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1 - Rappel des objectifs 
 
Nous traitons ci-après plus particulièrement les filières d’espèces fruitières pérennes. Il s’agit 
principalement des espèces suivantes : giroflier, litchi, vanille, manguier, bananier….. 
Ceci étant la mise en place du projet CASEF (Projet Croissance Agricole et Sécurisation 
Foncière) et les études filières engagées par le projet sur la Côte est nous conduisent à 
évoquer aussi certaines autres espèces fruitières : ananas, fruits de la passion, cannelle, 
curcuma 
 
Les plantations d’espèces pérennes peuvent avoir différentes dénominations dans le rapport 
qui suit : plantations de cultures pérennes, agro-forêt et cultures de rentes. 
Nous verrons qu’on peut distinguer trois formes de systèmes de culture selon l’arrangement 
des espèces : 
- la mono-culture 
- le parc arboré 
- le système agro-forestier complexe 
 
L’analyse concerne : 
- le système agraire et son évolution, 
- les modes de cultures 
- les aspects filières (chaines de valeurs) 

2 - Méthodologie 
 
La méthodologie s’appuie sur plusieurs approches (reprise presque intégrale de celles du 
rapport sur les forêts):  
- la consultation de documentation obtenue auprès de différents services des ministères, de 
services déconcentrés et décentralisés, de projets, et de publications dans des journaux 
techniques et scientifiques 
- La définition du type d’occupation des sols sur la base des analyses de télédétection avec 
les images sentinel (voir la méthodologie télédétection). Cette activité a été réalisée via des 
méthodes traitant les données de télédétection avec le logiciel statistique R et le logiciel 
statistique excelstat. La méthode de classification ascendante hiérarchique avec le critère de 
Ward a été mise en œuvre pour définir les différents types d’occupation des sols 
- la définition du type d’occupation des sols sur la base de photo-interprétation avec les images 
google earth (voir la méthodologie télédétection). Cette activité a été réalisée via des 
méthodes traitant les données avec le logiciel statistique R et le logiciel statistique excelstat. 
La méthode de classification ascendante hiérarchique avec le critère de Ward a été mise en 
œuvre pour définir les différents types d’occupation des sols 
- des enquêtes couvrant les aspects Cultures Pérennes ont été mises en œuvre avec deux 
objectifs : une enquête concernant les ménages pour analyser les activités liées aux cultures 
pérennes et une enquête touchant plus spécifiquement les filières 
- des zonages à dire d’acteurs avec les responsables de la DRAE et de la DREEF  et de la 
réserve d’Ambatovaky permettant de recueillir la perception des principales zones et les 
caractéristiques de ces zones en termes d’occupation des zones etc… 
. 
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2.1 - Mise au point des questionnaires et de la méthodologie d’enquête concernant 

les filières cultures de rentes 
Voir méthodologie d’enquête sur filière banane et voir la méthodologie d’enquête sur les 
enquêtes ménage 
 

2.2 – Analyse de la relation entre type d’occupation des sols et position 

topographique 
Voir méthodologie dans le rapport télédétection concernant la méthode d’attribution des 
pentes à chaque polygone.  
Plusieurs intervalles de pente (exprimés en degrés) ont été définis : 0-3 ; 3-7 ; 7-15 ; 15-25 ; 
25-35 ; 35-45 ; Sup45. La relation entre les intervalles de pentes et le pourcentage de surface 
occupé par chaque type d’occupation des sols a été réalisée par le logiciel R en sommant 
simplement par paysage/type d’occupation des sols/pente les 1.200.000 données 
élémentaires de surface correspondant à chaque polygone. 
 

2.3 Analyse spatiale de la distribution des différents types d’occupations des sols 

(notamment Agro-forêt) par transect et relation avec la notion de toposéquence 
En fonction des pourcentages d’emprise spatiale des types d’occupation du sol, les fokontany 
ont été classés en 5 classes distinctes dans les deux paysages (voir 2.1): 
Dominante forêt,  dominante Périmètre Irrigué, Dominante Agro-Forêt, Dominante savane 
Etc. 
Ensuite, un nombre variable de transects a été défini pour chaque classe selon la proportion 
de surface occupée par cette dernière dans le paysage.  
Sur la base des observations de terrain (la dimension des parcelles agricoles, le relief, la 
géomorphologie), d’observation préalable des classes d’occupation des sols au sein de 
fokontany, d’observation des images google earth, de données accessoires (Modèle 
numérique de terrain, carte des réseaux hydrographiques, carte des limites des bassins 
versants) et d’essai de photo-interprétation, la dimension des transect a été fixée à 100 m x 
3000m. Les transects seront orientés suivant la direction principale d’écoulement dans les 
sous bassin versant. 
L’observation préalable des images a permis de définir des classes d’occupation du sol 
observable par photo-interprétation, dont : 

• Les systèmes agroforestiers : Les monocultures (de girofle, litchi), Les parcs arborés 
(de girofle, litchi) et Les systèmes agroforestiers complexes (association de cultures 
pérennes, arbres fruitiers et bois d’œuvre) 

• Les Savoka : Savoka dense, moyenne, peu dense, arborés ou non 
• La savane 
• Les rizières et périmètres irrigués 
• Les espaces cultivés ou défrichés (tavy, etc.) 

 
. En s’appuyant sur la typologie des fokontany selon l’occupation des sol de chaque paysage 
(annexes 1 et 3) pour stratifier l’inventaire, il a été réalisé 35 transects sur Soanierana-Ivongo 
et 7 sur Iazafo.  Chaque transect est conçu pour partir d’un somet et coupé une rivière afin de 
capter la toposquence à l’échelle locale. 
Chaque transect est de 3 km de long sur 100 m de large soit trente hectares ; ramené à 
l'échelle du bassin versant 350000 ha sur Soanierana-Ivongo et 45000 sur Iazafo le taux 
d’échantillonnage est de 0.3% et 0.4% respectivement ce qui est très faible pour prétendre 
avoir une estimation précise (en général on tourne autour de 1% pour un inventaire forestier). 
Mais dans le cadre de l'étude il s'agit d'un pré inventaire qui pourra donner des indications 
pour des inventaires plus précis. (Notamment une idée de la variabilité des variables de 
surface) 
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La disposition des transects et la délimitation des différents types d’occupation des sols au 
sein d’un transect sont illustrés dans la figure 2.1 pour Iazafo et 2.2 pour Soanierana Ivongo 
 
Figures 2.1 et 2.2 : disposition des transects dans les deux paysages 
 

 
 
Figure 2.3 : Exemple de délimitation des différents polygones correspondant aux types  
d’occupation des sols au sein d’un transect (en zone agroforêt et en zone forêt) 
 

  
 
 
Les résultats de la photo-interprétation ont été exportés sur SIG avec en attributs les classes 
d’occupation du sol identifiées, et les surfaces correspondantes. L’intégration sur SIG a permis 
des analyses spatiales, statistiques et l’association des résultats avec des données 
accessoires. Ces analyses permettent entre autre d’identifier les pratiques paysannes en 
fonction de la toposéquence. 
Les résultats d’études précédentes montre la complexité des plantations de cultures pérennes 
et ont motivé l’ajustement méthodologique pour mieux analyser les pratiques concernant les 
cultures pérennes et les relations avec les autres types d’occupation du sol. 
Les études de Lobietti (2013) et  Leydet et al (2016) évoquent pour le giroflier trois modes de 
culture : 
- Monoculture (Verger monocultural) : parcelle dont la priorité est la production de girofle. Les 
girofliers y sont majoritaires.  
- Parc arboré (Système agroforestier simple) : Il s’agit d’un espace diversifié, étant associé à 
des cultures vivrières (parc cultivé) ou pâturé par les zébus (parc pâturé) cette autre activité 
couvrant au moins 50 % de la surface totale de la parcelle.  
- Agro-forêt (Système agroforestier complexe - SAF) : Il s’agit d’un espace diversifié en faveur 
d’espèces pérennes : fruitières, de bois d’oeuvre ou de chauffe. 
 
Notre analyse, dans le cadre de ce rapport sera réalisée avec un focus sur les cultures 
pérennes mais sans exclure les autres cultures composant le paysage, compte tenu de leur 
lien. 
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Cette méthodologie permet de définir plus précisément que par télédétection les types 
d’occupation des sols (tableau 4.3.2 
 
Tableau 2.1 : correspondance des types d’occupation des sols mis en évidence par 
télédétection et par photo interprétation  

Classification 
par 
télédétection 

Classification par photo-
interprétation via Google 
Earth 

Principales caractéristiques des types d’occupations des 
sols définis par photo interprétation 

Forêt 
 

Forêt 
Forêt dégradée 

Forêt : Une étendue de terrain boisée, constitué d’un ou 
plusieurs peuplements d’arbre. 
Forêt dégradé : Une étendue de terrain couvert  des 
arbres à faible densité. 
 

Agro-Foret 
Forêt 
dégradée 
 

Système Agro-forêt 
(système en mélange) 
Monoculture 
Parc arboré 

- Monoculture (Verger monocultural) : parcelle dont la 
priorité est la production de girofle. Les girofliers y sont 
majoritaires.  
- Parc arboré (Système agroforestier simple) : Il s’agit d’un 
espace diversifié, étant associé à des cultures vivrières 
(parc cultivé) ou pâturé par les zébus (parc pâturé) cette 
autre activité couvrant au moins 50 % de la surface totale 
de la parcelle.  
- Agro-forêt (Système agroforestier complexe - SAF) : 
mélanges d’espèces pérennes : fruitières, de bois d’oeuvre 
ou de chauffe. 
 

Savoka dense Savoka dense 
Savoka moyen 
Savoka moyen arboré 
Savoka faible 
Savoka faible arboré 
 

Savoka dense : jachère avec des vieux ravinala ou des 
palmiers avec une densité moyenne à forte        
Savoka moyen : jachère avec des arbustes de hauteur 
moyenne  avec une densité moyenne à forte  
Savoka moyen arboré : jachère avec des arbustes de 
hauteur moyenne  avec une densité moyenne à forte avec 
quelque  grands arbres. 
Savoka faible : jachère avec des arbrisseaux ou buissons 
de faible hauteur avec une densité moyenne à forte. 
Savoka faible arboré : savoka avec des arbrisseaux ou 
buisson de faible hauteur avec une densité moyenne à 
forte et quelque grands arbres. 
 

Savane Savane 
Savane arborée 
 

Savane : formation herbeuse. 
Savane arboré : formation herbeuse de quelques  grands  
arbres  
 

Périmètre 
Irrigué 

Périmètre irrigué Périmètre irrigué : Une espace aménagé pour la riziculture 

Culture et 
zone de 
défriche 

Zone de culture  
Tavy récent 
Tavy défriche 

Tavy Défriche : Un espace dépourvu de culture 
anciennement aménagé. 
Tavy : Une espace récemment brulé qui  va être utiliser 
pour la culture pour le futur.  
Zone de culture : Une espace occupé par des cultures 
vivrières. 
 

Eau de 
surface 

Marécage 
Rivière 
Fleuve 
 

Marécage : Une étendue humide occupée par des 
espèces végétales aquatiques. 
Rivière : Cours d’eau de faible ou moyenne importance et 
qui va se jeter dans un autre rivière ou fleuve. 
Fleuve : Cours d'eau important, généralement caractérisé 
par une très grande longueur et largeur, un débit 
abondant, des affluents nombreux, et qui se jette le plus 
souvent dans la mer. 
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Classification 
par 
télédétection 

Classification par photo-
interprétation via Google 
Earth 

Principales caractéristiques des types d’occupations des 
sols définis par photo interprétation 

Sol nu ou 
presque nu 

Sol nu Sol nu : Un espace sans formation végétale. 
 

Habitation Village 
 

Village : Uneespace occupé par des maisons 
d’habitations. 

  Piste : Un chemin de terre tracé par le passage répété 
des hommes à pied ou des véhicules  

3 - Etat des lieux  – analyse bibliographique relatifs aux filières fruits 

et épices des deux paysages et aux pratiques agroforestières 

3.1 – Les principales filières de la Côte est de Madagascar 
Notre analyse s’inspire de celle effectuée par le Cabinet Harson (2017) pour le compte du 
Ministère auprès de la Présidence en Charge de l’Agriculture  dans le cadre du projet CASEF. 
Cette étude concerne plus particulièrement les chaînes de valeurs agricoles dans les régions 
d’Antsinanana et d’Analanjirofo) de huit espèces fruitières et épices. 
 
Au niveau des deux régions, les filières étudiées (épices et fruits tropicaux) constituent des 
produits d’exportation sans exception. Le marché local/national est desservi à un niveau 
moindre. Le poids estimatif de cette économie apportée par cette filière dépasse certainement 
les 110 millions d’USD et la plus grande proportion est fournie par la production de girofle (76 
millions d’USD), suivie par le litchi (15 millions d’USD incluant le marché national) et la vanille 
(9 millions d’USD grâce à son cours exceptionnel). Le reste étant partagé par les autres épices 
et à très moindre mesure, l’ananas et le fruit de la passion. 
 
Selon l’étude Harson (2017), les filières qui dominent dans les deux paysages sont très 
largement le girofle, le litchi et la vanille. A Fénérive Est, le litchi est très présent en tonnage 
mais le chiffre d’affaire revient très largement au girofle et pour certaines communes à la 
vanille. Sur Vavatenina, par contre le litchi occupe la première place en terme de tonnage et 
de chiffre d’affaire, la girofle arrive en seconde position. Sur Soanierana-Ivongo la girofle est 
la filière la plus importante en terme de  chiffre d’affaire suivi de la vanille et du litchi concentré 
principalement sur la commune de Soanierana-Ivongo 
 
Les figures 3.1 à 3.6 donnent une distribution de la production en tonne et du chiffre d’affaire 
selon les différentes communes des deux paysages. Le tableau ci-dessous synthétise ces 
données par paysage et district. 
 
Tableau 3.1 : production et chiffre d’affaires des filières fruits et épices des deux paysages 
Iazafo et Soanierana-Ivongo (tiré du Cabinet Harson (2017)) 
Paysage District Variable (Unité) vanille  girofle poivre cannelle litchi 

Iazafo Fénérive Est tonnage (tonnes) 5 2025 2 20 9921 

Iazafo Vavatenina tonnage (tonnes) 7 1512 30 30 7179 

Soanierana-Ivongo Soanierana-Ivongo tonnage (tonnes) 9 2615 3 50 6900 

  Total 21 6152 35 100 24000 

Iazafo Fénérive Est Chiffre d’affaire (US $) 1687119 16474576 19525 27119 22318458 

Iazafo Vavatenina Chiffre d’affaire (US $) 2349153 12301017 244068 40678 2737454 

Soanierana-Ivongo Soanierana-Ivongo Chiffre d’affaire (US $) 3129456 21274576 20339 67797 1389356 

  Total 7165728 50050169 283932 135594 26445268 
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Distribution par tonnage Distribution par chiffres d’affaires 

FENERIVE EST 

 
 

 

Figure 3.1 : Carte par distribution de Tonnage du District Fénérvie Est Figure 3.2 : Carte par chiffres d’affaires du District Fénérvie Est 
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Distribution par tonnage Distribution par chiffres d’affaires 

VAVANTENINA 

  

Figure 3.3 : Carte par distribution de Tonnage du District Vavatenina Figure 3.4 : Carte par distribution de Tonnage du District Vavatenina 
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Distribution par tonnage Distribution par chiffres d’affaires 

SOANIERANA IVONGO 

Figure 3.5 : Carte par distribution de Tonnage du District Soanierana Ivongo Figure 3.6 : Carte par chiffres d’affaire du District Soanierana Ivongo 
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. 

3.2 – Analyse détaillée- La filière girofle (Danthu et al 2014) 
Introduit des Moluques au dix-neuvième siècle, le giroflier s’est fortement développé selon 
plusieurs période durant le 20ème siècle à Madagascar. Actuellement, Madagascar est l'un des 
plus grands producteurs de clous et l'huile essentielle de girofle, et depuis les années 1990, 
le premier exportateur. 
La zone de production du girofle actuelle s'étend de Maroansetra au nord à Fort-Dauphin. 
Cependant, 90% de la production est concentrée sur Mananara, Fénérive-Est et Soanierana 
Ivongo dans la région d’Analanirofo. 
 
Le système de culture 
L'arbre a une couronne de forme conique et mesure en moyenne entre 10 et 12 mètres de 
hauteur, mais peut atteindre 20 mètres. Il a des feuilles tenaces et persistantes. La densité 
recommandée pour les plantations est de 100 à 150 arbres / hectare, pour assurer aux arbres 
un bon éclairement. Cependant, les paysans malgaches ont  tendance à planter 4 à 5 mètres 
de distance. Actuellement, les girofliers se rencontrent dans des parcelles de monoculture, 
dans des systèmes agro-forestiers  associés aux cultures annuelles (riz, maïs, manioc, pomme 
de terre, etc.) ou dans des agro-forêts dans lesquelles ils sont combinés aux autres arbres, 
forestiers ou fruitiers (café, mangue, noix de coco, etc.). Des systèmes existent également 
combinant girofliers avec bétail permettant aux bovins de brouter sous les arbres. 
A Madagascar, les arbres sont cultivés à la fois pour l'huile et le clou. Les collecteurs coupent 
les 50 premiers cm des branches pour récolter les feuilles pour la distillation. L'élagage de 
cette manière réduit la hauteur des arbres et facilite la récolte des clous ; ceci protège aussi 
contre les dommages causés par le vent. C'est ce qui donne la couronne sa forme de plateau 
caractéristique. 
 
Les produits 
Les clous de girofle montrent une grande variété d'utilisations. Il sert épices culinaires dans de 
nombreux plats orientaux et occidentaux. Il a aussi une longue histoire d'utilisation en 
dentisterie, cosmétique et parfumerie. Mais la majorité de la production mondiale va dans la 
fabrication de kretek, une cigarette indonésienne traditionnelle, un mélange de tabac et de 
clou de girofle. Environ 75% de la production mondiale de clous était destinée dans les années 
1980 à cette fin. 
L'huile de girofle est utilisée en Europe depuis le 16ème siècle. Il est produit essentiellement 
par hydrodistillation des feuilles, des clous de girofle et des tiges. Des rendements plus élevés 
de matière sont obtenus à partir des tiges (15 à 20% par rapport à la matière fraîche) que les 
feuilles (4 à 5%). L’huile est obtenue principalement à partir des feuilles. 
L’intérêt de l’huile essentielle réside dans sa teneur élevée en eugénol (jusqu'à 90%). 
L'eugénol est réputé pour son pouvoir anti-bactérien, fongicide, antiseptique, anesthésiques, 
antioxydants et analgésiques. Il est largement utilisé en aromathérapie, pharmacie humaine 
et médecine vétérinaire et dentisterie. L'eugénol est également le principal composant de 
l'hémisynthèse de vanilline. L'huile essentielle de girofle est également largement utilisée 
comme base en parfumerie. 
La distillation est effectuée dans des alambics trouvés dans tous les (fokontany) et dans les 
hameaux de la zone de culture. Les petits agriculteurs souhaitant distiller vont généralement 
louer l'alambic au propriétaire (photo 6). Bien que le nombre exact d'alambics ne soit pas 
connu, on estime qu'ils se situent entre 1 000 et 2 000 dans la région de Fénérive-Est, 
Vavatenina et Soanierana-Ivongo. 
 
Les deux filières 
Le secteur des clous de girofle à Madagascar est limité à trois acteurs principaux: producteur, 
collecteur et exportateur. Les producteurs semblent bien payés pour le clou de girofle; environ 
58% du prix du marché mondial (prix FOB) pour les pointes de clou de girofle, qui dans 
l'ensemble est un prix juste par rapport à d'autres cultures commerciales. Les collecteurs et 
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les exportateurs se partagent les 42% restants de manière égale. Actuellement, les clous de 
girofle sont classés selon trois catégories: CG1 - «Hand pick»; CG2 - "Prima"; CG3 - "Courant", 
qui correspondent respectivement à l'usage, à la transformation et à l'usage non-alimentaire 
des épices. La plus grande partie des exportations malgaches appartient à la troisième 
catégorie, destinée à l'industrie des cigarettes indonésienne les kreteks. 
En ce qui concerne la production d’huile, l'accès à un alambic est le principal facteur limitant. 
Un accord est généralement conclu entre le propriétaire des clous de girofle utilisés pour la 
distillation et le propriétaire de l'alambic; le paiement est toujours fait en huile. 
Le revenu des ménages généré par la production de clous de girofle est élevé mais fluctue 
d'une année à l'autre et contribue considérablement à assurer la sécurité alimentaire des petits 
agriculteurs et de leurs familles (pour l'achat de riz et d'autres produits de première nécessité). 
La production d'huile essentielle est l'occasion pour les agriculteurs de gérer et de contrôler 
leurs revenus pour répondre à des dépenses ponctuelles ou récurrentes (période de soudure, 
réparations domiciliaires, soins de santé, fêtes et cérémonies commémoratives pour les 
morts).  
 
La figure ci-dessous montre une augmentation forte de l’exportation durant la période 4 et une 
évolution constante au cours de la période 5. La courbe souligne aussi les importantes 
variations interannuelles. 

 
 
Figure 4.1.1. Évolution de la production d'huile essentielle et de clou de girofle 
malgache depuis 1900, selon les cinq périodes proposées (P1 à P5). (Danthu et al 
2014) 
 

3.3 – Analyse détaillée - La filière litchi (Jahiel et al 2013) 

 
Le litchi, de la famille Sapindaceae, est originaire en Chine. Il a été introduit à la Réunion fin 
du dix-huitième sècle et à Madagascar début du dix-neuvième siècle dans le contexte de la 
création d'acclimatation jardins pour les espèces fruitières. Le développement de cette culture 
est lié avec l'arrivée des colons asiatiques et créoles sur la côte est de Madagascar en 1940-
1950. 
 
 
Le système de culture 
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Cette culture s'est développée principalement en milieu humide des plaines tropicales de l'île 
avec quelques introductions dans des zones à climat subtropical avec des hivers frais et secs. 
Par conséquent, la phénologie de l'arbre varie grandement d'une région à l'autre et la 
 
Les peuplements ne sont pas structurés en vergers. Seules quelques plantations, établies 
dans années 1940 à 1950 par les colons, ont été identifiées [6]. 
Les arbres dans les zones rurales proviennent principalement de marcottes et sont plantés à 
proximité des villages ou dans les champs familiaux. Malgré l'existence de récentes 
plantations, la production actuelle vient de fruits récoltés sur de vieux arbres dont la taille est, 
pour certains, liées aux fréquents cyclones de la côte est. 
 
Les variétés à Madagascar ne sont pas clairement identifiées. Il y a des phénotypes fréquents 
dans la population, ce qui conduit à la conclusion qu'il existe une variété dominante (Kwai 
Mee). Cependant, compte tenu de la grande variabilité de la phénologie, des caractéristiques 
variables des fruits avec des coquilles lisses, avec fruits parthénocarpiques, etc., il est 
probable que les introductions incontrôlées aient aussi eu lieu. 
 
Les produits 
Bien que les litchis puissent être trouvés sur toute la côte est de Madagascar, il existe trois 
principales zones de production où une mobilisation efficace est menée pendant la campagne 
d'exportation: Tamatave, Manakara et Fort-Dauphin. Les deux paysages de l’étude  font partie 
des deux principales zones identifiées dans la région de Tamatave. 
Une zone côtière de faible altitude allant de Soanierana Ivongo à Mahanoro, au sud de 
Tamatave, représente une bande de zone de production de 300 km de long sur 30 km de 
large. Dans cette zone, le peuplement de litchis est constitué de litchis isolés et de petites 
plantations (100 à 300 arbres); les arbres exploités sont souvent des arbres âgés situés sur 
des sols pauvres. Dans ce domaine, le potentiel de production varie en fonction de l'année car 
le litchi suit un cycle alternatif de production haute et basse et se situe entre 30 000 t et 40 000 
t. 
Une zone de moyenne altitude correspond à la région de Vavatenina. Le peuplement de litchis 
de cette zone est moins abondant que celui de la zone côtière et se compose principalement 
de stocks isolés et de petits groupes d'arbres. Son potentiel de production est compris entre 3 
000 t et 5 000 t. 
Le potentiel de ces deux zones réside dans leur proximité avec le port de Tamatave : elles 
permettent 96% de l'exportation. 
Les diamètres moyens des litchis de Madagascar ont varié en fonction de la campagne de (29 
à 31,6) mm. Cette variation semble lié à la distribution des pluies et à la durée des périodes 
sèches sans pluie avant la récolte.De plus pendant la période de stockage, le produit subit 
une dessiccation comprise entre 12 et 14%, et perd jusqu’à 1 mm de diamètre. Par 
conséquent, le diamètre des fruits commercialisés dépasse rarement 30 mm et place le litchi 
malgache dans une qualité inférieure à celle des concurrents tels que l'Afrique du Sud. 
 
La filière 
La production malgache est estimée à 100000 t. Cette production est distribuée entre 20000 
et 30000 petits producteurs répartis dans toute la région. Le litchi est un produit de cueillette, 
et les coûts de production sont très bas: la main-d'œuvre provient principalement de la famille 
ou des journaliers exyternes mais la rémunération est très basse (environ 1 dollar par jour); 
aucun intrant agricole n'est utilisé.  
La zone de production est sujette à un risque climatique significatif caractérisé par une longue 
saison des pluies (de janvier à mai), avec souvent des vents forts qui affectent fortement la 
production compte tenu de la fragilité des branches de litchi. Les changements climatiques 
(températures et précipitations) observés dans cette région perturbent aussi la phénologie de 
l'arbre et modifient la période de floraison, et donc la récolte des fruits. Ceci pose un problème 
en relation avec la période très serrée d’exportation pour l’Europe en fin d’année. 
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Le suivi des quantités exportées depuis le début de la commercialisation des litchis malgaches 
montre une courbe en cloche avec une croissance régulière et un pic en 2007, avec 23 000 t 
de litchis exportés (figure 4.1.3), puis une rapide chute. Les phases de croissance des volumes 
d'exportation peuvent être liées aux modes de transport qui ont été utilisés au cours de ces 
campagnes. Ils sont divisés en trois étapes comme le spécifie la figure. La courbe révèle une 
baisse significative des volumes exportés après 2007. Cette baisse est liée à la mise en œuvre 
de nouvelles dispositions réglementaires et commerciales à partir de 2006, principalement en 
relation avec la sécurité sanitaire des consommateurs (notamment lié au contrôle de quantité 
de traitement au souffre avant exportation qui était excédentaire par rapport aux normes 
autorisées en Europe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.1.3 : évolution des quantités de litchis exportés en relation avec les modalité de 
transport 
 

3.4 – La filière vanille 
La vanille est avec le girofle et le letchi un des trois principaux de rente de la région 
Analanjirofo. L’explosion des cours mondiaux en 2016 rend cette filière très attractive. Si la 
filière vanille présente un intérêt économique très élevé, elle doit cependant être abordée avec 
prudence. Au niveau local, la culture de la vanille conduit rapidement et systématiquement au 
développement d’une petite délinquance. Au niveau national, elle fait l’objet de spéculation et 
est soupçonnée de blanchiment des gains du trafic de bois de rose. Au niveau international 
enfin, tout laisse à penser que la flambée actuelle des prix ne sera que de courte durée. 
 

Les systèmes de culture 
 
La vanille est une gousse issue d’une liane grimpante, le vanillier. Il s’agit d’une orchidée qui 
appartient à la famille des Orchidacées et au genre Vanilla. Il n’est pas endémique de 
Madagascar mais originaire du Mexique. Les premières traces de sa consommation sont 
trouvées dans la culture aztèque. La plante émigre d’abord à l’île de la Réunion au début du 
XIXème siècle où un jeune et désormais légendaire esclave malgache, Albius, met au point le 
procédé de fécondation manuelle de la plante. Sa culture est ensuite développée au Nord-Est 
de Madagascar dans la région de Sava notamment où les conditions pédoclimatiques sont 
propices à son développement. Il existe 110 espèces da vanilliers mais seules trois possèdent 
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les qualités aromatiques marchandes. La variété cultivée à Madagascar est la vanilla 
planifolia. 
La culture du vanillier est délicate. La multiplication des lianes s’effectue par bouturage. 
L’explosion des prix en 2016 a suscité un fort engouement pour sa culture et les lianes sont 
aujourd’hui très demandées. Les vanilliers sont parfois cultivés en sous-bois, en plantation 
semi-intensive sur tuteur vivant, ou plus rarement en culture intensive sous ombrière 
artificielle. Les conditions pédoclimatiques idéales pour le vanillier sont présentes sur les deux 
paysages concernés (Le Bellec 2002) : 

• Température diurne entre 21 et 32°C 
• Humidité forte (80%) et des précipitations importantes (2000 à 2500 mm par an 

minimum) 
• Une lumière diffuse (60% d’ombrage) 
• Sol riche en matière organique, très drainant, l 
• Altitude inférieure à 600 m 

Les tuteurs les plus rencontrés à Analanjirofo sont les gliricidias. La densité maximale 
recommandée pour la plantation semi-intensive sur tuteur vivant est d’un tuteur tous les 2 
mètres, soit 2000 tuteurs/ha et 4000 lianes/ha à raison de 2 lianes par tuteur. Les plantations 
observées localement n’atteignent pas cette densité et sont souvent plus diversifiées et 
intègrent d’autres cultures de rente. 
Le cycle de la vanille est un cycle annuel. Les premières récoltes ont lieu 4 ans après la 
plantation. La saison de fécondation s’étend de Octobre à Décembre, celle de la récolte de 
Juin à Aout. 
Le point clef de la culture du vanillier est la fécondation. Celle-ci s’effectue naturellement par 
des insectes pollinisateurs sud-américains absents à Madagascar. La fécondation doit donc 
s’effectuer manuellement. La technique mise au point par Albius il y a 200 ans est toujours 
celle utilisée. Cette fécondation est une contrainte majeure pour le paysan car elle doit 
s’effectuer je jour même de l’ouverture de la fleur, le matin de préférence, ce qui impose une 
visite quotidienne des plantations et un geste délicat. 
Le second point clef de la culture est la surveillance des lianes à l’approche de la saison de 
récolte. Pour obtenir des gousses de qualité, il convient de cueillir ces dernières à maturité, 
entre Juin et Aout selon les conditions climatiques micro-locales. Avant cette date de récolte, 
les gousses immatures constituent des biens très faciles à voler et très lucratifs. Plusieurs 
milliers d’ariary peuvent être dérobés en un tour de main, transportés dans un sac en plastique 
et écoulés rapidement auprès de sous-colleteurs peu scrupuleux. De nombreux vols sont 
notamment signalés peu de temps avant la fête nationale malgache du 26 Juin, date à laquelle 
il est socialement important de disposer d’une forte somme d’argent. 
 

Les produits 

 
Trois types de produits sont mis en circulation au sein de la filière : Les gousses vertes, les 
gousses préparées qui ont subi le procédé de transformation et la poudre de vanille. Les 
gousses vertes sont les gousses cueillies directement sur la liane. Elles mesurent entre 10 et 
30cm et peuvent être conservées quelques temps avant le traitement. 
Le traitement consiste en les étapes suivantes : 

• échaudage : des paniers d'osier emplis de gousses vertes de vanille (jusqu'à 30 kg par 
panier) sont plongés pendant trois minutes dans une eau portée à 65 °C ; 

• étuvage : les gousses sont aussitôt placées entre des couvertures de laine dans de 
grandes caisses pendant douze à quatorze heures ; ainsi maintenues au chaud, elles 
perdent leur eau, évoluent enzymatiquement et acquièrent leur couleur noire 
chocolatée ; 

• séchage : pendant deux à six semaines, selon son niveau de qualité potentielle, la 
vanille est séchée quelques heures par jour d'abord au four (65 °C) sur des claies, puis 
au soleil, et enfin à l'ombre pour la meilleure qualité ; 
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• mise en malles : l'affinage se fait pendant huit mois dans des malles en bois habillées 
de papier sulfurisé; c'est durant cette période que l'arôme se développe; les malles 
sont régulièrement visitées pour retirer d'éventuelles gousses moisies qui 
contamineraient les autres ; 

• calibrage : les gousses sont triées selon leur longueur, les plus longues seront les 
mieux valorisées; 

• conditionnement : usuellement, les gousses de même longueur sont bottelées, sinon 
elles sont ensachées. 

L’ensemble de ces étapes peut être mis en œuvre par des paysans au village, mais sous 
réserve de disposer des équipements adéquats et d’un savoir-faire technique pointu. La peur 
du vol est un frein important au développement de ces activités en milieu paysan. Le temps 
de transformation est de 6 à 9 mois, notamment du fait de la période d’affinage. 
 
La qualité (Source étude filière CASEF) 
Epice haut de gamme, la vanille fait l’objet de normes de qualité formelles : Le bureau des 
normes de Madagascar a défini des normes sur la vanille à l’exportation pour Madagascar. La 
qualité de la vanille "préparée" est définie selon la norme AFNOR, NF ISO 5565-1. Pour la 
vanille en "gousse", cette norme décrit principalement des catégories (de 1 à 4) basées sur 
des critères visuels (couleur noire ou rouge, texture souple ou non, présence de taches ou 
non) et sensoriels ("flaveur caractéristique"). 
 
Chaque catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories (A et B) selon que les "gousses" sont 
respectivement non fendues ou fendues. La qualité de la vanille s'échelonne donc de A1 
("gousse" entière noire, souple, non tachée et non fendue) jusqu'à B4 ("gousse" entière rouge, 
sèche, tachée et fendue). La norme fait également référence à des teneurs en eau qui ne 
peuvent dépasser 38 % pour les catégories 1 et 2, 30 % pour la catégorie 3 et 25 % pour la 
catégorie 4. 
 
Cette norme ne donne par contre aucune spécification précise concernant la teneur en 
vanilline, mais mentionne simplement une fourchette entre 1,6 % et 2,4 % sur base humide. 
En pratique, la qualité des gousses de vanille se base sur deux critères que sont la teneur en 
vanilline et la longueur des gousses : 
Taux de vanilline par qualité : 
1 à 1,5% pour la vanille cuts 
1,5 à 2,2 pour la qualité intermédiaire 
1,2 à 2,2% pour la vanille extraction 
1,8 à 2,5% pour la vanille noire gourmet 
Longueur des gousses : de 14 à plus de 20cm. Les gousses plus petites sont généralement 
réduites en poudre. 
Plusieurs cas d’adultération minent le développement de la filière vanille. Notre 
compréhension de ce type de pratique provient du fait qu’une frange d’acteurs est à la 
recherche de profit facile, ce qui nuit totalement à l’esprit de développement et de pérennité 
de la filière. Ces cas se présentent sous plusieurs formes et à des étapes bien précises du 
processus de préparation : 
Adultération par une pollinisation à outrance. Généralement, la technique qui assure un taux 
de vanilline élevé passe par une pratique de la pollinisation à hauteur de 70% des fleurs. Au 
vu de l’escalade des prix, les producteurs pollinisent la totalité des fleurs ce qui fatigue la liane, 
créant un impact inversé dans la production de vanilline. 
Adultération par une collecte prématurée de la vanille verte pour des raisons d’insécurité (vol 
sur pied de vanille verte). Ainsi pour donner un aspect plus mature, certains producteurs 
réalisent l’enterrement des gousses vertes insuffisamment matures permettant ainsi un 
jaunissement des gousses à la sortie de ce procédé, mais n’assurant pas évidemment un 
niveau de vanilline suffisant. 
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Adultération par le recours à l’emballage sous vide, alors que la vanille est encore gorgée 
d’eau, est également de plus en plus fréquente. Ceci leur permet de gagner en poids :"La mise 
sous vide interrompt le processus de séchage, ce qui détériore la qualité de la vanille",  
Le processus complexe de préparation de la vanille - échaudage, étuvage, séchage au soleil 
et à l’ombre - est bâclé. Au lieu de 7 jours de séchage, certains préparateurs n’effectuent que 
2 jours. Les exportateurs sont alors obligés de refaire le travail avant d’exporter les gousses, 
ce qui contribue aussi à l’augmentation des prix. 
Pour lutter contre la production de vanille de mauvaise qualité, le gouvernement a récemment 
multiplié les annonces dont l’interdiction de l’emballage sous vide. 
 
La filière 
- Acteurs 

Les producteurs 
La région principale de production de vanille à Madagascar est la région de Sava. Dans la 
région Analanjirofo, la culture de vanille est une activité secondaire par rapport au giroflier et 
au riz. Nombre de producteurs ont abandonné cette culture en 2007 lors du dernier 
effondrement du marché international. La culture a cependant repris en 2013 à la remontée 
des cours. Les plantations effectuées depuis 2013 ont moins de 4 ans et n’ont pas encore 
donné de gousses. Le nombre de total de producteurs est extrêmement difficile à évaluer : 
L’étude filière CASEF estime à 90 000 le nombre de producteurs à Madagascar. 
Les producteurs de  Iazafo 
Le CSA de Vavatenina estimait en 2013 qu’un peu plus de 20 000 agriculteurs cultivaient de 
la anille sur un total de 253 ha pour une production annuelle de 18t, sans préciser s’il s’agissait 
de vanille verte ou préparée. Ces 20 000 producteurs disposeraient aujourd’hui de lianes 
productives. Ce chiffre est sans doute surévalué mais indique toutefois l’existence sur 
Vavatenina d’un savoir-faire effectif en matière de culture et de transformation de la vanille. 
L’étude filière du projet CASEF suggère que les communes du paysage de Iazafo produisant 
de la vanille en 2017 sont Tanamarina (1 600 000 000 ariary/an), Maromitery (630 000 000 
ariary/an), Mahambo (600 000 000 ariary/an) et Vavatenina (525 000 000 ariary/an). Ces 
chiffres suggèrent une activité de plantation de vanille ancienne mais localisée et réservée à 
de petits groupes de planteurs spécialisés.  
 
Les producteurs de Soanierana Ivongo 
En 2012, avant la reprise, une étude du CSA de estimait à environ 5 000 le nombre de 
planteurs de Soanierana Ivongo, les communes de Manompana, Andapafito et Antanifotsy 
représentant plus des 2/3 de la production. Ces 5000 producteurs sont ceux qui ont maintenu 
leur activité en dépit de la dépréciation des cours et dont les vanilliers sont aujourd’hui 
productifs. Le tableau inséré dans le rapport laisse supposer qu’une enquête exhaustive a été 
réalisée à l’époque. 
 

Communes 
rurales 

Nombre 
producteur 

Nombre 
ancien 
pieds 

Nombre 
jeune 
pieds 

Ambahoabe 522 5 220 150 
Ambodiampana 196 9 797 0 
Andapafito 845 21 116 150 
Antanifotsy 844 42 210 0 
Antenina 511 12 769 0 
Fotsialanana 876 17 510 800 
Manompana 619 32 786 200 
Soanierana 
Ivongo 542 16 256 0 
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 4954 157 664 1 300 
 
La même étude filière du programme CASEF propose un nombre de planteurs nettement 
inférieurs mais une production nettement supérieure également répartie sur l’ensemble des 
communes situées au Nord du fleuve de Antanifotsy (1 800 000 000 ariary/an), Fotsilalana ( 
1 740 000 000 ariary/an ) Manompana (1 600 000 000 ariary/an), Ambodiampana 
(1 530 000 000 ariary/an), Antenina (1 050 000 000 ariary/an) et Andapafito (690 000 000 
ariary/an). Aucun chiffre n’est fourni pour Ambahoabe mais nos enquêtes confirment 
l’existence d’un nombre conséquent de planteurs cette commune où 522 planteurs étaient 
recensés en 2012. La culture de vanille bénéficie donc d’un savoir-faire ancien et bien réparti 
sur l’ensemble du paysage. Le climat étant propice à la culture du vanillier, les conditions 
semblent réunies pour un développement de la culture de la vanille à Soanierana Ivongo. 
 
Les collecteurs (d’après l’étude CASEF) 
On distingue deux types de collecteurs : (1) les collecteurs qui sont en proximité directe des 
petits producteurs disséminés dans la campagne et qui réalisent des approches 
personnalisées et (2) les grands collecteurs avec un cumul de fonctions de préparateurs ayant 
à leur disposition un réseau de petits collecteurs qu’ils financent. L’étude CASEF évalue à 
6500 le nombre de sous-collecteurs et 75 le nombre de grands collecteurs actifs dans la région 
Analanjirofo. 
 
Les préparateurs 
La mission des préparateurs est de traiter la vanille pour qu’elle soit commercialisable suivant 
les normes de qualité export. L’expertise demandée est décomposée en plusieurs étapes dans 
le processus de préparation. Le rôle du préparateur sera donc de proposer un produit qui 
atteint un niveau de stabilité suffisant et proposant des arômes adéquats et un taux de vanilline 
correspondant aux normes requises. Selon nos informations, le nombre de préparateurs de 
vanille en milieu paysan est très réduit pour trois raisons : Le manque d’équipement, le 
manque de formation et surtout la peur du vol. De surcroit, il est difficile pour les collecteurs 
d’évaluer la qualité des gousses transformées. La défiance les conduit donc à favoriser les 
gousses transformées par des opérateurs de confiance ou les gousses vertes qu’ils 
transforment eux-même. 
 
Les exportateurs (Etude CASEF) 
Ils sont au nombre de 75 environ au niveau national suivant la base proposée par le Ministère 
du Commerce (MCC), avec 10 majors qui réalisent en vanille préparée plus de 100 t/chacun. 
L’étude CASEF évalue à moins de 20 le nombre d’exportateurs présents au niveau de la région 
Analanjirofo, ce qui constitue une forte concentration. 
 
- Quantités et prix 

Les volumes produits sur les deux paysages sont estimés par l’étude filière du projet CASEF 
à respectivement 2,5t et 9t sur Iazafo et Soanierana Ivongo. Ce dernier chiffre inclut 
Manompana mais exclut Ambahobe. Ces chiffres sont à mettre en perspective des statistiques 
nationales de production de vanille. Selon l’étude filière CASEF, les deux paysages 
représenteraient 1% de la production nationale. Une augmentation de la production dans ces 
paysages n’est donc pas susceptible d’influer significativement sur les cours : 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Production Madagascar (t) 2 000 1 850 1 300 1 300 1 300 

 Source : Etude filière CASEF 2018 
 
Le cours mondial de la vanille préparée est l’objet de crises récurrentes. Au cours de 20 
dernières années, le prix d’achat à l’importation en Europe a oscillé autour de 20€/kg à 
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l’exception de la crise de 2001-2004 au cours de laquelle le prix est monté par palier à 200€/kg 
puis 400€/kg, et de la crise actuelle débutée en 2016 qui a vu à nouveau le cours mondial 
atteindre 200€/kg puis 400€/kg. 
Au niveau local, ces flambées de prix influent sur le prix d’achat de la vanille verte. Ce dernier 
est passé selon les rapports du CSA Fenerive Est de 2 500à 6000ar/kg selon la qualité à 
100 000 à 140 000 ariary/kg entre 2013 et 2017, soit une augmentation d’environ 3000% ! 
 
- Marchés et perspectives (source étude filière CASEF) 

La vanille est utilisée sous deux formes au niveau des marchés internationaux : 

• Vanille gourmet, en gousse entière, dédiée au marché de restaurateurs, pâtissiers, 
traiteurs... et dont le produit est commercialisé sans transformation préalable. Ceci 
représente environ 20% de l’utilisation de la vanille dans le monde. 

• Vanille pour extraction en vue de fabriquer de l’extrait de vanille qui représente 80% 
de l’utilisation de ce produit. 

En quelques chiffres, la demande mondiale sur les 5 dernières années est présentée comme 
suit. 

Tableau 1.Demande mondiale en vanille préparée 

Demande mondiale 2012 2013 2014 2015 2016 

Total importations (t) 7 279 7 854 8 140 8 889 7 064 

SourceTrademap 2017 NB : les chiffres diffèrent par rapport aux exportations 
mondiales 

Les pays qui ont été demandeurs sont consignés dans le graphe ci-après. 
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Source Trademap 2017 

 

Figure 5. Pays demandeurs de vanille 

Les principaux importateurs sont traditionnellement les USA et un groupe de pays d’Europe 
(France, Allemagne, Royaume Uni) qui font près de 50% de la demande mondiale. Cette 
demande est plus ou moins stable avec des reports de stocks qui rendent difficile les 
prévisions de commercialisation pour Madagascar d’une année à l’autre, ayant un impact sur 
le cours du produit 
Le principal exportateur de vanille reste Madagascar, mais les chiffres présentés dans le 
tableau suivant montre que des pays d’Europe et de l’Amérique du Nord ont aussi la possibilité 
de mettre sur le marché de la vanille issue de leur stock réalisé les années précédentes. 

Tableau 2. Evolution des exportations mondiales de vanilles et de celles de Madagascar 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportations mondiales (t) 5 887 5 875 7 662 7 241 5 628 

Madagascar (t) 528 1 033 2 355 2 790 1 609 

Source Trademap 2017 
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Source : Trademap 2017 

Figure 6. Répartition des exportations mondiales 

 
En 2001-2004, la flambée du prix a été en partie causée par une demande supérieure à l’offre. 
Elle a eu pour conséquence immédiate un effondrement du taux de vanilline des gousses de 
vanille malgaches liées à une cueillette immature et un affinage trop court et au 
développement rapide de fraudes à la qualité et de vols de vanille sur pied ou au stockage. 
Les conséquences ont été une adaptation de l’industrie agroalimentaire avec une révision des 
formules, le recours à de la vanilline de synthèse. Parallèlement, une forte activité de 
plantation dès 2001 a conduit à une augmentation de la production 4 ans plus tard une fois 
les gousses arrivées à maturité. 
Un gap de 2000 t a été identifié en 2012 et c’est à partir de cette période que le cours de la 
vanille a connu une hausse progressive pour atteindre des niveaux jamais connus auparavant 
(pic de 600 EUR en 2017). En 2013, la remontée du cours à 50€/kg a constitué un signal perçu 
par les planteurs qui ont repris la plantation de lianes qui sont en train d’arriver à maturité. La 
production devrait augmenter sous peu et les cours chuter à nouveau. Le prix actuel très élevé 
devrait se maintenir à ce niveau en 2018 compte tenu des conséquences du cyclone Enawo 
à Antahala mais de nombreux indices laissent à penser que les cours redescendront en 2019. 
Certains acteurs de la filière évoquent également une bulle spéculative liée au besoin de 
blanchiment des revenus de la contrebande de bois de rose dans les régions Analanjirofo et 
Sava. Nous n’avons pas d’éléments tangibles pour étayer cette thèse qui, si elle était fondée, 
ferait courir le risque d’un effondrement violent du cours en 2019 et non pas d’un « atterrissage 
en douceur ». 
 

3.5 – Analyse des compte d’exploitation des différentes filières 
 
Nous donnons dans le tableau ci-dessous une synthèse des comptes d’exploitations des 
principales filières de la région 
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1ère 
récolte 

récolte 
(MGA) 

Girofle  
(production 

clous en 
kg) 

748000 180000 7 435 902616 167630
6 19000 8265000 7362384 5686078 

Cannelle 
(production 
de tube en 

kg) 

836000 100000
0 4 200 1180400 378585 2700 540000 161415 -1018985 

Litchi 
(production 

en kg) 

115400
0 

130000 4 7400 1412300 774115 500 3700000 2925685 1513585 

Curcuma 
production 

(en kg) 
236000 160000 1 2400  464600

0 5700 1368000
0 9034000 9034000 

Poivre 
production 

(en kg) 
900000 265000 4 367.5 1433820 781114 17000 6247500 5466186 4032566 

Ananas 
production 

(en kg) 
1750 160000 2 10000 2754800 272454

0 600 6000000 3275460 520660 

 
 

3.6 - Analyse spatiale de la distribution des plantations d’espèces pérennes à 

l’échelle des terroirs et des toposéquences 
 
L’étude de Lobietti (2013) évoque pour le giroflier trois modes de culture : 
- Monoculture (Verger monocultural) : parcelle dont la priorité est la production de girofle. Les 
girofliers y sont majoritaires.  
- Parc arboré (Système agroforestier simple) : Il s’agit d’un espace diversifié, étant associé à 
des cultures vivrières (parc cultivé) ou pâturé par les zébus (parc pâturé) cette autre activité 
couvrant au moins 50 % de la surface totale de la parcelle.  
- Agroforêt (Système agroforestier complexe - SAF) : Il s’agit d’un espace diversifié en faveur 
d’espèces pérennes : fruitières, de bois d’oeuvre ou de chauffe. 
 
Lobietti (2013) a fait une analyse dans les communes d’Ambodimanga II et d’Ambatoharanana 
dans le district de Fénérive-Est (correspondant au paysage de Iazafo). 
La figure 4.3.1 représente de façon schématique le type de répartition des cultures que l’on 
trouve au sein de la zone d’étude actuellement. On remarque que les types de sols dictent, 
dans une certaine mesure, l’organisation des cultures dans l’espace. Sur les hauts de tanety, 
où les sols ferralitiques sont majoritaires, on peut encore trouver des zones forestières. De 
nos jours elles se font cependant de plus en plus rares, remplacées par la savoka, 
principalement à cause de la diminution du temps de jachère.  
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Figure 4.3.1 : Répartition des cultures en fonction des types de sol (observations terrains, 
Lobietti, 2013) 
 
Les girofliers peuvent être présents sur l’ensemble de la colline. Affichant peu d’exigences 
pédoclimatiques, le giroflier craint l’eau et les sols salins mais s’adapte aussi bien à des sols 
ferralitiques qu’à des sols sur colluvions. Sur les versants de collines, on retrouve également 
des cultures de riz pluvial et du maraîchage.Plus on s’avance vers les bas de tanety, plus les 
colluvions sont importantes et plus le sol est riche en nutriments. C’est sur ces bas de versants 
que l’on trouve des arbres fruitiers, du café et des SAF complexes. En effet, pour une bonne 
croissance, les arbres fruitiers ont besoin d’un sol assez souple permettant le bon 
développement du système racinaire et d’un sol riche en nutriments. La proximité d’un point 
d’eau est également favorable au bon développement de ces arbres, d’où leur présence près 
des bas-fonds. 
 
 
Le système de culture a fortement évolué dans le temps dans la zone de Fénérive (et donc 
paysage de Iazafo). Comme le montre la figure 4.3.2, la distribution des cultures sur la 
toposéquence a évolué en terme de diversité et en terme de proportion avec une disparition 
progressive de la forêt. Selon Lobiettie (2013) plusieurs raisons sont a évoquer. La période la 
plus récente 1980-2010 a été marquée par le passage de cyclones violents qui ont touché les 
plantations de girofliers situées en haut des tanety. De plus, face à la croissance 
démographique et aux difficultés d’accès à la terre, un grand nombre d’agriculteurs n’ont plus 
les moyens nécessaires (financier, foncier) pour subvenir aux besoins alimentaires de leur 
ménage. Ainsi la majorité cultive du riz dans leurs parcelles de girofliers, sous les arbres. La 
proportion de parcs arborés devient alors dominante dans le territoire et ce jusqu’à aujourd’hui.  
Une dynamique de diversification de la production et des activités s’est également mise en 
place. Depuis les années 1980, la culture de café refait son apparition en plus de la vanille, de 
la banane ou encore du litchi. Ces cultures sont très souvent associées entre elles ou avec 
des girofliers. Cette diversification se développe d’autant plus aujourd’hui avec le soutien des 
programmes de promotion des cultures de rente et les formations techniques qui y sont 
associées.  
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Figure 4.3.2 : Répartition des cultures en fonction des types de sol (observations terrains, 
Lobietti, 2013) 
 
La figure suivante 4.3.3 présente, à partir d’informations recueillies lors d’entretiens avec 
d’agriculteurs, les transformations de systèmes agraires de cultures pérennes qui se sont 
opérées depuis les années 1900. Les plantations mono-spécifiques seraient principalement 
issues d’anciennes plantations mono-spécifiques ou d’anciennes zones de culture de riz 
pluvial et de parcs arborés.  Les parcs arborés pourraient provenir de tous les types. Les 
Systèmes Agro-forestiers (mélanges de culture pérennes) uniquement d’anciens SAF. 

 
 
Figure 4.3.3 : évolution au cours du 20eme siècle des différents type de plantation de culture 
pérennes (observations terrains, Lobietti, 2013) 
Les densités moyennes dans les différents types d’agro-forêt sont présentées dans le tableau 
4.3.1. Les surfaces des parcelles sont en moyennes faibles 0.2 ha. La densité augmente avec 
la complexité de la plantation (de 292 en monoculture à 422 en mélange), avec un taux de 
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giroflier de près de 90% dans la monoculture à 43% en mélange. Ceci étant les écarts types 
montrent la grande variabilité des systèmes. 
 
Tableau 4.3.1  
Caractéristiques des types de système de culture à base de girofliers (Lobietti, 2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une étude plus récente (Leydet et al 2016) souligne la complexité des systèmes agraires. Son 
étude, dans la commune d’Ambatoharanana du district de Fénérive Est, montre que les 
proportions des trois systèmes de plantation de pérennes dont déséquilibrés. Les parcs 
arborés recouvrent 79,5 % du territoire, les monocultures 12,9% et la part des agro-forêts 
(fonction de la proportion de présence du giroflier) est estimée à 6,7%. Au total la culture du 
girofle recouvre 15 % de la surface communale, à savoir 1 362 ha. 78% des plantations se 
situent dans la partie nord de la commune par rapport à la route principale.  
La figure 4.3.4 (tirée de Leydet et al 2016) montre qu’au sein d’une commune l’occupation des 
sols est variable selon la zone, et que pour une zone particulière, l’occupation du sol se 
présente sous la forme d’une mosaïque de types de culture. Les trois types de culture de 
girofle évoqués ci-dessus sont observés mais de façons différentes dans la zone communale. 
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Figure 4.3.4 : Répartition et de l’importance des systèmes de culture dans le territoire  
cmmunalau ( Leydet 2016) 
 
 
Leydet et al (2016) a aussi étudié l’évolution du système agraire au cours du temps avec une 
illustration par toposéquence en relation avec l’évolution du nombre de pied de girofles. Deux 
périodes sont présentées dans la figure 4.3.5 les deux zones de la commune centrale et 
périphérique sont prises en compte.  
La période 1960-1985 : Le peuplement giroflier connaît un développement massif dès 1960. 
L’implantation de la culture est fortement appuyée par le gouvernement. Le service agricole 
de l’état malgache (SARM) envoyait des agents techniques dans les villages afin d’inciter les 
producteurs à planter. � 
La période 1985-2015 : c’est dès la fin des années quatre-vingt, suite au passage des cyclones 
Honorina et Bonita que se dégage une évolution différenciée des peuplements.Sur la zone 
centrale, les dégâts ont été présents et marquants, cependant ils n’ont pas stoppé la 
dynamique de développement du peuplement. Quelques années suffisent pour été fortement 
dégradée, les dégâts causés par les cyclones successifs ont été dévastateurs. Les marques 
laissées par les cyclones sont notables et influencent grandement la motivation des planteurs 
: Le peuplement est en régression, le nombre de giroflier à nettement chuter sur la période 
1990, jusqu'à 2010. � 
Par ailleurs, la disponibilité des ressources en graines et/ou repousses durant la période post 
cyclone a conditionné la relance de la plantation. Dans la zone périphérique ces ressources 
en graines et le savoir technique ont été nettement limitant. Suite au cyclone quasiment 
personne n’a replanté du giroflier. � 
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Figure 4.3.5 : Evolution de la répartition des systèmes de culture dans le territoire au cours du 
temps – période 1960-1985 et période 1985-2015 (Leydet 2016) 
 
 
Cette analyse montre aussi la multiplicité des facteurs d’origine environnementale, 
anthropique etc.. forgeant le paysage et la toposéquence et aboutissant à un système agraire 
très complexe. 
 

3.7 – Analyse des pratiques agro-forestières sur la Côte Est de Madagascar 
 
Cette analyse est plutôt orientée sous l’angle cultural. Plusieurs projets ou programmes de 
recherche ont en effet abordé la question des systèmes agro-forestiers dans la région Est de 
Madagascar sous l’angle des techniques de gestion des jachères. Sans être exhaustif citons 
les recherches menées par le FOFIFA à la station de Beforona (Rakotomanana et al 1999), 
les recherches menées par le projet Terra-tany-Mena (Messerli 2003) et les recherches 
menées par AVSF à Vohipeno et Manakara (Dupin 2011) 
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Figure 18 : Paysage agraire actuel et évolution du peuplement de 1990 à aujourd'hui (enquêtes personnelles et observations terrains, Leydet, 2015). 
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Dans des zones où  l’érosion et la savanisation des couverts végétaux menacent  
sérieusement  la  productivité  agricole des collines et des bas-fonds, AVSF a aidé  des  
paysans  intéressés  par  l’amélioration  ou  l’installation  de  systèmes  agroforestiers  et  de  
bandes  enherbées.  En  2010 dans  le  cadre  de  la  mise en œuvre de schémas 
d’aménagement des  bassins  versants  au  Lac  Alaotra  et  à  Vohipeno (Côte est), plus de 
15 km de haies vives d’arbres et arbustes ainsi que 4 km de bandes enherbées ont été installés 
par 87 paysans. Deux ou trois ans après l’implantation des arbres agroforestiers et des bandes 
enherbées, les avantages anti-érosifs et de protection des parcelles contre les divagations 
commençaient à être visibles. Toutefois, l’extension de l’utilisation des végétaux pour assurer 
ces fonctions ne semblait se produire significativement qu’avec des espèces qui se multiplient 
par boutures sans soins particuliers, principalement dans le Sud-Est et le Sud-Ouest et plus 
rarement au Lac Alaotra. (Dupin 2011) 
Les approches de Terre-tany ont abondamment traité de l’agroforesterie dans le cadre de 
l’amélioration des jachères pour une intensification de l’agriculture 
 
Le bilan des connaissances sur la gestion des jachères 

Le projet Terre-tany s’est beaucoup investi dans la gestion des jachères notamment dans la 
station de Beforona. Les résultats sur les recherches concernant l’amélioration des jachères 
à Madagascar sont très fragmentaires. Partant des principes, issus d’analyse bibliographique, 
que:  

. Avec les systèmes agroforestiers séquentiels, la compétition pour la lumière, l'eau, et 
les nutriments entre la culture et la jachère améliorée peut être diminuée de manière 
significative par rapport au système simultanée 

. que les jachères herbacées atteignent une production maximale en très peu de temps, 
mais que les jachère ligneuses sont plus appropriés pour des durées de trois ans et 
plus. La biomasse accumulée peut faire bénéficier deux à trois cultures successives 
(Szott et al., 1999). � 

. Les jachères améliorées composées de légumineuses permettent d'augmenter les 
stocks en N grâce à la fixation biologique de N2 et par la récupération des nitrates dans 
les couches inférieures du sol, elles permettent une augmentation des stocks de 
phosphore dans la matière organique du sol.  

. Pour ces jachères améliorées les espèces qui ont fait preuve d'une bonne efficacité 
sont de manière générale des légumineuses du genre Sesbania, Tephrosia, Leucaena, 
Mucuna, Centrosema, Pueraria, Crotalaria, Cajanus, Indigofera et Mimosa. Des 
arbustes non-légumineux du genre Tithonia diversifolia, Chromolaena et Eupatorium – 
appartenant à la famille des Asteraceae - se sont également montrés très efficaces 
(Sanchez, 1999). Tithonia diversifolia par exemple a une capacité d'accumuler des 
concentrations élevées de N, P, et K dans sa biomasse, comparable à celle des 
espèces légumineuses.  

Les recherches du projet Terre-tany ont  proposé un itinéraire technique de réalisation de 
jachère selon trois facteurs 

. Durée escomptée de la jachère: nous devons faire une différence très nette entre des 
jachères à courte durée (< 3 ans) et des jachères à plus longue durée (> 3 ans). Si 
nous visons une production maximale en nutriments en moins de trois ans, nous 
devons accorder la priorité aux espèces herbacées.. � 

. Emplacement de la jachère (état de la fertilité des sols): bas de pente ou pente. � 

. Moment d'implantation: (mi- octobre à début décembre étant la meilleure période) � 
 
Des espèces forestières diverses pour l’agroforesterie 
 
Signalons aussi l’étude de Styger et al (1999) qui ont identifié dans trois sites, Andasibe, 
Masoala et Ranomafana de la région Est de Madagascar, 150 espèces de fruits sauvages de 
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82 genres et 42 familles, dont 85% d'indigènes et 92% de ligneux. Cette étude a aussi souligné 
que la population rurale de ces zones possédait une connaissance intime des ressources 
végétales indigènes. La plupart des fruits indigènes sont récoltés dans la forêt, mais pour 
quelques espèces, la domestication est initiée en gérant des espèces naturellement établies 
ou en plantant des arbres individuels dans les champs agricoles. Les fruits sauvages 
complètent l'alimentation quotidienne, se substituent aux fruits exotiques, prennent de 
l'importance en période de pénurie alimentaire et sont très appréciés des enfants. La 
commercialisation des fruits sauvages est principalement entreprise par la partie la plus 
pauvre de la population. Une liste des 26 espèces prioritaires a été établie par les auteurs en 
fonction des préférences de la population. Ces espèces fruitières indigènes pourraient aussi 
servir d’arbres dans les systèmes agroforestiers en complément de culture pérennes pour 
élargir la gamme de biodiversité. 
 
La gestion des jachères et la biodiversité 
 
La pratique de la jachère peut se raisonner aussi sous l’angle du maintien de la biodiversité. 
L’étude menée par Randriamalala et al (2007) illustre ce type de principe. ll ressort des 
résultats de cette étude menée en lisière ouest du «corridor» forestier Ranomafana-Andringitra 
que : (1) la végétation des jachères peut évoluer d’une manière progressive si l’intensité 
d’exploitation, caractérisée par la durée cumulée de la phase culture, le mode de préparation 
du sol, et l’âge de la jachère, est faible, sinon, c’est l’évolution régressive aboutissant à une 
formation herbeuse de type pseudo-steppe qui l’emporte ; (2) la diversité végétale au sein de 
chaque parcelle en jachère est faible (de 3 à 41 espèces), alors que si l’on change d’échelle, 
la diversité totale pour les 14 parcelles faisant l’objet de l’expérimentation est beaucoup plus 
importante (107 espèces). 
 

4 – Etats des lieux – Etude de l’occupation des sols liée aux cultures 

pérennes 

4.1 - Analyse spatiale de la distribution des plantations d’espèces pérennes à 

l’échelle des fokontany et bassins versants – approche télédétection 

 
• Classification des fokontany et des bassins versants avec les données de télédétection 

L’analyse des données de télédétection (voir le détail dans le rapport sur les forêts) a permis 
de mettre en évidence les différences entre les deux paysages en terme d’occupation des sols 
(Tableau 4.2.1). Une différence peu marquée est à noter avec les agro-forêts ou forêts 
dégradées; on note sur Iazafo une proportion de 29% et de 23% sur Soanierana-Ivongo.  
Cette faible différence est a priori inattendue compte tenu de la physionomie des deux 
paysages (et de l’absence de forêts à Iazafo). Comme il n’a pas été possible de distinguer les 
forêts dégradées des systèmes de cultures pérennes par télédétection, les estimations d’agro-
forêts sont probablement surestimées à Soanierana-Ivongo. Cette estimation sera affinée 
avec des inventaires plus précis en cours via la photo-interprétation (voir paragraphe 4.32) 
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Tableau 5.1 : surface et pourcentage de chaque type d’occupation des sols observé 
après analyse de la télédétection 

Type d’occupation des sols Iazafo Soanierana-Ivongo 

 Surface (ha) 
Pourcentage 
de surface Surface (ha) 

Pourcentage de 
surface 

Agroforet ou Foret degradee 13138 29 115767 23 

Culture et zone defriche 3277 7 46757 9 

Perimetre irrigue 7731 17 22847 5 

Savanne 18647 41 116947 23 

Savoka dense 2209 5 39856 8 

Foret 0 0 143092 28 

Sol nu ou presque nu 0 0 11239 2 

     

Eaudesurface 229 1 2663 1 

Habitation 324 1 322 0 

Unknown 0 0 2642 1 

Vegetationcotiere 0 0 1947 0 

Total 45555  504078  
 
Cette analyse a aussi permis de regrouper les fokontany et les sous bassins versants en 
fonction du pourcentage des types d’occupation des sols à savoir : pourcentage de forêts, 
savoka dense, savanes et prairies, agro-forêts et forêts dégradées, périmètres irrigués et bas-
fond. 
On note pour Iazafo trois principaux types de fokontany et un seul type de bassin versant; voir 
en annexes 1 à 2. 
Pour Soanierana-Ivongo on distingue quatre types de fokontany  et cinq types de bassins 
versants. Voir annexe 3 et 4. 
Pour ces classes de fokontany ou bassins versants, la proportion d’agro-forêts diffère peu. On 
note quand même un plus faible pourcentage d’agro-forêts pour les fokontany ou bassins 
versants à forte dominante périmètre irrigué, mais pour les autres fokontany ou bassins 
versants, la proportion se situe entre 20 et 30 % d’agro-forêts. 
 
Une analyse plus centrée sur l’écosystème « agro-forêt » a été entreprise en discrétisant les 
pourcentages selon 5 classes: 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% et 80-100% d’agro-forêts  à 
l’échelle du fokontany ou de bassin versant. 
Dans le paysage de Iazafo on note qu’en moyenne la proportion varie entre 20 et 40% à 
l’échelle des deux bassins versants ; voir annexe 5. A l’échelle des fokontany, cette proportion 
varie selon trois classes ; 0-20%. 20-40%. 40-60%, les fokontany présentant une proportion 
plus faible d’agro-forêt se situant plutôt au nord ouest ; voir annexe 5. 
Pour Soanierana-Ivongo une analyse au niveau des bassins versants a permis d’identifier 
deux classes avec des proportions d’agro-forêt de 0-20% et 20-40% de la surface ; voir annexe 
6. A l’échelle du fokontany on note trois classes 0-20%, 20-40%, 40-60% ; voir annexe 6. 
 

• Distribution en fonction des pentes : relation entre type d’occupation des sols et pente 
Pour Iazafo, la distribution des différents types d’occupations des sols selon les pentes montre 
que les agro-forêts  se situent sur toutes les pentes, même dans les zones plates de 0-3 degrés 
qui sont a priori réservées à la riziculture (peut être du au fait que la télédétection a détecté ce 
type dans la grande zone du périmètre de Iazafo alors qu’il s’agit peut être de zone 
marécageuse comportant des espèces arbustives ou de palmiers adaptées). 



33 

 

Tableau 5.2 Pourcentage des différents types d'occupation des sols selon les 
intervalles de pente : paysage de Iazafo 
paysage type d'occupation du sol intervalle de pentes (degré)   

  0-3 3-7 7-15 15-25 25-35 

Iazafo AgroforetouForetdegrade 19 31 34 39 26 

Iazafo Cultureetzonedefriche 7 29 8 7 6 

Iazafo Eaudesurface 1 7 0 0 0 

Iazafo Habitation 1 0 0 0 0 

Iazafo Perimetreirrigue 34 1 8 4 2 

Iazafo Savanne 35 16 44 35 34 

Iazafo Savokadense 2 45 6 14 31 

 
 
Les analyses du paysage de Soanierana-Ivongo vont globalement dans le même sens mais 
avec quelques nuances, ce qui est attendu compte tenu d’un paysage très différent. On note 
aussi la présence d’un relief plus pentu. Les agro-forêts de culture pérennes sont présentes 
sur toutes les pentes avec un pourcentage maximum pour les pentes 25-35 et 35-45 
 
 
 
Tableau 5.3 Pourcentage des différents types d'occupation des sols selon les 
intervalles de pente : paysage de Soanierana-Ivongo 
 
paysage type d'occupation du sol intervalle de pentes (degré)     

  0-3 3-7 7-15 15-25 25-35 35-45 Sup45 

SoanieranaIvongo AgroforetouForetdegrade 18 21 24 28 33 33 24 

SoanieranaIvongo Cultureetzonedefriche 12 10 9 6 4 4 14 

SoanieranaIvongo Eaudesurface 2 1 0 0 0 3 7 

SoanieranaIvongo Foret 20 29 29 32 37 44 37 

SoanieranaIvongo Habitation 0 0 0 0 0 0 0 

SoanieranaIvongo Perimetreirrigue 12 4 3 2 1 0 1 

SoanieranaIvongo Savanne 22 25 24 19 10 6 10 

SoanieranaIvongo Savokadense 6 6 8 12 13 9 4 

SoanieranaIvongo Solnuoupresquenu 4 3 1 1 0 0 0 

 
En conclusion, les agro-forêts semblent se situer sur tout type de pente et même sur les plus 
difficiles (celles supérieures à 35 degrés). Leur distribution est fortement liée à celle des forêts 
(uniquement observable sur Soanierana-Ivongo vu l’absence de forêts sur Iazafo). 
 

4.2  – Analyse spatiale par transect et toposéquence – approche photo-

interprétation 
Les analyses par transect sur la base de photo interprétation (images de google earth) 
permettent de préciser les types d’agro-forêt.  Les annexes 7 et 8 donnent un aperçu du type 
de transect et de variation altitudinale associée 
 
Sur Iazafo, une première analyse des transect a cherché à mettre en relation la surface de 
chaque parcelle et la position sur la toposéquence pour chaque type d’occupation des sols. 
On voit dans la figure 4.2 que la relation entre surface et altitude relative dans la toposéquence 
est pour certain type d’occupation des sols plutôt de tendance triangulaire (savane) plus la 
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surface de la parcelle est grande plus elle occupe une altitude faible dans la toposéquence. 
Ou alors, les points se répartissent en deux groupes (comme pour agroforêt mélange ou 
monoculture, ou zone de culture);Ceci signifie aussi que chaque type d’occupation des sols 
peut se retrouver aux différentes altitudes de la toposéquence, avec une raison variable 
comme la taille de la parcelle ou les vagues successive de transformation en zone agricole 
(d’abord le bas de la toô séquence et ensuite le sommet), exception faite bien évidemment 
pour les périmètres irrigués. 
 

Figure 4.2 : relation entre surface d’occupation des sols au sein de la toposéquence et altitude 
relative dans la toposéquence -paysage de Iazafo 
 
Sur Iazafo (tableau 5.6) quelle que soit la dominante on note que  le système d’agro-forêt 
complexe consistant à un mélange d’espèces est proportionnellement le plus représenté (de 
17 à 21%). Dans les zones à dominante savane, on note cependant une proportion de 10% 
de monoculture principalement de girofliers. 
La proportion de savane par photo interprétation est beaucoup plus faible que par l’analyse 
télédétection (voir tableau 5.1). La photo interprétation a sans doute permis de distinguer la 
savane pure des savoka moyen et faible. 
Il ne semble pas y avoir de relation entre altitude et positionnement des différents types 
d’occupation des sols. 
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Tableau 5.6 : pourcentage des types d’occupation des sols au sein des différentes groupes de 
fokontany (dominante agro-forêt, savane et périmètre irrigué) et altitude moyenne de chaque 
type d’occupation des sols – paysage de Iazafo 
 
Paysa
ge type Occup_sol Agroforet  Perimetre_irrigue Savane 

   
Surfac
e_% Alt_m  

Alt
_re
lati
ve_
m 

Surface
_% 

Alt_
m 

Alt_r
elativ
e_m  

Surface_
pourc 

Alt
_m 

Alt_relati
ve_m 

Iazafo Culture Defriche 0 0 0 1 230 130  1 255 135 

Iazafo Culture Sol nu 1 123 47 4 186 86  4 96 31 

Iazafo Culture 
Zone de 
culture 2 143 66 3 170 70  5 121 37 

Iazafo Culture Tavy 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Iazafo 
Eau-
Fleuve Marecage 6 22 12 0 0 0  0 0 0 

Iazafo 
Eau-
Fleuve Riviere 0 20 10 0 0 0  1 110 0 

Iazafo 
Eau-
Fleuve Fleuve 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Iazafo Foret Foret 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Iazafo Foret 
Foret 
degrade 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Iazafo PI 
Perimetre 
irrigue 18 96 19 18 117 17  13 102 18 

Iazafo Piste Piste 0 130 20 0 0 0  0 83 13 

Iazafo SAF 
Agroforet 
(mélange) 17 120 43 21 158 58  17 125 42 

Iazafo SAF 
Monocultur
e 8 116 39 5 139 39  10 131 47 

Iazafo SAF Parc arbore 8 104 28 3 161 61  4 115 31 

Iazafo Savane Savane 14 115 39 6 159 59  9 127 43 

Iazafo Savane 
Savane 
arbore 2 25 15 0 0 0  3 40 20 

Iazafo Savoka 
Savoka 
dense 2 118 42 0 200 100  4 131 47 

Iazafo Savoka 
Savoka 
faible 7 141 65 5 173 73  13 141 58 

Iazafo Savoka 

Savoka 
faible 
arbore 4 112 35 19 162 62  5 124 40 

Iazafo Savoka 
Savoka 
moyen 12 133 56 6 163 63  14 128 44 

Iazafo Savoka 

Savoka 
moyen 
arbore 6 181 71 7 187 87  6 157 47 

Iazafo village Village 1 101 24 0 125 25  1 120 37 
 
A Soanierana-Ivongo, une analyse similaire des transect a cherché à mettre en relation la 
surface de chaque parcelle et la position sur la toposéquence pour chaque type d’occupation 
des sols. On voit dans la figure 4.3 que la relation entre surface et altitude relative dans la 
toposéquence est plutôt aussi à légère tendance triangulaire ; plus la surface de la parcelle 
est grande plus elle occupe une altitude faible dans la toposéquence. Ceci signifie aussi que 
chaque type d’occupation des sols peut se retrouver aux différentes altitudes de la  
toposéquences, exception faite bien évidemment pour les périmètres irrigués. 
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A Soanierana-Ivongo, le pourcentage de culture est relativement comporable entre les 
différentes dominantes entre 5 et 11%. Les forêts sont très présentes dans les zones à 
dominantes foret avec 84% de Forêt ou forêt dégradée et une présence d’encore 20% dans 
les zones à dominante agroforêt et à dominante savane. 
Les systèmes agroforestier (SAF) sont présents dans les quatre dominantes, mais le type de 
parc arboré est peu présent (1 à 3%). Les type cultures pérennes en mélanges et monoculture 
représentent 7% en moyenne. 
Comme pour Iazafo la proportion des savanes avec l’analyse photo interprétation est plus 
faible qu’avec pour l’analyse par télédétection et se retrouve dans les savoka faible et savoka 
moyenne. La proportion des savanes est importante pour les fokontany à dominante 
périmètres irrigués avec 28 % alors qu’elle vat-rie entre 11 et 16% pour les autres. 
 
 
Tableau 5.7 : pourcentage des types d’occupation des sols au sein des différentes groupes de 
fokontany (dominante agro-forêt, forêt, savane et périmètre irrigué) et altitude moyenne de 
chaque type d’occupation des sols – paysage de Soanierana-Ivongo 
 
 

type occup_sols Agroforet Foret Perimetre_irrigue Savane 

  
Surface_
pourc 

Alt
_m 

Alt_r
el_m 

Surface_
pourc 

Alt
_m 

Alt_r
el_m 

Surface_
pourc 

Alt
_m 

Alt_r
el_m 

Surface_
pourc 

Alt
_m 

Alt_r
el_m 

Cultur
e Defriche 4 358 58 4 538 54 0 0 0 6 250 80 
Cultur
e Sol nu 4 263 59 1 550 55 0 35 35 1 125 62 
Cultur
e Tavy 0 0 0 1 620 93 0 0 0 0 0 0 
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type occup_sols Agroforet Foret Perimetre_irrigue Savane 
Cultur
e 

Zone de 
culture 3 286 31 4 528 45 1 15 10 6 222 79 

Eau-
Fleuve Fleuve 1 420 10 1 435 11 4 13 8 1 203 5 
Eau-
Fleuve Marecage 0 0 0 0 0 0 11 18 8 0 0 0 
Eau-
Fleuve Riviere 1 150 30 1 573 15 0 15 5 1 161 85 

Foret Foret 13 392 66 41 634 94 0 0 0 12 398 88 

Foret 
Foret 
degrade 8 376 50 6 587 72 0 0 0 7 565 95 

PI Perimetre 
irrigue 6 77 37 1 500 5 48 15 10 5 119 41 

Piste Piste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 163 

SAF Agroforet 4 306 51 7 569 63 3 30 25 6 213 69 

SAF Monoculture 7 300 45 1 525 35 11 45 35 7 122 64 

SAF Parc arbore 1 243 40 2 512 32 5 23 18 3 109 74 
Savan
e Savane 16 316 61 8 538 47 9 18 13 11 217 74 
Savan
e 

Savane 
arbore 0 0 0 0 0 0 4 18 8 1 155 135 

Savok
a 

Savoka 
dense 4 250 60 8 559 77 1 41 36 5 223 81 

Savok
a 

Savoka 
faible 19 317 62 18 573 53 5 30 25 28 223 80 

Savok
a 

Savoka 
faible arbore 2 278 53 3 463 24 0 0 0 1 263 18 

Savok
a 

Savoka 
moyen 21 322 67 18 563 61 11 31 26 23 223 79 

Savok
a 

Savoka 
moyen 
arbore 1 470 60 2 458 63 0 0 0 3 173 153 

Village Village 3 265 20 1 548 34 1 20 10 1 163 13 

 
 
Une analyse supplémentaire a été réalisée pour essayer de classer les différentes 
toposéquences observées dans les deux paysages. Chacune des trente cinq toposéquences 
a donc été caractérisée par le pourcentage des types d’occupation des sols. Elles ont ensuite 
été regroupées selon une Classification ascendante hiérarchique (méthode de ward avec 
distance euclidienne).Il ressort de cette approche quatre groupes de toposéquences : 
- les toposéquences à dominante Foret 
- les toposéquences à dominante Savoka 
- les toposéquences à dominante partagé savoka-Forêt 
- les topopséquences à dominantes périmètre irrigués 
 
Les caractéristiques de ces quatre groupes sont illustrés par la figure ci-dessous. 
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5 – Etats des lieux – résultats des enquêtes ménages et enquêtes 

filières liées aux cultures pérennes 

5.1 – Résultats des enquêtes concernant les filières 

voir le rapport de Lova 

5.2 – Résultats des enquêtes ménages 

 
Les producteurs ont été interrogés sur les plantations d’arbres qu’ils ont réalisées en 2017. 
Les résultats montrent qu’une forte proportion des EA enquêtées (59%) a planté au moins un 
plant de cultures pérennes en 2017. On peut émettre l’hypothèse que cette année n’étaient 
pas exceptionnelle et que régulièrement les EA plantent et renouvellent progressivement ou 
étendent leurs plantations. 

Tableau 3 : Plantations réalisées en 2017, modes d’acquisition des plants et espèces plantées 

 Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
% des EA qui ont 
planté en 2017 

77% 57% 50% 43% 50% 77% 59% 

Nbre moyen plants 
plantés EA concernées 

52 43 72 42 41 81 57 

Nbr moyen plants 
ensemble des EA 

40 25 36 18 20 62 34 

Dépenses achat plants 
pour EA concernées 

17 326 9 500 24 000 6 538 17 333 24 565 17 264 

Plants Achetés 46% 30% 58% 16% 54% 38% 42% 

Plants Auto fournis 52% 47% 33% 79% 46% 49% 49% 

Plants Reçus en don 2% 23% 9% 5% 0% 13% 9% 

Epices 84% 68% 97% 95% 98% 91% 89% 

Fruitiers 16% 31% 3% 5% 2% 9% 11% 

Forestiers 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Les EA dans les zones classées d’agro-forêts sont celles qui plantent le plus : 77% des EA à 
Antsirakoraka et Ambavala en 2017 avec respectivement en moyenne par EA 52 plants et 
81 plants. Dans les autres fokontany, plus de la moitié des EA ont planté sauf à Marovinanto 
(43%). Et pour l’ensemble de l’échantillon, 34 plants auraient été planté en moyenne par EA.  
 
Les plants sont pour une grande part achetés (42% pour l’ensemble), ce qui représente une 
dépense de 17 000 Ar pour les EA qui ont planté. Les plants achetés concernent pour 
l’essentiel le giroflier et la vanille, auquel s’ajoute l’ananas. Les prix moyen d’achat pour un 
pied de giroflier sont de 730 Ar à Iazafo et 900 Ar à Soanierana Ivongo, pour un pied de vanille 
entre 400 Ar et 500 Ar dans les deux zones. Les achats sont effectués chez des pépiniéristes 
dans le village, sauf à Iazafo où certains CE ont mentionné avoir acheté les plants à une 
pépinière à Vavatina. Les deux autres modes d’approvisionnement sont l’autofourniture 
(globalement environ la moitié des plants) et les échanges non marchands qui concernent tout 
de même 9% des plants (le plus souvent échanges entre EA de la même famille). 
  
L’essentiel des plantations concerne les épices avec plus de 90% des plants sauf à Ampahibe 
et à  Antsirakoraka où les fruitiers ne sont pas marginaux, avec respectivement 31% et 16% 
des plants. Les plantations d’essences forestières sont par contre quasiment inexistantes, 
seulement mentionnées à Ampahibe. Toutes les essences inventoriées sont présentées dans 
le tableau suivant avec une présentation par paysage. 
 

Tableau 4 : Les différences essences plantées selon les paysages. 

Le giroflier est l’espèce la plus 
plantée avec 68% des plants en 2017 
et en particulier à Soanierana Ivongo 
où pour les 3 fokontany confondus 
les girofliers représentent 78% des 
plantations. Loin derrière, la 
deuxième espèce la plus plantée est 
la vanille avec 19% des plants, en 
particulier à Iazafo avec 23% des 
plants. Les producteurs sont en 
connexion avec le marché et font 
porter leurs investissements sur les 
deux filières agricoles les plus 
porteuses du moment (et ceci depuis 
quelques années).  
Très loin, derrière ces deux espèces 
figurent l’ananas et le bananier, en 
lien avec des filières qui se 
développent pour le marché 
domestique, en particulier à Iazafo. 
On peut s’étonner de retrouver le 

café dans les plantations de 2017, car la filière était en perte de vitesse depuis longtemps. .Le 
cannelier est présents mais avec peu de plantation. Les autres espèces sont encore 
nombreuses (8), mais avec très peu de plants, y compris pour le litchi. Les seuls plants 
forestiers mentionné par les EA sont les Acacia. 
 
Même si ces données ne sont pas représentatives, on peut les extrapoler à l’ensemble des 
EA des deux paysages (chiffres également mal connus), juste pour apprécier l’ordre de 
grandeur de l’effort de plantation fourni par les EA en 2017. En multipliant 34 plants par 56 000 
EA, on obtient un peu moins de 2 millions de plants. Ce chiffre indique bien la grande capacité 
de démultiplication que représentent les EA. Les essences plantées confirment que les EA 
sont sensibles aux signaux du marché et peuvent investir (si les plants ne coûtent pas très 

Nbre de plants Iazafo S. Ivongo Ensemble 

Effectif 3 036 3 003 6 039 

Giroflier 58% 78% 68% 

Vanille 23% 14% 19% 

Ananas 8% 3% 6% 

Banane 4% 2% 3% 

Caféier 2% 0% 1% 

Cannelier 1% 2% 1% 

Litchi 1% 0% 1% 
Avocatier 1% 0% 0% 

Manguier 1% 0% 0% 

Cocotier 1% 0% 0% 

Corossol (Konokony) 0% 0% 0% 

Agrumes 0% 0% 0% 

Colatier 0% 0% 0% 

Acacia 0% 0% 0% 

Arbre à pain (sonambo) 0% 0% 0% 
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chers, il y a tout de même du temps de travail investi (familial ou extérieur). Les EA familiales 
sont donc attentives au marché et peuvent investir pour renforcer leurs capacités productives. 

6 - Diagnostic 

6.1 – Des filières qui restent très dépendantes du marché international 
Les filières étudiées sont très dépendantes des marchés internationaux si bien qu’il n’y ait de 
choix que de s’aligner aux exigences de ces différents marchés, d’amont en aval. Les efforts 
restent standards : structuration de la production et accroissement des capacités pour la 
plupart des cas, démarche qualité, régulation des filières avec mise en œuvre de sanctions, 
arrimage producteurs/exportateurs par des schémas de fidélisation, développement de 
nouveaux marchés sans oublier le financement de la Recherche et Développement (culture et 
transformation). 
 
Les filières (fruits épices) au potentiel différent pour le développement des paysages 
Selon le Cabinet Harson (2017) les huit filières étudiées se structurent en trois groupes: 

6.2 - Les produits phares : le girofle, la vanille et litchi  

Ces filières ont des caractéristiques économiques similaires : 

a.  réalisent à eux deux (70,63% + 13%) 83,63% des recettes de toutes les filières 
b. Ils occupent chacun plus de 15 000 producteurs et portent l’économie rurale des 

deux régions Antsinanana et Analanjirofo, 
c. Ils nécessitent des réglages par rapport à des déficits de qualité pour garde leur 

image et notoriété 

Le girofle est fortement présent dans sa région historique (Analanjirofo au niveau des 3 
districts : Fénérive Est, Vavatenina et Soanierana Ivongo). Par contre, l’implantation récente 
à Mahanoro d’unités de distillation montre aussi un niveau intéressant en matière de capacité 
d’offre pour cette zone sud de Atsinanana. Construit autour du GEGM, la filière essaie de 
trouver ses marques par une recherche à différents niveaux de gages de qualité. La mise en 
place de règles strictes dans le fonctionnement de la filière (gestion des feuilles, contrôle des 
adultérations, etc.) permettra de conserver la première place de Madagascar sur les 
exportations mondiales. 

Le litchi, deuxième pourvoyeur de revenus, requiert dans sa filière un développement de 
marché et la recherche de segments appropriés à des exigences sanitaires plus élaborées 
(Bio, …). Le marché intérieur, pour le frais ou le transformé pourra constituer une alternative 
à l’insuffisance actuelle des débouchés internationaux, trop tardifs aux yeux des acteurs. 
 
Certes ils apportent des niveaux de revenus élevés mais pour la vanille, la vie du producteur 
est physiquement menacée 
 
La vanille vit la crainte d’une prochaine chute de prix dans les mois ou années à venir. Sa 
place, malgré son très petit tonnage (moins de 25 t) lui permet d’apporter un niveau de revenu 
élevé et des impacts au niveau des producteurs ont effectivement été ressentis. Des efforts 
en vue de réguler la filière à travers des prises de conscience et de responsabilisation à 
différents niveaux (région, district, commune, fokontany), ainsi que la mise sur pied de schéma 
de Dina devront assurer une structuration plus mature de la filière. C’est à ce niveau que des 
appuis de consolidation seront nécessaires d’une part, mais surtout sur le maintien d’une 
qualité irréprochable. 
Bien que non endémique, la vanille reste un produit emblématique de Madagascar, premier 
exportateur mondial. En dépit de plantations récentes en Asie du Sud et Asie du Sud-Est, le 
marché semble captif à court et moyen terme. 
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Cette culture nécessite un savoir-faire délicat et un temps de travail important. Il fournit des 
revenus qui peuvent être très significatifs à l’ensemble de la chaîne de valeur. Son impact 
environnemental dépend du système de culture. Il est probable que ce dernier se stabilise 
rapidement autour d’un système semi-intensif sur tuteur Gliricidia. L’impact environnemental 
est négatif du fait de la perte de biodiversité mais inférieur à celui du girofle et nettement 
inférieur à celui des cultures vivrières sur tanety. 
Au niveau local, la forte hausse du prix de la vanille a un impact social négatif important. Il 
génère des inégalités entre planteurs de vanille et non-planteurs, génère de la délinquance 
qui par voie de conséquence génère un climat de défiance au niveau du village et des actes 
de lynchage récurrents. 
La filière vanille fait face à deux défis à court terme : 
• L’amélioration de la qualité qui passe par un meilleur encadrement de l’ensemble de la 

filière pour lutter contre la cueillette immature et le vol, contre les fraudes à la 
transformation et le recel de gousses volées et enfin contre une capture abusive de la 
rente économique ; 

• La lutte contre la spéculation au niveau mondial et le lissage des fluctuations du cours 
mondial. 

6.3 - La cannelle et le poivre, le fruit de la passion et l’ananas :  
Ces produits apparaissent comme des produits à relancer et pour le second (poivre noir), 
l’appât de la ressource rapide ne permet pas l’obtention de poivre noir et enfin pour le troisième 
(cannelle) l’attente de 4 ans sans revenus n’est pas soutenable pour un producteur et de 
surcroît son prix de vente est quand même très bas comparé aux 2 autres. 
La cannelle comme le poivre reste un des produits à relancer. Comme il s’agit de plantes 
pérennes, dont les fruits ne seraient disponibles que dans 3 ou 4 ans, des mesures 
d’accompagnement aux filières seront nécessaires. Le développement du poivre vert permet 
de disposer des revenus plus rapides pour les producteurs, mais sa zone d’implantation ne 
devra pas être éloignée de Toamasina, lieu de préparation des conserves.  
Ces trois produits peuvent constituer des sources de revenus en compléments de spéculations 
qui requièrent des investissements agricoles à plus long terme. 
Ils ne présentent pas encore une notoriété à l’international, et c’est un défi à entreprendre une 
fois la capacité de production réglée. 
L’ananas et le fruit de la passion se trouvent dans un schéma identique : pour le moment, il 
s’agit de production peu structurée qui nécessitent une mise en place de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement. En effet, plusieurs unités sont à la recherche de ces produits et 
l’accompagnement vers un arrimage groupe de producteurs / entreprise permettra d’assurer 
un flux continu de revenus. 

6.4 - Le curcuma :  
Le curcuma, quant à lui présente d’emblée un positionnement déjà plus sécurisant pour un 
marché donné. Sa localisation dans une zone géographique restreinte (Anivorano Est) et 
son niveau élevé de structuration à la base lui donne un niveau d’attrait intéressant et ceci 
est appuyé par des éléments distinctifs qui lui permettent d’accrocher des marchés de niche. 

6.5 –Des surfaces insuffisamment mises en valeur (savoka et savane) 
Comme le montre le tableau 6.1 les surfaces disponibles sous forme de « jachères » dans les 
deux paysages sont encore importantes pour développer les filières plantes fruitières 
pérennes ou plantes annuelles ou bi-annuelles selon des systèmes agro-forestiers. Les 
différents types de savoka soulignent le niveau de fertilité des jachères. 
 
Tableau 6.1 : pourcentage et surfaces des types de jachère des deux paysages. Classification 
obtenue par photo interprétation au sein des paysages 
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Paysage Occup sol % Surface (ha) 

Iazafo Savane 10 4350 

Iazafo Savane arbore 2 750 

Iazafo Savoka arbustive dense 2 900 

Iazafo Savoka arbustive faible 8 3750 

Iazafo Savoka arbustive faible arbore 9 4200 

Iazafo Savoka arbustive moyen 11 4800 

Iazafo Savoka moyen arbore 6 2850 

  Total 48 21600 

Soanierana-Ivongo Savane 11 26950 

Soanierana-Ivongo Savane arbore 1 3063 

Soanierana-Ivongo Savoka arbustive dense 5 11025 

Soanierana-Ivongo Savoka arbustive faible 18 42875 

Soanierana-Ivongo Savoka arbustive faible arbore 2 3675 

Soanierana-Ivongo Savoka arbustive moyen 18 44713 

Soanierana-Ivongo Savoka moyen arbore 2 3675 

  Total 56 135975 

 

6.6 – Des conditions de culture favorisant le ruissellement et l’érosion 
Comme le montrent les tableaux présentés au paragraphe 5 et que nous proposons ci dessous 
les pentes des deux paysages montrent des valeurs faibles à très fortes. Il est important de 
noter que les différents types de culture et jachère (savane et savoka) se situent dans 
l’ensemble pentes. 
 
Des aménagement évitant au maximum le ruissellement et les pertes en terre sont donc 
recommandés pour maintenir la fertilité et garantir un bon approvisionnement en eau des bas 
fonds pour la riziculture. 
 
 
Tableau 6.2 Pourcentage des différents types d'occupation des sols selon les 
intervalles de pente : paysage de Iazafo 
paysage type d'occupation du sol intervalle de pentes (degré)   

  

0-3 

0-5% 

3-7 

5-12% 

7-15 

12-27% 

15-25 

27-47% 

25-35 

47-70% 

Iazafo 

Agroforet ou 

Foretdegrade 19 31 34 39 26 

Iazafo Culture etzonedefriche 7 29 8 7 6 

Iazafo Perimetreirrigue 34 1 8 4 2 

Iazafo Savanne 35 16 44 35 34 

Iazafo Savoka dense 2 45 6 14 31 

 
 
 
 
Tableau 6.3 Pourcentage des différents types d'occupation des sols selon les 
intervalles de pente : paysage de Soanierana-Ivongo 
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paysage type d'occupation du sol intervalle de pentes (degré)     

  

0-3 

0-5% 

3-7 

5-12% 

7-15 

12-27% 

15-25 

27-47% 

25-35 

47-70% 

35-45 

70-100% 

Sup45 

>100% 

SoanieranaIvongo AgroforetouForetdegrade 18 21 24 28 33 33 24 

SoanieranaIvongo Cultureetzonedefriche 12 10 9 6 4 4 14 

SoanieranaIvongo Foret 20 29 29 32 37 44 37 

SoanieranaIvongo Perimetreirrigue 12 4 3 2 1 0 1 

SoanieranaIvongo Savanne 22 25 24 19 10 6 10 

SoanieranaIvongo Savokadense 6 6 8 12 13 9 4 

SoanieranaIvongo Solnuoupresquenu 4 3 1 1 0 0 0 

 

6.7 – Des difficultés à adopter certaines pratiques  agro-forestières 

 
Comme le souligne l’analyse d’AVSF (Dupin 2011) l’adoption des pratiques agro-forestières 
(autres que les agroforêts de culture d’arbres fruitiers en mélange à proximité des villages), 
c’est à dire mise en place de bandes enherbées en courbe de niveau avec des associations 
d’arbres  semble très faible.  
Selon Dupin (2001), ces activités sont parfois considérées comme non prioritaires par les 
paysans car : (1) Elles impliquent des investissements de départ important en travail alors que 
les revenus et autres bénéfices de telles pratiques ne sont perçus qu’à moyen ou long terme, 
ce qui n’incite pas toujours les paysans à s’investir dans ces activités ; (2) Elles sont souvent 
abandonnées par les familles ne disposant pas d’une sécurisation de leur foncier.  
 
De plus, la plantation d’arbres ou l’installation de graminées pérennes demandent un travail 
important sur les zones pentues où les sols sont pauvres en matière organique : grand trous, 
apport de matière organique, plantation en courbes de niveau, et freinent les agriculteurs. Les 
haies d’arbustes et de vetiver proches des cultures haies herbeuses peuvent entraîner aussi 
la présence de rats.  
Ces pratiques demandent une plus grande technicité et un travail accrue ; il est nécessaire de 
gérer les compétitions entre les arbres agroforestiers et/ ou bandes enherbées et les autres 
cultures au niveau des prélèvements d’eau et des nutriments mais aussi de l’énergie solaire. 
il est souvent régulièrement nécessaire de couper les branches des arbres et grandes 
graminées en bordure de parcelles pour limiter ces compétitions. L’intérêt que les biomasses 
coupées peuvent alors être épandues sur les sols cultivés pour les enrichir en matière 
organique et limiter le développement des mauvaises herbes n’est pas forcément perçu par 
les agriculteurs. 

7 - Proposition 

7.1 – Recommandation pour améliorer les filières (approche chaîne de valeur) – 

cadre du projet CASEF 
Le cabinet Harson (2017) propose pour le projet CASEF un ensemble de recommandations 
déclinées sous la forme d’activités (tableau 7.1) et un ensemble de réponses pour améliorer 
les performances des huit filières étudiées (tableau 7.2). Les recommandations sont 
catégorisées par ordre de priorité (1 très forte, 2 moins forte) 
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Tableau 7.1 : recommandations déclinées sous la forme d’activités 
Proposition d’activités pour le projet CASEF  

 1 2 3 4 5 
 Préparation de  la 

capacité de 
production 

Réalisation de la 
production 

Collecte et 
traitement post 

récolte 

Transformation et 
sécurisation de la 
commercialisation 
et de l’exportation 

Accompagnement 
transversal de la 

filière 

A 

Prospection et 
validation de bassins 
de production à 
appuyer 

Accompagnement de 
la production suivant 
exercice contractuel 

Amélioration 
d’infrastructures pour 
l’évacuation de 
produits (route, 
ponts…) 

Développement de 
nouveaux marchés  

Opportunité de mise en 
place de structure de 
gestion de la filière 
(plateforme) 

B 

Organisation des 
producteurs en 
groupement et 
formalisation (socio 
organisation) 

Appui à 
l’accroissement des 
revenus des 
producteurs (AGR et 
BPA) 

Mise en place de 
structures et 
équipements 
mutualisés en vue de 
disposer de 
conditions de 
conservation 
acceptables 

Veille marché et 
positionnement  
produits 

Accompagnement et 
développement du 
cadre réglementaire au 
niveau de la filière pour 
chaque maillon 

C 

Facilitation accès au 
foncier pour 
extension 

Appui à la 
certification des 
parcelles 

Opportunité de mise 
en place d’un 
système de sécurité 
des recettes de 
campagne 

Communication sur 
les produits de 
Madagascar 

Accompagnement et 
développement de la 
dimension qualité 

D 

Accompagnement 
dans la mise en 
place de contrat de 
production et 
commercial 

  Développement de 
l’activité de 
transformation et 
amélioration du 
packaging 

Développement de la 
R&D, et des 
nouveautés techniques 
(énergie, semences, 
agroécologie,…) 

E 

Promotion 
d’itinéraires et 
d’intrants plus 
accessibles (ex : 
agroécologie, 
pépinières, intrants 
organiques,) 

    

F 
Accompagnement 
dans l’obtention de 
crédits 

    

G 

Appui aux 
producteurs dans la 
préparation de la 
production 

    

 

 
Tableau 7.2 : Les réponses aux recommandations sont catégorisées suivant les formes 
d’appui proposé : 

• Renforcement de capacité (formation, accompagnement/coaching, …)  RC 

• Plan de communication PC 

• Organisation acteurs OA 

• Cadrage Réglementaire CR 

• Recherche et développement RD 

• Dotation en matériels ou matières premières DM 

• Facilitation accès au crédit AC 

• Facilitation accès au foncier AF 

• Etude spécifique ES 

• Certification CE 

• Travaux TR 

 
Ces recommandations servent de cadre au projet CASEF (projet d’appui aux filières) qui se 
met en place à Madagascar et qui donc touchera les deux paysages. Elles sont détaillées 
dans le document du Cabinet Harson (2017). 
 
Nous donnons dans le cadre ci dessous la synthèse des recommandations (Harson 2017) 
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Tableau 7.3 : proposition du cabinet Harson pour améliorer les filières de la Côte Est 
Les huit produits étudiés présentent un défaut commun : la qualité insuffisante ou plus irrégulière de l’offre. 
L’effort devra être, pour tous, concentré sur cette recherche de qualité, tant en amont qu’en aval. 
La nécessité d’une réglementation plus stricte par rapport à cette exigence n’est plus à démontrer pour 
l’ensemble des filières. 
 
A l’exception du litchi, en surproduction par rapport à la demande, le girofle, la cannelle, le curcuma, l’ananas et 
le fruit de la passion connaissent tous une hausse de la demande internationale. La gestion d’une qualité pour 
une quantité définie reste encore un défi majeur à traiter. La vanille et le poivre quant à eux vivent des situations 
de stagnation de la demande mondiale et requièrent une approche plus singulière de ces marchés. 
 
Des programmes d’accompagnement à la consolidation des acquis réglementaires, au développement des 
organisations de producteurs, à l’apport de technologies nouvelles pour proposer d’autres formes de 
transformation, à la recherche de marchés complémentaires aux marchés traditionnels, à l’arrimage régulier et 
soutenu entre producteurs et opérateurs de marché, à l’obtention de fonds pour des investissements court 
moyen et long terme dans l’agriculture, sont à préparer pour (1) conserver l’avance de Madagascar sur certains 
produits et marchés, (2) assurer une durabilité économique des filières ciblées comme les plus pertinentes sur 
le littoral Est, (3) gagner en développement social pour sécuriser la force de production des deux régions, (4) 
maintenir un environnement de travail viable pour le futur (protection de l’environnement et programme de 
restauration des zones agro écologiques). 
 
De manière transversale, les éléments suivants sont à considérer dans les recommandations : 
 

- Une activité continue en matière de dissémination d’informations commerciale, technique est 
nécessaire pour chaque filière. 

- Un travail de précisions des pôles d’activités reste encore à faire pour chacune des filières. 
- Le renforcement de la gouvernance de chaque filière est à supporter dans un souci d’équité et de 

maintien de la qualité. La relance des schémas de plateforme reste d’actualité et permettra de mieux 
avancer en groupe sur des défis commerciaux régionaux, nationaux et internationaux. 

- Les appuis et les programmes d’extension devront partir des zones où actuellement ou historiquement 
la filière connaît une activité et une croissance, pour des raisons (1) de compétence locale, (2) de 
terroir, (3) de dynamisme d’acteurs qui se sont spécialisés. 

- Développer la bancarisation des revenus des produits de rente au niveau des producteurs par une 
mobilisation des réseaux IMF ou bancaires de proximité et proposer des schémas de crédits plus 
attractifs sous un cadre d’agriculture contractuel. 

- Assurer la réfection des axes routiers suivant des zones de production ciblées par leur intérêt en volume 
- Mettre en place des formules de PPP, avec des référentiels de type HOREB où les participations du 

privé, du public et des producteurs sont mises en commun, pour traiter des défis d’infrastructures. 
- Développer pour chaque zonage pertinent des programmes de facilitation d’accès au foncier formel et 

surtout entrer pleinement dans des schémas de reboisement systématique pour conserver les facteurs 
climatiques favorables d’une part et de pousser au maintien d’un environnement moins hostile et 
davantage vert d'autre part. 

- Accompagner l’arrivage des groupements de producteurs situés dans les pôles aux entreprises 
transformatrices et exportatrices, soit par des schémas d’agriculture contractuelle soit par une 
optimisation de l’approvisionnement 

Privilégier davantage le développement de marché non traditionnel (Bio, équitable, …). 

 
Il est important de voir comment le PADAP sur les deux paysages peut agir de façon 
synergique avec le projet CASEF. 
 

7.2 – Des espaces à valoriser par des plantations de cultures pérennes et autres 

cultures 
L’analyse par photo-interprétation qui précise les catégories mises en évidence par la 
télédétection confirme les conclusions (tableaux 7.2 et 7.3) et apporte des précisions sur la 
fertilité des terrains pour promouvoir les différents cultures types de savoka si on prend comme 
modèle celui présenté par Styger (2007) 
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Tableau 7.4 : pourcentage et surfaces des types de jachère des deux paysages. Classification 
obtenue par photo interprétation au sein des paysages 

Paysage Occupation des sols % surface 

Iazafo Savane 10 4350 

Iazafo Savane arbore 2 750 

Iazafo Savoka dense 2 900 

Iazafo Savoka faible 8 3750 

Iazafo Savoka faible arbore 9 4200 

Iazafo Savoka moyen 11 4800 

Iazafo Savoka moyen arbore 6 2850 

  Total 48 21600 

    

Soanierana-Ivongo Savane 11 26950 

Soanierana-Ivongo Savane arbore 1 3063 

Soanierana-Ivongo Savoka dense 5 11025 

Soanierana-Ivongo Savoka faible 18 42875 

Soanierana-Ivongo Savoka faible arbore 2 3675 

Soanierana-Ivongo Savoka moyen 18 44713 

Soanierana-Ivongo Savoka moyen arbore 2 3675 

  Total 56 135975 

 

 

7.3 – Des techniques permettant une agriculture durable (production soutenue et 

faible impact environnemental)  

 
Deux grands axes de techniques peuvent être mis en œuvre pour réduire le ruissellement et  
limiter la perte en terre : 
- les techniques agricoles associant différents types de culture selon des courbes de 
niveaux, 
- les techniques modifiant les pentes pour réduire l’énergie du ruissellement 

7.3.1 - Organiser l’agro-écosystème avec des associations de cultures permettant de 

diminuer le ruissellement et le lessivage du sol par les pertes en terres 

 

Un exemple d’itinéraire technique : Conception du système TATP (technique agricole 

pour les terrains en pente) aux Philippines (H.D. Tacio 1992) Unasylva - No. 171 - Les ONG 

et la foresterie 
 

Dans le système TATP, des plantes annuelles et permanentes sont cultivées en bandes de 4 à 5 m, 
entre des rangées d'arbres et d'arbustes fixant l'azote, disposées selon les courbes de niveau; ces 
arbres sont plantés drus, en double file, pour produire l'effet de haie (voir figure). Parmi les essences 
utilisables à cette fin, on peut citer Flemingia macrophylla, Desmodium rensonii, Calliandra 
calothyrsus, Leucaena diversifolia, L. leucocephala, Gliricidia sepium et Sesbania sesban. Les 
agriculteurs peuvent également utiliser tout arbre et arbuste légumineux présent sur les exploitations. 
Quand une haie arrive à la hauteur de 1,5 à 2 m, on la retaille à 40 cm, et Les branches élaguées 
sont placées dans les allées situées entre les haies, comme Faillis préservant l'humidité et comme 
engrais organique (fumure verte). Des arbres produisant des cultures permanentes (caféier, 
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cacaoyer, citronnier, bananier) sont plantés en file, ça et là dans la parcelle. Les allées qui ne sont 
pas occupées par des cultures permanentes sont semées, en rotation, en céréales (maïs, riz de 
plateau, sorgho), en autres cultures (patate douce, melon, ananas) et en légumineuses (haricot velu, 
haricot nain, soja, arachide). Cette culture en rotation permet de maintenir la fertilité du sol et donne 
la possibilité à l'agriculteur de faire plusieurs récoltes sur une année. De plus, si le cultivateur ne 
s'occupe pas d'une parcelle pendant une ou deux campagnes, les arbres et arbustes légumineux 
continueront à pousser, et ils pourront par la suite être exploités pour la production de bois de feu et 
de charbon de bois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de système association cultures annuelles et culture pérennes selon des 

courbes de niveau dans des situations de zones à forte pente. 

7.3.2  - Aménager les pentes en associant des travaux de terrassement 

Les terrasses peuvent être définies comme des structures mécaniques comprenant un canal 
et une banque faite de terre ou de pierre. Ils sont systématiquement construits 
perpendiculairement à la pente. Ainsi, les terrasses interceptent les eaux de ruissellement et 
les encouragent à s'infiltrer, à s'évaporer ou à se diriger vers une sortie sécuritaire 
prédéterminée et protégée à une vitesse contrôlée pour éviter l'érosion des canaux (Figure 
38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation schématique du profil de la terrasse montrant les zones A: du mouvement 
terrestre; B: la banque, et C: la chaîne. Source: Lombardi Neto et al. (1991) dans FAO 2000) 
 
Les principaux objectifs des terrasses 
• Réduire la vitesse du ruissellement; 
• Réduire le volume de ruissellement; 
• Réduire les pertes de sol, de semences et d'engrais; 
• Augmenter la teneur en humidité du sol grâce à une meilleure infiltration; 
• Réduire les débits de pointe des rivières; 
• Lisser la topographie et améliorer les conditions de mécanisation (Figure 39). 
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Représentation schématique d'une terrasse montrant le ruissellement et le mouvement de 
l'eau par rapport à la pente. Source: Lombardi Neto et al. (1991) 
 
Parce que les  terrasses nécessitent des investissements substantiels, elles ne devraient être 
introduites que dans les situations où le ruissellement est commun mais ne peut pas être 
contrôlé de manière adéquate par d'autres pratiques de conservation du sol et où l'intensité et 
le volume du ruissellement dépassent la capacité de stockage de l'eau du sol. Les terrasses 
sont généralement recommandées pour des pentes de 4 à 50% (Rufino, 1989). Les courtes 
pentes de moins de quatre pour cent de pente devraient être protégées par des barrières de 
végétation de contour, des plantations de contour ou par des cultures en bandes. Pour les 
pentes plus longues, les terres doivent être en terrasse si le gradient de pente est supérieur à 
0,5 pour cent 
 
La pente du terrain, l'intensité de la mécanisation (travail du sol et systèmes de culture), la 
disponibilité des machines et du matériel et les ressources financières de l'agriculteur (Bertolini 
et al., 1989) influencent le choix du type de terrasse en fonction de la distance du sol ). 
 

 
 

 
 
Profil schématique d'une terrasse de banc inclinée vers l'intérieur avec une petite inclinaison 
vers la colonne montante (b); l'inclinaison de la colonne montante varie en fonction de la 
texture du sol. Source: Lombardi Neto et al.(1991). 
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Une terrasse de banc inclinée vers l'intérieur change le profil de la terre en une série de plates-
formes cultivées plantées pour des cultures économiques sans problèmes d'érosion. Source: 
Lombardi Neto et al. (1991). 
 

7.4 – Améliorer les jachères pour intensifier 
La surface des jachères est importante au sein des deux paysages, mais les pratiques 
courantes semblent entrainer progressivement une diminution de leur fertilité. 
Comme l’ont souligné Messerli (2003) et Styger et al (2007) la gestion des jachères à 
Madagascar et plus particulièrement sur la Côte Est tend vers une baisse rapide de la fertilité 
des sols conduisant à l’abandon des terres (savanisation). 
Il semble crucial de développer des itinéraires techniques permettant d’améliorer les jachères 
comme ceci a été réalisé dans les années 1980 et 1990 au FOFIFA et dans de nombreux 
projets (Terre-tany). Ce principe est d’autant plus nécessaire que la pression démographique 
est forte, comme c’est le cas de Iazafo et comme ce sera le cas de Soanierana-Ivongo dans 
les décennies à venir. 
 
Globalement, comme le souligne le diagnostic, les connaissances restent encore 
fragmentaires et la généralisation de pratiques par les agriculteurs semblent faibles. Les 
propositions possibles semblent avoir été peu testées et peu diffusées sans être vraiment 
accompagnées. Il apparaît donc nécessaire de refaire un bilan sur les procédés possibles de 
maintien de fertilité des jachères et leur niveau d’adoption. Nous proposons donc : 
- un bilan des 50 dernières années des travaux ayant été entrepris sur la questions des 
jachères sur un plan technique mais aussi sur un plan de l’innovation ; 
- identifier, si ils existent, les cas où les pratiques ont été adoptées et comprendre pourquoi 
elles sont pratiquées 
- dans le cadre du renforcement capacité et d’accompagnement des agriculteurs dans leur 
évolution de leur itinéraire technique, essayer de diffuser les nouvelles pratiques 
- développer avec les centres de recherche malgaches un programme de 
recherche/développement et recherche/action sur la problématique de la fertilité des jachères. 
 

7.5 – Quelques éléments de chiffrage pour les plantations de pérennes 
Les coûts de plantation des différentes espèces sont donnés dans le tableau 7.1. Toutes les 
plantations sont envisagées avec un apport de fumure organique. 
 
L’étude cabinet Harson (2017) permet de donner quelques éléments 
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Tableau 7.5 : coût de plantation et d’entretien des espèces fruitières et épices (tiré de 
Cabinet Harson (2017)) 

Filière  Plantation  
Techniques utilisées 
 

Coût de plantation 
par hectare (MGA) 
 

Entretien  
Techniques 
utilisées 

Coût d’entretien 
des plantations 
par hectare et par 
an (MGA) 

Girofle Défrichement 
Trouaison 
Fumure 
Plants 
plantation 

748000 Recépage  
Sarclage 
fauchage 

168000 

Cannelle Défrichement 
Trouaison 
Fumure 
Plants 
Plantation 

836000 Recépage  
Sarclage 
fauchage 

168000 

Curcuma Labour 
Plantation 
Semences 

226000 Paillages 
sarclage 

160000 

Poivre Défrichement 
Trouaison 
Fumure 
Tuteur 
Plants 
plantation 

650000 1er étage 
2 ème  étage 
rabattage liane 
élagage tuteur 
sarclage 
gourmandage 

250000 

Litchi Défrichement 
piquetage 
Trouaison 
Fumure organique 
Plants 
Plantation 
Détourage 
Fauchage 

1154000 Détourage 
Fauchage 

126000 

Ananas Défrichement 
Trouaison 
Formation de billons 
Plantation 
rejet désinfection rejet 

1700000 Désherbage 
Paillage 

160000 

 

7.6 – Des Interactions entre projet PADAP et autres initiatives : exemple de CASEF 
L’interaction avec le projet PADAP et le projet CASEF peut se faire sous plusieurs aspects ; 
aspects techniques, aspects de gouvernance et aspects de renforcement des capacités. 
Il est présenté de façon synthétique dans le tableau 7.4. Les différentes  activités proposées 
par le cabinet Harson (2017) dans le cadre de CASEF sont analysées en identifiant la façon 
dont le projet PADAP peut contribuer. 
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 Tableau 7.4 : illustration des interactions entre le projet PADAP et le projet CASEF. Les 
cellules colorées soulignent les activités du PADAP pouvant le mieux contribuer 

Proposition d’activités pour le projet CASEF  
 1 2 3 4 5 
 Préparation de la 

capacité de production 
Réalisation de la 

production 
Collecte et 

traitement post 
récolte 

Transformation et 
sécurisation de la 
commercialisation 
et de l’exportation 

Accompagnement 
transversal de la 

filière 

A 

Prospection et validation 
de bassins de production à 
appuyer 
PADAP : délimitation de 
bassins de production 
en fonction des 
potentialités des sols 

Accompagnement 
de la production 
suivant exercice 
contractuel 

Amélioration 
d’infrastructures 
pour l’évacuation 
de produits (route, 
ponts…) 
PADAP : appui au 
désenclavement : 
pistes, ponts, 
routes… 

Développement de 
nouveaux marchés  

Opportunité de mise en 
place de structure de 
gestion de la filière 
(plateforme) 
PADAP : proposition 
de renforcement de 
gouvernance à 
l’échelle régionale  
pour le 
développement rural 
pouvant interagir 
favorablement 

B 

Organisation des 
producteurs en 
groupement et 
formalisation (socio 
organisation) 

Appui à 
l’accroissement des 
revenus des 
producteurs (AGR 
et BPA) 
PADAP : appui à 
la production de 
filières à cycles 
courts, 
réhabilitation des 
périmètres 
irrigués 

Mise en place de 
structures et 
équipements 
mutualisés en vue 
de disposer de 
conditions de 
conservation 
acceptables 

Veille marché et 
positionnement  
produits 

Accompagnement et 
développement du 
cadre réglementaire au 
niveau de la filière pour 
chaque maillon 

C 

Facilitation accès au 
foncier pour extension 
PADAP ; appui au 
développement des  
Schémas 
d’aménagement 
communaux pour les 
mises en valeurs des 
réserves foncières  

Appui à la 
certification des 
parcelles 

Opportunité de 
mise en place d’un 
système de 
sécurité des 
recettes de 
campagne 

Communication sur 
les produits de 
Madagascar 

Accompagnement et 
développement de la 
dimension qualité 

D 

Accompagnement dans la 
mise en place de contrat 
de production et 
commercial 

  
 

Développement de 
l’activité de 
transformation et 
amélioration du 
packaging 

Développement de la 
R&D, et des 
nouveautés techniques 
(énergie, semences, 
agroécologie,…) 
PADAP : promouvoir 
l’expérimentation en 
milieu paysan en 
relation avec les 
organisation de 
recherche et les 
acteurs du 
développement rural 
au niveau régional et 
local 

E 

Promotion d’itinéraires et 
d’intrants plus accessibles 
(ex : agroécologie, 
pépinières, intrants 
organiques,) 
PADAP : fourniture 
d’itinéraires techniques 
respectueux de 
l’environnement 

    

F 
Accompagnement dans 
l’obtention de crédits 

    

G 

Appui aux producteurs 
dans la préparation de la 
production 
PADAP : renforcement 
des capacités par une 
éducation paysanne 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Regroupement des fokontany de Iazafo par le type dominant 

d’occupation des sols  

(Type 1 : présence dominante de agro-forêt. Type 2 : présence dominante de jachère 

herbacée (savane). Type 3 : présence dominante de PI et bas fonds) 
 

 
 
Vert avec motif : classe 1 présence dominante d’agro-forêts 
Jaune hachuré : classe 2 présence dominante de jachères 
Bleu : classe 3 présence dominante de PI et bas fonds. 
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Annexe 2 : Regroupement des bassins versants de Iazafo par le type dominant 

d’occupation des sols  

(Type 1 : présence dominante de jachère herbacée (savane)). Type 2 : présence 
dominante de PI et bas fonds. Type 3 : présence dominante de agro-forêt. Type 3 : 
présence dominante de agro-forêt. Type 4 : présence dominante de forêt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les BV de Iazafo sont surtout représenté par le type 1 à dominante Savane 
Jaune hachuré : classe 1 
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Annexe 3 : Regroupement des fokontany de Soanierana-Ivongo par le type 

dominant d’occupation des sols  

(Type 1 : présence dominante de jachère herbacée (savane). Type 2 : présence 
dominante de agro-forêt. Type 3 : présence dominante de forêt. Type 4 : présence 
dominante de PI et bas fonds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaune hachuré : classe 1 
Vert avec motif : clase 2 
Vert : classe 3 
Bleu : classe 4 
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Annexe 4 : Regroupement des bassins versants de Iazafo par le type dominant 

d’occupation des sols  

(Type 1 : présence dominante de jachère herbacée (savane)). Type 2 : présence 
dominante de PI et bas fonds. Type 3 : présence dominante de agro-forêt. Type 3 : 
présence dominante de agro-forêt. Type 4 : présence dominante de forêt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 5 types sont représentés dans Soanierana Ivongo (avec les limites 
administratives des trois régions) 
 
Jaune hachuré : classe 1 
Bleu : classe 2 
Vert avec motif : classe 3 
Vert : classe 4 
Marron : classe 5 
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Annexe 

5 : Illustration de l’occupation des agro-forêts et forêts dégradées (cultures 

pérennes) dans le paysage de Iazafo ;  analyse au niveau des bassins versants et des 

Fokontany  

 
Bassins versants : 1 classes ; 20-40% de la surface du bassin versant occupée par de 
l’agro-forêt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fokontany : 3 classes ; 0-20%. 20-40%. 40-60% de la surface du Fokontany occupée 
par de l’agro-forêt (du vert clair au vert foncé) 
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Annexe 6: Illustration de l’occupation des agro-forêts dans le paysage de 

Soanierana-Ivongo ;  analyse au niveau des bassins versants et des Fokontany  

 
Bassins versants 2 classes ; 0-20%. 20-40% de la surface du bassin versant occupé 
par de l’agro-forêt (du vert clair au vert foncé) 
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Fokontany 3 classes ; 0-20%. 20-40%. 40-60% de la surface du Fokontany occupée 
par de l’agro-forêt (du vert clair au vert foncé) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Illustration des transects et toposéquences dans la paysage de Iazafo  et 

Soanierana-Ivongo (transects représentant les trois différentes dominantes) 

 

Iazafo 

 

 
 

 

Soanierana-Ivongo 
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