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recherche et du développement »

Le Laboratoire des RadioIsotopes (ou LRI) est un laboratoire de recherche rattaché l’Université
d’Antananarivo et le LRI-Agronomie a 3 missions principales :
-

L’enseignement et la formation : Étant un établissement universitaire, le LRI se doit de

participer à la formation des étudiants malgaches mais aussi des étudiants d’origine universitaire
diverses. Cette formation se fait par le biais des stages d’ingénieur et/ou de Master, et par la
préparation d’une thèse de doctorat.
-

La recherche : Le laboratoire est divisé en deux unités de recherche « Sol et Changements

Climatiques » et « Biodisponibilité des Nutriments »,
-

L’expertise : Le laboratoire étant doté de plusieurs ressources (humaines, matérielles,

scientifiques) en termes d’analyse de sol et de recherches agronomiques, il met à la disposition de la
communauté une expertise analytique et agronomique
’
Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme
français de recherche, original et unique dans le paysage européen de la
recherche pour le développement.

Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 ans, sur les
relations entre l’homme et son environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans
l’Outre-mer tropical français. Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif
de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud.
L’IRD a débuté ses activités de recherche à Madagascar dès 1947. En plus de soixante ans de
présence, l'institut a renforcé son partenariat avec les institutions de recherche et les universités
malgaches. Les activités, couvrant la totalité de l’Ile, portent sur les domaines d’étude les plus divers
: l’hydrologie, la pédologie, les sciences sociales, la géologie, l’anthropologie, l’économie, les
sciences halieutiques, la démographie, l’épidémiologie, l’entomologie médicale.…
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FAMINTINANA
Ny ala sy ny tany dia manana anjara asa manan-danja amin’ny tsingerin’ny kasinga karbona (C)
amin’ny alalan’ny fanagejana azy. Mbola voamarina izany nandritra ny taona maro tany Afrika sy
Amerika latina izay toerana nahitana fanamboaran’ny zavamaniry sokay (CaC03) ao anaty tany
amin’ny alalan’ny làlana ôksalaty-karbônaty ny kalsiôma. Tsikaritra mantsy fa misy karazanjavamaniry avy amin’ny tany tropikaly, antsoina hoe « oxalogène » singanina manokana amin’izany
Milicia excelsa, izay maniry amin’ny tany feralitika asidra, afaka mamorona ôksalaty ny kalsiôma ao
anatiny, ka rehefa tonga ao anaty tany dia hovan’ny olatra sy ny bakteria ho sokay ka mampiakatra ny
pH ny tany. Izany hoe mampihena ny mahasidra azy.
Ireo fepetra voalaza ireo dia mety ho hita eto Madagasikara avokoa ka tombanana ny mety fisian’ny
lalan’ny ôksalaty –karbônaty ny kalsiôma eto koa. Izany no nahatongan’izao fikarohana izao
notanterahana. Ny tanjona amin’izany dia ny fahafantarana ireo karazana sy filazana zavamaniry
“oxalogènes” eto Madagasikara. Ny fitrandrahana ny voka-pikarohana tany amin’ny firenena hafa sy
ireo tahirin-kevitra mikasika ny karazana zavaminiry izay mety “oxalogène” eto Madagasikara ary koa
ny fahafantarana ny toerana fisian’izy ireo no nahazahoana karazan-javamaniry miisa eo amin’ny
roapolo eo izay nozahana tany amin’ny faritra arovana vaovao Tampolo ( Fenoarivo Atsinana ), ny
valan-javaboary Ankarafantsika (Mahajanga) sy Zombitse-Vohibasia (Sakaraha) ary ny ala Kirindy
(Morondava). Ny fanoritsoritana ny mombamomba ny tany, ny fitsirihana ny fisian’ny CaCO3, ny
fandrefesana ny pH, ary ny fangalana santionan-tany ho an’ny fitiliana simika no notanterahana teo
am-pototry ny hazo sy 5m miala eo. Teo ihany koa ny fandalinana ny momba ny hoditra sy ny
fakan’ireo zavamaniry ary ny fanisana ny hazo. Ny fisian’ny sokay tao anatin’ny tany, sy tao amin’ny
hodi-kazo na hazo maty dia hita tamin’ny karazan-javamaniry : 3 (Antidesma peatiolare, Ficus
sycomorus , Tamarindus indica) tany Mahajanga; 3 (Casuarina cunninghamiana , Ficus polita, Ficus
sycomorus) tany Sakaraha ; 4 (Casuarina equiseitifolia, Ceiba pentandra, , Ficus sp, Tamarindus
indica) tany Morondava. Tsy nisy kosa ny tany amin’ny Fenoarivo Atsinana ary Ceiba pentandra
ihany no mitovy amin’ireo karazana “oxalogène” hita tamin’ny fikarohana hafa.
Ny fitambaran’ny hoditra sy ny hazo maty dia nahitana tahan’ ny CaCO3 22,5 ± 0,9g.kgˉ¹
hatramin’ny 121,3 ± 11,2 g.kgˉ¹; raha toa kosa ka 61,6 g.kgˉ¹ hatramin’ny 340, 9 g.kgˉ¹ ny tahan’ny
C. Ho an’ny tany kosa dia misy CaCO3 2,9g.kgˉ¹ hatramin’ny 78,10±40,31g.kgˉ¹; C 60,4 ±29,1 g.kgˉ¹
hatramin’ny 200,6 ±102,2 g.kgˉ¹ ary ny C voageja dia eo anelanelan’ny 71,04 ± 30,7MgC.haˉ¹ sy
211,05±70,9 MgC.haˉ¹. Ny pH dia 6,7±0,9 am-pototry ny hazo ary 6, 06±0,8 5m miala avy eo .
Anampiana izay dia, voamarina ny fahasamihafan’ny taha CaCO3, sy C voageja arakaraka ny
fahalavirana amin’ny hazo. Hita koa fa ny toerana nanaovana fizahana dia mitondra firehana amin’ny
fahafahana mitahiry sy migeja ny C. Tsikaritra mantsy fa Mahajanga dia mitahiry kokoa noho
Sakaraha sy Morondava. Anatin’ny nofon-tany 0_30 cm, ny C voageja dia ambony indrindra ho an’ny
Ficus (166, 7±78, 7MgC.haˉ¹) sy Tamarindus (165, 8±87, 9MgC.haˉ¹) fa ambany indrindra kosa ho
an’ny Ceiba (62,4 ±29,1MgC.haˉ¹). Ny sokay indray dia ambony indrindra ho an’ny Tamarindus (78,
1±40, 31g.kgˉ¹) ary ambany ny an’ny Antidesma (2, 9g.kgˉ¹). Farany, Tamarindus indica no hita fa
karazana « oxalogène » indrindra manana tahan’ny CaCO3 sy C voageja 78, 1±40,31g kgˉ¹ sy 165,
8±87, 9MgC.haˉ¹ .
Ny valim-pikarohana dia mampiseho fa kely ny tahan’ny sokay hita tamin’ireo karazan-javamaniry
raha oharina amin’ ny hita tamin’ny Milicia exelsa. Na izany aza voaporofo fa misy ny làlana
ôksalaty-karbônaty ny kalsiôma eto Madagasikara. Amin’ny maha fizahana ity asa ity anefa dia mbola
maro ireo fikarohana tokony hatao tahaka ny fanadihadiana ny momba ireo bibikely ao anaty tany,
fitsirahina karazan-javamaniry hafa amin’ny toerana vaovao ary koa fandalinana an’ireo karazana efa
hita fa « oxalogènes ».
Voambolana manan-danja: karbona voageja, làlana ôksalaty-karbônaty ny kalsiôma, karazana
« oxalogène », tany, Madagasikara

RÉSUMÉ
La forêt et le sol jouent un rôle primordial dans le cycle de carbone en stockant une quantité
importante de carbone (C). La mise en évidence de cette capacité de stockage du C du système
plante/sol a été depuis quelques années encore vérifiée via la biominéralisation de la calcite dans le
sol par la voie oxalate carbonate de calcium chez des arbres tropicaux d’Afrique et d’Amérique latine.
En effet, certaines espèces dites « oxalogènes », particulièrement Milicia excelsa, poussant sur des
sols ferralitiques acides, arrivent à fabriquer dans leurs tissus de l’oxalate de calcium ; qui incorporé
dans le sol et sous l’action combinée de champignons et de bactéries est transformé en calcaire en
induisant une augmentation de pH.
Autant des conditions sus- citées pouvant existées à Madagascar laissent penser que la voie oxalatecarbonate de calcium pourrait également y être rencontrée. Et c’est dans ce contexte que cette
recherche porte sur l’exploration de cette voie dont le principal objectif est d’identifier les espèces et
les genres « oxalogènes » de Madagascar.
L’investigation bibliographique sur les essences prospectées ailleurs, celles pouvant être oxalogènes à
Madagascar et la cartographie de leurs zones d’occurrences ont conduit à la fixation d’une vingtaine
d’espèces à explorer dans : la Nouvelle Aire Protégée Tampolo (Fénérive-Est), le Parc National
Ankarafantsika (Mahajanga), le Parc National Zombitse-Vohibasia (Sakaraha) et la Forêt Kirindy
(Morondava). Des études pédologiques au pied et à 5m de l’arbre se résumant en (i) des descriptions
pédologiques, (ii) des tests de présence de calcaire (iii) des mesures de pH, (iv) des prélèvements
d’échantillons de sol pour des analyses chimiques ,des études de la biomasse ainsi qu’un inventaire
floristique y ont été entamées.
L’existence de calcaire dans le sol et dans la biomasse a été observée chez : 3 espèces (Antidesma
petiolare, Ficus sycomorus, Tamarindus indica) à Mahajanga ; 3 espèces (Casuriarina
cunninghamianna, Ficus polita, Ficus sycomorus) à Sakaraha ; 4 espèces (Casuarina equisetifolia,
Ceiba pentandra, Ficus sp, Tamarindus indica) à Morondava mais aucune espèce à Fénérive –Est. Et
seule Ceiba pentandra figure parmi celles prospectées ailleurs.
Dans la biomasse, la teneur en CaCO3 varie de 22,5 ± 0,9g.kgˉ¹ à 121,3± 11,2 g.kgˉ¹ tandis que celle
du C de 61,6 g.kgˉ¹ à 340, 9 g.kgˉ¹. Pour
le sol, on y trouve 2,9gCaCO3kgˉ¹
à
78,10±40,3gCaCO 3kgˉ¹ ; 60,4 ±29,1gCkgˉ¹ à 200,6 ±102,2gCkgˉ¹ et le stock de C (SC) est compris
entre 71,04 ± 30,7MgC.haˉ¹ et 211,05±70,9 MgC.haˉ¹. Le pH oscille de 6,7±0,9 à 0m et de 6, 06±0,8
à 5m. De plus, des variations significatives des CaCO3, et des SC sont prouvées entre ces distances.
Par ailleurs, le facteur région d’étude apporte une tendance sur la capacité de stockage de carbone par
lequel Majunga stocke plus de C que Sakaraha et Morondava. Sur 0_30 cm, les SC sont les plus
élevés chez Ficus (166,7±78,7MgC.haˉ¹) et Tamarindus (165, 8±87, 9MgC.haˉ¹) et la plus basse pour
Ceiba (62,4 ±29,1MgC.haˉ¹). Quant à la quantité de CaCO3, le maxima est pour Tamarindus avec 78,
1±40,31g.kgˉ¹ et le minima avec 2,9g.kgˉ¹ pour Antidesma. Et Tamarindus indica s’avère être l’espèce
la plus oxalogène enregistrant la plus forte teneur en calcaire (78, 1±40,31g kgˉ¹) et un grand SC (165,
8±87, 9MgC.haˉ¹). En outre, une corrélation positive significative a été détectée entre C et CaCO3 du
sol.
Les résultats obtenus pour la teneur en calcaire formé par les espèces étudiées sont largement
inférieurs par rapport à celle de Milicia excelsa atteignant 700g.kgˉ¹ entre 0_10 cm mais le fait est que
la voie oxalate-carbonate de calcium existe à Madagascar.
Ceci étant, compte tenu de l’aspect exploratoire de ce travail, des études plus poussées (études
microbiologiques du sol, approfondissement sur les espèces identifiées, recherche de nouvelles
espèces dans d’autres sites) mériteraient encore d’être menées.
Mots clés : Stockage de carbone, voie oxalate-carbonate de calcium, espèces « oxalogènes », sol,
Madagascar

ABSTRACT
Forest and soil play a significant role in the carbon cycle by storing large amounts of carbon (C) in
their biomass and soil.
The storage C capacity of the plant -soil system has been proved to exist again for some years via
biomineralization of calcite in the soil through carbonate oxalate pathway in tropical african and latin
american trees.
In fact, some tropical species called "oxalogènes" particularly Milicia excelsa, growing on ferralitic
acids soils , can produce in their tissues calcium oxalate; which is incorporated into the soil and under
the combined action of fungi and bacteria are transformed into limestone (CaCO₃). This process
corrects soil’s acidity by increasing pH and improves his fertility.
Conditions as mentioned above may exist in Madagascar and suggest that the carbonate oxalate
pathway could also be met there. And it is in this context that this research focuses to identify
Madagascar’s "oxalogènes" species and genera.
Thorough literature review on these oxalogene species in other parts of the world was carried out and
cartography areas occurrences have led to the selection of a twenty species to explore in: New
protected area Tampolo (Fénérive East) Ankarafantsika National Park (Mahajanga), National Park
Zombitse-Vohibasia (Sakaraha) and Forest Kirindy (Morondava).
Soil samples were taken at a distance of 5m from the tree and the tree stump and were subject to
laboratory analyses. (i) Soil descriptions, (ii) tests for the presence of limestone (iii) measure of pH,
(iv) studies of biomass, floristic monitoring were also conducted.
The existence of calcium carbonate in the soil and biomass was observed in 3 species (Antidesma
petiolare, Ficus sycomorus, Tamarindus indica) in Mahajanga, 3 species (Casuarina
cunninghamianna , Ficus polita, Ficus sycomorus) in Sakaraha, 4 species (Casuarina equisetifolia,
Ceiba pentandra, Ficus sp2, Tamarindus indica) in Morondava , no species in Fénérive East. But only
Ceiba pentandra appears among species found elsewhere.
In biomass, CaCO3 content varies from 22.5 ± 0.96 g.kgˉ¹ to 121.3 ± 11.2 g.kgˉ¹ while that of C 61.6
g.kgˉ¹ at 340, 9 g.kgˉ¹ . In the soil, there are 2.9 to 78.1±40. 3 gCaCO3kgˉ¹; 60.4 ±29.1gC.kgˉ¹ to
200.6 ±102.2 gC.kgˉ¹ and C stock (SC) is between 71.04 ± 30.7MgC .haˉ¹ and 211.05±70. 9MgC.
haˉ¹. The pH is at 6, 77±0, 9 at 0m and 6, 06±0, 8 to 5m. And significant variations in CaCO3 and SC
are proved between these distances.
Additionally, the factor study area provides trend storage of carbon, which Majunga stores more C
than Sakaraha and Morondava. On 0_30 cm, the SC are higher for Ficus (166.7±78.7MgC.haˉ¹) and
Tamarindus (165, 8± 87, 9MgC.haˉ¹) and lowest for Ceiba (62.4 ±29.1MgC.haˉ¹). As the amount of
CaCO3, the maximum is 78.1±40.3g.kgˉ¹ with Tamarindus and the minimum is 2, 9g.kgˉ¹ with
Antidesma. And Tamarindus indica appears to be the most “oxalogène” specie with the highest
CaCO3 content (78.1±40.3.kgˉ¹) and SC (165, 8± 87, 9MgC. haˉ¹). Moreover, significant correlation
was detected between C and CaCO3 soil.
The results obtained for the content of limestone formed by the selected species are significantly lower
compared to that of Milicia excelsa which up to 700g.kgˉ¹ between 0_10 cm however one important
finding is that the carbonate oxalate pathway exists in Madagascar.
That said, given the exploratory aspect of this work, thorough researches (soil microbiological studies,
deepening on the species identified, new species in other sites) can be conducted.
Keywords: carbon storage, carbonate oxalate pathway, « oxalogenic » species, soil, Madagascar
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GLOSSAIRE
Adaptation aux changements climatiques – fait référence à l’adaptation des systèmes naturels ou
humains aux stimuli climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, de façon à atténuer leurs
inconvénients ou à tirer parti de leurs avantages (GIEC, 2001).
Atténuation aux changements climatiques – se définit comme une intervention de l’homme visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre en provenance des sources ou à renforcer leurs absorptions
par les puits (GIEC, 2001).
Biominéralisation – se réfère aux processus par lesquels des organismes peuvent produire des
minéraux (Braissant, 2005).
Calcaire total– l'ensemble du calcaire du sol représenté sous toutes dimensions (toutes les tailles) et
toutes formes (Shabi, 2008).
Changement climatique – variation statistiquement significative des conditions climatiques
moyennes ou de la variabilité du climat, persistant pendant une période prolongée (des décennies ou
plus). (GIEC, 2007).
Cycle du carbone – terme utilisé pour décrire les flux de carbone à l’intérieur d’un système. Le cycle
du carbone forestier désigne les flux de carbone à l’intérieur d’un écosystème forestier. Le cycle du
carbone planétaire désigne les flux de carbone dans l’atmosphère de la terre, les océans, les forêts et
autres écosystèmes terrestres. (Robert, 2004).
Dioxyde de carbone (CO2) – gaz présent à l’état naturel, qui est aussi un sous-produit de la
combustion de combustibles fossiles, du brûlage de la biomasse, du changement d’affectation des
terres et d’autres procédés industriels. Le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre libéré
par les activités humaines. (Robert, 2004).
Espèces oxalogènes – terme utilisé par pour désigner les espèces floristiques concernées par la voie
oxalate - carbonate de calcium (Aragno et al, 2006).
Gaz à effet de serre - gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la
forme de radiations qui rencontrent d’autres molécules de gaz, répétant ainsi le processus et créant
l'effet de serre, d'où augmentation de la chaleur. Les trois principaux gaz à effet de serre sont le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N20). (GIEC, 2001).
Oxalate ou Acide oxalique –plus simple des diacides organiques avec pour formule chimique H2 C2
O4. Il est synthétisé à partir d'un acide aminé qui est la glycine, de nature endogène (provenant de
l'organisme lui-même), ou exogène alimentaire c'est-à-dire provenant de l'alimentation (www.vulgarismedical.com, 2012)
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Oxalate de calcium–

cristal ionique insoluble dans l'eau, de formule Ca(COO)

2

ou CaC2O4,

composé d'un ion calcium Ca2+ et d'un ion oxalate -OOC-COO-, dérivé de l’acide oxalique. L'acide
oxalique se combine donc avec le calcium et donne l'oxalate de calcium (www.vulgaris-medical.com,
2012)
Oxalotrophe - organisme qui se nourrit d’oxalate (Braissant, 2005)
Photosynthèse –réaction biochimique énergétique qui se déroule chez les plantes. La photosynthèse a
pour but de créer de l’énergie (sous forme de glucide) à partir de l’énergie lumineuse provenant du
soleil. Les organismes qui utilisent le mécanisme de photosynthèse sont autotrophes car ils fabriquent
des matières organiques à partir des matières inorganiques. (www.futura-sciences.com, 2006)
Pool de carbone/pool – réservoir. Système capable d’accumuler ou de libérer du carbone Exemples :
biomasse forestière, produits du bois, sols et l’atmosphère. (GIEC, 2006).
Séquestration– processus qui consiste à augmenter la teneur en carbone d’un pool de carbone autre
que l’atmosphère. . (Parker et al. 2009)
Stock de carbone – quantité absolue de carbone que renferme un réservoir à une période donnée.
(IPCC, 2007)
Stockage de CO2 - processus consistant à séparer le CO2 de ses sources industrielles et énergétiques,
à le transporter dans un lieu de stockage et à l’isoler de l’atmosphère sur le long terme (GIEC, 2005).
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INTRODUCTION

IntroductIon

1. INTRODUCTION
Le réchauffement climatique de la planète est désormais une certitude. Il résulte de
l’augmentation des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère et plus particulièrement du carbone
(C). En effet, les faits prouvent que le C est devenu le GES le plus important en termes de quantité
puisqu’il représente environ 80% des GES (GIEC, 2007). Appréhender dans la perspective de son
évolution est indispensable à une bonne appréciation et une bonne gestion du problème posé par
l’augmentation de la teneur de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de notre planète (Huc et al,
2007). Par ailleurs, d’un côté près de 77 % du C terrestre mondial sont contenus dans les écosystèmes
forestiers du monde (Parry et al. 2007) mais d’un autre côté la quantité de C organique contenu dans
les sols est de 632 Gt (GIEC, 2007) évaluée à environ deux fois plus que dans l’atmosphère, et trois
fois plus que dans la végétation terrestre (Arrouays et al, 2003). De ce fait, l’écosystème forestier et
le sol constituent les principaux puits de carbone naturel planétaire essentiel au cycle de carbone. Tirer
profit de la relation plante/sol pourrait être aussi favorisé par le développement du processus de la
biominéralisation de la calcite par la voie oxalate-carbonate de calcium. Cette voie commence par la
fixation par photosynthèse du CO2 de l’air par des arbres et sa transformation en un sel organique
nommé l’oxalate de calcium. Celui-ci est transféré dans le sol avec la litière de l’arbre, où des
bactéries l’oxydent en induisant une augmentation du pH par la précipitation d’un composé
inorganique très stable nommé carbonate de calcium communément appelé calcaire (Association
Racines, 2009). Cette découverte est attribuée à des chercheurs suisses en 1999, qui ont trouvé que
certains arbres tropicaux rencontrés en Afrique (Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina Faso) et en
Amérique du Sud (Bolivie) sont capables de fabriquer du calcaire et de le stocker un certain temps
dans le sol (Aragno et al, 2007). Rencontrer un tel phénomène dans d’autres pays tropicaux comme
Madagascar avec ses forêts tropicales humides (à l’est du pays) et sèches, épineuses (au sud et à
l’ouest) reste encore à prouver actuellement. L’exploration initiée à travers cette étude se propose
alors de vérifier que la voie oxalate-carbonate de calcium est présente à Madagascar et que
l’importance de stockage de carbone dans le sol à travers ce processus est soumise à des facteurs
pédoclimatiques, dépendrait du genre et de l’espèce dite « oxalogène ».
Pour ce faire, des espèces préalablement sélectionnées selon certains critères ont été étudiées dans
quatre sites : la Nouvelle Aire Protégée Tampolo (Fénérive-Est), le Parc National Ankarafantsika
(Mahajanga), le Parc National Zombitse – Vohibasia (Sakaraha) et la Forêt Kirindy (Morondava). Des
profils pédologiques, des tests de présence de calcaire et des mesures de pH, des prélèvements
d’échantillons ont été réalisés sous et à 5m de ces essences. Des travaux en laboratoire ont permis de
déterminer la teneur en carbone, le calcaire total du sol et de la biomasse, et le stock de carbone du sol.
Pour mieux cerner alors le thème de cette recherche, cet ouvrage est organisé comme suit : une
partie décrira la méthodologie adoptée le long de l’étude, une partie exposera les résultats obtenus, une
autre partie présentera les discussions et orientations générales y afférentes et une partie sera consacrée
à la conclusion.
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1 PROBLÉMATIQUE
Le CO2 est un des GES qui contribue actuellement au réchauffement de la planète. Le carbone,
qui est l'une des composantes de ce gaz, est l'objet de nombreux échanges entre les divers constituants
terrestres, atmosphériques et océaniques qui forment le cycle global du carbone (Campagna, 1996).
Une perturbation incontestable de ce cycle est observée en réponse aux activités anthropiques. Sa
contribution en tant que GES, a des modifications climatiques prévisibles, nous incite à développer des
technologies destinées à infléchir l’évolution actuelle. Trouver un moyen de séquestrer le carbone à
long terme constituerait « l’outil idéal »pour lutter efficacement contre le CC mais demeure encore un
défi majeur à relever pour notre société.
Dans ce contexte de CC, le terme atténuation se réfère généralement aux mesures prises par
l’homme pour : i) réduire les sources des gaz à effet de serre (GES), par exemple en remplaçant les
combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelables et en évitant le déboisement, et ii)
renforcer les puits pour extraire le CO2 de l’atmosphère, comme en augmentant le stockage du carbone
par le reboisement et en améliorant la gestion des terres, des cultures et des zones de pâturage
(Murphy et al,2009). Mais dans la même optique, la biominéralisation de la calcite par la voie
oxalate-carbonate de calcium peut être également prise en considération. Rappelons que c’est au
cours de ce processus que l’arbre fabrique de la biomasse par la photosynthèse dont une partie est
transformée, directement par l’arbre ou par l’intermédiaire des champignons, en ion oxalate (-00CxcfrC00-). Et que cette production s’accompagne d’une accumulation de calcium, de manière à former
un sel insoluble, l’oxalate de calcium (Ca(COO) 2 ou CaC2O4). Puis interviennent alors des bactéries
du sol qui transforment l’oxalate en CO2 pour finalement le convertir en calcaire par le processus
appelé biominéralisation (Chlebny, 2006). En plus, le C piégé et stocké sous forme de roches
sédimentaires notamment le calcaire est constitué de composés organiques stables puisque le temps de
4

6

résidence du carbonate de calcium dans les sols est de l'ordre de 10 - 10 ans. Par conséquent, le
piégeage du CO2, atmosphérique sous la forme de calcaire est presque irréversible, comparé à celui du
carbone organique (Aragno et al, 2010). C’est ainsi alors que le sol sous certaines espèces tropicales
accumule d’immenses quantités de CO2 sous forme de calcaire pendant un million d’années
(Verrechia, 2004).
Les premiers arbres « oxalogènes » reconnus responsables de ce phénomène ont été les irokos ou
Milicia excelsa (Verrecchia, in Depecker, 2011) de la famille des Moraceae, originaire d’Afrique.
Mais loin de se limiter à cette espèce, la biominéralisation de la calcite par la voie oxalate carbonate de
calcium est visible chez d’autres espèces notamment des espèces sud-américaines comme :
Pentaplaris davidsmithii, Tiliaceae (Ajipa) ; Ceiba speciosa, Bombacaceae (Flor de Mayo) ;
Terminalia amazonica, Combretaceae (Verdolago colorado) ; Myroxolon balsamum , LeguminosaeCaesalpinaceae (Quina Quina) et des essences africaines : Bombax costatum, Bombacaceae
(Kapokier) ; Afzelia africana, Cesalpinaceae (Lingué) (Aragno et al, 2007) ; Ceasalpina pluviosa,
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Terminalia oblonga (Mota et al, 2008). Opuntia sp (Brassaint, 2005), Carnegeia gigantana un cactus
qui pousse dans les déserts (Chlebny, 2006) et Brosimum alicastrum ou le noyer Maya (Depecker,
2011).
Les particularités de ces espèces sont telles qu’elles:
- sont constituées ou arrivent à former de l’oxalate et/ou de l’oxalate de calcium dans leurs cellules
ou leurs tissus (Braissant, 2005)
- poussent sur des sols tropicaux acides (Aragno et al, 2007 ; Goulay et al, 2012) notamment sur des
sols latéritiques rouge et jaune développés sur roche mère granitique ou sur alluvions c’est-à-dire des
sols ferralitiques (Braissant, 2005).
- se développent sur des sols dépourvus de calcaire. En fait, «pour que le processus agisse
efficacement, il faut cependant que le sol ne contienne pas de calcaire. Autrement, la roche dans
laquelle le CO2 devrait être déposé ne peut pas absorber de calcaire supplémentaire.» (Aragno et al,
2010).
Mais également que les sols sur lesquels elles évoluent sont pourvus de champignons producteurs
d’oxalate et des bactéries « oxalotrophes » induisant la précipitation du carbonate de calcium.
A Madagascar, nombreux sont les genres et les familles appartenant à

ces espèces reconnues

« oxalogènes » qui y sont représentés. Par ailleurs, les 2/3 des sols malgaches sont des sols
ferralitiques présentant un pH très acide (Rabezandriny, 1993). Ce sont autant de conditions similaires
qui pourraient amener à penser à l’existence de la biominéralisation de la calcite par la voie oxalatecarbonate de calcium dans la grande île.
Néanmoins malgré ces constats, la question suivante mérite réflexion :
La séquestration de carbone à travers le processus de biominéralisation de la calcite par la voie
oxalate-carbonate de calcium existe-il vraiment pour autant à Madagascar ?
2.2 OBJECTIFS
L’objectif global de la présente étude est donc de faire une étude exploratoire sur l’existence du
processus de biominéralisation de la calcite par la voie oxalate-carbonate de calcium à Madagascar
dans une finalité de favoriser la capture et la séquestration du carbone atmosphérique dans le sol.
Les objectifs spécifiques sont alors les suivantes :
(i)

Identifier les genres et les espèces susceptibles de présenter le processus de formation de
calcaire par la voie oxalate-carbonate de calcium ;

(ii)

Déterminer la distribution géographique de genres et espèces identifiés ;

(iii)

Évaluer la potentialité de stockage de carbone du sol du système sol-plante concerné par la
voie oxalate-carbonate de calcium.
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2.3 HYPOTHÈSES
On se propose alors de vérifier deux hypothèses pour cette étude :
H1 : La biominéralisation de la calcite par la voie oxalate-carbonate de calcium est observable chez
des espèces existantes à Madagascar.
La grande île est réputée pour sa méga biodiversité en termes de richesse floristique mais par ailleurs
c’est un site d’introduction de multitudes d’espèces exotiques.
En présumant que les essences préalablement identifiées « oxalogènes » ne se rencontreraient pas à
Madagascar, nombreuses espèces appartenant à la même famille qui sont les plus touchées par rapport
aux essences prospectées ailleurs y sont présents notamment MORACEAE, COMBRETACEAE,
BOMBACACEAE, CAESALPINACEAE mais également du côté genre (Broussonetia, Ceiba,
Terminalia).
Cette grande potentialité de Madagascar en termes de diversité floristique pourrait alors ainsi lui être
favorable à l’apparition du processus.
H2 : L’importance de la voie oxalate-carbonate de calcium en termes de stockage de carbone dans le
sol dépendrait du climat, du type de sol, du genre et de l’espèce.
Les espèces ayant été identifiées effectuant cette biominéralisation de la calcite sont très riches en
oxalate ou présentent des cristaux d’oxalate de calcium dans leurs cellules, et se développent sur des
sols ferralitiques acides ne présentant pas de roches mères calcaires (Braissant, 2005, Aragno et al,
2007, Goulay et al, 2012).Ces caractéristiques semblent être associés à la fois à la physiologie de
l’essence même, et aux conditions pédoclimatiques dont elles évoluent.
Cependant, cette deuxième hypothèse englobe nombreux facteurs notamment le climat, le sol, le
genre et l’espèce et pour pouvoir la vérifier elle va être départagée en trois sous-hypothèses qui sont :
SH1 : La capacité de stockage de carbone dans le sol des espèces oxalogènes différerait d’une région
à une autre.
Cette recherche s’est focalisée sur quatre sites : Ankarafantsika, Zombitse-Vohibasia, Tampolo et
Kirindy répartis dans quatre régions d’étude qui sont respectivement symbolisées par Mahajanga,
Sakaraha, Fénerive-Est et Morondava. Ainsi, Pour mieux appréhender l’influence des facteurs
« climat » et « sol » sur la capacité de stockage de carbone par la voie oxalate-carbonate de calcium,
ces derniers ont été alors représentés par la « région d’étude » qui d’ailleurs possède leurs propres
caractéristiques.
SH2 : Le potentiel de stockage de carbone dans le sol par la voie oxalate-carbonate de calcium serait
influencé par le genre.
Nombreuses espèces peuvent être englobées dans un seul genre de part des caractéristiques qui leurs
sont communs. Il se pourrait alors qu’un genre bien déterminé est plus favorable à la voie oxalatecarbonate de calcium en rapport avec le nombre d’espèces oxalogènes qu’il constitue.
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SH3 : L’importance de stockage de carbone dans le sol de chaque espèce oxalogène serait différente.
Pour que la plante produise du calcaire, il faut d’abord qu’elle fabrique, grâce à la photosynthèse, de
l’acide oxalique dans ses tissus: feuilles, écorce, racines (Depecker, 2011). L’oxalate et/ou l’oxalate
de calcium à l’origine de la formation du carbonate de calcium émane ainsi de l’espèce même. La
quantité et la forme d’oxalate produite pourrait être alors propre à chaque espèce oxalogène
engendrant des différenciations au niveau de la quantité de calcaire fabriqué.
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2.4 MATERIELS
2.4.1 État des connaissances
2.4.1.1 Essai d’introduction de Milicia excelsa (iroko) à Madagascar
Milicia excelsa est la première espèce reconnue fortement oxalogène (Aragno et al, 2007). Elle est
très répandue en Afrique tropicale de basse altitude en climat humide. Il n’a fait l’objet d’essai à
Madagascar qu’à Menagisy et Nosy Komba, en plantations en plein avec des résultats très moyens :
4m pour 5 survivants à Nosy Komba âgés de 5 à 7 ans (Chauvet, 1965).
2.4 .1.2 La biominéralisation de la calcite par la voie oxalate-carbonate de calcium
Par la photosynthèse, l’arbre tropical fabrique de la biomasse. L’oxalate est produit :
- Soit par l’arbre à partir du CO2 (A) (Fig. 1) puis l’arbre tire alors du calcium du sol pour former de
l’oxalate de calcium. Soit par des champignons du sol (B) (Fig. 1) où, lorsque l’arbre perd ses feuilles,
les champignons de la litière attaquent la matière organique et libèrent les cristaux d’oxalate, qui
s’incorporent au sol. Cette production s’accompagne d’une accumulation concomitante de calcium, de
manière à former un sel insoluble, l’oxalate de calcium (Jacottet, 2009).
Des bactéries du sol se nourrissent ensuite de l’oxalate de calcium pour finalement le convertir en
calcaire par un processus appelé biominéralisation (Braissant, 2005 ; Chlebny, 2006).
CO2

CO2O42- (Oxalate)

Oxalate de calcium
(B)

Champignons

Oxalate

Bactéries

Calcium

Oxalate de calcium
Bactéries

Carbonate de
calcium (calcaire)

Carbonate de
calcium (calcaire)

Figure 1 : La voie oxalate-carbonate de calcium chez les arbres oxalogènes

Partie

Photosynthèse

Partie souterraine

Biomasse

aérienne

(A)
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2.4.1.3 Milieux d’études
Quatre sites appartenant à quatre régions différentes ont été favorisés pour faire l’objet de cette
première exploration à savoir la Nouvelle Aire Protégée (NAP) Tampolo (District de Fénérive Est,
Région Analanjirofo), le Parc National (PN) Ankarafantsika, (Districts de Marovoay et Ambato
Boeny, Région Boeny), le Parc National Zombitse-Vohibasia (District de Sakaraha, Région Atsimo
Andrefana) et la forêt Kirindy (Morondava, Région Menabe). Ces sites ont été fixés à l’issue de la
détermination des espèces objets d’exploration combinée avec leurs aires de distribution
L’accessibilité des sites et la disponibilité des moyens ont également constitué des critères de
choix des sites d’étude.
A préciser que ces quatre sites n’ont pas pu être tous prospectés par une seule personne lors de la
présente recherche et à cet effet, ils ont été départagées. Des études parallèles ont été donc effectuées,
l’une pour PN Ankarafantsika

et NAP Tampolo (Auteur, 2012) et l’autre pour PN Zombitse-

Vohibasia et Forêt Kirindy (Andriampiolazana. M, 2012). Mais, compte tenu de l’objectif de cette
étude, les résultats obtenus par l’exploration dans la région Sud Ouest de Madagascar ont été utilisées
pour atteindre le but initialement assigné. La carte 1 présente alors la localisation des milieux d’études
et leurs caractéristiques dans le tableau 1.

Carte 1 : Localisation des sites d’études
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Tableau 1 : Caractéristiques des milieux d’études
NAP Tampolo

Situation
géographique

Climat

PN Ankarafantsika

PN Zombitse- Vohibasia

Forêt Kirindy

-10 km au nord de Fénérive Est,
-Entre 49°23’00’’ et 49°26’30’’de
longitude Est, et entre 17°15’00’’ et
17°17’30’’ de latitude Sud

- 455Km d’Antananarivo et à
114Km de Mahajanga, traversé
par la route Nationale N°4
- Entre 16,0° à 16,4° de latitude
Sud et 46,5° à 47,2° de
longitude Est

Longeant la route nationale
N°7, se trouve à 780 km
d’Antananarivo et à 146 km de
Tuléar
- Entre 22°45’ et 22°49 de
Latitude Sud et 44°37’ et
44°45’ de Longitude Est

Type tropical, perhumide chaud avec :
- Température min : 16,7°C
-Température max: 37,6°C
- Pluie annuelle : 2721 mm

Type chaud avec une longue
période sèche :
- Température min : 15°C
-Température max : 37,5°C
- Pluie annuelle : 1305 mm

Type chaud et semi-aride
-Température min : 17,8°C
-Température max : 26,8°C
- Pluie annuelle : 799,3 mm

Repose sur des sédiments quaternaires, le
long d’une côte basse uniformément
sableuse

Repose sur des formations
sédimentaires du bassin de
Mahajanga à l’intérieur duquel
des couches géologiques
formées de calcaires, de grès,
de sables, de marnes, de
basaltes et de gneiss

Située sur le versant occidental
d’un dôme gréseux à une
altitude comprise entre 485 m
et 825 m dont des dômes des
épandages de sables roux plus
ou moins évolués et tronqués

-Sols peu évolués d’apport (régosols sur
sables), en position topographique élevé
- Sols podzoliques en topographique
basse à nappe phréatique
- Sols hydromorphes dans les bas fonds
humides, inondés en permanence

- Sols dits “évolués” ou sols sols du type ferrugineux

-A 60 km par la route, au nord
est de la ville de Morondava
-Située à 16-18 km du littoral,
bordée à l’ouest par la route
nationale RN8A, reliant
Morondava – Belo sur
Tsiribihina, entre les localités
de Beroboka Sud au nord et
Marofandilia au sud.
Type chaud et subaride avec
une saison sèche beaucoup plus
marquée
-Température min : 21,5°C
-Température max : 27,6°C
Pluie annuelle : 785mm
Située dans une vallée s’étirant
vers le Nord-Ouest en une
vaste pénéplaine. L’altitude
oscille entre 18 et 40 m et
augmente dans la direction
Ouest-Est
La topographie est plane avec
des pentes inférieures à 5%
-sols ferrugineux non lessivé
rouge ou jaune
- sols peu évolué sur alluvions
- sols hydromorphes

Géomorphologie

Sols

Végétation

-Forêt temporairement inondé à Eugenia
sp, Intsia bijuga, Mimusops
commersonii, Labourdonnaisia lecomtei
- Forêt littorale
- Forêt des marécages

ferrugineux tropicaux
- Sols “peu ou pas évolués
formés des colluvions et des
sables blancs
- Sols hydromorphes issus de
certains calcaires d’alluvions
Forêt dense semi-caducifoliée
dominée par les légumineuses,
Euphorbiacées, Moracées et
Apocynacées.

tropicaux peu ou pas lessivés

-Forêt dense sèche
- Savanes
- Formations ripicoles

-Formations savanicoles,
- Forêts ripicoles,
- Forêts marécageuses,
- Marais herbeux
- Mangroves

Source : ESAPP, 2002 ; ANP, 2010, Rajoelison, 1997 modifié par auteur, 2012
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Les informations descriptives qui en découlent

montrent que les sites d’études offrent des

variabilités :
-

de température allant de 15° C (Ankarafantsika) à 21° C (Kirindy) pour le minima et de

27,6°C (Kirindy) à 37,6°C (Tampolo) le maxima.
-

de précipitations dont une pluie annuelle variant de 785mm (Kirindy) à 2721 mm (Tampolo)

Et des gammes de types sol et de types de végétation.
Les détails sur les types de sols par région sont en Annexe II, page IX.
2.5 MÉTHODES
2.5.1 Inventaire des méthodes
Pour pouvoir choisir les méthodes qui répondent au mieux aux objectifs de la recherche, il convient
d’explorer au préalable les démarches déjà adoptées ailleurs spécifiquement concernant l’étude de la
voie oxalate-carbonate de calcium mais également les démarches classiques possibles pouvant être
employées à cette fin.
D’après Verrechia 2009 in Jacottet, 2009 : « Avant de creuser des profils et de s’attaquer aux
descriptions des sols et aux mesures de carbone potentiellement piégé, il faut parcourir la forêt pour
repérer les arbres oxalogènes, déterminer les espèces et retenir les spécimens les plus intéressants ».
Les échantillons de sol pour les analyses bactériologiques et chimiques ont été pris à intervalles
réguliers le long du profil de sol sous la plante productrice d’oxalate. Les échantillons ont ensuite été
séparés en deux parties. La première partie a été utilisée pour les analyses bactériologiques, alors que
la seconde partie a été séchée dans une étuve en vue d’analyses chimiques ultérieures. Les échantillons
conservés pour les analyses chimiques ont été broyés sauf pour l’analyse du pH (H2O) (Braissant,
2005).
L’identification des espèces « oxalogènes » et le repérage des arbres de grande taille constituent ainsi
des préliminaires pour l’étude du processus. S’ensuit alors les études du sol se matérialisant par des
examens de profils pédologiques, des prélèvements d’échantillons de sols pour les analyses chimiques
notamment la quantification du C stocké, la mesure du pH mais également les analyses
bactériologiques.
Les méthodes qui vont être exposées par la suite ont été déjà appliquées dans le cadre des études
antérieures relatives à la voie oxalate-carbonate de calcium ou pourraient être choisies pour la
réalisation de ces différentes étapes.
2.5.1.1 Étude cartographique
La cartographie est une technique de représentation plane et réduite des phénomènes ayant une
expression dans l’espace (Dizer et Leo Cité par Razafy Fara, 1999 in Rakotondrasoa, 2009)
L’objectif général de la cartographie est de bien identifier et décrire d’une manière spatiale la zone
d’étude (Rajaonera, 2008). Les différentes méthodes en Système d’Information Géographique sont
alors mises en pratique lors de cette étape. Elle pourra également dans le cas présent permettre de
connaitre la distribution géographique des espèces oxalogènes.
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2.5.1.2 Inventaire forestier
L’inventaire forestier vise à connaître la ressource en bois disponible. Dans la mesure où les forêts
sont trop vastes pour être inventoriées en plein, l’inventaire repose sur un échantillonnage. Celui-ci
consiste à prédire les caractéristiques d’un ensemble à partir d’une partie (l’échantillon) de cet
ensemble (Picard, 2006). Dans ce cas, le choix d’une méthode d’échantillonnage découle de l’objectif
fixé. Pour notre cas, elle permettra de faire une évaluation quantitative des ressources en espèces
oxalogènes.
2.5.1.3 Mesure de la biomasse aérienne
La présence de carbonate de calcium au niveau des parties végétales incite également à faire des
évaluations et des quantifications au niveau de ce compartiment. En général, deux méthodes peuvent
être employées pour quantifier la biomasse aérienne : la méthode directe ou destructive et la méthode
indirecte ou non-destructive (Lescuyer et Locatelli, 1999).
a) Méthodes directes
La méthode directe ou méthode destructive consiste à faucher au ras du sol l’ensemble de la
végétation dans une surface définie et d’effectuer sur terrain la mesure de poids de matière fraiche et
la prise d’échantillon pour la détermination de l’humidité. La teneur en matière sèche est déterminée
plus tard au laboratoire après dessiccation à l’étuve (Rakotomaro, 2002).
b) Méthodes indirectes
Cette méthode est appelée méthode non destructive. Elle est surtout utilisée pour l’estimation de la
biomasse des arbres et arbustes des forêts. Les méthodes les plus couramment employées sont
l’utilisation de tables standards déjà existantes et l’utilisation des données existantes d’inventaire
(Razakamanarivo, 2005).
2.5.1.4 Mesure du pH H2O
Le pH des échantillons de sol a été mesuré avec une électrode à pH Metrohm (Suisse). 25 ml d’eau
déionisée sont ajoutés à 10 g d’échantillon. Le pH est mesuré après 16 heures d’agitation. Pour la
mesure du pH, les échantillons ne sont pas broyés (Braissant, 2005).
La mesure de pH à été faite au pied de l’arbre, à 5m, 15m et supérieur à 15m (Aragno et al, 2007)
2 .5.1.5 Dosage des carbonates
La quantité totale de carbonate est mesurée par titration en retour de l’acide sulfurique. 125 ml d’eau
déionisée et 25 mL d’HOSO, 1N sont ajoutés à 1 g d’échantillon broyé. L’acide sulfurique est ensuite
titré avec une solution de NaOH 0.5N. Deux blancs sont effectués par série en remplaçant
l’´échantillon par de l’eau (Braissant, 2005).
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2.5.1.6 Dosage du carbone organique du sol
Il s’agit de la détermination de la teneur en carbone du sol exprimée en g.kgˉ¹ de sol qui va permettre
de déterminer le C stocké.
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées à cette fin :
-

La combustion par voie sèche dont le principe consiste à porter à une température élevée

(1100-1800°C) les matières organiques et mesurer le gaz dégagé pour en déduire après la quantité de
C organique correspondante (Merry et al. 1988).
-

La combustion par voie humide : Il s’agit de la méthode Walkley & Black (Walkley and

Black, 1934) .Le principe de cette méthode est d’oxyder, à chaud, la matière organique avec du
dichromate de potassium (K2Cr2O7) en excès, en solution sulfurique. Le surplus de dichromate de
potassium, inversement proportionnel à la quantité de matières organiques oxydées, est ensuite
déterminé par titrage avec une solution de sulfate ferrosoammoniaque ou sel de Mohr (Dewis and
Freitas, 1984).
-

La spectroscopie en moyen infrarouge ou SMIR. C’est une technique analytique basée sur le

principe d’absorption des rayonnements infrarouges par la matière organique. Elle correspond à la
région du spectre électromagnétique qui s’étend de 4000 à 400 cm-1 (2500 - 25000 nm).
Les bandes d’absorption observées dans cette région sont principalement dues aux vibrations
fondamentales des molécules. Cette plage spectrale est donc particulièrement bien adaptée à
l’identification des composés organiques (Laxdale, 2012) .La teneur en carbone est déterminée à partir
de l’interprétation des spectres.
2.5.1.7 Dosage des oxalates
a) Méthode chimique
Le dosage chimique de l’oxalate s’effectue sur des milieux de cultures dans lesquels il n’y a que de
l’oxalate comme source de carbone organique. Ce dosage utilise la réaction du KMnO avec l’oxalate
en milieu acide. Avant le dosage, 10 ml de milieu de culture sont filtrés avec un filtre à seringue de
0,2 µm de manière à retirer les débris de cellules qui pourraient interagir avec la titration. 5 ml
d’´echantillon et 5 ml d’HOSO à 10% sont ensuite placés dans un erlenmeyer et chauffés à 70°C.
Finalement, du KMnO, 0.01 M est ajoutés jusqu’à ce que la coloration violette de celui-ci reste dans
la solution (Braissant, 2005).
b) Méthode enzymatique
Le dosage enzymatique de l’oxalate s’effectue sur des échantillons de sol ou de plantes secs et broyés.
Dans un tube de 50 ml, 25 ml d’HCl 1N sont ajoutés à 10 grammes d’échantillons.
Les échantillons sont ensuite laissés une nuit sous agitation lente. Après agitation, le pH des solutions
est abaissé à 2, si nécessaire, avec de l’HCl 6N. Les échantillons sont ensuite filtrés avec des filtres à
seringues de 0.2µµm (Nalgène).
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Le filtrat obtenu est ensuite analysé avec des kits de détermination de l’oxalate (Sigma, Suisse). Ces
kits utilisent l’action d’un oxalate oxydase couplée à une peroxydase pour obtenir une mesure
colorimétrique de la concentration d’oxalate en solution (Braissant, 2005).
2.5.2 Approches méthodologiques
Pour mener à bien la recherche, en rapport avec les démarches déjà suivies lors des études
antérieures mais également compte tenu des moyens à disposition, une approche méthodologique a
été suivie de façon à atteindre les objectifs fixés et à vérifier les hypothèses émises. Mais étant
donné que l’objectif général de l’étude est resté au stade d’exploration de la voie oxalate-carbonate
de calcium à Madagascar, les méthodes adoptées ont été choisies à cet effet, ce qui explique la non
adoption de certaines méthodes utilisées ailleurs. En addition à cela, des travaux préliminaires ont dû
être réalisés avant d’entamer l’exploration proprement dite.
2.5.2.1 Choix des genres et des espèces à explorer
Les étapes suivies qui ont mené au choix des espèces à explorer ont été les suivantes :
a) Établissement de la liste des espèces reconnues oxalogènes à partir d’une investigation
bibliographique.
b) Détermination de l’existence de ces espèces à Madagascar ;
Mais étant donné que la majorité des espèces dites « oxalogènes » identifiées en Amérique latine et en
Afrique n’ont pas été retrouvées à Madagascar à la suite de la bibliographie et des entretiens auprès
de personnes ressources au niveau de la CIRAD Forêts, DRFP, SNGF, MBG, PBZT, une nouvelle
liste d’espèces ont dû être établies pour faire l’objet de prospection.
Le choix de ces nouvelles espèces a été ainsi basé sur les critères ci-après :
-

Leur appartenance au même genre voire même famille que les espèces préalablement
identifiées,

-

Leurs caractéristiques physiologiques décrites dans la littérature comme présentant de l’oxalate
et/ou de l’oxalate de calcium dans leurs cellules, éléments essentiels

à l’apparition du

processus.
-

Le type du sol et son pH :

Les espèces oxalogènes se développent sur sols ferralitiques dépourvus de toute trace de calcaire
(Cailleau, 2004 ; Braissant, 2005 ; Aragno et al, 2010, Golay et al, 2012). En outre, le phénomène de
la biominéralisation de la calcite par la voie oxalate- carbonate de calcium est induit par une
augmentation du pH due à la précipitation d’un composé inorganique très stable appelé calcaire
(Association Racines, 2009). Pour que le processus de biominéralisation ait lieu, il faut un juste
équilibre entre l’acidité du sol (Jacottet, 2011). Un sol à pH acide est donc plus approprié pour
permettre de voir cette augmentation du pH au pied de l’arbre producteur de calcaire.
Ces différents critères ont été combinés pour pouvoir retenir des espèces et en éliminer d’autres.
Mais la prospection des légumineuses ayant des cristaux d’oxalate dans leurs tissus et bois a
également été retenue du fait qu’elles présentent une intense activité microbiologique qui pourrait
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contribuer à l’existence de « cette voie » vu que la participation des bactéries et des champignons
constituent une condition sine qua none à la transformation de l’oxalate de calcium en carbonate de
calcium. Comme Braissant le disait en 2005 « Les bactéries et les champignons se sont révélés être le
principal moteur de cette voie, consommant l’oxalate, et provoquant l’augmentation du pH et la
précipitation de carbonate de calcium. »
Dans ce cas-là la famille des FABACEAE, sous famille des CEASALPINACEAE a été retenue pour
l’étude mais en tenant compte également des autres critères.
A l’issue de l’établissement de la nouvelle liste d’espèces, leurs répartitions géographiques ont été
déterminées afin de fixer les sites à étudier.
2.5.2.2 Choix des sites d’études
Les sites d’études ont été déterminés à travers l’étude cartographique des zones d’occurrences des
espèces préalablement choisies à être prospecter. L’objectif de la cartographie étant de bien identifier
et décrire d’une manière spatiale la distribution des espèces potentielles par la voie oxalate-carbonate
de calcium à Madagascar pour permettre ensuite de fixer les zones à prospecter.
Cette partie a fait recours à l’analyse des données existantes en termes de cartographie de la végétation
et du sol à Madagascar (carte des espèces végétales autochtones et introduites, carte des types de sols,
…). En connaissant la répartition des espèces, de nouvelles cartes ont été réalisées sur des fonds de
carte pédologique de Roederer et Bourgeat (1972) pour l’identification des sols sur lesquels ces
espèces se développent mais également car cette base de données donnent des indications précises sur
la répartition des sols calcimorphes à Madagascar permettant ainsi d’éviter les sols pourvus de
calcaire.
C’est à l’issue de l’analyse des cartes établies que les quatre sites ont été choisis pour faire l’objet de
cette première exploration. Toutefois, les moyens à disposition et leurs accessibilités ont également
conditionnés ce choix de zones d’études. En effet, au vu des moyens disponibles (financier, matériels,
humains) très limités, les localités choisies ont été reconnues comme présentant un nombre assez
suffisant d’espèces à prospecter, se développant sur des sols non calcaires et sont plus accessibles.
2.5.2.3 Détermination de l’existence de la voie oxalate-carbonate de calcium
Afin de vérifier l’hypothèse 1 stipulant que « La biominéralisation de la calcite par la voie oxalatecarbonate de calcium est observable chez des espèces existantes à Madagascar », des études du sol
et de la biomasse ont été menées.
2.5.2.3.1 Étude du sol
a) Descriptions pédologiques
Elles ont été réalisées afin :
-

d’identifier les types de sols sous les espèces étudiées

-

d’observer si les sols présentent une particularité faisant référence à la présence de calcaire dans
les couches pédologiques.
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-

de déterminer les caractéristiques du sol qui pourraient avoir une influence sur le stock de
carbone du sol
Bien que dans l’idéal, il aurait fallu creuser une fosse de l’ordre de 1,5m de long, 1m de large et

d’une profondeur relativement importante (Randriamboavonjy, 1997), eu regard au temps imparti et
des contraintes administratives relatives au statut des sites ( statut de protection), les descriptions ont
été faites sur les profils de prélèvements de sols de 50 cm de long, 50cm de large et 50cm de
profondeur sauf pour la NAP Tampolo où des fosses pédologiques de 1m3 ont pu être creusées.
En outre, à Bertoua (Cameroun), 3 profils ont été étudiés : le premier à l’intérieur de la souche, le
second à 40 cm du tronc et le troisième à 15m de l’arbre (Goulay et al, 2012).Mais des adaptations
ont dû être faites pour ce cas-ci compte tenu des ressources à disposition limitant les profils étudiés au
pied de l’arbre (0m) et 5 m de ce dernier.
b) Test de présence de calcaire
D’après ce qui a été sus-mentionné, le captage du carbone de l’air par les arbres et sa séquestration
dans le sol à travers la voie oxalate-carbonate de calcium se matérialise par la présence de calcaire
dans le sol. Et autour de leurs racines poussent des cailloux, blancs, similaires à de petites billes de
craie (Depecker, 2011).
La mise en évidence de la présence du calcaire dans les constituants de la fraction solide du sol s’est
faite à partir d’un test à l’acide chlorhydrique dilué à 1/3 sur les 30 cm de profondeur à l’aide d’une
pipette (Photo 1).
On observe une effervescence lors de l'ajout de l'acide chlorhydrique (H+, Cl-) sur la terre. Cette
effervescence est dû à un dégagement gazeux, c'est du dioxyde de carbone de formule CO2.
En effet, la terre contient ainsi du calcaire de formule CaCO3 constitué d'ions calcium Ca2+ et d'ions
carbonate CO 32- L'ion H+ réagit avec l’ion CO32- et l'équation-bilan de la réaction s'écrit :
2H+ + 1CO 32- -------> 1CO2 + 1H 2O

©MF RANDEVOSON, 2012

©MF RANDEVOSON, 2012

Photo 1 : Test de présence de calcaire
c) Mesure du pH eau
Des bactéries oxydent de l’oxalate en induisant une augmentation du pH par la précipitation d’un
composé inorganique très stable nommé calcaire (Association Racines, 2009). La précipitation du
carbonate de calcium entraîne l’alcanisation du milieu (Aragno et al, 2010) et fertilise également les
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sols en neutralisant leur pH (Jacottet, 2009). La mesure du pH pourra alors donner la confirmation sur
l’existence de cette voie.
Deux méthodes ont été utilisées à cette fin :
 Le papier pH (Photo 2) a été employé sur terrain, de plus c’est ce qui a été disponible pour les
sites Tampolo, Zombitse-Vohibasia et Kirindy.
Les mesures ont été faites au pied et à 5 m de l’arbre et sur les 2 horizons des profils de prélèvements
de sols (0_10cm, 10_20cm).

(i)

©MF RANDEVOSON, 2012

(ii)

©MF RANDEVOSON, 2012

Photo 2 : Papier pH pour sol basique (i), pour sol acide (ii)
 Les pH des échantillons de sols prélevés à Mahajanga (Ankarafantsika) n’ont pas été connus
sur terrain car le papier pH n’a pas été disponible. A cet effet, les pH de ces derniers ont du être
mesurés en laboratoire au moyen d’un pH-mètre électrique.
Le pH-mètre est d’abord calibré en l’ajustant à pH 7,00 avec une solution tampon à pH 7,00 (CEAE,
2003).
Après une pesée de 10 g de sol broyés et tamisés à 2mm pour chaque échantillon, 10 ml d’eau distillée
y est ajoutée. Après agitation du mélange sol-eau durant 30 minutes à l’aide d’un agitateur, l’électrode
est plongée dans le mélange. La lecture se fait après stabilisation du pH-mètre.
2.5.2.3.2 Étude de la biomasse
Elle a consisté à effectuer un test de présence de calcaire sur les écorces et les racines. Les procédures
suivies pour le test de l’acide chlorhydrique ont été les mêmes que pour le sol (cf. 2.5.2..3.1 b)
page 16).
2.5.2.3.3 Inventaire floristique
Différents dispositifs d’inventaire ont été utilisés pour les deux études conjointes dont l’un s’est
focalisé uniquement sur la détermination de la densité des espèces oxalogènes présentes dans les sites
(Auteur, 2012) et l’autre sur une étude phytosociologique consistant à inventorier les espèces se
trouvant sur un rayon de 5m autour de l’arbre oxalogène (Andriampiolazana, 2012). La description qui
s’ensuit se porte uniquement alors sur l’inventaire mené au niveau du site PN Ankarafantsika et NAP
Tampolo.
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Dans ce cadre, l’inventaire floristique se veut être un outil pour l’ évaluation des quantités des
ressources floristiques ayant un potentiel à séquestrer du carbone par la voie oxalate - carbonate de
calcium des espèces existantes à Madagascar. L’inventaire partiel appelé aussi inventaire par
échantillonnage a été procédé.

Cet inventaire s’est porté spécifiquement sur des espèces

préalablement identifiées et sur des individus ayant un diamètre supérieur à 30cm en raison que la
voie oxalate-carbonate de calcium a été rencontrée sur un arbre de plus de 100cm de diamètre
(Cailleau, 2004, Braissant, 2005). En veillant qu’un individu d’une espèce quelconque corresponde au
centre de l’unité d’échantillonnage qui est une placette carrée de 50m x50m, le dispositif d’inventaire
est représenté comme suit (Fig. 2).

Massif forestier
Placette carrée
50mx50m
Distance
de 25 m
Espèce cible 1
Espèce cible 2

Figure 2 : Dispositif d’inventaire
C’est la localisation de l’espèce qui conditionne alors le déplacement lors de cet inventaire. Le
comptage des individus d’une même espèce se fait alors à l’intérieur de la placette et les paramètres
relevés ont été principalement dendrométriques notamment le diamètre à 1,30m, et la hauteur totale.
2.5.2.4 Quantification du stock de carbone
L’estimation de la teneur en calcaire et du stock de carbone dans le sol par site d’étude, par genre et
par espèce oxalogène ainsi que pour la biomasse permettra de vérifier l’hypothèse 2 annonçant que
« L’importance de la voie oxalate-carbonate de calcium en termes de stockage de carbone dans le sol
dépendrait du climat, du type de sol, du genre et de l’espèce ».
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2.5.2.4.1 Pour le sol
a) Prélèvements des échantillons de sols
Les prélèvements d’échantillons ont été procédés pour pouvoir déterminer la densité apparente (Da),
la teneur en C du sol pour le calcul du stock de C du sol et la teneur en CaCO3.
En effet, toute estimation doit reposer sur des mesures ponctuelles, réalisées sur des prélèvements
(Arrouays et al, 2003).
Ils ont été faits sous des individus de diamètre supérieur à 30cm. Deux situations correspondantes à
la distance par rapport à l’arbre ; à 0m (pied) et à 5 m de l’arbre (Fig. 3);

ont été prises

en

considération en vue de déceler les éventuels changements que l’arbre « oxalogène »peut apporter au
sol sous-jacent.

Figure 3 : Situations étudiées
Source : Aragno et al, 2007
L’orientation pour le déplacement à 5 m de l’arbre n’a pas été prise en attention car il fallait
seulement s’assurer qu’il n’existait pas la même espèce voire pas d’arbre à cette distance. Ceci dans
le but de faire que la distance à 5m constitue un témoin. Dans cette étude, la détermination de la
densité apparente s’est faite par l’utilisation d’un cylindre de porosité métallique de volume (Vcm3)
connu (Brown, 2005) (Photo 3 (i)). En milieu forestier, les prélèvements se font par horizon de 10cm
jusqu’à 50cm (Andriamihaja, 2011) mais pour ce cas-là ils se sont opérés par horizon de 10 cm
jusqu’à 30 cm : 0_10 cm ; 10_20cm, 20_30 cm (Fig. 4) où 0_30 cm est une profondeur moyenne de
l’horizon labouré selon les normes internationales pour le calcul de stock de carbone du sol
(Blanchard, 2005).
En bref, 3 échantillons de sols correspondants à 3 horizons ont été récoltés à 0m et il en est de même à
5m de l’arbre. Idéalement, trois répétitions correspondant à 9 échantillons par horizon auraient dû être
procédées faisant 27 échantillons pour les 3 horizons d’une situation et trois pieds par espèce. Et vu
qu’en est en présence de deux situations (0m et 5m), le nombre total d’échantillons atteignent 172 par
espèce. Mais les moyens à disposition n’ont pas permis cela et a limité le nombre d’échantillons par
situation.
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De plus, le nombre de pied d’arbre fixé à trois par espèce a été conditionné par le nombre d’individus
de gros diamètre trouvé dans le site. Finalement, une espèce peut être représentée soit par 6
échantillons (un arbre), soit par 12 échantillons (deux arbres) ou par 18 échantillons (trois arbres).

0_10 cm
10_20 cm
20_30cm
© M. F. RANDEVOSON, 2012

Figure 4 : Profil de prélèvements
(i)

©M.F RANDEVOSON, 2012

(ii)

©M.F RANDEVOSON, 2012

Photo 3 : Prélèvements d’échantillons de sols
b) Détermination de la densité apparente
Ce sont les échantillons prélevés à l’aide de cylindre de volume connu qui sont utilisés pour
déterminer la densité apparente du sol.
D’une part, les échantillons ont été d’abord pesés pour pouvoir obtenir le poids frais. Et d’autre part,
ils ont été séchés à l’air libre durant 15 jours, puis broyés et tamisés à 2mm. Des portions des
échantillons (aliquotes) déjà tamisés à 2mm ont été de nouveau pesées puis placées dans l’étuve à
105°C (Photo 4) pour y être séchés (Brown, 2005). Ils y sont au minimum pendant 48 heures pour
s’assurer que la totalité des échantillons de sols puissent être totalement secs vus qu’ils n’ont pas la
même teneur en humidité.
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©M.F RANDEVOSON, 2012

Photo 4 : Passage des aliquotes à l’étuve à 105°C
c) Dosage du carbone organique du sol
Eu regard du temps et de la disponibilité des matériels au niveau du LRI, c’est la combustion par voie
humide par la méthode Walkley & Black (cf 2.5.1.4 page 12) qui a été adoptée pour l’étude,
- Le sol est alors broyé et tamisé à 2mm et une prise P contenant 5 à 125mg de carbone est mise dans
une fiole cylindroconique de 125ml.
- 5ml de dichromate de potassium et 10ml d’acide sulfurique concentré sont ajoutés à la prise -Après
une agitation d’une minute, le mélange est laissé au repos durant 30 minutes sur une plaque isolante
résistante à la chaleur (bois)
- 100ml d’eau distillée y est additionné puis un barreau aimanté
-L’échantillon est ensuite dosé à travers le titrage du sel de Mohr par le titrateur Crison (Photo 5 (ii))
(ii)

(i)

©M.F RANDEVOSON, 2012
©M.F RANDEVOSON, 2012

Photo 5 : Échantillons prêts pour le dosage (i),

titrage de sel de Mohr sur titrateur de Cirson (ii)

d) Dosage du calcaire total
Il s’agit de déterminer la teneur en carbonate de calcium CaCO3 d’un échantillon de sol exprimée
g.kgˉ¹ à l’aide d’un calcimètre de Bernard.
En général, le principe consiste à ajouter de l’acide chlorhydrique à un échantillon de sol pour
décomposer tous les carbonates. Le volume du gaz carbonique dégagé est mesuré à l’aide de l’appareil
de Bernard (Emblanch et al, 2004).
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Pour l’appareillage, le calcimètre de Bernard (Photo 6) est composé d'une colonne ou d’une burette de
100 ml reliée par le bas au moyen d'un tube en caoutchouc à une ampoule-réservoir et par le haut
également d’un tube en caoutchouc à un robinet à 3 voies: vide- bouchon, vide-burette, burettebouchon.

Photo 6 : Calcimètre de Bernard
Les étapes suivies ont été les suivantes:
 Préparation de l’appareil
-

La colonne est remplie d'eau salée saturée de manière à ce que le niveau corresponde à l’origine
des mesures.

-

La hauteur de l’ampoule- réservoir est ajustée pour le réglage du liquide à zéro
 Étalonnage de l’appareil :

-

0,3 g de CaCO3 pur et sec est déposé dans l’erlenmeyer (flacon pour l’échantillon) qui va servir
à étalonner l'appareil.

-

un petit tube à essai est rempli au 3/4 d’HCl dilué à 1/3 puis placé délicatement dans
l'erlenmeyer en ayant soin, qu'aucune goutte ne tombe sur le CaCO3.

-

L’erlenmeyer est bouché soigneusement avant de renverser l’acide sur le CaCO3

-

La réaction se fait jusqu’à la stabilisation du niveau de l'eau dans la tube, marquant la fin du
dégagement gazeux.

-

La graduation du niveau de l’eau salée qui s’affiche indique le volume VE de CO 2 dégagé par
CaCO3 pur.
 Dosage du calcaire total du sol

Les opérations effectuées sont renouvelées pour l’étalonnage de l’appareil en remplaçant le CaCO3 par
les échantillons de sol séchés, broyés et tamisés à 0,2 mm. La prise d’essai est de 2g±0,010 g. Soit VS
le volume de CO2 dégagé par l'échantillon de sol. Il est à noter que chaque opération comporte 3
répétitions que ce soit pour l’étalonnage que ce soit pour le dosage.
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2.5.2.4.2 Pour la biomasse
Des échantillons ont été également prélevés et il s’agissait d’une simple collecte d’une certaine
quantité de l’ordre de 50g d’écorces (biomasse vivante), de bois mort (biomasse morte) et de litière
mais aucun protocole particulier n’a été suivi.
Les méthodes de détermination de la teneur en C et en calcaire de la biomasse ont été identiques à
celle du sol (cf. 2.5.2.4.1 c) et d) page 18) au niveau des étapes suivie. Mais c’est la quantité de la
prise pour les échantillons qui est différente pour la biomasse lors du dosage de carbone organique
(≈0,025g).
2.5.2.5 Traitements des données
2.5.2.5.1 Calcul du stock de carbone organique sol (SCO)
Le SCO est obtenu avec le produit de la teneur en C (g.kgˉ¹ de sol) avec la densité apparente (Da) et
l’épaisseur de l’horizon e. Mais comme le pourcentage de débris correspondant à la fraction minérale
supérieure à 2mm a été déterminé, cette partie est retranchée de la valeur du stock car elle est
dépourvue de C (Thuriès et al. 2000).
SCO = [TC x (100- % éléments grossiers x Da x e] /10

Équation 1 : Calcul du SCO

Avec :
SCO : Stock de Carbone organique (MgC.haˉ¹)
TC : teneur en carbone (gCkgˉ¹ de sol)
Da : densité apparente du sol (g.cmˉ³)
e : épaisseur de l’horizon (cm)
Dont :
-

La densité apparente est obtenue par la formule :
Masse sèche de l’échantillon
Équation 2 : Calcul de la densité apparente

Da =
Volume à l’échantillon à l’état humide
Et,
-

La teneur en carbone est alors acquise à l’aide de:
19,5
C‰ = (Vt – Vs) x

Avec :

1
x

Vt

Équation 3 : Calcul de la teneur en carbone organique
P

P la prise d’essai en g
Vt le volume de sel de Mohr 0,5N en ml pour le témoin
Vs le volume de sel de Mohr 0,5N en ml pour l’échantillon
C‰ le poids de carbone dans un kg de sol (g.kgˉ¹de sol)
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2.5.2.5.2 Calcul de la teneur en carbone de la biomasse
La teneur en carbone de la biomasse est acquise à partir de l’équation 3 vue que la même méthode a
été utilisée pour le dosage du carbone du sol et de la biomasse.
2.5.2.5.3 Calcul de la teneur en calcaire total
La teneur en calcaire total du sol et de la biomasse peut être obtenue par la formule suivante :
Ca CO₃ (g.kgˉ¹) = CO2 échantillon (ml) x T app / PE sol ou biomasse (g)
Équation 4 : Calcul de la teneur en calcaire total
Avec T app = P E étalon (g) x 1000/CO2 Etalonnage (ml)

Équation 5 : Titre en CO3 de l’appareillage

Où PE est le poids de l’échantillon
2.5.2.6 Analyses statistiques
Des statistiques descriptives ont été en premier effectuées pour les variables Da, teneur en C, SC,
teneur en CaCO3 et pH pour l’ensemble des échantillons par facteur (région d’étude, genre, espèce,
profondeur et distance de prélèvements). Ils ont permis de déterminer les paramètres de tendance
(moyenne, mode, médiane…) et les paramètres de dispersion (variance, écart type…) qui peuvent
caractériser les différents variables.
Afin de vérifier les hypothèses émises, des tests statistiques ont été faits en second lieu au moyen du
logiciel Xlstat 08. Tous les tests réalisés ont été fait au seuil alpha 0,05 et les hypothèses statistiques
émises ont été :
- H0 : les moyennes ne sont pas significativement différentes si pvalue>0,05
- H1 : les moyennes sont significativement différentes si pvalue<0,05
Mais plus précisément :
Pour l’hypothèse 1 stipulant que « la biominéralisation de la calcite par la voie oxalate-carbonate de
calcium est observable chez des espèces existantes à Madagascar », à part les observations directes
sur terrain, des tests t de Student comparant deux échantillons à 0m (pied de l’arbre) et à 5m ont été
faits pour les variables Da, tC, SC, tCaCO3 et pH afin de vérifier d’éventuelles différences
significatives pour ce facteur distance.
Quant à l’hypothèse 2 partagées en 3 sous hypothèses, les démarches suivies sont :
-

La SH1 disant que

le « La capacité de stockage de carbone dans le sol

des espèces

oxalogènes différerait d’une région à une autre. » a été vérifiée au moyen des Analyses des
Variances (ANOVA) pour Da, tC, SC, tCaCO3, pH en fonction du facteur : Région d’étude
(Mahajanga, Morondava et Sakaraha) , et des facteurs combinés Région-Genre et Région-Espèce.
-

Des ANOVA ont été réalisées pour les variables Da, tC, SC, tCaCO3 et pH en fonction du

facteur Genre pour permettre la vérification de SH2 émettant que « Le potentiel de stockage de
carbone dans le sol par la voie oxalate-carbonate de calcium serait influencé par le genre ».
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-

Pour ce qui est de SH3 avançant que « L’importance de stockage de carbone dans le sol de

chaque espèce oxalogène serait différente », elle a été examinée à partir des ANOVA pour Da, tC, SC,
tCaCO3 et pH en fonction du facteur espèce étudiée.
En outre, des tests de corrélations ont été réalisées entre tC, t CaC03 du sol et de la biomasse, et
dimensions des arbres afin d’y déceler des éventuelles relations linéaires permettant de faciliter les
interprétations qui en découleront.
2 .6 SYNTHESE DE L’APPROCHE METHODOLOGIQUE
Le tableau 2 synthétise la cadre adopté pour l’étude
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Tableau 2 : Cadre opératoire de l’étude

PROBLÉMATIQUE

HYPOTHÈSES

INDICATEURS

MÉTHODES
OBJECTIVES

- Composition floristique

- Identifier les genres et

qui va conduire à

les espèces pouvant être

l’élaboration de la liste

touchés par le phénomène

OUTILS
Bibliographie

des espèces concernées
par phénomène

- Déterminer les
caractéristiques
physiologiques et
pédoclimatiques pouvant

La séquestration du
carbone dans le sol par
le processus
biominéralisation de la
calcite par la voie
oxalate-carbonate de
calcium existe-t-il à
Madagascar ?

caractériser ces espèces et
leurs similitudes avec les
H1 : La biominéralisation de la calcite par la voie

espèces déjà prospectées

oxalate-carbonate de calcium est observable chez les

ailleurs.

espèces existantes à Madagascar
- Abondance se traduisant

-Connaître la distribution

par le nombre total de

géographique des ces

tiges sur une surface

espèces et leur potentialité

donné rapporté à

en densité

- Cartographie

-Inventaire floristique

l’hectare.
-Présence de calcaire dans

-Chercher le calcaire dans

le bois, dans le sol

le sol et dans biomasse

-Augmentation du pH du

-Mesurer le pH des sols

-Test de présence de
calcaire
-Mesure du pH

sol au pied de l’arbre
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PROBLÉMATIQUE

HYPOTHÈSES

INDICATEURS
- Da, teneur en carbone et
Ca CO 3 du sol, SC, pH des

H 2 : L’importance de la voie oxalate-carbonate de

sols des régions d’études

calcium en termes de stockage de carbone dans le sol

- Da, teneur en carbone et

dépendrait n des facteurs: i) type de climat- du type de

Ca CO 3 du sol, SC, pH des

sol, ii) du genre iii) de l’espèce même.

espèces et genres étudiés

La séquestration du carbone

biominéralisation de la

carbonate de calcium existe-

- Explorer la potentialité
en stockage de carbone
du sol du système plantesol
-Comparer teneur en
carbone et CaCO 3 du
sol, SC des régions
d’études, espèces et par
rapport aux études
précédentes

OUTILS

-Calcul du stock de
carbone du sol sous
les espèces étudiées
des régions d’études
-Calcul de la teneur en
calcaire total des sols
sous les espèces
- Mesure du pH

-Déterminer corrélation
entre teneur en carbone
et teneur en calcaire

dans le sol par le processus

calcite par la voie oxalate-

MÉTHODES
OBJECTIVES

SH1 : La capacité de stockage de carbone dans le sol des

Différence significative

espèces oxalogènes différerait d’une région à une autre.

des SC des milieux

t-il à Madagascar

d’études

SH2 : Le potentiel de stockage de carbone dans le sol par

Différence significative du

la voie oxalate-carbonate de calcium serait influencé par

SC du sol entre les genres

le genre.

étudiés

SH3 : L’importance de stockage de carbone dans le sol de

Différence significative du

chaque espèce oxalogène serait différente.

SC du sol sous les espèces
oxalogènes

- Quantifier le SC du sol
des milieux d’études
-Comparer les SC du sol
des milieux d’études

Test statistique :
ANOVA

-Quantifier le SC sol
sous les différents genres
-Comparer le SC sol sous
les différents genres

Test statistique :
ANOVA

-Quantifier le SC sol
sous les différentes
essences
-Comparer le SC sol sous
les différentes espèces

Test statistique :
ANOVA
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3. RÉSULTATS
3.1 ESPÈCES RETENUES POUR L’EXPLORATION
A l’issue des investigations bibliographiques (Aragno et al, 2007, Mota et al, 2008, Depecker, 2011)
certaines espèces ont été décrites dans la littérature comme ayant le potentiel de fabriquer du calcaire
par la voie oxalate-carbonate de calcium. En outre, des communications personnelles avec les équipes
de chercheurs Suisses du département Biogéosciences des universités de Nuchatel et de Lausanne ont
également fournis une liste additionnelle d’espèces pouvant être explorées à Madagascar. Les espèces
sont présentées par le tableau 3.
Tableau 3 : Espèces oxalogènes
Nom scientifique

Genre

Famille

Acacia mangium

Acacia

Afzelia spp

Afzelia

Amphimas ferrugineus

Amphimas

Baikiaea plurijuga

Baikiaea

Bombax costatum

Bombax

BOMBACACEAE

Brachystegia spp

Brachystegia

FABACEAE

Canarium schweinfurthii

Canarium

BURSERACEAE

Ceiba pentandra

Ceiba

BOMBACACEAE

Ceiba speciosa

Ceiba

BOMBACACEAE

Cylicodiscus gabunensis

Cylicodiscus

FABACEAE

Dalbergia madagascariensis
Dalbergia maritima

Dalbergia

FABACEAE

Dalbergia melanoxylon
Detarium senegalense

Detarium

Distemonanthus benthamianus

Distemonanthus

Guarea cedrata

Guarea

MELIACEAE

Guibourtia conjugata

Guibourtia

FABACEAE

Guibourtia spp

Guibourtia

FABACEAE

Heritiera utilis

Heritiera

STERCULIACEAE

Irvingia gabonensis

Irvingia

IRVINGIACEAE

Lophira alata

Lophira

OCHNACEAE

Lovoa trichilioides

Lovoa

MELIACEAE

Mansonia altissima

Mansonia

STERCULIACEAE

Microberlinia brazzavillensis

Microberlinia

FABACEAE

Mildbraediodendron excelsum

Mildbraediodendron

FABACEAE

Milicia excelsa

Milicia

MORACEAE

Myroxolon balsamum

Myroxolon

FABACEAE
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Nom scientifique

Genre

Famille

Pentaplaris davidsmithii

Pentaplaris

TILIACEAE

Pericopsis elata

Pericopsis

PERICOPIDEAE

Pterygota bequaertii

Pterygota

STERCULIACEAE

Terminalia amazonica
Terminalia superba

Terminalia

COMBRETACEAE

Terminalia oblonga
Triplochiton scleroxylon

Triplochiton

STERCULIACEAE

Xylocarpus spp

Xylocarpus

MELIACEAE

Une trentaine d’espèces pouvant être explorées en sont ressortis d’après cette liste. Cependant, suite à
la bibliographie et aux entretiens faites, environ 23% de ces espèces sont rencontrées à Madagascar à
savoir Acacia mangium, Afzelia spp, Ceiba pentandra, Dalbergia madagascariensis,
maritima,

Dalbergia melanoxylon, Terminalia superba,

Dalbergia

Xylocarpus spp. Ainsi, pour mieux

approfondir l’exploration, d’autres espèces ont été annexées à ces espèces existantes à Madagascar
d’après les critères déjà définies précédemment (cf 2.5.2.1 page 14). Les essences retenues pour
l’étude sont alors dévoilées par le tableau 4 et leurs zones d’occurrence sont présentées en Annexe I,
page I à VI.
Tableau 4 : Espèces retenues pour l’exploration
Espèce

Genre

Acacia mangium

Acacia

Dalbergia maritima
Dalbergia
madagascariensis

Dalbergia

Afzelia bijuga

Intsia

Canarium
madagascariensis

Canarium

Ceiba pentandra

Ceiba

Heritiera littoralis

Heritiera

Pterygota
madagascariensis

Pterygota

Référence ou critère
Site
de choix
C P1, Equipe
Mahajanga
Biogéosciences ,
Sakaraha
2012
C P, Equipe
Biogéosciences, 2012
FABACEAE
C P, Equipe
Mahajanga
Biogéosciences, 2012
FénériveCritère genre
Est
Equipe
BURSERACEAE
Biogéosciences, 2012
Mahajanga
Equipe
BOMBACACEAE
Morondava
Biogéosciences, 2012
Equipe
STERCULIACEAE
Biogéosciences, 2012
Equipe
STERCULIACEAE
Biogéosciences, 2012
Famille

1

Communication personnelle avec les équipes de chercheurs suisses, département Biogéosciences Universités de
Nuchatel et de Lausanne, 2012
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Espèce

Genre

Famille

Référence ou critère
de choix

Terminalia catappa

Terminalia

COMBRETACEAE

Critère genre

FéneriveEst

Terminalia superba

Terminalia

COMBRETACEAE

Critère genre

FéneriveEst

Terminalia tetrandra

Terminalia

COMBRETACEAE

Critère genre

Xylocarpus granatum

Xylocarpus

MELIACEAE

CP, Equipe
Biogéosciences, 2012

Broussonetia greveana

Broussonetia

n.t
n.t
Morondava
Majunga

Critère genre
MORACEAE

Site

Perrier et al. 1997 ;
Pancracio et
Laflaquière, 2002 ;
De boeck et Larcier,
2006
Normand et Paquis,
1976

Ficus spp

Ficus

Casuarina equisetifolia

Casuarina

CASUARINACEAE

Tamarindus indica

Tamarindus

CESALPINACEAE

Bourou, 2012

Cedrelopsis grevei

Cedrelopsis

Khaya madagascariensis

Khaya

Azadirachta indica

Azadirachta

MELIACEAE

Jemila;t A. Ibrahim
et al, 2006

Melia azedarach

Melia

Morondava
Mahajanga
Sakaraha

Morondava
Morondava
Majunga
Sakaraha
n.t
n.t
n.t

n.t : non trouvé dans les sites d’études
Il en découle 20 espèces mais seulement 50% de ces dernières ont pu être étudiées au niveau des sites
d’études soit faute de temps ou soit l’essence n’a pas été retrouvée.
3.2 LA VOIE OXALATE-CARBONATE DE CALCIUM CHEZ LES ESPÈCES ÉTUDIÉES
3.2.1 Descriptions pédologiques
Les descriptions pédologiques ont permis de déterminer les types de sols sur lesquels les espèces
poussent. Les profils des sols sous ses espèces vont être présentés par la suite par site d’étude.
3.2.1.1 Site Fénérive-Est
A la NAP Tampolo, l’étude s’est portée 4 espèces sur 2 genres et 2 familles, qui sont Intsia
bijuga ou Afzelia bijuga (genre Afzelia), famille des Ceasalpinaceae, Terminalia mantaly, Terminalia
superba, Terminalia cattapa (genre Terminalia), famille des Combretaceae.
Le choix de ces espèces s’est basé sur une « approche genre » puisque trois autres espèces appartenant
à ces genres (Afzelia africana, Terminalia amazonica, Terminalia oblonga)

ont été qualifiées

oxalogènes (Aragno et al, 2007). De plus, la considération de l’aspect « genre » permettra de voir si ce
dernier peut avoir une influence sur l’existence de la voie oxalate-carbonate de calcium.
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Deux types de sols ont été alors rencontrés dans cette zone sous les espèces étudiées (Fig. 5 et 6)
0 cm
7cm
19cm

100cm
: Horizon A, humifère, marron foncé texture sableuse, particulaire
: Horizon B cendreux à blanchi, sablo-argileuse, grumeleuse
: Horizon B blanchi, argilo-sableuse, massive
Il s’agit d’un sol peu évolué d’apport
Figure 5 : Profil sol sous Intsia bijuga, Teminalia mantaly et Terminalia superba
0cm
4cm
25 cm
0cm
28 cm
4cm
25
cm
44cm
28 cm
cm
52
60 cm
44cm
78cm
52 cm
100cm
78cm
: Horizon A humifère, marron clair, sableux, particulaire
: Horizon B, noir, sableux, particulaire
: Horizon B, marron jaunâtre, sableux, particulaire
: Horizon C, roche-mère siliceuse plus ou moins alterée

Il s’agit d’un sol podzolique
Figure 6 : Profil sol sous Terminalia cattapa
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3.2.1.2 Site Mahajanga
Les sols sous trois espèces ont fait l’objet de descriptions pour le site de Mahajanga : Tamarindus
indica, Ficus sycomorus et Antidesma petiolare. L’étude des profils pédologiques sous ces espèces ont
0 cm
dévoilé un type de sol (Fig. 7).

6cm

17cm

28 cm

50 cm
: Horizon A, brun noirâtre, sableux, particulaire
: Horizon brun, sableux, particulaire
: Horizon marron à marron rougeâtre, sablo-argileux, grumeleux
: Horizon, marron rougeâtre, argileux, massif

Il s’agit d’un sol ferrugineux rouge (sable roux)
Figure 7 : Profil sol sous Tamarindus indica, Ficus sycomorus, Antidesma petiolare
3.2.1.3 Site Sakaraha
Le profil pédologique qui va suivre (Fig.8) était sous Casuarina cunninghamiana, Ficus polita et
Ficus sycomorus. Des sols ferrugineux y est présents notamment du sol ferrugineux lessivé.
0cm
0cm
3cm
13cm
20 cm

50cm
60 cm
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: Horizon noir, sableux, particulaire
: Horizon noir à gris, sablo-argileuse, particulaire
: Horizon noir à brun argilo-sableux, grumeleux
: Horizon noir, argileux, massif
: Horizon noir rougeâtre, argileux, massif
Figure 8 : Profil sol sous Casuarina cunninghamiana, Ficus polita et Ficus sycomorus.
3.2 .1.4 Site Morondava
A Morondava, trois types de sols ont été identifiés .Les détails sur ces profils sont présentés par les
Fig.9.
0cm

0 cm

10cm

5cm
15cm

30cm

60cm

60 cm

: Horizon noir, sableux, particulaire
: Horizon gris, argileux, massif

: Horizon A, brun noirâtre, sableux,
particulaire

: Horizon brun argileux, massif

: Horizon B, marron clair, sabloargileux, grumeleuse

C’est un sol ferrugineux lessivé

: Horizon B, marron claire, argileux,
massif

a) Sous Tamarindus indica

C’est un sol ferrugineux rouge
b) Sous Ceiba pentandra
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0 cm
3cm
12cm

30cm

60cm
: Horizon de couleur grise, de texture argilo-sableuse et de texture grumeleuse.
: Horizon noir, de texture argileuse et de structure massive
: Horizon de couleur blanche, texture argileuse, structure massive
: Horizon rouge, argileux et massif
Il s’agit d’un sol hydromporphe
c) Sous Casuarina equisetifolia
Figure 9: Profils sols sous Tamarindus indica (a), Ceiba pentandra (b) et Casuarina equisetifolia (c)
Il a été constaté alors que les sols sous les espèces étudiées sont principalement des sols ferrugineux.
3.2.2 Présence de calcaire chez les espèces cibles
Le test à l’HCl a été fait en vue de constater de visu l’existence de calcaire dans le sol sous les espèces
explorées mais également au niveau de la biomasse (épigée, hypogée et souterraine) morte et vivante.
Les résultats de ces tests sont synthétisés dans le tableau 5.
Tableau 5 : Réaction au test à l’HCl

Milieu
d’étude

Espèce

Acacia mangium
Dalbergia madagascariensis
Dalbergia chlorocarpa
Ceiba pentandra
Broussonetia greveana
Ficus sycomorus
Mahajanga Tamarindus indica
Diospyros sp
Tectona grandis
Gmelina arborea
Vitex sp
Anacardium occidentale
Antidesma petiolare Tul
Commiphora aprevalii

Réaction à l’acide chlorhydrique
Biomasse
Biomasse
sol
morte
vivante
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
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Milieu
d’étude

Espèce

Acacia mangium
Broussonetia. greveana
Cedrelopsis grevei
Sakaraha Ficus marmorata
Ficus polita
Ficus sycomorus
Casuarina cunninghamiana
Ficus sp 2
Tamarindus indica
Morondava Casuarina equisetifolia
Ceiba pentandra
Cordia myxa
Intsia bijuga
Fénérive- Terminalia mantaly
Est
Terminalia superba
Terminalia cattapa

Réaction à l’acide chlorhydrique
Biomasse
Biomasse
sol
morte
vivante
(-)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Les espèces n’ont pas eu toutes la même réaction au contact de l’HCl, certaines ont présentées de
l’effervescence seulement au niveau la biomasse épigée, représentée particulièrement par les écorces
comme Dalbergia madagscariensis, Dalbergia chlorocharpa, Tectona grandis, Vitex sp, Commiphora
aprevalii à Mahajanga et Cordia myxa (Photo 7) à Morondava. Pour d’autres, l’effervescence n’est
apparue que sur de la biomasse dégradé ou morte. Tels sont les cas de Broussenetia greveana (Photo
8) et Ficus mormota (Photo 9) de Sakaraha. Des essences ont cependant réagit positivement tant au
niveau de la biomasse qu’au niveau du sol. Il s’agit d’Antidesma petiolare (Photo 10), Casuarina
cunninghamiana (Photo 11), Ficus polita (Photo 12), Ficus sp, Tamarindus indica (Photo 13), Ficus
sycomorus (Photo 14), Casuarina equisetifolia (Photo 15), Ceiba pentandra (Photo 16),

≈2_3cm

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 7: Effervescence sur
écorce Cordia myxa

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 8 : Effervescence sur
le tronc de Broussonetia
greveana

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 9 : Effervescence sur partie
dégradée du bois sur Ficus mormota
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7cm

5 cm

© M.F RANDEVOSON, 2012

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 10 : Effervescence sur
écorce Antidesma petiolare

Photo 11 : Effervescence
sur le bois de C.
cunninghamiana

(a)

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 12 : Effervescence sur bois
dégradés de Ficus. polita

(b)
≈10cm

© M.F RANDEVOSON, 2012
© M.F RANDEVOSON, 2012

Photo 13: Effervescence sur écorce (a) et sur sol de 0_10cm de profondeur (b) sous Tamarindus
indica

(a)
≈ 4cm

(c)

© M.F RANDEVOSON, 2012

(b)
≈12 cm
© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 14 : Effervescence sur tronc (a), bois dégradé (b) et sol au pied (c) de Ficus sycomorus
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(a)
≈8cm

≈3cm (b)
≈3cm

© M..ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 15 : Effervescence sur bois mort (a) et sol au pied (b) de Casuarina equisetifolia

(a)

(b)

≈8cm

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

© M.ANDRIAMPIOLAZANA, 2012

Photo 16 : Effervescence sur bois dégradé (a) et au niveau du sol (b) au pied de Ceiba pentandra
Pour le site Fénérive-Est, les espèces prospectées n’ont présenté aucune trace de calcaire. L’absence
de carbonate de calcium pourrait s’expliquer par le contexte pédo-climatique de la zone d’étude. En
effet, cette partie de l’île est soumise à des pluies annuelles atteignant les 2721 mm. Il n’existe
pratiquement de saison sèche ce qui pourrait favoriser un lessivage intense des éléments du sol
notamment le calcium ce qui aurait comme conséquence une disponibilité limité en calcium pour
l’arbre, dont la présence est nécessaire pour la formation de l’oxalate de calcium. En plus, les valeurs
de pH dans l’ensemble sont relativement basses (4,5 à 5,5) provoquant également le lessivage des
cations échangeables qui se traduit par des teneurs très faibles, à tendance nulle, en calcium,
magnésium et potassium (Rajoelison, 1996). Et en l’absence de calcium, les ions des espèces
carbonatées peuvent rester en solution et être dispersés (Braissant, 2005). Mai aussi, l’eau dissout le
calcaire qui se retrouve ensuite stocké dans les rivières, puis les océans (Jacottet, 2009).
Il

a été également constaté que Ceiba pentandra

et Broussenetia greveana de

Morondava

présentaient de l’effervescence alors qu’il en est autrement pour celles de Mahajanga. En effet, la
présence de calcaire a été détectée au niveau des bois morts à Morondava. Le bon état des arbres
présentant une écorce encore très lisse et très verte pour celles de Mahajanga pourrait donc constituer
une raison de l’inexistence de calcaire pour ces dernières.
Par ailleurs, des espèces qui n’ont pas été mentionnées dans la liste des espèces à prospecter
(cf.tableau 4 page 26)

qui sont Antidesma petiolare, Casuarina cunninghamiana, Commiphora

aprevalii, Cordya mixa et Vitex sp et qui ont réagit au test à la suite des essais faits sur terrain en
remarquant des caractéristiques similaires aux pieds ayant présentés de l’effervescence notamment la
présence de trace blanche sur les écorces.
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En bref, 25 espèces ont été explorées pour l’étude, dont 12 espèces figurent parmi la liste des espèces
pré-établies comme potentiellement oxalogènes à Madagascar et 13 de nouvelles espèces testés que
sur place. Les 9 espèces de la liste qui restent n’ont pas été trouvées au niveau des sites d’études.
Mais parmi ces 25 espèces testées, 8 espèces seulement à savoir Antidesma petiolare, Casuarina
cunninghamiana, Casuarina equisetifolia, Ceiba pentandra, Ficus sycomorus, Ficus polita, Ficus sp
et Tamarindus indica ont fait l’objet d’études plus approfondies, faisant référence à l’étude du sol et
analyse en laboratoire, vu qu’elles ont eu des carbonates de calcium dans leurs biomasses ainsi que
dans les sols sur lesquels elles évoluent.
3.2.3 pH eau des sols
Rappelons que les mesures des pH ont été effectuées sur sol à 0 m et à 5m de l’arbre oxalogène et sur
les 20 cm de profondeur. Les pH eau correspondant aux espèces étudiées et ayant réagit au test de
présence de calcaire tant au niveau de la biomasse qu’au niveau du sol sont résumés par le tableau 6
Tableau 6 : pH eau sols sous les arbres étudiées et à 5m
Région
d’étude

Espèce

pH eau au pied

pH eau à 5 m

Ficus polita 1
Ficus polita 2
Ficus polita 3
Ficus sycomorus 1
Sakaraha Ficus sycomorus 2
Ficus sycomorus 3
Casuarina cunninghamiana 1
Casuarina cunninghamiana 2
Casuarina cunninghamiana 3
Ficus sp 2
Tamarindus indica 1
Tamarindus indica 2
Tamarindus indica 3
Morondava Casuarina equisetifolia 1
Casuarina equisetifolia 2
Casuarina equisetifolia 3

0-10
6,5
6
5,5
6,5
5,5
6,5
7
6
6,5
5,5
7,5
7
6,5
5,5
6,5
6,5

10-20
6,5
6
5,5
7
6
5,5
6
6
5,5
6
6,5
5,5
6,5
5,5
5,5

0-10
5,5
5,5
5
5,5
5,5
5,5
6
6
5,5
5,5
6
6
5,5
5
6
5,5

10-20
5
5
5,5
5,5
5,5
5,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5

Ceiba pentandra 1
Ceiba pentandra 2
Ceiba pentandra 3
Antidesma petiolare Tul
Ficus sycomorus
Mahajanga
Tamarindus indica 1
Tamarindus indica 2

7
8
7
7,5
9,4
8,3
8,6

6,5
7,5
7,5
7,4
8,0
8,2

6
5,5
6
7,1
7,3
7,1
7,2

5,5
5,5
6
7,1
7,1
7,4
7,4
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Au pied de l’arbre et entre 0_10cm le pH varie de 5, 5 à 7 pour Sakaraha, de 5,5 à 8 pour Morondava
et de 7,5 à 9,4 pour Mahajanga. Entre 10_20 cm, il est de 5,5 à 7 pour Sakaraha, 5,5 à 7,5 pour
Morondava et de 7,5 à 8,2 pour Mahajanga. Ficus sycomorus de Mahajanga se démarque avec un pH
au sol de 9,4 à son pied. A 5m, ce pH est de 5,5 à 6 sur les 20 cm de profondeur pour Sakaraha et
Morondava mais oscille entre 7,1et 7,4 pour Mahajanga. Une différence hautement significative a été
détectée entre le pH à 0m et à 5m

pour l’ensemble des milieux d’étude avec un p value<0,004 au

seuil alpha 0,05.
Les pH voisins de la neutralité (pH =7) relevé à Mahajanga à 5m de l’arbre pourraient être liés à la
nature du sol même (calcaire hérité) puisque cette zone se trouve sur les formations sédimentaires du
bassin de Mahajanga à l’intérieur duquel des couches géologiques sont soit formées de calcaires, de
grès, de sables, de marnes, de basaltes et de gneiss qui se sont déposées de façon monoclinale de faible
épandage (Segalen, 1956 in ANP PAG, 2010).
Mais ceci étant, les points de prélèvement de sols pour Mahajanga se sont coïncidés sur sol
ferrugineux sur sables d’après la classification de Roederer et Bourgeat (1972) (Annexe, II, carte B,
page VIII).
La détermination des pH des sols des différents sites d’études ont permis de constater de visu les
modifications en terme d’acidité qui ont été apporté par l’arbre objet d’étude.
3.2.4 Analyse de la végétation
Le nombre d’individus par ha des espèces ayant réagit au test de présence de calcaire dans le sol est
résumé dans le tableau 7.
Tableau 7 : Nombre d’individus par ha des espèces étudiées à Mahajanga

NOM
VERNACULAIRE

ESPECE

GENRE

FAMILLE

N
tiges/ha

Kily

Tamarindus
indica

Tamarindus

CEASALPINACEAE

36

Taindalitra

Antidesma
petiolare Tul

Antidesma

EUPHORBIACEAE

9

Sary Adabo

Ficus
sycomorus

Ficus

MORACEAE

14

Le nombre d’individus par espèce est assez restreint ce qui pourrait s’expliquer par le fait que ce sont
les pieds ayant un diamètre supérieur à 30 cm qui ont été recensées, sauf pour Antidesma petiolare qui
ne présentait que des individus de diamètre20 cm , ce qui limite le nombre de pieds à l’ha.
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Nombre d'individus(N/ha)

14
12
10
8
6
4
2
0
<30

[40-50]

[50-60]

[70-80]

[80-90] [90-100]

>100

Classe de diamètre (cm)

Figure 10 : Nombre de tiges par ha par classe de diamètre pour le site Mahajanga
La Fig.10 indique un plus important effectif des tiges de diamètre comprise entre 70-80cm et 90-100
cm atteignant 13 tiges/ha. Le nombre de tiges des autres classes de diamètre ne dépasse pas 10
individus à l’ha. On y rencontre non seulement plus d’individus à l’ha pour l’espèce Tamarindus
indica mais également des pieds de plus gros diamètre atteignant plus de 100 cm de diamètre.
Par ailleurs, il est è remarquer qu’à l’issue des études phytosociologiques dans les deux autres sites
(Morondava et Sakaraha), les arbres oxalogènes semblent être plus associés à des individus de petites
tailles voire des régénérations naturelles. La majorité des arbres accompagnatrices ont en effet une
hauteur inférieure à 8 cm et un diamètre inférieur à 10 cm (Andriampiolazana, 2012).
3.2.5 Effet de la distance par rapport à l’arbre
La formation du calcaire par la voie oxalate- carbonate de calcium se fait sous l’espèce oxalogène. De
ce fait, l’éloignement par rapport à l’arbre pourrait donc induire à la modification des caractéristiques
du sol. Le facteur distance par rapport à l’arbre constitue ainsi un élément important pour vérifier la
présence du processus chez une espèce. Le tableau 9 donne les variations des Da, C, SC, CaCO3 et pH
en fonction de la distance de prélèvement.
Tableau 8 : Da, tC, SC, tCaCO3 par profondeur par rapport à la distance
Profondeur
(cm)
0_10

10_20

20_30

0m
5m
p value
0m
5m
p value
0m
5m
p value

Da (g.cmˉ³)
0,92 ± 0,27
1,22 ± 0,21
0,000
1,32 ± 0,24
1,38 ± 0,21
0,389
1,40 ± 0,21
1,48 ± 0,16
0,223

C (g.kgˉ¹)
87,99 ± 60,88
40,08 ± 19,97
0,001
27,12 ± 19,74
16,12 ± 12,97
0,039
14,59 ± 10,28
8,29 ± 8,52
0,037

SC
(MgC.haˉ¹)
73,78 ± 47,96
46,15 ± 18,82
0,018
35,35 ± 28,94
20,37 ± 12,50
0,035
19,03 ± 12,13
11,43 ± 11,40
0,043

CaCO₃
(g.kgˉ¹)
28,70 ± 34,67
2,25 ± 2,04
0,001
4,81 ± 5,14
1,19 ± 0,78
0,003
3,58 ± 6,12
1,23 ± 0,90
0,089

pH
6,89 ± 1,03
6,01 ± 0,84
0,004
6,38 ± 0,90
5,86 ± 0,81
0,057

**les valeurs en gras indiquent des différences significatives (p<0,05)
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De 0_10 cm, les Da, les teneurs en C, en CaCO3, les SC et le pH à 0 m sont significativement
supérieurs à ceux à 5m avec un p value<0,05. Il en résulte alors que les sols sous les espèces étudiées
contiennent plus de calcaire, stockent plus de carbone et ont un pH plus basique en surface qu’à 5m.
Entre 10_20 cm, les différences significatives s’aperçoivent au niveau des teneurs en C et CaCO3 et
du SC, où 27,12±19,74 gC kgˉ¹ , 4,81±5,14 gCaC03kgˉ¹ et 35,35±28,94 MgC. haˉ¹ au pied de l’arbre
sont significativement plus importantes que 16,12±12,97gCkgˉ¹

, 1,19±0,78 gCaC03kgˉ¹

et

20,37±12,50 MgC.haˉ¹ trouvés à 5m.
De 20_30 cm, la significativité des différences est constatée qu’au niveau de la teneur en C et le SC
avec des valeurs obtenues à 0 m statistiquement plus élevées que celles à 5m.
Le calcaire se concentre donc essentiellement sur les dix premiers centimètres engendrant une plus
forte teneur en C et favorisant un SC plus élevé à cette profondeur mais également le pH le plus
basique. Ceci pourrait être expliqué par le fait que c’est à ce niveau qu’il existe plus de débris de
végétaux issus de la litière qui arrivent à s’incorporer dans le sol. Le potentiel oxalogène de l’arbre
s’aperçoit et se concentre particulièrement en surface.
Il s’avère alors que des espèces ont réagit au test à l’acide chlorhydrique et que des différences ont été
aperçues pour les caractéristiques du sol entre 0m et 5m de l’arbre. Mais, le constat est que cette
différence est plus marquée en surface c'est-à-dire entre 0_10 cm où la teneur en C, en CaCO₃, en SC
sont les plus élevés et le pH le plus basique. Ces différentes variables diminuent ainsi en fonction de la
profondeur que ce soit au pied de l’arbre ou à 5 m de celui-ci.
3.3 CAPACITÉ DU STOCKAGE DE CARBONE PAR LA VOIE OXALATE-CARBONATE
DE CALCIUM
Cette partie concerne les espèces ayant présentées de l’effervescence à la fois au niveau de la biomasse
(morte ou vivante) et dans le sol et qui ont fait l’objet d’analyse en laboratoire donc uniquement pour
les échantillons à 0m de l’arbre pour le sol.
Cependant, il est à noter que vue la faible représentativité de l’échantillonnage, certaines réserves
devraient être prises en compte pour l’utilisation des résultats qui s’en suivront.
3.3.1 Pour la biomasse
Les prélèvements d’échantillons de biomasse se sont portés sur sept espèces dont des échantillons de
bois mort pour 5 espèces (Ficus polita, Casuarina Cunninghamiana, Casuarina equisetifolia, Ceiba
pentandra,) et d’écorces pour 3 espèces (Antidesma petiolare, Tamarindus indica) et de litière (Ficus
polita et Ficus equisetifolia). Ficus sycomorus a été représenté par des échantillons de bois mort et
d’écorces. Cependant, certaine espèce a été représentée que par un échantillon de biomasse alors qu’il
y aurait dû avoir 3 échantillons par espèce, ce qui a limité les résultats obtenus. Néanmoins, les teneurs
en C et CaCO3 de chaque espèce en fonction du compartiment analysés sont présentées par la Fig.11.
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Figure 11: Teneur en CaCO3 (a) et en C (b) dans la biomasse des espèces étudiées
Il en découle que :
-Ficus polita présente la teneur en CaCO3 la plus élevée avec 121,3 ± 11,2 g.kgˉ¹ et Casuarina
equisetifolia la plus faible avec 22,5 ± 0,96g.kgˉ¹
- Le bois mort de Ficus sycomorus contient la plus forte teneur moyenne en C avec 340, 9 g.kgˉ¹ suivi
de celui de Ficus polita avec 308,5 g.kgˉ¹ et la valeur minimale est détenue dans les écorces
d’Antidesma petiolare avec 61,6 g.kgˉ¹.
- La biomasse morte contient une plus forte teneur en CaCO3 et moins de C que la biomasse vivante
pour Ficus sycomorus.
Pour l’ensemble des échantillons, la biomasse morte présente une plus forte teneur en C
(258,2±84,7g.kgˉ¹) que la biomasse vivante (156,01±82,8g.kgˉ¹).
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3.3.2 Pour le sol
3.3.2.1 Statistiques descriptives des caractéristiques du sol
Dans le tableau 9 sont décrits la Da, la t C, le SC, la t CaCO3 et le pH du sol en fonction des régions
d’étude, des genres étudiés, des espèces explorées, des profondeurs et des distances de prélèvements.
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Tableau 9 : Moyennes et écart-types des Da, t C, SC, tCaCO3 et pH des sols

Région

Genre

Da (g.cmˉ³)
C (g.kgˉ¹)
1,17 ± 0,09 a 187 ±
59,1 a

SC (MgC.haˉ¹)
213 ±
64,4 a

Sakaraha

1,25 ± 0,38 a 100
1,19 ± 0,31 a 139

83,5
144

Antidesma

1,21 ± 0,09 a

Casuarina

1,2 ± 0,37 a 101

±

Ceiba

1,24 ± 0,16 a

63

Ficus
Tamarindus
Antidesma petiolare

Mahajanga
Morondava

a

25,5 b 42,5
75,6 ab 16,7

±
±

40,3 a
18,05a

6,4
6,1

±
±

0,7 ab
0,5 b

2,97

a

7,4

±

0,1 a

a

70,09 a 73,2

±

30,1 a

51,4

±

29,4a

6,08

±

0,5 a

±

29,1 a

24,4

±

13,2 a

17,1

±

25, 1a

7,2

±

0,5 a

1,17 ± 0,32 a 167

±

78,7 a

169

±

75,4 a

18,6

±

21,5a

6,5

±

1,0 a

1,26 ± 0,34 a 141

±
108

85,1 a

166

±

88 a

78,1

7,3

±

1,0a

127

ab

40,3 a
±
2,97
a

7,4

±

0,1 a

±

0,5 b

1,21 ± 0,09 a

ab

±

22,6 ab 95,6

±

13,7 b 26,2

±

23,6 a

6,1

1,25 ± 0,49 a 113

±

106,5 ab

71

±

30,8 b 13,5

±

5,8 a

6

1,24 ± 0,16 a

63

±

29,1 b

73,2

±

30,1 b 51,4

±

29,4 a

7,2

±

0,5 a

1,32 ± 0,35 a 201

±

102,3 a

211

±

70 a

2,8 a

5,9

ab

97

ab

±
5,5

0,4 b

119

±
11

54ab

143

±

80,8ab 42,5

7,4

0_10

51,4 ab 186
60,8 a 73,8

±
±

88 ab
47,9 a

78,1
28,7

±
±
±

23,9 a

1,26 ± 0,35 a 164
0,92 ± 0,27a 88

±
±
±

40,3 a
34,6 a

7,3
6,8

10_20

1,32 ± 0,24 b

27

±

19,7 b

35,4

±

28,9 b

4,8

±

5,1 b

6,4

20_30

1,4 ± 0,21 b

25

±

10,2 b

19

±

12,1 b

3,5

±

6,1 bc

0
5

1,21 ± 0,32 b

43

48,9 a

42,7

±

39,9 a

12,3

6,7

±

0,9 a

22

19,8 b

26

±

20,6 b

1,5

±
±

23,3 a

1,36 ± 0,22 a

±
±

1,4 b

6,06

±

0,8 b

Ceiba pentadra
Ficus polita
Ficus sp
Ficus sycomorus
Tamarindus indica

Distance (m)

108

±
±

89

Casuarina equisetifolia

Profondeur
(m)

±

62,4 a
83,7 a

pH
±
0,6 a

127

Casuarina cunninghamiana 1,16 ± 0,21 a

Espèce

±

CaCO₃ (g.kgˉ¹)
58,4 ± 39,07 a 7,9

1,06 ± 0,37 a
1

± 0,17 a 140

5,3

a

0,5 b

±

±
±

b
1,0 a

±

1,0 a
1,0 a

±

0,8 a
_

**Les valeurs suivies d’une lettre minuscule différente à l’intérieur d’une même colonne sont significativement différente au seuil alpha 0,05
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Conséquemment :
a)

Pour la Da

Les régions d’études présentent des densités qui ne sont pas différentes statistiquement (de 1,17±0,09 à
1,25± 0,38g.cmˉ³). Il en est de même entre les genres (1,17±0,32 à 1,26±0,34g.cmˉ³) et espèces (1
±0,17 à 1,32± 0,35 g.cmˉ³) objets d’études. Les différences significatives ne s’observent qu’entre les
profondeurs

et les distances de prélèvement. Le genre Ficus détient la Da la plus faible avec

1,17±0,32g.cmˉ³ et le genre Tamarindus la plus élevée avec 1,26±0,34g.cmˉ³. Du point de vue espèce,
Tamarindus indica affiche également une Da maximale de 1,26±0,35g.cmˉ³ et Ficus sycomorus la
minimale de 1,00±0,17g.cmˉ³. Au niveau de la profondeur, elle augmente avec celle-ci et une
différence significative est notée entre l’horizon 0_10 cm et l’horizon 10_20cm.
b) Pour la teneur en C
Les teneurs en C sur les 30 cm de profondeur ne sont pas significativement différentes pour les 3
régions d’études et entre les genres. Néanmoins, une tendance décroissante est observée entre les
régions

où

la teneur en C de Mahajanga

(187,4 ±59,1g.kgˉ¹)

est supérieure à celle de

Sakaraha(138,8 ±83,7g.kgˉ¹) qui a son tour plus élevée que pour Morondava (100,2±62,4g.kgˉ¹) . En
tenant compte du facteur espèce, Ficus polita avec 200,6±102,3g.kgˉ¹ présente une teneur en C
significativement supérieure à celle de Ceiba pentandra avec 62,5±29,1g.kgˉ¹ mais également de
grands écart-types. En outre, en surface cette teneur est statistiquement supérieure à celle en
profondeur mais présente également de grande variabilité avec 88±60,8 g.kgˉ¹ entre 0_10 cm,
27,1±19,7g.kgˉ¹ entre 10_20 cm et 24,9±10,2g.kgˉ¹ entre 20_30 cm. De plus, avec 43,2±48,9g.kgˉ¹ à
0m et 21,5±19,8g.kgˉ¹ à 5m, le facteur distance influe statistiquement sur cette teneur en C dans le sol.
c) Pour le SC du sol
Une différence significative est détectée entre le SC de Mahajanga (212,5± 64,4MgC.haˉ¹) et celui de
Morondava (83,5±25,5 MgC.haˉ¹) qui n’est cependant lié à la densité apparente et à la teneur en C.
L’existence de moins d’éléments grossiers (moins de 5%) retenus pour le calcul

du SC pour

l’ensemble des échantillons de Mahajanga que ceux de Morondava (environ 20%) pourrait expliquer
cette différence. Quant au facteur genre, Ficus et Tamarindus détiennent les valeurs les plus élevées et
les plus dispersées entre eux avec respectivement 169,2±75,4 MgC.haˉ¹ et 165,8±88 MgC.haˉ¹ et
Ceiba la plus faible de 24,4±13,2MgC.haˉ¹. Mais ces différences ne sont pas statistiquement prouvées.
Vu que la teneur en C de Ficus polita étant la maximale, le SC sous cette espèce est également le plus
élevé avec 211,1±70 MgC.haˉ¹ qui d’autant plus significativement supérieur à ceux de Casuarina
cunninghamiana (95,6±13,7MgC.haˉ¹), Casuarina equisetifolia (71 ±30,8MgC.haˉ¹) et Ceiba
pentandra (24,4±13,2MgC.haˉ¹) ayant les teneurs en C les plus faibles.
En surface le SC moyen est très grand et présente de grand écart-type par rapport à ceux en profondeur
ce qui est d’ailleurs prouvé statistiquement. La distance de prélèvement apporte une différence
significative entre les SC du sol.
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d) Pour la teneur en CaC03
Majunga a une plus forte teneur en calcaire avec 58,4±39,07g.kgˉ¹ en comparaison avec celle de
Morondava et de Sakaraha. Toutefois, cette différence n’est pas significative. Le facteur genre attribue
à Tamarindus la teneur la plus élevé avec 78,1±48,3 g.kgˉ¹ et à Antidesma la plus faible avec 2,9g.kgˉ¹
ˉ¹ . Ces positions sont également constatées en considérant le facteur espèce où le maxima est de
78,1±48,3 g.kgˉ¹ et le minima de 2,9g.kgˉ¹. La différence entre la teneur en calcaire sur 0_10 cm et
10_20 cm est significative. Il en est de même pour celle à 0m et à 5m de l’arbre oxalogène.
e) Pour le pH eau
Le pH du sol de Majunga est plus basique (7,9±0,6) que celui de Morondava (6,4±0,7) et Sakaraha
(6,1±0,5) avec un degré de significativité élevé avec p value < 0,0001 (n=63). Il se peut alors que les
arbres produisent plus de calcaire dans cette zone ou bien que le calcaire y est hérité. En termes de
genre, la significativité de la différence des moyennes n’y est pas détecté.
Les sols sous 4 espèces : Antidesma petiolare, Ceiba pentadra Ficus sycomorus et Tamarindus indica
sont plus basiques (entre 6,7 à 8,3) tandis que sous 4 autres espèces : Casuarina cunninghamiana
Casuarina equisetifolia, Ficus polita, Ficus sp les sols sont plus acides (5,5 à 6,6). Et la significativité
de la différence des moyennes est encore visible entre 0 m et 5m de l’arbre.
3.3.2.2 Importance de la voie oxalate –carbonate de calcium en termes de stockage de carbone des
régions d’études
a) Variation de la potentiel de stockage de carbone du sol selon les régions d’études
Dans le souci de déterminer l’influence éventuelle

des régions d’étude (liée au contexte

pédoclimatique) sur l’apparition de la voie oxalate-carbonate de calcium, les effets du facteur « région
d’étude » ont été étudiés. Le tableau 10 synthétise les informations y afférentes.
Tableau 10 : Moyennes et écart-types des Da, tC, SC, tCaCO₃, et pH par profondeur des régions
d’études
Profondeur
(cm)
0_10

10_20

20_30

Da
Région
(g.cmˉ³)
Mahajanga 1,11 ±0,11

CaCO₃
SC (MgC.haˉ¹)
(g.kgˉ¹)
141,01 ± 43
53,8 ± 30,4

pH
8,4 ± 0,6

Morondava 0,88 ± 0,34 76,3 ± 59,03

50,6 ±20,1

34,7 ± 36,8

6,7 ±0,7

Sakaraha

68,3 ±39,5

5,6 ± 4,1

6,2 ± 0,4

Mahajanga 1,17 ± 0,05 36,00 ± 15,03

41,9 ±16,5

2,4 ± 2,3

7,7 ± 0,3

Morondava 1,39 ± 0,23 16,5 ± 4,8

22,3 ± 5,5

3,9 ± 2,8

6,1 ± 0,6

Sakaraha

50,1 ± 41,3

7,3 ± 7,08

6,07 ± 0,4

Mahajanga 1,22 ± 0,03 24,04 ± 9,4

29,6 ± 12,08

2,1 ± 1,9

_

Morondava 1,51 ± 0,15 7,2 ± 4,5

10,5 ± 5,3

3,7 ± 6,2

_

Sakaraha

25,1 ± 9,5

4,1 ± 6,8

_

C (gCkgˉ¹ )
127,4 ± 38,03

0,90 ± 0,03 82,07 ± 60,5

1,31 ± 0,25 37,07 ± 25,4

1,35 ± 0,23 19,6± 8,2

_ : non déterminé
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Il s’ensuit que :
 Pour la teneur en CaCO3
La teneur en calcaire sont plus importante en surface (0-10 cm) respectivement pour Mahajanga et
Morondava avec 53,8±30,4 g.kgˉ¹ et 34,7±36,8g.kgˉ¹. Sakaraha se démarque avec seulement 5,6±4,1
gCaCO3kgˉ¹ entre 0_10cm. Toutefois, les quantités de calcaire dans le sol ne sont pas statistiquement
différentes que ce soit en surface qu’en profondeur entre les sites (Fig.12 a)
 Pour le pH
Pour le pH, les différences significatives sont observées

entre 0_20 cm (Fig.12 b). Le sol de

Mahajanga (7,4 à 9,1) est plus basique que ceux de Morondava et Sakaraha (5,5 à 6,7).
Ces différences peuvent être liées à la teneur en calcaire des ces régions d’études qui modifie le pH
des sols.
 Pour la densité apparente (Da)
Elle augmente avec la profondeur pour les trois sites

et cette différence est hautement

significative au seuil α = 0,05 avec p value= 0,0004. Cependant, entre les sites, il n’existe pas de
différence significative pour 0_10cm et 10_20 cm.
Seule la profondeur 20_30 cm présente une significativité entre Mahajanga avec 1,22 ± 0,03
g.cmˉ³ et Morondava avec 1,51 ± 0,15 g.cmˉ³ (Fig. 12 c).
Cette différence pourrait être attribuée à la texture du sol qui est plus sablo-argileux pour Majunga
tandis que plus argileux pour Morondava conduisant à une Da plus élevée.
 Pour la teneur en C
Les 10 premiers centimètres du sol contiennent le plus de carbone et cette teneur décroit avec la
profondeur. Mais malgré une teneur moyenne de 127,4±38,03 gCkgˉ¹

pour Mahajanga,

82,07±60,5gCkgˉ¹ pour Sakaraha et 76,3±59,03gCkgˉ¹ pour Morondava, cette différence n’est pas
significative au seuil α = 0,05. C’est entre 10_30 cm que les teneurs en C de Majunga et Sakaraha
sont significativement plus élevées que de celle de Morondava (Fig. 12 d).
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Figure 12 : Profil de tCaCO3(a) et pH (b), Da (c), tC (d), des régions d’études
 Pour le SC
Quant au SCO, la tendance décroissante en fonction de la profondeur y est également remarquée.
Comme ce qui en est pour la teneur en C, Mahajanga présente la plus grande valeur entre 0_10 cm
avec 141,01±43 MgC.haˉ¹ et cette valeur est significativement supérieure à celle des deux autres
régions. Morondava détient le plus faible SCO à cette profondeur avec 50,6±20,1MgC.haˉ¹. Entre
20_30 cm, le SC de Morondava est inférieure à ceux de Mahajanga et Sakaraha (Fig.13).
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Figure 13 : Profil des SC des régions d’études
Le potentiel de stockage de carbone à travers la voie est ainsi plus remarqué à Mahajanga.
b) Variation du potentiel de stockage de carbone selon les facteurs combinés région-genre
La Fig.14 montre les profils des teneurs en CaCO3, pH, Da, et teneurs en C en fonction des facteurs
genre des régions d’étude.
Tamarindus est dominant en ce qui concerne la teneur en calcaire (Fig.14 a) avec 73,7 ±2,7 g.kgˉ¹
entre 0_10cm. Les carbonates de calcium sont surtout concentrés en surface. Mais des genres
présentent de très faible teneur en calcaire pour toutes les profondeurs tels sont les cas d’Antidesma
(Mahajanga) avec 2,9g.kgˉ¹ et Ficus (Sakaraha) avec 10,4g.kgˉ¹.
Le sol sous Ficus à Mahajanga atteint un pH de 9,3 entre 0_10 cm et la valeur la plus faible est
atrribuée à Ficus Sakaraha avec 6,1±0,4. Les pH des sols sous les genres retrouvés à Mahajanga est
basique > 7, ceux trouvés à Morondava plus voisin de la neutralité et pour Sakaraha acide <7. (Fig.14
b)
Les Da (Fig. 14 c) de Casuarina et Tamarindus, de Morondava sont inférieures à 0,8g.cmˉ³ entre 0 et
10 cm alors qu’entre 10 et 30 cm, ces genres présentent le Da les plus élevées (1, 26g.cmˉ³ et
1,59g.cmˉ³).
Pour ce qui est de la teneur en C (Fig.14 d), les sols sous Tamarindus, Ficus de Mahajanga et Ficus de
Sakaraha en contiennent le plus sur les dix premiers centimètres avec respectivement 150,1±9,7g.kgˉ¹,
137,3 g.kgˉ¹ et 134,8±70,5g.kgˉ¹. Entre 10_20 cm, le sol sous Ficus de Sakaraha (52,8±30,4 g.kgˉ¹) et
Tamarindus de Mahajanga (50,73±5,01g.kgˉ¹), en renferment le plus. Les valeurs minimales sont
détenues par Ceiba (Morondava) entre 0_10cm avec 32,4 ±16,8 g.kgˉ¹ et par Casuarina (Morondava)
avec 8,6 ±6,1 g.kgˉ¹ entre 10_30cm.
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Figure 14 : Profils de tCaCO3 (a) et pH (b), Da(c), tC(d) des genres des régions d’étude
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Figure 15 : Profil de SC des genres des régions d’études
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D’après la Fig. 15, Tamarindus de Majunga est encore dominant entre 0_10cm en ce qui concerne
le SC avec 166,1±19,07 MgC.haˉ¹ tandis que Ceiba de Morondava enregistre le SC le plus faible avec
35,7±14,6MgC.haˉ¹. Le SC moyen le plus élevé est observé chez Ficus de Sakaraha entre 10_20cm
avec 81,4MgC.haˉ¹.
Entre 20_30 cm, le SC moyen oscille de 7,5MgC.haˉ¹ (Casuarina Morondava) à 37,7MgC.haˉ¹
(Tamarindus Mahajanga).
Les analyses des variances ont révélés que les différences significatives des moyennes résident pour :
 Da :
-

Entre Ceiba (1,18± 0,24g.cmˉ³) et Casuarina (0,64±0,29 g.cmˉ³) de Morondava pour 0 _10

cm, qui pourrait être en relation avec le type de sol selon lequel l’espèce appartenant au genre
Casuarina trouvé à Morondava se développe sur un sol hydromorphe à Da plus faible.
-

Entre

et Tamarindus (1,60 ±0 ,22g.cmˉ³), Ficus (0,71g.cmˉ³) de Morondava

Sakaraha (1,34±0,37g.cmˉ³), Ficus Morondava (0,71g.cmˉ³)

et Ficus

de 10_20 cm.

 C : entre Tamarindus de Mahajanga (96,8±47,09 g.kgˉ¹) et Ceiba de Morondava
(32,4±16,8g.kgˉ¹) pour 0_10 cm.
 SC : entre 0_10cm où Tamarindus (166,1MgC.haˉ¹), Ficus (163,3MgC.haˉ¹) de Mahajanga
présentent de SC moyen plus important que Ficus Sakaraha (109,6MgC.haˉ¹), Antidesma Mahajanga
(68,4MgC.haˉ¹), Casuarina (45,3MgC.haˉ¹), Ficus

(43,2MgC.haˉ¹), Ceiba(35,7MgC.haˉ¹) de

Morondava et Casuarina de Sakaraha (41,8MgC.haˉ¹).Et entre 20_30 cm entre lequel Tamarindus de
Mahajanga et Tamarindus-Casuarina de Morondava présente des SC statistiquement différent.
 CaCO₃ : Entre 0_10 cm,

trois groupes se sont formés où le premier est composé

de

Tamarindus Mahajanga-Tamarindus Morondava ayant des teneurs moyennes plus élevées (76,7g.kgˉ¹
et 64,34g.kgˉ¹), le second constitué de Ficus Mahajanga (59,1g.kgˉ¹) et Ceiba Morondava (39,4g.kgˉ¹)
et le troisième groupe avec Ficus-Casuarina Morondava ; Casuarina-Ceiba Sakaraha et Antidesma
Mahajangadont les teneurs moyennes sont les plus faibles allant de 1,5g.kgˉ¹ à 9,1g.kgˉ¹.
Par ailleurs, deux espèces ont été rencontrées dans de même site. Tels sont les cas de Tamarindus
trouvé à Mahajanga e Morondava et Ficus rencontré dans 3 régions d’études dont les variations
suivant les variables Da, tC, SC et tCaCO3 et pH sont figurées dans le tableau 11.
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Tableau 11 : Variation de Da, tC, SC, tCaCO3 et pH des genres Tamarindus et Ficus selon la région
d’étude

Genre

Profondeur
(cm)
0_10

Tamarindus

10_20
20_30

0_10

Ficus

10_20

20_30

Région
Mahajanga

Da
(g.cmˉ³)
1,13a

SC
C (g.kgˉ¹) (MgC.haˉ¹)
150,1a
166,1a

CaCO₃
(g.kgˉ¹)
76,7a

pH
8,4a

Morondava

0,82a

96,8a

66,9 b

64,3a

7a

Mahajanga

1,14a

50,7a

57,9a

4,8a

8,1a

Morondava

1,59a

16,1a

25,5a

6,8a

6b

Mahajanga

1,21a

30,8a

37,7a

4,1a

_

Morondava

1,59a

5,8a

9,3b

1,8a

_

Mahajanga

1,10A

147,3A

163,3A

59,1 A

9,3A

Morondava

0,77A

58,4A

43,2C

9,9B

6B

Sakaraha

0,92 A

134,8A

109,6 B

1,5B

6B

Mahajanga

1,16A

18,9 A

21,9A

0,1A

7,3A

Morondava

0,80B

44,6A

35,2A

12,8A

7A

Sakaraha

1,51A

52,8A

81,4A

2,5A

6B

Mahajanga

1,19A

12,09 A

14,5A

0,12A

_

Morondava

1,16A

18,8 A

18,8A

1,08A

_

Sakaraha

1,55A

12,9A

19,9A

1,2A

_

* *Les valeurs suivies d’une lettre minuscule différente à l’intérieur d’une même colonne et à la
même profondeur sont significativement différente au seuil alpha 0,05
Pour Tamarindus : les Da, les teneurs en C et en CaCO₃ ne se différent pas significativement entre
deux régions et à différentes profondeurs. C’est entre 10_20 cm que le pH de Tamarindus de
Majunga (8,1±0,2) est significativement supérieur à celui de Morondava (6,2±0,3).
Avec ses 166,1±19,08 MgC.haˉ¹ entre 0_10 cm, Tamarindus de Mahajanga offre un SC nettement
plus élevé que pour Morondava avec 66,9 ±8,5MgC.haˉ¹. Ce surplus est encore observé entre 20_30
cm avec 37,7± 14,8 MgC.haˉ¹ contre 9,3 ±1,3 MgC.haˉ¹.
Pour Ficus, les différences significatives se trouvent entre 10_20 cm pour les Da de Mahajanga et
Morondava et entre 0_10 cm pour SC où Mahajanga (163,3 MgC.haˉ¹) > Sakaraha (109,6MgC.haˉ¹) >
Morondava (43,2MgC.haˉ¹). Les pH sont également statistiquement différents entre Mahajanga et les
deux autres régions entre 0_10 cm et entre Morondava et les deux autres régions entre 10_20cm.
c)Variation du potentiel de stockage de carbone selon le facteur espèce des régions d’études
Le tableau 12 donne des indications sur les variables Da, tC, SC, tCaCO3 et pH du sol en fonction des
espèces retrouvées dans chaque région d’étude ainsi que les résultats des comparaisons faites par
profondeur
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Tableau 12 : Da, tC, SC, tCaC0₃ des espèces étudiées par région d’étude
Site

Espèce
Tamarindus indica

Mahajanga

Ficus sycomorus
Antidesma petiolare

Ficus polita
Sakaraha

Casuarina
cunninghamiana
Ficus sycomorus

Ceiba pentandra

Tamarindus indica
Morondava
Ficus sp

Casuarina equisetifolia

Profondeur
(cm)

Da (g.cmˉ³)

C (g Ckgˉ¹ )

SC
(MgC.haˉ¹)

CaCO3
(g kgˉ¹ )

0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30
0_10
10_20
20_30

1,11 ± 0,14 a
1,14 ± 0,005 ab
1,21 ± 0,03 b
1,10 a
1,16 ab
1,20 bc
1,11 a
1,27 ab
1,27 b
0,92 ± 0,25 a
1,51 ± 0,1 a
1,55 ± 0,05 a
0,91 ± 0,09 a
1,27 ± 0,11 ab
1,30 ± 0,08 b
0,81 a
0,84 b
0,88 c
1,18 ± 0,19 a
1,20 ± 0,07 ab
1,59 ± 0,04 b
0,82 ± 0,33 a
1,59 ± 0,17ab
1,59 ± 0,04a
0,70 a
1,05 ab
1,45 ab
0,64 ± 0,24 a
1,48 ± 0,16 a
1,62 ± 0,12 a

150,1 ± 6,8 a
50,7 ± 3,5 a
30,8 ± 7,7 a
147,3 a
18,9b
12,09 ab
62,1 a
23,6 b
22,4ab
134,8 ± 57,6 a
52,8 ± 30,1 b
12,9 ± 8,08 ab
47,2 ± 16,5 a
19,1 ± 4,6 b
22,9 ± 1,6 b
43,6 a
28,3 b
29,9 ab
32,4 ±13,7 a
19,02 ± 4,03 b
5,8 ± 0,6 ab
96,8 ± 38,4 a
16,1 ± 1,3 b
5,8 ± 0,6 b
88,4 a
22,2b
7,8ab
95,7± 84,6 a
12,7± 5,3 b
4,6 ± 1,5 ab

166,1 ± 13,4 a
57,9 ± 4,3 a
37,7 ± 10,5 a
163,3 a
21,9 ab
14,4 ab
68,4 a
29,9 ab
28,5 ab
109,6 ± 21,08 a
81,4 ± 47,1 ab
19,9 ± 12,3 ab
41,8 ± 11,6 b
23,8 ± 4,00 ab
29,9 ± 3,2 ab
35,2 b
23,9ab
26,3 ab
35,7 ± 12 b
23,01 ± 5,2 b
9,3 ± 0,7 b
66,9 ± 6,5 a
25,5 ± 0,9 ab
9,3±0,7b
62,4a
23,2ab
11,3ab
45,3±24,5b
18,08±6,6b
7,5±2,6b

76,7 ± 1,9a
4,8 ± 0,01 a
4,1 ± 0,2 a
59,1 a
0,1 b
0,1 a
2,6 a
0,1 b
0,2 a
1,5 ± 0,3 a
2,5 ± 1,5 b
1,2 ± 0,4 a
7,6 ± 1,9 a
10,3 ± 8,5 b
8,2 ± 8,9a
12,8 a
12,1 b
0,6 a
39,4 ± 30,2 a
3,4 ± 2,07 b
1,8 a
64,3 ± 42,7 a
6,8 ± 3,1 b
1,8 a
7,6 a
1,8 b
1,5 a
9,5 ± 4,4 a
2,3 ± 0,4 b
1,6 ± 0,4 a

pH eau
8,4 ± 0,1 a
8,0 ± 0,1 a
9,4 a
7,4 ab
7,5 a
7,5 ab
6 ± 0,4 a
6 ± 0,4 bc
6,5 ± 0,40 a
5,83 ± 0,23 c
7a
6,5 c
7,3 ± 0,4 a
7 ± 0,5 b
7 ± 0,4 a
6 ± 0,40 c
5,5 a

6,1 ± 0,4 a
5,8± 0,4 c

* *Les valeurs suivies d’une lettre minuscule différente à l’intérieur d’une même colonne et à la même profondeur sont significativement différente au seuil
alpha 0,05
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Les

Da augmentent

avec les profondeurs pour toutes les espèces. Ficus sycomorus de

Sakaraha se démarque par des Da les plus faibles entre 10_30 cm. Celles de Ficus sp (0,70 g.cmˉ³) et
Casuarina equisetifolia (0,64±0,24g.cmˉ³) de Morondava sont les plus faible entre 0_10cm ce qui
pourrait être du à un horizon de surface très riche en matière organique.
-

Entre 0_10cm, la teneur moyenne en carbone est la plus élevée pour Tamarindus indica de

Majunga (150,1±6,8 g.kgˉ¹) et Ceiba pentandra de Morondava la plus faible (32,4±13,7g.kgˉ¹). Entre
10_20 cm, le sol sous Ficus polita de Sakaraha

avec 52,8±30,1g.kgˉ¹ en contient le plus et

Tamarindus indica de Majunga pour 20_30 cm avec 30,8±7,7g.kgˉ¹.
- Tamarindus indica (Majunga) présente également la plus grande valeur en termes de SC entre
0_10cm de profondeur suivie de Ficus sycomorus (Majunga) avec respectivement 166,1±13,4
MgC.haˉ¹ et 163,3MgC.haˉ¹. Ficus polita (Sakaraha) en présente le plus avec une grande variabilité
avec 81,4±47,1MgC.haˉ¹ entre 10_20 cm et Tamarindus indica (Majunga) pour 20_30cm avec
37,7±10,5MgC.haˉ¹.
- La teneur en calcaire est la plus élevée en surface pour l’ensemble des espèces dont les plus
fortes sont

celles de Tamarindus indica de Majunga (76,7±1,9 g/ha) et de Morondava

(64,3±42,7g.kgˉ¹). Cette teneur diminue fortement au fur et à mesure que la profondeur augmente et
peut atteindre 0,1 g.kgˉ¹ pour Ficus sycomorus et Antidesma petiolare Majunga.
- Le sol sous Ficus sycomorus (Majunga) atteint un pH de 9,4 et sous Ficus sp2 (Morondava)
un pH de 5,5.
Pour les mêmes espèces se trouvant à des endroits différents :
a) Tamarindus indica de Mahajanga et Morondava présente des différences significatives entre
10_20 cm au niveau des teneurs en C (Majunga>Morondava), CaCO3 (Morondava>Mahajanga) et pH
(Mahajanga>Morondava) .Entre 20_30 cm c’est au niveau des Da que Morondava est supérieur (1,59
± 0,04 g.cmˉ³) à Mahajanga (1,21 ± 0,03 g.cmˉ³). Cet écart peut être attribué au type de sol sous ces

espèces. Malgré que cette espèce se développe sur un sol tropical ferrugineux pour les deux sites, celui
de Morondava est plus lessivé par rapport à celui de Mahajanga (cf. 3.2.1.2 page 29 et 3.2.1.4.a) page
3). Puis c’est en teneur en C et SC que le tamarin de Mahajanga prédomine.
b) Pour Ficus sycomorus de Mahajanga et Sakaraha, la significativité des différences est
perceptible au niveau du SC entre 0_10 cm où celui de Mahajanga est plus élevé 163,3 MgC.haˉ¹ que
66,9±6,5MgC.haˉ¹ de Sakaraha et pour le pH entre 10_20 cm dont celui de Sakaraha est plus acide
(6,5).
Il en résulte alors que dans l’ensemble la différence de la capacité stockage de carbone entre les
régions n’est pas statistiquement vérifiée mais que seulement une tendance y est remarquée avançant
que le site Mahajanga devance Sakaraha et Morondava en tenant compte des genres et des espèces par
région.
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3.3.2.3 Capacité de stockage de carbone chez les genres
Dans un objectif de déceler les effets significatifs du genre sur les caractéristiques du sol, les genres
étudiés ont été comparés entre eux par profondeur. La Fig.16 montre les profils de tCaCO3, pH, Da et
t C en rapport avec ces derniers.
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Figure 16 : Profil tCaCO3 (a), pH (b), Da (c), tC (d), des genres étudiées
-

Les densités apparentes augmentent avec la profondeur mais les différences ne sont pas

évidentes en tenant compte des degrés profondeurs. Le genre Tamarindus prédomine entre 0_10 cm
au niveau de la teneur en C (118,1±44,5g.kgˉ¹), teneur en CaC03 (69,3 ±37,6 g.kgˉ¹) et pH (7,5±1,02).
Les minima entre 0_10 cm sont obtenus par Ceiba (32,4±16,8 g.kgˉ¹) pour la teneur en C, par
Antidesma 2,6 g.kgˉ¹ pour la teneur en CaCO3 et Casuarina pour le pH avec 6,3±0,5. A cette
profondeur, la teneur en CaCO3 de Tamarindus est plus forte que celles de Ficus, Casuarina et
Antidesma.
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De 10_20 cm, le genre Ficus détient la première place pour la teneur en C avec 40,5±28,2

g.kgˉ¹. Les dernières places reviennent à Ceiba pour le C, à Antidesma pour le calcaire et à Casuarina
pour le pH.
- Pour le dernier horizon (20_30 cm), les valeurs maximales sont attribuées à Antidesma pour le C
(22,4g.kgˉ¹). Cependant, les genres ne se distinguent statistiquement les uns des autres.
Par ailleurs le profil des SC est représenté par la Fig. 17.
120
a

SC (MgC/ha)

100

ab

80

ab
a

60
b
40

b

ab
ab
b ab

20

aa

a
a a

0
0_10
Tamarindus

Ficus

10_20
Antidesma

20_30
Casuarina

Ceiba

Figure 17 : Profil SC des genres étudiées
Tamarindus avec 106,6 ±55,4MgC.haˉ¹ offre le maxima en SC et le minima est obtenue par Ceiba
avec 35,7 ±14,6 MgC.haˉ¹ entre 0_10 et ce SC de Tamarindus est significativement plus importante
que ceux de Casuarina et Ceiba ;
Entre 10_20 cm, SC présente une différence significative entre Ficus (57,1± 47,4 MgC.haˉ¹) et
Casuarina (20,9 ± 6,7 MgC.haˉ¹). Aucune différenciation significative n’existe de 20_30 cm.
Le genre Tamarindus se démarque des autres genres pour toutes les profondeurs en termes de teneur
en CaCO₃, teneur en C et en SC toutefois cette situation n’est pas vérifiée statistiquement.
3.3.2.4 Capacité de stockage de carbone chez les espèces
Eu regard à l’inexistence de significativité des différences entre les variables Da, tC, tCaCO3, SC et pH
sol en tenant compte des espèces et de toutes les profondeurs, l’influence que pourrait apporter le
facteur espèces au sol sur Da, tC, SC, tCaC03 et pH en spécifiant le degré de profondeur a été étudié en
parallèle. La Fig.18 montre alors les profils de tCaCO3, pH, Da et tC, et en fonction des espèces
explorées.
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Figure 18 : Profil CaC03 (a), pH (b) Da (c) et C (d) des espèces étudiées
a) D’après la Fig. 18 a, la teneur en calcaire total est plus intense pour Tamarindus indica avec
69,3±37,6g.kgˉ¹ entre 0_10 cm et la moins marquée pour Ficus polita avec 1,5± 0,4g.kgˉ¹. Et ces
teneurs diminuent entre 10_20 cm dont le maxima est pour Casuarina cunninghamiana avec
10,3±10,4g.kgˉ¹ et le minima pour Antidesma petiolare avec 0,1g.kgˉ¹. Pour 20_30 cm, la remarque va
à l’endroit de Ceiba pentandra où la teneur augmente contrairement aux autres espèces (3,5 ±2,5g.kgˉ¹
entre 10_20 cm et 8,5± 12,2g.kgˉ¹ entre 20_30cm). Toutefois, aucune différence significative n’a été
détectée entre les différentes espèces par profondeur.
La diminution par profondeur s’explique par le fait qu’à la surface, les activités biologiques sont plus
intenses dues à l’existence de la litière composée de feuilles, d’écorces et également des racines.
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De plus, lorsque l’arbre perd ses feuilles, les champignons de la litière attaquent la matière
organique et libèrent les cristaux d’oxalate, qui s’incorporent au sol où les bactéries s’en
nourrissent, produisant du calcaire (CaCO 3) (Jacottet, 2009).
b) Deux groupes distincts se forment en regardant le pH des sols sous les espèces d’après la
Fig.18 b. Le premier est celui des sols acides avec un pH oscillant entre 6 et 6,5 entre 0_10 cm et de
5, 5 à 6 entre 10-20cm constitué de Casuarina cunninghamiana, Casuarina equisetifolia, Ficus sp2
et Ficus polita. Le second groupe est constitué de Tamarindus indica, Antidesma petiolare, Ficus
sycomorus et Ceiba pentandra poussant sur des sols basique à pH variant de7, 5 à 8 de 0_10 cm et
7à7, 5 de 10_20 cm.
c) La densité apparente (Fig.18c) est d’environ 0,9 ±0,1 g.cmˉ³en surface et de 1,3±0,1 g.cmˉ³ en
profondeur pour les sols au pied des arbres tandis que de l’ordre de 1,20 ±0,18 g.cmˉ³ en surface et de
1,45±0,18 g.cmˉ³ en profondeur pour ceux situés à 5m. La densité apparente est en effet liée à la
nature et à l’organisation des constituants du sol (Chauvel, 1977 in Yoro et al, 1990). La faible Da de
Casuarina equisetifolia entre 0_10 cm (0,6±0,2g/cm 3) pourrait provenir du type de sol hydromorphe
riche en matière organique. Cependant, les espèces n’influent pas significativement sur la densité
apparente du sol avec p value >0,05 pour toutes les profondeurs.
d) Pour ce qui est de la teneur en C, la moyenne est de 75,2±38,2 g.kgˉ¹ en surface et de
16,5±7,7 g.kgˉ¹ en profondeur. Ficus polita en représente le plus en surface avec 134,8± 70,5 g.kgˉ¹
suivie de Ficus sycomorus avec 87,8±84,1g.kgˉ¹ ayant un très grand écart-type. Ceiba pentandra
affiche une teneur de 32,4±16,8 gCkgˉ¹ constituant la teneur la plus faible à ce niveau de profondeur
Ficus polita avec 52,8±36,8gCkgˉ¹

se distingue entre 10_20 cm et la plus faible teneur est encore

détenue par Ceiba pentandra avec 19,02±6,4gCkgˉ¹ . A ce niveau, Ficus polita affiche une teneur
significativement plus élevée que celles de Casuarina cunninghamianna, Casuarina equisetifolia et
Ceiba pentandra.
Entre 20_30 cm, le sol de Ficus sycomorus et Ficus polita contiennent le plus de C et celui de
Casuarina equisetifolia la moindre. Et ce sont Casuarina cunninghamianna et Casuarina equisetifolia
qui ont une teneur significativement différente à cette profondeur.
e) Le profil de SC (Fig. 19) indique qu’il est de 63,7 ± 32,2 MgC.ha-1 sur 0-10 cm, de 31,8
±18 ,4 MgC.haˉ¹ sur 10-20 cm et de 20,3± 7,6 MgC.haˉ¹ sur 20-30cm. Et cette variation suivant la
profondeur est hautement significative au seuil 0,5 avec p< 0,0001 sur les 20 premiers centimètres.
Ficus polita et Tamarindus indica détiennent les plus grandes valeurs à 0m entre 0-10 cm avec
respectivement 109,6 MgC.haˉ¹ et 103,6 MgC.haˉ¹ et Ceiba pentandra la plus faible avec
35,76MgC.haˉ¹. A 5m, le SC le plus élevé est celui de Ficus sycomorus avec 52,09±20,8 MgC.haˉ¹.
De 10-20 cm et à 0m, Ficus polita s’approprie le plus grand SC avec 81,5±57,7MgC.haˉ¹ et le plus
petit à Casuarina equisetifolia 18,08± 8,1MgC.haˉ¹.
Pour les dix dernières profondeurs, le SC sont en général inférieur à 30 MgC.haˉ¹ avec un SC très
faible de l’ordre de 7,5 ±3,2MgC.haˉ¹ pour Casuarina equisetifolia.
Pourtant du point de vue inter-espèce, la variabilité des SCO n’est pas visible statistiquement.
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Figure 19 : Profil de SC par espèce

Tamrindus indica figure non seulement parmi les espèces présentant un teneur en C dans le sol et SC
élevé mais également une teneur en CaCO₃ assez importante par rapport aux autres espèces. De plus
ceci a été également visible sur terrain par l’existence de forte effervescence sur les écorces,
directement sous l’arbre mais également sur certaine profondeur. Elle pourrait être qualifié comme
étant l’espèce ayant le plus important potentiel oxalogène.
3.4 CORRELATION ENTRE VARIABLES DENDROMETRIQUES, TENEUR EN CARBONE
ET CALCAIRE DU SOL ET DE LA BIOMASSE
3.4.1 Pour le sol
Les degrés de relation qui pourraient exister entre la teneur en carbone du sol, la teneur en calcaire du
sol; du diamètre à 1,30 m et la hauteur de l’arbre ont été déterminés.
Une corrélation positive, hautement significative existe entre la teneur en C et celle du calcaire du sol
(Fig.20a) Plus le calcaire dans le sol est élevée, plus le C est élevé, ce qui est logique puisque le
carbone fait partie intégrante du carbonate de calcium. Mais, la remarque va à l’endroit de 3 points qui
sont encerclés sur Fig.20 a dont la teneur en C est très élevée alors que celle de CaCO3 est très faible.
Ils s’agissent deux pieds de Ficus polita et d’un individu de Casuarina equisetifolia. Le C contenu
dans le sol sous ces espèces ne sont donc pas liée à la formation du calcaire.
Les corrélations sont très faibles entre la teneur en CaC0₃ et d1,30m (R²= 0,008) ; teneur en C et la
hauteur (R²=0,002) voire inexistante entre teneur en C et d1,30m (R² = 0,008).
Une faible corrélation positive est également détectée entre la teneur en CaCO3 et la hauteur, mais
statistiquement vérifiée avec p value =0,047(Fig. 20.b).
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De plus, il y apparait des espèces qui se démarquent et qui sont encerclées (Fig 20 b) soit présentant
une teneur en CaCO3 élevée mais une hauteur basse (Ficus sycomorus de Mahajanga), soit de forte
teneur en CaCO3 et de hauteur élevée comme Tamarindus indica de Mahajanga et Morondava ainsi
que Ceiba pentandra.
La corrélation positive est aussi observée entre les variables dendrométriques qui indique qu’au fur et
à mesure que la hauteur augmente, il y a également accroissement en diamètre (Fig. 20 c).
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Figure 20 : Corrélations entre C et CaCO3 ((a) ; entre CaCO3 et H (b) et entre hauteur et d1,30m (c)
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3.4.2 Pour la biomasse
L’existence de corrélations positive et significative au seuil alpha<0,05 est perceptible :
- entre la teneur en CaC03 et teneur C avec R² =0,096 et p value=0,027 (Fig.21 a) ;
- entre la teneur en CaC03 et le diamètre à 1,30m avec R² =0,3834et p value<0,0001 (Fig.22b) ;
L’arbre accumule alors du calcaire au fur à mesure que son diamètre s’accroit et il en de même pour le
carbone. Le potentiel oxalogène de l’arbre serait ainsi fonction de l’âge de l’arbre vu que le diamètre
est un indicateur d’âge chez les arbres.
- entre la teneur en C et avec le diamètre à 1,30m R² =0,102 et p value=0,022 (Fig. 21 c) ;
- entre la teneur en C et la hauteur R² =0,114 et p value=0,015(Fig.21 d).
Le lien qui existe entre l’augmentation de la teneur en carbone et l’accroissement en hauteur pourrait
être du à une exposition plus poussée à lumière favorisant une plus forte photosynthèse induisant un
plus grand captage de CO2 atmosphérique par la biomasse.
y = 0,6461x + 10,147
R² = 0,383
p value<0,0001
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400
350
300
250
200
150
100
50
0

a)
CaCO₃ (g/kg)

C(g/kg)

y = 0,6695x + 184,19
R² = 0,096
pvalue=0,027
n=92

0

50

100

150

160
140
120
100
80
60
40
20
0

b)

0

200

y = 0,7203x + 169,91
R² = 0,1021
pvalue=0,022
n=62

150

200

y = 5,584x + 143,5
R² = 0,1147
pvalue=0,015
n=62
250

c)
C(g/kg)

C (g/kg)

100
d₁,₃₀m (cm)

CaCO₃(g/kg)

400
350
300
250
200
150
100
50
0

50

d)

200
150
100
50
0

0

50

100
d₁,₃₀ m (cm)

150

200

0

10

20

30

H(m)

Figure 21 : Corrélations entre C et CaCO3 (a), CaCO3 et d 1,30m (b), C et d 1,30m (c) et C et
Hauteur
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3.4.3 Entre la biomasse et le sol
La formation du calcaire dans le sol liée à la voie oxalate-carbonate de calcium provient d’un
mécanisme effectué par l’arbre qui s’y développe. La teneur en CaCO3 et C dans la biomasse pourrait
alors contribuer à l’évolution de ces teneurs dans le sol. Il s’avère pourtant qu’à partir des données à
dispositions pour cette étude, les corrélations ne sont pas significatives entre CaCO3 biomasse et C sol
(R²=0,0002 et p value= 0,91), entre C de la biomasse et C du sol (R²=0,035 et p value= 0,18), et entre
CaCO3 biomasse et CaCO3 sol (R²=0,035 et p value= 0,18).
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4. DISCUSSIONS
Cette partie consistera à (i) discuter les méthodes utilisées au cours de l'étude, (ii) comparer les
résultats obtenus avec ceux indiqués dans la littérature et (iii) vérifier les hypothèses émises.
4.1 SUR LA MÉTHODOLOGIE
4.1.1 Choix des espèces explorées
Pour que la plante produise du calcaire, il faut d’abord qu’elle fabrique, grâce à la photosynthèse, de
l’acide oxalique dans ses tissus: feuilles, écorce, racines (Depecker, 2011). Certes, de nombreuses
plantes poussant dans des environnements très divers produisent de l’acide oxalique et/ou de l’oxalate
de calcium. Toutefois, toutes ces plantes ne peuvent pas être utilisées comme modèle pour l’´etude du
cycle oxalate-carbonate (Braissant, 2005). En effet, Milicia excelsa est caractérisée par sa production
de grandes quantités d’oxalate (Braissant, 2005). La production d’oxalate en grande quantité constitue
ainsi un élément clé de la formation de calcaire par la voie oxalate-carbonate de calcium.
L’inexistence de données précises indiquant la quantité d’oxalate produite par chaque espèce explorée
pourrait alors influencer les résultats obtenus lors de cette étude. Il se peut alors que cela explique la
faible teneur voire l’inexistence de calcaire dans le sol sous les espèces retenues pour l’étude. De plus,
les oxalates de calcium que l’on trouve chez les plantes peuvent avoir différentes minéralogies et
morphologies ce qui fait des oxalates de calcium un critère taxonomique intéressant (Monje et Baran,
2004).
4.1.2 Dispositif et méthode de prélèvements des échantillons
Un profil de prélèvement à l’intérieur de la souche de l’arbre oxalogène (Milicia excelsa) a été mise en
place et les échantillons de sol pour les analyses bactériologiques et chimiques ont été pris à intervalles
réguliers le long du profil de sol sous la plante productrice d’oxalate (Goulay et al, 2012). L’étude du
sol directement sous l’arbre s’avère être la méthode la plus précise pour vérifier la formation du
calcaire faite par l’arbre. Mais elle n’a pas pu être effectuée pour notre étude du fait qu’il s’agit d’une
méthode destructive par une excavation complète de plusieurs arbres alors que les sites d’études ont
été tous des milieux forestiers protégés. Il se peut alors que le lieu de prélèvement au pied de l’arbre
ait modifié les résultats qui auraient pu être obtenu au dessous de ce dernier.
Par ailleurs, lors des prélèvements d’échantillons de sols, les trois répétitions n’ont pas pu être
réalisées en raison du temps et du moyen humain insuffisant. Conséquemment, c’est le nombre de pied
d’arbre où le prélèvement a été effectué qui a été choisi comme étant une « répétition ». Cette situation
a constitué une grande limite pour le niveau de la fiabilité des données puisque certaines espèces ne
sont représentées que par un ou deux pieds, et dès fois de grande variabilité est constaté entre les
mêmes espèces.

Page | 59

Discussions
4.1.3 Type de sol et mesure du pH eau
Il s’avère que les sites d’études n’ont présenté des sols ferralitiques acides mais des sols ferrugineux.
Il se peut alors que ce type de sol aurait influencé la microbiologie du sol plus favorable par exemple
sur un sol plus dégradé et plus acide.
Tandis

que pour la mesure de pH, le papier pH n’apporte pas de précision ce qui induit à la

généralisation des valeurs. De plus, la méthode de mesure n’ont pas été la même pour les quatre sites
d’études du fait que le papier pH n’a pas été disponible pour le site Mahajanga. Toutefois, avoir une
indication sur ce paramètre constitue un élément essentiel pour apprécier rapidement l’existence de la
voie oxalate-carbonate de calcium chez les plantes.
4.1.4 Évaluation de la teneur en carbone dans la biomasse et dans le sol
La méthode utilisée pour la détermination de la teneur en C dans la biomasse et dans le sol a été les
mêmes pour la biomasse et pour le sol qui est la combustion par voie humide : la méthode Walkley &
Black (Walkley and Black, 1934) (cf 3.3.5.1 c page 17). Alors que notre étude s’est portée sur la
quantification du carbone associée à la présence da carbonate. De ce fait, pour déterminer la teneur en
carbone organique d’un sol, sa teneur en carbonates doit être prise en compte. En effet, la quantité de
carbone présent dans les carbonates doit être déduite de la quantité totale de carbone afin d’accéder à
la détermination de la seule part organique du carbone du sol (Ancelin et al, 2007). La mesure
effectuée ne permet pas ainsi de déterminer la part minérale et organique pour le carbone contenu
dans le calcaire.
En outre, le C contenu dans la biomasse n’a pas pu être réellement évalué vu que seuls des
échantillons d’écorces et le bois ont fait l’objet d’analyses alors que la présence de calcaire est visible
chez l’arbre .Il aurait fallu alors en même temps procéder à des analyses plus poussées de la végétation
au laboratoire Ces analyses plus approfondies auraient dû inclure toutes les parties de la biomasse de
l’aérienne au souterraine puisque l’acide oxalique, se trouve dans le cytoplasme, la sève et les exsudats
racinaires, alors que les cristaux d’oxalate de calcium (les éléments précurseurs du phénomène) se
trouvent essentiellement dans le vacuome des cellules végétales (Braissant. , 2005).
Mais à part cela, l’inexistence de répétition faisant référence à 3 échantillons par pied d’arbre pour le
sol, 3 échantillons par type de biomasse (écorce, bois, racines…) par espèce a constitué un facteur
limitant à la fiabilité des données.
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4.2 SUR LES RÉSULTATS
4.2.1 Quantité de carbonates de calcium dans le sol
La quantité de carbonates de calcium dans le sol sous les espèces étudiées a été comparée avec celle
des autres études, et la comparaison est affichée dans le tableau 13.
Tableau 13 : Teneur en CaCO3 des espèces étudiées
Profondeur
(cm)

0_10

10_20

20_30

Espèce
Antidesma petiolare
Casuarina
cunninghamiana
Casuarina
equisetifolia
Ceiba pentadra
Ficus polita
Ficus sp
Ficus sycomorus
Tamarindus indica
Milicia excelsa
Milicia excelsa
Opuntia sp
Antidesma petiolare
Casuarina
cunninghamiana
Casuarinaequisetifolia
Ceiba pentadra
Ficus polita
Ficus sp
Ficus sycomorus
Tamarindus indica
Milicia excelsa
Milicia excelsa
Antidesma petiolare
Casuarina
cunninghamiana
Casuarinaequisetifolia
Ceiba pentadra
Ficus polita
Ficus sp
Ficus sycomorus
Tamarindus indica
Milicia excelsa

Teneur en CaCO₃
(g.kgˉ¹)
2,6
7,6± 2,4
9,5 ± 5,05
39,4± 37,01
1,5± 0,4
7,7
35,6±33,2
69,3±37,6
500-700
680-700
10
0,2
10,3 ± 10,4
2,3± 0,5
8,5± 12,2
2,5± 1,9
1,5
6,4±9
6,01±2,09
300-600
680-700
0,1
8,2± 2,4
1,6± 0,5
8,5± 12,2
1,2± 0,5
1,5
0,3±0,6
2,7±1,2
300-500

Réference
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Goulay et al, 2012
Braissant, 2005
Braissant, 2006
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Goulay et al, 2012
Braissant, 2005
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Auteur, Andriampiolazana, 2012
Goulay et al, 2012

Il en découle que la majorité des espèces affiche une décroissance de la teneur en carbonate de calcium
au fur à mesure que la profondeur augmente. Milicia excelsa détient le record en production de
calcaire sur les 10 premiers centimètres atteignant les 700g.kgˉ¹ qui représentent jusqu’à 70% du sol.
De plus cette teneur est encore assez élevée même en profondeur. Pour les espèces explorées à
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Madagascar, Tamarindus indica représente la plus forte teneur entre 0_10cm avec 69,3±37,6g.kgˉ¹
suivi de Ceiba pentandra 39,4± 37,01g.kgˉ¹ et Ficus

sycomorus 35,6±33,2g.kgˉ¹. Ces données

représentent environ 5 à 10 % de celle trouvée chez Milicia excelsa mais 3 à 6 fois plus que celle
d’Opuntia sp.
Entre 10_20 cm, la teneur maximale pour les espèces malgaches est de 10,3 ± 10,4g.kgˉ¹ obtenue
avec Casuarina cunninghamiana et entre 20_30 cm de 8,5± 12,2 avec Ceiba pentadra, très faible par
rapport à celle de Milicia excelsa avec 680-700g.kgˉ¹ de 10_20 cm et de 300-500g.kgˉ¹ entre
20_30cm.
Toutefois, en comparaison avec Milicia excelsa qui arrive à fabriquer du calcaire même en profondeur
voire des dalles de calcaire (Aragno et al, 2010), la quantité de calcaire trouvée chez les espèces
étudiées sont encore très faibles.
Par ailleurs, les études menées au Cameroun (Braissant, 2005), ont établi une diminution de la teneur
en CaC03 de 700g.kgˉ¹ à 50g.kgˉ¹ en fonction de la profondeur et cette tendance va de paire avec celle
de l’oxalate allant de 1300mg.kgˉ¹ à 50mg.kgˉ¹. Ce qui sous entend que plus la teneur en oxalate est
élevée plus la teneur en carbonate est forte. La présence de l’oxalate en grande quantité constitue
encore un élément clé pour la fabrication du calcaire dans le sol.
Mais il est cependant à noter que le spécimen étudié pour Milicia excelsa a atteint les 200 ans, de 170
cm de diamètre et de 28m de hauteur. Les pieds étudiés pour Madagascar avec quelques individus
ayant atteints plus de 100 cm de diamètre et d’environ 15 m de hauteur pourraient contribuer à
expliquer ces faibles teneur en supposant que l’accumulation de carbonate de calcium dans le sol se
fait également avec l’âge qui se reflète au niveau des dimensions de l’arbre. Malgré la faible
corrélation trouvée pour cette étude entre la teneur en CaCO3 et le diamètre (R²= 0,008) et la teneur en
CaCO3

et la hauteur (R²= 0,0316), il a été en effet constaté que pour les arbres sur pied,

l’effervescence n’a été visible que sur des individus de plus gros diamètre et de hauteur plus élevé
comme le cas de Tamarindus indica et de pied mur pour Antidesma petiolare.
4.2.2 Qualification du sol d’après sa teneur en calcaire totale
Le caractère plus ou moins calcaire du sol est qualifié comme l’indique le tableau 14. Il apparaît sous
la forme d’un commentaire sur les rapports de résultats d’analyses.
Tableau 14 : Qualification du sol par sa teneur en calcaire
Taux de CaCO3 total a l’analyse
CaCO3T ≤ 5%
5 < CaCO3T ≤ 12,5%
12,5 < CaCO3T ≤ 25%
25 < CaCO3T ≤ 50%
CaCO3T > 50%
Source : LANO, 2010

Qualification du sol
Sol non calcaire
Sol faiblement calcaire
Sol modérément calcaire
Sol fortement calcaire
Sol très fortement calcaire

La teneur en calcaire du sol sous les espèces étudiées varie entre 0_30 cm de 2,7 g.kgˉ¹ (Antidesma
petiolare) à 69,32±37,64 g.kgˉ¹ (Tamarindus indica) qui en termes de pourcentage de 0,3 % à 11%
du sol analysé.
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Le sol sous les espèces de Madagascar productrices de carbonates de calcium peut être alors un
sol quasiment non calcaire à faiblement calcaire en fonction du degré de fabrication de calcaire par les
plantes.
4.2.3. Stock de carbone et milieu d’étude
Une étude comparative des stocks moyens de C du sol sous forêt sèche des milieux d’études par
rapport à des études antérieures en forêt sèche est mise en évidence par le tableau 15.
Tableau 15 : SCO du sol sous forêts sèches entre 0_30 cm de profondeur
Zone
Mahajanga
Morondava
Sakaraha
Toalagnaro
Nord Ouest et Sud Ouest

Végétation
Forêt sèche
Forêt sèche
Forêt sèche
Forêt sèche
Forêt sèche

SC (MgC.haˉ¹)
49,3±48,05
24,5±21,06
39,7±32,2
56±29
30-50

Référence
Auteur, 2012
Auteur, 2012
Auteur, 2012
Rakotonarivo, 2010
Grinand et al, 2009

Le SC de Mahajanga avec 49,3±48,05MgC.haˉ¹ et de Toalagnaro avec 56±29MgC.haˉ¹ (Rakotonarivo,
2010) sont assez similaires en forêt sèche tandis que ceux mesurés à Morondava et Sakaraha se
rapprochent plus des chiffres avancés par Grinand et al en 2009.
De plus, en 2009, Grinand et al ont dévoilé que le SC sur 0-30 cm de sol par association de solvégétation (sol ferrugineux-forêt sèche) est de 34,8

MgC.haˉ¹. Et

d’ailleurs, les sites d’études

reposent sur des sols ferrugineux En effet, les points de prélèvements de sols ont coincidé sur les sols
ferrugineux d’après la classification de Roederer et Bourgeat (1972) (cf. carte types de sols par
région Annexe II, page VIII). Et Tercinier (1952) et Moureaux (1956) ont décrit Ankarafantsika sur
des séries gréseuses à sols ferrugineux tropicaux lessivés à horizon blanchi gris sur rouge.
Les SC issus des espèces explorées par site d’étude sont ainsi plus élevés par rapport à ladite référence
pour Madagascar.
Mais ceci étant, Majunga offre un SCO plus élevé par rapport aux autres sites et plus particulièrement
par rapport au SCO du sol de cette partie de l’île (Nord Ouest).
4.2.4. Présence de carbonates de calcium dans la biomasse
La voie oxalate-carbonate de calcium se matérialise généralement par la formation de calcaire dans les
couches pédologiques (Braissant, 2005, Chlebny 2006, Depecker, 2009, Jacottet 2009, Aragno et al,
2010, Goulay et al, 2012). Pourtant, l’effervescence constatée sur la biomasse vivante et morte lors du
test à l’acide chlorhydrique démontre que les carbonates de calcium peuvent se former également à
l’intérieur de la plante. Les carbonates que l’on trouve dans les plantes sont liés aux blessures des
plantes. Les blessures permettent probablement aux bactéries et champignons d’entrer dans les tissus
d’une plante. Aidées par des champignons qui libèrent également de l’oxalate de calcium, les bactéries
vont produire du carbonate de calcium directement à l’intérieur de la plante (Braissant, 2005).
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Il a été en effet remarqué que les écorces présentant de l’effervescence ont été facilement décollables
du tronc comme le cas de Tamarindus indica, ou bien la partie qui a réagit a été en décomposition
comme les bois mort de Ficus polita. Ceci pourrait alors expliquer le fait qu’une même espèce se
trouvant dans différentes localités n’a pas eu la même réaction au test. Tels sont les cas de Ceiba
pentandra de Majunga et de Morondava où celle de Morondava affichait 88,2 g.kgˉ¹ de calcaire total
alors que celle de Majunga n’a pas réagit au contact de l’acide avec ces écorces encore très lisses et
très vertes.
La même chose a été visible pour Broussenetia greveana de Majunga et de Morondava.
De plus, les blocs de carbonate de calcium trouvés à l’intérieur des irokos se trouvaient le plus souvent
associés à d’anciennes blessures.
4.3 SUR LES HYPOTHESES
4.3.1 Hypothèse 1 : Existence de la biominéralisation de la calcite par la voie oxalate carbonate
de calcium à Madagascar
La première hypothèse selon laquelle « la séquestration du carbone dans le sol par la voie oxalatecarbonate de calcium est observable chez les espèces présentes à Madagascar » est confirmée pour
les sites d’études. En effet, un des critères diagnostiques des carbonates est le dégagement de CO2
produisant une effervescence visible en présence d’une goutte d’acide diluée (Braissant, 2005).
16 espèces ont réagi au test de présence de calcaire (cf. 4.2.2 page 30) dont 9 au niveau de la biomasse
se matérialisant par de l’effervescence au niveau des écorces, bois vivant ou bois mort et 8 au niveau
biomasse et sol. En addition à cela, les variations notables et significatives apportées par la variable
distance sur les variables du sol (Da, C, CaCO3, SC et pH) amenant à conclure que les Da, les teneurs
en C et en CaCO3, le SC et le pH des sols à 0m de l’arbre sont significativement plus élevés par
rapport à ceux à 5m de l’arbre apportent la confirmation que les espèces étudiées ont contribués à ces
modifications.
4.3.2 Hypothèse 2 : La biominéralisation de la calcite dans le sol via la plante dépendrait du
climat, du sol, du genre et l’espèce
En se basant à partir des sous hypothèses issue de l’hypothèse 2 :
 La sous hypothèse 1 stipulant que « le SC dans le sol sous les arbres oxalogènes différent
d’une région à une autre » est confirmé particulièrement :
-

Entre 0_10 cm, en tenant compte du facteur région où la teneur en CaCO 3 et le SC de

Mahajanga est significativement supérieur à celui de Morondava et de Sakaraha
-

Entre 0_10 cm, en considérant les facteurs combinés région-genre selon lequel Tamarindus de

Mahajanga présente une teneur en CaCO3 et un SC plus important que Tamarindus de Morondava
et que le SC de Ficus des trois sites se classe comme suit Ficus Mahajanga>Ficus Sakaraha>Ficus
Morondava.
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Pour les facteurs combinés région-espèce :


De 0_10 cm entre laquelle les SC sous

(Tamarindus indica, Ficus sycomorus,

Antidesma petiolare) de Mahajanga, (Ficus polita, Tamarindus indica) de Sakaraha, Ficus sp de
Morondava

sont significativement plus élevés que ceux de (Casuarina cunninghamiana, Ficus

sycomorus) de Sakaraha, (Ceiba pentandra, Casuarina equisetifolia) de Morondava


De 10_20 cm où plus particulièrement les essences trouvées à Morondava stockent

moins de C dans le sol que les espèces trouvées ailleurs.


De 20_30 dont Mahajanga offre des espèces qui stockent plus de carbone par rapport

à celles de Morondava.
Et qui amène à dire que Mahajanga a tendance à avoir une plus grande capacité de stockage de
carbone que Sakaraha et Morondava.
 La sous hypothèse 2 avançant que « le potentiel de stockage de carbone dans le sol par la
voie oxalate-carbonate de calcium est influencé par le genre » n’est confirmé qu’entre :


0_10 cm entre laquelle les genres Tamarindus et Ficus stockent plus de carbone que les
genres Ceiba et Casuarina



10_30 cm où le genre Ficus y est plus marqué que le genre Casuarina

 La sous hypothèse 3 émettant que « la capacité de stockage de carbone dans le sol de chaque
espèce oxalogène est différente » n’est pas confirmé pour cette étude en se basant sur les tests
statistiques effectués vu qu’aucune différence significative n’a été distinguée entre les essences au
niveau de chaque profondeur. Cependant, d’une manière générale, en se basant par rapport à la teneur
en CaCO3 et au SC enregistrés par chaque espèce, c’est Tamarindus indica qui est la plus oxalogène
entre toutes.
4 .4 RECOMMANDANTIONS
4.4.1 Sur la méthodologie
4.4.1.1 Choix des espèces et des sites d’études
Cette étude a soulevé que la voie oxalate-carbonate de calcium ne peut se faire qu’en présence
d’oxalate de grandes quantités dans les plantes. Cependant, les pools d’oxalates ou le compartiment
dans lequel se trouve l’oxalate dans les sols sont très variables et de différente quantité (3 - 1300
m.kgˉ¹ ) et semblent dépendre des plantes étudiées (Braissant, 2005).
En outre, dans les sols où il n’y a pas de carbonate de calcium hérité, les interactions entre les
producteurs d’oxalates (champignons), et les bactéries oxalotrophes sont indispensables menant à
l’augmentation de pH. Ces conditions doivent être considérées pour s’assurer de la présence de ce
processus de biominéralisation de la calcite chez les plantes.
Un approfondissement du domaine de la physiologie des essences ligneuses s’avère alors nécessaire
pour pouvoir rencontrer plus d’espèces oxalogènes à Madagascar avoisinant les capacités de Milicia
excelsa.
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Et en tenant compte de l’absence du calcaire dans le sol correspondant aux sols ferralitiques acides et
des zones d’occurrence des espèces, d’après la carte de répartition des sols calcimorphes (Annexe III,
page X) et la carte pédologique de Madagascar d’après la classification CPCS (Delenne et Pelletier,
1981) (Annexe IV, page XI), les zones pouvant être explorées sont :
-

La partie orientale :

-



Le Nord – Est de Vohémar à Mananara Nord (SAVA)



Le Sud Est allant de Manajary à Fort-Dauphin (Région Sud Est, Anosy)

La partie centrale :


-

Régions Analamanga, Itasy, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe,

La partie occidentale :

-

Le Nord- Ouest : Région DIANA, Région SOFIA

La région Sud : Région Sud Ouest et Androy où le cactus est très répandu. En effet, le genre

cactus est très riche en oxalate comme le

cas de Cactus senilis, où l’oxalate de calcium peut

représenter jusqu’à 85% du poids sec de la plante (Robert et Roland, 1989)
-

Des études hors forêt s’avèrent également intéressantes pour pouvoir différencier l’apport

exact de la voie oxalate- carbonate de calcium.
-

L’exploration des espèces utilisées dans les systèmes agroforestiers constitue une piste de

recherche future puisque ce système vise l’amélioration des conditions physico-chimiques du sol qui
s’accommode avec la voie oxalate-carbonate de calcium qui permet l’amendement naturel du sol par
le calcaire. Il se peut alors qu’outre la fixation d’azote faite par les légumineuses utilisées en
agroforesterie, la voie-oxalate carbonate de calcium y est également présente. La partie orientale de
l’île plus précisément la région Analanjirofo pourrait être prospectée à cette fin.
4.4.1.2 Échantillonnage
Les stratégies d'échantillonnage et le nombre de répétitions effectué pour une situation donnée ne sont
pas forcément pertinents en regard de la problématique de l’étude (Lal, 2005 in Rakotonarivo, 2010).
En effet, l’échantillonnage adopté lors de cette étude est vraisemblablement non représentatif au vu de
l’étendue des zones d’études, du nombre d’espèces initialement prévus pour l’exploration. Mais, ceci a
été conditionné par les moyens à disposition (financier, matériels, humains, temps).
Un

dispositif d’échantillonnage bien cadré devrait être alors établi en tenant compte des trois

répétitions pour le prélèvement d’échantillons par profondeur pour éviter les grandes variabilités des
données obtenues entre les espèces.
Néanmoins, cette étude constitue un préalable à des études futures relatives au thème et apporte une
information essentielle que la séquestration de carbone par la voie oxalate-carbonate de calcium existe
dans la grande île.
Ainsi pour apporter plus de précision, il convient :
-

d’approfondir la recherche sur les espèces déjà qualifiées « oxalogènes » en multipliant le

nombre de prélèvements par individu, par espèce, et par zone d’occurrence
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-

d’explorer les autres espèces prévues qui n’ont pas été prospectées lors de la présente

recherche
4.4.1.3 Prélèvements d’échantillons de sols sous la souche
Bien que l’échantillonnage soit destructif, et constitue une opération coûteuse en temps et en
ressources, la méthode de prélèvements d’échantillons de sol sous l’arbre demeure la plus précise et la
plus rigoureuse pour évaluer l’accumulation de carbonate de calcium à travers la voie oxalatecarbonate. Il serait alors plus judicieux de s’investir dans cette méthode pour des résultats plus
probants. Le respect du nombre de répétions est toujours de mise dans ce cas là.
4.4.1.4 Étude microbiologique des sols
Les bactéries se sont révélées être le principal moteur de ce cycle, consommant l’oxalate, et
provoquant l’augmentation du pH et la précipitation de carbonate de calcium. Dans les systèmes
naturels, celles-ci sont alimentées constamment en oxalates par les plantes et les champignons
(Braissant, 2005). De ce fait, outre les études pédologiques, des recherches microbiologiques du sol
devraient être

aussi menées. Les techniques de microbiologie classique

qui se fondent

essentiellement sur la mise en culture de bactéries sur différents milieux peuvent être utilisées afin
d’isoler, de purifier et de travailler avec les différentes bactéries oxalotrophes englobés dans les
genres Streptomyces, Ralstonia, Bradirhyzobium, Methylobacterium, Burkholderia, Xanthobacter,
Xanthomonas et Bacillus. Ce type de méthodes est aussi à la base de toutes les expériences de
biominéralisation.
4 .4. 2 Perspectives
Le stockage du carbone sous forme minérale présente l’avantage d’être une solution à long terme
puisque le temps de résidence du carbone minéral dans les sols est 100 à 1000 fois supérieur à celui du
carbone organique De plus, la formation du calcaire dans un sol acide ne sera que bénéfique pour la
valorisation des espaces. Outre alors son intérêt scientifique, la fabrication du calcaire par la plante via
la voie oxalate-carbonate de calcium démontre une envergure à la fois sociale et économique.
Axe stratégique 1 : Conserver in situ les espèces oxalogènes
Cette étude a été menée dans des zones forestières. L’existence d’essences ayant une capacité à capter
le carbone atmosphérique et de le séquestrer dans le sol d’un niveau supérieur par rapport à d’autres et
ceci dans un délai largement élevé ne peut que renforcer le rôle de régulation qu’une forêt peut
apporter. Le maintien les fonctions écologiques des espèces « oxalogènes » en tant que puits de
carbone dans le sol est à prévoir. Pour cela des mesures de conservation supplémentaires et spécifiques
doivent être prises en considération pour augmenter cette potentialité vue également que le processus
de biominéralisation de la calcite à travers les plantes augmente avec l’âge de l’individu.
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Certaines espèces comme Tamarindus indica sont dans quelques localités de Madagascar une espèce
sacrée, ce qui est favorable pour la conservation de celle-ci.
Axe stratégique 2 : Approfondir les études sur les essences oxalogènes déjà identifiées et en chercher
d’autres
De part son stade exploratoire, nombreuses questions restent encore en suspens après cette étude.
Cet aspect « exploration » a été mise en évidence de par les informations assez globales obtenues lors
de cette recherche. Des études plus en profondeur en tenant compte des zones de répartition de ces
espèces dans tous Madagascar, d’un échantillonnage plus représentatif par rapport l’envergure du
thème, d’une méthodologie plus adaptée faisant référence entre autres à l’étude pédologique sous la
souche des arbres et la conduite d’une recherche microbiologique, sont alors à envisager
Axe stratégique 3 : Affiner la méthodologie d’identification des espèces oxalogènes et leurs
potentiels de stockage de C.
Faute de temps et de moyens, les espèces identifiées ont été limitées et de plus, certaines n’ont pas pu
être étudiées. Mais outre cela, la méthodologie adoptée a présenté nombreuses lacunes ayant limitées
les résultats obtenus. Les méthodes devraient être alors améliorées pour l’identification des espèces
ayant d’important potentiel « oxalogène » mais également pour pouvoir obtenir des bases de données
fiables en termes de SC par la voie oxalate-carbonate de calcium.
Axe stratégique 4 : Valoriser les différents potentiels des espèces oxalogènes
Outre le potentiel de stockage de carbone, la neutralisation du pH des sols acides par les espèces
oxalogènes favorise la disponibilité des éléments qui ne l’ont pas été pour la plante auparavant.
L’introduction de ses espèces à la fois dans les mécanismes de marchés de C ainsi que dans les
systèmes agricoles sont à prévoir pour leur valorisation.
Axe stratégique 5 : Réintroduire Milicia excelsa à Madagascar
Certes, l’introduction de Milicia à Madagascar n’a pas porté ses fruits mais étant jugée « l’espèce de
référence et exceptionnelle », la réintroduction devrait être revue en tenant compte réelles exigences
de l’espèce étant donné que jusqu’à maintenant seule l’iroko arrive à stocker environ 10 tonnes de
carbonate de calcium (Cailleau et al. 2004), ce qui représente environ 1200 kilos de carbone durant sa
durée de vie.
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Un cadre logique (tableau 16) pour la réalisation de ces axes est alors proposé :
Tableau 16 : Cadre logique pour la réalisation des axes stratégiques proposés

Axe stratégique 1 : Conserver in situ les espèces oxalogènes
Résultats
attendus

Actions

Acteurs

IOV

-Elaboration de
plan
d’aménagement
et de gestion

- Ministère de
l’environnement
et des Forêts

Pland’aménagement
et de gestion

-MNP

Echéance

CT à MT

-Autorités locales
-Communauté
locale de base
-Population locale

Les espèces
oxalogènes sont
maintenues dans
leur habitat
naturel

- Conduite
d’activités
sylvicoles
adéquates pour
une meilleure
gestion des forêts

- Ministère de
l’environnement
et des Forêts

Plan d’activités
sylvicoles

CT à LT

CT à LT

-MNP
-Autorités locales
-Communauté
locale de base
-Population locale

-Suivi écologique
participatif des
espèces
oxalogènes

Communauté
locale de base

Dispositif de suivi
écologique

Mise en place de
pare-feu

MNP

Longueur de pare
feu mis en place

-Autorités locales

CT à LT

-Communauté
locale de base
CT : Court terme ; MT : Moyen terme ; LT : Long terme
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Axe stratégique 2 : Approfondir les études sur les essences oxalogènes déjà identifiées et en
chercher d’autres
Résultats
attendus

Actions
-Conduite
d’études de sols
sous la souche des
arbres

Acteurs
- LRI
-IRD
-ESSA

-Quantification
des SC de la
biomasse et du sol
pour toutes les
zones
d’occurrence des
espèces
oxalogènes

Des bases de
données fiables

Conduite d’études
microbiologiques
du sol

-LRI

Conduite d’études
physiologiques
des plantes

Département
physiologie
végétale de la
faculté des
sciences
Université
d’Antananarivo

sur les espèces
oxalogènes sont

-Laboratoire de
microbiologie du
sol (CNRE)

établies

IOV

Echéance

Publications sur le
SC et S de CaCO3
des espèces
oxalogènes
malgaches

Publications sur la CT à MT
microbiologie des
sols sous des
espèces
concernées par la
voie oxalatecarbonate de
calcium à
Madagascar

Bases de données
sur la quantité
d’oxalalate des
plantes malgache

CT à MT

CT : Court terme ; MT : Moyen terme ; LT : Long terme
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Axe stratégique 3 : Affiner la méthodologie d’identification
potentiels de stockage de C
Résultats
attendus

Actions

Acteurs

-Augmentation du
taux
d’échantillonnage
pour les échantillons
du sol et de la
biomasse (épigée,
hypogée,
souterraine) pour la
fiabilité des données
La méthodologie
d’identification
des espèces
oxalogènes est
affinée

-LRI
-IRD

des espèces oxalogènes et leurs

IOV

Echéance

Nombre
d’échantillons
représentatif

-ESSA
-pH mètre de
terrain performant

-Utilisation de
matériel plus
performant pour la
mesure de pH terrain
-Inclure la MIRS
pour le dosage de C
pour plus de
précision

CT à MT
-Bases de
données sur le SC
issus de MIRS
-Base de données
sur le C minéral
et organique
apporté par la
voie oxalatecarbonate de Ca

-Détermination de
l’apport minéral et
organique du C
existant
Axe stratégique 4 : Valoriser les espèces oxalogènes

Les espèces
oxalogènes sont
valorisées

- Promotion des
espèces
oxalogènes dans
les systèmes
agroforestiers
- Introduction des
espèces
« oxalogènes »
dans le cadre du
Mécanisme de
Développement
Propre (MDP) et
Réduction des
Emissions du à la
Déforestation et à
la Dégradation
des Forêts
(REDD)

Ministère de
l’environnement
et

Association
culture vivrière et
plante oxalogène

CT à LT

des forêts

-Instituts de
recherche Organismes non

-Projets REDD et
MDP se basant
sur les espèces
oxalogènes

MT à LT

Gouvernementaux

-Autorités locales

-Population locale
CT : Court terme ; MT : Moyen terme ; LT : Long terme

Page | 71

Discussions
Axe stratégique 5 : Réintroduire Milicia excelsa à Madagascar

La réintroduction
de Milicia excelsa
est réussie à
Madagascar

-Identification des
exigences de
Milicia excelsa en
matière de
conditions
pédoclimatiques
-Confrontation
de ses exigences
par rapport aux
conditions qui ont
mené à l’échec de
son introduction
antérieure
-Mise en place de
pépinière
-Identification
des sites adéquats
d’introduction
-Reboisement à
grande échelle

Fiche technique
de Milicia excelsa

CT

Ministère de
l’environnement,
des forêts et du
tourisme
-Instituts de
recherche
- Organismes non
Gouvernementaux
-Autorités locales

Nombre de jeunes
plants produits

CT
CT

-Population locale

-Suivi des plants
mise en terre

CT à LT
CT à LT

CT : Court terme ; MT : Moyen terme ; LT : Long terme
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5. CONCLUSION
L’importante capacité de stockage de carbone (C) des écosystèmes forestiers et du sol a été
soutenue par les mesures prises par l’homme dans la cadre de l’atténuation des effets du CC en
général à travers l’évitement du déboisement, le reboisement et l’amélioration de la gestion des
terres, des cultures et des zones de pâturages.
Mais depuis un certain temps, il a été prouvé que ce potentiel de stockage de C via le système plantesol pourra être consolidé par le développement de la biominéralisation de la calcite par la voie
oxalate-carbonate de calcium au cours de laquelle le C de l’air est mené et fixé dans le sol sous forme
de calcaire , par l’action successive d’un arbre dit « oxalogène », de champignons et de bactéries
oxalotrophes. Ce processus permet alors de stocker du C sous forme de roche sédimentaire durant des
milllions d’années.
La voie oxalate-carbonate de calcium a été rencontrée uniquement chez des espèces tropicales, se
développant sur des sols ferralitiques acides et la plus reconnue est Milicia excelsa pouvant stocker
dans les sols sous jacents 10 tonnes de calcaire soit 1200 kg de C le long de sa vie.
L’exploration de cette voie à Madagascar a été alors faite à travers la présente recherche.
L’étude a visé alors (i) l’identification des espèces et genres concernées par la voie oxalate –
carbonate de calcium à Madagascar

(ii) la détermination des zones d’occurrences des espèces

identifiées et (ii) l’estimation de la capacité de stockage de carbone à travers la voie oxalate-carbonate
de calcium.
La démarche méthodologique retenue fait appel à la combinaison (ii) de la bibliographie et de la
cartographie pour la détermination des espèces à explorer et des sites d’études ; (ii) des mesures sur le
terrain où deux situations à 0 et à 5m de l’arbre oxalogène en rapport à la présence de calcaire ont été
appréhendées (iii) des travaux de laboratoire aussi bien sur la biomasse que sur le sol.
Une vingtaine d’espèces établies potentiellement oxalogènes ont été explorées dans : la Nouvelle
Aire Protégée Tampolo (Fénerive Est), le Parc National Ankarafantsika (Mahajanga), le Parc National
Zombitse-Vohibasia (Sakaraha) et 4 et la Forêt Kirindy (Morondava).
La première hypothèse stipulant que « la biominéralisation de la calcite par la voie oxalate-carbonate
de calcium est observable chez des espèces existantes à Madagascar » a été certifiée à la suite de la
confirmation de la présence de calcaire dans la biomasse ou/ et dans le sol mais plus particulièrement
chez 3 espèces (Antidesma patiolare, Ficus sycomorus , Tamarindus indica) à Mahajanga ; 3 espèces
(Ficus polita, Casuarina cunninghamianna, Ficus sycomorus) à Sakaraha ; 4 espèces (Ceiba
pentandra, Ficus sp2, Casuarina equisetifolia ,Tamarindus indica ) à Morondava. Mais également au
constat de la significativité des différences des variables teneur en C, teneur en CaCO3, SC et pH
entre 0 m et à 5m de l’arbre.
La deuxième hypothèse selon laquelle « l’importance de la voie oxalate-carbonate de calcium en
termes de stockage de carbone dans le sol dépendrait du climat, du type de sol, du genre et de
l’espèce » a été vérifiée à travers la vérification de trois sous hypothèses dont :
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-la première sous hypothèse qui dit que « la capacité de stockage de carbone dans le sol des espèces
oxalogènes différerait d’une région à une autre » se valide uniquement entre 0_10 cm et pour le SC
selon lequel le SC Mahajanga avec 141,01±43 MgC.haˉ¹ est significativement supérieur à ceux de
Sakaraha (68,35 ± 9,52MgC.haˉ¹)

et de Morondava (50,68±20,13MgC.haˉ¹.). Toutefois malgré

l’absence de différence significative, la quantité de CaCO3 est plus élevée dans les sols de Mahajanga.
-La seconde sous hypothèse qui annonce que « le potentiel de stockage de carbone dans le sol par
la voie oxalate-carbonate de calcium serait

influencé par le genre » n’a pas été confirmée

statistiquement mais le genre Tamarindus prédomine entre 0_10 cm au niveau de la teneur en C
(118,17±44,53g.kgˉ¹), teneur en CaC03 (69,32 ±37,64 g.kgˉ¹), SC (106,63 ±55,44MgC.haˉ¹) et pH
(7,5±1,02).
- Pour la troisième sous hypothèse qui avance que «L’importance de stockage de carbone dans le sol
de chaque espèce oxalogène serait différente » n’a pas été confirmée car aucune différence
significative n’a été détectée entre les espèces pour la teneur en CaCO₃ et SC mais dans l’ensemble
Tamarindus indica pourrait être qualifiée comme la plus oxalogène entre toutes.
En outre, une corrélation positive hautement significative existe entre la teneur en C du sol et
celle du CaCO3.
En bref, la capacité de stockage de carbone par la voie oxalate carbonate de calcium est en partie
influencé par le contexte pédoclimatique, semble être détachée du facteur genre et espèce malgré
l’existence de prédominance de certains par rapport à d’autres.
Les résultats obtenus en termes de teneur en CaCO3 et SC sont cependant largement faibles par
rapport à Milicia excelsa l’espèce « oxalogène »de référence.
Néanmoins, malgré les contraintes rencontrées lors de cette étude qui ont limité le champ
d’exploration, l’identification des espèces « oxalogènes » des sites d’études constitue le point
essentiel qui marque également l’atteinte du principal objectif assigné.
Cette révélation constitue un intérêt majeur dans la mesure où ces espèces oxalogènes peuvent être
valorisées non seulement dans le cadre de stockage de carbone mais également pour l’amélioration des
conditions physico-chimiques des terres agricoles.
Une recherche plus approfondie du mécanisme de formation du calcaire dans le sol à travers l’étude
de la microbiologie des sols constitue une perspective intéressante.

Page | 75

BIBLIOGRAPHIE

BiBliographie

BIBLIOGRAPHIE


Académie des Sciences, 2007, Cycles biogéochimiques et Ecosystèmes, 492 pages



Ancelin.0, Duranel. J, Duparque. A, Dersigny. C, Fleutry.L, 2007; sols et matières
organiques, Memento pour des notions utiles et contre les idées recues, 52 pages.



Andriamihaja. M, 2011, Evaluation des stocks de carbone de la litière, de la biomasse
hypogée et du sol suivant les modes d’utilisation des terres et la position topographique dans
la région d’Ambohitantely, Mémoire d’ingéniorat, ESSA, Université d’antananarivo, 115
pages.



Andrianjaka. M, 1998, Guide d’inventaire forestier : Manuel à l’usage des techniciens du
développement rural. Manuel forestier N°9, 30 pages.



Ankarafantsika National Park, 2010, Plan d’Aménagement et de gestion, 103 pages



Alonso. I, Schulendeberg. E.T.S, Radilofe. S, Missa. O, 2002, Une évaluation biologique de
la Réserve Naturelle Intégrale d’Ankarafantsika, Madagascar. Bulletin RAP d’Evaluation
Rapide N°23, Conservation Intenational.



Aragno. M, Verrechia. E, Job.D, Cailleau. G, Braissant. O, Khammar. N, Ferro. K,
Mota. M, Guggiari. M, Martin. G, 2010, Calcium carbonate biomineralization in ferralitic,
tropical soils through the oxalate-carbonate pathway, 4 pages.



Aragno. M, Verrecia. E, 2007, Des arbres tropicaux participent à la lutte contre l’effet de
serre avec l’aide des bactéries, 65 pages.



Arrouyas. D, Feller. C, Jolivet. C, Saby. N, Andreux. F, Bernoux. M et Cerri. C, 2003,
Estimation des stocks de carbone organique des sols à différents échelles d’espace et de
temps, Etude de gestion des sols 10.347-355.



Blanchart. E, Bernoux. M, 2005, Détermination du stockage de carbone des sols des petites
antilles (Martiniques, Guadeloupe), alternatives de séquestration de carbone et spacialisation
des stocks actuels et simulés, 104 pages.



Bernoux. M, 2004, Matière organique et séquestration de carbone en Agriculture de
conservation et conventionnelle, 60 pages.



Blaser. J, 2007, Changement climatique, forêts et le marché du carbone : Un défi mondial



Blaser. J., Rajoelison. G., Tsiza. G., Rajemison. M., Rabevohitra. R., Randrianjafy. H.,
Razafindrianilana. N., Rakotovao G. et Comtet. S., 1993.C des essences pour la
sylviculture à Madagascar. Akon’ny ala 12-13. 163p.



Bourou. S, 2012, Etude éco-physiologique du tamarinier (Tamarindus indica en milieu aride,
thèse de doctorat, 193 pages



Braissant.O, 2005, Carbonatogénèse bactérienne liée au cycle biogéochimique oxalatecarbonate, 214 pages



Brown, S. (2005). Guide de mesure et de suivi de carbone dans les forêts et prairies
herbeuses. Winrock International for United States Agency for International Development, 35p
Page | 76

BiBliographie


Cailleau. G., Braissant. O. & Verrecchia. E. 2004. Biomineralization in plants as a longterm carbon sink. Naturwissenschaften, 91, 191-194.



Campagna. M, 1996, Cycle

du carbone et la forêt : de la photosynthèse aux produits

forestiers, 56 pages


Chaminade. R, 1949, La pédogenèse et les types de sols à Madagascar, 9 pages.



Campbell W. G. , Fisher R. C. 1933 . The composition and origin of”stone” in Iroko wood
(Chlorophora excelsa) Benth and Hook. Empire Forestry Journal 11, 244-245.



Centre d’Analyse et d’Expertise environnementale,

2003, Méthode d’analyse :

Détermination du pH à l’eau dans les sols agricoles, p.7-8.


Chauvet. B, 1965, Inventaire des espèces forestières introduites à Madagascar, 196 pages, 2627.



Chlebny. I, 2006, C02 atmosphérique piégé dans le sol, 12 pages



Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CNUCC), 1992,
Indicateurs de gestion durable des forêts francaises métropolitaines, 2010, Stock de carbone de
la biomasse ligneuse et des sols des forêts et autres terres boisées, 5 pages.



De Blick.P, 1998, Les structures des systèmes sol-plante : Description et Mesure, 7 pages.



De Boeck, Larcier, 2006. Dico de Bio 2ème Edition. 625p.



Depecker.C, 2011, Ces arbres qui font pousser des cailloux, Revue le temps, Biologie,
15.10.2011



Dewis. J, Freitas.F, 1984, Méthodes d’analyse physique et chimique des sols et des eaux. In
bulletin pédologique de a FAO, Rome.



Direction des Eaux et Forêts, 1996, Inventaire Ecologique Forestier National, Ministère de
l’Environnement, 170 pages



Dossa, 2011, Identification et classification des espèces utilisées en agroforesterie ayant un
potentiel élevé en séquestration de carbone et appropriées aux différents sols de bénin, 45
pages.



Emblanch .C, Marc.V, Daniel.M, Simler, R, 2004, Carbonatometrie, 19 pages.



FAO, 2002, La sequestration du carbone dans le sol pour une meilleure gestion des terres, 13
pages.



Forum pour le partenariat en Afrique, 2009, Action renforcée pour l’atténuation du
changement climatique, 13 pages.



GIEC, 2005, Piegeage et stockage de dioxyde de carbone,66 pages



GIEC, 2006, Lignes directrices 2006 du GIEC pour les invetaires nationaux de gaz à effet de
serre.



GIEC, 2007, Bilan des changements climatiques/ Mesures d’atténuation, 12 pages



GIEC, 2007, Changement climatique, un résumé du rapport d’évaluation, 6 pages.

Page | 77

BiBliographie


Goulay. A, Dietrich. F, 2012, La voie oxalate-carbonate de calcium dans les ferrallitisols de
Cameroun : Etude du cycle de Ca et impact sur l’environnement.



Grinand. C, Rajaonarivo. A, Bernoux, M, Brossard M. Razafimbelo T. Albrecht A, 2009,
Estimation des stocks de carbone dans les sols de Madagascar, Journée d’études des sols, 1115.05.09.



Guggiari. M, Bloque.R, Khummar.N, Aragno.M, Verrechia.E, Job.D, 2009, In vitro
calcim uptake, calcium oxalate formation, and biominéralisation of selected Hymenomycetes
(Basidiomyctina) fungi, Journée d’études des sols, 11-15.05.09.



Harris C. M. 1935. Stone in Chlorophora excelsa B. & H., Iroko. Empire Forestry Journal
12, 238.



Heritokilalaina. A, 2010, Evaluation de stock de carbone de la biomasse végétale et du sol de
la forêt du Nord Est de Madagscar suivant le niveau de dégradation- Cas du corridor forestier
Betaolana Andapa- 112 pages.



Huc. A.Y, Ourisson. G, Albrecht. P, Gaillardet. J, 2007, Cycle de carbone, page 25-37.



IPCC, 2007, Fourth Assessement report, Working group III, 45 pages.



Jacottet, A. 2009, Le caillou de l’Iroko pour lutter contre le CO2, 8 pages.



Jaffré. J, Fritish. E, de Nanur. C, 1983, Etude de la biomasse végétale et du stock de C dans
la végatation, la litière et le sol au cours de la succession secondaire dans le sud ouest de la
Côte d’Ivoire, 16 pages



Jemilat A. Ibrahim et al, 2006, Présence cristaux d’oxalate de Ca dans le bois pour le genre
Khaya



Khummar.N, Martin. G, Ferro K, Guggiari. M, Mota M. Job.D, Verrechia.E, Aragno.M,
2008, the oxalate-carbonate pathway as a new approach to long term terrestrial carbon
sequestration, Congrès annuel SSP/AFES



Laboratoire d’Analyse Normand, 2002, Calcaire total et calcaire actif, 5 pages



Laxadale. J, 2012, Analyse des produits lourds du pétrole par spectroscopie infrarouge, 220
pages.



Lescuyer. G, Locatelli. B, 1992, Rôles et valeurs des forêts tropicales sans le changement
climatique, Bois et Forêts des tropiques 260, Issue 2, page 5-7.



Marco. P, Henry. M, Blavet. D, Berboux. M, 2010, Variation des stocks de carbone
organique du sol après planatations forestières : essai et méta analyse incluent quelques
situations d’Amériques latine, Bois et Forêts des tropiques, N 305, Stocks de carbone et
Plantation.



Merry. R. H, Spouncer. L. R, 1988. The measurement of carbon in soils using a
microprocessor controlled resistance furnace. Soil science and plant analysis 19, 707-720.



Monje. P. V, Baran. E., 2004, Complex biomineralizationpattern in cactaceae. J. Plant Physiol.161,
121-123.

Page | 78

BiBliographie


Moreaux C, 1956, Notice sur la carte pédologique de reconnaissance à 1/200 000 Feuille
N°19 Maevatanana



Mota M, Verrechia.E, Aragno.M, Piégeage du C02 atmosphérique : Étude de la voie oxalatecarbonate de calcium en Amazonie et potentiel d’applications Congrès Annuel 2008
SSP/AFES.



Murphy. D, Devit. C, Nolet. J, 2009, Atténuer les changements climatiques grâce aux
mesures d’utilisation des terres dans le secteur de l’agriculture et la foresterie, 39 pages.



Normand. D., Paquis. J, 1976, Manuel d’identification des bois commerciaux. Tome 2
Afrique guinéo-congolaise. Centre Technique Forestier Tropical (CTFT). 335p.



Pancracio A. et

Laflaquière M.T., 2002,

Biologie et physiologie de la nutrition : la

nutrition des plantes. CNPR. 197p.


Parker.C, Mitchell.A, Trivedi.M, Mardas. N, 2009, Le petit livre du REDD. Guide de
propositions gouvernementales et non gouvernementales visant à réduire les émissions lies à
la déforestation et à la dégradation de la forêt.



Parry. M, Canziani. O, Palutikof. J, 2007, Contribution of working group II to the fourth
assessment of the IPCC, Cambridge University Press, UK, 23-78



Perrier R., Auffret Van der kemp T. et Zonszain F., 1997. Biosciences et techniques :
expériences faciles et moins faciles en sciences biologiques. DOIN Editeurs. 478p.



Rabezandrina, 1993. Caractérisation des principaux sols Malgaches et les conséquences
Agronomiques qui en découlent. Terre-mg23. Novembre 1993. 17p.



Rajoelison. G, 1997, Etude Sylvicole de la Forêt Tropicale Humide Malagasy, Exemple de la
Forêt Littorale Exploitée de Tampol (Fenoarivo-Atsinanana) Côte Est de Madagascar, 138
pages



Rajoelison. G, 1997, Etude d’un peuplement et analyse sylvicole. Manuel à l’usage des
praticiens. Manuel Forestier N°5, 26 pages.



Rakotomaro. J, 2002, Méthodologie pour l’estimation de la biomasse des différents types
de forêts et monitoring des pertes pour le projet de piégeage de carbone et de
conservation du corridor de Makira - Anjanaharibe-Sud. IRG/PAGE. 20pages.



Rakotonarivo. S, 2009, Etude de l’effet du modelé et de la position topographique sur les
stocks de carbone de la biomasse vegetale et du sol des taillis d’eucalyptus robusta des hautes
terres centrales, malgaches. Cas de Sambaina-Manjakandriana Mémoire d’ingéniorat, ESSA,
Université d’Antananarivo., 115 pages.



Rakotonarivo. S, 2010, Les stocks de carbone de la biomasse aérienne et du sol selon la
distribution altitudinale et le mode d’usage des terres en climat tropical humide et semi-aride.
Cas de la région de Toalagnaro- Madagascar, Mémoire de DEA, ESSA, Université
d’Antananarivo 103 pages.
Page | 79

BiBliographie


Rakotondrasoa. O, 2009, Etude stock de carbone de la forêt de Manompana Nord-Est de
Madagascar, Mémoire de DEA, ESSA, Université d’Antananarivo, 90 pages.



Ranaivoson. R, 2006, La protection du carbone du sol pour la réduction de l’émission de gaz
à effet de serre, Mémoire de DEA, ESSA, Université d’Antananarivo 56 pages+ Annexes



Randriamboavonjy, J.C, 1996, Les principaux pédopaysages à Madagscar, Publications
N°3, 177 pages



Razafimahatratra. H M, 2006, Evaluation de stocks de carbone du sol sous différents modes
d’usages des terres dans le corridor forestier de Vohimana-District de MoramangaMadagascar, Mémoire de DEA, ESSA, Université d’Antananarivo, 96 pages.



Razafindramanana. N, 2006, Afforestation et Stockage de carbone en lisière OPuest du
corridor forestier de Fianarantsoa – Madagascar, Mémoire de DEA, ESSA, Université
d’Antananarivo 76 pages+ Annexes.



Razakamanarivo. H, 2005, Etude du stock de carbone de la biomasse de la forêt dense sècheForêt de Kirindy-Forêt de Menabe central, Mémoire de DEA, ESSA, Université
d’Antananarivo, 122 pages.



Robert. D, Roland. J C. 1989. Biologie végétale. Paris. Dunod



Robert. M, Saugier. B., Geoscience 335,2003, Contribution des écosystèmes continentzux à
la séquestration du carbone, 577-599.



Shabi, 2008, Rapport de stage Chimie, 17 pages



Saugier B.C.R, 1999, Bilan carbonés des écosystèmes forestiers, 15 pages.



Tercinier G, 1952, Rapport sur la prospection pédologique de la région MaevatananaAmbato-Boeny



Thuriès. A, Arrufat. A, Dubois. M, Feller. C, Hermann. P, Larre er al, 2002, Influence
d’une fertilisation organique et de la solarisation sur la productivité maraîchère et les propriéts
du sol sableux sous abri, Etude et gestion des sols, 7-73_88.



Toussaint. G, 2012, L’roko l’arbre à carbone, p 1-2.



Verrechia. E, 2004, La dynamique du carbonate de calcium à la surface des continents : le
rôle des interactions entre les microorganismes et minéraux. 5 pages



Walkley, A., & Black, J. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining
soil organic matter and a proposed modification of the chromic titration method. Soil Science
(37), 29-38.



Watson. R.T, Rhode. H, Oeschger .U, Siegenthaler.U, Greenhouse gases and aerosols dans
Climate Change: The IPCC Scientific Assessment, Grant Britain, Cambridge University
Press.p 1-40.



Wollast. R., 1971. Cinetic aspects of the nucleation and growth of calcite from aqueous
solutions. In Carbonate Cements, pp. 264-273. Edited by Bricker. PO. Baltimore: Johns
Hopkins University Press
Page | 80

BiBliographie


Yoro.G, Godo.G, 1990, Les méthodes de mesures de la densité apparente, 7 pages

Page | 81

Annexes

ANNEXES
Annexe I : Zones d’occurrence des espèces potentiellement oxalogènes

Page | I

Annexes

Page | II

Annexes

Page | III

Annexes

Page | IV

Annexes

Page | V

Annexes

Page | VI

Annexes

Annexe I : Zones d’occurrences des espèces potentiellement oxalogènes
Page | VII

Annexes
Annexe II : Cartes types de sol région d’études

(A)

(B)
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Annexe II : Carte type de sols Analanjirofo (A), Boeny (B), Atsimo Andrefana (C), Menabe (D)
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Annexe III : Répartition des sols calcimorphes à Madagascar

Annexe III : Répartition sols calcimorphes à Madagascar
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Annexe IV : Carte pédologique de Madagascar

Légende
Andosols
Roches à nu
Sols ferrallitiques
Sols ferrugineux
Sols fersiallitiques
Sols hydromorphes
Sols minéraux bruts lithiques
Sols peu évolués d’apport
Sols peu évolués d’érosion, lithosols
Sols podzoliques et podzols
Vertisols

Projection Laborde
Kilomètres

Annexe IV : Carte pédologique de Madagascar-Classification CPCS (DELENNE et PELLETIER,
1981)
Source: RAZAFIMAHATRATRA, 2011
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Annexe V : Descriptions pédologiques sous espèces étudiées
Site

Espèces

Tamarindus
indica

Profondeur
(cm)

Couleur

A0

[0-5[

Brun
noirâtre

sableuse

particulaire

A1

[5-20[

Marron
claire

Argilosableuse

Grumeleuse

Moyennement
compact

B

[20-50[

Marron
claire

Argileuse

Massive

compact

A0

[0-6[

Brun
noirâtre

sableuse

particulaire

Nombreuses
racines

A1

[6-17[

Brun

sableuse

particulaire

Petites
racines
abondantes

I-B

[17-28[

Marron
rougeatre

Argilosableuse

Grumeleuse

Moyennement
compact

II-B

[28-50[

Marron
rougeatre

Argileuse

Massive

compact

A

[0-3[

Marron
grisâtre

sableuse

particulaire

II-B

[3-22[

sableuse

particulaire

B

[22-50[

sabloargileuse

Grumeleuse

Horizons

Texture

Structure

Compacité

Mahajanga
Ficus
sycomorus

Antidesma
petiolare

Marron
claire
Marron
claire

Activités
Matières
biologiques organiques

Particularités

Nombreuses
racines

Litières
composées par
des feuilles
mortes, écorce

Fraîche

Petites
racines
abondantes

Fraîche

Parfois
existence de
thermitières
Litières
composées par
des feuilles
mortes, écorce

Existence de
cailloux de
couleur rouge
Litières
composées
d’écorce

Moyennement
compact
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Site

Espèces

Horizons

Profondeur
(cm)

Couleur

Tamarindus
indica 2

Tamarindus
indica 3

Structure

Compacité

Activités
biologiques
Faunes
élevées,
Racine
puissante

A0

[0-10[

Noire

A1

[10-30[

Gris

Argilosableuse

Grumeleuse

I-B

[30-60[

Brun

Argileuse

Massive

Tamarindus
indica 1

Morondava

Texture

[0-3[

Noire

A1

[3-13[

Gris

Argilosableuse

Grumeleuse

I-B

[13-60[

Brun

Argilosableuse

Massive

[0-10[

Noire

A1

[10-23[

Gris

Argilosableuse

Grumeleuse

I-B

[23-60[

Brun

Argilosableuse

Massive

Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes

Très compact Pas de racine
Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes

Moyennement
Très
Racine petite
compact
décomposées
Très compact

Petite racine
Faunes
élevées,
Racine petite

A0

Particularités

Moyennement
Très
Racine petite
compact
décomposées

Faunes
élevées, R

A0

Matières
organiques

Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes

Moyennement
Très
Racine petite
compact
décomposées
Très compact

Petite racine
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Site

Espèces
Horizons

A0

Ceiba pentandra 1

A1

[0-10[

[10-23[

Couleur

Texture

Brun

Argilosableuse

I-B

[23-47[

Gris

II-B

[47-60[

Noire

Argilosableuse

[0-5[

Matières
organiques

Particularités

Faunes
élevées,
Racine petite

Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes

Moyennement
Particulère
compact

Racine
grosse et
puissante

Très
décomposées

Grumeleuse Très compact

Racine
grosse et
puissante

Structure

Compacité

Blanche,
jaune

Argilosableuse

A0

Morondava

Profondeur
(cm)

Massive

Très compact

Pas de racine
Faunes
élevées,
Racine petite

Gris

Ceiba pentandra 2

Ceiba pentandra 3

Activités
biologiques

A1

[5-15[

Brun

Argilosableuse

I-B

[15-60[

Orange

Argilosableuse

Moyennement
Grumeleuse
compact
Très
compact

A0

[0-3[

Gris

A1

[3-13[

Gris

Argilosableuse

Particulaire

I-B

[13-60[

Rouge

Argilleuse

Massive

Très compact

Racine
grosse et
puissante

Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes,

Très
décomposées

Petite racine

Faunes
élevées,

Fraîche

Peu compact

Racine petite

Très
décomposées

Très compact

Pas de racine

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes
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Site

Espèces

Casuarina
equisetifolia1

Horizons

Profondeur
(cm)

Couleur

Texture

Structure

A0

[0-3[

Marron

Argileuse

Particulaire

A1

[3-12[

Noire

Argileuse

Massive

I-B

[12-30[

II-B

[30-70[

Blanche et
rouge
Argileuse
Rouge

Argileuse

Très compact

Activités
biologiques

Fraîche

Pas de racine

Très
décomposées

Très compact

Pas de racine

Massive

Très compact

Pas de racine

A0

[0-8[

Gris

Argilosableuse

Grumeleuse

Faunes
élevées,
Racine
puissante

A1

[8-30[

Noire

Argilosableuse

Grumeleuse

Petite racine

I-B

[30-40[

Brun,
claire

Argilosableuse

Grumeleuse

Petite racine

[40-70[

Noire,
Rouge

II-B

Argileuse

Massive

Matières
organiques

Faunes
élevées,
Racine
moyenne

Massive

Morondava

Casuarina
equisetifolia 2

Compacité

Petite racine

Particularités

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes,
sur des savanes

y a petite trace
rouge (présence
fer et eau)

Fraîche
Très
décomposées

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes,

y a petite trace
rouge (présence
fer et eau)

Page | XV

Annexes

Site

Morondava

Sakaraha

Espèces

Casuarina
equisetifolia 3

Ficus sycomorus

Horizons

Profondeur
(cm)

Couleur

Texture

Structure

Compacité

Activités
biologiques

Matières
organiques

Grumeleuse

Faunes
élevées,
Racine peu
puissante

Fraîche
Très
décomposées

A0

[0-4[

Gris

A1

[4-23[

Gris

Argilosableuse

Grumeleuse Très compact

Petite racine

I-B

[23-37[

Orange

Argilosableuse

Grumeleuse Très compact

Petite racine

II-B

[37-55[

Blanche

Argilosableuse

Grumeleuse Très compact

Pas de racine

III-B

[55-60[

Blanche,
rouge

A0

[0-5[

Noire

A1

[5-40[

Gris

Argileuse

Massive

Très compact Racine grosse

I-B

[40-70[

Rouge

Argilosableuse

Massive

Très compact

Argileuse Grumeleuse Très compact

Pas de racine

Faunes
élevées

Fraîche

Particularités

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes,

y a petite trace
rouge (présence
fer et eau)
Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes sur
savane, il y a
effervescence

Très
décomposée

Petite racine
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Site

Espèces

Horizons

Profondeur
(cm)

Couleur

Texture

Structure

Compacité

Activités
biologiques

Faunes
élevées, R

A0

[0-7[

Noire

A1

[7-17[

Noire

Sableuse

Particulaire

Peu compact

A2

[17-47[

Blanche

Sableuse

Particulaire

Peu compact

Petite racine

I-B

[47-60[

Gris

Sabloargileux

Particulaire

Peu compact

Pas de racine

Matières
organiques

Particularités

Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes, il
y a trace de
calcaire

Ficus polita 1

Sakaraha

Ficus
polita 2

A0

Racine grosse
Peu
et puissante décomposées

Faunes
élevées

[0-7[

Noire

A1

[7-25[

Noire,
marron

Sableux

Massive

Compact

I-B

[25-40[

BlancheNoire

Sabloargileux

Particulaire

Peu compact

Fraîche

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes

Racine grosse
et très
Peu
puissante
décomposées
Petite racine
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Site

Espèces

Horizons

A0
Sakaraha

Profondeur
(cm)

[0-5[

Couleur

Texture

Structure

Compacité

Faunes
élevées

Noire

Ficus polita 3

Casuarina
cunninghamiana
1

Activités
biologiques

A1

[5-15[

Noire, rouge

Sabloargileux

I-B

[15-60[

Noire, rouge

Argilosableuse

Massive

Compact

Massive

Compact

Faunes
élevées,

Noire

A1

[3-13[

Gris

Argilosableuse

Particulaire

I-B

[13-20[

Brun

Argilosableuse

Grumeleuse Très compact

Petite racine

II-B

[20-50[

Noire

Argilosableuse

Grumeleuse Très compact

Petite racine

III-B

[50-60[

Rouge,
Noire

Argilosableuse

Très compact

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes

Petite racine

[0-3[

Massive

Fraîche

Particularités

Racine grosse
et très
Très
puissante
décomposées

A0

Peu compact

Matières
organiques

Fraîche

Racine grosse
Très
et puissante décomposées

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes, il
y a trace de
calcaire
nombreuse
il y a calcaire
il y a calcaire

Pas de racine
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A0

Sakaraha

Sakaraha

Casuarina
cunninghamiana
2

Casuarina
cunninghamiana
3

[0-3[

Faunes
élevées, R

Noire

Particula
ire

Peu
compact

Racine
grosse et
puissante

A1

[3-13[

Gris

Argilosableuse

I-B

[13-20[

Brun

Argilosableuse

Grumele
use

Très
compact

Petite
racine

II-B

[20-50[

Noire

Argilosableuse

Massive

Très
compact

Petite
racine

III-B

[50-60[

Rouge,
Noire

Argilosableuse

Massive

Très
compact

Pas de
racine

Faunes
élevées, R

A0

[0-3[

Noire

A1

[3-13[

Gris

Argilosableuse

Particula
ire

Peu
compact

I-B

[13-20[

Brun

Argilosableuse

Grumele
use

Très
compact

Racine
grosse et
puissante
Petite
racine

II-B

[20-50[

Noire

Argilosableuse

Massive

Très
compact

Petite
racine

III-B

[50-60[

Rouge,
Noire

Argilosableuse

Massive

Très
compact

Pas de
racine

Fraîche

Très
décomposées

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes, il
y a trace de
calcaire
nombreuse

il y a calcaire
il y a calcaire

Fraîche

Très
décomposées

Litières
composées par
des feuilles et
tiges mortes, il
y a trace de
calcaire
nombreuse
il y a calcaire

il y a calcaire

Annexe V : Descriptions pédologiques des sols sous les espèces étudiées
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