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Calendrier de la mission 

Samedi 24/10/2015. Trajet Montpellier – Antananarivo (arrivée : 23h10)- Logement à l’hôtel Brajas. 

Dimanche 25/10/2015. Travail à l’hôtel.  

Lundi 26/10/2015. Discussion / préparation de la tournée de terrain (Fofifa, Cirad, Partage) – 

Présentation des résultats ZADA par Hardi. 

Mardi 27/10 au Jeudi 29/10. Tournée de terrain à Anjozorobe. Visite des périmètres de reboisement 

sur les communes d’Ambongamarina et de Betatao – Visites de pépinière – Discussions avec des 

reboiseurs – Discussions avec les agents de Partage en place à Anzojorobe. Rédaction du rapport de 

mission - Retour sur Antananarivo. 

Vendredi 30/10/2015. Rencontre avec la direction et la responsable du laboratoire d’analyse des sols 

du Laboratoire des Radio Isotopes - Travail au Fofifa - Discussion avec le coordonnateur du projet.  

Rédaction du rapport de mission. 

Samedi 31/10 et Dimanche 1/11/2015. Travail à l’hôtel sur le rapport de mission 

Lundi 2/11/2015. Travail au Fofifa - Finalisation du draft de rapport de mission – Préparation de la 

présentation PPT de débriefing 

Mardi 3/11/2015 (matin). Débriefing de la mission (DUEM, UCP, AIM, PU, Hardi, Fofifa, Partage, 

Cirad) 

Mercredi 11/11/2013. Trajet Antananarivo-Montpellier (arrivée 14h00) 
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1 - Introduction – Cadre de la mission de l’expert  

Contexte  
Les nouvelles plantations de 2200 hectares seront réalisées dans 4 Communes du district 

d’Anjozorobe (Anjozorobe, Analaroa, Ambongamarina et Betatao). Les surfaces retenues sont 

majoritairement les sols les plus pauvres, délaissés par l’agriculture. L’action de reboisement vise à 

maintenir les productions actuelles sur les peuplements en place, voire à les dépasser pour les 

nouvelles plantations. Mais les candidats au reboisement (notamment les ménages les plus pauvres), 

même constitués en groupements (Action A) et introduits dans des réseaux (Action B) ne sont pas 

familiarisés, pour la plupart, avec des techniques simples de reboisement et de sylviculture (choix des 

espèces d’arbres les plus adaptées, mélange d’espèces, techniques de plantation et d’entretiens…) et 

de gestion des peuplements (évaluation de la production, rythmicité des coupes, entretien des pare 

feux, recyclage des résidus d’exploitation). L’obtention pérenne d’une production soutenue des 

plantations passe donc par l’amélioration de leurs capacités techniques et la fourniture d’un cadre de 

gestion durable des peuplements, leur permettant d’acquérir une autonomie sur le long terme. Les 

candidats au reboisement bénéficieront donc de formations de base en sylviculture (potentiel des 

espèces utilisées en plantation, comment et quand semer, comment et quand planter, comment et 

quand entretenir, comment évaluer la production…) leur permettant de s’approprier un ensemble de 

connaissances et techniques simples et efficaces. 

Cadre général de la mission de l’expert / Activités prévues pendant la mission de l’expert 
L’expert est intervenu sur les différents volets des activités de reboisement du projet Arina selon les 

termes de référence (annexe 1) 

 Rapport narratif et Financier 

Un pré-rapport narratif et financier complet traitant des différents points abordés lors de l’expertise 

sera fourni au coordinateur à l’issu de la mission. Les documents comptables seront fournis au retour 

de la mission au gestionnaire Cirad du projet Arina à Montpellier. Le rapport définitif devra être 

fourni avant la 1ère campagne de reboisement. 

Publications liées à l’activité 

Les éléments discutés et validés pendant la mission permettent au groupe de travail sur les 

reboisements de : 

1° Rédiger les supports de formation en sylviculture (notes techniques) 

2° D’établir les bases de données liées à la mise en œuvre des reboisements 

3° De publier un guide pratique lié au processus (reboisement, espèces, fertilisation, entretiens, pare-

feux). 

4° Un rapport secondaire sera produit après la publication des analyses pédologiques. 
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2- Typologie des zones de reboisement 

Hardi a identifié, dans les communes d’Ambongamarina et Betatao concernées par cette première 

campagne de plantation, des zones de reboisement à dire d’acteurs ZADA (cf cartes en annexes). 

Pour chacune d’entre elles, 3 types de stations ont été sélectionnées : les parties sommitales à pente 

nulle à faible (<5%), les pentes modérées (de 5 à 12%) et les pentes fortes (> 12%). La couverture 

végétale à base de graminées (Aristida multicaulis,…) apparait comme globalement très homogène 

(photo 1) 

 

Photo 1. Zone potentielle de reboisement à Dires d’Acteurs (ZADA) sur la commune 

d’Ambongamarina 

Les surfaces de pentes 0-12% et > 12% représentent respectivement 1770 ha et 3880 ha à 

Ambongamarina et 4140 ha et 3335 ha à Betatao. 

Les surfaces apparaissent donc suffisantes pour installer l’essentiel des reboisements sur les 

sommets et les pentes modérées. Au-delà de la facilité opérationnelle, l’exclusion des pentes fortes 

est cohérente avec le fait que les terrains (majoritairement sur ces pentes) situés jusqu’à 100 m des 

rizières de bas-fonds sont réservées à de futures extensions agricoles. 

 

3- Echantillonnage des sols 

Les sols sur les tanety des hauts plateaux sont classiquement plus pauvres sur les parties sommitales, 

ceux sur pente ayant bénéficié d’un rajeunissement par érosion les plaçant plus près de la roche 

mère (e.g. travaux de morpho-pédologie de M. Raunet). Les observations faites sur 2 petites fosses 

creusées à Ambongamarina durant la tournée de terrain (27-29/10/2015) ont montré des différences 

entre les deux positionnements topographiques ; avec sur le sommet un horizon A1 brun-jaune très 

superficiel (≈ 5cm vs 10 cm sur les pentes) et un horizon fortement compacté dès 10 cm (au lieu de 

30 cm sur la pente).   

Les sols seront donc échantillonnés par couple « sommets-pente modérée » pour chacun des lieux 

choisis. Selon la situation géomorphologique locale, pour les deux communes d’intervention, on peut 

circonscrire quatre sous zones de reboisement dont une (1) à Betatao et trois (3) à Ambongamarina. 
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Sous zone 1 :  Betatao 

La zone de reboisement de Betatao se situe sur la Surface d’érosion correspondant au Niveau II. Ce 

Niveau, sur l’ensemble des Hautes terres, a arasé des roches d’altérabilité différente. A Betatao le 

relief est taillé exclusivement dans du granite. Le relief est constitué de collines aux altitudes 

subégales et aux versants convexes présentant une concavité basale. 

Sur les sommets des plateaux, on a des sols de type ferrallitiques rajeunis, enrichis en minéraux peu 

altérable, à structure dégradée. Les versants sont soumis à une érosion diffuse intense, d’où la faible 

épaisseur des sols et l’existence en faible profondeur de minéraux de néo-formation (feldspath) issus 

de l’altération de la roche mère. Vers les bas  de pente, on peut rencontrer des recouvrements 

colluviaux. 

Sous zone 2 : Ambonindrina 

La zone de reboisement de la Commune d’Ambongamarina s’apparente à la surface III. C’est une 

unité géomorphologique caractérisée par des roches généralement altérables. Au niveau du plateau 

d’Ambonindrina, le substrat est composé essentiellement par du gabbro (Feuille géologique N°448 – 

PQ 44-49 Anjozorobe). Sur pente faible (0-5%), les sols sont de type ferrallitiques rajeunis à structure 

fortement dégradée. En surface (0-5 cm) on a un horizon faiblement humifère reposant sur un 

horizon compact B à structure continue. Plus en profondeur avant d’atteindre la zone d’altération 

B/C on a un horizon rouge  plus  friable. Sur pente plus forte (>10%), on a le même type de sol mais 

dont l’horizon compact est de faible épaisseur ou peut disparaître à cause de l’érosion. 

Sous zone 3 : Bongatsara 

Dans la vallée de la Mananto, confluent de la Mananara, se situent des formations dominées par du 

gneiss. Le relief juxtapose plusieurs unités géomorphologiques, dont : 

 Les basses collines ou hautes terrasses, constituant un niveau local d’aplanissement 
faiblement développé. Ce sont de reliefs faiblement ondulés avec de larges vallées peu 
encaissées. Les sols sont de type ferrallitiques rajeunis rouges, très friables. 

 Les basses terrasses et terrasses actuelles sont développées le long du cours d’eau principal. 
Les sols sont de type hydromorphe ancien ou actuel, sablo-argileux. 

 

Sous zone 4 : Ambongamarina 

Cette sous zone concerne la partie orientale de la Commune d’Ambongamarina. Par sa position, 

cette partie constitue une transition des hautes terres vers la falaise. Le relief y est accidenté dans sa 

partie Est et s’apparente au relief d’Ambonindrina (Niveau III) dans sa partie ouest. En raison du 

couvert forestier actuel ou récemment disparu, les sols de type ferrallitique rajeunis présentent ou 

héritent des caractéristiques des sols forestiers avec des horizons plus riches en matière organique. 

A cette justification géomorphologique d’échantillonner 3 zones sur Ambongamarina et une seule 

sur Betatao s’ajoute la plus forte dynamique de reboisement à Ambongamarina et, en corollaire, les 

risques moins élevés de feux sauvages (qui ont couvert de grandes surfaces depuis 3 ans à Betatao). 

Il est donc conseillé de reboiser plus intensément à Ambongamarina qu’à Betatao. 
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A chaque sous-zone correspond 10 couples « sommets-pente modérée » choisis sans a priori sur 

google earth (cartes 1 et 2). Pour chacun de ces couples les horizons 0-10 cm et 10-40 cm seront 

prélevés à la tarière sur 4 points en croix (2 m entre extrémités de branche). Pour chacun des 

horizons les 4 points seront ensuite mélangés pour constituer un échantillon composite. Une masse 

d’au minimum 250 g sera prélevée pour être mise en sac plastique sur lequel seront indiquées les 

références de l’échantillon (zone, lieu, positionnement, coordonnées GPS, profondeur de l’horizon). 

Pour cette 1ère campagne seront donc prélevés 4 zones x 10 couples (sommet-pente modérée) x 2 

horizons = 160 échantillons. Le même type d’échantillonnage sera réalisé l’année prochaine sur les 2 

autre communes de Ranavao et Anjozorobe. 

 

Carte 1. Points d’échantillonnage dans la Commune de Betatao (Sous zone 1) 

 

 

Carte 2. Points d’échantillonnage dans la Commune d’Ambongamarina (Sous zone 2-3-4) 
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4- Analyses pédologiques 

Le missionnaire a rencontré le 30/11/2015 la directrice du Laboratoire des Radio Isotopes (Pr Lilia 

Rabeharisoa) et la responsable du laboratoire d’analyse de sols (Dr Marie-Paule Razafimanantsoa). 

Les discussions, très positives, ont permis une réduction importante du coût qui sera supporté par le 

projet (-60% par rapport au prix public) permettant la réalisation de 300 analyses pédologiques à 15€ 

chacune, conformément au narratif.  

Seront réalisées sur les 300 échantillons 

- Texture avec 5 classes : sable grossier, sable fins, limons grossiers, limons fins, argiles 

- pH eau 

- Carbone total 

- N total 

- K échangeable 

- P assimilable 

La Capacité d’Echange Cationique (CEC), au pH du sol, sera mesurée sur la moitié des échantillons. 

Le temps nécessaire pour la mesure de la texture fait que le laboratoire ne peut passer que 16 

échantillons de sol par semaine. Il faudra donc 10 semaines pour analyser les 160 échantillons de 

cette campagne de prélèvement qui sera menée du 9 au 14/11/2015. Des premiers résultats seront 

disponibles début décembre. Ils pourront être utilisés par Partage pour des documents pédagogiques 

montrant aux reboiseurs les différences de fertilité et la nécessité de fertilisation différenciée entre 

localisations  (cf § 6), sans à ce stade donner les doses à appliquer. 

 

 5- Analyse bibliographique sur la sylviculture des plantations forestières sur les Hautes 

Terres 

Préambule 

Une analyse bibliographique a été faite en amont du travail de terrain sur les expériences de 

sylviculture et particulièrement de fertilisation des plantations d’eucalyptus, E. robusta étant l’espèce 

qui sera majoritairement plantée dans le projet - dans la région des hauts-plateaux.   

Remarque. De nombreuses études ont été menées sur Pinus (cf synthèses de Schmitt et al., 1995 pour P. 

kesiya au Mangoro et de Malvos et al., 1990 pour P. patula à Manankazo). Les résultats ne sont cependant pas 

présentés dans le présent rapport, la sylviculture et les besoins en nutriments pouvant différer sensiblement 

entre ces deux genres botaniques (e.g. sensibilité limitée aux adventices et faible réponse à l’azote pour les 

pins).   

 

Documentation disponible 

Il faut souligner le très faible nombre de références disponibles sur la sylviculture des eucalyptus sur 

les hautes terres, et plus généralement à Madagascar. Ceci s’explique par le fait que les 

reboisements industriels effectivement réalisés – Matsiatra, Fanalamanga – ou restés à l’état de 
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projet – Manankazo – ont concerné les seuls résineux (P. patula, P. kesiya), les eucalyptus étant 

considérés comme relevant des seuls boisements villageois, et à ce titre, n’ayant pas fait l’objet de 

recherche d’accompagnement en fertilisation. 

Le document récapitulatif sur les projets de reboisement sur les hautes terres (Ramamonjisoa, 1999) 

ne mentionne pas l’application de fertilisations, et ceci pour les différentes espèces plantées 

(eucalyptus, pins, acacias, calitris, filao…). Cependant des tests ont été réalisés avec de l’urée et du 

NPK dans le cadre du projet PARV (formulation non précisée) à des doses faibles (visite du projet 

PARV en 1987-1988). Dans ce projet la plantation était effectuée après trouaison (dimensions non 

précisées) sur terrasses individuelles, un labour étant effectué sur 20 cm autour de cette terrasse 

pour améliorer l’infiltration de l’eau (projet d’appui au reboisement villageois, 1986). Les entretiens 

ultérieurs prévus n’ont été que très partiellement effectués (Gabathuler et al., 2014). Ces auteurs 

estiment que ce projet mené sur des sols extrêmement pauvres et dégradés a conduit à des 

reboisements pleinement et moyennement réussis sur respectivement 20% et 30% des surfaces, 50% 

étant des échecs. 

Deux essais ont été conduits dans la région du Mangoro par le CTFT-Madagascar et le Fofifa dans le 

cadre du reboisement de la Fanalamanga qui envisageait une récupération des terrains non plantés 

en pins (i.e. terrasses et pentes). Les conditions de sol - ferralitique hydromorphe sur dépôts 

alluviaux récents et ferralitique remanié formé sur migmatites - de température et de précipitations 

(crachins hivernaux…) différent sensiblement de celles de la zone d’étude. Les résultats ne pourront 

donc pas être appliqués comme tels. Par contre ils pourront donner une idée du gain de croissance 

obtenu grâce aux fertilisations par rapport à un témoin n’ayant reçu aucun apport.  

Il n’existe donc pas assez de références pour préconiser directement des fertilisations adaptées aux 

reboisements d’Arina. Il est donc apparu nécessaire de présenter, succinctement, les résultats 

obtenus dans d’autres pays tropicaux pour montrer la généralité de l’effet de la fertilisation sur la 

croissance des eucalyptus. Ces informations sont tirées d’une une revue sur la nutrition des 

eucalyptus (Bouillet et al., 2007) et de documents parus ultérieurement, en premier lieu au Brésil.  

 

Correspondance unités fertilisantes  et éléments simple 

Afin de rapprocher les résultats obtenus à Madagascar des fertilisations appliquées dans d’autres 

pays, on rappellera les correspondances entre « unités fertilisantes » et « éléments simples ». 

Azote. Il existe un rapport de 1 avec la formulation d’un engrais ternaire NPK : une unité de N par 

unité de surface = 1 kg de N par unité de surface 

Phosphore : Il existe un rapport de 0,4 par rapport au P2O5 tel qu’exprimé dans la formulation d’un 

engrais ternaire NPK ; une unité de P2O5 par unité de surface = 0.4 kg de P par unité de surface 

Potassium. Il existe un rapport de 0,8 par rapport au K2O tel qu’exprimé dans la formulation d’un 

engrais ternaire NPK ; une unité de K2O par unité de surface = 0.8 kg de K par unité de surface 
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Madagascar 

Essai Mangoro N°34 (Louppe, 1981) 

Cet essai a été mis en place sur des terrasses alluviales du Mangoro. Il a testé, séparément ou en 

association, l’effet sur la croissance d’Eucalyptus 12 ABL (hybride naturel de E. tereticornis) de l’azote 

(30 g d’ammonitrate/plant = 10 g N/plant soit 11 kg N/ha pour une densité de plantation de 3m x 

3m), du phosphore (50 g de supertriple à 36% de P2O5 et 100 g d’hyperphosphate à 35% de P2O5 = 22 

g P/plant soit 25 kg P/ha) et du potassium (50g de KCl/plant = 28 g K/plant soit 30 kg K/ha). L’engrais 

a été appliqué au fond du trou de plantation 1-2 jours avant la plantation. Un sarclage a été effectué 

avant plantation. A 5 ans la fertilisation NPK induit, par rapport au témoin non fertilisé, un gain de 

20% en hauteur (7.3 vs 6.0 m) et 25% en surface terrière (6.41 vs 4.76 m2/ha). 

Tests sur Eucalyptus (Louppe, 1986) 

Des tests de croissance sur E. robusta ont été mis en place sur des tanety à fortes pentes dans les 

trois départements de la Fanalamanga. Ces pentes sont caractérisées par leur extrême pauvreté 

chimique (Malvos et al., 1983). Les plantations ont été faites sur banquette. Ont été comparés un 

témoin non fertilisé et des apport en surface à la plantation de 200 g et 400 g de NPK (8-16-24)-Zn (le 

zinc a été ajouté pour éviter les dessèchements en cime). Les quantités apportées par plant 

correspondaient respectivement à 16 et 32 g de N, 13 et 26 g de P, 38 et 76g de K. Le pourcentage de 

la pente n’étant pas précisé, il n’a pas été possible de calculer la quantité apportée par ha. A un an la 

hauteur moyenne des plants était respectivement de 0.28m, 0.63m et 0.78m montrant un effet net 

de la fertilisation NPK sur ces sols particulièrement infertiles.  

Deux autres essais de fertilisation sur eucalyptus ont été installés dans le Vakinankaratra et à 

Manankazo (tampoketsa d’Ankazobe) mais seuls les rapports de mise en place ont été rédigés. 

 

Brésil 

Les productions moyennes observées en plantations commerciales sont les plus élevées du monde, 

en moyenne 45-50 m3/ha/an à 6-7 ans (Gonçalves et al., 2013) et ceci sur des sols dont la fertilité en 

propre est basse (cf exemple en annexe). Ces fortes productions s’expliquent par : 

- L’utilisation de matériel amélioré (E. grandis, E. urophylla*grandis…) avec des variétés 

synthétiques (e.g. famille de demi-frères) ou des clones.  

- Une préparation du sol (« minimum cultivation ») basée sur une trouaison après sous-solage en 

1ère rotation, laissant par la suite les rémanents d’exploitation en place (i.e pas de labour entre les 

lignes). 

- Une plantation soignée (e.g arrosage systématique des plants à la mise en place) avec des plants 

de qualité contrôlée (i.e pas de « fonds de pépinière »). 

- Des  regarnis faits au maximum 1 mois après plantation. 

- Des entretiens chimiques (application d’herbicide systémique (e.g. glyphosate) avant et après la 

plantation et de pré-émergent sur la ligne de plantation) pour limiter au maximum la compétition 

des adventices. 
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- Une fertilisation non limitante pour la croissance des arbres. Les doses varient suivant le matériel 

végétal utilisé et les conditions écologiques. Les fourchettes suivantes peuvent être données :  50-

150 kg N /ha ; 30-60 kg P/ha ; 80-160 kg K/ha. Les gains en volume peuvent atteindre +130% à 6 

ans par rapport au contrôle non fertilisé (Epron et al., 2011 ; Silva et al., 2013). 

- Une protection efficace contre les feux, favorisée par la très faible présence d’adventices 

(utilisation d’herbicides et rapide fermeture du couvert des arbres empêchant le développement 

des mauvaises herbes). 

 

Congo 

Une forte réponse à la  fertilisation azotée est observée, sur des sols sableux (Bouillet et al., 2004) 

dans des conditions de fortes humidités et températures de l’air. Les doses à appliquer par hectare 

sont de 16 kg N, 7 kg P et 20 kg K à la plantation puis, à 2 ans, de 20 kg N, 9 kg P et 25 kg K. Durant la 

première rotation de taillis, les quantités à 1,5 ans sont de 40 kg N, 18 kg P et 50 kg P par hectare. En 

deuxième rotation de taillis, cette fertilisation doit augmenter d’un tiers. Sur replantation, après trois 

rotations de peuplement, la fertilisation NPK à apporter en starter est 2 fois plus forte que pour la 

futaie sur savane due à un bilan azoté qui se déséquilibre au fur et à mesure des rotations, lié à 

l’exportation des troncs. La fertilisation induit alors un accroissement en circonférence de +50% par 

rapport au témoin non fertilisé. 

 

Australie 

Des apports jusqu’à 500 kg N / ha par rotation sont nécessaires pour maximiser la production d’E. 

nitens en Tasmanie (Smethurst et al., 2004). Dans le Sud-Est sur sols à haute productivité, des 

apports de P sont nécessaires pour une bonne croissance initiale des plantations (Bennett et al., 

1996). 

 

Afrique du Sud 

Une forte réponse d’E. urophylla*grandis à l’apport, séparément ou en combinaison, de N et P est 

observée sur l’ensemble du Zululand (du Toit and Oscroft, 2003).  

 

Chine 

Les plantations d’eucalyptus, majoritairement installées sur des sols à forte capacité de sorption du 

phosphore, nécessitent l’apport de 50 à 200 kg P/ha à la plantation (Xu and Dell, 2002) 

 

Conclusion de l’analyse bibliographique 

L’étude bibliographique montre que la fertilisation a un impact net sur la production des eucalyptus. 

Même si ces espèces sont capables de survivre sur des milieux très pauvres via, en particulier, leur 

très forte capacité de recyclage par le cycle biologique (e.g. Laclau et al., 2010), l’obtention d’une 
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production correcte dépend des quantités de nutriments à disposition des arbres. P et Ca sont 

accumulés proportionnellement à la production de biomasse au contraire de Mg qui est surtout 

accumulé dans les premières années du peuplement, N et K présentant un comportement 

intermédiaire (Laclau et al., 2001). Une fertilisation de type NPK est la plus souvent préconisée, avec 

cependant des exceptions : cas du Congo où dans les premières rotations l’apport de P et de K n’est 

pas requis (Bouillet et al., 2004) dû à un sol relativement riche en P et à une substitution partielle du 

K par Na (Battie-Laclau et al., 2013). 

 

6- Proposition d’une fertilisation pour les plantations du projet Arina 

L’établissement de fertilisations parfaitement adaptées nécessite des expérimentations spécifiques. 

En effet des analyses de sol ne permettent pas à elles seules de déduire les quantités de nutriments à 

apporter aux arbres. Ces dernières dépendent de l’interaction sol x matériel végétal, impossible à 

estimer sans essais de fertilisation. De telles expérimentations sont ainsi systématiquement mises en 

place par les compagnies industrielles (Brésil, Indonésie, Afrique du Sud, Chine…) amenées à utiliser 

de nouveau matériel végétal (changement d’espèce ou d’hybride) et/ou quand elles s’installent dans 

de nouvelles régions ou sur de nouveaux sols (e.g. extensions actuelles des plantations d’eucalyptus 

dans le Nord du Brésil). 

Tel n’est pas l’objectif du projet. Une première estimation de la fertilisation moyenne à appliquer 

dans les reboisements Arina se basera donc sur les résultats disponibles à Madagascar et sur un 

calcul fait à partir des fertilisations du Brésil, pays ayant le plus travaillé sur cette thématique pour les 

plantations d’eucalyptus. Par la suite les analyses pédologiques permettront d’adapter ces 

préconisations, par un apport différencié en fonction de la fertilité des sols. Cette approche a bien 

sûr ses limites, mais elle nous parait à même de conduire à des fertilisations qui, sans être optimales, 

seront correctement adaptées au matériel végétal (Eucalyptus de productivité moyenne à faible) et 

aux conditions édaphiques (sols ferralitiques développés sur différents substrats).  

 

Résultats de Madagascar  

En se basant sur l’essai 34 au Mangoro - les résultats de la seconde expérimentation sur des sols 

marginaux sur forte pente étant difficilement utilisables – on pourrait proposer une fertilisation de 

11 kg N, 25 kg P et 30 kg K par hectare. Cependant, comme déjà mentionné, cette formulation ne 

peut être qu’indicative aux vu des différences de conditions écologiques avec celle de la zone 

d’Arina. 

 

Calcul d’une fertilisation en fonction de celles apportées au Brésil 

On considère que l’efficience d’utilisation des nutriments (i.e la production par unité de nutriment 

consommé) est comparable entre différentes productivités de peuplements d’Eucalyptus. 

On prend comme base les plantations productives (40-50 m3/ha/an) sur sols ferralitiques désaturés 

et on applique une proportion pour estimer les besoins de celles du projet Arina avec une production 

de 10 m3/ha/an pour des plantations fertilisées. Cette production est proposée au vu de celle des 
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peuplements de la zone qui ne dépasse souvent pas quelques m3/ha/an, le manque de matériel 

végétal performant (les semences par le SNGF devant cependant se révéler supérieures au matériel 

récolté localement) et l’impossibilité de pratiquer une sylviculture optimale, fautes de moyens 

techniques et financiers. 

On considère qu’en moyenne la fertilisation apportée au Brésil est, par hectare, de 100 kg N, 45 kg P 

et 120 kg de K pour une rotation de 7 ans. La production espérée étant 5 fois inférieure et sur une 

rotation de 5 ans, la fertilisation à la plantation pourrait être réduite dans une proportion de 5*7/5= 

7. Soit une quantité par hectare d’environ 14 kg N, 6.5 kg P et 17 kg de K. Sur la base d’un engrais 

ternaire, les proportions dans la formulation du N-P-K seraient alors de 14-16-21. 

Les quantités pour P et K diffèrent sensiblement de celles apportées dans l’essai 34, avec 4 fois moins 

de P et 2 fois moins de K. Au-delà de la difficulté d’extrapoler à partir d’un seul essai ne testant 

qu’une seule combinaison N-P-K et de la différence de sol entre les sites (l’essai 34 avait été installé 

sur terrasses alluviales), les quantités de P rapidement disponibles dans cet essai devaient être 

sensiblement inférieures à celle calculées. En effet l’hyperphosphate, faiblement soluble, joue un 

rôle de fertilisation de fond, alors que des formes comme le super triple (et celles utilisées au Brésil) 

permet une libération rapide du P nécessaire au bon démarrage du plant.  

 

Conclusion pour Arina 

En prenant 14 kg N, 6.5 kg P et 17 kg de K par ha comme moyenne de fertilisation, les quantités 

théoriquement nécessaires pour la fertilisation des 2200 ha de plantations seraient de 30.800 kg de 

N, 14.300 kg de P et 37.400 kg de K. 

 

7 - Analyse des propositions commerciales des fournisseurs d’intrants 

La coordination du projet a prospecté les fournisseurs d’engrais dans la région d’Antananarivo. Six 

entreprises ont envoyé des devis (cf annexe) 

Quatre fournisseurs (Guanomad, STOI-Agri, Madacompost, Andriamahatana) proposent des engrais 

organiques. Ces produits, s’ils présentent l’intérêt d’un apport de matière organique a priori 

bénéfique sur des sols ferralitiques (amélioration de l’activité microbienne …) sont très peu dosés en 

éléments nutritifs. Au-delà des difficultés d’acheminement et d’application sur le terrain (plusieurs 

kilogrammes par trou de plantation), leur achat impliquerait un prix par unité fertilisante très 

supérieur à celui des engrais minéraux. 

Deux fournisseurs proposent des engrais minéraux. 

- Agrivet : NPK (8-22-16) à 2100 Ar/kg ; NPK (18-10-10) à 1900 Ar/kg.  

- LDCM : NPK (18-10-10) à 1890 Ar/kg 

La formulation qui semble la plus intéressante est le NPK (8-22-16) d’Agrivet car plus proche de celle 

précédemment calculée et plus dosée en P et K que le NPK (18-10-10). 
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Cependant, même s’il est indiqué sur la proposition commerciale que les prix pourront être négociés 

en fonction des quantités commandées, le budget alloué dans le projet ne permettra pas d’acheter 

les quantités nécessaires pour fertiliser la totalité des surfaces plantées.   

En effet sur la base d’un apport par ha de 130 kg NPK (8-22-16) - soit 10.1 kg N, 11.4 kg P et 16.6 kg K  

à comparer aux 14 kg N, 6.5 kg P et 17 kg de K calculés – la somme totale s’élèverait à  130 * 2200 * 

2100 = 600 600 000 Ar. Soient 171 600€ au taux de change de 1€ = 3500 Ar. Or, au mieux, 30 000 € 

devraient pouvoir être dégagés pour l’achat d’engrais (20 000€ budgétés + 10 000€ économisés sur 

d’autres postes budgétaires).  

La fertilisation ne pourra donc être effectuée que sur environ 1/6 de la surface de reboisement soit 

+/- 1500 m2 par ha. Le mode possible de répartition de cet engrais sera discuté par la suite.  

 

8- Sylviculture préconisée pour les plantations d’Arina 

Les préconisations sont données plus spécifiquement pour Eucalyptus robusta. Mais elles 

s’appliquent aussi aux autres espèces (Acacia leptocarpa ; Casuarina cunninghamiana). En 

particulier, même si ces deux espèces sont fixatrices d’azote, un apport initial de N-P-K favorisera 

leur développement initial et in fine cette fixation. 

 

Travail du sol 

Il est impératif de procéder à une trouaison d’un volume suffisant pour permettre le bon 

développement initial des jeunes plants d’eucalyptus. Il est proposé, conformément aux 

prescriptions du Service des Eaux et Forêts, des trous de 40 cm x 40 cm x 40 cm même si les 

observations de terrain montrent que les dimensions sont plus proches de 30 cm x 30 cm x 30 cm. Ce 

volume de sol décompacté par la trouaison sera exploité par le jeune plant qui pourra commencer à 

y développer son système racinaire. Il bénéficiera ainsi d’une réserve d’eau utile qui pourra s’avérer 

déterminante pour passer la première saison sèche. Ceci d’autant plus que cette trouaison peut 

constituer une cuvette permettant une captation préférentielle de l’eau de ruissellement (photo 2).  
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Photo 2. Trou de plantation (40 cm x 40 cm en surface) formant une cuvette encore visible, 7 ans 

après la mise en place des arbres (reboisement communal à Betatao). 

Plus généralement cette phase est essentielle pour que les racines puissent ensuite explorer les 

horizons non décompactés et bénéficier des nutriments et de l’eau disponibles en profondeur. Ce 

point est particulièrement important pour les eucalyptus qui ont la capacité d’explorer très 

rapidement les horizons profonds (jusqu’à 10 m à 2 ans sur des sols sablo-argileux, Christina et al., 

2011). Un bon départ initial des arbres est une condition nécessaire à une bonne production 

(Goncalvez et al., 2013), le retard pris ne se rattrapant pas.  

Il faut souligner qu’une trouaison sera nécessaire même dans le cas d’un labour. En effet celui-ci, 

effectué dans la zone de reboisement par traction animale, ne permet de décompacter le sol que sur 

une dizaine de centimètres de profondeur. Ce qui insuffisant pour un bon développement des plants 

(photos 3), voire même un taux de reprise acceptable (photo 4). Par ailleurs il peut y avoir un 

mauvais contact entre le sol et la terre retournée où est installé le plant, ajoutant encore à la 

difficulté de reprise et de croissance de ce dernier.  

 

Photos 3. Mauvaise croissance d’E. robusta (âge supposé : >1 an) observé sur plantation en courbes 

de niveau (commune d’Ambongamarina ) 



 

15 

 

 

Photo 4. Très forte mortalité d’E. robusta sur plantation en courbes de niveau (commune 

d’Ambongamarina ) 

 

De plus quand elles ne sont pas réalisées en courbes de niveaux sur l’ensemble de la surface à 

reboiser (opération difficile à réaliser sans mécanisation), les raies de labour peuvent jouer le rôle de 

chenaux d’eau et conduire à une érosion marquée et à un déchaussement partiel des plants (photo 

5). 

Remarque : lors du rebouchage du trou, les reboiseurs devront veiller à remettre les horizons de sol 

suivant leur ordre originel (terre de surface en surface, …) 

 

Photo 5 Chenal d’eau créé par une raie de labour en légère pente (commune d’Ambongamarina ) 
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Plantation 

Les plants devront être bonne qualité, ce qui oblige impérativement à écarter les « fonds de 

pépinière », un tri devant être effectué en amont. Le plant sera planté en s’assurant que le collet soit 

légèrement en dessous du niveau du sol (1-2 cm de terre rapportée) pour éviter un effet « mèche » 

augmentant les risques de dessèchement. Cet effet sera aussi limité par un arrosage généreux des 

plants en pépinière juste avant le transport vers les parcelles de plantation. On veillera aussi à bien 

tasser la terre autour du plant au moment de sa mise en place afin d’éviter la formation de poches 

d’air.  

 

Espèces 

E. robusta sera l’espèce majoritairement plantée. Pour cette première campagne les deux autres 

seront Casuarina cunninghamiana et Acacia leptocarpa. Le choix final de la répartition entre les 

espèces reviendra au reboiseur. Cependant il serait avantageux de répartir régulièrement ces deux 

espèces fixatrices d’azote au sein des lignes d’Eucalyptus. Par exemple, sur la ligne, 4 plants d’E. 

robusta, 1 plant de C. cunninghamiana , 4 plants d’E. robusta, 1 plant d’A. leptocarpa, ect… 

Il serait important d’avoir à disposition, à partir de la 2ème année, A. dealbata qu’on trouve 

spontanément dans la région en association avec les eucalyptus (photos 6). 

 

Photos 6. Présence d’A. dealbata au sein de taillis d’E. robusta (route d’Anzojorobe) 

 

Fertilisation 

La fertilisation, sur la base de la proposition faite précédemment – correspondant à ≈ 120 g NPK (8-

22-16) par plant en moyenne - sera apportée en une seule fois à la plantation. Cette pratique se 

justifie par les risques limités de perte par lessivage, au vu des doses appliquées, de la croissance 

rapide du système racinaire des eucalyptus et de sa capacité à prélever les éléments minéraux 

(Laclau et al., 2013). Par ailleurs elle facilitera le contrôle par les équipes de Partage et évitera un 2ème 

passage pour le reboiseur.  
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Suivant la réceptivité des reboiseurs et les contraintes opérationnelles de Partage, l’engrais pourra 

être appliqué suivant différents modes : au fond du trou après mélange avec le sol, dans 2 poquets 

symétriques à ≈ 15-20 cm du plant, ou en cercle à ≈ 15-20 cm autour du plant après mélange 

superficiel avec la terre de surface. Cette distance doit être respectée pour éviter tout risque de 

brûlure des plants. Les deux derniers modes laissent plus de flexibilité pour apporter l’engrais starter 

durant le premier mois après la plantation, suivant les contraintes de travail des reboiseurs. 

Comme la quantité d’engrais ne sera pas suffisante, il est proposé que chaque reboiseur qui le désire 

applique la fertilisation sur environ 1/6 de la surface de sa parcelle de plantation (surface à définir 

avec précision en fonction de la quantité d’engrais effectivement disponible et du nombre de 

reboiseurs intéressés par la fertilisation). 

 

Entretiens 

Les eucalyptus, au contraire des pins, souffrent beaucoup de la compétition des adventices, et en 

particulier de celle des graminées. Cette observation générale (Goncalves et al., 2004) s’explique en 

particulier par la forte consommation hydrique des herbacées. Une telle compétition pour l’eau peut 

s’avérer particulièrement négative en début de rotation, pouvant conduire à la mort des plants la 

première année. Ou à tout le moins, à des difficultés pour passer la 1ère saison sèche et à une 

mauvaise croissance initiale. Or comme il a déjà été souligné, cette phase est essentielle pour le 

développement ultérieur des arbres.  

Dans l’absolu, il serait nécessaire de procéder au sarclage de l’ensemble de la parcelle. Mais, pour 

des raisons pratiques et d’adoption par les reboiseurs, nous préconiserons un entretien dans un 

rayon de 1 m autour des plants. Dans le cas d’un labour avant plantation il faudra aussi effectuer ces 

entretiens sur la zone labourée où les mauvaises herbes peuvent se développer fortement (photo 7). 

 

Photo 7.  Développement d’Aristida multicaulis le long de raies de labour (commune de Betatao) 

Ce sarclage doit être fait en superficie - arrachage des touffes de graminées par grattage du sol – 

pour ne pas endommager les racines d’eucalyptus qui prospectent les couches superficielles du sol, 

les moins pauvres en matière organique et en éléments minéraux (Bouillet et al., 2002). 
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Pare-feux 

Des pare-feu d’au moins 10 m de large devront être réalisés autour des parcelles de reboisement par 

sarclage et mise de la végétation à l’extérieur du périmètre. En parallèle un bon entretien des 

plantations, limitant le développement de la végétation adventice, diminuera le risque de 

propagation du feu à l’intérieur des parcelles. Mais en tout état de cause, la dynamique sociale de 

reboisement et l’implication des populations locales, en particulier des reboiseurs, sera essentielle 

pour limiter les feux qui peuvent être particulièrement destructeurs (photos 8).  

 

Photos 8. Feux sauvages observés sur la commune d’Anjozorobe 

 

Calendrier opérationnel 

Les opérations de plantation devront se caler sur le calendrier cultural des reboiseurs (tableau 1). 

Dans cette logique, si les entretiens ne peuvent être effectués avant ou juste après la plantation 

comme cela est souhaitable, ceux-ci pourraient être réalisés en aout-septembre durant la période 

creuse de travaux agricoles. 

Tableau 1. Calendrier cultural des reboiseurs 

 

 

Activité/mois J A S O N D J F M A M J

Riz irrigué 1ère saison (vary aloha)

Riz irrigué 2ère saison (vary vaky ambiaty)

Riz pluvial (vary an-tanety)

Manioc

Haricot

Patate douce

Saonjo

Pois de bambara

Arachide

Maïs

Brêde

Petit pois

Pomme de terre

Travaille à la journée

semi ou plantation

repiquage

miava (desherbage)

recolte
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9 - Facteurs d’adoption/rejet de la fertilisation – stratégie pour en améliorer l’adoption 

Partage effectuera des enquêtes auprès des reboiseurs, suivant un plan d’échantillonnage aléatoire, 

afin d’identifier les facteurs limitant l’adoption et l’utilisation de fertilisants. 

Au-delà du cout et de la disponibilité physique des engrais qui devraient apparaitre comme les 

facteurs principaux de blocage, une attention particulière sera portée à ce qui, pour les reboiseurs, 

pourrait conduire au rejet en soi de cette pratique : inutilité (i.e les arbres poussent de la même 

façon avec ou sans fertilisation) ; augmentation de la mortalité des plants (qui peut arriver avec de 

fortes doses d’engrais, en particulier azotés, appliqués trop près du plant) ; toxicité en soi (les plants 

poussent moins bien avec la fertilisation…) ; risque de pollution des sols ; facteurs culturels (il est 

impossible d’apporter de la fertilisation à des arbres alors qu’il n’y a pas assez d’argent pour en 

mettre sur les cultures agricoles), ...  

A la suite de ces enquêtes, une stratégie de réponse sera mise en œuvre. On pourra ainsi s’appuyer 

sur le réseau de parcelles reboisées pour démontrer l’effet bénéfique sur la croissance des arbres de 

la fertilisation et, d’une manière générale, d’une sylviculture adaptée. Les reboiseurs pourront 

comparer sur leur reboisement propre et les parcelles voisines, les productions des parties fertilisées 

par rapport à celles n’en ayant pas bénéficié. Des visites de terrain seront organisées pour étendre 

l’information aux personnes intéressées par le reboisement. 

Du matériel didactique sera élaboré comme support de dialogue avec les reboiseurs. Des fiches / 

posters incluront des photos des reboisements avec les arbres fertilisés vs non fertilisés. Ce matériel 

pourra aussi intégrer des photos ou schémas (graphes/courbes de production) correspondant à 

d’autres pays (Congo, Brésil…). L’utilisation de film/vidéo pourrait : le Cirad se rapprochera de ses 

partenaires (e.g l’IPEF au Brésil) pour juger de la faisabilité de cette option.  

Ces actions pourraient conduire à terme, suivant des mécanismes à préciser dans d’autres projets, à 

la mise en place de crédits / appuis spécifiques pour l’achat d’engrais destinés aux opérations de 

reboisement. 

 

10 - Renforcement des capacités techniques des reboiseurs 

Dans le prolongement de l’action précédente, le Cirad sera en interaction forte (fourniture de 

résultats, de documentation, …) avec Viviane Hanitra Andriamampandry, en charge de la rédaction 

de fiches et matériel didactique sur les pratiques sylvicoles adaptées aux reboisements villageois 

dans la zone du projet.  

Ce renforcement des capacités techniques pourrait également s’appuyer sur la mise en place au 

niveau des communes de parcelles de démonstration, destinés à montrer et vulgariser ces pratiques. 

Ceci au-delà des reboiseurs per se : associations de femmes, de parents d’élèves, d’instituteurs, …  
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11 - Méthodologie de suivi pour démontrer l’augmentation de productivité en Bois-Energie  

Cette action a commencé au travers de deux travaux de fin d’études d’ingénieur forestiers de l’ESSA-

Forêts : Angelina Rondrotsifantenana Rasoarinaivo « Analyse de la situation de référence des 

plantations artificielles dans le District d’Anjozorobe » et Herizo Emmanuel Ravelomanana « Analyse 

de la potentialité de croissance  de l’Eucalyptus robusta dans le District d’Anjozorobe ». 

Par la suite une attention particulière devra porter sur la comparaison des reboisements d’Arina avec 

ceux de la région encore au stade de futaie (i.e non encore exploités). 

En relation avec la cellule Suivi-Evaluation UCP-ASA, un plan d’échantillonnage (région, 

positionnement sur la topo-séquence, âge) sera mis en place au fur et à mesure de l’installation des 

reboisements pour le suivi de la croissance des reboisements du projet. 

 

12. Conclusion 

A la suite de cette mission, un certain nombre de points apparaissent incontournables pour la 

réussite des reboisements du projet Arina. Ils peuvent être résumés comme suit. 

- Une production de plants de qualité, écartant systématiquement ceux mal conformés ou 

et/ou poussant mal (i.e. « fonds de pépinière »). 

- Un arrosage généreux des plants avant leur sortie de pépinière pour être transportés au 

champ. 

- Une trouaison de dimension suffisante (40 cm x 40 cm x 40 cm) permettant au plant de 

s’installer, passer la première saison sèche et explorer efficacement le sol par la suite. 

- Eviter le labour qui ne se substitue pas à la trouaison, indispensable dans tous les cas. Si les 

courbes de niveau sont mal maîtrisées les raies de labour peuvent aussi constituer des 

chenaux d’eau et augmenter l’érosion. De plus elles n’empêchent pas le développement des 

mauvaises herbes, augmentant ainsi les risques de feux et de destruction des arbres.  

- Une plantation soignée 

- Une répartition équilibrée des espèces légumineuses sur la parcelle. Une succession sur la 

ligne de 4 E. robusta - 1 A. leptocarpa - 4 E. robusta - 1 C. cunninghamiana peut être 

préconisée. 

- L’apport de fertilisation starter, en fonction de la volonté des reboiseurs et des financements 

dédiés du projet. 

- Des entretiens réguliers, à la plantation puis en fonction du développement des graminées, 

condition impérative pour une croissance correcte des arbres. 

- Une protection efficace contre les feux. Celle-ci passe par la réalisation en périphérie des 

parcelles de pare feux de largeur suffisante (au moins 10 m de large) et des parcelles 

présentant le moins de mauvaises herbes possible. 

Au-delà du respect, à nos yeux impératif, de ces considérations techniques, la réussite du projet 

passera par une dynamique sociale de reboisement et l’implication des populations locales, en 

premier lieu des reboiseurs.  
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Annexe 1 

Termes de référence de la mission de JP Bouillet 
 

Cadre général de la mission / Activités prévues pendant la mission  
 

L’expert interviendra sur les différents volets des activités C « Reboisement et gestion durable des 

plantations » prévues dans le narratif de Arina. Plus précisément sur : 

 Sous-Activité C1 : Renforcement des capacités techniques des acteurs du reboisement 

  Sous-Sous-Activité C1.1 Formation aux techniques sylvicoles adaptées au reboisement. 

Formation en sylviculture : techniques sylvicoles pour le reboisement (en fonction du contexte local) 

relatives au choix des espèces, la préparation des terrains (piquetage, trouaison/labour, dispositifs 

antiérosifs, pare-feux) et la conduite des peuplements (fertilisation, entretiens). 

  Sous-Sous-Activité C1.2 Adaptation de la fertilisation aux conditions de reboisement. Les terrains 

à reboiser dans le lot 3B sont très peu fertiles et c’est une région avec des collines présentant de 

fortes érosions. L'Action prévoit de faire des analyses pédologiques par sondage à la tarière et 

comparaison aux résultats déjà connus sur les différents sites de reboisement afin d'adapter, de 

manière la plus précise possible, la nutrition minérale et/ou organique aux conditions locales. 

 Sous-Activité C2 : Accompagnement des reboisements 

En concertation avec les CCBE et l’administration forestière, les méthodes de reboisement seront 

vulgarisées avec l’appui des services techniques spécialisés. 

  Sous-Sous-Activité C2.1 Contrôle de l’application des méthodes de reboisement. 

Le contrôle de l’application des techniques de reboisement sera réalisé sur le terrain par les 

forestiers et les socio-organisateurs de l’Action ou les CCBE et permet la vérification de la mise en 

œuvre des plans de gestion des reboisements. 

   

Sous-Sous-Activité C2.2 Guide pratique du reboisement.  

Un guide pratique en malgache sera produit par l’Action en concertation avec les autres opérateurs 

forestiers à partir des documents existants et des acquis de terrain avec un co-financement de l’UCP. 

Activités prévues pendant la mission de l’expert 
Cette mission d’expertise sera réalisée en appui aux partenaires du Fofifa (3 chercheurs et 1 

technicien) et de Partage (4 ingénieurs Forestiers, 4 socio-organisateurs et 2 superviseurs de site) 

impliqués directement dans les activités de reboisement (de la pépinière aux plans de gestion des 

reboisements). Elle a pour but d’établir la meilleure stratégie à appliquer pour les reboisements 

dans le district d’Anjozorobe, en tenant compte des spécificités humaines, biophysiques et 

climatiques. Ce travail sera réalisé en étroite collaboration avec l’ingénieur responsable du suivi-

évaluation et du coordinateur du projet Arina. 
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Les activités concernent trois aspects : 

-  Définition de la typologie biophysique des zones de reboisement en complément des 

activités du Zada réalisé par l’ONG Hardi.  

-  Définition des pratiques sylvicoles à appliquer. 

-  Amélioration des capacités techniques des reboiseurs. 

Dans le cadre de cette mission, les actions suivantes sont demandées à l’expert. 

 - Faire, pour la zone des hauts plateaux, une étude bibliographique des approches des projets 

de reboisements sur la sylviculture à appliquer en fonction des caractéristiques stationnelles.   

- Arrêter, sur la base des résultats du ZADA, la typologie des zones de reboisement (e.g. 

zones de plateaux, pentes,…) en fonction des connaissances de l’équipe sur les zones 

d’intervention, des observations complémentaires faites durant la tournée de terrain (végétation, 

sondages pédologiques…) et de la documentation existante (Fofifa, LRI, DEF…). 

- Définir, sur la base de cette typologie, un protocole d’échantillonnage des sols (nombre et 

profondeur des horizons à échantillonner, nombre de sous-échantillons à récolter par point 

d’échantillonnage), adaptées aux 2200 hectares de reboisement, et les analyses physico-chimiques 

à réaliser (texture, Capacité d’Echange Cationique, …),  respectant le narratif de 300 analyses 

pédologiques pour un coût n’excédant pas 15 € par échantillon.  

- Initier le démarrage des analyses pédologiques avec le laboratoire sélectionné 

- Analyser, en collaboration avec le responsable du suivi-évaluation d’Arina, les propositions 

commerciales des fournisseurs d’engrais afin d’apprécier le rapport qualité/prix des produits 

(teneurs en éléments minéraux…). L’objectif étant d’appliquer à la plantation la fertilisation la 

mieux adaptée en tenant compte du budget alloué à cette action. 

- Définir une méthodologie avec les équipes du projet Arina pour identifier les facteurs 

d'adoption et de rejet de l’utilisation de la fertilisation par les paysans. 

- Définir une méthodologie avec les équipes du projet Arina pour améliorer l’adoption de la 

fertilisation et le suivi des activités s’y rapportant  

- Afin d’optimiser la productivité en Bois Energie, définir sur la base de la typologie des 

zones de reboisement, les pratiques et techniques sylvicoles à appliquer (calendrier, travail du sol, 

choix des espèces, plantation pures vs en mélange, pare-feu, entretiens…). 

- Contribuer au renforcement de capacité technique des reboiseurs en matière de 

conception de fiche techniques, de fertilisations, de plantation mixtes et d’entretiens sylvicoles. 

- Initier la réflexion en relation avec les attendus du Suivi-Evaluation UCP-ASA, sur la 

méthodologie de suivi des reboisements permettant de démontrer l’augmentation de productivité 

en Bois-Energie grâce à l’apport des nouvelles plantations de la région d’Anjozorobe. 
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- A la suite de la mission, un deuxième rapport appréciera, sur la base des résultats des 

analyses pédologiques, les besoins en éléments minéraux nécessaires au bon développement initial 

des plantations. Pour ce faire l’expert s’appuiera sur la production potentielle espérée au vu des 

peuplements de la zone et des acquis dans différents pays ayant développé des plantations 

d’eucalyptus (e.g. Brésil, Congo, Indonésie, …). 

Remarque : A l’issue de la mission, des échanges par e-mail seront établis avec le groupe de travail et le 

coordinateur du projet pour mettre en œuvre et contrôler l’application des procédures développées ci-dessus 

et préciser les points pour lesquels des ajustements seront nécessaires 

 

 

  



 

26 

Annexe 2 

Cartes des ZADA et des pentes correspondantes  (fournies par Hardi) 

CR d’Ambongamanarina 
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Annexe 3 

Cartes des ZADA et des pentes correspondantes  (fournies par Hardi) 

CR de Betatao 
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Propositions commerciales fournisseurs d’engrais 
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