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Hotspot en matière de biodiversité, avec un taux d'endémisme de plus de 80 % pour sa flore, 

Madagascar possède plus de 4000 espèces ligneuses. Malheureusement, ces richesses subissent des 

fortes contraintes en raison du rythme alarmant de la déforestation ces dernières années. Plus de 1,2 

millions d'hectares de forêts ont été perdus en quinze ans à Madagascar. Un moyen pour contribuer 

à limiter la déforestation consiste en l’utilisation rationnelle et durable des ressources forestières. 

 

Cette étude a pour objectif de valoriser les résultats de recherche en sciences du bois antérieures qui 

portent sur 187 espèces malgaches. Il s’agit donc spécifiquement de : (1) déterminer les essences de 

bois les plus communément disponibles sur le marché et utilisées par les entreprises de 

transformation du bois dans la capitale Antananarivo ; (2) proposer une classification multicritère 

des essences de bois malgaches ; (3) proposer des espèces alternatives aux bois précieux en voie de 

raréfaction. 

 

Pour ce faire, des enquêtes auprès de 60 entreprises du bois de la capitale ont été menées. Les 

propriétés des essences utilisées actuellement par les entreprises ont été comparées avec les 

propriétés des espèces disponibles dans la littérature. Des analyses en composantes principales et 

des classifications ascendantes hiérarchiques ont été effectuées sur la base des propriétés des 187 

espèces de base de données. 

 

Les essences ont été regroupées en 3 classes pour chacune des 10 propriétés technologiques 

considérées. Les essences du marché y sont bien réparties. L’analyse de leurs propriétés a permis de 

suggérer plus de 20 essences de bois qui peuvent potentiellement se substituer ou compléter celles 

qui sont déjà sur le marché. La disponibilité et le comportement sylvicole de ces nouvelles essences 

restent encore à déterminer avant leur vulgarisation sur le marché. 
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