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Résumé 

 

Les fourrés xérophiles (FX) du Sud-ouest malagasy sont exploités, entre autre pour la production de 

charbon de bois (CB). Cette étude porte sur les effets de la fabrication de CB sur le fonctionnement 

des écosystèmes des FX du plateau de Belomotse, District Toliara II, Région Atsimo Andrefana. Il a 

été supposé que l’activité de fabrication de charbon de bois réduit (i) la diversité (richesse spécifique 

et indice de régularité), (ii) la structure (densité, dhp, surface terrière et hauteur) et (iii) affecte 

négativement la régénération naturelle des fourrés xérophiles. Vingt et un placeaux de (20x20) m² ont 

été sélectionnés selon l’intensité de perturbation suite à la fabrication de charbon de bois. Deux 

gradients de perturbation ont été pris en compte : (i) une forte perturbation à proximité des villages 

(zones de production de CB, situées à moins de 4km des villages) et (ii) une faible perturbation dans 

les zones éloignées des villages (zones plus intactes, situées à plus de 4km des villages). Il a été 

montré que la composition floristique des FX varie avec la distance au village. Par contre, la 

production de CB n’affecte pas significativement la diversité mais contribue à réduire les paramètres 

de structure (hauteur, densité et diamètres). Par ailleurs, leur mauvaise régénération n’est pas d’origine 

anthropique mais peut être attribuée à la variabilité interannuelle de la précipitation et à de possibles 

extinctions des insectes pollinisateurs. Les première et troisième hypothèses ont donc été rejetées. En 

revanche, la seconde hypothèse a été validée. Pour une meilleure gestion de ces fourrés, il est 

recommandé de procéder à l’atténuation des pressions et leur restauration. 

 

 

Mots clés : Charbon de bois, fourré xérophile, diversité floristique, structure, régénération, Belomotse, 

Sud-ouest, Madagascar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Abstract 

 

The xerophytic thickets (XT) of the south-west of Madagascar are exploited for woody charcoal (WC) 

production. This work analyses the effects of WC production on XT in the Belomotse plateau, Toliara 

II District, Atsimo Andrefana Region. It has been supposed that this activity contributes to reduce (i) 

diversity (species richness and evenness index), (ii) structure (density, DBH, basal area and height) 

and (iii) affects negatively the natural regeneration of XT. Twenty-one (20x20) m² plots has been 

selected along human disturbance intensity after the WC production. Two gradients were 

distinguished: (i) high disturbed zones which are located around villages (<4km around villages, 

where WC production occurred) and (ii) low disturbed zones (>4km around villages). It has been 

shown that the floristic composition of XT varies with the distance from the village. However, WC 

production doesn't significantly affect the diversity but contributes to decrease the structure parameters 

(height, density and diameters). Otherwise, their low regeneration is not due to WC production but can 

be assigned to the interannual variability of the precipitation and possible extinctions of pollinating 

insects. The first and third hypotheses have been therefore rejected. On the other hand, the second 

hypothesis has been validated. To ameliorate the XT management, it was recommended to reduce 

pressures and proceed to their restoration. 

 

Keys-words: Charcoal, xerophytic thicket, diversity, structure, regeneration, Belomotse, South-West, 

Madagascar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Famintinana 

 

Anisan'ny antony hitrandrahana ny ala ringitra any amin'ny faritra Atsimo Andrefan'i Madagasikara ny 

famokarana arina. Ity fikarohana ity dia mamakafaka momba ny vokatry ny fanamboarana arina 

amin'ny ala ringitra any amin'ny lembalemban'i Belomotse, Distrika Toliary II, Faritra Atsimo 

Andrefana. Ny petra-kevitra naroso handalinana izany dia milaza fa ny famokarana arina dia 

mampihena (i) ny karazan-kazo, (ii) ny firafitry ny hazo (ny velarana fenoin'ny hazo, ny savaivo eo 

amin'ny haavon'ny tratra ary ny haavo) ary (iii) miteraka voka-dratsy amin'ny fanirian'ny solofon-kazo 

any amin'ny ala ringitra. Efajoro iraika amby roampolo mirefy (20x20) m² no nofantenana, manaraka 

ny hamafin’ny tsindry ateraky ny fanamboarana arina. Io tsindry io dia mihamafy manodidina ny 

Tanàna (halavirana latsaky ny 4km amin’ny Tanàna) ary mihamalefaka kosa rehefa manalavitra ny 

Tanàna (halavirana mihoatry ny 4km amin’ny Tanàna). Hita ary fa misy fiovana manaraka ny 

halavirana amin'ny tanàna ny fomba fiharon'ny zava-maniry. Ny famokarana arina kosa dia tsy misy 

fiantraikany velively amin'ny karazan-kazo maniry, saingy mandray anjara amin'ny fampihenana ny 

fomba firafitry ny ala ringitra (ny haavo, ny velarana fenoin'ny hazo ary ny savaivo).  Amin'ny lafiny 

iray, ny faharatsian'ny fanirin'ny solofon-kazo dia tsy avy amin'ny ataon'ny olombelona fa mety kosa 

avy amin'ny fiovaovan'ny abetsaky ny orana mirotsaka isan-taona, sy ny mety mahalany tamingana 

ireo bibikely mpamindra vovoboany. Noho izany ny petra-kevitra voalohany sy fahatelo dia 

voatsipika. Ny petra-kevitra faharoa kosa dia voamarina. Mba hahafahana mitantana tsara ireo ala 

kirihitra, ilaina ny fanalefahana ny tsindry sy ny fanarenana atiala. 

 

 

Teny hiditra: Arina, Ala kirihitra, karazan-kazo, firafitra, fanirian’ny solofon-kazo, Belomotse, Atsimo 

Andrefana, Madagasikara. 
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INTRODUCTION 

 

Sur les 7 milliards d’habitants sur terre (Sodhi et Ehrlich, 2010), 2 milliards vivent dans les zones 

arides qui occupent environ 41% de la superficie de la terre (FAO, 2015). Ces vastes terres offrent 

divers services aux communautés locales : le bois, les produits forestiers non-ligneux (PFNL dont les 

espèces fourragères, le miel, les tubercules, les fruits comestibles), des espaces pour le pâturage des 

ruminants et pour l’agriculture. Malheureusement, les demandes dépassent largement la capacité des 

écosystèmes des zones arides à satisfaire les besoins (comme dans les autres biomes) (FAO, 2015). 

Par conséquent, plus de 20% de ces zones à faible précipitation sont dégradées dans le monde (FAO, 

2015). En Afrique, 320 millions de personnes sont dépendantes des forêts sèches (FAO, 2015), où la 

collecte de bois de feu compose la principale cause de dégradation des forêts. De plus, le charbon de 

bois est la principale source d’énergie domestique des ménages ruraux et urbains dans les zones arides 

et semi-arides (Stassen, 2002 ; Rasamindisa et al., 2010, Gardner et al., 2014 et Ramaroson, 2014).  

Dans la grande île, 80% des bois consommés annuellement sont destinés au bois d’énergie 

(Ramarojaona et al., 2011). Ces combustibles sont utilisés à 90% pour les usages domestiques, surtout 

la cuisson (Sussman et al., 1994 ; CIRAD, 2011 ; Gardner, 2014).  

Cette étude concerne une zone semi-aride du Sud-Ouest de Madagascar, où la déforestation est 

essentiellement due à l’agriculture itinérante sur brûlis et à la fabrication de charbon de bois 

(CB)(Rabeniala et al., 2013). Selon Bertrand et al. (2010), la quasi-totalité des bois d’énergie utilisés 

dans les villes de Toliara et de Morondava proviennent des forêts naturelles. En effet, les populations 

rurales ayant à disposition des ressources ligneuses à proximité de leurs zones d’habitation ont recours 

au bois de feu, tandis que celles qui habitent les villes et ses alentours utilisent le charbon (Mana et al., 

2001).  

Les fourrés xérophiles qui forment une partie de la végétation de cette zone subaride sont dégradées 

par la fabrication de CB (Radosy, 2013 ; Randriamalala et al., 2015) et par l’agriculture sur brûlis 

(Rabeniala et al., 2013 ; Randriarimalala et Randriamalala., 2016). Pourtant, le taux d’endémisme de 

la flore atteint plus de 90% dans cette écorégion de Sud (Salomon, 1978 ; Goodman et Benstead, 

2005). Ces formations appelées également « bush à xérophyte » offrent un paysage végétal tout à fait 

inattendu selon Keraudren (1961). Les formes biologiques rencontrées sont complexes en raison de la 

variété des éléments qui la composent (Keraudren, 1961). La fabrication de charbon de bois dans le 

Sud-Ouest malagasy occasionne des prélèvements de bois qui surpassent largement la productivité de 

la végétation des fourrés xérophiles (Raoliarivelo et al., 2010 ; Ramaroson, 2014).  

Cette étude aborde l’aspect écologique de cette activité en zone semi-aride du Sud-Ouest malagasy.La 

question de recherche posée est relative aux effets de la fabrication de charbon de bois sur le 

fonctionnement des écosystèmes des fourrés xérophiles (diversité, structure et régénération).  

Le présent travail se divise en quatre grandes parties: premièrement la partie « Etat de l’art,  

problématique et hypothèse » afin de se familiariser avec le sujet de recherche ; ensuite la description 
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des « matériels et méthodes » utilisés contenant les informations concernant le site d’étude et les 

différents moyens utilisés pour tester les hypothèses de recherche ; puis les « résultats » de la 

recherche suivi des interprétations et enfin la « discussion » qui est une explication approfondie des 

résultats et leur comparaison avec d’autres résultats qui ont été obtenus ailleurs. La discussion sera 

suivie de recommandations pour une gestion durable des fourrés xérophiles du Sud-Ouest malgache et 

notamment la zone d’étude. 
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3 

 

ETAT DE L’ART, PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 

1. Etat de l’art 

a. Fourré xérophile et charbon de bois 

Définir le terme « fourré » est difficile car sa démarcation avec la « forêt dense sèche (FDS) » n’est 

pas nette (Guillaumet et Koechlin, 1971 ; Salomon, 1978). En effet, la transition entre les deux 

formations est progressive (Salomon, 1978). Selon la conférence de Yangambi en 1956 : « le fourré 

est un type de végétation arbustif fermé, sempervirent ou décidu, généralement peu pénétrable, 

souvent morcelé, à tapis graminéen absent ou discontinu » (Koechlin et al., 1974 ; Salomon, 1978 ; 

Razanaka et al., 2015). Le terme « xérophile » quant à lui désigne un « organisme qui se développe 

dans des biotopes arides » (Ramade, 2008). ». 

Les fourrés xérophiles (FX) appelés également « bush xérophyte » (Keraudren, 1961) se trouvent à 

l’Ouest jusqu’à l’extrême Sud de Madagascar (Amboasary Atsimo) et couvrent une surface d’environ 

15 000 km² (Waeber et al., 2015). Il s’agit d’une formation de l’écorégion la plus aride de l’île où la 

pluviosité annuelle est inférieure à 500 mm, pouvant atteindre jusqu’à 350 mm sur le littoral (MNP, 

2014). Les FX sont une « formation très spéciale qui représente un des aspects les plus originaux de la 

végétation malgache » selon Guillaumet et Koechlin (1971). Il s’agit d’un habitat dominé par le 

« bush » épineux et succulent de 3-6 m de hauteur en moyenne. 

Le charbon de bois est un « combustible noir d’origine végétale, obtenu à partir de la combustion lente 

et incomplète du bois » (Le Robert, 2009). Son utilisation est multiple et remonte à la haute antiquité 

(Briane et Doat, 1985). Dans les pays industrialisés, il est utilisé dans les industries chimiques et 

métallurgiques (pour ses propriétés réductrices, absorbantes et déshydratantes), mais également 

comme combustible domestique notamment dans la pratique de barbecues (atout culinaire des 

restaurants modernes ; Briane et Doat, 1985). Dans les pays en développement, son utilisation est liée 

à la cuisson d’aliments, au chauffage domestique et même à l’artisanat (Briane et Doat, 1985). Pour 

Madagascar, 90% de la population l’utilisent pour la cuisson (Minten et al., 2012). 

 

b. Le charbon de bois dans les zones arides et subarides 

Le bois d’énergie est utilisé par trois milliards de personnes dans le monde, dont le CB (Gardner et al., 

2014). Dans les zones arides, les forêts sont une ressource importante pour les communautés locales 

grâce à la nourriture, aux médicaments, au bois d’énergie et aux fourrages qu’elles peuvent offrir. Les 

forêts sèches contribuent également à combattre l’érosion et donc à maintenir la fertilité du sol et 

assurent la survie de la biodiversité (FAO, 2015). En résumé, la forêt contribue à améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition dans ces zones sèches (FAO, 2015). 
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Les populations du Sahel1 (zone aride d’Afrique) sont parmi les plus pauvres au monde. Elles sont 

majoritairement très dépendantes du bois d’énergie (Ozer, 2004). Le bois d’énergie et le CB sont 

utilisés pour la cuisson et sont les causes principales du déboisement au Sahel. Ils satisfont encore 

60% des populations sénégalaises, ainsi que 90% de maliens et de nigérien (Ozer, 2004). Le recours 

au gaz, à l’électricité, aux énergies éoliennes et solaires reste limité car ces sources d’énergie sont 

encore très coûteuses (Ozer, 2004), ce qui profite à l’activité charbonnière qui est une source 

importante de revenu pour des milliers de producteurs (CIRAD, 2011) 

c. Effets de la production de CB sur les forêts sèches (FS) et les fourrés 

xérophiles (FX) 

La fabrication de charbon de bois présente des impacts significatifs sur les FS, surtout au niveau de la 

diversité et de la densité. En Afrique de l’Ouest, plus précisément au Togo, une baisse significative 

des indices de diversité (richesse spécifique et indice de régularité) des forêts est induite par la 

pratique de la production de CB (Kouami et al., 2009). En revanche, Rabeniala et al. (2013) et Radosy 

(2013) n’ont pas mis en évidence des effets négatifs des activités charbonnières sur la diversité des FX 

du Sud-Ouest malagasy. Par contre, la production de CB affecte la composition floristique des FX 

(Rabeniala et al., 2013 ; Radosy, 2013 ; Ramaroson, 2014 ; Randriamalala et al., 2016). 

Pour la structure des forêts, la fabrication du CB de bois affecte la structure des FS et contribue à 

réduire la densité, la hauteur et le dhp (Mana et al., 2001 ; Randriamanarivo, 2001 ; Kouami et al., 

2009 ; Raoliarivelo et al., 2010 ; Rabeniala et al., 2013 ; Radosy, 2013 et Ramaroson, 2014). 

Il en est de même pour la productivité, la production de CB provoque une baisse significative de la 

productivité en biomasse (Ramaroson, 2014 ; Randriamalala et al., 2015). 

Par contre, la régénération naturelle des FS n’est pas ou est peu affectée par la fabrication de CB 

(Randriamalala et al., 2016).  

2. Problématique et hypothèse  

La production de CB est une activité qui contribue aux économies locales voire régionales (Karpe et 

al., 2010). En effet, cette activité permet la création d’emplois de survie pour les populations locales : 

l’exploitation forestière, le transport et la commercialisation urbaine en passant par la carbonisation 

(Karpe et al., 2010). Dans le Sud-Ouest malagasy, le charbon peut rapporter plus que le maïs 

(Randriamanarivo, 2001) et représente la principale source de revenu des ménages (Raoliarivelo et al., 

2010). En effet, la production de CB a totalement englouti les autres activités telles que l’agriculture et 

est la principale activité qui fournit des revenus « acceptables » aux populations, qui ont un besoin 

                                                     
1Sahel : Zone étendue d’Ouest en Est tout au long de la frange méridionale du Sahara. Elle est caractérisée par une 

aridité croissante, des précipitations, comprises entre 600 mm et 100 mm par an (Ramade, 2008). La ceinture du Sahel 

s'étend de l'Atlantique à l'océan Indien, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan 

(Microsoft Encarta, 2009).  
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croissant d’argent (Gardner et al., 2014). En effet, les activités agricoles ne peuvent s’effectuer que 

pendant une courte période de 3-4 mois (décembre à février) (Salomon, 1978 ; Rabeniala et al., 2009). 

Cela aboutit à la médiocrité des rendements agricoles qui ne couvrent qu’une faible partie des besoins 

annuels des ménages (Rabeniala et al., 2009). La pratique de la fabrication du CB complète 

l’insuffisance des récoltes pendant la saison sèche (Rabeniala et al., 2009).  

L’évolution du nombre de la population de Toliara (515 171 habitants en 2010) (SEESO, 2011) joue 

également un rôle primordial sur l’augmentation de la demande en CB. La production de charbon de 

bois a triplée entre 2000 et 2007 (SEESO, 2011 ; Gardner et al., 2014) à cause de l’augmentation de la 

demande dans la ville de Toliara (Mana et al., 2001 ; Rabeniala et al., 2009 ; Rafransoa et al., 2010). 

L’augmentation de la demande en bois et la facilité d’utilisation du CB a incité les citadins à préférer 

le CB au bois de feu (Rasamindisa et al., 2010). Par conséquent, la « crise de bois » est considérée 

comme le problème d’une demande qui augmente et des ressources qui diminuent (Benjaminsen, 

1996). A cela s’ajoute le manque d’énergie de substitution accessible au pouvoir d’achat de ces 

citadins (Rafransoa et al., 2010). En effet, seuls 2% des ménages utilisent l’électricité et le gaz pour la 

cuisson (Gardner et al., 2014). 

Le Sud-Ouest malgache possède l’Ecorégion la moins représentée dans le réseau des AP et possède le 

taux de déforestation la plus élevée entre 1990 et 2010 (Gardner, 2014). Depuis 1970, les stocks de 

bois des forêts n’arrivent plus à satisfaire les besoins urbains en combustibles de la ville de Toliara. 

(Sussman et al., 1994). En effet, celle-ci a été ravitaillée par 34.860 tonnes de charbon de bois en 2012 

(Waeber et al., 2015). Avec un taux de pauvreté le plus élevé du pays (Montagne et al., 2013), les 

écosystèmes de cette zone sont soumis à des pressions anthropiques intenses et sont très vulnérables à 

la déforestation en particulier les FX des zones côtières qui se trouvent dans les endroits les plus arides 

de Madagascar (Rabeniala et al., 2013 ; Randriamalala et al., 2015 et 2016). Waeber et al. (2015) ont 

même affirmé que le bois d’énergie ne satisfera pas les besoins de la région du Sud-Ouest jusqu’en 

2030. La production de CB affecte surtout la densité et la production en biomasse des fourrés 

xérophiles (Mana et al., 2001 ; Randriamanarivo, 2001 ; Raoliarivelo et al., 2010 ; Rabeniala et al., 

2013 ; Radosy, 2013 ; Ramaroson, 2014). Concernant la régénération naturelle, celle-ci est peu 

touchée par le charbon (Raoliarivelo et al., 2010 ; Rabeniala et al., 2013 ; Radosy, 2013). 

Pourtant, ces FX sont encore peu étudiés et la faune et flore qui en dépendent risquent ainsi d’être 

soumis à la menace d’extinction (Ramarojaona et al., 2011). De plus, seuls les arbres et arbustes 

denses et durs pouvant produire du CB de bonne qualité2 sont utilisés entrainant leur raréfaction 

(Raoliarivelo et al., 2010 ; Ramaroson, 2014). Les effets de la fabrication du CB sur les FX sont peu 

étudiés contrairement à ses aspects socioéconomiques (Mana et al., 2001 ; Randriamanarivo, 2001 ; 

Minten et al., 2012 ; Gardner et al., 2014)(M). Quelques chercheurs dont, Raoliarivelo et al. (2010), 

Radosy (2013), Ramaroson (2014), Randriamalala et al. (2016) ont travaillé sur les fourrés xérophiles 

                                                     
2 Bois de bonne qualité : bois ayant une combustion lente et durable en produisant peu de cendre (Raoliarivelo et 

al., 2010) 
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sur sable roux. Par contre, cette étude se concentre sur les impacts de la fabrication de CB sur les 

fourrés sur dalles calcaires où la fabrication de CB a lieu. Les connaissances sur les effets des CB sur 

les FX sont encore insuffisantes et nécessitent d’être complétées. Afin de mener cette étude, la 

question de recherche posée est : comment est-ce que les activités de fabrication de CB affectent les 

FX sur dalles calcaires du Sud-Ouest malagasy ? 

Ce qui conduit aux hypothèses de recherches suivantes : 

Hypothèse 1 : le CB réduit la diversité (richesse spécifique et indice de régularité) ; 

Hypothèse 2 : le CB affecte négativement la structure des FX (hauteur, densité, dhp, surface terrière) ; 

Hypothèse 3 : le CB affecte négativement la régénération naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1- Sous-bois de FX sur dalle calcaire (Randriamalala, 2014) 
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MATERIELS ET METHODES 

1. Le site d’étude  

1.1.  Milieu physique 

Le site d’étude se trouve dans le plateau de Belomotse, dans et autour du campement permanent de 

Betsinefo à environ 5 km au sud-ouest du Fokontany d’Ankiliberengy, dans la Commune rurale 

d’Andranohinaly, District Toliara II, Région Atsimo Andrefana. C’est un campement permanent sur la 

Route Nationale 7, à environ 30 km au Nord-Est de la ville de Toliara.  

 

Carte 1- Localisation du site d’étude 

 

1.1.1. Climat  

Le site d’étude est caractérisé par un climat chaud et sec « semi-aride » (ou subaride) (Cornet et 

Guillaumet, 1976). Selon les données relevées pendant 30 ans (1972-2002) à la station météorologique 

de Toliara (cf . annexe I), la précipitation moyenne annuelle est de 418 mm et la température moyenne 

est de 24°C (Raoliarivelo et al., 2010). La courbe ombrothermique (Figure 2) montre qu’il existe deux 

saisons différentes : (i) une saison de pluie de Décembre-Février (3 mois ; P>2T), et (ii) une saison 

sèche de Mars-Novembre (9 mois). 
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Figure 1- Diagramme ombrothermique de la Région Atsimo Andrefana 

(Station météorologique de Toliara entre 1972-2002) 

 

1.1.2.  Sols 

Le site d’étude se trouve dans des stations exceptionnellement sèches, situées dans des lithosols de 

dalles calcaires marneuses ou gréseuses (Razanaka, 1996) appelés également dalle calcaire (Radosy, 

2013). Des sols ferrugineux rouges très sablonneux, d’origine détritique connus sous le nom de sable 

roux caractérisent également le site d’étude (Sourdat, 1973 ; Radosy, 2013). 

1.2.  Milieu biologique 

La Région Atsimo Andrefana appartient au domaine du Sud et du Sud-Ouest (Humbert, 1954). Il 

s’agit d’une zone écofloristique méridionale de basse altitude (Faramalala, 1988 in Rasoarisela, 2004). 

Le site d’étude abrite les fourrés xérophiles (FX) dont les formes biologiques sont extrêmement 

spécialisées (Razanaka, 1996) grâce aux nombreuses formes de leur adaptation à la sècheresse dont la  

pachycaulie3, la microphyllie4, l’aphyllie5 (Rasoarisela, 2004 ; Razanaka et al., 2015). Ces FX à 

végétation très dense (Guillaumet et Koechlin, 1971 ; Razanaka, 1996) sont dominés par la famille des 

Didiereaceae et des espèces d’Euphorbia (Keraudren, 1961 ; Koechlin, Guillaumet et Morat, 1974 ; 

Lowry et al., 1998). 

                                                     
3 Pachycaulie : renflement du tronc par augmentation de l’eau emmagasinée dans les tissus et organes (Razanaka et 

al., 2015) 
4 Microphyllie : réduction des feuilles pour limiter la perte en eau (Razanaka et al., 2015) 
5 Aphyllie : absence de feuille pour limiter la perte d’eau (Razanaka et al., 2015) 
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Selon Razanaka (1996), « deux types de fourrés peuvent y être distinguées : des hauts fourrés 

xérophiles arbustifs sur la partie orientale et les bas fourrés xérophiles arbustifs sur la partie 

occidentale longeant la mer ». Le site d’étude abrite les bas fourrés à faible hauteur (<5 m), qui sont 

essentiellement caractérisés par Euphorbia stenoclada Baillon (Euphorbiaceae), Euphorbia laro 

Drake (Euphorbiaceae), Grewia grevei Baillon (Malvaceae) et Alzibia sp. Durazz (Fabaceae). La 

strate inférieure fermée est surtout caractérisée par Cordyla madagascariensis Viguier (Fabaceae), 

Cordyla humbertii (Fabaceae), et Cordyla simplicifolia (Fabaceae). 

1.3.  Milieu humain  

La population de cette zone est majoritairement composée par les Tanalana, Mahafaly et Masikoro 

(Rabeniala et al., 2013 ; Radosy, 2013). Les activités principales des populations locales sont la 

fabrication du CB, l’élevage de petits ruminants et dans une moindre mesure, l’agriculture. Les 

populations du campement permanent de Betsinefo vivent essentiellement de l’exploitation de la 

biomasse forestière (CB, bois de feu et gaulettes) et accessoirement de l’agriculture sur brûlis 

(Rabeniala et al., 2013).  

• Le charbon de bois : 

Le CB est une activité disponible à n’importe quelle période de l’année (Raoliarivelo et al., 2010 ; 

Ramaroson, 2014). Tout le monde la pratique, surtout les familles les plus vulnérables (Stanford, 

2006). Ce sont les axes d’entrée de la RN9 et la RN7 (dont la CR d’Andranohinaly, notre zone 

d’étude) qui approvisionnent la ville de Toliara en charbon (à 90% ; Rafransoa et al., 2010). La 

demande est tellement grande que même les souches d’arbustes sont enlevées pour la fabrication de 

CB dans le site d’étude (Rabeniala et al., 2013). 

Les sites de production de charbon de bois se concentrent autour de villages tels qu’Ankiliberengy, 

Ampamata, Ankazomena et Ambohimahavelona et autour de campements permanents tels que celui 

de Betsinefo (Carte 1). Les techniques de production de charbon de bois sont les mêmes que celles 

décrites par Randriamalala et al. (2016). La différence réside dans le fait que les fours à charbon sur le 

plateau de Belomotse sont essentiellement creusés dans des sols calcaires rocailleux (dalle calcaire) 

contrairement à ce qui se passe à Soalara Sud, où les fours à charbon sont exclusivement installés sur 

sable roux (Randriamalala et al., 2016). Les roches calcaires de taille inférieure (<20-30 cm) sont 

mises de côté et le four à charbon est creusé dans les sols meubles sous-jacents et entre les dalles 

calcaires. La quasi-totalité de la production de charbon de bois est vendue à des intermédiaires qui les 

transportent par camion vers la ville de Toliara (Masezamana et al., 2013) même si une faible 

proportion est transportée par bicyclette vers la même ville par les producteurs eux même (Obs. pers.). 
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Photo 2- Ancien four à charbon (Randriamalala, 2014) 

 

• L’élevage de petits ruminants 

La plupart des ethnies du Sud-Ouest malgaches ont une vocation traditionnellement pastorale 

(Salomon, 1978). La deuxième activité pratiquée après le charbon est l’élevage de petits ruminants 

(caprins et ovins). Cet élevage est moins exigeant et s’adapte aux conditions arides du Sud 

(Andrianantenaina et al., 2015). L’élevage de petits ruminants est pratiqué à Ankiliberengy mais pas 

dans le site d’étude (Betsinefo). 

• L’agriculture : 

Le « hatsake » (culture sur brûlis) est la technique agricole principalement appliquée sur le plateau de 

Belomotse. Il consiste à défricher les forêts naturelles pour pouvoir ensuite les brûler et cultiver des 

céréales, des tubercules et des légumineuses (Rabeniala et al., 2010). Les ménages vivent 

essentiellement d’agriculture vivrière : culture de manioc et de maïs (SEESO, 2011). A cela s’ajoutent 

les cultures de niébé, patate douce et de melon (Rabeniala et al., 2010). La production qui découle de 

l’agriculture ne couvre qu’une partie de leurs besoins annuels (3-9 mois). Les populations sont par 

conséquent obligées de migrer ou d’adopter l’activité de charbonnage illicite (SEESO, 2011).  
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Photo 3- FX ayant été brûlé pour l’agriculture sur brûlis (Randriamalala, 2014) 

 

2. Etude de la végétation 

2.1. Echantillonnage 

Des placeaux de (20x20) m² ont été aléatoirement sélectionnés sur des dalles calcaires, dont 11 

proches du village de Betsinefo où la production de charbon a lieu et 10 loin des villages (à plus de 4 

km de tout village ou campement permanent ; sites plus intacts). En effet, la distance aux villages peut 

être considérée comme un indicateur de perturbation : les sites proches des villages sont les sites de 

production de CB tandis que ceux plus loin sont plus intacts (Radosy, 2013 ; Ramaroson, 2014).  

Tableau 1- Plan d’échantillonnage 

 

Distance par rapport 

au village 

Intensité de 

perturbation suite à la 

fabrication de charbon 

de bois 

Nombre de placeaux 

Proche Forte 11 

Loin Faible 10 
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2.2. Méthode de relevé floristique 

 

Des relevés floristiques ont été effectués pour analyser les effets de la fabrication du CB sur la 

végétation. Les arbres et arbustes de plus de 1,3 m de hauteur, qualifiés d’individus semenciers, ont été 

inventoriés dans une surface de 400 m² partagée en quatre placettes de 100 m² (strate supérieure ; 

Figure 3). Ensuite, une placette (partie hachurée, Figure 3) a été choisie au hasard pour l’étude de la 

régénération qui consiste à inventorier tous les individus de moins de 1,3 m et les lianes jeunes, qui 

sont les individus de régénération (strate inférieure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2- Dispositif de relevé floristique 

 

Les paramètres suivants ont été relevés sur le terrain :  

a. Les coordonnées géographiques par placeau 

b. Les noms scientifiques : espèces, genres, familles 

c. Les caractéristiques dendrométriques :  

- Hauteur maximale  

- Diamètre à 1,3 m du sol. Les arbustes ayant des ramifications < 1,30 m du sol ont été 

mesurés à partir du diamètre de la plus grosse tige  

d. Le type biologique : arbres, arbustes, lianes 

e. L’origine des individus ligneux : (i) par germination de graines ou par (ii) reproduction végétative 

(rejets de souche et drageonnage). 

Ces paramètres ont permis de calculer les indices de diversité et de structure ci-dessous. 

3. Analyse floristique 

3.1. Indices de diversité 

Les indices de diversité considérés sont : 

10 m 

20 m 
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• La richesse spécifique (S.400m-²) des individus semenciers (strate supérieure≥1,3 m) qui est le 

nombre total d’espèces dans la surface de relevé (placeau de 20x20 m²).  

• L’indice de régularité (R) de la strate supérieure (≥1,3 m) qui est le rapport entre l’indice de 

Shannon-Weaver (diversité réelle ou diversité observée) et le logarithme à base 2 (diversité 

théorique maximale) de la richesse spécifique (Pielou, 1966). L’indice de régularité R varie de 

0 à 1. La tendance vers 0 montre la dominance d’une espèce dans le peuplement, tandis 

qu’une valeur de R proche de 1 indique l’égalité des abondances des individus appartenant 

aux différentes espèces en présence (Dajoz, 1996 ; Rakotomalaza et McKnight, 2006). La 

formule suivante permet de calculer R : 

 S

N

n
×

N

n

=
H

H
=R

ii

max

'

 log²

log2 









 

Où H’ : indice de Shannon-Weaver (diversité observée) et Hmax : logarithme à base 2 de la richesse spécifique 

(diversité théorique maximale) ; Ni : abondance de l’i-ème espèce ; N=Σ ni, i=1 à S : abondance numérique totale 

d’espèces ; S : richesse spécifique 

• La richesse spécifique (S’.100m-²) de la strate inférieure (<1,3 m) qui est le nombre total 

d’espèces dans le carré de 10x10 m². 

• L’indice de régularité (R’) des individus de régénération 

 

3.2.  Indices de structure 

L’étude de la structure spatiale consiste en l’étude de la structure verticale (calcule des hauteurs), et de 

la structure horizontale (densité des arbustes, densité des lianes et surface terrière) des FX. 

Pour les individus semenciers appartenant à la strate supérieure, il s’agit de : 

• La densité des arbustes (D.400 m-²) 

• La densité des lianes (Dl. 400 m²).  

• La hauteur moyenne des arbres et arbustes (Hm en m) 

• Le diamètre à 1,30 m du sol. 

• L’aire basale ou la surface terrière (G) du peuplement qui se traduit par le degré de capacité 

des tiges à remplir les placeaux. G est calculée de la manière suivante : 

 

 

 

Où gi : surface terrière de l’individu i, di : diamètre à hauteur de poitrine de l’individu i. 

• L’abondance d’individus appartenant aux espèces les plus utilisées dans la fabrication de 

charbon (Dch.400 m-²). Les données de Raoliarivelo et al. (2010) ont été utilisées pour 

identifier les espèces à charbon (Tableau 2). 
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4
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Tableau 2- Liste des principales espèces utilisées par les charbonniers de Soalara-Sud (Raoliarivelo et al., 

2010) 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique Auteur(s) Famille 

Fatra Terminalia ulexoides H. Perrier Combretaceae 

Forimbitike Non identifié -  -  

Handy Neobeguea mahafaliensis J.-F. Leroy Meliaceae 

Hazomena Securinega perrieri Leandri Phyllanthaceae 

Katrafay Cedrelopsis grevei  Baillon & Courchet Meliaceae 

Roy Mimosa delicatula Baillon & Drake Fabaceae 

Roy patake Acacia pervillei Bentham Fabaceae 

Taly Terminalia fatraea Candolle & Poiret Combretaceae 

 

Quant aux individus de régénération appartenant à la strate inférieure, les paramètres suivant ont été 

calculés : 

• La densité d’individus de régénération d’arbustes (D’.100m-²) 

• La densité des lianes (Dl’.100m-²) 

3.3. Régénération naturelle 

La méthode utilisée pour caractériser la régénération naturelle est l’indice de Rothe (1964) ou taux de 

régénération (TR) qui est le rapport entre le nombre de jeunes plants de la strate inférieure (n) et celui 

des individus adultes ou semenciers de la strate supérieure (N) : 

TRij=nij/Nij 

Avec, TRij le taux de régénération de l’espèce i dans le placeau j, nij, le nombre d’individus de 

régénération appartenant à l’espèce i dans le carré de 100 m² du placeau j, N ij, le nombre d’individus 

semenciers dans la même unité de relevé du même placeau.  

Ce taux présente la capacité de régénération d’une espèce :  

- Si TR < 100, il y a une difficulté de régénération de l’espèce 

- Si 100 < TR < 1000, l’espèce peut se renouveler 

- Si TR > 1000, le potentiel de régénération de l’espèce est très élevé. 

Le taux de régénération moyen de chaque placeau est obtenu par la moyenne des taux de régénération 

de l’ensemble des espèces représentées par des individus matures inventoriés. Les TR des 5 premières 

espèces les plus utilisées pour le charbon ont également été calculés.  

4. Analyses des données 

Le logiciel Xlstat 6.03 a été utilisé pour toutes les analyses statistiques des données. Des Analyses 

Factorielles des Correspondances (AFC) ont été appliquées sur les données placeaux/espèces associées 
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aux strates supérieure et inférieure afin d’analyser d’éventuelles variations de la composition 

floristique entre les sites de production et témoin.  

Des vérifications de la normalité des distributions des variables de diversité et de structure (S, R, D, l, 

Hm, Dhp, G, Dch, S’, R’, D’, Dl’) avec les tests de Shapiro-Wilk () ont d’abord été effectuées. Des 

vérifications de l’égalité des variances des échantillons considérés par rapport aux mêmes variables de 

diversité et de structure ont également été faites en mettant à profit les tests F de Student Fisher (). Des 

transformations de variables (Tableau 2) ont été faites dans le cas où l’une de ces conditions 

d’utilisation de tests paramétriques (normalité et égalité des variances) n’est pas respectée.  

Des tests t de Student () par rapport aux sites (production/intacts) ont été appliqués sur les paramètres 

de diversité et structure associés aux individus matures et ceux de la régénération (S, R, D, Dl, Dhp, G, 

Dch, S’, R’, D’, TR). Tandis que le test non paramétrique de Mann-Whitney () ont été appliqués dans 

le cas où les conditions d’application du test paramétrique ne sont pas remplies (Hm). 

 

Tableau 3- Tests statistiques appliqués aux différents paramètres de la végétation 

 

Type d'individus Variable Transformation de variable Test statistique 

Matures (> 1,30 m) 

S.100m² Aucun t-test 

R Aucun t-test 

D.100m² Log(D) t-test 

Dl.100m² Aucun t-test 

Hm Aucun Mann-Whitney 

Dhp Log(Dhp) t-test 

G Log(G) t-test 

DCh.100m² Aucun t-test 

Régénération (< 1,30 m) 

S'.100m² Aucun t-test 

R' Aucun t-test 

D'.100m² Aucun t-test 

Dl'.100m² Aucun Aucun 

TR Log (TR) t-test 

 

S : Richesse spécifique ; R : indice de régularité ; D : densité du peuplement ; Hm : hauteur moyenne ; 

Dhp : diamètre à hauteur de poitrine ; G : surface terrière ; Dch : abondance d’individus appartenant 

aux espèces charbonnières ; TR : taux de régénération ; Log : logarithme. 
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Photo 4- Fourré xérophile de Betsinefo (Randriamalala, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5- Fourré xérophile dégradé (Randriamalala, 2014)
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5. Cadre opératoire de la recherche 

Tableau 4- Cadre opératoire 

 

Question de 

recherche 
Hypothèses Indicateurs Activités Résultat attendu 

Comment est-ce que 

les activités de 

fabrication de CB 

affectent les FX sur 

dalles calcaires? 

Hypothèse 1 : le 

CB réduit la 

diversité 

 

 

 

-Composition floristique 

-Richesse spécifique 

-Indice de régularité 

 

Réaliser des 

inventaires des 

espèces 

d’arbres, 

arbustes et 

lianes dans les 

placeaux 

Variation 

significative de la 

composition 

floristique, de 

l’indice de 

diversité des 

fourrés xérophiles 

Hypothèse 2 : le 

CB affecte 

négativement la 

structure des FX 

Hauteur moyenne 

-Dhp 

-Surface terrière 

-Densité des arbustes 

-Densité des lianes 

-Abondance d’individus 

appartenant aux espèces 

les plus utilisées pour la 

fabrication de charbon 

Variation 

significative de la 

structure des 

fourrés xérophiles 

Hypothèse 3 : le 
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RESULTATS 

1. Etat des individus matures de la strate supérieure (≥1,3 m) 

1.1.  Composition floristique de la strate supérieure 

Dans l’ensemble du site d’étude, 105 espèces, réparties en 66 genres et 37 familles ont été inventoriées 

où au moins 9 espèces sont représentées par les familles d’Euphorbiaceae et de Fabaceae. Selon les 

résultats de l’AFC appliquée aux espèces de la strate supérieure, le premier axe factoriel (17,13 % de 

l’inertie totale) sépare les placeaux proches du village à ceux qui sont loin du village (Figures 3). 

Quant au second axe factoriel (10,37% de l’inertie totale), il ne correspond à aucun gradient particulier 

(Figures 3). Les tableaux suivant présentent  les espèces qui caractérisent les sites loin et proches du 

village.   

 

Tableau 5- Les espèces caractéristiques de la strate supérieure dans les sites éloignés du village 

 

Nom scientifique Famille 
Proportion par rapport à 

la valeur propre du 
premier axe factoriel (%) 

Chadsia sp. Fabaceae 8,42 

Commiphora lamii  Burseraceae 7,32 

Tetrapterocarpon geayi  Fabaceae 4,21 

Euphorbia leucodendron  Euphorbiaceae 3,98 

Individu non identifié 3 - 3,79 

Commiphora sp. Burseraceae 3,50 

Lepidagathis grandidieri  Acanthaceae 3,23 

Operculicarya sp. Anacardiaceae 2,54 

Bauhinia grandidieri  Fabaceae 1,32 

Dicraeopetalum mahafaliense  Fabaceae 1,05 

Ximenia perrieri Ximeniaceae 1,03 

 

Tableau 6- Les espèces caractéristiques de la strate supérieure dans les sites proches du village 

 

Nom scientifique Famille 
Proportion par rapport à 

la valeur propre du 
premier axe factoriel (%) 

Grewia tulearensis  Malvaceae 7,87 

Mimosa delicatula   Fabaceae 5,59 

Cassia meridionalis Fabaceae 4,26 

Ruellia sp. Acanthaceae 3,85 

Individu non identifié 7 - 3,76 

Neobeguea leandriana  Meliaceae 2,78 

Ipomea sp. Fabaceae 2,29 

Dichrostachys alluaudiana  Burseraceae 2,24 

Commiphora marchandii  Rubiaceae 1,93 
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Paederia grandidieri  Euphorbiaceae 1,67 

Euphorbia dutso Celastraceae 1,63 

Pristimera bojeri  - 1,58 

Individu non identifié 5 - 1,22 

Grewia franciscana Malvaceae 1,10 

Ormocarpum bernierianum  Fabaceae 1,06 

 

 

Figure 3- Projection des placeaux sur le premier plan factoriel de l’AFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4- Projection des espèces appartenant aux individus matures sur le premier plan factoriel de l’AFC 
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Sachant que la liste des espèces correspondante se trouve dans les annexes 2 et 3. La composition 

floristique de la strate supérieure des fourrés xérophiles varie ainsi avec la distance par rapport aux 

villages. 

 

1.2.  Diversité et structure de la strate supérieure 

La richesse spécifique moyenne varie de 35-36 espèces. Aucune variation significative de la richesse 

spécifique moyenne par rapport à la distance aux villages n’a été observée (p>0,05 ; Tableau 4). Les 

moyennes de l’indice de régularité ne varient pas non plus significativement avec la distance au village 

(p > 0,05 ; Tableau 4).  

La moyenne des densités arbustives des FX proches du village (209 individus au 400 m²) est 

significativement plus faible que celle des FX loin des villages (269 individus au 400 m² ; p<0,05 ; 

Tableau 4). La densité moyenne des lianes des FX proches du village est significativement supérieure 

(24 individus au 400 m-²) à celle des FX éloignés (14 individus au 100 m² ; p<0,01 ; Tableau 4). Des 

variations significatives ont également été observées pour les moyennes des (i) hauteurs ; des (ii) 

diamètres et (iii) des surfaces terrières (p<0,01 ; Tableau 4).  

Concernant les espèces utilisées pour le charbon de bois, les fourrés proches du village (37 individus 

au 400 m²) semblent en présenter une densité plus grande par rapport à ceux qui sont éloignés (25 

individus au 400 m-²) mais la différence entre les 2 moyennes n’est pas significative (p>0,05 ; Tableau 

4) 

Les activités de fabrication de charbon de bois n’affectent pas la diversité des fourrés xérophiles. Par 

contre, elles ont globalement des impacts significatifs sur leur structure. 

 

Tableau 7- Variations des paramètres de diversité et de structure liés aux individus adultes 

(moyenne±erreur standard) 

 

Sites 

Distance 

au 

village 

S R D Dl Hm Dhp G DCh 

Production 

de CB 

Proche 
35±2 0,83±0,01 209±15 24±3 1,90±0,04 1,36±0,08 4,93±1,08 37±6 

Témoin Loin 36±2 0,82±0,01 269±22 14±2 2,23±0,08 2,18±0,18 18,04±4,60 25±4 

p >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 

 

S : Richesse spécifique (.400 m-²); R : indice de régularité ; D : densité du peuplement (.400 m-²); Dl : 

densité des lianes (.400 m-²);  Hm : hauteur moyenne (m) ; Dhp : diamètre à hauteur de poitrine (cm) ; 

G : surface terrière (m²/ha) ; Dch : abondance d’individus appartenant aux espèces 

charbonnières (.400 m-²). 
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2. Etat des individus de régénération de la strate inférieure (<1,3 m) 

2.1.  Composition floristique de la strate inférieure 

 

Le premier axe factoriel (12,81% de l’inertie totale) de l’AFC n’est associé à aucun gradient 

particulier (Figures 5 et 6). Le deuxième axe factoriel (11,34% de l’inertie totale) sépare les placeaux 

proches du village de ceux éloignés des villages (Figures 5 et 6). Les espèces qui caractérisent les 

placeaux proches et loin des villages sont citées dans les tableaux 8 et 9:  

 

Tableau 8- Liste des espèces caractéristiques de la strate inférieure des sites loin du village 

 

Nom scientifique Famille 
Proportion par rapport à la valeur 

propre du premier axe factoriel (%) 

Operculicarya decaryi  Anacardiaceae 36,50 

Chadsia sp. Fabaceae 24,45 

Diospyros latispathulata  Ebenaceae 3,73 

Terminalia fatraea  Combretaceae 2,71 

 

Tableau 9- Liste des espèces caractéristiques de la strate inférieure des sites proche du village 

 

Nom scientifique Famille 
Proportion par rapport à la valeur 

propre du premier axe factoriel (%) 

Suregada boiviniana  Euphorbiaceae 7,04 

Securinega perrieri  Phyllanthaceae 1,84 

Capurodendron greveanum  Sapotaceae 2,04 

Grewia franciscana Malvaceae 2,98 

Ruellia sp. Acanthaceae 2,43 
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Figure 5- Projection des placeaux d’inventaires sur le premier plan factoriel de l’AFC 

 

 

Figure 6- Projection des espèces de régénération sur le premier plan factoriel de l’AFC 
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La distribution des espèces appartenant à la strate inférieure est dépendante du gradient d’intensité de 

perturbation c’est-à dire de la distance aux villages. Cela permet de conclure que la composition 

floristique de la strate inférieure des fourrés xérophiles est affectée par les activités de fabrication de 

charbon de bois. 

2.2.  Diversité et structure de la strate inférieure 

La strate inférieure des FX éloignés du village est significativement plus pauvre en espèces que celle 

de ceux qui sont proches du village. (p <0,01 ; Tableau 5). Les moyennes des indices de régularité de 

la strate inférieure ne varient pas significativement avec la distance aux villages (p>0,05 ; Tableau 5).  

Aucune variation significative de la densité moyenne de la strate inférieure des FX n’a été observée 

(p>0,05) ; Tableau 4) même si les fourrés proches (44 arbustes au 100 m²) du village semblent être 

plus denses que les fourrés éloignés (40 arbustes au 100 m²). Par ailleurs, aucune liane n’a été 

observée dans les placeaux situés loin des villages (Tableau 5).  

Les effets de la fabrication de charbon de bois sur la strate inférieure des FX sont assez limités. Les 

activités de fabrication de charbon de bois affectent ainsi la richesse spécifique mais pas l’indice de 

régularité des fourrés xérophiles.  

 

Tableau 10- Paramètres de diversité et structure des individus de régénération (moyenne±erreur 

standard) 

 

Sites Distance par rapport au village S'.100m² R' D'.100m² Dl'.100m² 

Production de CB Proche 13±1 0,79±0,02 44±7 1 

Témoin Loin 8±1 0,74±0,03 40±5 0 

p < 0,01 >0,05 >0,05 <0,01 

 

S’: Richesse spécifique ; R’ : indice de régularité ; D’ : densité du peuplement ; Dl’ : densité des lianes. 

 

2.3.  Régénération naturelle 

Le taux moyen de régénération des FX varie de 75-77%. La moitié des espèces inventoriées ne 

présentent aucune régénération (Tableau 6). Seul le quart de ces espèces sont associées à des TR 

supérieurs à 11% (Tableau 6). Les moyennes des TR des sites de production et ceux témoins ne sont 

pas significativement différentes (p>0,05 ; Tableau 6). Les FX se régénèrent mal.  
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Tableau 11- Taux de régénération des individus semenciers 

 

Sites 

 

Distance par 

rapport au 

village 

Nombre 

d'individus 

matures 

Taux de régénération (%) 

1er Quartile Médiane 
3ème 

Quartile 
Moyenne 

Production 

de CB  
Proche 87 0 0 50,00 75,43 ± 15,23 

Témoin Loin 78 
0 0 11,11 77,30 ± 77,30 

p > 0,05 

TR : taux de régénération 

 

2.4. Régénération des 5 premières espèces les plus utilisées pour le charbon 

Exceptées Cedrelopsis grevei (Meliaceae) et Terminalia fatrae (Combretaceae ; TR entre 300% à 

500% ; Tableau 7), les espèces à charbon les plus exploitées dépassent à peine le taux de régénération 

de 100%, ces deux espèces peuvent globalement se renouveler. Terminalia ulexoides (Combretaceae) 

et Securinega perrieri (Phyllanthaceae) ont des taux de régénération faibles (TR < 100%). Par 

ailleurs, Mimosa delicatula (Fabaceae) présente un taux de régénération moyen (sensiblement égale à 

100%). 

 

Tableau 12- Taux de régénération des 5 premières espèces les plus utilisées dans la fabrication de charbon 

de bois 

 

Distance par 

rapport au village 

Taux de régénération moyen (%) 

Terminalia 

ulexoides 

Securinega 

perrieri 

Cedrelopsis 

grevei 

Mimosa 

delicatula 

Terminalia 

fatraea 

Loin 0,00 % 6,25 % 333,44 % 124,00 % 400,00 % 

Proche 0,00 % 50,00 % 499,60 % 155,37 % 0,00 % 
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. Composition floristique des FX fortement influencée par les activités 

charbonnières  

La pratique de la fabrication de CB affecte la composition floristique des FX. La production de CB 

entraîne la baisse de la densité voire la disparition localisée des espèces à bois dure dans les sites de 

production de CB, ce qui à terme finit par modifier la composition floristique des FX dans ces sites. Le 

mode de sélection des arbres par les charbonniers se fait en général suivant la dureté et la densité du 

bois. En effet, certaines espèces très appréciées se trouvant dans les sites de production tendent à se 

raréfier. C’est le cas de Securinega perrieri Leandri (Phyllanthaceae) et de Terminalia fatraea 

Candolle & Poiret (Combretaceae ; cf. Tableau 7). Dans la commune rurale de Soalara-Sud (à une 

cinquantaine de kilomètres au Sud d’Ankiliberengy), la fabrication du CB, le pâturage des petits 

ruminants, les prélèvements de gaulettes et l’agriculture sur brûlis (ou hatsake), modifient la 

composition floristique des FX et représentent les principales causes de la déforestation dans cette 

région (Hosnah, 2013 ; Radosy, 2013). Dans la savane africaine du centre de l’Uganda (P = 500-1000 

mm.an-1 ; Kalema et Witkowski, 2012) ainsi que dans les forêts boréales de l’Europe (P = 670 mm.an-

1; Berglund et al., 2011), des variations de la composition floristique induites par les pressions 

anthropiques ont également été constatées.  

 

2. Diversité des FX, peu affectée par la fabrication de CB 

La production de charbon de bois n’a pas d’impact significatif sur la richesse spécifique, ni sur 

l’indice de régularité des FX du site d’étude. Les espaces ouverts après perturbations humaines 

laissent place aux espèces pionnières héliophiles qui remplacent les espèces forestières ayant disparues 

(Ndegwa et al., 2016). En effet, la variation de la composition floristique combinée avec l’absence de 

variation significative de la richesse spécifique semble suggérer que les espèces décimées par la 

production de CB sont remplacées par d’autres de sorte que le bilan arrivée/perte d’espèce dans les 

sites de production de CB s’annule. La diversité significativement plus importante de la strate 

inférieure des FX des sites exploités renforce cette explication.  

Randriamalala et al. (2016) ont également montré que la fabrication de CB n’affecte pas la diversité 

des FX de Soalara-Sud. Par contre, Kouami et al. (2009) ont montré que la production de CB dans les 

forêts sèches soudanaises (P=400-1200 mm.an-1) et dans les savanes guinéennes (P<391mm.an-1) en 

Afrique de l’Ouest contribue à réduire leur diversité. Les pratiques de la production de charbon de 

bois, c’est à dire le caractère sélectif ou non et l’intensité des prélèvements de bois, peuvent expliquer 

ces différences d’effets de cette activité sur la diversité des forêts. Ces pratiques peuvent perturber à 

des degrés divers les potentiels de régénération des forêts concernées (souches en place, germination 

de graines provenant de la banque et/ou de la pluie de graines), qui s’expriment différemment.  
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3. Structure des FX affectée par la fabrication de CB 

La densité des arbustes et des lianes, la hauteur moyenne, le dhp et la surface terrière sont affectés par 

l’activité de fabrication de charbon de bois. Cette dernière réduit la biomasse ligneuse dans les FX et 

peut aboutir à terme au tarissement des ressources ligneuses propices à cette activité (Ramaroson, 

2014).  

Nos résultats concordent avec ceux de Raoliarivelo et al. (2010), Radosy (2013) et Randriamalala et 

al. (2016) qui ont analysé les effets de la fabrication de CB dans les FX de Soalara-Sud. En effet, ces 

auteurs ont montré que la densité moyenne ainsi que la biomasse des FX des sites exploités, proche du 

village sont significativement plus faibles que celles des sites éloignés plus intacts. De même, la 

réduction de la densité des arbres/arbustes à l’approche des villages a été observée dans de nombreuses 

zones semi-arides dans le monde (en Afrique du Sud, P<400 mm.an-1 ; Pote et al. 2006 et en Somalie, 

P=100-200 mm.an-1 ; Oduori et al. 2011). 

Nos résultats sont également en accord avec ceux de Kouami et al. (2009) qui ont montré la baisse 

significative de la densité des ligneux suite aux activités charbonnières les forêts sèches, les savanes et 

les forêts semi-décidues de l’Afrique de l’Ouest.  

Les fourrés du site proche du village présentent une densité en lianes plus importante que celle des 

fourrés loin des villages. Ces résultats sont quelque peu différents de ceux de Raoliarivelo et al. (2010) 

et de Randriamalala et al. (2016) qui n’ont montré à Soalara-Sud, aucune variation significative de la 

densité de lianes par rapport à la distance aux villages qui caractérisent les intensités d’exploitation des 

FX. Cela peut signifier que les FX des sites exploités à Betsinefo sont plus dégradés que ceux de 

Soalara Sud. En effet, contrairement à ce qui se passe en zone humide, les lianes se développent mieux 

dans les fourrés dégradés en zone semi-aride. Elles occupent les espaces vacants laissés par les 

arbustes et peuvent parfois être considérées comme des espèces envahissantes (Soarimalala et 

Raherilalalo, 2008). 

Aucune variation significative de la densité moyenne des espèces à charbon par rapport aux sites 

(témoins et exploité) n’a été observée. L’identification des espèces à CB dans cette étude a exploité les 

données de Roaliarivelo et al. (2010) qui ont utilisé des enquêtes pour identifier les espèces propices à 

la production de CB. Par conséquent la liste des espèces à CB fournie par ces auteurs n’est 

probablement pas exhaustive et peut présenter des inexactitudes, laissant certaines d’entre elles 

inconnues et ou incluant des espèces à bois tendre peu propices au charbonnage. De plus, des 

prélèvements de bois pour d’autres raisons (constructions de maisons et de pirogues, bois de feu, 

plantes médicinales, etc.) peuvent affecter également la distribution et la densité des espèces à charbon 

qui ont d’autres usages. Trois des cinq espèces les plus utilisées dans la fabrication de charbon de bois 

(Tableau 7) sont par exemple utilisées comme plantes médicinales par les populations locales de la 

région. Ce sont principalement Securinega perrieri Leandri (Phyllantaceae), Terminalia ulexoides 

H.Perrier (Combretaceae) et Cedrelopsis grevei  Baillon (Meliaceae ; Andriamparany et al., 2014). 
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Les éventuelles inexactitudes et la non exhaustivité de la liste des espèces à charbon ainsi que 

l’existence de prélèvements de bois pour d’autres raisons peuvent expliquer en partie la divergence 

entre les variations de la densité totale moyenne et celle des espèces à charbon par rapport aux sites. 

 

4. Diversité et structure de la strate inférieure faiblement affectées par le CB 

Il a été montré que les activités de fabrication de CB affectent la richesse spécifique de la strate 

inférieure des FX. Une variation de la richesse spécifique avec la distance par rapport au village a été 

observée. En effet, il y a moins d’espèces dans les FX plus intacts éloignés des villages que dans ceux 

proches du village, dans les sites de production de CB. Cela peut s’expliquer par le fait que les espaces 

ouverts par les prélèvements de bois consécutifs à la production de CB sont colonisés par de nouvelles 

espèces d’arbustes qui s’ajoutent à celles qui sont déjà en place. Par contre, Radosy (2013) et 

Randriamalala et al. (2016), à Soalara Sud, ont trouvé dans leurs études que la diversité et la structure 

de la strate inférieure des FX ne sont pas affectées par le pâturage de petits ruminants et de la 

fabrication de CB. Le surplus de pression lié au pâturage caprin peut contribuer à limiter le 

développement de la diversité de la strate inférieure des FX à Soalara-Sud. En effet, lors du pâturage, 

les caprins s’intéressent surtout aux jeunes pousses des arbustes ou aux feuilles des plantules 

appartenant à la strate inférieure (Randriamalala, 2014). 

Nos résultats ont montré que le CB n’a pas d’impacts significatifs sur la densité des arbustes 

appartenant à la strate inférieure. Ces résultats soutiennent ceux de Radosy (2013) et de Randriamalala 

et al. (2016) qui ont montré qu’il n’existe pas de différence significative entre les moyennes des 

densités d’arbustes de la strate inférieure des FX de Soalara-Sud dans les sites à charbon et ceux 

témoins.  

5. Mauvaise régénération des fourrés xérophiles 

Les fourrés du site d’étude se régénèrent mal et ce même dans les sites peu perturbés, éloignés du 

village. Randriamalala et al. (2016) ont fait la même observation dans les FX de Soalara-Sud. Cette 

faible capacité de régénération des FX n’est pas due aux activités humaines mais peut être considérée 

comme un caractère intrinsèque des FX. En effet, les arbustes des écosystèmes des zones semi-arides 

de la Méditerranée (P<300 mm.an-1) sont plus affectés par la sècheresse que par les pâturages des 

ruminants (Demalach et al., 2014). Randriamalala et al. (2016) ont avancé (i) la variabilité 

interannuelle des précipitations et (ii) l’aridification du climat pour expliquer cette mauvaise 

régénération des FX du Sud-Ouest malagasy. A ces explications, Radosy (2013) a ajouté la possible 

extinction des insectes pollinisateurs qui aurait des répercussions négatives sur la fécondation des 

fleurs et la production de graines. En effet, le Sud-Ouest malagasy est une zone de densation des 

criquets migrateurs (Duranton et al. 2009). De ce fait, une quantité importante d’insecticides y a été 

déversée au cours des dernières années 
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6. Recommandations pour une meilleure gestion des fourrés xérophiles 

 

Il a été montré que la production de charbon de bois affecte la structure et la composition floristique 

des fourrés xérophiles. Il est donc important de (i) réduire les pressions liées à cette pratique, qui 

pèsent sur cette formation sèche et de (ii) promouvoir sa restauration afin de conserver sa biodiversité. 

6.1. Atténuation des pressions sur les fourrés xérophiles 

- Le contrôle d’exploitation du bois d’énergie et du commerce du bois de feu et du CB n’existent 

que sur les grands axes routiers, notamment la RN2 et à l’entrée de quelques grandes villes du 

pays à cause de l’insuffisance de services forestiers dépourvus de moyens réels (Bertrand et al,. 

2010). Il est du devoir des élus locaux (maires, chefs fokontany, …) d’assurer cette responsabilité 

grâce à l’instauration d’une action publique la plus conforme possible aux demandes des 

administrés en matière de gestion forestière et des activités charbonnières. 

- Mieux maîtriser la production de charbon de bois en utilisant des espèces exotiques appropriées 

telles que les genres Eucalyptus et Acacia Il s’agit des espèces à fortes densités proches de celles 

des espèces autochtones afin d’obtenir un charbon dense. En effet, la plupart des espèces 

charbonnières sont non seulement vulnérables à la surexploitation mais mettent aussi du temps à 

s’accroître (Girard, 2002). Mais la rareté de l’eau, les travaux d’entretien et la nécessité d’une 

protection des sites de reboisement contre la divagation des animaux demandent une forte 

coopération entre un grand nombre d’intervenants (population bénéficiaire, comité villageois, 

administration territoriale et techniciens des projets). Montagne et al., (2013) ont en effet affirmé 

que « seule la valorisation des ressources naturelles renouvelables peut protéger les écosystèmes 

de ce pays ». 

- Amélioration des techniques de production de charbon traditionnel par la mise en place de 

programme de gestion forestière et la professionnalisation des charbonniers à la formation 

technique. La méthode améliorée évite l’émission de 90kg de carbone par tonne de bois carbonisé 

(Girard, 2002), mais réduit également le gaspillage de la biomasse ligneuse 

- Le pâturage incontrôlé est la principale menace des régénérations naturelles (FAO, 2015) 

nécessitant sa gestion. Le manque de techniques pour la production agricole et pastorale 

conduisent à la déforestation massive. Des activités de substitutions pour ralentir la fabrication de 

CB s’avèrent important, notamment la formation des éleveurs des caprins à la production de 

viande ou de lait. Mais la maîtrise de la reproduction et la santé animale est d’abord nécessaire. 
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- Réduction de la demande en charbon par la promotion de l’usage des foyers économiques et les 

fours solaires. L’énergie solaire offre un niveau suffisant de concentration de rayonnement solaire 

à un usage domestique varié (chauffe-eau, séchoir, réfrigérateur). La Région Atsimo Andrefana 

bénéficie de 300 jours de soleil par an, ce qui est une grande opportunité pour la mise en place de 

système utilisant l’énergie solaire qui respecte l’environnement. Une autre solution aussi serait de 

promouvoir l’utilisation de l’agrocarburant (principalement l’éthanol qui est un produit de 

distillation du jus de canne à sucre et de l’huile extraite de Jatropha mahafalensis (Sonnleitner et 

al., 2013 ; Ehrensperger et al., 2015) 

6.2. Restauration des fourrés xérophiles 

       La restauration écologique est un processus qui consiste à récupérer un écosystème qui a été 

dégradé grâce à la conservation et à la gestion durable.  

- Régénération naturelle assistée (RNA) en provoquant la régénération naturelle des arbres et de la 

végétation comme la dispersion des graines (Samaké et al., 2011). Ce dernier accroît et accélère 

le processus naturel de la succession de la forêt et est surtout réussit par un compromis entre les 

communautés villageoises et les responsables. Elle consiste à identifier, matérialiser et à protéger 

les jeunes sauvageons contre la divagation des animaux et le feu, ainsi que les autres facteurs 

comme le vent (cf. annexe 7). La RNA contribue à l’augmentation de l’économie locale 

(diversification des moyens de subsistance, augmentation des revenus par ménage), à 

l’accroissement de la biodiversité (augmentation de la densité et la diversité des arbres), ainsi 

qu’à la restauration et le maintien de la fertilité du sol. 

- Stimulation de la régénération naturelle par le phénomène de « nucléation » (Raoliarivelo et al., 

2010 ; Ramaroson, 2014). Il s’agit d’installer des perchoirs ou de planter des arbres à croissance 

rapide dans les sites dégradés qui vont attirer les oiseaux ou autres animaux disperseurs de 

graines. 

- Plantation d’arbres par enrichissement en espèces fourragères (obtention de fourrage pout le 

bétail) et charbonnières les plus utilisées (obtention de bois d’énergie) pour lutter contre les 

pressions dues aux activités charbonnières et les petits ruminants. Selon Raoliarivelo et al. 

(2010), la réussite du taux de régénération des espèces et la densité moyenne des individus 

ligneux sont à tenir en compte. 
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CONCLUSION 

 

La fabrication de charbon de bois (CB) affecte surtout la structure et la composition floristique des 

FX. En effet, cette pratique entraîne la diminution de la biomasse ligneuse. La première hypothèse qui 

stipule que la production de CB réduit la diversité a donc été rejetée. La seconde hypothèse prévoyant 

les effets négatifs de cette pratique sur la structure des FX a été validée. 

Par contre, la production de CB affecte peu la strate inférieure et la régénération naturelle. La 

troisième hypothèse sur les effets négatifs de cette activité sur la régénération des FX a donc aussi été 

invalidée. Cette régénération naturelle est cependant mauvaise même dans les sites témoins. Deux 

hypothèses, pas forcément exclusives, ont été avancées pour expliquer ce fait : 

- La variabilité interannuelle de la précipitation et une éventuelle aridification du climat qui déciment 

les individus de régénération et défavorisent la germination des graines ; 

- L’extinction progressive des insectes pollinisateurs réduisant la production de graines et par 

conséquent la raréfaction des individus de régénération. Cette extinction est attribuée à l’épandage 

d’insecticide dont fait l’objet le site d’étude. 

Des observations pluri-annuelles, l’analyse de la distribution des précipitations au cours des 40-50 

dernières années et la comparaison des potentiels de régénération des fourrés xérophiles dans des sites 

contaminés par des insecticides et dans des sites témoins doivent être menées pour identifier les 

origines de la mauvaise régénération de cette formation végétale exceptionnelle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6-Essaim de criquets (Randriamalala, 2014)
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Annexe 1- Données climatiques de la station de Toliara (moyenne des 30 dernières années, 1972-

2002) 

Mois Pluviométrie (mm) Température (° C) 

Juillet 6,2 20,6 

Août 5,6 21,4 

Septembre 7,8 22,5 

Octobre 11,9 23,9 

Novembre 21,7 25,3 

Décembre 97 26,7 

Janvier 94,7 26,9 

Février 88,7 27,4 

Mars 35,9 26,8 

Avril 17,7 24,9 

Mai 15,8 22,5 

Juin 14,9 20,8 

 

Annexe 2- Liste des espèces appartenant aux individus matures sur le plan factoriel de l’AFC 

 

Espèce Nom vernaculaire Nom scientifique Auteur(s) Famille 

sp1 Alonkatala Individu non identifié 1 - - 

sp2 Ambilazo Dichrostachys lugardae Brown & Nicholas Edward  Fabaceae 

sp3 Ampelambatotre Helmopsiella madagascariensis - Malvaceae 

sp4 Ariarinaliotre Commiphora lamii H. Perrier Burseraceae 

sp5 Avoha Dichrostachys alluaudiana Viguier & René Fabaceae 

sp6 Bakoa Strychnos madagascariensis Poir. Loganiaceae 

sp7 Barerake Olax dissitiflora Olivier  Olacaceae 

sp8 Beronono Cassia meridionalis R. Vig. ex Ghesq. Fabaceae 

sp9 Boko Individu non identifié 2 - - 

sp10 Borololo Lepidagathis grandidieri Benoist Acanthaceae 

sp11 Falimaray Vaughania interrupta Du Puy, Labat & Schrire Fabaceae 

sp12 Fandriandambo Physena sessiliflora Tulasne Physenaceae 

sp13 Fandrivotre Commiphora pervilleana Engler Burseraceae 

sp14 Fangitre Dolichos fangitsy Viguier Fabaceae 

sp15 Fanony Stereospermum euphorioides Candolle Bignoniaceae 

sp16 Farehitre Uncarina stellulifera Humbert Pedaliaceae 

sp17 Farifary Ormocarpum bernierianum (Baill.) Du Puy & Labat Fabaceae 

sp18 Fatipatinkatala Capuronia madagascariensis Lourteig Lythraceae 

sp19 Fatra Terminalia ulexoides H. Perrier Combretaceae 

sp20 Fengoke Tetrapterocarpon geayi Humbert Fabaceae 

sp21 Fibodrano Ruellia latisepala Benoist Acanthaceae 
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sp22 Fihantonamoke Individu non identifié 3 - - 

sp23 Fivikakanga Diospyros manampetsae H. Perrier Ebenaceae 

sp24 Forihitre Blepharis calcitrapa Benoist Acanthaceae 

sp25 Forimbitike Karomia microphylla (Moldenke) Fernandes Lamiaceae 

sp26 Handimbohitre Sclerocarya birrea Hochstetter & C.-F. Friedrich Anacardiaceae 

sp27 Handinombilahy Neobeguea leandriana J.-F. Leroy Meliaceae 

sp28 Handy Neobeguea mahafaliensis J.-F. Leroy Meliaceae 

sp29 Hazofotsy Grewia tulearensis Capuron Malvaceae 

sp30 Hazombalala Suregada boiviniana Baillon Euphorbiaceae 

sp31 Hazomby Secamone sp. - Apocynaceae 

sp32 Hazomena Securinega perrieri Leandri Phyllanthaceae 

sp33 Hoankoa Individu non identifié 4 - - 

sp34 Hola Adenia firingalavensis (Drake ex Jum.) Harms Passifloraceae 

sp35 Holidaro Commiphora marchandii Engler Burseraceae 

sp36 Inconnue Individu non identifié 5 - - 

sp37 Inconnue Individu indéterminé 6 - - 

sp38 Jabihy Operculicarya decaryi H. Perrier Anacardiaceae 

sp39 Jala Secamonopsis madagascariensis Jumelle & Henri Lucien Apocynaceae 

sp40 Kapikala Combretum grandidieri Drake Combretaceae 

sp41 Kasary Sarcostemma sp. - Apocynaceae 

sp42 Katrafay Cedrelopsis grevei  Baillon & Courchet Meliaceae 

sp43 Katratra Jatropha mahafalensis Jum. & H. Perrier Euphorbiaceae 

sp44 Kepaipoty Gyrocarpus americanus  Kubitzki Hernadiaceae 

sp45 Kililo Metaporana sericosepala Verdcourt & Bernard Convolvulaceae 

sp46 Kitomba Individu indéterminé 7 - - 

sp47 Kotro Ximenia perrieri Cavaco & Keraudren Ximeniaceae 

sp48 Lambotaho Ehretia phillipsonii J.S. Miller Boraginaceae 

sp49 Lamiry Euphorbia dutso - Euphorbiaceae 

sp50 Lavaravy Individu indéterminé 8 - - 

sp51 Lelaomby Hilsenbergia croatii J.S. Miller Boraginaceae 

sp52 Lovainafo Dicraeopetalum mahafaliense M. Peltier & Yakovlev Fabaceae 

sp53 Malainarety Uvaria manjensis Cavaco & Keraudren Annonaceae 

sp54 Mantsake Enterospermum pruinosum (Baill.) Dubard & Dop Rubiaceae 

sp55 Monongo Zanthoxylum decaryi H. Perrier Rutaceae 

sp56 Nato Capurodendron greveanum Aubréville & André Sapotaceae 

sp57 Paky Boscia longifolia Hadj-Moust. Capparaceae 

sp58 Pisopiso Croton geayi Leandri Euphorbiaceae 

sp59 Ranga Sarcostemma viminale Brown Apocynaceae 

sp60 Ringitre Psiadia glutinosa Jacquin Asteraceae 

sp61 Rodrotse Chadsia sp. - Fabaceae 

sp62 Roy Mimosa delicatula Baillon & Drake Fabaceae 

sp63 Roy patake Acacia pervillei Bentham Fabaceae 

sp64 Sakoakomoke Operculicarya hyphaenoides H. Perrier Anacardiaceae 

sp65 Samatambaza Euphorbia fiherenensis Poisson Euphorbiaceae 

sp66 Saribalahazo Croton sp. - Euphorbiaceae 
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sp67 Sasimotre Diospyros latispathulata H. Perrier Ebenaceae 

sp68 Sely Grewia leucophylla Capuron Malvaceae 

sp69 Seta Bauhinia grandidieri Baillon Fabaceae 

sp70 Sitsitsy Barleria humbertii Benoist Acanthaceae 

sp71 Sodosodo Euphorbia leucodendron Drake Euphorbiaceae 

sp72 Somondratsake Alluaudia comosa Drake Didiereaceae 

sp73 Somontsoy Stereospermum euphorioides Candolle Bignoniaceae 

sp74 Taimalita Allophylus decaryi Danguy & Choux Sapindaceae 

sp75 Tainkafotre Grewia franciscana Capuron Malvaceae 

sp76 Taly Terminalia fatraea Candolle & Poiret Combretaceae 

sp77 Tambolo Ruellia sp. - Acanthaceae 

sp78 Tamboro Paederia grandidieri Drake Rubiaceae 

sp79 Tamboromantsy Paederia grandidieri Drake Rubiaceae 

sp80 Tampisake Xerosicyos danguyi Humbert Cucurbitaceae  

sp81 Tarabilahy Operculicarya sp. - Anacardiaceae 

sp82 Tarabivavy Commiphora sp. - Burseraceae 

sp83 Timbatre Pristimera bojeri (Tul.) N. Hallé Celastraceae 

sp84 Tomba Individu indéterminé 9 - - 

sp85 Tratramborondreo Colubrina decipiens (Baill.) Capuron Rhamnaceae 

sp86 Tsirora Talinella boiviniana Baillon Talinaceae 

sp87 Tsivano Hilsenbergia randrianasoloana J.S. Miller Boraginaceae 

sp88 Vahifangitre Individu indéterminé 10 - - 

sp89 Vahifotsy Gymnema sylvestre Brown Apocynaceae 

sp90 Vahimena Plectaneia thouarsii Roem. & Schult Apocynaceae 

sp91 Vahimpangitre Individu indéterminé 11 - - 

sp92 Vahinamalo Vanilla madagascariensis Rolfe Orchidaceae 

sp93 Vahiovongo Individu indéterminé 12 - - 

sp94 Vahiranga Sarcostemma viminale Brown Apocynaceae 

sp95 Vahisany Individu indéterminé 13 - - 

sp96 Vahitry Individu indéterminé 14 - - 

sp97 Vavaloza Comoranthus obconicus Knoblauch Oleaceae 

sp98 Vela Ipomea sp. - Convolvulaceae 

sp99 Vingovingo Commiphora lasiodisca H. Perrier Burseraceae 

sp100 Voaovy Tetrapterocarpon geayi Humbert Fabaceae 

sp101 Volivaza Canthium sp - Rubiaceae 

sp102 Zalazala Croton sp. - Euphorbiaceae 

sp103 Zanompoly Croton kimosorum Leandri Euphorbiaceae 

 

Annexe 3- Liste des espèces appartenant aux individus de régénération sur le plan factoriel de l’AFC 

 

ESPECE Nom vernaculaire Nom scientifique Auteur(s) Famille 

sp1 alonkatala Individu non identifié 1 - - 

sp2 ambilazo Dichrostachys lugardae  Brown & Nicholas Edward  Fabaceae 
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sp3 ariarinaliotre Commiphora lamii  H. Perrier Burseraceae 

sp4 avoha Dichrostachys alluaudiana  Viguier & René Fabaceae 

sp5 beronono Cassia meridionalis R. Vig. ex Ghesq. Fabaceae 

sp6 borololo Lepidagathis grandidieri  Benoist Acanthaceae 

sp7 falimaray Vaughania interrupta  Du Puy, Labat & Schrire Fabaceae 

sp8 fandrivotre Commiphora pervilleana  Engler Burseraceae 

sp9 fanony Stereospermum euphorioides  Candolle Bignoniaceae 

sp10 fatipatinkatala Capuronia madagascariensis  Lourteig Lythraceae 

sp11 fatra Terminalia ulexoides  H. Perrier Combretaceae 

sp12 fengoke Tetrapterocarpon geayi  Humbert Fabaceae 

sp13 fibodrano Ruellia latisepala  Benoist Acanthaceae 

sp14 fihantonamoke Individu non identifié 2 - - 

sp15 fivikakanga Diospyros manampetsae  H. Perrier Ebenaceae 

sp16 forihitre Blepharis calcitrapa Benoist Acanthaceae 

sp17 forimbitike Karomia microphylla  (Moldenke) Fernandes Lamiaceae 

sp18 handinombilahy Neobeguea leandriana  J.-F. Leroy Meliaceae 

sp19 hazofotsy Grewia tulearensis  Capuron Malvaceae 

sp20 hazombalala Suregada boiviniana  Baillon Euphorbiaceae 

sp21 hazomby Secamone sp. - Apocynaceae 

sp22 hazomena Securinega perrieri  Leandri Phyllanthaceae 

sp23 hola Adenia firingalavensis  (Drake ex Jum.) Harms Passifloraceae 

sp24 holidaro Commiphora marchandii  Engler Burseraceae 

sp25 inconnu Individu non identifié 3 - - 

sp26 jabihy Operculicarya decaryi  H. Perrier Anacardiaceae 

sp27 kasary Sarcostemma sp. - Apocynaceae 

sp28 katrafay Cedrelopsis grevei   Baillon & Courchet Meliaceae 

sp29 katratra Jatropha mahafalensis Jum. & H. Perrier Euphorbiaceae 

sp30 kitomba Individu non identifié 4 - - 

sp31 kotro Ximenia perrieri Cavaco & Keraudren Ximeniaceae 

sp32 lambotaho Ehretia phillipsonii J.S. Miller Boraginaceae 

sp33 lamiry Euphorbia dutso - Euphorbiaceae 

sp34 lavaravy Individu non identifié 5 - - 

sp35 lovainafo Dicraeopetalum mahafaliense  M. Peltier & Yakovlev Fabaceae 

sp36 nato Capurodendron greveanum  Aubréville & André Sapotaceae 

sp37 paky Boscia longifolia  Hadj-Moust. Capparaceae 

sp38 pisopiso Croton geayi  Leandri Euphorbiaceae 

sp39 ringitre Psiadia glutinosa Jacquin Asteraceae 

sp40 rodrotse Chadsia sp. - Fabaceae 

sp41 roy Mimosa delicatula   Baillon & Drake Fabaceae 

sp42 sakoakomoke Operculicarya hyphaenoides H. Perrier Anacardiaceae 

sp43 samatambaza Euphorbia fiherenensis  Poisson Euphorbiaceae 

sp44 sasimotre Diospyros latispathulata  H. Perrier Ebenaceae 

sp45 seta Bauhinia grandidieri  Baillon Fabaceae 

sp46 sitsitsy Barleria humbertii  Benoist Acanthaceae 

sp47 somondratsake Alluaudia comosa  Drake Didiereaceae 
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sp48 tainkafotre Grewia franciscana Capuron Malvaceae 

sp49 taly Terminalia fatraea  Candolle & Poiret Combretaceae 

sp50 tambolo Ruellia sp. - Acanthaceae 

sp51 tampisake Xerosicyos danguyi  Humbert Cucurbitaceae  

sp52 tarabilahy Operculicarya sp. - Anacardiaceae 

sp53 tarabivavy Commiphora sp. - Burseraceae 

sp54 vahimena Plectaneia thouarsii Roem. & Schult Apocynaceae 

sp55 voaovy Tetrapterocarpon geayi  Humbert Fabaceae 

sp56 zanompoly Croton kimosorum  Leandri Euphorbiaceae 

sp57 vahy inconnu (sanatry) Individu non identifié 6 - - 

sp58 andriamanindry Croton sp. - Euphorbiaceae 

sp59 ringadringa Psiadia angustifolia Humbert Asteraceae 

 

Annexe 4- Résultats du test d’indépendance entre les placeaux et les espèces des individus matures 

 

Khi² (Valeur observée) 9589,65 

Khi² (Valeur critique) 2041,53 

DDL 1938,00 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

 

 

Annexe 5- Résultats du test d’indépendance entre les placeaux et les espèces des individus de régénération 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6- Tests de normalité et d’égalité de la variance pratiqués sur les différents paramètres de la 

végétation semencière (seuil α=0,05) 

 

Paramètre Distance 
Changement de 

variable 

Normalité 

(Test de Shapiro-Wilk) 

Homoscédascticité 

(Test de Fisher) 

p p 

S.100m² 

LOIN 

VILLAGE 
Aucun 

0,777 

0,982 
PROCHE 

VILLAGE 
0,790 

R 
LOIN 

VILLAGE 
Aucun 0,579 0,512 

Khi² (Valeur observée) 3586,91 

Khi² (Valeur critique) 1240,35 

DDL 1160,00 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 
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PROCHE 

VILLAGE 
0,531 

D.100m² 

LOIN 

VILLAGE 
Log(D) 

0,000 

0,327 
PROCHE 

VILLAGE 
0,220 

Dl.100m² 

LOIN 

VILLAGE 
Aucun 

0,525 

0,327 
PROCHE 

VILLAGE 
0,875 

Hm 

LOIN 

VILLAGE 
Aucun 

0,812 

0,046 
PROCHE 

VILLAGE 
0,006 

Dhp 

LOIN 

VILLAGE 
Log(Dhp) 

0,889 

0,031 
PROCHE 

VILLAGE 
0,705 

G 

LOIN 

VILLAGE 
Log(G) 

0,017 

0,000 
PROCHE 

VILLAGE 
0,126 

DCh.100m² 

LOIN 

VILLAGE 
Aucun 

0,124 

0,245 
PROCHE 

VILLAGE 
0,116 

 

S : Richesse spécifique (.100 m²); R : indice de régularité ; D : densité du peuplement (.100 m²); Dl : 

densité des lianes (.100 m²);  Hm : hauteur moyenne ; Dhp : diamètre à hauteur de poitrine ; G : 

surface terrière ; Dch : L’abondance d’individus appartenant aux espèces charbonnières (.100 m²). 

 

Annexe 7- Tests de normalité et d’égalité de la variance pratiqués sur les différents paramètres de la 

régénération naturelle (seuil α=0,05) 

 

 

Paramètre Distance 
Changement de 

variable 

Normalité 

(Test de Shapiro-Wilk) 

Homoscédascticité 

(Test de Fisher) 

p p 

S'.100m² 

LOIN VILLAGE 

Aucun 

0,518 

0,460 PROCHE 

VILLAGE 
0,146 

R' LOIN VILLAGE Aucun 0,767 0,709 
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PROCHE 

VILLAGE 
0,778 

D'.100m² 

LOIN VILLAGE 

Aucun 

0,148 

0,316 PROCHE 

VILLAGE 
0,403 

Dl'.100m² 

LOIN VILLAGE 

Aucun 

0,000 

< 0,01 PROCHE 

VILLAGE 
0,003 

TR 

LOIN VILLAGE 

Log (TR) 

0,003 

0,092 PROCHE 

VILLAGE 
0,149 

 

S’ : Richesse spécifique ; R’ : indice de régularité ; D’ : densité du peuplement ; Dl’ : densité des 

lianes; TR: taux de régénération. 

 

Annexe 8- Protection individuelle de sujet assisté (à gauche) et tuteurage de jeune plant assisté (à droite) 

 

 

 

    

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Samaké, 2011 


