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1. Brefs rappels 

1.1 - Objectif général de la prestation 
L’objectif de l’activité A.2.3.1.1 Gi est de faciliter l’accès aux technologies améliorées pour la production de 
bois-énergie pour l’extraction d’huiles essentielles à partir de la distillation des feuilles de girofle. Cette 
activité permettra aux ménages ruraux d’avoir à leur disposition une ressource durable de bois énergie et 
réduira ainsi l’empreinte environnementale de cette production. L’approche retenue porte sur la mise en 
place au total de 300 ha de reboisements villageois, ceci sur trois communes pilotes (Ambatoharana district 
de Fenerive-Est et Mahanoro et Betsizaraina district de Mahanoro) 

Les principes de l’action sont : 

- L’identification des zones de reboisements et des reboiseurs potentiels qui sera réalisée par un 
consultant chargé de « l’appui à la mise en place de 300 ha de reboisements villageois à vocation 
énergétique ».  

- La co-construction avec les acteurs des itinéraires techniques de reboisements en fonction des 
situations écologiques, économiques et sociales de chaque reboiseur et de l’occupation des terres. 

- La mise en place d’un réseau de pépinières permettant de remplir les objectifs de l’activité et tenant 
compte des besoins des reboiseurs en matière de matériel végétal. 

- La formation technique et l’accompagnement des acteurs (pépiniéristes et reboiseurs) pour la mise 
en œuvre de bonnes pratiques garantissant une bonne réussite du reboisement. 

- L’application de techniques sylvicoles simples, efficaces et reproductibles à moindre coût et 
contribuant à améliorer les conditions environnementales (réduction de l’érosion, régulation des 
régimes hydriques, régénération des sols…). 

- La mise en place par les reboiseurs des plantations en fonction de leurs emplois du temps et 
contraintes propres (calendriers culturaux). 

- L’appui technique en continu des acteurs via la localisation permanente au sein de chaque commune, 
d’un socio-organisateur et d’un forestier. 

- L’établissement d’un contrat pour garantir la bonne installation et une bonne sylviculture du 
reboisement impliquant les autorités communales et les reboiseurs individuels contribuant à une 
gestion durable des plantations. 

 

Situation de la phase de prestation concernée/prestation globale. 

La phase 1 est la première des quatre identifiées dans le cadre de cette prestation. Il était prévu initialement 
qu’elle s’étende de mai à septembre 2019.  Mais pour des raisons pratiques (commande de graines, …) sa 
durée a été prolongée jusqu’à fin octobre 2019. 

 

1.2 - Activités prévues et résultats attendus pour la phase de prestation concernée 
Mission 1 : Initiation de l’accompagnement des acteurs et de la première campagne de ZADA  

Les activités de cette première mission permettent au prestataire retenu de lancer l’accompagnement des 
acteurs locaux (communes, reboiseurs, pépiniéristes…) à la mise en place de parcelles de reboisement.  

Elle permet en parallèle de conduire, sur chacune des deux communes retenues, la première phase du 
Zonage à Dires d’Acteurs (Zada) qui a pour objectif, en concertation avec les acteurs locaux (commune, 
fokontany, propriétaire de parcelles, service foncier local…) :  

- D’identifier les parcelles propices au reboisement à vocation énergétique dans les deux communes 
concernées ; 
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- Eclaircir les situations foncières des parcelles identifiées ;  

- Procéder à la priorisation des parcelles identifiées sur des critères jugés pertinents et à élaborer avec les 
acteurs locaux (ex ; qualité de terrain, accessibilité, conflit foncier…). 

 

Mission 2 : Identification des reboiseurs, des zones et des pratiques de reboisement  

Les activités de cette seconde mission bénéficient du Zonage à Dires d’Acteurs (Zada) réalisé par la mission 
1. Elles consistent dans : 

- Des réunions d’information et discussions avec les autorités locales (maires et présidents de 
fokontany, cantonnement forestier…), les pépiniéristes et les reboiseurs potentiels en relation avec 
les socio-organisateurs et forestiers impliqués en amont sur la réalisation du Zada 

- Un bilan de la liste des reboiseurs potentiels de l’année 1  
- La co-construction avec les acteurs des pratiques potentielles de reboisement (dispositions spatiales, 

espèces) en fonction des modes d’usage des terres (reboisement en plein, enrichissement des 
systèmes agroforestiers) 

- La liste des pépiniéristes et l’identification des localisations potentielles pour les pépinières 
- La pré-formation des pépiniéristes 
- L’identification des « success stories » en matière de reboisement dans les zones du projet 
- La co-construction les modalités de contractualisation avec les reboiseurs en relation avec les 

autorités locales. 

 

Mission 3 : Initiation de la campagne de production de plants  

Elle consiste à :  

- Définir une liste d’espèces de reboisement adaptées aux conditions écologiques sur la base des 
observations de terrain et de la bibliographie 

- Commander des graines, acheter l’engrais, produits phytosanitaires, sachets, petit matériel de mise 
en place des pépinières 

- Réaliser les premières analyses des modalités de contractualisations et des premiers retours de 
ZADA 

 

2. Activités réalisées 

2.1. - Chronologie des activités réalisées 
- Sélection du consultant chargé de l’accompagnement des acteurs locaux à la mise en place de 300 ha de 
reboisements villageois à vocation énergétique et plus spécifiquement de la mise en place des ZADA : mars-
mai 2019 (Association PARTAGE retenue) 

- Installation des équipes sur le terrain de Partage (1 forestier et 1 socio-organisateur dans chaque 
commune) : juin 2019 

- Réalisation du Zonage à Dires d’Acteurs (Association PARTAGE) – juin à septembre 2019 

- Missions expert forestier international, spécialiste en sylviculture des plantations forestières, gestion des 
sols et techniques agroforestières (Jean-Pierre Bouillet) : 11 au 15/06/2019 et 21 au 26/09/2019. 
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- Mission expert forestier international spécialiste en techniques de reboisement, ressources génétiques 
forestières, restauration des paysages forestiers et plan de gestion des reboisements par contractualisation 
(Jean-Marc Bouvet) : 17 au 26/09/2019 

- Missions consultant national spécialiste en formation aux techniques de pépinière et de reboisement dans 
le cadre de reboisements individualisés pépinière (Hery Rakotondraoelina) : 15 au 25/07/2019, 16 au 
25/09/2019, 08 au 10/10/2019 et 16 au 24/10/2019. 

 

2.2 - Description des tâches et méthodologie  

2.2.1 - Établissement d’un Zonage à Dires d’Acteurs  

2.2.1.1 Phase de préparation du ZADA 
Préparation des missions de terrain - Etablissement des documents de travail 

- Guide d'entretien avec les autorités locales et les services techniques ;  

- Fiches d'enquêtes des ménages et de leurs parcelles reboisables ; 

- Pré-identification des critères de reboisement ; 

- Fonds de cartes servant de base de discussion avec les acteurs sur le terrain : localisation des Fokontany, 
infrastructures routières, occupation du sol et types de végétation 

 

Information/sensibilisation des acteurs locaux 

Visites de courtoisie et réunions d’informations sur les actions du projet concernant le reboisement auprès 
des différents responsables dans les Communes d’intervention : Région, District, Services Techniques 
Décentralisés (STD), Commune, Fokontany, Fokonolona, partenaires/autres prestataires du projet CASEF, 
ONG et autres projets œuvrant sur le reboisement dans la zone 

 

Collecte des informations permettant la définition des zones de reboisement 

Recueil et analyse de la littérature et des documents cartographiques disponibles auprès des responsables : 
monographies, plans communaux et régionaux de développement, documents ayants traits au reboisement 
et/ou au foncier tel que le Plan Local d’Occupation Foncière (PLOF) pour la définition des zones de 
reboisement potentielles. 
 

2.2.1.2 Identification des zones de reboisement potentielles 
Validation des critères de reboisement  

Les critères ont été discutés et validés auprès des différents responsables interviewés, sur la base de leurs 
connaissances et expériences en tant que responsable et/ou technicien dans la zone, ainsi que la pratique 
locale en matière de reboisement. Ces critères englobent les aspects techniques de reboisement 
(morphologie du relief, occupation du sol et type de végétation) et socio-économiques amenant les 
paysans à choisir les terrains de reboisement. 
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Détermination des groupes d’acteurs 

Dans la CR d’Ambatoharanana, les acteurs de développement ont été répartis en 4 groupes. 

- Groupe 1: « Groupe de l’Administration Forestière » composé du représentant de la Direction Régionale 
de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD), et du Chef Cantonnement de l’Environnement 
et du Développement Durable (Chef CEDD). 

- Groupe 2: « Groupe des Services techniques liés au foncier » composé des représentants de la 
Circonscription topographique (CIRTOPO) et des agents du guichet foncier. 

- Groupe 3 : « Groupe des autorités régionales et administratives » composé du Chef de Région par intérim, 
et de l’Adjointe du Chef District.  

- Groupe 4 : « Groupe des autorités communales et locales » composé de l’Adjoint au maire, et des Chefs 
Fokontany. 

L’approche dans les CR de Mahanoro et Betsizaraina a été légèrement différente. Les acteurs du 
développement ont fait l’objet d’une consultation individuelle auprès de leurs bureaux de travail respectifs. 
Deux principaux groupes ont alors été identifiés : 

- Groupe 1 : « Groupe des STD, des autorités régionaux et administratives, et des responsables de projets ». 
Le Chef du CEDD, le Chef de la Circonscription Régionale de l’Information Foncière (Chef CRIF), l’Adjoint du 
Chef District et les agents du projet PACARC ont été approchés individuellement pour effectuer le traçage de 
zones potentielles de reboisement. 

- Groupe 2: « Groupe des autorités communales et locales » composé de l’Adjoint au maire, et des Chefs 
Fokontany concernés. 

 

ZADA par les groupes d’acteurs 

Cette phase consiste en l’organisation de réunions de concertation avec les groupes d’acteurs en vue de 
déterminer les zones potentielles de reboisement à l’aide des fonds carte. Pour ceci, ont été utilisés des 
images satellite (couleur naturelle), à une échelle de 1/20.000ème et imprimé au format A2. Par ailleurs, des 
cartes d’occupation des sols et de types de végétation ainsi que l’extrait du PLOF sur les zones concernées 
ont été utilisés afin de cadrer au mieux les discussions avec les acteurs. 

 

Enquête parcellaire des ménages  

Précédée d’une action d’information/sensibilisation au niveau de chaque Fokontany, cette activité consiste 
à des enquêtes auprès des ménages motivés pour le reboisement, et dont les parcelles sont incluses dans 
les zones potentielles issues du ZADA avec les groupes d’acteurs.  

Des fiches parcellaires ont été remplies. Le questionnaire est basé sur la parcelle et non sur l’identification 
du ménage ou du propriétaire. En même temps, les parcelles en question ont été tracées sur un fond de 
carte (fond image de l’extrait du PLOF combiné avec les résultats du ZADA, à l’échelle 1/5.000ème, imprimé 
au format A2) afin de clarifier sa situation foncière. 

 

Identification de la demande des reboiseurs 
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Au moment des sensibilisations effectuées au niveau de chaque Fokontany, des fiches d’inscription pour 
une pré-identification des reboiseurs potentiels ont été déposées auprès du Chef Fokontany. Dans ces 
fiches est mentionné le nombre de plants demandé. 

 

2.2.1.3 Phase de traitement et de validation 

 

Numérisation des cartes  
Cette phase comprend la numérisation des cartes sur logiciels SIG afin de produire la synthèse des croquis 
résultants des traçages par groupe lors du ZADA. Il en est de même pour les parcelles tracées sur les fonds 
images au niveau de chaque Fokontany au moment des enquêtes. 
 

Traitement des enquêtes 
A la fin des enquêtes parcellaires, les fiches d’enquête ont été saisies et traitées afin d’analyser au mieux la 
situation de l’ensemble des parcelles potentielles pour réaliser les activités de reboisement. 

 
Priorisation des parcelles à reboiser et identification des reboiseurs  

Selon des critères à élaborer après analyse de toutes les informations obtenues lors des étapes précédentes 
(Tableau 1), un travail de priorisation des parcelles recensées a été effectué. L’objectif est de choisir les 
parcelles les plus propices possibles pour ce projet (pas ou moins de conflit possible, apte techniquement …).  
Après cette phase de priorisation, les propriétaires des parcelles les plus motivés pour ce projet seront choisis 
pour la première campagne de reboisement. Leur nombre sera fixé en fonction de l’objectif annuel du projet 
en termes de superficies à reboiser. Ceci n’exclut pas définitivement ceux qui hésitent encore pour la 
première année. Ils peuvent toujours se manifester durant la deuxième campagne et leurs motivations seront 
réévaluées. Les propriétaires de parcelles non favorables seront aussi informés des raisons du rejet de leurs 
demandes.  
 
L’objectif de reboisement du projet a été fixé à 150 ha pour la première année, répartis en 110 ha dans la CR 
d’Ambatoharanana et 40 ha pour les CR de Mahanoro et Betsizaraina. Afin d’atteindre cet objectif, des 
critères pour la priorisation des parcelles à reboiser pour l’année 1 ont été choisis (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Critères de priorisation des parcelles à reboiser pour l’année 1 
Critères Description 
ZADA • Parcelles incluses dans les zones favorables au reboisement 

selon les acteurs (en adéquation aux critères de reboisement) 
Situation foncière • Parcelles ne présentant pas de conflits fonciers (enquête 

parcellaire) 
Socio-économique • Zones à proximité des alambics améliorés 

• Réduction de la demande par reboiseur et non élimination des 
demandes les plus faibles 

• Dans le cas où la demande est jugée faible, l’ensemble du 
Fokontany sera délaissé et reporté pour la prochaine 
campagne 

Accessibilité  • Fokontany accessible, pas très éloigné pour faciliter le suivi  
 



Rapport technique prestation n° activité/filière/CIRAD 

 

Validation communale  
Au terme du ZADA, les résultats de toutes les réunions de concertation pour l’identification des 
zones potentielles de reboisement au sein de chaque Commune ont été restitués auprès des acteurs 
ayant participés à ce ZADA. Ce zonage a été ensuite présenté au sein du conseil communal des 
Communes concernées pour validation. Une fois approuvé par le conseil communal, le maire 
l’institut par arrêté communal. 
 

2.2.2 - Choix et formation des pépiniéristes 

Choix des pépiniéristes 

Ambatoharanana 

Il est apparu une demande des reboiseurs en plants beaucoup plus forte dans le district d’Ambatoharanana 
(121 000 plants) que celui de Mahanoro (52 444 plants), avec également un nombre de candidats 
pépiniéristes supérieur à ce qui était nécessaire (initialement, il avait été demandé au projet d’installer au 
moins une pépinière par fokontany). Pour répondre correctement à cette demande, la répartition des 
pépiniéristes d’Ambatoharanana a suivi les critères suivants :  

- Le premier facteur est le nombre de demandes de reboiseurs au niveau de chaque Fokontany, ceux 
en présentant le plus étant priorisés ; 

- Les zones où sont installés les alambics améliorés ont été également priorisées : les pépinières et les 
alambics se situent dans un même Fokontany, ou dans deux Fokontany voisins ; 

- Concernant le nombre de pépinières/pépiniéristes, l’option retenue a été la production de 10 000 
plants et 20 000 plants par pépinière, ceci dans le but d’avoir le maximum de bénéficiaires dans la 
commune en respectant les conditions sus citées  

 

Mahanoro - Betsizaraina 

Le problème ne s’est pas posé avec la même acuité pour ces deux communes, le nombre de pépiniéristes 
potentiels correspondant à la demande en plants. 

 

Formation des pépiniéristes 

L’objectif de la formation a été d’apprendre aux pépiniéristes les normes techniques pour produire des plants 
de qualité, condition nécessaire pour réussir le reboisement.  

A Ambatoharanana, la partie théorique a été faite au temple apostolique. A Mahanoro, celle-ci s’est déroulée 
à l’Ecole Primaire Publique de Fanehivola. La partie pratique d’Ambatoharanana a eu lieu à la pépinière de 
François de Salle à Ambodihasina et celle de Mahanoro à la pépinière de l’OP Tambatra à Fanehivola. 

Après une brève présentation des tenants et aboutissants de la formation des pépiniéristes dans le cadre du 
projet, ceux-ci ont été questionnés sur leurs attentes vis-à-vis de la formation. Celles-ci peuvent être 
résumées comme suit : 

- Obtenir une bonne production de plants 
- Renforcer leurs compétences 
- Partager avec eux les techniques acquises 
- Maîtriser et appliquer les techniques acquises 
- Devenir des pépiniéristes professionnels 



Rapport technique prestation n° activité/filière/CIRAD 

 

Un pré-test a été ensuite effectué afin d’apprécier les connaissances générales des pépiniéristes sur quelques 
techniques de production de plants en pépinière. Pour ce faire, un questionnaire à cocher a été distribué aux 
pépiniéristes, pour répondre par « Oui » ou « Non ». A noter que pour Mahanoro, deux pépiniéristes ont eu 
du mal à lire le questionnaire et nécessiteront un encadrement soutenu de la part de l’équipe du projet. 

La formation théorique qui a suivi a consisté à expliquer les étapes de production de plants en insistant, pour 
chacune d’elles, sur le respect des normes techniques : choix du site de pépinière (accès à l’eau, …), 
aménagement du terrain, installation de la pépinière, préparation des substrats, prétraitement des graines 
quand nécessaire (e.g. Acacia), semis, repiquage des plantules et entretien des plants. La formation a été 
orientée vers les espèces qui seront majoritairement utilisées sur cette première campagne, à savoir les 
eucalyptus et les acacias. A la fin de chaque étape, une séance de questions-réponses a eu lieu pour recueillir 
les préoccupations des pépiniéristes et leur fournir les recommandations et conseils pratiques adaptés. 

La formation pratique a consisté, à chaque étape de production des plants, d’abord en une séance de 
démonstration avec des échantillons de graines, de plantules et de pots. Chaque participant a ensuite essayé 
d’appliquer les différentes techniques.  

Un post-test a été ensuite conduit, chaque participant répondant au même questionnaire que celui distribué 
en pré-test pour évaluer leurs connaissances après la formation prodiguée (cf § 3.3). 

Enfin, la formation s’est terminée par la remise du guide du pépiniériste aux participants leur permettant de 
bien approfondir le contenu de la formation (cf pièce jointe). 

A la suite de ces formations, et en fonction des besoins, les pépiniéristes potentiels ont été identifiés dans 
chacune des communes d’intervention. 

 

2.2.3 - Potentiel de reboisements 

Les visites des experts sur le terrain ont été structurées autour de discussions avec les acteurs (entretiens 
semi-ouverts), d’observations des peuplements existants (espèces, croissance, adaptation, …) et de fosses 
pédologiques permettant une caractérisation rapide des sols. L’ensemble de ces informations auxquelles 
s’ajoute la caractérisation générale des conditions écologiques des zones d’intervention (Ambatoharanana 
et Mahanoro) apparaissent dans les rapports de mission (cf annexes) 

 

2.2.4 - Co construction des modalités de contractualisation avec les reboiseurs en relation avec les 
autorités locales 

Une proposition de modèle de contrat de reboisement a été établi sur la base des expériences acquises dans 
des projets antérieurs tel que Arina (Aménagement et Reboisement Intégré du district d’Anjozorobe en bois 
- énergie) pour être présentée et discutée ensuite avec les acteurs sur les communes (cf annexe). 
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3. Résultats obtenus 

3.1 - Les bénéficiaires de l’activité 
Le ZADA a permis d’identifier les zones potentielles de reboisements ainsi que d’établir une liste potentielle 
de reboiseurs (cf rapport ZADA en annexe). Sont ainsi potentiellement disponibles 1765.50 ha dans la 
commune d’Ambatoharanana et 2966,74 ha dans les communes de de Mahanoro et Betsizaraina. Pour 
l’année 1, les demandes se sont élevées à 515 reboiseurs potentiels pour Ambatoharanana, équivalent à une 
superficie de 389.14 ha pour une cible de 110 ha pour l’année 1. Une priorisation a donc dû être effectuée 
(cf tableau ci-après), sur des critères précis et équitables (Tableau 1) pour ne pas démotiver les futurs 
reboiseurs qui se sont volontairement inscrits. Pour les communes de de Mahanoro et Betsizaraina, les 
chiffres sont de 254 reboiseurs et 47.88 ha. L’objectif étant de 40 ha de reboisement en année 1, la presque 
totalité des demandes est donc possible à satisfaire (cf tableau ci-après) 

La liste des pépiniéristes appuyés par le projet est donnée dans le tableau ci-après, avec la quantité de plants 
à produire par espèce (base globale de 1100 tiges/ha initiale et 5% de plants en plus de regarnis pour une 
densité finale visée de 1000 tiges/ha. Chacun de ces pépiniéristes a reçu un kit de pépinière ((brouette, 
angady, pelle, arrosoir, pulvérisateur, tamis), ainsi que les sachets nécessaires à la production des plants. Les 
semences nécessaires ont été fournies aux bénéficiaires, en se basant sur la disponibilité des graines en stock 
au SNGF et le désir des paysans. Ont ainsi été choisies 2 espèces d’Eucalyptus (E. robusta, E. grandis) et 3 
espèces d’Acacia (A. mangium, A. auriculiformis, A. crassicarpa). Il a été convenu que chaque pépiniériste 
allait produire des plants selon la proportion 90% d’eucalyptus et 10% d’acacia.  

 

Nom des OP bénéficiaires, situation géographique, filières de production. 

A ce stade le projet travaille avec une seule OP de pépiniéristes, déjà existante, celle de Tambatra à 
Fanehivola (commune de Mahanoro) 

 

Nombre de bénéficiaires par OP (participants, personnes formées…), répartition H/F  

Cette OP est constituée de 27 membres, tous masculins. Deux pépiniéristes ont été formés par le projet. 

 

Insérer un tableau / bénéficiaires. 

Reboiseurs 

Tableau 2. Liste des reboiseurs année 1, nombre de plants demandés et surfaces associées (nom des 
bénéficiaires donné en annexe) – Communes de Mahanoro et Betsizaraina 

 Commune   Fokontany    Nombre de 
bénéficiaires  

 Nombre de 
plants  

Superficie  
(ha) 

Betsizaraina Tsangambato 7 3 040 2.33 
Betsizaraina Salehy 14 1 770 1.36 
Betsizaraina Betsizaraina 41 4 570 3.51 
Betsizaraina Niarovanivolo 21 5 020 3.86 
Mahanoro Ambohitsara 101 26 480 20.37 

Betsizaraina Menagisy 11 1 464 1.12 
Betsizaraina Betamotamo 24 10 100 7.77 

 TOTAL 219 52 444 40 
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Tableau 3. Liste des reboiseurs année 1, nombre de plants demandés et surfaces associées (nom des 
bénéficiaires donné en annexe) – Commune d’Ambatoharanana 

Commune Fokontany 
Nombre de 

bénéficiaires 
Nombre de 

plants 
Superficie 

(ha) 
Ambatoharanana Ambodihazinina 64 23400 18 

Ambatoharanana Ambodiafomena 49 18200 14 

Ambatoharanana Ambodihasina 28 13000 10 

Ambatoharanana Mangoandrano 32 10400 8 

Ambatoharanana Ambatoharanana 32 23400 18 

Ambatoharanana Anjahamarina 14 13000 10 

Ambatoharanana Ampiranambo II 17 5200 4 

Ambatoharanana Ambodimanga Mahalena 15 10400 8 

Ambatoharanana Manakambahiny 22 10400 8 

Ambatoharanana Lohariana 37 7800 6 

Ambatoharanana Tsaratampona I 37 7800 6 

 TOTAL 347 143 000 110 
 

Pépiniéristes 

Tableau 4. Liste des pépiniéristes et production visée de plants par site.  

District Commune Fokontany Pépiniériste 
Nombre 
de plants 

Fenoarivo 
Atsinanana 

Ambato- 
haranana 

Ambodihazinina 
MANJAKA Berné       11 000    
SÉRAPHIN       11 000    

Ambatoharanana RAZAKA Pierre / RATSARA Etienne       15 400    

Ambodihasina RANDRIAMIZAKA François de salle       11 000    
LAIMONGO / SOAVINA Chrisante       15 400    

Tsaratampona I ANTOINE Joseph / BENAIVO       11 000    
Mangoandrano KALO Clémence / RABARY       11 000    

Manakambahiny RANDRIA Gaëtan          9 900    
Ambodiafomena INDARO Alphonse / RODRICK       15 400    

AmbodimangaMahalena BENAIVO         9 900    

Mahanoro 

Mahanoro Ambohitsara RANDRIAMIAJA Richard/LEZARA Rakotozafy       26 480    

Betsiza-
raina 

Niarovanivolo RAZAFINDRAOZA Romel/LENARANA Mardi         5 020    
Betsizaraina RAZAFINDRABARY Angelin         4 570    

Menagisy RAZAFY Alfred/TELOLAHY       11 564    
Tsangambato RAZAKATIANA Edmond         4 810    

     173 444    
 

3.2 - Résultats techniques atteints 
Ce § est non pertinent à ce stade 
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3.3 - Résultat du test de transfert de compétences (si pertinent) 
 

 

Figure 1. Résultat des tests pour les candidats pépiniéristes dans les communes d’Ambatoharanana (ABH) et 
Mahanoro (MHR) 

 
Il ressort de ces tests que le niveau des pépiniéristes d’Ambatoharanana en techniques de pépinière était 
relativement bas au départ mais s’est révélé en nette progression après la formation, et ceci sur les deux 
communes. 
 

 

4. Analyse et recommandations 
Points positifs. 

Les conditions écologiques sont favorables à l’établissement de plantations forestières à vocation bois-
énergie, moyennant le respect de règles sylvicoles de base (trouaison de dimensions suffisantes, entretiens 
des plantations contre les adventices, …) et l’utilisation d’espèces adaptées (e.g. Eucalyptus robusta, E. 
grandis, Acacia mangium, A. auriculiformis, A. crassicarpa) 

Les populations sont en forte demande de plantations forestières à vocation bois énergie, en premier lieu pour 
la distillation des feuilles de girofle, mais également pour les besoins d’énergie domestique journaliers. Cette 
demande s’exprime avec le plus de force à Ambatoharana, où le degré d’anthropisation des paysages est le 
plus élevé.  

Des candidats pépiniéristes ont pu être identifiés et ont suivi les formations prodiguées avec succès et 
motivation. Les objectifs assignés sont raisonnables au vu de l’expérience des prestataires et devraient être 
atteints. Les négociations ont pu aboutir sans difficulté extrême sur un montant d’aide apporté par le projet de 
200 MGA / plant (incluant l’appui en matériel et en main d’œuvre et la marge des pépiniéristes). A noter que 
les demandes initiales étaient sensiblement plus élevées (jusqu’à 500 MGA / plant) mais qu’un compromis 
soutenable a donc été trouvé. 

 

Difficultés, points à améliorer. 

Les surfaces à reboiser sont plus difficiles à trouver pour les communes du district de Mahanoro que 
d’Ambatoharana. Le travail sur le terrain de Partage sera à cet égard essentiel pour identifier les reboiseurs 
et surfaces nécessaires pour remplir l’objectif assignés de 110 ha au total sur cette commune sur les deux 
ans. 
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Recommandations pour la suite de l’intervention 

Le dialogue avec les acteurs doit se poursuivre afin d’associer au mieux les acteurs aux décisions (choix des 
reboiseurs et des terrains en année 2, établissement des contrats de reboiseurs...) et aux suivis des 
recommandations techniques (pépinière, plantation, entretiens sylvicoles …). 

Des parcelles de démonstration (espèces, fertilisation) devront être identifiées avec eux, si possible dans 
chaque fokontany d’intervention.  

La co-construction des itinéraires sylvicoles doit être approfondie, cette première phase n’ayant pas encore 
permis de couvrir l’ensemble des situations possibles (parcelle en plein, système agroforestiers, plantations 
en périmètre de parcelles, …)  

Le temps a manqué pour identifier toutes les success stories de reboisement dans les zones d’intervention. 
Une attention particulière devra être portée, en particulier dans un but pédagogique pour les reboiseurs 
potentiels    

Une meilleure estimation du potentiel de production des plantations reste à obtenir. Un processus d’inventaire 
des peuplements existants a été mis en place à cette fin pour la commune d’Ambatoharana. A Mahanoro 
l’absence de peuplements dont l’historique est connu ne permet pas de faire ces inventaires. 

 

Description succincte et prévisionnel de la prestation (ou phase de prestation) suivante 

La phase 2 correspondra à la réalisation de la campagne de plantation de l’année 1. Elle se décomposera en 
3 missions. 

 

Mission 4 : Poursuite de l’accompagnement des acteurs et finalisation de la première campagne de ZADA  

Les activités menées durant cette mission prolongent celles de la mission 1 

Cette mission sera réalisée par le prestataire 1 sur la période novembre 2019 – mai 2020 

Mission 5 : Accompagnement de la production des plants et formation des reboiseurs année 1 

Les activités de cette mission seront : 

- La formation complémentaire pépiniéristes 

- La supervision de la mise en place physique des pépinières 

- La réalisation des semis 

- La formation des reboiseurs 

Cette mission sera réalisée par le prestataire en formation en techniques de pépinière et reboisement 

Mission 6 : Suivi de la campagne de plantation : aspect sylvicole et agro sylvicole 

Les activités de cette mission seront : 

- Mise en place de parcelles de démonstration 

- Supervision des opérations de plantation  

Cette mission sera réalisée par l’expert en sylviculture 
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5. Annexes 
Rapport sur le Zonage à Dires d’Acteurs 

Rapport de mission de JP Bouillet 

Rapport de mission de JM Bouvet et JP Bouillet 

Rapports de mission de Hery Rakotondraoelina (4) 

Version provisoire du contrat avec les reboiseurs 

Guide du pépiniériste 

Liste nominative des reboiseurs (fichiers Excel) 

Fiches de synthèse de prestation  

▄ 
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