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Parmi les essences forestières introduites à Madagascar pour le reboisement, probablement plus de 300 
espèces dont au moins 80 % de feuillus (SUTIER et RAKOTONOELY, 1990), !'Eucalyptus robusta 
mérite une attention particulière, de par l'ancienneté et l'étendue des plantations réalisées. On considère 
(CHAMPSOLOIX, 1961) que son introduction remonte aux années 80 du siècle dernier, dans les 
savanes herbeuses des Hautes Terres qui correspondent à une zone centrale montagneuse de plus de 900 
m d'altitude et couvrant environ 200 000 km2, soit près de 33 % du territoire. Bien que la superficie 
colonisée actuellement par cette espèce ne puisse être chiffrée avec précision, il semble, d'après 
l'inventaire forestier national réalisé en 1996, qu'elle dépasse les 100 000 ha : ce qui équivaudrait environ 
au tiers des formations forestières artificielles de la Grande Ile. La plasticité d'E. robusta, sa vigueur, son 
excellente aptitude à rejeter de souche et sa bonne résistance aux feux n'ont cessé d'encourager les 
planteurs et expliquent cette réussite. 

EXTENSION DE L'EUCALYPTUS ROBUSTA A MADAGASCAR 

La première réalisation quelque peu importante date de 1897-1900 (LOUVEL, 1952). Il s'est agi de 
plantations d'alignement effectuées par les militaires le long de la route reliant Antananarivo et 
Toamasina. Sur les Hautes Terres, les années 10 sont particulièrement marquées par la construction du 
réseau ferroviaire et l'essor de l'industrie féculière. Des particuliers, des sociétés privées et la Régie des 
Chemins de Fer elle-même créent les premiers boisements d'E. robusta à caractère économique pour 
l'alimentation des chaudières à vapeur (MOURANCHE, 1956). Devant les résultats obtenus, beaucoup 
de paysans entreprennent de petites plantations pour s'approprier des terres abandonnées par l'agriculture 
ou naturellement peu fertiles, en vertu de l'attributation légale de concessions passant par une mise en 
valeur. Le succès de bon nombre de travaux forestiers aura pour conséquence importante de faire en 
sorte que le bois d'eucalyptus se substitue, pour l'énergie domestique, aux graminées, fougères, éricacées 
et bouses de vache séchées, seuls combustibles utilisés jusqu'alors (RANDRIANANDIANINA, 1971). 
Vers 1935-1940, le Service Forestier met l'accent sur la nécessité des reboisements collectifs effectués 
sous son contrôle par les villageois. C'est encore sur les Hautes Terres que les premières réalisations sont 
entreprises pour constituer des périmètres unitaires de 5 à 20 ha (DEF, 1959). A partir de 1953, des 
fonds spéciaux sont mis à la disposition du Service des Eaux et Forêts en vue de l'ouverture de grands 
chantiers de reboisement. Parmi ceux ayant utilisé E. robusta, il faut signaler le chantier du lac Alaotra. 
De récentes études, entre autres celles de BIGOT et al (1992) et RAKOTOMAVO (1995), démontrent 
que les plantations d'E. robusta progressent toujours dans certains terroirs des Hautes Terres durant la 
période des années 70-80. La diffusion de semences de cette essence par le Silo National des Graines 
Forestières (environ 83 kg en 1996, pour 130 clients) suppose donc une extension spatiale encore 
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effective aujourd'hui. 

STRUCTURATION DES PLANTATIONS 

Si l'on rencontre E. robusta un peu partout sur les Hautes Terres, trois zones principales nécessitent d'être 
mentionnées : celles où les plantations ont été suffisamment nombreuses et groupées pour permettre la 
constitution de véritables massifs. Ce sont, du Nord au Sud : la cuvette du lac Alaotra, la région Est 
d'Antananarivo avec un important massif ayant Manjakandriana pour centre, et relié à celui d'Andasibe
Moramanga par les plantations effectuées de part et d'autre de la voie ferrée, enfin la région de 
Fianarantsoa-Ambositra. Les peuplements y occupent en général l'ensemble des crêtes et s'arrêtent Je plus 
souvent à mi-pente pour laisser place aux formations herbeuses, à l'habitat et aux terres agricoles. 

Un fort morcellement en petites propriétés caractérise le territoire colonisé par E. robusta. Sans entrer 
dans le détail de la législation foncière, disons que le découpage actuel résulte aussi bien 
d'immatriculations individuelles (familiales) ou collectives (villageoises) que d'appropriations 
coutumières. A noter que ces derniers lots ont assez souvent été boisés en deux temps : création de 
boqueteaux pour matérialiser l'emprise, puis regarnissage quelque temps plus tard lorsque la situation 
juridique finit par s'éclaircir (RAKOTOMA VO, 1995). 

Le régime sylvicole majoritaire est resté celui du taillis simple après la coupe du peuplement initial. Le 
recépage traditionnel en tétard entraîne dans les plantations les plus anciennes un ensouchement pouvant 
dépasser 1,5 m de hauteur. Ce n'est qu'au début des années 90 et principalement aux alentours de 
Mandjak:andriana, dans le massif le plus proche de la capitale, que la physionomie du taillis change avec 
le rabattage des souches à la hache. 

EVOLUTION DE LA GESTION FORESTIERE 

La gestion des peuplements d'E. robusta, de nature essentiellement privée depuis toujours, n'a cessé 
d'être dirigée par la demande du pays en bois rond. La fermeture du débouché initial vers 1945 (chauffe 
au bois des locomotives) conduit à un marché constitué pour partie d'autoconsommation rurale et pour 
l'essentiel de consommation urbaine, avec prépondérance de la vente sur pied et de la füière bois énergie 
(cf. annexe 1 ). Les années 60 marquent un tournant dans les conditions de gestion avec le 
développement de l'exploitation pour le charbon de bois au dépens des coupes pour le bois de chauffe, 
sorti de forêt après écorçage. La carbonisation s'effectue en parcelle, généralement après un feu 
d'ébranchage avant ou juste après l'exploitation, avec ce qu'implique la non maîtrise assez fréquente de 
ce brOlage. 

Mais le phénomène le plus marquant est sans doute le racourcissement progressif de l'intervalle de 
coupe. Rares sont maintenant les rotations de plus de 3 ans alors qu'elles étaient d'au moins 6 ans avant 
1980. Cet aspect relève sans doute davantage d'effets induits de la croissance urbaine que de raisons 
telles que la nature du produit exploité, l'absence trop longue d'encadrement technique, voire le déficit 
sur d'autres activités paysannes de rente (riziculture, cultures sèches, élevage). Exemple : Antananarivo. 
On estimait (GUENEAU, 1969) à la fin des années 60 à 250 000 m3/an le volume de bois d'E. robusta 
coupé pour approvisionner les quelque 320 000 habitants de la capitale. Vingt ans plus tard, entraient 
dans cette ville comptant alors environ un million d'habitants, de l'ordre de 89 000 tian de bois de chauffe 
et 94 000 tian de charbon de bois, estimations impliquant la coupe de près de 1 190 000 m3/an, dont la 
moitié dans le massif de Manjakandriana (BERTRAND, 1989). 

Ajoutons à cela que l'urbanisation sous-entend le développement d'activités commerciales dont certaines, 
comme la briquetterie et la boulange, prisent le bois de souche pour la cuisson au four de leurs 
productions. Cependant, il est difficile de cerner la motivation première poussant au rabattage de 
l'ensouchement, à proximité de la capitale, ce peut être aussi bien la source de revenus supplémentaires 
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que la demande en un certain produit. 

Soulignons enfin que le ramassage de l'horizon humifère sous eucalyptus est une pratique tendant à se 
répandre dans le but de compléter la fumure organique apportée aux terres agricoles. D'autres produits 
sont collectés également de préférence en taillis d'E. robusta, notamment le hérisson, le miel et les 
champignons (RAKOTOV AO, 1995), mais sans faire craindre, au contraire des prélèvements de litière, 
un transfert de fertilité. 

PROBLEMATIQUE 

D'autres sources d'énergie que le bois ne sont pas prêtes d'apporter rapidement un effet significatif sur la 
consommation en combustibles ligneux. Le coût du gaz butane reste prohibitif pour bien des ménages et 
les tentatives du type foyers améliorés, énergie solaire, très rares. A n'en pas douter, les besoins en bois 
énergie de Madagascar ne peuvent qu'augmenter avec le temps. Bien que la part des formations 
forestières naturelles puisse être localement importante (mangrove sur la côte Ouest, forêt dense humide 
sur la côte Est) elle est destinée à baisser, de par la législation, sinon à disparairre comme c'est le cas à 
Antananarivo. L'offre ne peut donc que se circonscrire à la production des plantations. 

Les coupes réalisées dans les taillis d'E. robusta semblent encore permettre de couvrir l'essentiel des 
besoins en bois énergie des Hautes Terres. Quelques études récentes citent des rendements en volume 
extrêmement variables selon la fertilité, la densité des souches et des rejets : 3 à 23 m3/ha/an 
d'accroissement moyen annuel à 5 ans, pour un ensouchement de plus de 30 ans (RANDRIANJAFY, 
1993 ; BESMER, 1992). Mais elles recommandent un intervalle de coupe d'au moins 5 ou 6 ans pour 
tirer profit de la potentialité de la ressource et répondre à une demande en combustibles correspondant à 
celle du début des années 90. 

Or, en raison de nombreux facteurs (démographiques, socio-économiques, etc ... ) la tendance est à des 
rotations de 2 ou 3 ans, avec récupération du bois de souche et de la litière dans des taillis pour la plupart 
âgés, recépés à de multiples reprises et parcourus régulièrement par les feux . Bien que l'on ne dispose 
d'aucun élément permettant de juger d'un épuisement, ces pratiques et donc l'accroissement d'exportation 
de minéralomasse, avec ce que cela implique sur la fertilité, peuvent à terme remettre en question la 
durabilité apparente des peuplements. 

OPTIMISATION DES TAILLIS D'E. ROBUSTA 

Si de nombreux et anciens travaux ont été réalisés à Madagascar sur le plan de l'amélioration génétique 
d'E. robusta, tel que l'actuel projet FOFIFA-CIRAD de création de vergers à graines (avec financement 
du Fonds Européen de Développement), force est de constater que les recherches sur la conduite 
rationnelle des taillis restent très récentes et incomplètes. 

Le premier essai sylvicole semble remonter à 1989, dans le cadre des stages de l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich. Il se proposait d'étudier les effets du dépressage dans un taillis peu productif proche 
d'Antananarivo, les cépées étant traitées après rabattage des souches au passe-partout ou sans cette 
intervention (éclaircie de rattrapage). Pour des rdisons d'ordre expérimental (forte hétérogénéité inter
parcelle du matériel végétal), cette initiative n'a pu, toutes choses étant égales par ailleurs, que 
déconseiller de gérer les rejets dans l'année suivant le récépage et d'adopter des rotations de moins de 5 
ans (BESMER, 1992). 

Le DRFP/FOFIFA entreprend en 1991 la poursuite d'investigations dans le cadre du projet Gestion et 
Protection des Forêts (avec financement Banque Mondiale). L'influence du type d'exploitation (outil de 
coupe, hauteur de recépage) et l'impact du dépressage sur la production ont été étudiés en forêt privée de 
la région de Manjakandriana. Mais, ces conditions d'expérimentation en milieu réel n'ont permis 
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d'aboutir que partiellement. 

On estime toutefois (DRFP/FOFIFA, 1995) que, par rapport au recépage traditionnel en têtard, le 
rabattage de l'ensouchement à la hache ne doit pas a priori faire craindre une mortalité plus élevée des 
souches. Par contre, il semblerait que cette méthode entraîne un taillis moins productif, mais pas 
forcément moins vigoureux que celui obtenu après rabaissement au passe-partout ou à la tronçonneuse, 
outils qui resteront sans doute très marginaux pour longtemps encore. A toutes fins utiles, l'emploi de la 
scie mécanique n'a pas occasionné de perte de production au niveau du peuplement reconstitué après 33 
mois. Quant au dépresssage, effectué ici à l'âge d'un an et demi, les résultats à 12 mois tendent à montrer 
qu'il n'a pas d'effet sur la croissance individuelle des brins prédestinés à conserver un statut dominant, 
avec ce qu'un furetage excessif pourrait impliquer sur la production totale. 

Aussitôt après le terme du projet GPF, en 1995, le DRFP/FOFIFA met en place un essai d'intervalle de 
coupe (sur ressources propres internes). Il s'agit de l'expérimentation d'Ambatovory (cf. descriptif en 
annexe 2), visant à caractériser l'effet du racourcissement des rotations, tant sur la production ligneuse 
que sur la qualité des horizons de surface. Le passage d'un feu de forêt un an après la matérialisation du 
dispositif oblige à différer d'autant l'application des traitements et de ce fait à programmer la première 
coupe en 1998. Malgré des difficultés de financement. les travaux de reconnaissance pédologique ont été 
effectués en 1997, de même que la première série de prélèvements de sol en parcelle. 

CONCLUSION 

Il est certain que le champ expérimental actuel nécessite d'être étendu, ne serait-ce que pour 
mesurerautant que faire ce peut les conséquences néfastes ou bénéfiques de la pratique du rabaissement 
de souche à la hache sur la production en bois énergie des taillis d'E. robusta. 

Comme il est clair également que toute réflexion sur le développement durable de ces reboisements 
suppose de connaître avec précision leur fonctionnement minéral et l'impact de telle ou telle proposition 
d'aménagement sur l'évolution des sols. Autant d'aspects qui impliquent les études très complexes et le 
volume de déterminations analytiques que l'on sait. 
Néanmoins, l'essai d'Ambatovoro permettrait de commencer à se pencher sur la maîtrise de la fertilité 
sous taillis d'E. robusta. Sa conception se prête en effet à fournir des données sur les exportations 
minérales en fonction de la durée de la rotation et des modalités de l'exploitation. Une telle étude ne 
pourrait bien entendu que compléter l'analyse des objectifs poursuivis : les effets de l'intensification des 
récoltes sur la production et la qualité du sol. 
Cette tentative mérite sans doute d'être ·encouragée et soutenue pour son intérêt scientifique, pour 
l'attention que porte Madagascar à la durabilité des systèmes de production, pour les collaborations 
qu'elle peut initier, pour les avantages réciproques qui peuvent en résulter. 
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Annexe 1 
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Evolution des rotations, objectifs de production et mode d'écoulement des produits des taillis 
d'Eucalyptus robusta dans la région de Manjakandriana en 40 ans 
(H RANDRIANJAFY, 1993, adapté de BIGOT, 1992) 
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Annexe2 ESSAI ROTATION DE COUPE DE TAILLIS -AMBATOVORY 

MATERIEL ET METHODES 
Situation - Ecologie 
L'expérience est installée à une trentaine de kilomètres à l'Est d'Antananarivo, dans la forêt domaniale 

d'Ambatovory (annexe de la station forestière d'Angavokely). Le site, d'une altitude moyenne de 1400 m, 

correspond à un versant de relief résiduel à pentes moyennes à fortes et avec affleurements de boules de 

granite. 

Le climat est de type tropical d'altitude, humide à influence orientale. La moyenne annuelle de la 

température approche 17• 5 et s'établit vers 23• 2 pour les maxima, 11 • 4 pour les minima. Les 

précipitations annuelles sont de l'ordre de 1390 mm, réparties sur 180 jours environ, avec une saison 

sèche marquée toutefois par de nombreux crachins persistants. 

Le sol est de type ferrallitique typique rouge, à structure polyédrique, formé sur granito-gneiss, avec 
abondance de grains de quartz. Il est recouvert généralement d'une couche de litières présentant un 
enchevêtrement de mycéliums et, au-dessous, d'une couche à consistance farineuse, brun rouge, à texture 
limono-sableuse. L'horizon humifère, épais de 20 à 30 cm, est caractérisé par une structure polyédrique 
avec éléments grumeleux, un bon enracinement et la présence de déjections de vers de terre. La porosité 
devient moyenne à faible plus en profondeur, comme l'enracinement. 

Matériel végétal 
II s'agit d 'un taillis d'Eucalyptus robusta âgé de 88 ans à la mise en place de l'essai en 1995. Sa plantation 
(1909), contrairement à la plupart des reboisements, s'est sans doute effectuée après défrichement et 
incinération d'une forêt secondaire dégradée. Les peuplements choisis ont été recépés (1995) avec 
rabaissement des souches à la tronçonneuse. L'exploitation précédente remontait à 1988 (autorisation de 
coupe délivrée par la DEF aux villageois). 

Protocole expérimental 
Le dispositif est en blocs complets randomisés : 3 blocs x 3 traitements qui consistent, pour un suivi sur 
15 ans, en des rotations de : 2 ans (7 coupes), de 3 ans (5 coupes) et de 6 ans (2 coupes). Une parcelle 
utile a une superficie de 27 m x 27 m, avec une bordure de 12 m et s'accompagne d'un plan de 
positionnement des souches. 

Contrôle de l'essai 
Mensurations 

• Individuelles par parcelle utile (périodicité annuelle) = indices de croissance des rejets 
circonférences et hauteurs, nombre, volume. 
• Peuplement (par parcelle utile) =mortalité des souches (annuel) - production en volume ligneux total 
(annuel) - production en assortiments (par coupe correspondant aux traitements): cubage et nombre de 
bois de service, cubage et pesage charbon de bois, fines et incuits. 

Prélèmements de sol (tous les deux ans et par parcelle utile) 
• Litière = 5 échantillons pour constitution d'un échantillon moyen. 
• Horizon sous-jacent à la litière =même principe que pour l'horizon précédent. 
• Horizon humifère = 10 échantillons pour constitution d'un échantillon moyen. 
• Horizon sous-jacent à l'horizon humifère =même principe que pour l'horizon précédent. 

Analyses de sol 
Les déterminations de pH, de matière organique (carbone et azote), de l'acidité d'échange (hydrogène et 

aluminium) et des teneurs en calcium et magnésium échangeables seront confiés au laboratoire 
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d'analyses de sol du Projet TERRE-TANY. 

Les déterminations des teneurs en potassium et en phosphore seront confiées .au laboratoire d'analyses de 
sol des Radio-Isotopes. 

Remarques 
• Prenùère production totalement incendiée en novembre 1996. 
• Rejets incendiés enlevés en janvier-février 1997. 
• Prenùère production prévue pour 1999 (traitement: rotation de 2 ans). 
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