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1. INTRODUCTION 

1.1. PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF DE PRODUCTION DE 

SEMENCES AMELIOREES 

Les enjeux environnementaux à Madagascar sont considérables et la consommation en bois de la 

population est en augmentation constante. La croissance des espèces autochtones de Madagascar 

étant mal connue et supposée trop lente pour les enjeux de production, le choix des forestiers 

s'est porté sur les espèces exotiques connues pour leur qualité. Les genres Eucalyptus et Pinus se 

sont distingués en raison de leur rusticité et de leur croissance rapide. La synthèse des résultats 

issus des essais suivis par la recherche, combinée à une analyse des résultats obtenus en arboreta, 

a permis de dresser une liste d'une trentaine cl' espèces destinées à être plantées à Madagascar. 

Depuis 1950, plusieurs massifs forestiers artificiels de taille plus ou moins importante, couvrant 

au total 316 000 hectares, ont été implantées dans les différentes régions de Madagascar. La 

demande en graines forestières atteint annuellement plusieurs centaines de kilogramme. La 

production de semences forestières adaptées aux différentes zones bioclimatiques à Madagascar 

est une nécessité pour assurer des reboisements de qualité. Devant les besoins du marché local, 

les coûts de production et la qualité moyenne des variétés produites localement ( origine le plus 

souvent inconnue, base génétique étroite), des efforts importants ont été entrepris par le Fofifa et 

le Cirad-forêt, avec l'appui de lUE et du Sngf, dans l'objectif de produire localement des variétés 

améliorées et adaptées aux différentes conditions bioclimatiques de Madagascar. 

Depuis une quinzaine d'années, les travaux de la recherche forestière appliquée aux espèces 

exotiques se sont focalisés sur l'étude de la variabilité intraspécifique des essences en installant 

des essais comparatifs de provenances sur différents sites. Durant les années 1993-1998, le 

programme d'amélioration génétique des espèces feuillues (Eucalyptus et Acacia) mené à 

Madagascar a connu une phase intense à l'occasion du financement accordé par l'Union 

Européenne (Projet vergers à graines forestières). La stratégie d'amélioration repose sur un 

schéma de sélection récurrente où les vergers à graines en pollinisation libre constituent d'une 

part, les populations d'amélioration dans lesquelles sont effectuées les sélections et assurent 

d'autres part, la production de variétés destinées à la foresterie villageoise. D 'autres essais ont été 

installés, qu'il s'agisse d'essais spécifiques, de provenances, de sylviculture, d'agroforesterie, etc. 

Dans toutes les régions bioclimatiques de Madagascar, plus de 70 hectares de vergers à graines 

ont été plantés en plus des réalisations antérieures y compris pour les pins. Le nombre d'espèces 
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concernées est important et couvre l'essentiel des besoins en reboisement : 9 eucalyptus, 4 

acacias, 2 casuarinas, et 5 espèces diverses. En dehors de l'objectif bois énergie, le choix s'est 

orienté vers des espèces à usages multiples pouvant répondre aussi à des besoins en bois de 

service et bois d'œuvre comme certains eucalyptus. Compte tenu des enjeux environnementaux à 

Madagascar et de leur intérêt dans la gestion de la fertilité des sols, les acacias australiens 

connaissent un engouement certain. Le dispositif complet de la recherche forestière malgache 

permet au développement de disposer d'un panel d'espèces satisfaisant aux conditions 

écologiques et aux objectifs de plantation variés. La production de graines est effective depuis 

1998 et le Sngf assure la diffusion des variétés. Depuis 1999, la gestion du dispositif est assurée 

exclusivement par les chercheurs du Drfp/Fofifa avec les propres moyens de l'institution. 

A ce sujet dans de nombreux pays, l'amélioration des arbres forestiers et la production de variétés 

sont soutenus par le budget des Etats. L'autonomie financière n'est jamais acquise dans ce 

domaine si l'on veut fournir aux utilisateurs des semences de qualité à des coûts abordables. La 

recherche forestière malgache comme la distribution des semences ont besoin d'être soutenues 

que ce soit sur le budget propre de l'Etat ou sur financement extérieur. Dans ce cas il est 

impératif d'impliquer dans ces opérations l'Etat, la recherche forestière, le SNGF et les 

utilisateurs des variétés que ce soit des éventuels revendeurs régionaux ou les opérateurs du 

reboisement. L'ensemble devant être cohérent avec une répartition des taches précises apportant 

une lisibilité de la filière dans son ensemble. 

D'une manière générale, l'ensemble des parcelles lié aux travaux de recherches sur les espèces de 

reboisement est en bon état. Il convient de féliciter et d'encourager les agents responsables de la 

gestion des différents sites (Mme Rakotovao Zoelyarisoa et M. Rakotondranoelina Heiy pour 

Miadana, Tuléar et Kianjasoa, Mme Razafimaharo Vololoniriana pour Ivoloina et Mahela). 

Néanmoins, après le retrait de M. Chaix en juillet 2002 du terrain d'étude dans le périmètre de la 

Fanalamanga, les essais ne sont plus suivis par la recherche. Pourtant, il y a urgence car après des 

exploitations illicites de faible intensité, observées sporadiquement, malgré la présence de 

M. Rakotondrasoa Julien, employé par le Cirad-forêt sur le site, des exploitations plus graves et 

actuellement en cours mettent en péril le devenir de ces parcelles. 

L'objectif de ce document est de présenter un bilan sur l'état du dispositif, des recommandations 

à l'intention des gestionnaires des vergers et quand ils sont disponibles les résultats de croissance 

les plus récents. Mais ce rapport est aussi destiné à l 'ensemble des opérateurs intéressés de près 

ou de loin par les plantations forestières. 
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1.2. .AMELIORATION GENETIQUE : PRINCIPE ET STRATEGIE 

La stratégie d'amélioration des espèces forestières feuillues est basée sur un schéma de sélection 

récurrente (Figure 1). Les variétés produites par ces vergers à graines sont destinées aux 

plantations villageoises. Pour répondre à ces contraintes, il faut produire des variétés combinant 

productivité et plasticité permettant ainsi de maintenir une production homogène dans des 

environnements différents. L'enjeu est alors de trouver un compromis entre l'amélioration par la 

sélection d'individus supérieur et le maintien d'une variabilité génétique des populations 

suffisante. Pour chaque espèce, la première étape consiste à importer des provenances (graines 

récoltées dans l'aire naturelle) choisies en fonction des conditions écologiques du site 

d'implantation. La parcelle mise en place constitue la population de base, elle va subir plusieurs 

éclaircies sélectives, correspondant à des sélections massales, pour être transformé en verger à 

graines de première génération. Ces sélections sont basées sur l'état sanitaire, la forme des arbres 

(rectitude), la branchaison (présence de fourche, de branche basse) et la croissance en hauteur et 

en diamètre. 
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Figure 1 : Schéma d'amélioration génétique des espèces forestières feuillues mené à 
Madagascar 
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Figure 2 : Evolution d'un bloc après 4 éclaircies sélectives dans un verger à graines 

Le dispositif expérimental classique est basé sur des blocs qui constituent des répétitions de 

parcelles qui renferme entre 4 et 36 arbres selon la densité de plantation dont le nombre est 

équivalent au nombre de provenances. Une illustration est donnée dans la Figure 2. Au final, ce 

dispositif favorise le brassage génétique entre les individus d'origine géographique différente pour 

bénéficier de l'effet d'hétérosis dans la variété produite et pour limiter les cr01sements entre 

individus apparentés Oes espèces forestières sont sensibles à la consanguinité). 

Les fortes densités de plantation Gusqu'à 4444 tiges par hectare) permettent à la fois de pratiquer 

des taux de sélection important (85-97 %) et d'aboutir à un nombre de géniteurs de 150-200 

individus par hectare. Ces densités dépendent des conditions climatiques et donc de la 

disponibilité en eau du sol, en zone sèche elle sera plus faible qu'en zone humide. La variabilité 

intraspécifique est plus importante dans les sous-populations (provenances) plutôt qu'entre elles, 
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la sélection s'effectue à l'intérieur de celles-ci et finalement toutes les provenances sont 

conservées au terme des éclaircies. 

Une première sortie variétale est produite par le verger de première génération. Le schéma passe 

au cycle d'amélioration suivant, en sélectionnant des « arbres plus» dans la population et en 

récoltant des graines sur ces arbres dans l'objectif de constituer la population d'amélioration 

suivante et ainsi de suite. A chaque cycle, correspond donc une sortie variétale améliorée par 

' 1 ' 'd rapport a a prece ente. 

En définitive, les objectifs fixés aux vergers à graines d'espèces forestières sont multiples. Outre 

la production de graines améliorées et la conservation des ressources génétiques, ils permettent 

d'améliorer les connaissances sur les espèces dans différents milieux notamment l'étude de la 

variabilité intraspécifique pour les caractères de croissance. 

Le dispositif complet, incluant eucalyptus, pins, acacias et autres, couvre une surface de 120 

hectares (Figure 3) et concerne les espèces les plus demandées au Silo National des Graines 

Forestièrt s par les différents opérateurs. 
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Miadana 

Acacia crassicarpa 
Eucalyptus camaldulensis 

2 ha 

Manankaza (Tampoketsa) 
Eucalyptus ,vbusta 

Eucalyptus spp. 

Kianjasoa 

Acacia crassicarpa 
Azodirachta indica 

Eucalyptus camaldu/ensis 
Eucalyptus citriodom 

Eucalyptus tereticomis 
Grevillea robustn 

Pi nus elliollii 

12 ha 

Fianarantsoa 

Pinus patùla 
Pinus elliollii 
Pinuskesiya 

11 ha 

Tul.é..ar. 

Acacia albida 
Azodirachtn indica 

Eucalypb.1s camaldulensis 
Prosopisjuliflom 

3 ha 

6 ha 

Sahafary 

Acacia auriailijà,mis 
Eucalyptus camaldulensis 
Prosopisjuliflom 

TvoJojna 

Acacia crassicarpa 
Acacia mangium 
Casuarina equisetijàlia 
Eucalyptus grandis 
Eucalyptus robusta 
Eucalyptus tereticomis 
Pinus caribaea 

TOAMASINA 

Mora manga 

Acacia dealbata 
Acacia mangium 
Acacia meamsii 
Eucalyptus cloeziana 
Eucalyptus grandis 
Eucalyptus maailata 
Eucalyptus microcorys 
Eucalyptus resinifem 
Eucalyptus ,vbusta 
Eucalyptus urophy lla 
Eucalyptus sp. 
Pinus kesiya 
Pinus elliollii 

80 ha 

AnarafaJy 

10 ha 

Acacia nilotica 
Eucalyptus camaldu/ensis 
Prosopisjuliflom 

4 ha 

Mahela (Bricka:ville) 

Albizia falcataria 
Acacia aulacoca,pa 
Acacia auriailijônn is 
Acacia crassicarpa 
Acacia mcmgium 
Ca lliandracalothyrsus 
Casuarina cunningham iana 
Cedrela odomta 
Eucalyptus cloeziana 
Eucalyptus gra,ulis 
Eucalypb.1s maailata 
Eucalyptus microco,ys 
Eucalyptus resinifem 
Eucalyptus ,vbusta 
Eucalyptus tereticornis" 
Gliricidiasepium 
Gme/inaarborea 
Leuœanasp. 
Markhamia lutea 
Mimosa scab relia 
Pinuscaribaea 
Pinuselliottii 
Tectona grmulis 

55 ha 

Figure 3 : Implantation du dispositif de paroduction de semences forestières du Fofifa
Drfp/ Cirad-forêt 
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2. BILAN ET RECOMMANDATIONS PAR PROVINCE 

Dans la mesure du possible, les résultats les plus récents sont présentés par province, par station 

et par espèce. Deux tableaux sont présentés pour chaque site, le premier reprend les résultats de 

croissance (hauteur, diamètre, volume et leurs accroissements annuels respectifs) et le second 

récapitule les travaux à poursuivre pour chaque verger. Les précisions sur les inventaires et sur les 

éclaircies sont présentées dans les tableaux en annexes 1 et 2. 

N.B. : L'utilisation et l'interprétation des données de croissance et de production présentées dans 

ce document devront tenir compte de plusieurs éléments : 

- les parcelles ne sont pas forcément gérées pour une production maximale car les éclaircies 

sélectives sont déclenchées à partir d'observations empiriques. Nous n'avons pas forcément les 

éléments nous permettant de savoir si effectivement les arbres sont en compétition ou non, 

néanmoins la gestion des vergers est plus proche de celle qui serait menée dans le cadre de 

plantations à objectif bois d'œuvre, 

- les produits d'éclaircie ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de production, 

- les soins apportés au moment de la plantation et durant les 3 premières années doivent être 

considérés comme optimaux, ils contribuent fortement à la croissance des eucalyptus très 

sensibles à la concurrence herbacée dans le jeune âge. 

En d'autres termes, pour des plantations villageoises la densité des peuplements est plus 

importante ayant pour effet d'obtenir des productions plus élevées en volume mais une hauteur 

et surtout un diamètre moyen plus faibles dans des conditions identiques de soins à la plantation 

et durant les premières années. 
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2.1. PROVINCE DE MAHAJANGA - STATION DE MIADANA 

Comme dans la plupart des régions de l'Ouest malgache, les conditions climatiques de cette 

station (Figure 4) sont caractérisées par une longue saison sèche durant laquelle les risques de feu 

sont les plus importants de Madagascar. Ceci associé avec une tradition d'élevage extensif conduit 

à un taux de couverture forestière extrêmement faible. Plusieurs initiatives ont eu pour objectif de 

réaliser des plantations forestières mais les conditions sont telles que peu de résultats probants 

sont exploitables à l'heure actuelle. Pourtant, l'approvisionnement en bois énergie et charbon est 

basé sur l'exploitation des quelques massifs forestiers naturels et le prix du charbon se situe parmi 

les plus élevés du pays. 

Néanmoins en condition plus contrôlée, les plantations effectuées dans les stations forestières, 

que ce soit avec des eucalyptus, des acacias ou du teck, ont montré qu'il est possible de produire 

rapidement du bois et de répondre aux besoins en énergie domestique des populations autrement 

qu'en exploitant les formations naturelles. 

Miadana 
Acacia crassicarpa 

Eucalyptus cama/du/ensis 

2 ha 

j 

, ___ _j__,. ' . ·----· -----·· . . . ... /e, {-/-
: ;-'l ( . 

/ ")-, 
,,/ {-··"',':, 

Maha~~~g1a/ ~ 
' .... : \. ·'\ • • -,) ..... <( 

/ L.,.~ ;;, . ·r V . .- . \ 

1
_ ~·-; Mao aa~-- , ~ 

( . <' . \":!;i-) _.,l ~\ 
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Figure 4: Localisation de la station de Miadana du Fofifa dans la province de Mahajanga 

Personnes concernées : M. Chaix Gilles, Mme Rakotovao Zoelyarisoa 

Caractéristiques écologiques : 

- Altitude 0-100 mètres 

- Pluviométrie entre 1000-1.500 mm pour 8 mois secs, 

- Température moyenne: 24-27°C, moyenne du mois le plus froid >20°C 

- Sols sableux ou sabla-argileux sur roches calcaires 

9 F ofifa-Drfp/Cirad-forêt 



Observations générales : 

Parmi les quatre espèces concernées sur cette station : A. nilotica, A. crassù:arpa, Prosopis jufliflara et 

E. cctmaldulensis, seule la dernière s'est parfaitement adaptée. Les deux premières espèces, pourtant 

implantées facilement sur les sites plus secs d'Anarafaly et de Tuléar, ont totalement dépérit dès la 

deuxième année ne supportant probablement pas les sols calcaires de cette station. L'essai de 

comportement installé avec A. crassicrapa montre que les conditions écologiques ne sont pas 

favorables à cette espèce écartant l'intérêt de celle-ci dans la région. 

Eucalyptus camaldulensis 

Ce verger d'eucalyptus (n°137), installé en 1996, fait partie des 5 implantations d'E. camaldulerzsis 

de ces dernières années. Il est constitué par 6 provenances et couvre une surface d'un hectare. 

A six ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 11,1 met 

11,3 cm avec des accroissements annuels respectifs de 1,7 met de 1,7 cm. Le volume individuel 

moyen est de 0,085 m3 conduisant à une production du peuplement de 7,0 m3 /ha/ an avec une 

densité de 550 tiges par hectare (Tableau 1). 

Il s'agit d 'effectuer la première sélection qui permettra d'enlever 50% des tiges. Elle devra tenir 

compte des gommoses observées sur certaines tiges. La fructification est effective, si le besoin 

s'en fait sentir, il convient de profiter de l'abattage des arbres pour récolter sur les plus vigoureux 

et les plus beaux. Compte tenu des risques de dégradation par les feux courants, il est nécessaire 

de réaliser et d'entretenir un pare-feu autour du verger d'E. camaldulerzsis constitué par une bande 

de sol nu de 4 mètres de large et d'une autre de 6 mètres de large où l'herbe sera fauchée 

régulièrement pour la maintenir verte (Tableau 2). 

Tableau 1: Croissance et production du verger d'E. camaldulensis installé sur la station 
de Miadana 

Espèce Age Densité Moyennes/ H MI D M) Vï ll.V 
{ans) {tiges/ha} Erovenance {m} {m/an} {cm} (cm/an} {m3} (m3/ha/an} 

Peuplement 11,1 1,7 11,3 1,7 0,085 
E. camalduknsis 6,5 550 Meilleure 13,3 2,0 12,5 1,9 0,127 7,0 

Mauvaise 8,4 1,3 8,6 1,3 0,033 

Tableau 2 : Situation du verger et travaux recommandés pour la station de Miadana 

N° verger Es_e.èce Sélection Protection Entretien Maturité 
137 E. camaldulensis Oui Oui Non Oui 
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2.2. PROVINCE DE D'ANTSIRANANA- STATION DE SAHAFARY 

Les travaux de recherche forestière sont liés aux activités du projet Green-Mad qui, en 1998, a 

sollicité le projet vergers à graines pour résoudre le problème d'approvisionnement en graines de 

qualité pour les reboisements villageois adaptées au contexte local (vir rapport de mission en 

annexes). 
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Sahafary 
Acacia auricu/iformis 
Eucalyptus camaldulensis 
Prosopis iuliflora 

5 ha 

Figure 5: Localisation de la station de Sahafary dans la province d'Antsiranana 

Observations générales : 

Parmi les trois espèces concernées sur la station de Sahafaiy (Figure 5), E. cctmddulensis, 

A. au:riculifarmis et Prosopis julijlora, la dernière n'est pas adaptée. Par contre, le comportement 

d'A. auriculifarmis est tout à fait satisfaisant. Celui d'E. cctmaldulensis reste identique à ce qui est 

observé dans la région mais l'accroissement en hauteur est plus important. En dehors de l'aspect 

grainier, ces verger fourniront les données de croissance complétant celles obtenues sur les autres 

implantations. L'essentiel des travaux à réaliser consiste à effectuer une dernière éclaircie dans les 

deux vergers (Tableau 3). 

Tableau 3 : Situation des vergers et travaux recommandés pour la station de Sahafary 

N° verger 
183 
185 

Es.e_èces 
E. camaldulensis 
A. auriculifonnis 

Sélection Protection 
Oui Non 
Oui Non 

11 

Entretien 
Non 
Non 

Maturité 
Non 
Oui 
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2.3. PROVINCE DE TOAMASINA 

La province de Toamasina est la plus arrosée de Madagascar et constitue la zone la plus favorable 

aux plantations forestières . Trois stations sont concernées dans cette province: Antsirinala, 

Ivoloina et Mahela (Figure 6). 

: 

Moramanga 
Acacia dealbata 
Acacia mangium 
Acacia mearnsii 
Eucalyptus cloeziana 
Eucalyptus grandis 
Eucalyptus macula/a 
Eucalyptus microco,ys 
Eucalyptus resinifera 
Eucalyptus robusta 
Eucalyptus urophy lla 

20 ha 

Ivoloina 
Acacia crassicarpa 
Acacia mangium 
Casuarina equisetifolia 
Eucalyptus grandis 
Eucalyptus robusta 
Eucalyptus tereticornis 
Pinus caribeae 

10 ha 

Mahela 
A lbizzia falcataria 
Acacia aulacocarpa 
Acacia auriculiformis 
Acacia crassicarpa 
Acacia mangium 
Cal!iandra calothyrsus 
Casuarina cunninghamiana 
Cedrela odorata 
Eucalyptus cloeziana 
Eucalyptus grandis 
Eucalyptus macula/a 
Eucalyptus microco,ys 
Eucalyptus resinifera 
Eucalyptus robusta 
Eucalyptus tereticornis 
Gliricidia sepium 
Gmelina arborea 
Leuceana sp. 
Markhamia lutea 
Mimosa scabrel/a 
Pinus caribeae 
Tectona grandis 

55 ha 

Figure 6 : Localisation des stations d'Ivoloina, Mahela et Moramanga dans la province de 
Toamasina 
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2.3.1. Station d'Antsirinala de la Fanalamanga 

Personnes concernées : Chaix Gilles, Rakotovao Georges 

Caractéristiques écologiques : 

- Altitude 900 mètres 

- Pluviométrie entre 1300-1.500 mm pour 5 mois secs, 

- Température moyenne: 17-18°C, moyenne du mois le plus froid 10-15°C 

- Sols ferralitiques fortement déssaturés 

Observations générales : 

Les travaux dans la région de Moramanga sur la station d'Antsirinala (Figure 6) sont les plus 

anciens. Les parcelles les plus âgées encore suivies ont 16 ans. Mis à part les plantations 

effectuées après 1993 et hormis celles qui concernent E. grandis et E. robusta, il s'agit d'essais 

comparatifs de provenances. Par rapport à cet objectif, le dispositif est en blocs complets avec 

des parcelles expérimentales constituées de 49 plants (1 x 7) à un écartement de 3 x 3 mètres 

( 1111 tiges à l'hectare). En 1996, une éclaircie sélective a été effectuée. Le nombre d'arbre par 

parcelle est passé de 49 à 20 arbres correspondant à un taux de 60% soit une densité actuelle de 

440 tiges par hectare. 

Ces conditions ne sont pas forcément favorables à la production de graines. Néanmoins, d'après 

les résultats récents effectués sur les flux de gènes et du fait que les provenances sont constituées 

d'un grand nombre de semenciers, ces parcelles peuvent être considérées comme des sources de 

graines au même titre que les vergers à graines. 

Compte tenu de l'âge des parcelles et de la taille des arbres, les risques de dégradation par le feu 

sont quasiment nuls néanmoins, un léger entretien rabattant le tapis graminéen ou les Filipia, 

permettrait de se prémunir totalement de ce risque. Par contre, les populations environnantes ont 

tendance « à venir se servir » de telle sorte que la situation est de plus en plus préoccupante. La 

Fanalamanga doit donc prendre des mesures en conséquence. 

Acacias 

Ces espèces ont été introduites à partir de 1987 dans cette région. Il s'agissait de diversifier les 

espèces utilisées en reboisement et notamment de pouvoir mettre en valeur les terrains en pente 

dans le périmètre de la Fanalamanga qui n'étaient pas enrésinés, donc non valorisés, pour cause 
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de fertilité insuffisante par rapport aux terrains habituellement plantés. 

L'essai spécifique (n°67) a montré qu'en dehors d'Acacza aulaaxarpa et A. mmgiurn les espèces 

testées n'étaient pas adaptées. Les deux espèces encore présentes ont un port buissonnant et 

présentent peu d'intérêt. Les essais de provenances d'A. mangjum (n°86) et d'A. mearnsii (n°99) 

installés respectivement en 1989 et 1991 ont été suivis jusqu'en 1999. 

Durant les cinq premières années A. mearnsii a montré un bon comportement en croissance, au

delà, l'état général de l'essai s'est dégradé suite au dépérissement progressif des pieds. Concernant 

A. mangjum, l'espèce présente une variabilité intraspécifique importante puisque à cinq ans et demi 

la production moyenne des provenances était comprise entre 17 et 40 m3 /ha et la hauteur variait 

de 11 à 14 mètres à 8,5 ans. Avec une moyenne de 30 m3/ha soit 5,4 m3/ha/an, la productivité 

est très faible contrairement aux observations effectuées sur les sites de basse altitude (Tableau 

5). Comme ailleurs, cette espèce présente une capacité de régénération naturelle élevée. Les 

distances sont suffisamment importantes pour que les oiseaux ou autres animaux soient 

impliqués dans sa dissémination. 

En conclusion, dans cette région, le genre Acacza n'a pas donné les résultats escomptés. Pour ce 

type d'espèce la fertilité du site ne peut pas être mise en question, il s'agirait plus 

vraisemblablement de l'effet des températures ou de la texture des sols. 

Eucalyptus 

Les premiers essais spécifiques installés dans la région datent de 1969 où plus de 30 espèces ont 

été testées. Les résultats principaux sont présentés dans le Tableau 4. 

Eucalyptus robusta 

Cette espèce, la plus courante à Madagascar avec E. camaldulensis, est de tout premier ordre. Il 

existe trois vergers pour cette espèce. Le premier, installé en 1988, est composé de 16 

provenances (n°76) . Il couvre une surface de 4 hectares et il a été éclairci à deux reprises portant 

la densité à 240 tiges par hectare. A 13 ans, la hauteur moyenne est de 17,2 mètres (de 16,4 et 

18,5 mètres selon les provenances) soit un accroissement moyen de 1,3 mètres/an. Le diamètre 

moyen est de 22 cm (de 20 et 25 cm selon les provenances). Le volume individuel moyen est de 

0,38 m3 (de 0,30 et 0,49 m3 selon les provenances) soit une productivité moyenne du peuplement 
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de 7 m3/ha/an à 13 ans pour une densité de 240 tiges par hectare (Tableau 5). 

Suite aux premiers résultats obtenus précédemment, une parcelle semencière a été installée avec la 

provenance Coopemook (n°105). Pour favoriser le développement des houppiers, elle a subit une 

éclaircie de 75% à cinq ans. Il convient de récolter préférentiellement dans cette parcelle qui 

couvre 1,3 hectares. 

Conformément au schéma d'amélioration, trois vergers de familles, dits de seconde génération, 

ont été installés sur 3 sites différents (Antsirinala, lvoloina, Mahela). Celui installé en 1993 sur le 

site d'Antsirinala a subit une éclaircie sélective où 8 arbres par parcelle sur les 16 initiaux ont été 

éliminés. Les conditions du terrain ne sont pas favorables à la croissance puisque à sept ans, la 

hauteur moyenne est de 10,6 mètres et le diamètre atteint 12 cm (Tableau 5), par contre les gains 

sur la forme des arbres sont plus évidents. 

Eucalyptus grandis 

De nombreux essais de provenances ont été plantés avec cette espèce entre 1973 et 1986 (Mahela 

n°6/73, Sandrangato n°4/73, Andranokobaka n°7/74, Mandialaza n°14/74 et Ampamaherana 

n°3/73), plus tard en 1984 à Périnet et enfin en 1986 dans le périmètre de la Fanalamanga 

(Analatsara n°61, Analameva n°62, Analabe n°63, Analakanto n°65). Avec une variabilité 

importante d'un site à un autre, cette espèce présente des accroissements en volume pouvant être 

très importants et surtout une forme des arbres remarquable. Comparativement aux provenances 

australiennes notamment celles du Nord de l'aire naturelle, les variétés malgaches sont moins 

performantes. 

Actuellement, les seules parcelles encore suivies sont les vergers à graines de familles n°69 et 70 

installés en 1987. Ils sont constitués par 20 familles dont 7 originaires de Madagascar et 13 

d'Australie, a priori ces dernières correspondent à des familles issues d'arbres non sélectionnés. 

Ces deux vergers couvrant une surface de 1,6 hectares, dont l'écartement à la plantation était de 3 

x 3 mètres, ont été éclaircis en 1992, à cinq ans, portant la densité à 550 tiges par hectare. 
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Tableau 4: Croissance et production à 10 ans de l'essai spécifique d'eucalyptus n° 29 
Ambodimandresy 

Espèces 

E. aonmoides 
E. Alba 10 
E. alba 57 
E. alba 6 
E. alba 65 
E. alba 8 
E. amplifolia 
E. andrewsi. ssp campulata 
E. bloxsanei. 
E. camald11/ensis 
E. camald11lensis 
E. citrùxlnra 
E. exserta 
E. exserta 
E. jihrosa 
E.jihrosa 
E. inœnm:lia 
E. maaJata 
E. maG{/ata 
E. maa1/ata 
E. maaJata 
E. melanorJ;loia 
E. melanorJ;loia 
E. mimmrys 
E. mù:rothtra 
E. molua:ana 
E. pilliwensis 
E. plandxniana 
E. plandxniana 
E. pap,Jnea 
E. propinqua ssp major 
E. prvpi:nqtia ssp propinqua 
E. prvpi:nqtia ssp prvpinqua 
E. punctata ssp didyna 
E. punctata ssp lon?i,rostra 
E. robusta 
E. robusta 
E. si?JUl!a 
E. si?JUl!a 
E. si?JUl!a 
E. tenui{x!s 
E. teretiaJmis 
E. teretiaJmis 
E. teretiaJmis 
E. teretiaJmis 
E. teretiaJmis 
E. tradJyploia 
E. 11rophyUa 60 
E.w=niana 

Provenances 

Marvboroucli 
Natar Bora 
Maliana 
Ossu 
Soe 
Sumasse 
Dorrigo 
Ipswich 
Chiochilla 
Dalby 
Antanimiheva 
Maryborough 
Dalby 
Maryborough 
Chiochilla 
Chiochilla 
Maryborough 
Dorrigo 
Chiochilla 
Maryborough 
Befoza 
Roma 
Roma 
Dorrigo 
Roma 
Gympie 
Dalby 
Maclean 
Maclean 
Roma 
Gympie 
Gympie 
Dorrigo 
Dorrigo 
Chiochilla 
Gympie 
Maryborough 
Gympie 
Maclean 
Maryborough 
Chiochilla 
Gympie 
Gympie 
Chiochilla 
Chiochilla 
Chinchilla 
Chiochilla 
Esmera 
Chiochilla 

Hauteur 

~ 
8,0 
5,8 
6,6 
5,5 
5,7 
4,9 
7,0 

12,7 
10,1 
9,2 

10,6 
10,7 
8,3 

10,4 
4,6 
6,2 
9,9 

11,2 
12,2 
11,9 
9,8 
6,0 
6,0 

13,0 
2,5 
6,0 

14,4 
11,6 
11,2 
2,8 

10,2 
11,5 
12,5 
13, l 
15,3 
13,2 
14,0 
11,6 
10,6 
14,2 
4,9 

14,5 
14,0 
14,4 
12,5 
9,0 
9,8 

14,0 
8,0 

G 
(m2/ha) 

16.8 
3,1 
7,8 
3,0 
3,4 
2,4 
5,3 

20,1 
13,9 
8,3 
9,9 
8,8 

11,0 
15,6 
3,7 
5,8 

14,9 
12,0 
11,9 
9,2 
7,3 
4,7 
4,7 

19,1 
0,2 
3,9 

18,9 
9,4 
7,9 
0,3 

14,3 
13,5 
16,1 
12,6 
16,3 
20,4 
26,2 
14,8 
17,1 
17,0 
6,8 

15,7 
15,8 
14,1 
10,6 
7,1 

16,2 
23,9 
11,3 

Volume 
(m3/ha) 

67 
10 
33 
9 

11 
7 

24 
114 
63 
39 
48 
46 
43 
72 
13 
20 
68 
66 
65 
50 
35 
16 
16 

109 
<1 
13 

114 
46 
42 
< 1 
67 
69 
92 
73 

105 
114 
151 
80 
82 

100 
18 
99 
99 
86 
61 
39 
73 

138 
46 

A 13 ans, la hauteur moyenne du verger n°70 atteint 23,7 mètres (de 21,3 et 24,8 mètres selon les 

provenances). Le diamètre moyen est de 23 cm (de 19 et 26 cm selon les provenances) et le 

volume moyen individuel 0,56 m3 (de 0,346 à 0,757 m3 selon les provenances) pour un 

accroissement en volume de 24 m3/ha/an sur l'ensemble de la parcelle (Tableau 5). Cette espèce 

est, de loin, la plus productive par rapport aux autres eucalyptus. 

En 1994, vingt descendances ont été récoltées sur des individus sélectionnés et deux essais de 

descendances ont été installés sur les stations d'Ivoloina et de Mahela. 
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Eucalyptus resinifera 

L'essai installé en 1990 (n°89) compare 12 provenances toutes originaires d'Australie. Il couvre 

une surface de 2,2 hectares. A onze ans, la hauteur moyenne atteint 15,3 mètres (de 13,8 à 

17,3 mètres selon les provenances). Le diamètre moyen est de 17 cm (de 16 à 18 cm selon les 

provenances) et le volume moyen individuel 0,199 m3 (de 0,165 à 0,251 m3 selon les provenances) 

pour un accroissement en volume de 7 m3 /ha/ an et une densité de 390 tiges par hectare 

(Tableau 5). 

Eucalyptus microcorys 

L'essai n° 88 a été installé en 1990, il compare 12 provenances dont 11 originaires d'Australie et 

une de Madagascar et couvre une surface de 2,5 hectares. A huit ans, la hauteur moyenne atteint 

14,3 mètres (de 13,2 à 15,4 mètres selon les provenances). Le diamètre moyen est de 14,5 cm (de 

13,1 à 16,6 cm selon les provenances) et le volume moyen individuel 0,123 m3 (de 0,092 à 

0,170 m3 selon les provenances) pour un accroissement en volume de 6,5 m3/ha/an à une densité 

de 444 tiges par hectare (Tableau 5). 

Eucalyptus maculata 

L'essai n° 85 date de 1989, il compare 9 provenances dont 8 originaires d'Australie et une de 

Madagascar et couvre une surface de 2,4 hectares. A douze ans, la hauteur moyenne atteint 19,2 

mètres (de 13,3 à 18,6 mètres selon les provenances). Le diamètre moyen est de 17 cm (de 14 à 

18 cm selon les provenances) et le volume moyen individuel 0,273 m3 (de 0,133 à 0,331 m3 selon 

les provenances) pour un accroissement en volume de 8,9 m3/ha/an à une densité de 423 tiges 

par hectare (Tableau 5). 

Eucalyptus muellerana 

Le verger n°104, planté en 1993, renferme 8 provenances originaires d'Australie. Il couvre une 

surface de 0,3 hectare et sa densité, après une éclaircie sélective réalisée en 1996, est passée de 

2500 à 1200 tiges par hectare. A trois ans, la hauteur moyenne était de 3,7 met le diamètre moyen 

atteignait 5 cm constituant des performances très modestes par rapport aux autres espèces. Dans 

ces conditions, celle-ci s'avère totalement inintéressante dans les conditions de la station. 
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Eucalyptus cloeziana 

Les premières plantations réalisées dans la région datent de 197 4 sur la station d'Andranokobaka 

n°7/74. Deux vergers ont été installés en 1988 (n°81) et 1993 (n°103) à Antsirinala. Le premier 

compare 6 provenances australiennes et une provenance congolaise. La croissance initiale était de 

8,5 mètres à 2,5 ans. Il a été parcouru par le feu fin 1990 et devenu inexploitable. Le verger, 

planté en 1993, renferme six provenances originaires d'Australie. Il couvre une surface de 

0,4 hectare et après deux éclaircies sélectives, la densité est passée de 2500 à 600 tiges par hectare. 

A huit ans et demi, la hauteur moyenne était de 11,5 m et le diamètre moyen atteignait 11,5 cm 

(Tableau 5). Cette espèce qui a donné des résultats en croissance très intéressante sur des 

stations plus fertiles montre ici des performances moyennes. 

Eucalyptus hybrides 

Plusieurs combinaisons hybrides ont été plantées entre 1987 et 1993. Il s'agissait de pouvoir 

déterminer des formules hybrides supérieures aux espèces pures en terme de production dans le 

cadre des travaux de reboisement de la Fanalamanga. Ces parcelles ont été plus ou moins suivies 

et ont subit, pour certaines, le passage du feu. Néanmoins, pour la plupart tous les clones sont 
I I encore representes. 

Parcelle n°73: hybrides du Congo E. urophylla x E. grctndis, E. urophylla x E. resinifera, E. urophylla x 

E. brassii, E. urophylla x E. sali?J1a,, E. urophylla x E. 12abl, E. saligw, x E. urophylla, E. alba x 

E. grctndis, E. alba x E. pellita, E. alba x E. resinifera, E. 12abl x E. sali?J1a, 

Parcelles 92a, 93b: hybrides du Congo E. urophylla x E. grctndis 

Parcelle 92b : hybrides naturels locaux E. robusta x E. grctndis 

A sept ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 14,8 m (de 

11,6 à 18,4 m selon les clones) et 14,1 cm (de 10,4 à 21,6 cm selon les clones) avec des 

accroissements annuels respectifs de 2,1 met de 2 cm. Le volume individuel est de 0,209 m3 (de 

0,082 à 0,525 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement de 

21,6 m3/ ha/ an avec une densité actuelle de 740 tiges par hectare. Une formule hybride est 

particulièrement intéressante car elle permet des gains importants en production, au moins le 

triple par rapport aux autres (Tableau 5). 

Parcelle 93a: hybrides naturels locaux E. robusta x E. grandis et hybrides du Congo E. invphylla x 

E. grandis 
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Parcelle 97 : hybrides divers 

Parcelle 107 : comparaison espèces pures E. grandis et E. robusta avec hybrides produits 

localement E. grandis x E. robusta et E. robusta x E. grandis 

En conclusion, la masse de travaux engagés dans cette station est considérable. Une bonne part 

des parcelles est encore en bon état et constitue un atout pour la recherche et le développement 

des plantations forestières dans la région et sur le versant est de Madagascar. Les tentatives de 

diversification avec les acacias n'ont pas donné de résultats encourageants et il n'est pas 

nécessaire de poursuivre. Les caractéristiques de croissance des eucalyptus confirment tout 

l'intérêt de ce genre qui vient en complément des espèces résineuses. D 'ailleurs, après 

l'exploitation des plantations de Pinus kesyia, la Fanalamanga tente de reconstituer une partie de 

ses boisements en eucalyptus. 

Compte tenu de l'intérêt en bois d'œuvre de certains d'entre eux, les parcelles devraient être 

suivies encore quelques années dans l 'objectif de constituer un référentiel technique dans cet 

objectif. L'essentiel est de pouvoir mesurer les essais et d'effectuer les sélections dans les vergers 

(Tableau 6, annexes 1 et 2) . 
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Tableau 5 : Croissance et production des essais installés sur le périmètre de la 
F analamanga 

Espèces Age Densité Moyennes/ H M-1 D Af) V; ll.V 
{ans} {tiges/ha} Erovenance {m} {m/an} {cm) (cm/an} {m3} {m3/ha/an} 

A. mangjum 5,5 1111 Peuplement - - 29,2 5,4 
8,5 453 Peuplement 12,9 1,1 

Peuplement 12,2 1,8 13 2,0 0,105 
E. clœzû:ma 8 617 Meilleure 12,8 1,9 15 2,2 0,125 9,5 

Mauvaise 11,3 1,6 11 1,7 1,076 
Peuplement 19,2 1,6 17 1,4 0,273 

E. maculata 12 423 Meilleure 21,8 1,8 18 1,5 0,331 9,6 
Mauvaise 13,3 1,1 14 1,2 0,133 

E. robusta Peuplement 17,2 1,3 22 1,7 0,384 

(n°76) 13 240 Meilleure 18,6 1,4 25 1,9 0,492 7,7 
Mauvaise 16,4 1,2 20 1,6 0,297 

E. robusta Peuplement 10,6 1,6 12 1,8 0,105 

(n°J05) 7 647 Meilleure 11,6 1,7 13 2,0 1,127 10,0 
Mauvaise 10,0 1,5 10 1,6 0,081 
Peuplement 23,7 1,8 23 1,7 0,560 

E. grandis 13 550 Meilleure 24,8 1,9 26 1,9 0,757 24,0 
Mauvaise 21,3 1,6 19 1,4 0,346 
Peuplement 14,3 1,7 14 1,7 0,123 

E. mimxorys 8 444 Meilleure 15,4 1,8 17 2,0 0,170 6,5 
Mauvaise 13,2 1,6 13 1,6 0,092 
Peuplement 15,4 1,4 17 1,5 0,204 

E. resinifera 11 419 Meilleure 16,2 1,6 18 1,6 0,259 7,7 
Mauvaise 13,4 1,2 16 1,4 0,157 

Eucalyptus 
Peuplement 14,8 2,1 14,1 2,0 0,209 

7,5 740 Meilleure 18,4 2,6 21,6 3,0 0,525 21,6 
hybrides 

Mauvaise 11,6 1,6 10,4 1,4 0,082 

Tableau 6 : Situation des vergers et travaux recommandés pour la station d'Antsirinala 

No Espèces Sélection Protection Entretien Maturité Coupe 
verger rejet 

69 E. grandis Oui Pare feu Non Oui 
70 E. grandis Oui ----« ---- ----« ---- Oui 
71 E. robusta ----« ---- ----« ----

76 E. robusta ----« ---- ----« ---- Oui Oui 
81 E. clœzû:ma ----« ---- ----« ----

86 Acacia mangjum ----« ---- ----« ---- Oui 
88 . E. mimxarys Oui ----« ---- ----« ---- Oui 
89 E. resinif era Oui ----« ---- ----« ---- Oui Oui 
92 Eucalyptus hybrides ----« ---- ----« ----

99 Acacia mearnsii ----« ---- ----« ----

102 E. robusta Oui ----« ---- ----« ---- Oui Oui 
103 E. clœzû:ma Oui ----« ---- ----« ---- Oui 
104 E. muellerana ----« ---- -- --« ----

105 E. robusta Oui - ---« ---- --- -« - --- Oui Oui 
107 Eucalyptus hybrides -- --« -- -- ----« ----
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2.3.2. Station de Mahela du Fofifa 

Personnes concernées : Chaix Gilles, Razafimaharo Vololoniriana 

Caractéristiques écologiques : 

-Altitude 50 mètres 

- Pluviométrie entre 2300 mm pour 0-1 mois secs, 

- Température moyenne: 22-23°C, moyenne du mois le plus froid 14°C 

- Sols latéritiques très dégradés de faible fertilité, pseudo-steppe à A ristida, feux fréquents 

Tableau 7 : Données climatiques pour la région de Brickaville 

Caractères Juill. Août Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fev Mars Avril Mai Juin Total 
P(mm) 154,7 111,4 59,6 66,6 48,3 174,2 277,9 456,3 268,7 342,3 184,1 160,5 2304,5 
T(0 C) 18,9 19,1 20,2 22,0 23,6 24,4 25,7 25,1 24,1 23,7 22,4 20,2 22,4 

Tx 24,1 24,4 23,8 28,7 29,2 30,8 31,5 30,6 29,8 28,3 27,9 25,8 27,9 
Tn 13,7 13,8 14,5 15,8 18,0 18,3 16,4 19,7 19,6 19,1 17,0 14,6 16,7 

Sourœ : Serwœ météorobr}que Ampandriananbj, Tx : mapme des temµfratures maximales, Tm: mapme des 
tenpfratures minimales 

Observations générales : 

Les plantations se sont déroulées de 1993 à 2001 et concernent 44 espèces : 

- Acacia aulaccx:arpa, A. auriculifonni.s, A. crassicarpa, A. rmngjum, 

- Eucalyptus brassiana, E. dœziana, E. dtglupta, E. grandis, E. maculata, E. microcorys, E. paniculata, 

E. pellita, E. propinqua, E. punctata, E. resinifera, E. robusta, E. teretimmis, eucalyptus hybrides, 

- Albizzia falcataria, Cdliandra calothyrsus, Casuarina cunningpamianana, Cedrela odorata, Gliricidia sepium, 

Gmdina arlxrrea, Harungana madagascariensis, Intsia bijuga, Leucaena spp., Markhamia lutea, Mimosa 

scabrella, Moringa oleifera, Pinus ellwtti~ Pinus cariheae, T rrtona grandis. 

Cette station qui n'existait pas avant 1993 a bénéficié de la part de la recherche forestière des 

investissements les plus importants (Figure 6). Les conditions écologiques sont favorables à 

l'adaptation d'un plus grand nombre d'espèces. D 'autres part, la surface disponible et la facilité de 

mise en œuvre des plantations dans ces savanes de l'Est ont favorisé leur extension. 

Malgré le tapis graminéen peu dense constitué essentiellement d'Aristida, l'impact des feux 

courants en saison sèche est important et ce d'autant que les parcelles ont été protégées plusieurs 
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années consécutives. En tenant compte de la taille des arbres, le moyen le plus efficace et le 

moins onéreux consiste à effectuer tous des deux ans des feux précoces de manière contrôlée. 

Acacias 

Tous les acacias sont multicaules à des degrés divers rendant difficile leur cubage. De fait, un tarif 

basé sur la surface terrière totale des brins a été élaboré pour les trois espèces afin d'estimer la 

production en biomasse ligneuse. 

En 1996, les vergers d'A. mangium (n°108) et d'A. crassicarpa (n°109 et n°132) ont été 

complètement détruits par le cyclone Bonita et sont donc irrécupérables. Pour le moment ces 

parcelles n'on pas été dégagées mais elles pourraient être replantées conformément aux 

recommandations exposées plus loin dans ce document. 

Les trois vergers d'A. aurù:uliformis (n°116, 117, 118), constitués par des provenances de régions 

différentes, ont montré en terme de production et de forme la nette supériorité des provenances 

du Queensland (n°118). Finalement, la production de celles-ci est équivalente à celles 

d'A. mangium et d'A . crassicarpa et tourne autour de 12-13 tonnes de bois par hectare et par an à 

l'âge d'exploitation de ces espèces sur la côte Est (entre 4 et 5 ans). A. m:rngium est moins 

productif et fournit un charbon plus léger, par contre la production abondante de litière constitue 

un atout dans le cadre de la gestion de la fertilité d'autant que sa dégradation semble plus rapide 

par rapport aux autres espèces. Par contre, le bois d'A. aurù:uliformis est plus dense, l'enracinement 

est meilleur tout en rejetant mieux. A. crassicarpa est la plus productive et la forme des tiges 

permet une valorisation en perches et petit poteaux (Tableau 8). En conclusion, ces trois espèces 

présentent des caractéristiques complémentaires dont le choix dépendra des objectifs de 

production. 

La variabilité observée chez A. aulaaxarpa (n°120) montre qu'involontairement plusieurs sous

espèces ont été introduites. Cette espèce ne présente pas de particularité vis à vis des autres 

espèces, en conséquence il n'y a aucune raison pour poursuivre des activités dans ce verger. 
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Tableau 8: Croissance et production des vergers d'acacias installés sur station de Mahela 

Espèces Age Densité Moyennes / H MI Poids .t:..V 
(ans) {tiges / ha} Erovenance {m} {m/ an) {tonnes) {t / ha/ an} 

A. aunculifonnis Peuplement 10,4 2,5 33,8 
4 625 Meilleure 10,7 2,6 44,3 9,6 

n°116 
Mauvaise 10,1 2,4 26 

A. aunculifonnis Peuplement 10,3 2,5 37,9 
4 625 Meilleure 10,8 2,6 40,2 9,7 

n° 117 
Mauvaise 9,5 2,3 31,9 

A. aunculifonnis Peuplement 12,9 3,1 51,3 
4 625 Meilleure 14,2 3,4 61,0 13,9 

n° 118 
Mauvaise 11,6 2,8 32,0 

A. crassicarpa 
Peuplement 12,0 2,4 52,8 

5 246 Meilleure 13,4 2,6 67,6 12,0 
n°109 

Mauvaise 10,9 2,4 21,4 

A. crassicarpa 
Peuplement 12,6 3,8 32,0 

3,5 246 Meilleure 13,3 4,0 44,1 13,8 
n°132 

Mauvaise 10,3 3,1 10,8 
Peuplement 12,4 2,6 41,5 

A. mangjum 5 312 Meilleure 13,6 2,8 57,0 11,8 
Mauvaise 11,7 2,4 21,9 

Eucalyptus robusta 

Le verger n°112 est de première importance au moins par le nombre de provenances (30) qu'il 

renferme et par la surface qu'il couvre 3,2 hectares. 

A neuf ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 16,9 m (de 15,3 à 

17,9 m selon les provenances) et 20,7 cm (de 18,8 à 23 cm selon les provenances) avec des 

accroissements annuels respectifs de 1,9 m et de 2 cm. Le volume individuel est de 0,315 m3 (de 

0,263 à 0,397 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement de 

11,1 m3/ha/an avec une densité actuelle de 310 tiges par hectare (Tableau 9). 

Parmi les 3 vergers de seconde génération établis à partir des graines récoltés dans le verger n °7 6 

de la station d'Antsirinala, un verger (n°126) a été planté ici en 1994 constitué par 25 

descendances et couvrant une surface de 2,3 hectares. Malgré la qualité médiocre du sol, la 

croissance des arbres est tout à fait intéressante mais ce sont surtout les gains au niveau de la 

forme qui sont les plus importants. Généralement, les E. robusta sont caractérisés par une 

branchaison importante conduisant à une bille de pied n'excédant pas 5 à 6 mètres. Or, ici les 

arbres présentent des arbres exempts de fourche et de branches basses. 
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A quatre ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 12,7 m et 14 cm 

avec des accroissements annuels respectifs de 3,2 m et de 3,5 cm. Le volume individuel est de 

0,111 m3 conduisant à une production du peuplement de 17,3 m3/ha/an avec une densité de 600 

tiges par hectare (Tableau 9). 

Eucalyptus grandis 

Le verger n° 123 date de 1994, il est constitué de 9 provenances australiennes et couvre une 

surface de 1, 1 hectares. 

A sept ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 20,9 m (de 

19,9 à 21,7 m selon les provenances) et 23 cm (de 21,3 à 25 cm selon les provenances) avec des 

accroissements annuels respectifs de 2,7 met de 2,9 cm. Le volume individuel est de 0,481 m3 (de 

0,437 à 0,570 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement de 29,5 

m3 /ha/ an avec une densité de 470 tiges par hectare (Tableau 9). 

Le verger n° 124 date de 1994, il est constitué de 15 descendances de l'essai n°70 d'Antsirinala 

installées aussi sur la station d'Ivoloina et couvre une surface de 4,3 hectares. 

A quatre ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 11,8 met 11 cm 

avec des accroissements annuels respectifs de 3,1 m et de 2,9 cm. Le volume individuel est de 

0,069 m3 conduisant à une production du peuplement de 12,6 m3 /ha/ an avec une densité actuelle 

de 681 tiges par hectare (Tableau 9). 

C'est, de loin, l'espèce la plus productive puisque le volume sur pied est deux fois plus important 

par rapport aux autres espèces. Durant les 4 ou 5 premières années, la croissance juvénile est 

moyenne mais après la phase d'établissement celle-ci augmente se poursuit plus longtemps. La 

forme des arbres est excellente et elle permet une valorisation en poteaux et en bois de 

construct10n. 
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Eucalyptus resinifera 

Le verger n° 111 date de 1993, il est constitué de 14 provenances australiennes et couvre une 

surface de 1,5 hectares. Cette espèce est peu connue, mais elle est bien adaptée à la région Est et 

constitue une alternative aux essences plus connues. La croissance initiale est moyenne mais sa 

dynamique est plus longue. 

A neuf ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 17 met 21 cm avec 

des accroissements annuels respectifs de 1,9 met de 2,3 cm. Le volume individuel moyen est de 

0,310 m3 conduisant à une production du peuplement de 10,6 m3 /ha/ an avec une densité de 309 

tiges par hectare (Tableau 9). 

Eucalyptus maculata 

Le verger n° 110 date de 1993, il est constitué de 10 provenances australiennes et couvre une 

surface de 1,2 hectares. 

A neuf ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 19,6 m (de 

17 ,5 à 20,7 selon les provenances) et 18,9 cm (de 15,1 à 18,6 selon les provenances) avec des 

accroissements annuels respectifs de 2,7 m et de 1,8 cm. Le volume individuel moyen est de 

0,365 m3 (de 0,297 à 0,463 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement 

de 14,7 m3 /ha/ an avec une densité de 380 tiges par hectare (Tableau 9). 

E. maculat:a est particulièrement bien adaptée à la région pour plusieurs raisons. La croissance 

initiale est très forte ( 4-5 mètres/ an à 4 ans), la forme des arbres est excellente et le houppier est 

réduit, limitant ainsi la résistance aux vents violents. Notons également que les arbres de bordure 

ne sont pas plus branchus que les autres, cette espèce conviendrait bien en arbres d'alignement. 

Enfin, le bois de cette essence est de bonne qualité, valorisé en bois d'œuvre et les graines sont 

suffisamment grosses pour faciliter les travaux de pépinière. 

Eucalyptus microcorys et Eucalyptus cloeziana 

Ces deux espèces ont plusieurs points communs : comportement en croissance, production de 

plants délicate, qualité et densité du bois. Sur ce dernier point, et plus spécialement E. mi.crrxurys, la 

densité est proche de 1, plaçant son bois dans la catégorie des bois denses et les plus durs 
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répondant à des usages particuliers. En conséquence, la croissance est moins élevée pour ces 

espèces, ceci illustré par les résultats présentés pour E. mi.crrx:orys. 

A cinq ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 12,7 m (de 11,4 à 

14,4 selon les provenances) et 11,8 cm (de 9,7 à 14,1 cm selon les provenances) avec des 

accroissements annuels respectifs de 2,7 met de 2,5 cm. Le volume individuel est de 0,066 m3 (de 

0,042 à 0,100 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement de 8,6 

m3/ha/an avec une densité de 623 tiges par hectare (Tableau 9). 

Eucalyptus tereticornis 

Les vergers n°114 et 115 installés en 1994 sont constitués par 20 provenances australiennes et 

couvrent une surface de 4 hectares. 

A quatre ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 15,1 m 

(de 12,4 à 17,9 m selon les provenances) et 12,3 cm (de 10,6 à 15,3 cm selon les provenances) 

avec des accroissements annuels respectifs de 3,6 met de 2,9 cm. Le volume individuel est de 

0,108 m3 (de 0,069 à 0,183 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement 

de 17,6 m3/ha/an avec une densité de 690 tiges par hectare (Tableau 9). 

E. tereti.carnis est une espèce rustique qui montre une croissance initiale très forte (4 mètres / an à 

4 ans). La rectitude des tiges n'est pas aussi bonne que celles des E. grandis ou E. maculata mais 

elle est suffisante pour la fourniture de poteaux. 

Eucalyptus divers 

L'essai n°142 teste le comportement de 7 espèces ayant des caractéristiques technologiques 

favorables à la valorisation en bois d'œuvre: Eucalyptus brassû:ma, E. deg/upta, E. maculata, 

E. pcmiculata, E. pellita, E. ·propinqua, E. punctata. L'essai est encore trop jeune et ne permet pas de 

présenter des résultats significatifs. 

Eucalyptus hybrides 

Plusieurs combinaisons hybrides ont été plantées entre 1996 et 1999. Il s'agit de diversifier les 

espèces de reboisement dans le cadre des reboisements de production et de pouvoir déterminer 
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des formules hybrides les plus performantes en terme de production. Les recommandations 

indiquées pour les parcelles de la Fanalamanga sont valables ici aussi. 

Parcelle n°157: hybrides produits localement E. robustax E. grandis, E. grandis x E. robusta 

Parcelles n°186: hybrides du Congo E. urophylla x E. grandis, E. urophylla x E. pelliût, E. urophylla x 

E. grandis 

Tableau 9: Croissance et production des vergers d'eucalyptus installés sur la station de 
Mahela 

Espèces Age Densité Moyennes/ H MI D Lill Vï D.V 
{ans} {tiges/ha} Provenance {m} {m/an} {cm} {cm/an} {m3} {m3/ha/an} 

Peuplement 12,7 2,7 11,8 2,5 0,066 
E. micnxorys 5 623 Meilleure 14,4 3,1 14,1 3,0 0,100 8,6 

Mauvaise 11,4 2,4 9,7 2,0 0,042 
Peuplement 19,6 2,1 18,9 1,8 0,365 

E.maculata 9,5 380 Meilleure 20,7 2,1 18,6 2,0 0,463 14,7 
Mauvaise 17,5 1,8 15,1 1,6 0,297 

E. robusta 
Peuplement 16,9 1,9 20,7 2,0 0,315 

n°112 
9 310 Meilleure 17,9 2,1 23,0 2,6 0,397 11,1 

Mauvaise 15,3 1,7 18,8 2,1 0,263 

E. robusta 
Peuplement 12,7 3,2 14,0 3,5 0,111 

(descendances) 
4 600 Meilleure 13,6 3,5 16,4 4,2 0,157 17,3 

Mauvaise 11,4 2,9 12,5 3,2 0,083 

E. grandis 
Peuplement 20,9 2,7 22,6 2,9 0,481 

7,5 470 Meilleure 21,7 2,8 25,0 3,3 0,570 29,5 
n°123 

Mauvaise 19,9 2,6 21,3 2,7 0,437 

E. grandis 
Peuplement 11,8 3,1 11,0 2,9 0,069 

4 680 Meilleure 13,6 3,6 13,1 3,5 0,102 12,6 
(descendances) 

Mauvaise 10,9 2,9 9,9 2,6 0,053 
Peuplement 16,9 1,9 20,5 2,3 0,310 

E. resin-ifera 9 309 Meilleure 17,6 2,0 24 2,7 0,434 10,6 
Mauvaise 15,4 1,7 17,9 1,9 0,243 
Peuplement 15,1 3,6 12,3 2,9 0,108 

E. tereticomis 4,5 690 Meilleure 17,9 4,2 15,3 3,6 0,183 17,6 
Mauvaise 12,4 2,9 10,6 2,5 0,069 

Autres espèces 

Un verger à graines de famille de Pinus elliottii et un verger à graines (n°182) de semis de Pinus 

caribeae ont été plantés respectivement en 1996 et 1999. Ces deux espèces sont particulièrement 

bien adaptées, néanmoins la préparation du terrain pour Pinus elliottii était moins soignée. 
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Les différents espèces de Leucaena (L. collinsii, L. di'œrSifolia, L. esculenta, L. lanœolata, L. lempirana, 

L. leuaxephala, L. macrophylla, L. multicapitulata, L. pcdliata, L. pul:œrulenta, L. scdvadorensis, L. shan:nonii, 

L. triclxxies) n'ont pas montré un comportement très convaincant. Elles ont toutes été broutées 

par les zébus environnants. 

Les O:drela odorata (n°133), Gmelina arlorea (n°141), Moringa o/eifera (n°174 et 175), Markhctmia lutea 

(n°169) ne se sont pas adaptés. Après une croissance initiale encourageante de Casuarina 

amningpamû:mana (n°125), Albizzia falcataria (172), Calliandra calothyrsus (n°167 et 168), Mimosa 

scahrel1a (n°176) et Harunganamadagascariensis (n°171) les plants ont dépérit au bout de 2-3 ans. 

Les Tectonagrandis (n°121), Glincidia sepium (n°173), Intsia bijuga (n°170) ont connu plus de succès 

mais les tecks sont sujets à des dessèchements de cimes et les autres espèces ont une croissance 

très faible. Compte tenu des qualités du Teck et des enjeux que représente cette espèce, il 

convient de prospecter plus amplement la variabilité de l'espèce. Les graines utilisées proviennent 

du verger à graines de clones de la Sangoué en Côte d'Ivoire pour lequel les clones ont été 

sélectionnés dans les conditions écologiques très différentes de celle de Mahela. Il conviendrait de 

tester des origines plus humides venants d'Asie par exemple. 

Dans les conditions de fertilité de ces sols de T anety, les essais de diversification ont montré qu'il 

n'y avait pas grand chose à espérer en dehors des eucalyptus, des acacias et des pins qui 

constituent les seules alternatives économiquement rentables et qui répondent aux attentes des 

opérateurs quel qu'ils soient. 

Une dernière visite de la station, effectuée le 25 juin 2003, a évalué les dégâts du cyclone Manou 

dont le passage à la mi-mai, exceptionnel pour la saison, s'est quasiment restreint à la région. Les 

observations principales de cette visite sont les suivantes : 
, , , , , l l - aucun verger n a ete epargne par e cyc one, 

- ils ont subit, à différents degrés, des dégâts plus ou moins irréversibles, 

- ceux d'E. robusta et E. tereticomis ont été les moins endommagés. 

Dans l'ensemble, l'état des vergers ne permet plus de recueillir des données de croissance. Dans 

l'absolu, il est possible de récupérer les parcelles, pour la production de semences, en effectuant 

des travaux considérables de recépage, de taille et surtout de dégagement. Le plus urgent est 

effectivement de sortir tout le bois se trouvant au sol car les risques de feu sont décuplés et si 

celui-ci passe dans les plantations au cours des prochains mois, il n'y aura plus aucun espoir. Vu 
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la quantité de travail à réaliser, la seule solution consiste à passer des contrats avec des 

charbonniers et des commerçants qui valoriseront d'une manière ou d'un autre le bois déjà au sol 

et celui qui sera abattu. Ils auront en contrepartie la charge de dégager totalement les parcelles 

avec un cahier des charges strict sous la supervision de Mme Razafimaharo V ololoniriana. 

Enfin, ceci remet en question l'intérêt de poursuivre ce genre de travaux sur la côte Est puisqu'en 

dix ans, trois cyclones sont passés sur la station pour aboutir à la situation actuelle. Compte tenu 

du comportement d'E. robusta et d'E. tereticomis, la priorité doit être donnée à ces espèces et plus 

encore sur la première qui montre un niveau de plasticité très élevé, une bonne croissance, une 

résistance à bien des éléments, une capacité à rejeter exceptionnelle et enfin une qualité de bois 

tout à fait acceptable de multiples usages d'autant que les travaux de sélection ont montré que des 

gains importants sur la forme et les défauts de branchaison pouvaient être obtenus. 

Tableau 10: Situation des vergers en juin 2003 après le passage du cyclone Manou 

No Espèces Taux de Récupérable Priorité Modalité 
verger dégradation à cour terme 
110 E.maculata 100% non Recépage 
111 E. resinifera 100% OUI Recépage + taille 
112 E. robusta 50% OUI 1 Recépage + taille 
113 E. micrrxorys 100% non Recépage + taille 
114 E. tereticamis 30% OUI 1 Recépage + taille 
115 E. tereticomis 30% OUI 1 Recépage + taille 
116 A. auriculiformis 100% non Recépage 
117 A. auriculifonnis 100% non Recépage 
118 A. auriculiformis 100% OUI Recépage 
120 A. aulacocarpa 100% non Abandon 
121 T ectona grandis 0% OUI 

122 E. cloeziana 70% non Recépage 
123 E. grandis 50% OUI 1 Recépage + taille 
124 E. grandis 70% OUI 1 Recépage + taille 
125 C cunningfaamiana 0% OUI 

126 E. robusta 30% OUI 1 Recépage + taille 
132 A. crassicarpa 100% non Abandon -
134 E. cloeziana 100% non Recépage 
142 Eucalyptus spp. ? Recépage 
157 E. hybrides ? 
177 E. robusta 30% non Abandon 
178 E. robusta 30% OUI Recépage + taille 
182 Pinus carileae 40-60% OUI 1 Redressage + taille 
186 E. hybrides 70% OUI Recépage 
187 E. grandis 70% non Recépage 

Pinus elliottii 20% OUI 1 Redressag_e + taille 
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2.3.3. Station d'Ivoloina du Fofifa 

Personnes concernées : Chaix Gilles, Razafimaharo Vololoniriana 

Caractéristiques écologiques : 

- Altitude 20 mètres 

- Pluviométrie entre 3.500 mm pour O mois secs, 

- Température moyenne: 22°C, moyenne du mois le plus froid 17°C 

- Sols ferralitiques fortement déssaturés 

Tableau 11 : Données climatiques pour la ville de Tamatave 

Caractères Juill. Août Sept Oct. Nov. Déc. Jan Fev Mars Avril Mai Juin Total 
P(mm) 210 118 98 102 75 213 388 558 269 336 305 218 2890 
T (0 C) 21,1 21,0 21,5 27,5 24,5 25,6 26,6 26,7 26,1 25,2 24,7 21,8 21,8 

Tx (0 C) 24,9 25,0 25,8 26,9 28,3 29,4 30,0 30,5 29,7 28,9 27,6 25,8 27,7 
Tm (0 C) 17,3 16,9 17,1 18,8 20,7 22,8 23,16 22,9 22,5 21,5 20,1 17,7 20,2 

Source : Service météorobgique Ampandriananby, Tx : mo;enne des tempfratures maximales, Tm: mo;enne des 
temµfratures minimales 

Observations générales : 

Sans conteste, cette station est la plus arrosée parmi les différents sites (Figure 6). La moyenne 

annuelle est de 3500 mm, en 2002 la pluviométrie était de 4900 mm! Les plantations se sont 

déroulées de 1994 à 2001 et concernent sept espèces : Acacia crassicarpa, A. mangium, Eucalyptus 

grandis, E. robusta, E. tereticamis, Casuarina equisetifolia, Pinus carikae. En dehors d'A. crassicarpa et de 

Pinus cariheae, les terrains disponibles au moment de l'implantation des vergers sont de fertilité très 

faible (sables blancs correspondant à des podzols) et le comportement en croissance est au

dessous de ce qu'il serait si les sols étaient meilleurs. Néanmoins, cette situation permet 

d'apprécier le potentiel des espèces dans ces conditions limites. 

Une partie du dispositif a subit des dégâts causés par le cyclone Bonita en 1996. Les vergers 

d'Aca.cia mangium (n°119) et d'Eucalyptus grandis (n°127) ont été fortement touchés. Le premier a 

été totalement détruit mais les travaux de recépage effectués ont permis de récupérer en partie la 

parcelle. A l'heure actuelle, les effets du cyclone dans la parcelle d'eucalyptus ne sont quasiment 

plus distinguables. Dans les deux cas, si la production de graines est effective, ces essais ne sont 

pas exploitables. Les deux autres vergers existants lors du passage du cyclone n'ont subit aucun 

dégât. Ceci montre alors la capacité de ces deux espèces (E. robusta n°128 et E. tereticamis n°135 et 

136) à résister à des vents très violents pourtant implantées sur des sols sableux. 
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Eucalyptus grandis 

Comme sur la station de Mahela, la dynamique de croissance d' E. grandis est plus soutenue dans 

le temps. En définitive, cette espèce reste la plus productive par rapport aux autres dans toute la 

partie est de Madagascar que ce soit en zone d'altitude ou au niveau de la mer. 

Eucalyptus robusta 

Parmi les 3 vergers de seconde génération établis à partir des graines récoltés dans le verger n°76 

de la station d'Antsirinala, un verger (n°128) a été planté ici en 1994 constitué par 25 

descendances et couvrant une surface de 1,3 hectares. Malgré une qualité médiocre du sol, la 

croissance de cette parcelle est tout à fait intéressante mais, comme sur la station de Mahela, c'est 

surtout les gains au niveau de la forme qui sont les plus importants. 

A six ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 12,9 met 18 cm avec 

des accroissements annuels respectifs de 2,1 met de 2,9 cm. Le volume individuel est de 0,191 m3 

conduisant à une production du peuplement de 15 m3 /ha/ an avec une densité actuelle de 490 

tiges par hectare (Tableau 12). 

Eucalyptus tereticornis 

Le verger a été installé en 1995, il est constitué de 20 provenances australiennes et couvre une 

surface de 4 hectares. La qualité du sol de ce verger est la plus mauvaise, sans surprise la 

croissance des arbres est inférieure à celle observée sur la station de Mahela. 

A 5 ans et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 11,1 met 12,3 cm 

avec des accroissements annuels respectifs de 2,2 m et de 2,4 cm. Le volume individuel est de 

0, 114 m3 conduisant à une production du peuplement de 11 m3 /ha/ an avec une densité de 490 

tiges par hectare (Tableau 12). 
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Tableau 12: Croissance et production des vergers d'eucalyptus installés sur la station 
d'Ivoloina 

Espèces Age Densité Moyennes/ H MI D M) Vï l!,,.V 
(ans} (tiges/ha} Erovenance (m) {m/an} {cm} {cm/an} {m3} (m3/ha/an} 

Peuplement 12,9 2,1 18,0 2,9 0,191 
E. robusta 6 490 Meilleure 13,8 2,2 19,4 3,1 0,229 15,0 

Mauvaise 11,9 1,9 16,4 2,7 0,157 
Peuplement 11,1 2,2 12,3 2,4 0,114 

E. tereticamis 5 490 Meilleure 11,8 2,2 13,3 2,7 1,136 11,1 
Mauvaise 10,5 2,1 11,4 2,3 0,093 

Acacia crassicarpa 

Le verger d'A . crassicarpa n°161 installé en 1996 est constitué de 9 provenances ongmaires 

d'Australie et de Papouasie Nouvelle Guinée, il couvre une surface d'un hectare. A deux ans, la 

hauteur moyenne du peuplement était de 9 mètres et la production atteignait 28 tonnes de bois 

produit par an et par hectare (Tableau 13). 

Comme sur la station de Mahela, la productivité des A. crassicarpa est nettement plus élevée par 

rapport à A. mangjum. Cette espèce est peu connue et elle mérite plus d'effort de vulgarisation. 

Néanmoins, les performances présentées de cette espèce dans ce verger sont à relativiser par 

rapport à la qualité exceptionnelle du sol correspondant à des conditions optimales de croissance. 

Tableau 13: Croissance et production du verger d'A. crassicarpa installé sur la station 
d'Ivoloina 

Espèce Age Densité Moyenne/ H MI Production l!,,.Production 
{ans} {tiges/ha} erovenance {m} {m/an} {tonnes} {t/ha/an} 

Peuplement 9,1 5,2 49,5 
A. crassû:arpa 2 1111 Meilleure 9,7 5,5 59,8 28,3 

Mauvaise 8,3 4,7 30,9 

Casuarina equisetifolia 

Le comportement de Casuarina equisetifolia (n°162) dans les zones littorales sableuses est largement 

connu et constitue une alternative aux eucalyptus et aux acacias dans ce contexte. Le verger a été 

installé en 1997, il comporte 8 provenances originaires d'Australie, Inde, Chine, Kenya, Fiji, 

Thaïlande et Malaisie. 

A trois ans, la hauteur moyenne est de 4,5 m mais les meilleures provenances dépassent en 

moyenne les cinq mètres (Tableau 14). La variabilité est très importante dans ce verger, certaines 
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provenances sont nettement plus adaptées par rapport à d 'autres (Malaisie et Inde). Il s'agit alors 

de confirmer ces premières observations, de désigner ces provenances, de récolter des graines et 

de planter un nouveau verger. 

Tableau 14 : Croissance et production du verger de Casuarina equisetifolia installé sur la 
station d'Ivoloina 

Espèce Age Densité Moyenne/ H M-I D 
{ans} {tiges/ha} Erovenance {m} {m/an} {cm} 

Peuplement 4,5 1,3 4,0 
C equisetifolia 3 1350 Meilleure 5,3 1,6 4,8 

Mauvaise 2,1 0,6 2,5 

Pinus caribeae 

Enfin, le verger de Pinus caril:x!ae (n°181), le plus jeune de la station, puisque planté en 1998, 

confirme l'adaptation de cette espèce aux conditions climatiques de cette zone littorale. Il couvre 

une surface de 2,2 hectares et il est constitué de 8 provenances d 'Amérique centrale. 

Comme attendu, les plants installés 3 à 4 mois après les premiers montrent un retard de 

croissance qui a de forte chance d'être irrécupérable. Le peuplement nécessite encore des 

entretiens préventifs par rapport aux feux, avant la fermeture complète du couvert. Un élagage à 

3-4 mètres permettrait de limiter ces risques de feu si toutefois les branches sont extraites de la 

parcelle. 

Pour finir, les travaux principaux consistent à effectuer les dernières éclaircies dans la plupart des 

vergers et de protéger celui de Pinuscaril:x!ae contre le feu (Tableau 15). 

Tableau 15 : Situation des vergers et travaux recommandés pour la station d'Ivoloina 

N° verger Espèces Sélection Protection Entretien Maturité 
119 A. mangium Non Non Non Oui 
127 E. grandis Oui Non Non Oui 
128 E. robusta Oui Non Non Oui 
135 E.tereticomis Oui Non Non Oui 
136 E. tereticomis Oui Non Non Oui 
161 A. crassù:arpa Oui Non Non Oui 
162 Casuarina equisetifolia Oui Non Non Oui 
181 Pinus cariœae Oui Oui Oui Non 

33 Fofifa-Drfp/Cirad-forêt 



2.4. PROVINCE DE TULEAR 

La province de Tuléar est la plus vaste de Madagascar. En dehors de la région de Fort-Dauphin, 

les conditions climatiques rencontrées sont les plus rudes en terme de pluviométrie. Dans ce 

contexte, les espèces destinées aux plantations forestière se limitent à E. ~' aux acacias 

africains et à Prosopis julijlara. Il est donc difficile d'envisager de diversifier les espèces pour le 

reboisement dans la mesure où l'objectif des plantations est de produire du bois pour les besoins 

des populations en matière énergétique ou en bois de construction. La fixation de l'azote 

atmosphérique, les caractères épineux et fourrager des acacias africains constituent des atouts 

pour l'embocagement des parcelles cultivées. 

Deux sites sont concernés dans cette province, il s'agit de la station de Tuléar du Fofifa et de la 

station d'Anarafaly (Figure 7). Cette dernière, pose un problème d'isolement, par contre l'accès à 

la station de Tuléar est un des plus facile. 

Personnes concernées : Chaix Gilles, Rakotondranoelina Hery 

Caractéristiques écologiques ITuléar et Anarafaly-Ambovombe): 

- Altitude 100 mètres 

- Pluviométrie entre 300-500 mm pour 7-8 mois secs, 

- Température moyenne: 20-24°C, moyenne du mois le plus froid 15-20°C 

- Sols sableux et sols sédimentaires 

Tuléar 

Acacia albida 
Azadirachta indica 

Eucalyptus camaldulensis 
Prosopisjulijlo1rr · . 

3 ha 

Toi i ar-'4) / \ 
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1 ·"""1 
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Anarafaly 

Acacia nilotica 
Eucalyptus camaldulensis 
Prosopisjuliflom 

4 ha 

Figure 7 : Localisation des stations d'Anarafaly et de Tuléar dans la province de Tuléar 
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2.4.1. Station d'Anarafaly 

Observations générales : 

Cette station, où ont été implantés des vergers d'E. camaldulensis (n°129 et 130), de Prosopis julifiara 

(n°150) et d'Acacza ndotica (n°149), n'a pas pu être visitée depuis trois ans. Néanmoins, le 

témoignage de certains visiteurs nous confirment la remarquable croissance des différentes 

espèces et notamment celle d'E. camaldulensis. Il est important de saisir l'administration forestière 

ou les autres entités administratives ainsi que les opérateurs du développement de la zone (WWF 

Fort Dauphin, Qit Minerals) afin de passer l'information sur l'intérêt de ces vergers dans le but de 

valoriser ces résultats et la production de semences dans la région. Il convient également de 

trouver une solution pour la gestion durable de ces parcelles. 

2.4.2. Station de Tuléar du Fofifa 

Observations générales : 

Les plantations ont été réalisées en 1996 et 1997, les vergers ont maintenant 7 années de 

croissance. Trois espèces sont concernées: E. camaldulensis, Prosopis julijlora, Azadirachta indica et 

Acacia albida. D'une manière générale, les plantations sont en très bon état et montrent tout le 

potentiel des espèces. Néanmoins, il faut noter que la qualité du terrain et surtout les conditions 

édaphiques sont certainement optimales par la présence d'une nappe phréatique peu profonde et 

de la proximité d'un canal. 

E. camaldulensis 

Le verger a été installé en 1996, il est constitué par 5 provenances australiennes et couvre une 

surface de 1,4 hectares. Une sélection phénotypique correspondant à un taux de sélection de 50% 

a été réalisée en 2003. Compte tenu de l'écartement initial qui était de 5 x 5 mètres soit 

400 tiges/ hectare, la densité finale après l'éclaircie sera de 200 tiges par hectare. Compte tenu du 

taux de sélection, de la qualité d'un certain nombre d'arbres et en fonction des besoins en graines, 

il est possible d'effectuer la récolte de graines après l'abattage. 

A six ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 16 m (de 

15,7 à 16,4 me selon les provenances) et 19,7 cm (de 18,7 à 20,7 cm selon les provenances) avec 

des accroissements annuels respectifs de 2,5 m et de 3 cm. Le volume individuel moyen est de 
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0,289 m3 (de 0,267 à 0,311 m3selon les provenances) conduisant à une production du peuplement 

de 14 m3 /ha/ an pour une densité de 400 tiges par hectare (Tableau 16). 

Tableau 16: Croissance et production du verger d'E. camaldulensis installé sur station de 
Tuléar 

Espèce Age Densité Moyenne/ H ÂH D Lill vi dV 
(ans) (tiges/ha) Erovenance (m) (m/an) (cm) (cm/an) (mJ) (mJ/ha/an) 

Peuplement 16,0 2,5 19,7 3,0 0,289 
E. camaldulensis 6,5 400 Meilleure 16,4 2,6 20,7 3,1 0,311 14,0 

Mauvaise 15,7 2,4 18,7 2,8 0,267 

Prosopis juliflora 

La croissance initiale de Prosopis julifiora (n°153) est tout à fait impressionnante et confirme ce qui 

a été observé sur la station d'Anarafaly. Les tiges sont multicaules et l'espèce n'est épineuse que 

sur les vieilles branches. Habituellement les arbres isolés ont un port buissonnant mais le verger 

montre qu'en peuplement le port est redressé à la faveur de la production en bois. Il est 

impressionnant de constater qu'en deux années de croissance le sol est parfaitement couvert. 

Pour l'anecdote, la parcelle a abrité de nombreux pique-niqueurs à la recherche de fraîcheur. La 

consommation des fruits par les chèvres permet la dissémination de cette espèce. Ceci constitue 

un avantage dans un objectif d'embroussaillement des zones soumises à de fortes dégradations. 

Ce mode de régénération est beaucoup moins inquiétant par rapport aux espèces disséminées par 

le vent. 

En conclusion, cette espèce utilisée par ailleurs pour fixer les dunes est la seule recommandée 

pour la constitution de haies vives tout en assurant la production de bois, de fourrage et ce en 2 

ou 3 années après la plantation. Elle peut constituer l'étage bas des brise-vent avec 

E. camaldulensis. 

Azadirachta indica 

La troisième espèce, Azadirachta mdica, (n°159) abondante dans la région, montre également un 

très bon comportement. Ces parcelles constituent une introduction de variabilité génétique de 

l'espèce dont la base génétique en Afrique et à Madagascar est très réduite. Les deux provenances 

sont parfaitement adaptées, la fructification est effective et d'ores et déjà des récoltes de graines 

peuvent être menées. 
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Acacia albida 

Enfin, en 1997 une parcelle d'Acacza albida a été plantée sur la station. Cette espèce épineuse est 

connue en zone sahélienne pour son adaptation aux conditions de sécheresse extrêmes et par son 

cycle de feuillaison inversé par rapport à la saison des pluies (les feuilles sont caduques en saison 

des pluies permettant de transformer des terrains en parcs arborés). La plantation de cette espèce 

n'est pas toujours facile car il est primordial de produire des plants ayant un pivot sans défaut. 

Dès le plus jeune âge, celui-ci a une croissance importante et il faut réaliser la plantation 

rapidement. Si le taux de réussite de la parcelle n 'atteint que 50%, les arbres ayant repris ont une 

croissance comprise entre 1 à 2 mètres par an et présentent un tronc bien droit sur 3 à 4 mètres. 

A la différence du comportement habituel décrit en Afrique, le cycle de feuillaison n'est pas 
• I 
rnverse. 

En conclusion, les parcelles sur cette station sont d'une importance capitale pour la région et 

constituent des sources d'approvisionnement en graines de qualité et d'origine contrôlée. Le 

Centre du Fofifa a un rôle primordial à jouer autant dans la diffusion de l'information que dans 

celle des semences. Il est alors important d 'organiser l'ensemble avec les agents du Département 

des Recherches Forestières et Piscicoles. La vente de graines permettrait de générer des revenus, 

toutefois modestes, mais permettant de couvrir les frais de récolte. Les travaux principaux 

consitent à effectuer les éclaircies dans les vergers n°153 et 154 (Tableau 17) . 

Tableau 17 : Situation des vergers et travaux recommandés pour la station de Tuléar 

N° verger Eseèces Sélection Protection Entretien Maturité 
153 Prosopis julijlam Oui Non Non Oui 
154 E. camaldulensis Oui Non Non Oui 
159 AzadiradJta indica Non Non Non Oui 
165 Acacza albida Non Non Oui Oui 
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2.5. PROVINCED'ANTANANARIVO- STATIONDEKfANJASOADU 

FOFIFA 

Dans la province d'Antananarivo, la plus peuplée de Madagascar et située en altitude, les besoins 

en bois sont les plus importants. Dans certaines zones, les plantations de pins et d'eucalyptus 

couvrent l'ensemble des besoins en bois énergie. Ailleurs, l'absence de formations ligneuses 

contribue à des phénomènes d'érosion graves et à un réel problème d'approvisionnement des 

populations en bois. Les distances parcourues par les transporteurs dépassent la centaine de 

kilomètres voire plus de 150 kilomètres. 

Les vergers sur la station de Kianjasoa est la seule implantation de vergers dans cette province 

(Figure 8), néanmoins les parcelles installées sur la station d'Antsirinala peuvent concerner au 

moins le versant est de la province. 

Kianjasoa 

Acacia crassicarpa 

Azadirachta indica 

Eucalyptus camaldulensis 

Eucalyptus citriodora 

Eucalyptus tereticornis 

Grevil/ea robusta 

12 ha 

Figure 8 : Localisation de la station de Kianjasoa dans la province d'Antananarivo 

Personnes concernées : Chaix Gilles, Rakotondranoelina Hery, Rakotovoa Zoelyarisoa 

Caractéristiques écologiques (Tsiroanomandidy - Sakay): 

- Altitude 900 mètres 

- Pluviométrie entre 1300 mm pour 6-7 mois secs, 

- Température moyenne: 18-21°C, moyenne du mois le plus froid 10-15°C 

- Sols ferralitiques typiques rouges sur roches cristallines diverses 

Observations générales : 

Toutes les plantations ont été réalisées en 1996. Les parcelles sont âgées de 7 ans et ont reçu des 

soins constants permettant de les protéger des feux de brousse pourtant très importants dans la 
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région. Il faut particulièrement féliciter les personnes qui se sont succédées tant au niveau des 

responsables que des agents d'exécution. 

En dehors des aspects grainiers, ces parcelles sont l'unique moyen dans cette région parmi les 

moins boisées de Madagascar de vulgariser la foresterie. Les conditions ne sont par forcément 

favorables car en fin de saison sèche les eucalyptus et A. crassicarpa montrent un dessèchement de 

cime conduisant à des tiges tordues, à des multiples brins et à des fourches. Pour illustrer les 

E. camaldulensis plantés dans le sud dans des conditions de pluviométrie nettement plus 

défavorables sont deux fois plus productifs et présentent un fût bien droit. Les dessèchements 

sont probablement les conséquences d'une carence minérale liée au déficit hydrique en fin de 

saison sèche. 

Compte tenu des risques de dégradation par les feux courants, il convient de réaliser et 

d'entretenir un pare-feu autour des vergers constitués par une bande de sol nu de 4 mètres de 

large et d'une autre de 6 mètres de large où l'herbe sera fauchée régulièrement pour la maintenir 

verte. 

Grevillea robusta 

L'échec le plus retentissant sur cette station concerne Grevilka robusta (n°143, 7 provenances, 2,2 

hectares). Dès la première année de plantation, les cimes se sont desséchées sous l'effet d'insectes 

foreurs non identifiés. Pourtant cette espèce, rencontrée dans plusieurs régions de Madagascar, 

est bien adaptée et son bois dénommé commercialement chêne d'Australie est réputé pour ses 

qualités. Qu'elles aient été réalisées par le Drfp ou le Sngf, les multiples tentatives de plantation se 

sont soldées par un échec. Il n'est donc plus recommandé d'utiliser cette espèce du moins en 

peuplement. 

Acacia crassicarpa 

Le verger d'Acacia crassicarpa est constitué par 9 provenances ongmaires d'Australie et de 

Papouasie Nouvelle Guinée, il couvre une surface de 2,1 hectares. A six ans, la hauteur moyenne 

du peuplement est de 13 mètres et la production annuelle est estimée à 8,5 tonnes de bois par 

hectare. 

A priori, Acacia crassicarpa n'est pas forcément l'espèce la plus adaptée à la région, A. auriculifarmis 

semble plus indiqué. Néanmoins, au vu des résultats dans les vergers ou les essais voisins, cette 
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espèce reste la plus productive en terme de biomasse ligneuse et foliaire. En outre, l'état du 

peuplement montre qu'il est nécessaire d'être prudent sur l'adaptation de l'espèce aux conditions 

locales. Des attaques de termites sont observées sur quelques arbres, il convient de surveiller cet 

aspect. 

Eucalyptus citriodora 

Cette espèce est fréquence dans la région et montre une bonne adaptation. Le verger 

d'E. citrialora (n° 144) est constitué de quatre provenances australiennes et couvre 1,3 hectares. 

A cinq ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 10,8 m (de 

10 à 11,3 m selon les provenances) et 11,6 cm (de 11,1 à 12,2 cm selon les provenances) avec des 

accroissements annuels respectifs de 1,9 met de 2,2 cm. Le volwne individuel est de 0,073 m3 (de 

0,062 à 0,082 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement de 

15,2 m3/ha/an avec une densité de 1111 tiges par hectare (Tableau 18). 

Par rapport aux autres eucalyptus plantés sur cette station, la forme des E. cit:rûxlora est meilleure. 

Toutefois à 2 ans, une taille de formation a été conduite pour ne garder qu'un brin. Dans tous les 

cas, les eucalyptus constitue l'unique source d'approvisionnement en perche et poteaux même si 

dans les conditions de cette station, la forme des arbres est moyenne. 

Eucalyptus camaldulensis 

Ici encore, le verger d'E. camaldulensis (n°147) démontre la plasticité de cette espèce dans les 

conditions de pluviométrie difficile liée à une longue saison sèche combinée à une altitude de 900 

mètres. Malgré le problème du dessèchement de cime évoqué plus haut et conduisant à des 

individus multibrins, cette espèce constitue, avec E. citriodora, l'unique moyen de produire en 7 

ans du bois pour des usages variés. 

A cinq ans et demi et en moyenne, la hauteur et le diamètre du peuplement atteignent 11,3 m (de 

10,4 à 12,6 m selon les provenances) et 11,1 cm (de 10,2 à 12,3 cm selon les provenances) avec 

des accroissements annuels respectifs de 2, 1 m et de 2, 1 cm. Le volwne individuel est de 0,072 m3 

(de 0,072 à 0,091 m3 selon les provenances) conduisant à une production du peuplement de 

14,2 m3/ha/an avec une densité de 1111 tiges par hectare (Tableau 18). 
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Eucalyptus tereticornis 

Dans les conditions de cette station, E. t:ereticarnis ne montre aucun intérêt par rapport aux autres 
\ d A especes u meme genre. 

Tableau 18: Croissance et production des vergers d'eucalyptus installés sur station de 
Kianjasoa 

Espèces Age Densité Moyennes/ H Mf D .M) Vï llV 
{ans} {tiges/ha} Erovenance {m} {m/an} {cm} {cm/an} {m3} {m3/ha/an} 

Peuplement 10,8 1,9 11,6 2,2 0,073 
E. citriodara 5,5 1111 Meilleure 11,3 2,0 12,2 2,3 0,082 15,2 

Mauvaise 10,0 1,7 11,1 2,1 0,062 
Peuplement 11,3 2,1 11,1 2,1 0,072 

E. camaldulensis 5,5 1111 Meilleure 12,6 2,4 12,3 2,3 0,091 14,2 
Mauvaise 10,4 1,9 10,2 1,9 0,072 

Autres espèces 

Deux espèces ont fait l'objet de quelques lignes de plantations, il s'agit d'Azadirachta indica (Neem 

n°148) et de Tectona grandis (teck) installé en ligne autour des vergers. Dans les deux cas, elles se 
\ al d / 1 • 1 A sont tres m a aptees et ne presentent aucun mteret. 

En plus des vergers à graines installés en 1996, il existe plusieurs parcelles plantées 

antérieurement dans les années 1980. Il est difficile de porter un jugement sur leur croissance 

dans la mesure où l'on ne connaît pas l 'historique de ces parcelles ni les soins ou les dégâts 

qu'elles ont subis. Toutefois, elles montrent que Gmdina arwrea pourrait convenir dans la région 

et qu'Acacia albida supporte ces conditions d'altitude. 

Dans le cadre de travaux ultérieurs, dont nous ne jugerons pas du bien fondé ici posent 

néanmoins certains problèmes. En effet, ces essais concernent E. camaldulensis, A. auricul:iformis, 

A. holoseriœa, A. leptxxarpa. A l'avenir, les risques de contaminations dans les vergers ne sont pas 

nuls, ce qui est bien dommageable compte tenu de l'objectif principal des vergers à graines et de 

la situation d'isolement idéale que constituait cette station. Il s'agira, alors de juger de l'intérêt de 

maintenir ces parcelles lors de l'entrée en production des vergers. Toutefois, ces essais ont été 

visités et montrent que la source de graines récoltées pour les E. camaldulensis est à contrôler car le 

phénotype des arbres est loin de correspondre à celui de l'espèce pure. Concernant les acacias, 

A. holoseriœa montre une croissance particulièrement intéressante mais en définitive les branches 

sont longues et fines formant un houppier large et fragile aux coups de vent. A. auriculifonnis est 
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probablement l'espèce la plus indiquée, mais là encore, des problèmes de conformité par rapport 

à l'espèce sont observés. L'hybridation naturelle des acacias est une chose courante et nul doute 

que ces A. auriculifonnis sont en majorité des hybrides. 

La protection contre les feux est prioritaire, il s'agit de réaliser des parefeux et de faucher l'herbe 

dans quelques vergers. Viennent ensuite les travaux d'éclaircie dans les vergers n°144à 147 en 

passant de 9 arbres par parcelles unitaire à 4 (Tableau 19). 

Tableau 19 : Situation des vergers et travaux recommandés pour la station de Kianjasoa 

N°verger EsEèces Sélection Protection Entretien Maturité 
143 Grr:villea robusta Non Pare feu Fauchage Non 
144 E. citrialora Oui ----« ---- Oui Oui 
145 E. tereticornis Oui ----« ---- Fauchage Oui 
146 A. crassicarpa Oui ----« ---- Non Oui 
147 E.camaldulensis Oui ----« ---- Oui Oui 
148 A zadirachta indica Non Non Non Non 
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3. REMARQUES GENERALES 

3.1. ACACIAS 

Ces espèces, introduites à Madagascar au début des années 1980, sont de plus en plus demandées. 

La forte croissance initiale et la facilité de mise en œuvre des plantations constituent leurs atouts 

principaux. Ces espèces ont une croissance très importante sur la côte Est mais A. crassicarpa a 

donné des résultats prometteurs dans le moyen ouest. A. auriculifannis convient aussi bien dans les 

zones très humides que dans les régions moins arrosées. Elles sont destinées à être abattue entre 

3 et 5 ans. Les vergers sont déjà plus vieux et donc vulnérables. Compte tenu du comportement 

de ces espèces, de leur fragilité par rapport aux vents violents au-delà de 6-7 ans, il convient de 

renouveler une partie du dispositif de production en semences tous les 4-5 ans. Devant les faibles 

gains à espérer, il n'y a pas lieu de mener un programme d'amélioration sur ces espèces. De 

même, il n'est pas question de reprendre les travaux antérieurs mais de fournir rapidement le 

marché local en graines. Toutefois, une attention particulière sera portée sur les meilleures 

provenances ou groupes de provenances (résultats des essais antérieurs). 

Plusieurs solutions sont possibles pour s'approvisionner en matériel végétal. Nous pouvons, dans 

un premier temps, nous contenter des variétés produites par les vergers existants. Pour Acacia 

auriadifannis par exemple, des graines peuvent être récoltées sur l'essai n°118 ou commandées au 

Cirad-forêt à Montpellier. Par rapport aux eucalyptus, ces espèces couvrant rapidement le sol 

sont moins sensibles à la concurrence herbabée limitant les entretiens. Ces espèces sont sensibles 

durant les périodes sèches, le bourgeon terminal se dessèche et les arbres sont finalement tous 

multicaules. Nous recommandons de conduire les plants pour ne laisser qu'un brin, ceci 

améliorera la résistance aux vents. 

Une attention particulière est à porter sur A. auriculifannis dont l'aire naturelle est vaste et qui 

présente une variabilité intraspécifique importante au niveau de la production et de la forme des 

arbres. Les essais installés à Mahela et à Sahafary montrent qu'elle s'adapte à des conditions 

écologiques très variées et présente donc, en dehors des régions très sèches du Sud, un potentiel 

important en matière de production de bois. Il s'agit de proposer la mise en place d'essais multi

sites sur les stations de Kianjasoa, Sahafary et Miadana. 

A. crassu:arpa est l'espèce la plus productive mais elle est peu connue chez les opérateurs. Il y a lieu 

de faire un effort de diffusion des connaissances de la recherche et de ses caractéristiques tant en 

productivité qu'en valorisation du bois. 
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Enfin, les observations effectuées dans les différentes stations où ces espèces ont été implantées 

montrent que la régénération naturelle est parfois très abondante. Ceci ne constitue pas un 

handicap si l'on souhaite coloniser des espaces dégradées mais le devient si l'on veut limiter leur 

extens10n. 

3.2. EUCALYPTUS 

Le nombre d'espèces pour ce genre est relativement important, et le choix des espèces, quelles 

que soient les conditions écologiques, est déjà varié. Si un effort particulier doit être porté, il 

faudrait mettre l'accent sur E. grandis, E. robusta, E. camaldulensis et E. maculata. De plus en plus 

l'objectif des plantations va aller vers la production de bois d'œuvre et quelques essais ont été 

installés dans ce cadre : essai élagage sur E. grandis, essai écartement sur E. robusta et essai 

spécifique. Il convient de poursuivre cet effort vers les espèces citées plus haut en généralisant ces 

types d'essai. 

Plusieurs formules hybrides ont été produites à plusieurs reprises et mise en essai sur les stations 

d'Antsirinala (n°92a, 92b, 93, 95, 96, 97, 98, 107), Andranokobaka (n°73, 74), et de Mahela 

(n°157 et 186). Il s'agit essentiellement de croisements entre E. grandis et E. robusta, de formules 

hybrides naturelles récoltées dans la région après recépage et bouturage des rejets herbacés et de 

croisements réalisés au Congo entre diverses espèces. Certains individus ou familles présentent 

des performances nettement supérieures par rapport aux espèces pures. Si pour l'heure les 

variétés hybrides ne sont pas d'actualité, il est fort probable qu'elles soient mises à profit à 

l'avenir. Dans l'objectif de pouvoir bénéficier rapidement des acquis de ces travaux, il convient de 

pouvoir conserver ces parcelles. 

3.3. SAUVEGARDE VARIETES 

Compte tenu des risques liés aux aléas climatiques et du manque de sécurité dans certaines 

stations, nous recommandons d'effectuer une sélection dans les vergers à graines d'eucalyptus qui 

fructifient et d'organiser une campagne de récolte de graines en descendances séparées. Elles 

peuvent être conservées en chambre froide plusieurs années et être utilisées pour la mise en place 

de vergers à graines de seconde génération. Cette opération devrait d'ailleurs être conduite au 

niveau national sur l'ensemble des vergers de Fofifa. 
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3.4. GESTION DES VERGERS ARRIVES A MATURITE 

Les vergers mis en place répondent à plusieurs objectifs. En dehors de la production de graines, 

les données mesurées périodiquement permettent aux chercheurs d'obtenir des résultats de 

croissance et d'améliorer nos connaissances sur les espèces considérées. Quand les vergers 

arrivent à maturité (tous les arbres fructifient régulièrement), et que nous estimons que le recueil 

de données est suffisant, nous proposons d'appliquer une gestion favorisant la récolte de graines 

et les quantités produites. 

Pour la plupart, les vergers sont constitués de parcelles unitaires composées initialement de 4 à 36 

arbres (16 arbres le plus couramment). Dans la stratégie de sélection décrite précédemment, il est 

prévu de ne garder qu'un seul individu par parcelle. Ceci permet d'éviter les croisements entre 

arbres apparentés et de favoriser les croisements inter-provenances ou inter-familles. 

Néanmoins, il est possible de laisser 2 arbres par parcelle et de conserver les mêmes conditions 

de croisements. L'idée consiste à gérer différemment les deux arbres se trouvant dans la même 

unité. Ils seront rabattus à 4 ou 5 ans d'intervalle (périodicité à vérifier selon les espèces et la 

station). Ainsi, la récolte sera facilitée, la couverture du sol sera améliorée et les croisements entre 

ces deux individus seront minimisés sans que le principe initial des vergers soit remis en cause. 

Il est recommandé d'éviter les tiges multiples chez les acacias. Pour les futures plantations il 

suffira de conduire les plants au moins la première année. Pour les plantations existantes, il s'agira 

de recéper les pieds tous les 4 ou 5 ans en laissant un brin comme tire-sève, de le rabattre une fois 

la reprise de la souche et de conduire les rejets de sorte qu'il n'en reste qu'un. 

3.5. DIVERSIFICATION DES ESPECES 

Les plantations forestières représentent une culture comme une autre, le plus souvent elles 

remplacent un écosystème de type savane où la fertilité des sols est telle qu'aucune autre 

spéculation agricole n'est possible. Dans ce cas, les genres Eucalyptus, Acmia et Pinus offrent un 

choix varié d'espèces dont l'âge d'exploitation est compris entre 4 et 20 ans selon l'objectif de 

production. En dehors de ces trois genres, nous avons rencontré des difficultés liées à des 

problèmes phytosanitaires, d'adaptation ou de croissance insuffisante. 

Néanmoins, les opérateurs du reboisement demandent à diversifier le panel d'espèces 

disponibles. Il s'agirait de mettre en place, avec les intéressés, des essais de comportement pour 
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les espèces suivantes: Acacia. conjùsa, Liquù:lemb:tr formosa, Cbmttmanurn carnphora, Cunningpamia 

lanœolata, Eucalyptus dalrympleana, E. globulus, Khaya senegalensis, Aulnus acuminata, Albizzia kb!xxk, 

Cryptomeria japonica, C:tsuarina equisetifolia. 

Le teck (Tectona grandis) est une espèce de premier ordre au niveau mondial. De plus en plus de 

pays en font leur première essence de reboisement, l'âge d'exploitation étant compensé par un 

prix de vente du bois attractif pour les producteurs et par la valorisation possible des produits 

d'éclaircie. Malgré quelques tentatives de plantation sur le sol malgache, actuellement cette 

essence est sous-employée. Pourtant, il n'y a aucune raison pour que cette espèce ne soit pas 

plantée de façon plus significative : elle résiste au passage du feu, rejette abondamment et répond 

à de nombreux usages. La variabilité intraspécifique est telle que le teck est planté aussi bien en 

zone à saison sèche bien marquée que dans les régions très humides. Dans ce contexte, il 

convient de réfléchir avec le Cirad-forêt qui mènent des recherches sur son amélioration que ce 

soit pour la croissance ou pour la qualité du bois. Il s'agirait de mettre en place des essais multi

sites, notamment dans les zones humides de la côte est de Madagascar. 
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4. CONCLUSIONS 

Les travaux menés par la recherche forestière sur les espèces de reboisement et la génétique des 

espèces ont été considérables et Madagascar peut se vanter de posséder, notamment sur les 

eucalyptus, un ensemble d'acquis unique en zone tropicale. Au final, les ressources génétiques 

introduites sont de tout premier ordre et le dispositif de production variétale est particulièrement 

diversifié au bénéfice des reboisements à venir dans le cadre des opérations de développement. 

Néanmoins, trois points importants sont à considérer : 

- Les risques de dégradation du dispositif sont réels. Il s'agit du feu, des vols, des problèmes de 

sécurisation foncière sur certaines stations mais surtout des cyclones sur la côte est. Cependant, 

s'il y a moyen d'en éviter certains, il est urgent de pouvoir sauvegarder les acquis en effectuant 

une campagne de récolte et en conservant les graines en chambre froide. 

- A ce jour, il n'existe pas d'entente claire et précise entre la recherche et le Silo National des 

Graines Forestières. Cette situation est donunageable pour les deux institutions dont les activités 

sont complémentaires et pour l'ensemble de la filière. 

- Les données recueillies depuis plus de dix ans méritent plus que des rapports techniques. Il y a 

matière à valoriser ceci par des publications ou par la rédaction d'ouvrages spécialisés. Les 

chercheurs malgaches disposent des données et des compétences pour réaliser ces objectifs de 

publication. 

Par rapport à cette situation et aux enjeux de développement de Madagascar, le Cirad-forêt reste 

toujours pour un appui technique. Enfin, il faut saluer l'engagement et le courage des agents 

forestiers et des chercheurs du Fofifa qui travaillent parfois dans un environnement physique 

difficile. 

47 F ofifa-Drfp/Cirad-forêt 



Bibliographie liée aux travaux menés sur les eucalyptus 

1960-70 

Aubréville A (1953) . Editorial: il n'y aura pas de guerre de l'eucalyptus à Madagascar. BFT, 30 : 3-7. 
Bégué L (1964) . Le reboisement à Madagascar. BFT, 94: 3-12. 
Champsoloix R, Parrat J (1965). Etude de la croissance comparée des eucalyptus à la Station de Périnet. CIFI', 8p. 
Chauvet B (1968). Inventaire forestier statistique des reboisements d'eucalyptus d'Antanimiheva (Sous-Préfecture de 

Morombe). CIFI', 9p. 
Chauvet B (1969) . Essais sylvicoles sur Pinus et Eucalyptus à Périnet et dans d'autres stations. Mise au point 1969. 

CIFI',20p. 
Guéneau P (1964). Dessévage d'Eucalyptusrobusta. CIFI', 6p. 
Guéneau P (1964) . Traitement expérimental de poteaux de lignes en Eucalyptus robusta. CTFT, 12p. 
Guéneau P, Thiel J (1967) . Séchage de poteaux en Eucalyptus robusta. CIFI', 36p. 
Guéneau P (1969) . Caractéristiques et utilisations de !'Eucalyptus robusta à Madagascar. BFT, 124: 53-65. 
Pétroff G (1964). Etude papetière de quelques échantillons d'eucalyptus de Madagascar. BFT, 94: 25-39. 
Uhart E (1962) . Le reboisement et le développement de M adagascar. BFT, 83 : 15-29. 

1970-1980 

Bede!J, Thiel} (1973). Traitement boucherie appliqué alternativement aux deux extrémités sur poteau d'Eucdyptus 
robusta. Essai préliminaire. CIFI', 17p. 

Chauvet B (1971). Tarifs et tables de cubage pour les pins et les eucalyptus à Madagascar. ENSA, Antananarivo, 25p. 
Cirad, Fofifa, Cnra 2002. Rapport Scientifique final ATP 98/20: Utilisation de marqueurs génétiques pour l'étude de 

systèmes à pollinisation naturelle ou artificielle chez trois espèces tropicales pérennes (Vergers à graines). 
Cirad Montpellier. 

CTFT (1980). Rapport Eucalyptus: arboretumMangoro. CTFT, 7p. 
CTFT (1980). Rapport Eucalyptus, essai n°29 Mangoro. CTFT, 30p. 
CTFT (1980). Rapport Eucalyptus, essai n°30 Mangoro. CIFI', 12p. 
CTFT (1980). Rapport Eucalyptus, essai n°31 Mangoro. CIFI', 8p. 
CTFT (1980). Rapport Eucalyptus, essai n°40 Mangoro. CTFT, llp. 
DRFP (1980). Essai de provenances n°4/73 sur Eucalyptus grcmdis (Hill) Maiden à Sandrangato. Fofifa, 7p. 
Malvos C, de Cognac B, Bailly C (1972). Compte rendu des premières expérimentations de greffage de pins et 

d'eucalyptus. CIFI', 25p. 
Malvos C, Verhaegen D, Lefèvre M (1980). Compte-rendu d'installation des essais introduction des eucalyptus 

d'Australie - Timor Portugais et Timor Indonésien à Madagascar. FOFIF A, 25P. 
Rakotomanampison A (1980) . Essai de provenances d'Eucdyptus grcmdis à Madagascar. Fofifa, 9p. 
Rakotomanampison A, Verhaegen D (1980). Essais d'introduction des eucalyptus à Madagascar: synthèse des 

résultas obtenus sur les essais installés par le DRFP depuis 1969. DRFP, 33p. 

1980-1985 

Louppe D (1981). Note de synthèse sur l'essai Mangoro n° 34: Fertilisation N .P.K. d'eucalyptus 12 ABL. CIFI', 9p. 
Louppe D, Lefèvre M (1985) . Rapport sur la station forestière d'Antanimiheva décembre 1984. FOFIFA, 33p. 
Verhaegen D (1981). Compte-rendu d'installation d'une pépinière de bouturage d'Eucalyptus grcmdis à Périnet: 

premiers résultats. FOFIFA, 17p. 
Verhaegen D (1981). Etude de la variabilité observée de huit caractères phénotypiques pour vingt quatre 

provenances d'Eucdyptus urophylla de l'essai n°30. FOFIFA, 79p. 
Verhaegen D (1982) . Bouturage de l'Eumlyptusgrcmdis: essai substrat dispositif et résultats. DRFP, 6p. 
Verhaegen D (1983). Essai date optimum de bouturage de l'Eucalyptusgrcmdis à Périnet - Résultats partiels du 22 mars 

au 2 août 1982. DRFP, 15p. 
Verhaegen D (1985) . Compte rendu d'installation des essais comparatifs d'espèces et de provenances d'eucalyptus à 

Ambohibary et à Manankazo. FOFIF A, 9p. 
Verhaegen D (1985). Mise au point des activités de bouturage de !'Eucalyptus grcmdis à Madagascar. DRFP, 5p. 

1986 

Andrianjafy D (1986). Contribution à l'étude de la croissance de trois espèces d'eucalyptus dans les stations 
forestieres d'Analamazaotra de Sandrangato : E. clœziana, E. grcmdis, E. micrrxurys (Mémoire de fin d'études). 
ESSA-forêts, 75p. 

Bouvet JM, Andrianirina G (1986). Caractéristiques et croissance de certaines provenances d'Eucalyptus grcmdis en 
zone de moyenne altitude de la façade est de Madagascar (Région de Sandrangato). FOFIFA, 20p. 

48 F o fifa-Drfp/Cirad-forêt 



Bouvet JM, Rakoto V, Ramahancuy J (1986). Compte rendu d'installation d'essais de provenances d'Euadyptus grandis 
dans le périmètre de reboisement de la Fanalamanga. Fofifa, 17p. 

Bouvet JM, Verhaegen D (1986). Essai provenances d'Eucalyptus grandis à Périnet - Compte-rendu d'installation -
Résultat des premières mensurations. FOFIF A, 6p. 

1987 

Bouvet JM, Rakotomamonjy R (1987). Bouturage des Eucalyptus grandis et Eucalyptus robusta- Résultats de la 
campagne 1986-87. FOFIFA, 37p. 

BouvetJM, Rakotonjanahary J (1987). Amélioration génétique des eucalyptus - Diversification du matériel végétal
Compte-rendu d'installation des essais - Campagne 86-87. Fofifa, 16p. 

1988 

BouvetJM (1988). Etude de l'efficacité de différents modes de sélection dans un test de descendances d'E. grandis âgé 
de 13 mois. DRFP, 19p. 

Bouvet JM (1988) . Test de provenances d'Eucalyptus grandis n°73/ 4 - Evaluation de l'héritabilité et du gain 
génotypiques sur les caractères de croissance. FOFIFA, 16p. 

Bouvet JM, Rakotonanahary J (1988). Programme bois d'énergie - Amélioration génétique: Compte-rendu 
d'Installation d'essais - Campagne 87-88. DRFP, lSp. 

BouvetJM, Ranaivoson L, Rakotovao Z (1988). Essais de provenances d'Eucalyptusgrandis à Madagascar- Résultats 
à l'âge de 14 ans. FOFIFA, 12p. 

1989 

Bouvet JM (1989). Etude des corrélations et de la sélection précoce dans un test de provenances d'Eucalyptus 
urophylla. DRFP, 29p. 

Bouvet JM (1989). Introduction d'acacias australiens sur les hauts plateaux malgaches - essais n° 67-68-79 -
Analatsara, n°27 - Manankazo, n°1- Lac Alaotra - Premiers résultats. DRFP, 28p. 

1990 

Bouvet JM (1990). Essai Comparatif d'espèces/ provenances d'eucalyptus. dans la dépression du Mangoro (essai 
n°51) - Résultats à l'âge de 4 ans. DRFP, 34p. 

Bouvet JM, Rakotonjanahary J (1990). Programme bois d'énergie - Amélioration génétique - Compte-rendu 
d'installation d'essais: Campagne 89-90. DRFP, 23p. 

Bouvet JM, Andrianirina G (1990). L'Eucalyptus grandis à Madagascar. Potentialités, bilan et orientations des travaux 
d'amélioration génétique. BFT, 226: 5-19. 

1991 

Andrianirina G, Bouillet J M, Bouvet JM (1991). Place de l'eucalyptus à Madagascar. DRFP, llp. 
Bouvet JM (1991) . Bilan d'activités de l'assistant technique du CTFT-CIRAD durant la période de janvier 1986 à 

juillet 1991 - Perspectives pour les cinq prochaines années. Cirad, 24p. 

1993 

Lebot V (1993). Amélioration génétique des espèces feuillues à Madagascar - Rapport annuel 1992. Fofifa-Drfp, 
Cirad-forêt, 18p. 

Rambeloarisoa G, Felber R (1993). Rapport - Note de parcours - Effet de différentes dates de semis en plantation 
pour des plants de Pinus kesiya et Eucalyptus robusta : Synthèse de deux essais en pépinière et en plantation 
menés dans la région d'Ambatofotsy-Atsimondrano. Centre Fafiala, 14p. 

Ranaivoson AL (1993). Eucalyptus Robusta SM. : Etude de l'amélioration génétique à Madagascar. Thèse de doctorat, 
ESSA, 250p. 

Randrianjafy H (1993) . Production et aménagement des taillis d'eucalyptus à courte rotation : le cas des peuplements 
d 'Eucalyptus robusta à vocation de bois énergie sur les Hautes Terres centrales de Madagascar. Thèse de 
doctorat, EPFZ, Chaire d'Aménagement des Forêts, Zürich. 

1994 

Carsuzaa S (1994) . Etude des performances d'acacias australiens à Madagascar. Mem. fin d'études, I.S.T.O.M. 64 + 
annexes. 

49 F ofifa-Drfp/Cirad-forêt 



Lebot V (1994). Amélioration génétique des espèces feuillues à Madagascar - Rapport annuel 1993. Fofifa-Drfp, 
Cirad-forêt, 32p. 

Lebot V (1994). Le programme d'amélioration génétique des espèces feuillues exotiques destinées aux reboisements à 
Madagascar. Projet FED 6 ACP MAG 84, FOFIFA/Cirad-forêt, 37p. 

Lebot V, Ranaivoson L (1994). Eucalyptus genetic improvement in Madagascar. Forest Ecology and Manadgement n° 
6,. p135-152. 

Razafimaharo V (1994) . Rapport annuel campagne 1994 "Eucalyptus". Projet Création de vergers à graines forestières 
FED 6 ACP MAG 84. FOFIFA/Cirad-forêt, note D.RF.P. n°709, 49p. + annexes. 

1995 

Baguet I (1995). Contribution à un programme d'amélioration et de création variétale de l'Eucalyptus robusta à 
Madagascar. Rapport de stage au sein du projet de création de vergers à graines forestières pour l'obtention 
du diplôme d'ingénieur agronome de Gembloux. 

Vigneron P (1995). Rapport de mission d'évaluation et d'appui technique du projet mise en place de vergers à graines 
du 27-11-94 au 15-12-94. Cirad-forêt, 19p. 

1996 

Chaix G (1996) . Mise en place des essais installés en 1995. Projet création de vergers à graines forestières FED 6 
ACP MAG 84, Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp n° 720. 

Chaix G (1996). Rapport annuel 1995. Projet création de vergers à graines forestières FED 6 ACP MAG 84, 
Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp n° 719. 

Chaix G (1996). Mise en place d'un essai Rhizobium et Mycorhize (Acacia mangium et Acacia crassicarpa) à Mahela. 
Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp. n° 726. 

Chaix G, Rakotonjanahary J (1996). Campagne de pollinisation contrôlée 1995-96. Projet création de vergers à 
graines forestières FED 6 ACPMAG 84, Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp n° 719. 

Lebot V (1996). L'amélioration génétique des feuillus exotiques à Madagascar. Bois et Forêts des Tropiques n° 247 
21-35. 

Razafimaharo V (1996). Rapport annuel campagne 1995 Acacia et Casuarina. Projet FED 6 ACP MAG 84 "Création 
de vergers à graines forestières". FOFIFA/Cirad-forêt, note DRFP n° 716, 27 p. + annexes. 

Razafimaharo V (1996). Rapport annuel campagne 1995 Euadyptus. Projet FED 6 ACP MAG 84 Création de vergers 
à graines forestières. FOFIFA/Cirad-forêt, note DRFP n° 715, 42 p. + annexes. 

Vigneron P (1996). Rapport de mission à Madagascar, Projet FED 6 ACP MAG 84, Création de vergers à graines 
forestières du 14 mai au 4 juin 1996. Cirad-forêt, 19p. 

1997 

Andrianantoandro ZH (1997). Résultats préliminaires d'un essai Rhizobium - Acacia mttngium et A. crassicarpa sur la 
station de Mahela. ESSA-Agro Management, stage de 4ème année, Antananarivo. 

Chaix G (1997). Promotion et diffusion des résultats de la recherche forestière sur la station de Mahela. Projet FED 
6 ACP MAG 84 "Création de vergers à graines forestières", Pnud/Fao-Fofifa/Cirad-forêt, Note Drfp N° 
730. 

Chaix G (1997). Rapport annuel 1996. Projet FED 6 ACP MAG 84 "Création de vergers à graines forestières", 
Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp n°728. 

Chaix G (1997). Mise en place des essais installés en 1996. Projet FED 6 ACP MAG 84 "Création de vergers à 
graines forestières", Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp n°725. 

1998 

Chaix G (1998) . Rapport de mission à Diégo-Suarez auprès du projet Green Mad du 21 au 24 juin. Fofifa/Cirad
forêt Note Drfp n°755. 

Chaix G et al. (1998). Aménagement expérimental et démonstratif en région de collines pour les zones tropicales 
humides de Madagascar. Pnud/Fao - Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp. n°753. 

Chaix G et al. (1998). Mise en place essais sylvicoles dans l'objectif bois d'œuvre eucalyptus - station de Mahela. 
FofifaCirad-forêt note Drfp n°754. 

Chaix G (1998) . Rapport annuel 1997. Projet FED 6 ACP MAG 84 "Création de vergers à graines forestières", 
Fofifa/Cirad-forêt, note Drfp. n°752. 

Chaix G, Razafimaharo V (1998). Eucalyptus robusta. Le Flamboyant 48 : 5-9. 
Chaix G, Razafirnaharo V (1998). Production de bois de feu pour trois espèces d'acacias australiens sur la côte est de 

Madagascar. Fofifa/Cirad-forêt Note Drfp n°777. 
Chaix G, V aneberg P (1997). Résultats de visite sur la situation de la foresterie dans la zone de Tuléar du 05-11-1996 

50 Fofifa-Drfp/Cirad-forêt 



au 08-11-1996. Projet FED 6 ACP MAG 84, SNGF- Fofifa/Cirad-forêt, Note Drfp n°729. 

1999 

Andrianoelina AO (1999). Evaluation de l'introduction des acacias australiens sur la côte est de Madagascar: Aataa 
m:tngiurn et A. auricu/ifannis. Mémoire de fin d'études pour le diplôme d1ngénieur des Eaux et Forêts, ESSA
Forêts, 90p. 

Chaix G et al. (1999). Rapport final de projet: Réalisations et résultats techniques du projet création de vergers à 
graines forestières. Fofifa-Drfp/Cirad-forêtFED 6 ACP MAG 84. 

Chaix G et al. (1999). Rapport final du projet création de vergers à graines FED 6 ACP MAG 84. Fofifa-Drfp, Cirad
forêt, 146p. 

Chaix G et al. (1999) . Rapport final sur la mise en place de parcelles semencières et de vergers à graines. Financement 
SNGF/Fofifa Note Drfp n° 769. 

Chaix G, Ratovoson ND (1999). Mise en place de vergers à graines forestières dans la région d'Antsiranana - Station 
de Sahafary. Note FOFIF A-DRFP, 10 p. 

Chaix G, Ratovoson ND (1999) . Mise en place de vergers à graines forestières dans la région d'Antsiranana. 
Fofifa/Cirad-forêt/Green Mad note Drfp n°758. 

Chaix G, Razafimaharo V, Ratovoson ND (1999). Rapport final sur la mise en place de Parcelles Semencières et 
Vergers à Graines. Financement SNGF/FOFIFA du 26-11-1996 au 31-12-1998, note FOFIFA-DRFP, 15 
p. 

Intercooperation (1999) . Rôle de l'évolution des droits fonciers dans la dynamique d'extension de l'eucalyptus sur les 
Hautes Terres de Madagascar. lntercooperation, SOp. 

Ramamonjisoa B (1999). Etat des plantations villageoises et familiales malgaches d'aujourd'hui. Projet FAO 
GCOP/INT/679/EC, 28 p. 

Ramaroson AP (1999). Introduction des acacias australiens dans la région orientale de Madagascar : évaluation des 
essais pour Acacia crassicarpa. Memoire de fin d'études, ESSA-Forêts, 59 p. 

Randrianjafy H (1999). Les plantations d'eucalyptus à Madagascar: Superficie, rôle et importance des massifs. Projet 
FAO GCP/INT/679/EC, 80p. 

Randrianjafy H, Deleporte P (1999). Tables de Production des Taillis d'Eucdyptus robusta pour la région de 
Manjakandriana. DRFP, 12p. 

Razafiarivelo Sylvie 1999: Description à l'aide de marqueurs microsatellites de la variabilité génétique des arbres d'un 
verger à graines d'E. grandis à Madagascar. Mémoire de DEA, Université d'Antananarivo. 

2000 

Bazille D, Ducroq L (2000). Typologie des peuplements d'eucalyptus et caractérisation socio-économique sur les 
hautes terres malgaches. Stage d1nitiation à la Recherche de 4ème année, Ecole Supérieure d1ngénieurs et de 
Techniciens pour !'Agriculture du Val de Reuil. 

Chaix G, Rakotonjanahary J (2000) . Mise en place d'un essai comparatif d'hybrides interspécifiques d'eucalyptus. 
Fofifa/Cirad-forêt note Drfp n°778. 

Chaix G, Razafimaharo V, Razafimahatratra A, Vigneron P (2000). Introduction of Genetie Resources and 
lmproved Forestry Seed Production in Madagascar. Communication orale au Congrès forestier mondial 
IUFRO, Kuala Lampur 7-12 août 2000. 

Delosges V (2000) . Les tentatives de reboisement à Madagascar : entre espoirs et désillusions. Mémoire de DEA 
Université Bordeaux III. 

Ramananantoandro T (2000). Qualité de la production grainière d'un verger à graines d'Eucdyptus grandis à 
Madagascar. Mémoire de fin d'études pour le diplôme d'ingénieur des Eaux et Forêts, ESSA-forêts, 
Université d'Antananarivo. 

2001 

Chaix G, Ramamonjisoa L (2001). Production de semences pour les reboisements malgaches. Bois et Forêts des 
Tropiques, 269: 49-63. 

Razafimaharo V (2001) . Analyse des flux géniques par pollen à l'aide de marqueurs microsatellites dans un verger à 
graines d'Eucdyptus grandis à Madagascar. Mémoire de DEA, ESSA-Forêts Université d'Antananarivo. 

2002 

Chaix G, Chantal I, Poire! M, Razafiarivelo S, Verhaegen D, Maillard JC (2002). Microsatellite primer amplification 
by multiplexing : a first application to Eucalyptus grandis. Plant Molecular Biology Reporter 20: 67 a-67 e. 

51 Fofifa-Drfp/Cirad-forêt 



2003 

Chaix G (2003). Etude de flux de gènes dans un verger à graines d'Euca!:yptusgrctndis à Madagascar. Thèse de Doctorat 
de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, 275p. 

Chaix G (2003) . Rapport de mission à Diégo-Suarez auprès du projet Green Mad du 6 au 8 mars 2003. Fofifa
Drfp/Cirad-forêt. 

Chaix G, Gerber S, Razafirnaharo V, Vigneron P, Verhaegen D, Hamon S (2003). Gene flow estimation with 
microsatellites in a Malagasy- seed orchard of Euca/:yptus grandis. Theoretical and Applied Genetics . (sous 
presse). 

Chaix G, Razafirnaharo V, Vigneron P, Hamon S. Evidence of diff erential reproductive contributions among five 
genetic origins in a Malagasy- Euca!:yptus grandis seed orchard: consequences for seed production. (Soumis à 
Canadian Journal of Forest Research en 2003). 

Chaix G, Vigneron P, Hamon S. Impact on the varieties quality and perspectives of E. grandis irnprovement program 
based on open pollinated seed orchard. (en préparation) 

Ducousso M, Galiana A, Chaix G, Prin Y. Symbiotic behaviour of two Pisolithus spp. strains inoculated to the 
nitrogen-fixing legume tree Acacia crassicarpa in a field experirnent in Madagascar. (Soumis à Forest Ecology 
and Management en 2003). 

Prin Y, Galiana A, Le Roux C, Méléard B, Razafirnaharo V, Ducousso M, Chaix G (2003). Molecular tracing of 
Bradyrhi:zobium strains helps to correctly interpretate Acacia manf)um response to inoculation in a 
reforestation experirnent in Madagascar. Biology and Fertility of Soils 37: 64-69. 

52 F ofifa-Drfp/Cirad-forêt 



"'1J.J.J.J. ..... n. ..... _A. • '-'"'-J. ................ & U' .. A'"'"' ... "' "' __ ..., .... ...... _ ___ .... .., - _ ... __ _. ._, _. ... __ ._, T _ .. .__ .. .., - .... .. _ ..... _. ... • ......... ._ .... __ .., ...... • _ ,. ..... ._ .... _.., 

~ 

N• Espèce Station Type Date 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Etat 

29 E11m/yptw spp. Mangoro Essai spécifique 1975 29 espèces, 9 ha 

51 E11ca}ypms spp. Analats::u.i. Essai spccihque 1985 12 especes, 2,6 h2 

67 Acociaspp Amsirinala Essai specifique 01-87 ~ 16 88 Firu 

68 Acaciaspp Antsirinala Essai specihque 01-87 ~ 16 26 88 Firu 

69 E11culyptw grandis Antsirinala V erg ers 2 g...ines de familles 01-87 ~ 14 27 61 102 110 126 Parcouru par le feu en 2000 

70 Eura/yprw grandis Antsirinala V erg ers a gr:unes de familles 01-87 ~ 14 25 61 102 112 126 161 Parcouru par le teu en 2000 

71 Em:a/ypt,tsrobitSta Antsirin.ùa Essai provenances 02-87 ~ 60 82 124 136 

72 E11catypws robilS14 Anrsirinala Parcelle conservatoire 02-87 ~ 82 

73 E11ca/ypt,ts f1>IJ'Ù1eS Antsirinala Comparuson d'hybndes 02-87 ~ 26 

75 Eucatv/ltltsl,j,ri,/6 Antsirinala Comp=ison d'hybrides 03-87 ~ 

76 E11co,:ypnts robtlS14 Antsuinala Vergers a gr.unes de semis 01-88 " ~ 48 86 102 113 155 

78 Acacia sp Amsi.rinala Essa.i speci.hque 01-88 ,-
~ 14 .. 

79 Acaciasp Anal.tsar> Essai specifique 01-88 •, 
~ 14 29 

80 E11carypms sp An.alatsara Essai specifique 01-88 ~ 13 30 

81 Euco/ypt,ts dœziana Antsirinala Essai provenances 01-88 · .. ~ 12 30 115 · Fuu Parcouru par le leu ern:cepe en 1992 

82 EucatyfX'JuAcaciamet~ Antsirinala 01-88 ~ 18 29 

84 Eucaryprw sp. Antsuinala Essai speci.nque 01-89 ~ 

85 EucatvPatS maarlata Antsirinal. Essai. provenances 01-89 ~ 6 16 32 68 88 114 146 

86 Acaciamangtim Antsirinala Essai provenances 01-89 ' ~ 1,0; ~_••: ~ 6 18 65 102 ·•Fw • Parcouru p21t1ellement par le leu en 1999 

87 Acacia mangium Antsirina.b. Essa.t provenances 02-89 ' ~-'t,,,_ ~ ~ 18 65 

88 E11ca YfX/IS miourorys Antsirin.J. Essai provenances 02-90 /1< •. ~ 14 55 72 101 Parcouru par le leu en 1994 et 1999 
89 Euca ypt11S resinifmt Antsirinala Essai provenwces 01-90 ~ 17 57 73 101 134 , Fw Parcowu par le teu 1999, coupe en 2002 

92a Euca 'fih1S1'}'7riaes Antsirinala Comparuson d'hybndes 02-90 ~ 15 56 86 Parcouru par le feu en 1999 
92b E11ca.yptwf1>1J'Ù1e' Amsirinab Compar>JSon d'hybrides 02-90 ~ 56 {4 86 Parcouru pu le leu en 1999 

9 3 E11co/yp(,ts IJ)'7rÙll3 Antsinnala Comp=ison d nyorides OJ-90 ~ 

94 Acacia manfjJtm Antsi.rinala ? 12-90 .l:--' ~ 9 42 

95 E11ca/ypt,~f1>1J'Ù1e' Antsirinala Comp=ison d'hybrides 02-91 ; " ~ 44 
96 E11aaypats ny,riaes Antsirinala Comp=ison d'hybndes ? .- ~ 

97 E11ra1ytxJts l,yorides Antsirinal. Comp=ison d'hybrides 02-91 1. ._ .. . 
C ~ 42 

98 E11ca!ypt,~1'}'7riaes Antsirinab. Comparaison d'hybrides 04-91 -,J ,,, 
!" ~ ~ .~ 

99 Acaciamazmsii Antsirinala Essai provenances 12-91 ... ,,. ~ JO 58 ,;:.i F1!11 
100 Acociadmi/xJta Antsinnal. Essai provenances 12-91 • " v·t' ... , .. .. ~ 30 Detroit par le leu en 1997 
101 Acacia spp. Antsuinala Essai specinque 01-92 · • ··:,· .. , ... ,. ' ~ 

102 Euauypws robusta Antsirinal. Parcelle semenaere 01-93 ,. ,. , ... - ~ 15 24 39 82 
103 Eucatypt11S aœzi.ana Antsirinala Vergers a graines de semis 01-9) ~ 20 25 39 67 82 
104 E11ra/ypt,1S muellemn4 Antsirinala Vergers a g...ines de semis 01-93 ........ ;. ~ 20 24 39 Parcouru par le leu en 1999 
105 EncarypatS robusta Antsirinala Vergers a gr.unes de 1a.tni.ues 01-93 ; ~ 20 24 39 53 67 82 
106 E11co/ypt,ts grrmdis Antsirinala Parcelle de comportement 02-93 n'"~ ~ . 

. · ~ 38 
107 Euca}yptrtSl,vtJrÛles Antsirinab Compar>JSon d'hybrides 03-93 " . ~ 13 ) 7 52 81 Parcouru par le leu en 1999 
108 Aouiamnnpj1rm Milie12 Vergers a graines de semis 05-93 .. .. , - -+ 13 24 36 49 

58 ~ 
Detroit par le cyclone Eline en 2000 . . 

109 Acacia. uassiairpa 1 M:lhela Vergers a gr.unes de senus 05-93 ., 
"' 

~ 14 25 36 49 61 Detru1t par le cyclone Elme en 2000 
110 Euca/.ypt,tS maa,lata Miliela Vergers a gr.unes de semis 05-9) , .. ~ 14 25 36 51 60 113 
lll E11aaypats~a M,hela Vergers a gr.unes de semis 06-93 · .. • ' - ~ 14 25 37 48 110 
112 E11catv/ltl~ robtisra M,hela Vergers a gr.unes de semis 07-93 ......... . ..--:' ... ~ 12 24 36 49 105 
11J E11ca/yp(,1S mio=rys IMalleJa Vergers a gr:unes de semis 08-93 ,, .... , ',:•t.": :- ~ 16 23 36 57 Detroit par le cyaone Elme en 2000 
114 Em:zuyputS teretiamtis Mahe!a Vergers a gr.unes de semis 01-94 

, À•• 
•.. ,.< "· ~ 

,. 
~ 14 25 51 

115 E11ca/ypt,ts lmtÙDmi.s Miliela Vergers a graines de semis 01-94 ; ~ 14 25 51 
116 Acacia auria/JJ/(]mlis Mahela Vergers a gr.unes de semis 03-94 ,; .. , ••-·. 

·.· ~ 4 li 24 42 50 85 97 Detruit partiellement : feu en 99 et cyclone Eline en 2000 
117 Acacia auriaui{f:mnis M,hela Verger, a gr:unes de semis 03-94 t1~~::.. 1 

.. ,. ~4 Il 24 42 50 85 97 Detroit p21t1ellement : leu en 99 et cyclone Eline en 2000 
118 Acacia airriatlijormis [Manela Vergers a gr.unes de semis 03-94 • 

' . .,. ..... , . ... 
. ,. ; ~ 4 Il 24 42 50 85 97 

119 Acaciamm~11m Ivoloina Vergen a graines de semis 04.94 .. ... ..... / ;" ' . -~:· ~ Il Detruit par le cyclone Boruta en 1996 
120 Acacia aulaaxwpa [Manela Vergers a gr.unes de senus 05-94 : ·.,./!!;,' :t ::"J.,.; .. ~ 3 13 24 36 
121 Ter:ronagrandis M,hela Vergers a g...ines de I2!Illlles 06-94 , , .. ~ ~ 11 23 51 
122 EucaivmtS dœziana. M,hel2 Vere.ers a 2:r.unes de scnus 08-94 a .. ... ~ 12 23 36 
123 EucalvMtS =riis Mahela Vergers a 2T2111es de semis 08-94 , . · ...•... .. ~ Il 23 36 49 92 
124 Euat/ypt,IS grrmdis Mahelo V erg ers a g...ines de 12fnilles 08-94 ( - ~;,· '. ~ 12 24 45 
125 Casuarina a~xrmiana Mahe!a Vergers a gr.ûnes de semis 08-94 . ' 

' 
~,·: ~ 12 24 45 Echec {mauvaise adaptation) 

126 E11catv/ltl~robitSta Mahela Vergers a gr.unes de t:unihes 08-94 , i/,• ; 
. -+ 8/12 24 47 
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N' Espèce Station Type Date 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 

127 Eucalyptus grandis Ivoloina V eq:ers à graines de familles 07-94 '. ,::;., -+ 13 23 35 Endommagé par le cyclone Bon.ita en 1996 

128 Em:alypws robusta lvoloina Veq:ers a graines de tamilles 07-94 
. .. 

-+ 13 23 35 56 74 

129 Euca/ypr,~ CLQ?,a/d,dmsi, ru,ar.ualy Vergers a graines de semis 01-95 , -+ 15 30 

130 Eucalyptus camt1kJ11/uzsis =aly Vergers a graines de semis 01-95 -+ Echec à la plantation 

131 Acacia albida l'uUr.Ualy Vergen a graines de semis 01-95 .. -+ Echec à la plantation 

lJ2 Acociacrassiatrp:1 Mihela V erg ers a graines de semis 02-95 -
, .. ·;. -+ 13 29 40 Détruit par le cyclone Eline en 2000 

133 Grlnia odorttta Mihela V erg ers a gr.unes de semis 02-95 , ' ., 
-+ 14 ., · , ,, 

134 Euœlyptus dœziana Mihela V erg ers a graines de semis 02-95 , . \.oc ~ ., ··~ -+ 13 29 

135 E11ca}ypcus ten!!immis Ivoloina V erg ers a graines de semis 03-95 ·" ' 
-+ 16 25 35 50 

136 E11ca}ypcm ten:rimmis Ivoloin.a Vergers a graines de semis 03-95 
~ 

,, -+ 16 25 35 50 

137 EuaiiyputS camaldi1imsis Miadana Vergers a graines de semis 01-96 :~ -+ 13 27 56 

138 Acaœlnilotiaz Miadana Vergers a graines de semis 01-96 -+ Echec (mauvaise adaptation) 

139 Prosopis jmiporu Miadana Vergers a gr:w1es de serms 01-96 '" ~ .... ' ~ : ! ' 
-+ Echec (mauvaise adaptation) 

140 Acacia. crassù:arpa Miad.ana Parcelle de compottement 01-96 1,~ a -+ 18 Echec (mauvaise adaptation) 

141 Gmdma m=ru 1wianela Parcelle semenciere 02-96 l, ,, .. -+ 28 Echec (mauvaise adaptation} 

142 Eucalyptus. spp Mihela Essai specihque 02-96 , ·.,-: , -+ 17 28 Parcouru par le feu en 1999 
1 - . 

143 Gll'lilk,,,obusra K.ianjasoa V erg ers a graines de semis 12-95 , "~ ·r '' -+ 16 28 Echec parue! (problème phytosanitaire) 

144 Eucalyptus citriodora J(janjasoa Vergers a graines de semis 01-96 . -+ 16 27 

145 E11ca,ypms ren.tiromis J(janjasoa Vergers a glilJ.lles de semis 01-96 "' 
~ -+ 16 27 (45) ., 

146 Acacia cmssicarpa Kianjasoa V erg ers a graines de semis 12-96 -+ 17 27 

147 Eucalyptus camaJl1Jtiensis K.ianjasoa Vergers a graines de semis 01-96 ',:' -+ 16 27 (45) 
148 A zmtiradxa inttica Kian,asoa Parcelles conservat01.res 01-96 

li:,l!>.,Jf ... Lifu.·•'(' ~- ·'i'· -+ 18 27 

149 Acacia m1oâca Anararaly Verxers a graines de semis 01-96 ~- ·, ,.,. -+ 18 
150 Prosopis j11 if/ara Anarataly V erg ers a gr.unes de senus 01-96 · ' -+ 18 X 

151 Vam =aly Parcelle de comportement 12-95 , i!!, -+ Essai échoué 
152 TamarindJ,s U'l(tia:i ,J\naralaJy Parcelle de comportement 12-95 .. -+ Essai échoué 
153 Prosopis j,dijlara Tulear V erg ers a graines de senus 02-96 ·:-. -+ 14 ? 
154 Eucatyptus a:onalt1J111"1sis Tulear V erg ers a graines de semis 02-96 ;;;; ~ -+ 14 ? 

157 Euca/ypr,~IJ}Vnl1l> Mahela Compar.uson d'hybndes 02-96 '.91' - ., ... -+ 16 
158 Az.adiradJta indim Anarafaly V erg ers a gr.unes de semis 02-96 ,,-

'1 l~:, • _,i ;'.'o!,; ' Essai échoué " 
159 A zadiradxa indiœ. Tulear Parcelles conservatoires 04-96 r. -+ 
160 A. mangium, A. crassiarrpa Mihela Rhizobium Mycornizes 05-96 ,, -+ 6 19 25 Fini 
161 Acaciacrassiarrp:t lvoloi.na V erg ers a graines de semis 07-96 , -, . -+ 14 21 
162 Gts11arina equiseti/oiia Ivoloina V erg ers a glïlJlles de semi.s 03-97 " -+ 11 40 
163 Acaciaa1uiaa Anorataly V erg ers a graines de semis 02-97 ' ·"' -+ 
164 Moring, Anorataly Parcelle de comportement 01-97 ~~ 

"' 
-+ Echec à la plantation 

165 Acacia a/bit.la Tulear Vergers à graines de semis 04-97 ':"1,., 
',\: "' ' · Il ' ·,.,, -· ' ~y,l .!/ffi -+ Echec à la plantation ., 

166 l euOP.nasp. Mahela Essai spéàf1que 05-97 ' !;~ !,t, -+7 Echec parue! (mauvaise ad:iptacion) 
167 1 Uùlwutm rallot/,y,,,• Mihela Ess:11 provenances 05-97 

' '' -+7 16 Echec (nuuvaise adaptation) -
168 o,J/iandm callothyn,~ Mihela V erg ers a gru.Des de semis 05-97 ,, .... -+ Echec {mauvaise adaptacion) -
169 Markhamia lutaz Mihela Parcelle semenciere 05-97 -+ Echec (mauvaise adaptation) -
170 lntsia bift,ga Mihela Parcelle de comportement 06-97 

' . ~ - -+ 
171 Hmn1ffU,a Mihela Parcelle de comportement 06-97 ' -+ 
172 Albizzia;a1at1.ma Mihela Parcelle semenciere 04-97 ,, -+ 18 
173 Glinadia sepùun 1 Mallela Parcelle semeoaere 04-97 - if ., .. -+ 17 
174 Moring,oleifi.ra Mahela Parcclle semenciere 05-97 

__ , 
-+ Echec à la plantation -

175 Moring,ovi;era Mihela Parcelle semenciere 05-97 ., ,, >!': -+ Echec à la plantation .. 
176 Mimosa scaurdla Mihela Parcelle semenciere 04-97 •. 

'• -+ 19 
177 Eucalyptm robusta Mihela Essa1 sylviculture 07-97 ; -+ X 

178 Em:atyprus robusta Mihela Ess:u d' ecurement M.uynen 07-97 ·, -+ 14 X 

179 Espèœsdi= Ivoloina Parcelle de comportement 07-97 ,, ' -~.' -+ 
181 PU/1,s cmitwe lvoloina Vergers a gr.unes de senus 06-98 i1·, 1 -+ 
182 PV'lusc:arib:ae Mihela Veiiers a graines de semis 05-98 , "<J~ 

C -+ 
183 E. cammw11UISis Sahaia,y Ver&~ a gr.ùnes de semis 01-99 .. - ' 

' -+ >t 
184 Pro,opis ftui/um, Saha/a,y V erg ers a graines de semis 01-99 -+ 
185 Araaii auriadipmis Sahafa,y V erg;crs a graines de secrus 01-99 · -+ 
186 Eucalypt1• h}&rùles Mihela Comparaison d'hybrides 05-99 

' 
-+ 12 23 

187 Eucalyprm grandis Mihela Essai descendances 05-99 - .. c~,I -+ 9 12 23 37 
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Annexe 2 : Caractéristiques des parcelles d'études et des vergers à graines: situation des éclaircies 

N• Espèce Station Type Date 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 
69 E11odypt,o gnmdis Antsirinala V erg ers à graines de familles 01-87 30% 30% 
70 Eu01 ptwgra,Tdis Antsirinala V erg ers a graines de familles 01-87 30% 30% 
71 Euca ,m""""""' Antsirinala Essai provenances 02-87 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
76 Eua ~uwb11sta Antsirinala V erg ers a graines de semis 01-88 30% 30% 
85 Eua. 1-ffltsnldOUaia Antsirinala Essai provenances 01-89 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
86 Ac:miamangûtm Antsirinala Essai provenances 01-89 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 
88 E11oi VtxJIJ micnxorys Antsirinala Essai provenances 02-90 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
89 Eua. VDOIS ·,rsinirera Antsirinala Essai provenances 01-90 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 

102 E11oi vmaro/Jr"1a Antsirinala Parcelle semenciere 01-93 50% 
103 E11oi ptwaœziana Antsirinala V erg ers a graines de semis 01-93 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 
104 Euoi V1XJJJnvtdJerana Antsirinala V erg ers a gr.unes de semis 01-93 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 
105 Eue,, YfXJ""""""' Antsuinala V erg ers a graines de familles 01-93 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 
108 AIZll:iamanrjum 1 Mahela V erg ers a graines de semis 05-93 16 8/6 4 2 2 2 2 2 
t 09 A IZ1lia crassiaz,p, Mahela V erg ers a graines de semis 05-93 9 4 2 2 2 2 2 
110 Euca ~tsmaadata Mahela V erg ers a graines de semis 05-93 16 8 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 
t1t E11oi 

-· rmnjfera 
Mahela V erg ers a graines de semis 06-93 16 8 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

112 E1101. rvtûtS robrtSta Mahcla V erg~ a grauies de semis 07-93 16 8 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
113 Ella, t\œ(S micnxorys Mahela V erg ers a graines de semis 08-93 16 10 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
114 Euca r\.WIJ teretiromi.s Mahela V erg ers a gram.es de semis 01-94 16 8/ 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
115 El/a, MXl'IJ teretia:tmi.s Mahela V erg ers a graines de semis 01-94 16 8/4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
116 AIZll:iaœmalli/Dm,is 1 Mahela V erg ers a graines de semis 03-94 16 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
117 AIZll:iaœmalli/Dm,is Mahela V erg ers a graines de semis 03-94 16 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
118 AIZll:iaœmalli/Dm,is Mahela V erg ers a graines de semis 03-94 16 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
119 AIZll:iamangi,1111 lvoloina V erg ers a gnines de semis 04-94 16 
120 Atzwaœl/4ax1D11a Mahela Vergers a graines de semis 05-94 16 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 E11mtvotw dœziana Mahela V erg ers a gnines de semis 08-94 9 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
123 EllalfYDtJ• gnmdis Mahela V erg ers a gnines de semis 08-94 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
124 E11cal}ptw gnmdis Mahela V erg ers a graines de familles 08-94 16 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
125 Gmwinaa IMahela V erg ers a gnines de semis 08-94 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 
126 E11cn 'P''" robt"1a Mahela V erg ers a graines de familles 08-94 16 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 E,,,. ,piu vranais lvoloina V erg ers a graines de familles 07-94 36 18/6 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
128 Ella, 'P"""""""' lvoloina V erg ers a gr.unes de familles 07-94 36 18/9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 Eurn VWIS atmallllmnsÏ.J IAnarataiy V erg ers a graines de semis 01-95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
130 EuGJ )'/X115 camaJQJumsis IAnaralaly V erg ers a graines de semis 01-95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
132 AIZll:iam:ssianpa Mahela V erg ers a graines de semis 02-95 9 4 2 2 2 2 
134 EuGJ vrots aœziana IMahela V erg ers a graines de semis 02-95 9 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
135 E11cn 'P"•temiœmis lvoloina V erg ers a graines de semis 0)-95 36 16/8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 
136 E11ai vma tentiaJmis lvoloina V erg ers a graines de semis 03-95 36 16/8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 
137 Eu Mîadana V erg en a gr.unes de semis 01-96 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 
138 AIZll:ianihtim Mîadana V erg ers a graines de semis 01-96 6 
139 Prosopis j,uinora Mîadana Vergers a gr.unes de semis 01-96 6 
142 E11auvmts. spp Mahela Essai specifique 02-96 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
143 JTeUJia.t10tJJISta Kianjaso:a V erg ers a graines de semis 12-95 9 
144 EuammlS ciuimont Kianjasoa V erg ers a graines de semis 01-96 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 
145 E11cai>'fll10 temiœmis Kianj:asoa V erg ers a graines de semis 01-96 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
146 A IZ1lia crassiaz,p, Kianjaroa V erg ers a graines de semis 12-96 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
147 ErtcatvrotS a:rmakhumsis Kianjasoa V erg ers a graines de semis 01-96 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
149 Acaaarulaia, IAnaralaiv V erg ers a graines de semis 01-96 4 
150 Prosopis j,ui/tora Anatafaly V erters a graines de semis 01-96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
153 Prosopis j,ui/tora Tulear V erg ers a graines de semis 02-96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
154 E1tcatvroa armaJaJdmsis Tulear V erg ers a graines de semis 02-96 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
161 Acaaa m:ssianpa lvoloina V erg en: a gr.unes de semis 07-96 9 9 9 4 4 4 4 2 2 2 
162 Cas,winaeqzusetifo/ia Ivoloina V erg ers a graines de semis 03-97 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
178 E1tattyptJIS~ISta Mahela Essai d'ecanement Macynen 07-97 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
181 Pùuo omb,,,e lvoloina Verger a graines de semis 06-98 2 2 2 2 2 2 2 1 
182 l'i,uo omb,,,e Mahela Verger 2 graines de semis 06-98 2 2 2 2 2 2 2 I 

186 E11o,l;ptwl7)tm(Ja Mahela Companison d'hybrides 05-99 5 5 5 5 5 5 5 
187 EuGIJvt}tJaJmD'J(lis Mahela Essai descendances 05-99 5 5 5 5 5 5 5 
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Annexe 2 : Caractéristiques des parcelles d'études et des vergers à graines : situation des éclaircies 

N• Espèce Station Type Date 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 
69 E11calypots grandi, Amsirinala Verger.. à graines de familles 01-87 30% 30% 
70 E11calypots rmzndis Ancsirinala Verger.. a graines de familles 01-87 30% 30% 
71 E11calvmts mbwta Ancsirinala Essai provenances 02-87 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
76 E11calypots robrtsta Antsirioala V erg ers a graines de serrus 01-88 30% 30% 
85 E11calypo1S maadata Ancsirinala Essai provenances 01-89 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
86 Acaciamangü,u Antsirinala Essai provenances 01-89 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 
88 E11ca/wuts mimxmys Antsinnala Essai provenances 02-90 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
89 E111:rdypt1ts minikm Antsirioala Essai provenances 01-90 49 49 49 49 49 49 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 

102 E11catvPtJts robrtsta Antsirioala Parcelle semenaere 01-93 50% 
103 E11calypots =iana Ancsirinala V erg ers a graines de semis 01-93 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 
104 Eucalypots nuDJera1l!l Antsirioala V erg ers a graines de semis 01-93 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 
105 E11calypots robrtsta Antsirioala Verger.. a graines de familles 01-93 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 
108 Acatia,nwJ?i;tm Mahela V erg ers a gr.unes de semis 05-93 16 8/6 4 2 2 2 2 2 
109 Aauia =sianpa Mahela V erg ers a graines de semis 05-93 9 4 2 2 2 2 2 
110 Eurt11vrn,smaa11At11 Mahela V erg ers a graines de semis 05-93 16 8 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 
111 E11calypots resini/era Mahela V erg ers a graines de semis 06-93 16 8 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
112 E11calypots mbttsta Mahel. V ~ers a graines de semis 07-93 16 8 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
113 Eucalypots mimxmys Mahela V erg ers a graines de semis 08-93 16 10 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
114 E11m111tt1,s teretiaJmis Mahela V erg ers a gr.ûnes de semis 01-94 16 8/4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
115 E11ml\11Jt11S tennœmis Mahela V erg ers a graines de semis 01-94 16 8/4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
116 Acacia amiaui.1mmù Mahela V erg ers a graines de semis 03-94 16 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
117 Aauia a,,ric,dîformi, Mahela V erg ers a graines de semis 03-94 16 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
118 Ao:uia mniat1itnm1ù Mahela V erg ers a graines de semis 03-94 16 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
119 Aauiarnanij,m Ivoloma Verger.; a graines de semis 04-94 16 
120 Aauia œt/aaJautxl Mahela V erg ers a graines de senus 05-94 16 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 E11calypo,s dœziana Mahela V erg ers a graines de semis 08-94 9 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
123 Eucalypo,sl'IU11di.s Mahela Verger.; a graines de semis 08-94 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
124 E11calypo,s grwidis Mahela Verger.. a graines de familles 08-94 16 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
125 Gm,arina atnnÎnr.fl'l!niana Mahela V erg ers a graines de semis 08-94 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 
126 E11calypo,s robrtsta Mahela Verger.. a graines de familles 08-94 16 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 Em:aiYDtJtsPn111dis Ivoloina V erg ers a graines de 1a.miues 07-94 36 18/6 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
128 E11calypo,s robrtsta Ivoloioa Verger.; a graines de tamilles 07-94 36 18/9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 E11caivtJtJts aunaldulmsis Anarafaly Verger.. a graines de semis 01-95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
130 E11catvDàts aznudd11/msi.s IAnaraJaly V erg ers a graines de semis 01-95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
132 Aauia =sianpa Mahela V erg ers a graines de semis 02-95 9 4 2 2 2 2 
134 Eucalypo,s cfœziana Mahela V erg ers a graines de semis 02-95 9 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
IJ5 E11calypo,s te1'1ÙD>1Ùs lvoloina V erg ers a graines de semis 03-95 36 16/8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 
136 E11calypo,s te>'1ÙDmis lvoloina V erg ers a graines de semis 03-95 36 16/8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 
137 E11calypo,s œnakiJlk,isis Miadana V erg ers a graines de semis 01-96 6 6 6 6 6 6 6 6 J 3 
138 Aauianilctia, Miadana V erg ers a graines de semis 01-96 6 
139 P10sopis j11lilfom Miadana V erg ers a graines de semis 01-96 6 
142 E11calypo,s. ,pp Mahela Essai specifique 02-96 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
143 Gred]/mml, tsta Kianjasoa Verger.. a graines de serms 12-95 9 
144 Euadypt,ts ritri«tma Kianjasoa V erg ers a graines de semis 01-96 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 
145 E11calypo,s te>'1ÙDmis Kianjasoa V erg ers a graines de semis 01-96 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
146 Aauia =sianp, Kianjasoa V erg ers a graines de semis 12-96 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
147 Em:a}yptzlS aonnlmt!PnfÎ.1 Kianjasoa V er&ers a graines de semis 01-96 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
149 Aauianilctia, IAnarafaly Verger.. a graines de semis 01-96 4 
150 P,=pis j11Jilfom Anarafaly V erg ers a graines de semis 01-96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
153 P,=pis j,dîfo,m Tulear V erg ers a graines de semis 02-96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
154 E11calypo,s œnakiJ/Juisis Tulear V erg ers a graines de semis 02-96 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
161 Acadaaussia:rrpa lvoloin.a V erg ers a graines de semis 07-96 9 9 9 4 4 4 4 2 2 2 
162 Gmiarina eq,1isetitolia Ivoloina V erg ers a graines de semis 03-97 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
178 E11calypo,s mbttsta Mahela Essai d'ecattement Matynen 07-97 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
181 Pin,,s auiJ»ze Ivoloina Verger a graines de semis 06-98 2 2 2 2 2 2 2 1 
182 Pin,,s auiJ»ze Mahela Verger a graines de semis 06-98 2 2 2 2 2 2 2 1 
186 E11calypo,sl7wrides Mahela Comparaison d'hybrides 05-99 5 5 5 5 5 5 5 
187 E11allv!JIJts vrandis Mahela Essai descendances 05-99 5 5 5 5 5 5 5 

55 F ofifa-Drfp/Cirad-forêt 

•• 

• 
• 1 

Centre de 
coopération 
internationale 
en recherche 
agronomique 
pour le 
développement 

Département 
des forêts 
Cirad-forêt 

Représentation 
de Madagascar 

B.P. 745 
Antananarivo (101) 
Madagascar 

téléphone : 
(261) 32 0419 539 
télécopie: 
(261) 20 22 405 51 
gilles .chaix@cirad .fr 

M. Chaix Gilles à Destinataires in fine 

Antananarivo le 3 juillet 2003 

Mesdames, Messieurs 

Veuillez trouver ci-joint le document suivant: 

Suite à mon départ de Madagascar, je vous prie de bien vouloir trouver 
ci-joint le rapport suivant : 

BILAN ET RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DU 
DISPOSITIF DE PRODUCTION DE SEMENCES FORESTIERES 
AMELIOREES ET LE PROGRAMME D'AMELIORATION 
GENETIQUE DES ESPECES FEUILLUES A CROISSANCE RAPIDE 

En vous en souhaitant bonne lecture et me tenant à votre 
disposition pour de plus amples info1mations ou pour des collaborations 
futures, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à mes sincères et 
chaleureuses salutations. 

Destinataires : 
Directeur Général du Fofifa 
Directeur Général de la Fanalamanaga 
Directeur Scientifique du Fofifa 
Directeur des Eaux et Forêts 
Directeur du SNGF 
Directeur Régional du Cirad pour l'Océan Indien 
Chef du DRFP du Fofifa 
Projet FSP GDRN 
Projet FSP Forma 
Coordonnateur du PCP Forêts et Biodiversité 
Coordonnateur du PCP SCRID 
Green Mad 
M. Raharisoa Roland 
Mme Rakotovaoa Zoelyarisoa 
M. Rakotovao Georges 
M. Rakotondranoelina He1y 
M. Rasamindisa Alain 
Mme Razafimaharo Vololoniriana 
Mme Ramamonjisoa Lolona 
M. Ramamonjisoa Bruno 
Chef de Centre Fofifa Moyen Ouest 
Chef de Centre Fofifa Mahajanga 
Chef de Centre Fofifa Est 
Chef de Centre Fofifa Tuléar 

Gilles Chaix 

CIRAD-Dist 
UNITÉ BIBLIOTHÈQUE 
Ba i l larguet 





PROPOSITIONS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA RELANCE DES 
PLANTATIONS FORESTIERES A MADAGASCAR 

(Propositions Fofifa-Drfp/Cirad-forêt - version provisoire) 

Gilles Chaix (gilles.chaix@cirad.fr) 

SOMMAIRE: 

1. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 1 

2. RAPPELS DES OBJECTIFS DU PEID EN MATIERE DE PLANTATIONS FORESTIERES ..................... 2 

2.1 OBJECTIFS .......... ... ............ ............... . .... . ....... .. ..... .. ........ .. .... ............. ... ... .. ....... . ... . ................. . .. ... .. .... ... ... .. ....... .. 2 

2.2 INCITATIONS ... .. . ... . ... ... .................... ... .... ... .. . ....... .. .. .. ... ...... .. ...... . ...... ..... .. ... . ... ... . .. .. .. . .... ..... ... .... .. ..... ...... .. . ... .... .. 2 

2.3 MODALITES DE REBOISEMENT .. ... .. .. ... .. ...... . ..... . .. . .. . .... .... ... ... ... .... . .. ... .. .. .. .... ... . . ... . ......... .. .. .. ..... ... .. .. ... ...... ...... .... 2 

2.3.1 Typologie des reboisements envisagés ......... ...... .... .... .......... ..... ..... ..... ......... .... ..... ....... ... .. ..... ..... ............... 2 

2.3.2 Exécutions et responsabilités ........... ....... ..... ...... .... ....... ... .. ... ..... ......... ...... .. .... .... .. .. .. .......... .. .. ............ .... .... 2 

2.3.3 Financement .... ..... ... ..... ..... .. ....... .. ... ........ ........ .... .. ... .. ........ .... ............ ... ... ... ..... ... .. ...... ... .. .. .. ..... .... .. .... ... ... 3 

3. PROPOSITIONS D'APPUI AUX OBJECTIFS DU PEID .................................................................................. 4 

3 .1 MISE EN PLACE D'UNE PLA TE-FORME DE CONCERTATION ET DE COORDINATION TECHNIQUE AU BENEFICE DU 

DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS FORESTIERES ........ . ...... ...... ...... ... ..... ..... ... .. .... .. .. . .. . ....... ... ... .... ... .. .... .. ......... ... .. .... . .. 4 

3.2 ETUDES PREALABLES: APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION MALGACHE ET CAPITALISATION DES ACQUIS. 5 

3.2. I Opération 1 : Analyse des besoins de la population dans les provinces en matière de produits ligneux ... 5 

3.2.2 Opération 2: Guide technique pour les plantations d'espèces à croissance rapide et l'agroforesterie: 
Capitalisation des acquis ... .. ........... .. .. .... ...... .. .. ... ... .. .. .. ....... ... .............. ...................................... ...... ... ... ... ... .... .... ..... 6 

3.2.3 Opération 3: Sauvegarde du matériel végétal de production pour la production de variétés adaptées et 
améliorées ... ... ... ....... ................ .......... ...... ..... .... .... .... ... .. ... ... ... ... .. ...................... .................. ... ... ... .... ..... ...... ... ... ...... .. 6 

3.3 APPUI TECHNIQUE A LA FILIERE« PLANTATIONS FORESTIERES» ... . ..... . ................ .. ........ . .. ........ ........... .. ... ... ...... 7 

3. 3 .1 Opération 4 : Organisation d'un atelier sur la filière « plantations forestières » ........ .... ...... .. .... ....... ..... . 7 

3.3.2 Opération 5: Appui technique aux opérateurs ...... .......... .. .. ..... ......... .. ........... ... ....... .. ... ...... .. ... ... ... ... ......... 8 

3.3.3 Opération 6: Mécanismes de contrôle ... ............ ... ........ .. ...... ....... .... ....... ...... ... ... ..... ....... ... ..... ... ......... ... .... 8 



1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du PEIII, le reboisement est une des composantes principales sinon la plus importante et le 
gouvernement cherche à favoriser le développement des plantations communales et des collectivités territoriales 
décentralisées. L'administration forestière, la recherche du Fofifa, la Fanalamanga et les divers acteurs du 
reboisement disposent d'une longue et riche expérience que ce soit en plantations industrielles ou dans le cadre 
des plantations privées. Néanmoins, ces acquis sont hétéroclites, leur localisation diffuse et les intervenants 
souvent isolés. Il existe un réel manque de capitalisation et de transfert de connaissances d'autant qu'une part est 
réalisée dans le cadre de projet de courte durée. 

La croissance des espèces autochtones de Madagascar étant mal connue et estimée insuffisante pour les enjeux 
de production. Sur la base des premiers essais, le choix des forestiers s'est porté les genres Eucalyptus et Pinus en 
raison de leur rusticité, de leur croissance rapide et de la qualité des bois produits. 

Les plantations d'eucalyptus couvrent une surface de 150.000 ha et font partie du paysage malgache par 
l'existence de nombreuses parcelles sur l'ensemble du territoire. Soixante pour cent des plantations d'eucalyptus 
se situent autour de la capitale de Madagascar qui sont gérées par leurs propriétaires, pour la plupart, des 
villageois de la région qui ont vu, au moyen de l'eucalyptus, d'obtenir des revenus d'une culture peu 
contraignante ne nécessitant aucun entretien sur un sol impropre à toutes autres spéculations agricoles. Elles 
approvisionnent l'essentiel du marché bois énergie de la ville (1.000.000 tian en 1990). Ceci génère un chiffre 
d'affaire conséquent et un revenu régulier à plusieurs dizaines de milliers de personnes dont une bonne part est 
fixée en périphérie de la capitale. En conclusion, cette situation, exceptionnelle en zone tropicale, est l'exemple 
même de plantations périurbaines que de nombreuses villes souhaiteraient développer. Les caractéristiques du 
bois des eucalyptus permettent une valorisation en bois énergie, bois de service et bois d'œuvre. Grâce à 
l'amélioration des techniques d'abattage et de sciage plusieurs pays comme l'Argentine et l'Uruguay, par exemple, 
exportent du bois d'eucalyptus dans l'objectif bois d'œuvre. 

Les massifs de pins installés dans les années 1980-90 (Moramanga 65.000 ha, Haute Matsiatra 35.000 ha) sont en 
cours et bientôt en fin d'exploitation. Malgré une régénération naturelle abondante, les peuplements ne sont pas 
reconstitués correctement ni en terme de quantité ni en qualité. Pourtant le bois de ces essences a pris une place 
importante dans les foyers malgaches que ce soit en construction, en aménagement intérieur ou en ameublement. 
Comment et par quel bois cette demande va-t-elle être assurée ? 

A l'heure actuelle, il est difficile de connaître exactement la surface consacrée aux plantations forestières. Au vu 
des quantités de graines vendues par le Sngf (100 et 250 kg/ an respectivement pour les pins et les eucalyptus), 
plus de 30 000 hectares devraient être plantés. Les statistiques officielles à prendre avec précaution ne prennent 
pas forcément en compte le taux de réussite des plantations et dans certains cas les surfaces sont estimées à partir 
du nombre de plants produits en pépinière. En dehors des micro-reboisements privés, des plantations réalisées 
dans le cadre des actions de promotion de l'arbre et de l'embroussaillement naturel par des espèces 
envahissantes, les opérations les plus efficaces sont du ressort des actions financées par l'Anae et celles réalisées 
dans le cadre du projet Green-Mad à Antsiranana. 

Il existe également d'autres zones d'ombre, mais en premier lieu il s'agirait de connaître l'impact et les réalisations 
effectives par rapport à la volonté politique du gouvernement. Où se situent les blocages du développement des 
plantations forestières ? Au niveau technique, quelles sont les difficultés pour recevoir l'information, se fournir 
en matériel végétal, localiser les compétences nationales, . . . ? Quelles sont les volontés et les réelles possibilités 
d'exécution des communes devant leurs nouvelles responsabilités dans ce domaine? Comment s'en acquittent
elles ? Comment susciter les initiatives privées ? Comment les encourager, les appuyer ? Quelles sont les sources 
de financement réellement mobilisables ? Quels sont les besoins en matière d'innovations techniques ? Quels 
appuis institutionnels ou privés est-il possible de recevoir si les compétences locales sont insuffisantes ? 



2. RAPPELS DES OBJECTIFS DU PEIII EN MATIERE DE PLANTATIONS 
FORESTIERES 

2.1 Objectifs 

Dans le cadre de la troisième phase du Plan <l'Action Environnemental, les objectifs justifiant des efforts de 
reboisement importants sont les suivants : 

- Augmentation de la couverture forestière à Madagascar, 
- Compensation de la couverture forestière dégradée, 
- Transfert de l'approvisionnement des populations de la forêt naturelle aux écosystèmes plantés. 

2.2 Incitations 

Les incitations dépendront du type de reboisement, qu'il s'agisse de reboisements industriels ou de reboisement 
de type villageois. Dans les deux cas, ces moyens incitatifs seront essentiellement axés sur le foncier et les règles 
d'accès à la propriété. Pour la deuxième catégorie de reboisements, des mesures concernant le transfert de 
gestion et l'appui technique sont envisagées. 

De nombreuses procédures, décisions ont été élaborées et décidées depuis plus de 30 ans. Fort est de constater 
que les surfaces plantées n'ont pas évolué de façon significative. Il conviendrait de faire le bilan de ces échecs et 
de ne pas reconduire les initiatives inefficaces ou du moins de pouvoir les améliorer. 

2.3 Modalités de reboisement 

Deux modes de reboisement sont avancés, il s'agit soit de plantations d'espèces à croissance rapide soit 
d' embroussaillement. 

Notons que les objectifs de production dont la population a besoin ne peuvent être atteints que par la plantation. 
Il convient de considérer également la gestion de la régénération naturelle des pins, dans les zones où ils ont été 
introduits, de manière à reconstituer les peuplements et à les étendre. Toutefois, dans ce contexte gérer équivaut 
à jardiner nécessitant, au préalable, d'évaluer l'investissement nécessaire et de posséder un bagage technique 
adéquat. Néanmoins, tant que les risques de feu seront réels, il n'y a guère d'espoir de pouvoir mener de telles 
opérations. Enfin pour revenir à l'embroussaillement, il y a lieu également d'être vigilant, car il s'agit en fait 
d'utiliser des espèces envahissantes et de les laisser se développer, cela n'a rien à voir avec les plantations et il y a 
un fort risque de confondre ces deux approches lors d'évaluation de ce secteur. 

2.3.1 Typologie des reboisements envisagés 

Reboisements pour la conservation : constitution de tampons de protection, de corridors forestiers, puits de 
carbone 
Reboisement de protection : bassins versants, réseaux hydriques, irrigation, fixation de dunes, maintien fertilité 
Reboisement de production : 

- marché local : bois énergie, bois de service, bois de trituration et bois d'œuvre, 
- exportation: bois de trituration, bois d'œuvre, bois de pâte à papier 

2.3.2 Exécutions et responsabilités 

Objectifs des reboisements 
Maître d'œuvre Conservation Protection Marché local Ex.E_ortation 
Villageois 
Commune 
Province 
National 
Industriels/Privés 

X 
X 
X 

X 
X X 
X X 
X 

X X 
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2.3.3 Financement 

Tre_e de fonds 
Nationaux privés 
Nationaux publics : 
- Fonds de reboisement 
-Taxes 
Extérieurs privés : 
- Industriels 
- Carbone 
Publics extérieurs : 
- Bailleurs 

Gestion 
Privée 

MINENVEF 
MINENVEF 

Privée 
MINENVEF 

MINENVEF 

Objectifs des reboisements 
Conservation Protection Marché local Ex_e_ortation 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X X 

X 
X 

X 
X 

Deux guichets sont envisagés, le premier passe par une structure au niveau du MINENVEF financé par des 
fonds générés par une fiscalité du secteur forestier. Elle financera des projets à travers des contrats visant 
prioritairement les plantations de types villageois et sur ce qui touche les reboisements pour la protection. 

Le deuxième guichet gèrera des fonds de projets apportés par les bailleurs internationaux pour lesquels les 
promoteurs soumettront leurs demandes avec ou sans investissements propres. Ce guichet devrait être 
essentiellement destiné aux opérations de conservation, de plantations pour l'exportation. 
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. 
3. PROPOSITIONS D'APPUI AUX OBJECTIFS DU PEIII 

Par rapport à la stratégie du PEIII, les propositions d'appuis sont de trois ordres : 

- Mise en place d'une plate-forme de concertation et de coordination technique qui constituera l'entité en charge 
de la plupart des actions décrites dans ce document 
- Analyse des besoins des populations dans les différentes provinces en produits ligneux et capitalisation des 
expériences en matière de plantations forestières d'espèces à croissance rapide 
- Mesures d'appuis techniques auprès à la filière plantations forestières 

En quelques sort, la plate-forme envisagée sera la maison du planteur forestier où les informations seront 
compilées, archivées et où chaque acteur de la filière, y compris l'administration, trouvera l'appui nécessaire pour 
la réalisation de ses objectifs en matière de plantation forestière. Il ressort dans l'ensemble que les besoins de 
capitalisation sont importants, qu'il s'agisse de données techniques, statistiques, de traitement de l'information, de 
cartographie, de bibliographie, etc. La mise en place d'une base de données nationale doit être mise en place en 
prenant en compte la dimension provinciale. 

3.1 Mise en place d'une plate-forme de concertation et de coordination technique 
au bénéfice du développement des plantations forestières 

Par rapport aux différents éléments relevés dans les recommandations, l'administration a tout intérêt à mettre en 
réseau l'ensemble des acteurs de la filière plantations. L'objectif principal de cette initiative est d'aboutir à un 
échange permanent d'information entre l'administration forestière, ses partenaires et les acteurs du reboisement 
en intégrant les composantes régionales y compris les communes. Il s'agit de mettre en réseau les différents 
acteurs pour une meilleure diffusion des connaissances, de gérer une base de données nationale, d'identifier les 
compétences et de capter l'attente des acteurs (producteurs, transformateurs, bénéficiaires, administrations) pour 
le développement et la gestion des écosystèmes plantés. Il s'appuiera en priorité sur une organisation existante ou 
d'une cellule au sein de l'administration forestière avec une structure d'encadrement légère dans une première 
phase. L'évolution « naturelle » irait vers un centre technique forestier axé sur les plantations forestières pouvant 
générer des ressources par différents types de mandats selon le modèle des Centres Techniques Horticoles 
d'Antananarivo et de Tamatave. Ce centre aura pour objectif de venir en appui et en conseil auprès des différents 
acteurs, d'innover et d'informer. Pour le démarrage de la structure, il s'agit de recourir à un appui financier de 
type subvention qui doit être sollicité auprès des bailleurs de fonds. 

Deux opérations préalables sont prioritaires pour aboutir à ces objectifs. Il s'agit d'effectuer un bilan des 
connaissances en matière de besoins des populations, de plantations d'espèces à croissance rapide, tout comme la 
sauvegarde des variétés améliorées. Et en second lieu, d'organiser un atelier national pour présenter les résultats 
et les modes de fonctionnement et d'organisation de la plate-forme de concertation et de coordination technique. 

Objectifs 

- Appuyer l'administration forestière et structuration inter-institutionnelle 
- Définition des politiques nationale et provinciale 
- Appui, veille technique et diffusion des résultats 
- Mettre à la disposition des acteurs informations, appui, etc. 
- Mise en place d'un « Centre Technique Forestier » 

Modalités 

- Expert international et expert national pour une phase de mise en route et de développement des activités 
- Missions d'appui de consultants internationaux 
- Missions de consultants nationaux (état de la situation, volonté politique, frein au développement des 
plantations, besoin en appui technique) 
- Personnel d'appui 
- Renforcement des capacités des agents du ministère du MINENVEF et du Fofifa 
- Atelier de concertation 
- Réunions 
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Résultats attendus 

- Constitution d'une équipe de coordination 
- Constitution d'un protocole d'accord inter-institutionnel pour la définition des responsabilités 
- Mise en réseau administration forestière y compris la recherche avec les opérateurs publics, privés, les décideurs 
nationaux 
- Autonomie de financement (fonds privés et publics) 

3.2 Etudes préalables : approvisionnement de la population malgache et 
capitalisation des acquis 

Avant la tenue de l'atelier et pour alimenter son contenu, il convient d'identifier la diversité régionale des 
situations, des problématiques et des volontés politiques. Il s'agit de deux opérations principales : 
- Analyse des besoins de la population au niveau provincial 
- Référentiels techniques sur les espèces à croissance technique 
- Sauvegarde de ressources génétiques et poursuite sur programme d'amélioration des espèces principales. 

La première opération sera basée sur la compilation de bibliographie, de travaux de cartographie et de missions 
sur terrain dans les différentes provinces pour confmner et compléter les informations existantes. Les deux 
suivantes se focaliseront sur la capitalisation des actions engagées par la recherche sur les pins, les eucalyptus et 
les acacias dans le cadre des travaux en sylviculture et en génétique pour la production de matériel végétal de 
qualité et adapté aux différentes zones bioclimatiques de Madagascar. 

3.2.1 Opération 1 : Analyse des besoins de la population dans les provinces en matière 
de produits ligneux 

Les besoins de la population sont partiellement connus pour le bois énergie mais quasiment inexistants pour les 
autres usages (bois de service, bois d'œuvre). Or le développement de Madagascar va s'accompagner d'une forte 
augmentation de la demande en bois de service et bois d'œuvre qui ne pourra pas être assurée par la forêt 
naturelle et de moins en mois par les pins. En conséquence, Madagascar court le risque d'être amené à importer 
du bois. Il s'agirait de pouvoir anticiper cette croissance et de donner au gouvernement des éléments chiffrés 
fiables afin qu'il puisse accentuer ou non sa politique en faveur des plantations forestières. Il convient de définir 
les zones prioritaires dans les différentes provinces et de proposer tel ou tel type de foresterie. 

Objectifs 

- Mettre en évidence la diversité régionale des situations (couverture forestière, reboisements, approvisionnement 
des populations, .. . ) 
- Définition des besoins et de l'utilisation des ressources forestières 
- Définition des zones et des objectifs prioritaires d'interventions 
- Mise en place d'un observatoire pour une actualisation des données 

Méthodologies 

- Consultants nationaux 
- Compilation de données 
- Missions en province pour compléments d'information 
- Bibliographie 
- Cartographie, SIG 
- Missions sur terrain 

Résultats attendus 

- Rédaction de documents de synthèse par province 
- Proposition et mise en route d'un observatoire national : base de données sylviculture, bibliographie, économie 
de la filière bois de plantation 
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3.2.2 Opération 2 : Guide technique pour les plantations d'espèces à croissance rapide 
et l'agroforesterie : Capitalisation des acquis 

La recherche forestière dispose d'une quantité considérable de données de croissance sur les essais mis en place 
ces 30 dernières années et plus spécifiquement sur les essais comparatifs de provenance et vergers à graines 
installés depuis 15 ans dont l'origine des arbres est parfaitement connue et les données de croissance recueillies 
depuis leur plantation. Par ailleurs, d'autres types de données peuvent être recueillis dans les plantations réalisées 
par les divers opérateurs à partir du moment où la date de plantation est connue et que les parcelles n'ont pas 
déjà été exploitées. Il s'agit de compiler les informations acquises dans ces plantations qui vont permettre de 
décrire les potentialités des espèces en terme de croissance, de produits et d'utilisations. 

Depuis une vingtaine d'année, l'agroforesterie a fait son entrée à Madagascar. Il y a lieu de compiler et de 
synthétiser les différentes actions et expériences en matière d'agroforesterie et de proposer des itinéraires 
techniques adaptés. 

Objectifs 

- Etablir un document de synthèse (recueil de fiches techniques des espèces de reboisement à croissance rapide 
(eucalyptus, pins, acacias, ... ) : aire d'origine, caractéristiques biologiques, caractéristiques et utilisation du bois, 
adéquation zone écologique - espèce provenance, croissance et production attendue) concernant les espèces 
existantes à Madagascar et les espèces à prospecter dans le cadre de la diversification des espèces 

Méthodologie 

- Recours à des consultants nationaux pour la constitution d'une équipe multidisciplinaire 
- Missions d'appui de consultants internationaux 
- T oumées d'inventaire pour complément et actualisation des données 
- Saisies et analyses des données recueillies dans les essais depuis leur plantation, mise en place du protocole de 
récolte dans les vergers à graines 
- Bibliographie 
- Réunions de restitution et d'information auprès des bénéficiaires et de présentation du guide technique sur les 
espèces de plantation à croissance rapide. 

Résultats attendus 

- Rédaction du document de synthèse 
- Référentiels techniques 

3.2.3 Opération 3 : Sauvegarde du matériel végétal de production pour la production de 
variétés adaptées et améliorées 

Le réseau de production de graines est hétéroclite. Il a été longtemps constitué par les essais sylvicoles ou 
plantation installés par le service des Eaux et Forêts et transformés ultérieurement en parcelles semencières. Par 
la suite, les essais de la recherche ont permis d'étoffer ce réseau ; et la mise en place des vergers à graines a 
augmenté significativement ce réseau tant en quantité qu'en qualité. Dorénavant, le secteur forestier malgache 
dispose d'un réseau de parcelles de production couvrant plus de 150 hectares et constitués par plus de 300 
provenances. Ce réseau se concentre sur quelques sites, en l'occurrence les stations de recherche du Fofifa 
situées dans les différentes zones bioclimatiques. Ce dispositif permet à Madagascar d'être autonome en matière 
de semences forestières et d'éviter l'importation coûteuse de graines venant de l'extérieur. A l'heure actuelle, ce 
« patrimoine national » n'est soutenu que par le Fofifa qui malgré tout assure le quotidien, il s'agit de pouvoir 
sauvegarder les ressources génétiques introduites et améliorées tout en valorisant les résultats de la recherche. 

Le premier objectif de cette opération est de passer, pour un certain nombre d'espèces, à un nouveau cycle 
d'amélioration par la récolte de graines sur des individus sélectionnés pour leur croissance et leur adaptation. Ceci 
permettra de conserver les ressources génétiques améliorées et les acquis depuis leur introduction. Les graines 
conditionnées seront conservées en chambre froide. Ce qui permettra de disposer de matériel végétal pour la 
mise en place ultérieure de vergers de génération suivante. 

Pour les besoins d'une production soutenue et pérenne en acacia, par exemple, qui sont de plus en plus 
demandés mais aussi d 'autres espèces comme E. robusta, il convient de renouveler certaines parcelles détruites et 
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d'étendre le dispositif pour quelques espèces. Devant la demande qui se précise et qui se diversifie, il faudrait 
également envisager d'augmenter le nombre d'espèces considérées par ce programme mené par le Fofifa. 

Objectifs 

- Finalisation de la sélection dans les vergers à graines existants 
- Constituer une banque de graines pour la conservation des ressources génétiques introduites et améliorées des 
espèces à croissance rapide ~es graines d'eucalyptus, par exemple, se conservent aisément plusieurs dizaines 
d'années) 
- Choix des meilleures provenances : calcul des valeurs génétiques, calcul du gain génétique attendu, analyse de 
l'interaction génotype-environnement 
- Poursuivre le programme d'amélioration pour les espèces principales en mettant en place des vergers de 
seconde génération (dont reconstitution du potentiel de production en graines d'acacias) 
- Etendre géographiquement le dispositif et diversifier les espèces de reboisement 

Méthodologie 

- Recours à des consultants nationaux et internationaux pour la constitution de l'équipe 
- Analyses des données d'inventaire de l'opération 2 
- Elaboration du protocole de récolte dans les vergers à graines 
- T oumées de terrain pour récolte de graines, conditionnement des lots de graines 
- Mise en place de verger de première et seconde génération 

Résultats attendus 

- Lots de graines stockés en chambre froide 
- Compilation d'un catalogue de référence du matériel végétal 
- Vergers à graines mis en place et programme d'amélioration réactivé 
- Vergers à graines conduits à maturité et technique de gestion définie 

3.3 Appui technique à la filière « plantations forestières » 

Ici, il s'agit de trois opérations qui consistent à : 
- L 'organisation d'un atelier 
- L'appui technique 
- La mise en place d'un mécanisme de contrôle 

3.3.1 Opération 4 : Organisation d'un atelier sur la filière « plantations forestières » 

L'objectif de l'atelier est de favoriser le transfert des connaissances, et de valoriser les résultats des études 
précédentes associées à des présentations volontaires ou proposées par les différents acteurs de la filière. L'atelier 
se clôturera par une demi-journée sur le terrain dans la région de Sambaina-Majankandriana avec une 
présentation sur les différents sujets liés aux taillis d'E. robusta. Il s'agit au bout du compte de donner à 
l'administration, l'occasion de rencontrer l'ensemble de la filière« plantations forestières», de présenter les acquis 
et la plate-forme de concertation et de coordination technique. 

Objectifs 

- Transfert de connaissances envers les différents acteurs du développement 
- Présentation des enjeux des plantations forestières d'eucalyptus au niveau international 
- Mise en réseau des différents acteurs de la filière permettant et démarrage des actions suivantes : 

~- Identifier et localiser les informations et les compétences en matière de plantations forestières 
,:- Adopter un itinéraire technique différencié par région (intégrant une redéfinition du rôle des acteurs, y 
compris l'administration forestière, à même de garantir la réussite des plantations prévues) 
,:- Adoption d'un cadre de financement de ces plantations 

Méthodologie 

- Organisation de l'atelier 
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Résultats attendus 

- Valorisation par édition des actes, d'un Cd-Room, etc. 
- Reconnaissance de la constitution d'une plate-forme « plantations forestières » 

3.3.2 Opération 5 : Appui technique aux opérateurs 

Les domaines d'intervention en matière d'appui technique aux opérateurs sont encore importants et dépendent 
des actions engagées, des nouveaux terrains prospectés et des nouvelles modalités de la foresterie. En 
conséquence, les besoins en matière d'innovations techniques sont en perpétuelle évolution et tournent autour de 
domaines très variés tout au long de la filière plantations forestières . Il s'agit surtout de disciplines techniques 
mais aussi économiques et sociales : 

- Choix d'essence et appui à la production de plants 
- Production et diffusion du matériel végétal 
- Sylviculture et aménagement des plantations forestières 
- Durabilité des plantations 
- Transformation du bois : eucalyptus bois d'œuvre, première transformation pour le bois de trituration destiné à 

l'exportation, production électricité, etc.) 
- Techniques et espèces d'embroussaillement vs espèces envahissantes 
- Modification du milieu savanicole par introduction d'essences à croissance rapide 
- Agroforesterie 
- Suivi économique de la filière plantations forestières 
- Sécurisation foncière 

La procédure consiste à s'adresser à la plate-forme plantations qui pourra assurer l'appui ou qui mandatera telle 
ou telle institution ou consultant pour assurer l'opération. 

Objectifs 

- Appuyer les différents opérateurs du secteur dans la réalisation de leurs objectifs 
- Améliorer les interventions et la diffusion des résultats 
- Compiler les expériences 
- Conserver l'information 

Modalités d'intervention 

- Appui d'experts désignés par la plate-forme de concertation et de coordination 
- Appui au montage financier le cas échéant 
- Intervention sur terrain 
- Formations 

Résultats attendus 

- Efficacité améliorée des opérations de reboisement 
- Reconnaissance plate-forme de concertation et de coordination technique 
- Base de données réactualisée 
- Valorisation des bois d'eucalyptus dans l'objectif bois d'œuvre 

3.3.3 Opération 6 : Mécanismes de contrôle 

Le succès des opérations comme la bonne affectation des moyens financiers publics doivent être impérativement 
soumis à une approbation indépendante et autonome. Il s'agit alors de créer une structure ou de rechercher 
l'appui et les compétences d'une entité nationale ou internationale pour la mise en place d'un contrôle autant des 
réalisations de terrain que de la bonne gestion des fonds. 

Objectifs 

- Améliorer l'efficacité des actions et des investissements engagés 
- Identifier et évaluer les compétences et sélectionner les opérateurs sur la qualité d'exécution 
- Valider et alimenter les statistiques nationales 

8 



Méthodologie 

- Audit financier à différents niveaux 
- Audit technique sur la qualité des actions menées 

Résultats attendus 

- Entité de contrôle mandaté 
- Statistiques contrôlées et maîtrisées 
- Identification de mandataires « labélisés » 
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Institutions et partenaires 

Agence Française de Développement 
ANGAP 
Association Nationale d'Actions Environnementales 
Centre Technique Horticole de Tamatave (CIHf), Centre Technique Horticole d'Antananarivo (CIHA) 
ŒPF Morondava 
Cirad-forêt 
Def - Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts 
Délégation de !Union Européenne 
Essa-forêts - Université d'Antananarivo 
FAFIALA 
Fanalamanga 
Fofifa - Drd, Fofifa - Drfp, Fofifa -Tamatave 
Green Mad -GTZ 
Groupement des producteurs et exportateurs de bois 
Investisseurs industriels 
Investisseurs privés 
Ministère de !'Agriculture et de l'élevage 
Ministère de !'Energie et des Mines 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts 
Office National de l'Environnement 
ONGTAFA 
PDFIV-GTZ 
PEDM Mahajanga 
PNUD 
Projet FFEM-WWF Madagascar Tuléar 
Projet Green-Mad/GTZ 
PSDR 
Représentant des communes 
Secrétariat Multibailleurs P AE 
Service d'Appui à la Gestion Environnementale (SAGE) 
Service de Coopération et d'Action Culturelle - Ambassade de France 
Services provinciaux de l'Environnement, Eaux et Forêts 
Silo National des Graines Forestières (SNGF) 
TanyMeva 
Transformateurs et industriels du bois 
WWF Madagascar 
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M. Chaix Gilles à ChefduDRFP 

Antananarivo le 4 juillet 2003 

Monsieur le Chef de Département, 

Suite à mon départ de Madagascar, je me dois de vous transmettre 
l'essentiel des éléments liés à nos activités de recherche appliquée au 
développement. En plus d'un bref rapport d'activité joint à cette lettre et 
du « Bilan et recommandations sur la gestion du dispositif de production 
de semences forestières améliorées et le programme d'amélioration 
génétique des espèces feuillues à croissance » diffusé auprès de nos 
collègues du DRFP et de certains partenaires, vous trouverez ci-joint : 

- les cahiers d'inventaires pour l ' ensemble des essais que nous avons 
suivis depuis une dizaine d'années (regroupés dans une cantine) 

- les originaux des rapports rédigés durant le projet Création de vergers à 
grames 

- la compilation sous forme électronique gravée sur un seul Cd Room des 
éléments suivants : 

a données et rapports des différents stagiaires encadrés 
a documents relatifs à mes travaux de thèse à savoir les 
publications, le rapport de thèse et le support de soutenance 
a les contrats et rapport final des différentes conventions projet 
vergers à graines, SNGF, Green Mad 
a l'ensemble des rapports et projets qui ont pu être rédigés durant 
mon séjour à Madagascar 
a les différents supports de présentation concernant les plantations 
forestières à Madagascar 
a les plans de tous les essais et vergers 
a les photographies relatives à nos travaux et centres d'intérêts 
a les données d'inventaires 
a divers documents relatifs aux eucalyptus, à la forêt et aux 
plantations à Madagascar 
a les rapports et DEA de Mme Razafimaharo Vololoniriana 
a une série de cartes 

Cet ensemble constitue l' essentiel des documents et données 
relatives à nos activités depuis une dizaine d' années. Mais notre 
collaboration ne s ' arrête pas à mon départ et certains dossiers en cours 
méritent toute notre attention, il s'agit de : 

Réponse à l'appel d'offre Bureau des Ressources Génétiques du 28 
mai 2003 (en attente) 
- Diversité génétique des peuplements d'Eucalyptus robusta, espèce 
introduite à Madagascar : origine de son introduction et influence du 
mode d'extension des plantations sur la variabilité génétique 



FSP Forma : Rédaction de deux fiches études-actions (acceptées) 
- Elaboration d'un ouvrage sur les plantations forestières à Madagascar 
- Transfert sud-sud des connaissances en matière de plantations forestières au bénéfice de la 
filière malgache 

FSP GSRN : Rédaction de deux fiches études-actions (non soumises au comité de 
pilotage, refusées mais à resoumettre) 
- Matériel végétal et guide technique pour les plantations d'espèces à croissance rapide: 
Capitalisation de 15 ans d'expérimentation 
- Capitalisation des connaissances et des compétences pour la mise en place d'une plate-forme 
de concertation et de coordination au bénéfice des plantations forestières à Madagascar 

Projet FFEM WWF Tuléar (en attente) 
- Possibilité de réaliser une étude de faisabilité pour des plantations forestières privées dans 
l'objectif d'assurer les besoins en bois de la population de Tuléar. Attente du contact avec 
Mark F enn, chef de projet, de retour de congés 

Valorisation thèse 
- Article phénologie soumis à Canadian Journal of Forest Research 
- Rédaction d'un troisième article : Impact on the varieties qualities and perspectives of 
E. grandis improvement program based on open pollinated seed orchard 

Propositions à soumettre au PEIII 
- Rédaction d'un document soumis à la Direction des Eaux et Forêts : « Propositions 
d'accompagnement pour la relance des plantations forestières à Madagascar». 

En espérant avoir été suffisamment exhaustif, sachez que je reste à votre disposition 
afin de continuer la valorisation des résultats de nos travaux et surtout poursuivre les 
démarches à entreprendre dans le cadre du développement des plantations forestières. En effet 
comme vous, je reste certain de l'intérêt des plantations forestières pour le développement de 
Madagascar et j ' espère que nous arriverons à convaincre les décideurs nationaux de 
l'importance des enjeux et des besoins sur le long terme d'actions de recherche et de 
développement. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Chef de Département, mes plus vifs 
remerciements pour l'accueil que vous m'avez donné et recevez également mes amicales 
salutations. Je vous serais reconnaissant de les transmettre au Directeur Général et au 
Directeur Scientifique du Fofifa ainsi qu'à l'ensemble de vos collègues et collaborateurs du 
Drfp, des autres départements du Fofifa et des centres régionaux de recherches du Fofifa. 

Gilles Chaix 



RAPPORT D'ACTIVITE DE M. CHAIX GILLES, CIRAD-FORET PROGRAMME ARBRES ET 

PLANTATIONS, MADAGASCAR 

1 MISSION DEL' AGENT 

- Responsable du programme d'amélioration génétique des espèces feuillues exotiques au sein 
du Fofifa-Drfp dans le cadre des accords de partenariat Cirad-Fofifa 
- Exécution du projet« création de vergers à graines forestières FED 6 ACP MAG 84 » de 12-
94 à 12-98 
- Travail de recherche sur les flux de gènes dans un vergers à graines d'eucalyptus (ATP + 

thèse) 
- Foresterie de l'eucalyptus à Madagascar 

2 ORGANISATION ET RESSOURCES 

2.1 Domaines d'intervention 

De décembre 1994 à Juin 2003, M. Chaix a travaillé au sein du Fofifa-Drfp dans le cadre du 
programme d'amélioration génétique des espèces feuillues exotiques destinées au 
reboisement. Il a travaillé ainsi en partenariat avec le Silo National des Graines Forestières 
(Sngf), la Gtz dans le cadre du projet Green Mad et l'Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques (Essa) de l'Université d' Antananarivo pour l'encadrement d'étudiants. Sa 
première tache fut de mener les activités du projet Création de vergers à graines forestières 
qu'il a réalisé avec succès avec l'appui de plusieurs agents du projet et du Fofifa. 
Il a animé une équipe, pour l'encadrement scientifique et technique, composée de 2 ingénieurs 
et de 4 techniciens malgaches pris en charge par le FOFIF A. Il a porté également son effort 
sur l'appui et la diffusion des connaissances en matière de plantation d'espèces à croissance 
rapide auprès des divers opérateurs. 
Pour des raisons d'exécution du projet création de verger à graines, M. Chaix était en poste de 
décembre 1994 à juin 1998 à Toamasina dans une situation d'isolement scientifique 
relativement difficile et avec la contrainte de nombreux déplacements (1/2 du temps). Il a 
emménagé à Antananarivo en septembre 1998 dans l'objectif d'accroître les relations de 
partenariat institutionnel, technique, financière et finalement pour la réalisation de sa thèse. 

2.2 Financements 

- Projet Création de vergers à graines forestières FED 6 ACP MAG, Contrat d'assistance 
technique FOFIFA/Cirad-forêt 
Durée du contrat et montant : 02-07-1993 au 31-12-1998, 177. 000 Euros 
- Convention SNGF/FOFIFA/Cirad-forêt, financement SNGF: Mise en place de source de 
grames 
Durée et montant de la convention: 11-1996 à 12-1998, 60.000.000 Fmg 
- ATP 98/20 « Utilisation de marqueurs génétiques pour l'étude de systèmes à pollinisation 
naturelle ou artificielle chez trois espèces tropicales pérennes » Financement Cirad de 1999 à 
2001. 
- Bourse d'étude du Ministère des Affaires Etrangères pour le stage de D.E.A. de Mme 
Razafimaharo Vololoniriana au Cirad-forêt à Montpellier. 



3 ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

3.1 Amélioration génétique des espèces feuillues exotiques et création variétale 

Le programme d'amélioration génétique mené à Madagascar concerne 25 espèces à croissance 
rapide sur 8 stations différentes du Fofifa réparties dans toute l'Ile. Ce programme s'est 
concrétisé par la mise en place de vergers à graines où l'on y combine à la fois l'introduction 
et la conservation des ressources génétiques, la production de semences et la prise de données 
scientifiques. Le dispositif couvre une surface de plus de 120 hectares dont la production 
annuelle devrait permettre d'approvisionner des pépinières pour plus de 50.000 ha de 
plantation et surtout 1' autonomie de Madagascar en matière de semences forestières . 

3.2 Etude des flux de gènes dans un verger à graines 

Depuis 1998, les travaux de recherche ont porté sur l'étude des flux de gènes dans un verger à 
graines d'Eucalyptus grandis. D'une part M. Chaix intervient dans le cadre des travaux de 
recherche del' ATP 98/20 « Utilisation de marqueurs génétiques pour l'étude de systèmes à 
pollinisation naturelle ou artificielle chez trois espèces tropicales pérennes (Vergers à graines) 
qui consiste à décrire, au moyen de marqueurs moléculaires, les flux de gènes chez 
!'Eucalyptus grandis à Madagascar, l'hévéa et le cacaoyer en Côte d'Ivoire. Dans un souci de 
mener des travaux de recherche après une phase de projet peu portée sur ces aspects, M. 
Chaix s'est inscrit en thèse en 1999 et à étudier les flux de gènes dans un verger à graines d'E. 
grandis à partir de données phénotypiques, phénologiques et de marqueurs microsatellites. 
Ces travaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes régissant les flux de gènes et de 
fournir des éléments de décisions dans le cadre de la gestion et la conservation des ressources 
génétiques. Un effort a été porté sur la rédaction scientifique. 

3.3 Autres activités 

- Fonctionnement et modélisation des peuplements forestiers et arborés : objectif bois 
d 'œuvre eucalyptus : essais d' élagage, d'écartement, de diversification spécifique, 
d' agroforesterie. 
- Amélioration de la productivité des peuplements d'Acacia par une optimisation du 
fonctionnement symbiotique : mise en place et interprétation d'un essai Rhizobium et 
Mycorhize 
- Production et tests d'hybrides interspécifiques d'eucalyptus 
- Valorisation bois d'acacias: évaluation de la production de bois de chauffe et de charbon à 
partir d'acacias australiens sur la côte est de Madagascar. 
- Participation et intervention dans l'ATP n°21/2001 « Approches biomathématiques et 
biotechnologiques pour l' identification génétique et la gestion adaptée des populations 
animales et végétales ». 
- Secrétariat, de 1998 à 2001 , de la commission de site des agents en poste à Madagascar. 

4 ENCADREMENT 
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Gembloux. 
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5 PUBLICATIONS 
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