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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 (Ambatoharanana 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 2 est la deuxième des quatre identifiées initialement dans le cadre de cette 

prestation. A la suite de la phase 1, de mai 2019 à octobre 2019, il était prévu que cette 2ème 

phase s’étende jusqu’à fin mai 2020. Mais elle s’est arrêtée au 31 mars 2020, suite à la décision 

de Casef d’arrêter le financement de cette prestation à cette date. 
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1.2 - Activités prévues et résultats attendus pour la phase de prestation 

concernée 

Mission 4. Poursuite de l’accompagnement des acteurs et finalisation de la première 

campagne de ZADA  

Les activités menées par le prestataire 1 (Association Partage) durant cette mission 

prolongent celles de la mission 1 qu’on peut rappeler : 

« Les activités de cette première mission (i.e mission 1) 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 ; 

- 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…). »  

Plus spécifiquement, cette phase 2 vise : 

• L’élaboration d’un itinéraire technique adaptable dans les zones d’intervention ; 

• La mise en place d’un réseau de pépinière fonctionnel ; 

• L’accompagnement sur le plan technique et organisationnel des pépiniéristes et  
reboiseurs ; 

• L’Etablissement de contrats de gestion des plantations impliquant les reboiseurs et 
les autorités locales ; 

• Le reboisement à vocation énergétique sur une parcelle 150 ha pour la première 
campagne 
 

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

1 

Les activités de cette mission réalisée par le prestataire en formation en techniques de 

pépinière et reboisement (Hery Rakotondraoelina) sont : 

- La formation complémentaire de pépiniéristes 
- La supervision de la mise en place physique des pépinières 
- La réalisation des semis 
- La formation des reboiseurs 

 

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

Les activités de cette mission réalisée par l’expert en sylviculture sont : 

- Mise en place de parcelles de démonstration 
- Supervision des opérations de plantation  
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Mission 7. Suivi de la campagne de plantation : aspect contractualisation et 

environnemental 

Les activités de cette mission par l’expert en techniques de reboisement, plan de gestion et 

restauration forestière sont : 

- Analyse du ZADA 
- Supervision des opérations de plantation en relation avec les pratiques 

environnementales 
- Co construction des modalités de contractualisation avec les reboiseurs en relation 

avec les autorités locales  

2 - Activités réalisées 

2.1  - Chronologie des activités réalisées 

- Co-construction des itinéraires techniques avec les acteurs locaux pour la mise en place de 
150 ha de reboisements villageois à vocation énergétique : novembre 2019 - mars 2020 

- Finalisation de la mise en place du réseau de pépinières : novembre 2019 - décembre 2019 

- Accompagnement organisationnel et technique lors de la mise en œuvre du reboisement : 

janvier 2020 - mars 2020 

- Etablissement de contrats de gestion des plantations impliquant les reboiseurs et les 

autorités locales : novembre 2019 - mars 2020 

- Missions consultant national spécialiste en formation aux techniques de pépinière et de 

reboisement dans le cadre de reboisements individualisés (Hery Rakotondraoelina) : 13 au 

26/11/2019 et 16 au 19/12/2020. 

- Mission expert forestier international, spécialiste en sylviculture des plantations forestières, 

gestion des sols et techniques agroforestières (Jean-Pierre Bouillet) : 08 au 13/03/2020. 

- 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) : 09 au 13/03/2020 

 

2.2 - Description des tâches et méthodologie  

2.2.1 Présentation des zones d’intervention 

2.2.1.1 Commune Rurale d’Ambatoharanana 

La Commune rurale (CR) d’Ambatoharanana se situe dans la partie Sud-Ouest du District de 

Fénérive-Est, dans la Région Analanjirofo. 

Elle est délimitée : 

- A l’Est par la CR d’Ambodimanga II, District de Fénérive-Est 
- A l’Ouest par la CR de Vohilengo, District de Fénérive-Est 
- Au Nord par la CR de Vohipeno, District de Fénérive-Est 
- Au Sud par la CR de Mahanoro, District de Fénérive-Est 
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La Commune s’étend sur une superficie de 85 km² et est subdivisée en dix-huit (18) Fokontany. 

En 2010, sa population totale se montait à 23 172, avec une densité de 272 habitants au km² 

(Monographie, 2010). 

Les 18 fokontany de la CR d’Ambatoharanana ont été inclus dans la zone d’intervention du 

projet CASEF au vu de la potentialité de reboisements de chacun d’eux et la motivation de la 

population pour cette activité au regard de la demande en bois énergie sur la zone pour 

assurer la distillation d’huiles essentielles. 

 

Carte 1. Localisation de la CR d’Ambatoharanana 

 

2.2.1.2 Communes Rurales de Betsizaraina et Mahanoro  

Les deux Communes de Betsizaraina et Mahanoro se situent dans la partie Nord-Est du District 

de Mahanoro, dans la Région Atsinanana. 

La commune rurale de Betsizaraina se situe à 17 km de Mahanoro et est traversée par le fleuve 

Mangoro. Elle est délimitée : 

- A l’Est par la CR d’Ambodiharina, District de Mahanoro 
- A l’Ouest par la CR d’Ankazotsifantatra, District de Mahanoro 
- Au Nord par les CR de Manjakandriana et de Mahanoro 
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- Au Sud par la CR de Masomeloka, District de Mahanoro 

 

Cette commune s’étend sur une superficie de 299 km² et est composée de douze (12) 

fokontany. Elle est constituée de 45 hameaux répartis aux environs de points stratégiques 

comme les axes de communication ou les points de ressources de survie (Randrianarison, 

2007). En 2016, sa population est de 36 058 pour une densité de 136 habitants au km2 

(Monographie, 2016). 

La commune rurale de Mahanoro s’étend sur une superficie de 266 km² et est composée de 

vingt et un (21) fokontany. Elle est délimitée : 

- Au Nord par la CR de Tsivangiana, District de Vatomandry 
- Au Sud par la CR de Betsizaraina, District de Mahanoro 
- A l’Est par l’Océan Indien 
- A l’Ouest par la CR de Manjakandriana, District de Manjakandriana 

 

En 2015, sa population était de 31 088 avec une densité de 108 habitants au km² (INSTAT, 

2015).  

 

Carte 2. Localisation des CR Mahanoro et  CR Betsizaraina 

 

2.2.1.3 - Fokontany d’intervention 

 

Les fokontany où est intervenu le projet sont présentés au tableau 1 

Tableau 1. Fokontany d’intervention du projet 

Commune Fokontany d’intervention 
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Ambatoharanana Ampiranambo II, Anjahamarina, Ambodimanga, 

Mahalena, Ambatoaranana, Ambodimanga, Ranomafana, 

Ambodihasina, Mangoandrano, Tsaratampona I, 

Ambodiafomena, Manakambahiny, Ambodihazinina, 

Saharina, Andapa, Lohariana, Beampy, Ambohimanarivo, 

Soberaka, Ambodivohitra 

Mahanoro Ambohitsara 

Betsizaraina Betsizaraina, Menagisy, Betamotamo, Niarovanivolo, 

Salehy, Tsangambato 

 

2.2.2 - Approche méthodologique 

2.2.2.1 - Co-construction des itinéraires techniques  avec les acteurs 

L’activité de reboisement nécessite une acceptation et participation effective de tous les 

intervenants tout au long de l’intervention depuis le choix des espèces à reboiser jusqu’à la 

gestion des plantations.  

Après l’identification des acteurs du reboisement (pépiniéristes et reboiseurs), une approche 

participative a été adoptée dans la construction des itinéraires techniques via (i) des réunions 

de concertation au niveau de chaque commune/fokontany d’intervention, (ii) des discussions 

avec les reboiseurs, (iii) les échanges et interactions avec les pépiniéristes.  

Ces réunions, discussions et échanges ont eu pour objectif de définir avec tous les acteurs 

locaux (reboiseurs, pépiniériste, administration, projet..) l’itinéraire et le processus à suivre 

pour la mise en œuvre des activités.  

2.2.2.2 - Mise en place du réseau de pépinières 

Choix des pépiniéristes 

L’approche adoptée a été le suivant :  

• Réunion d’information et de sensibilisation : durant les réunions de concertation et 
de sensibilisation rassemblant les différents acteurs (reboiseurs, autorités locales, 
notables), ces derniers ont été invités à proposer et élire le ou les pépiniéristes en 
charge de la production des jeunes plants dans leur fokontany. 

• Critères de choix : les critères de choix des pépiniéristes sont une bonne capacité de 
rédaction et de compréhension (alphabétisation), la motivation personnelle et la 
disponibilité pour conduire les activités. 
 

Choix des sites de pépinière 

Le choix de l’emplacement des pépinières tient une place majeure dans la réussite de cette 

activité. La démarche adoptée a été la descente de l’équipe sur le terrain pour visiter les sites 

proposés par les pépiniéristes. Les sites ont été retenus in fine sur les critères ci-après :  

- Absence de litiges ou de problèmes fonciers,  
- Site relativement plat, bien ensoleillé sans problème d’inondation, 

- Accessibilité tout au long de l’année, 
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- Proximité d'une source d'eau permanente au moins durant la production de plants, 

- A l’abri des vents desséchants, 

- Clôturé pour empêcher la divagation des animaux, 

- Proximité de la zone de plantation pour faciliter le transport des plants, 

- Proximité de l'habitation du pépiniériste afin d’en faciliter la surveillance. 

Choix des espèces de reboisement 

Le choix des espèces à utiliser a reposé sur :  

- Les recommandations des autorités locales et des reboiseurs ; 

- L’observation de l’évolution et performances des espèces acclimatées dans la zone 

(e.g Eucalyptus sp., Acacia sp., …), 

- Les informations bibliographiques et l’objectif du reboisement. 

2.2.2.3 Accompagnement organisationnel et technique lors de la mise en œuvre 

du reboisement 

Accompagnement des pépiniéristes 

a. Formation des pépiniéristes 
La méthodologie adoptée a été celle de la formation directe par le projet en relation avec le 

prestataire en formation en techniques de pépinière et reboisement. Les formations se sont 

déroulées en une phase théorique et une phase pratique. 

o Formation théorique  
Celle-ci vise à renforcer les capacités des pépiniéristes pour la production de plants forestiers. 

La stratégie appliquée a été la « Méthodologie d’Apprentissage Expérientielle » qui privilégie 

la démonstration et la participation. 

Cette formation théorique a été menée en salle. Les différents thèmes abordés ont été : (1) 

production de jeunes plants, (2) aménagement du site de pépinière, (3) semis des graines dans 

le germoir, (4) repiquage des plants, (5) croissance et développement des plants, (6) gestion 

technique du site de pépinière, (7) gestion financière. 

Pour faciliter le transfert de compétences, des fiches techniques ont été distribuées aux 

pépiniéristes comme supports de formation. 

o Formation pratique 
La formation pratique a consisté à mettre en application sur le terrain les acquis de la séance 

de formation en salle. 

Les matériels et matériaux nécessaires durant la formation pratique sont les suivants :  

- Matériels de préparation du sol : angady, pelle, ficelle, brouette, tamis/passoir, 
- Matériel de pépinière : pots de repiquage, arrosoir,  graines, ombrière, plate-bande,  
- Substrats : terre, sable, engrais 
 
b. Dotation de matériels techniques et intrants  

La démarche adoptée a été la distribution directe sur le terrain des matériels nécessaires aux 

pépiniéristes pour la production des jeunes plants.   

c. Suivi et accompagnement régulier des pépiniéristes  
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Le suivi et accompagnement consistent à observer, évaluer et renforcer l’acquisition des 

techniques de reboisement par les pépiniéristes depuis la préparation du site jusqu’à 

l’entretien de la plantation. 

Les suivis et accompagnements des pépiniéristes sont effectués durant les descentes 

périodiques sur le terrain des agents du projet. 

Les matériels nécessaires pour ce suivi sont : cahier de suivi des pépiniéristes, fiches de suivi 

et fiches de programmation.  

 

Accompagnement des reboiseurs 

La démarche adoptée par le projet a été de tenir des réunions de sensibilisation et 

d’information puis de formation des reboiseurs. 

a. Réunion de sensibilisation  
Elle réunit l’ensemble des acteurs (reboiseurs) puis les informer sur les activités à réaliser. 

b. Formation des reboiseurs  
La démarche adoptée a été la formation pratique des reboiseurs en utilisant des outils 

pédagogiques (poster, …). Les formations ont été effectuées au niveau local dans chaque 

Fokontany d’intervention. Les aspects abordés et traités durant la formation sont :  

- la préparation du terrain,  
- la trouaison,  
- la plantation 

- l’entretien des jeunes plants. 
 

2.2.2.4 Etablissement de contrats de gestion des plantations impliquant les 

reboiseurs et les autorités locales 

Afin d’assurer la réussite des reboisements et en contrepartie des appuis matériels et 

techniques fournis aux reboiseurs, ces derniers sont invités à signer un contrat de reboiseur. 

C’est un document contractuel, établi entre les principaux acteurs dont les autorités 

communales, l’administration forestière et les reboiseurs. Les reboiseurs se doivent 

d’appliquer les directives techniques de plantation et d’entretien sylvicole, les autorités 

administratives et forestières assurant la supervision et le suivi des plantations. Ces 

documents sont établis à la fin de chaque campagne. 

Etabli sur la base des expériences acquises dans des projets antérieurs tel que UE-FED Arina 

(Aménagement et Reboisement Intégré du district d’Anjozorobe en bois - énergie), le contrat 

fait apparaitre : 

- L’indentification du reboiseur et de ces parcelles, 
- Les directives techniques de reboisement, 
- Les obligations et responsabilité des parties prenantes, 
- Les dispositions diverses. 
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Le document est signé en fin de processus par l’autorité communale représentée par le maire, 

le chef du cantonnement forestier, qui représente l’administration forestière, et le reboiseur 

qui signifie son engagement. 

Pour l’établissement de ce contrat de gestion, la démarche adoptée a été la suivante :  

- Définition du contexte de reboisement au sein de la zone à partir de la bibliographie, 
- Réunion d’information et de réflexion sur le contenu du contrat de reboiseur avec les 

parties prenantes (reboiseurs, administration forestière et autorité locale), 
- Réunion de finalisation et de validation du contrat, 
- Signature du contrat entre les parties prenantes, 
- Suivi et évaluation. 

3 - Résultats obtenus 

3.1 - Les bénéficiaires de l’activité 

Comme précisé dans le rapport de la phase 1, le projet a identifié et établi une liste potentielle 

de reboiseurs. Pour l’année 1, les demandes se sont ainsi élevées à 515 reboiseurs potentiels 

pour Ambatoharanana, équivalent à une superficie reboisée de 389.1 ha pour une cible de 

110 ha l’année 1. Une priorisation a donc dû être effectuée, sur des critères précis et 

équitables pour ne pas démotiver les futurs reboiseurs qui se sont volontairement inscrits. La 

surface effectivement reboisée est estimée à 104.7 ha pour cette 1ère campagne (tableau 2).  

Pour les communes de Mahanoro et Betsizaraina, 254 reboiseurs s’étaient montrés intéressés 

par le reboisement pour une surface théorique de 47.9 ha. L’objectif étant de 40 ha en année 

1, la très grande majorité des demandes a pu donc être satisfaite. La surface effectivement 

reboisée est estimée à 36.3 ha sur cette 1ère campagne (tableau 2).  

Pépiniéristes 

La liste des pépiniéristes appuyés par le projet est donnée au tableau 2. Chacun des 

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 Silo 

National des Graines Forestières (SNGF) et le désir des reboiseurs. 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.  

Le projet a travaillé avec une seule OP de pépiniéristes, déjà existante, celle de Tambatra à 

Fanehivola (commune de Mahanoro). Cette OP est constituée de 27 membres, tous masculins. 

Deux pépiniéristes ont été formés par le projet. 
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Tableau 2. Liste des pépiniéristes sur les communes d’intervention du projet. 

 Nom et Prénoms Sexe Fokontany Commune District 

1 MANJAKA Bérné M Ambodihazinina Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

2 SÉRAPHIN M Ambodihazinina Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

3 RAZAKA Pierre M Ambatoharanana Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

4  RATSARA Etienne M Ambatoharanana Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

5 

RANDRIAMIZAKA 

François de salle M Ambodihasina 
Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

6 LAIMONGO M Ambodihasina Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

7 

SOAVINA 

Chrisante M Ambodihasina 
Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

8 ANTOINE Joseph M Tsaratampona I Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

9 BENAIVO M Tsaratampona I Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

10 KALO Clémence F Mangoandrano Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

11 RABARY M Mangoandrano Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

12 RANDRIA Gaëtan M Manakambahiny Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

13 INDARO Alphonse M Ambodiafomena Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

14 RODRICK M Ambodiafomena Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

15 BENAIVO M 

Ambodimanga 

Mahalena 
Ambatoharanana Fenoarivo Atsinanana 

16 

RANDRIAMIAJA 

Richard M Ambohitsara 
Ambatoharanana Mahanoro 

17 LEZARA Rakotozafy M Ambohitsara Mahanoro Mahanoro 

18 

RAZAFINDRAOZA 

Romel M Niarovanivolo 
Mahanoro Mahanoro 

19 LENARANA Mardi M Niarovanivolo Betsizaraina Mahanoro 

20 

RAZAFINDRABARY 

Angelin M Betsizaraina 
Betsizaraina Mahanoro 

21 RAZAFY Alfred M Menagisy Betsizaraina Mahanoro 

22 TELOLAHY M Menagisy Betsizaraina Mahanoro 

23 

RAZAKATIANA 

Edmond M Tsangambato 
Betsizaraina Mahanoro 
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Au total 23 pépiniéristes ont été maintenus dont 22 hommes et 1 femme. Seuls certains 

d’entre eux avaient conduit une activité de pépinière (girofle, cannelle) avant le projet, d’où 

l’intérêt de la formation conduite. 

Reboiseurs 

La liste des reboiseurs ayant bénéficié de plants pour la première campagne est donnée au 

tableau 3. 

Tableau 3. Liste des reboiseurs année 1, nombre de plants octroyés et surfaces associées (les 

noms des bénéficiaires sont donnés en annexes 5 et 6) sur les 18 fokontany d’intervention - 

Communes d’Ambatoharanana, Betsizaraina et Mahanoro.  

 Fokontany 

Nombre de 

reboiseurs 

bénéficiaires 

Nombre total de 

plants distribués 

Superficie 

estimée (ha) 
Commune 

1 Ambodiazinina 63 12 665 9,74 

Ambatoharanana 

2 Ambatoharanana 26 17 577 13,52 

3 Ambodihasina 23 12 385 9,53 

4 Tsaratampona 39 8 446 6,50 

5 Mangoandrano 24 12 429 9,56 

6 Ampiranambo 15 4 127 3,17 

7 Manakambahiny 14 11 200 8,62 

8 Ambodiafomena 42 17 723 13,63 

9 Ambodimanga Mahalena 11 10 820 8,32 

10 Anjaharina 10 16 480 12,68 

11 Lohariana 29 12 312 9,47 

12 Ambohitsara 101 22 460 17,28 Mahanoro 

13 Betsizaraina 37 4 320 3,32 

Betsizaraina 

14 Niarovanivolo 21 5 020 3,86 

15 Salehy 14 1 770 1,36 

16 Tsangambato 7 2 700 2,08 

17 Betamotamo 24 9 500 7,31 

18 Menagisy 11 1 464 1,13 

  TOTAL 511 183 398 141,08   
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3.2 - Résultats techniques atteints 

3.2.1 - Co-construction des itinéraires techniques 

3.2.1.1 - Déroulement des activités 

La première phase a consisté en une revue bibliographique pour cerner au mieux les pratiques 

locales en termes de reboisement et d’itinéraires techniques. Elle s’est poursuivie par des 

réunions d’information et de concertation. 

Sensibilisation et concertation avec les différents acteurs 
Des réunions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs (photo 1) se sont tenues pour 

(i) gagner la confiance des populations locales, des élus locaux ainsi que des différents 

responsables techniques ou autres services, (ii) présenter les activités à mener par le projet, 

expliquer les démarches et les processus envisagés pendant les années d’intervention et (iii) 

présenter les partenaires et les équipes du projet. Ces réunions se sont tenues au niveau de 

chaque fokontany durant le premier mois d’intervention du projet. Elles ont été menées en 

étroite collaboration avec les autorités locales afin d’obtenir le maximum d’informations 

utiles. 

Tout au long de l’avancement du projet, d’autres réunions (formelles ou non) se sont tenues 

avec les différentes parties prenantes (pépiniéristes et reboiseurs) pour définir les itinéraires 

techniques à adopter en fonction des réalités de terrain. 

 

Photo 1. Discussion avec les membres de l’OP TAMBATRA, CR Mahanoro. 

a. Discussion avec les autorités locales (maire et chef Fokontany) 
Les chefs fokontany, premiers connaisseurs de leur localité, ont été informés et consultés 

avant chaque activité. Ils ont fait part de leurs avis et contribué à la planification de l’itinéraire 

à adopter (e.g. calendrier idéal d’exécution de l’activité / réunion, personnes ressources à 

impliquer, matériels utiles, etc…). 

b. Concertation et entretien avec les pépiniéristes et reboiseurs 
Les pépiniéristes ont contribué étroitement à la co-construction de l’itinéraire technique de 

reboisement via leur mission de production de plants. Ainsi, tout au long de leurs travaux, en 
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fonction des résultats sur les sites pépinières et des problèmes rencontrés, un réajustement 

des itinéraires techniques a été conduit pour atteindre les objectifs assignés. L’expérience des 

pépiniéristes et leur connaissance du milieu ont fortement contribué à la co-construction de 

l’itinéraire technique (photo 2). Les réajustements et améliorations ont été ainsi rapidement 

appliqués à l’occasion des visites périodiques des agents de terrain du projet. 

Les reboiseurs ont aussi donné leurs avis sur la période idéale de plantation (photo 2). Celle-

ci ne doit pas coïncider avec les périodes de récolte et de production de la zone. Dans le cas 

contraire, les reboiseurs prioriseraient la production et la récolte par rapport à la plantation : 

récolte des litchis (novembre - décembre), récolte des clous de girofle (novembre - janvier) ... 

Compte tenu de ces contraintes, il est apparu que la période de plantation préférentielle se 

situait entre février et avril, sachant qu’elle peut s’étendre sur plusieurs autres mois dans les 

deux zones d’intervention, au vu de la forte pluviométrie dans la zone.  

 

Photo 2. Entretien sur le terrain avec un reboiseur et un pépiniériste (à gauche le 

pépiniériste de Betsizaraina, à droite un reboiseur dans son terrain à planter) 

Problèmes rencontrés 

- Les principaux problèmes rencontrés sont liés aux conditions du milieu. Ainsi, bien qu’une 
activité ait été définie et programmée à l’avance, sa réalisation a dû parfois être prolongée 
ou reportée à cause du mauvais temps et des problèmes liés (inaccessibilité à la zone, 
destruction d’infrastructure ou de matériels par les intempéries entraînant la non-
disponibilité des personnes concernées / pépiniéristes). 

- En période de pluie, il est assez difficile de réunir beaucoup de bénéficiaires dans chaque 
localité. Or cette phase 2 a correspondu à une période de fortes précipitations. 

- Faute de temps et vu l’arrêt des activités à mi-parcours, certaines activités planifiées n’ont 
pu être réalisées: délimitation et suivi des parcelles reboisés (prévu entre avril et Juin), 
mise en place des parcelles pilote (impossibilité de commander des engrais), appui 
technique pour la mise en place des pares-feux (prévu en avril-Juin), analyse et bilan de la 
première campagne (taux de survie des plantations…). 

Résultat obtenus 

Pour cette année d’intervention, l’itinéraire technique et le planning de travail adopté ont été 

les suivants :  
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Tableau 4. Itinéraire technique pour la mise en œuvre du reboisement dans les deux zones d’intervention du projet. 

ACTIVITE 

Période (JUIN 2019 à MARS 2020) 

MOIS 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A. PHASE PREPARATOIRE                                                                               

     A.1 Bibliographie et Etude technique des 

communes d'intervention                                                                                 

    A.2 Planification des actions opérationnelles à 

mettre en œuvre                                                                                  

B. PHASE OPERATIONNELLE                                                                                 

    B.1 Construction de l'itinéraire de 

reboisement                                         

       B.1.1 Information, Sensibilisation et 

concertation des acteurs                                         

       B.1.2 Rencontre et discussions avec les 

autorités locales                                         

       B.1.3 Rencontre et discussions avec les 

pépiniéristes et reboiseurs                                          
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ACTIVITE 

Période (JUIN 2019 à MARS 2020) 

MOIS 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    B.2 Mise en place du réseau de pépinières                                                                                 

       B.2.1 Choix des pépiniéristes                                                                                 

       B.2.2 Choix des sites de pépinière                                                                                 

       B.2.3 Choix des espèces de reboisement                                                                                 

    B.3 Mise en œuvre des activités de 

reboisement                                         

       B.3.1 Formation des pépiniéristes                                                                                  

       B.3.1 Formation des reboiseurs                                         

       B.3.2 Dotation de matériel aux pépiniéristes                                                                                 

       B.3.3 Production des jeunes plants                                          

a) Aménagement de la pépinière 
                                        

b) Semis des graines 
                                                                                

c) Repiquage 
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ACTIVITE 

Période (JUIN 2019 à MARS 2020) 

MOIS 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

d) Suivi et Entretien des jeunes plants 
                                                                                

e) Préparation terrain reboisement 
(trouaison) 

                                        

f) Distribution et plantation des jeunes 
plants 

                                                                                

g) délimitation parcelles  et suivi (prévu en 
Avril-Juin)1 

                                                                                

h) mise en place des pare feux (prévu en 
Avril-Juin) 1 

                                                                                

i) Bilan de la campagne1 
                                        

    B.4 Etablissement des contrats de gestion des 

plantations                                                                                 

    B.5 Rédaction rapports campagne 1                                                                                 

 
1 Activité prévue à partir du mois d’avril 2020 qui n’a pas pu donc être effectuée durant la phase d’opération (Juin 2019-Mars 2020)  



 

 

3.2.2 - Mise en place du réseau de pépinières 

3.2.2.1 Déroulement des activités 

La première intervention a consisté à sélectionner les pépiniéristes. Il a fallu ensuite déterminer les zones 

d’établissement des pépinières proprement dites. Les endroits propices à la localisation des pépinières ont 

été identifiés avec les pépiniéristes concernés en fonction de critères préétablis (proximité de sources d’eau, 

zone bien ensoleillée,…). Enfin, les espèces à utiliser ont été déterminées au vu des demandes des reboiseurs 

et des propositions des experts du projet. 

Sélection des pépiniéristes 
Pour mener à bien cette activité les chefs fokontany ainsi que les reboiseurs bénéficiaires ont été sollicités 

lors d’une réunion villageoise afin de proposer des personnes responsables, dynamiques, disponibles, 

sachant lire, écrire et calculer, en étroite collaboration avec les techniciens du projet. La sélection finale a été 

faite après des entretiens directs avec les candidats et le recoupement des informations auprès des riverains 

et des autorités locales.  

Sélection des sites de pépinière 
Une fois les pépiniéristes identifiés, ces derniers ont proposé un ou plusieurs emplacements pour établir leur 

pépinière. En relation avec le consultant spécialiste en formation aux techniques de pépinière et de 

reboisement, une mission a été effectuée pour la validation des sites, en fonction de critères précis (Cf § 

2.2.2.2). 

Identification des espèces à produire 
Des réunions villageoises se sont tenues pour discuter avec les reboiseurs de la problématique du 

reboisement en espèces à vocation énergétique. Chaque reboiseur pouvait ainsi donner son propre avis sur 

les essences à planter, et le préciser lors de l’enquête parcellaire effectuée durant l’élaboration du ZADA. 

L’équipe a fait le nécessaire afin de répondre aux demandes des bénéficiaires. 

En se basant sur les caractéristiques des espèces et la disponibilité en graines, les espèces à retenir ont été 

validées par les experts du projet en accord avec les ingénieurs forestiers de PARTAGE. 

3.2.2.2 - Problèmes rencontrés 

- La sélection des pépiniéristes étant une des premières activités conduites par le projet, celle-ci a pu 
souffrir de certains biais, dû au contexte socio-économique de la zone, telle que l’influence du chef 
fokontany dans le choix des candidats. Par ailleurs, l’estimation de la motivation des pépiniéristes a 
reposé en amont sur les dires des principaux acteurs et autorités (maire, chef fokontany, tangalemena 
…). Ceci a poussé l’équipe du projet à suivre de près l’évolution du travail de chacun des pépiniéristes 
afin de s’assurer de la réalité des informations. 

- Un pépiniériste (Fokontany Tsangambato, CR Betsizaraina, district Mahanoro) n’a pu assurer la 
production de plants qui lui avait été assignée en raison de problèmes de santé. La production a dû de 
ce fait être prise en charge par un autre pépiniériste. 

3.2.2.3 - Résultats obtenus 

Liste des pépiniéristes  
Les pépiniéristes ayant assuré la production des plants dans les deux zones d’intervention durant cette 

première campagne apparaissent au § 3.1 (tableau 2)  

Espèces utilisées 
Au total six (06) espèces ont été retenues et utilisées pour atteindre les objectifs de reboisement dans les 

deux zones d’intervention : 

- Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Acacia auriculiformis 
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- Eucalyptus robusta, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus grandis 

Sites de pépinière 
Au total quinze (15) sites de pépinière (exemples aux photos 3 à 6) ont été mis en place durant la campagne 

de reboisement (Cf § 3.1). 

 

Photo 3. Pépinière d’Ambatoharanana                        

(Razaka et Ratsara) 

 

 

Photo 4. Site de pépinière d’Ambodihazinina     

(Seraphin) 

 

Photo 5. Pépinière de Fanehivola                      

(Andriamiaja et Lezara) 

 

 

Photo 6. Site de pépinière de Betsizaraina  

(Razafindrabary Angelin) 

 

 

3.2.3 - Accompagnement organisationnel et technique lors de la mise en œuvre du reboisement 

3.2.3.1 - Déroulement des activités 

Formation des pépiniéristes 
Les pépiniéristes sélectionnés ont assisté à une formation de 2 jours pour produire des plants d’Eucalyptus 

et d’Acacia de qualité. Cette formation a été réalisée conjointement par le consultant spécialiste en 

formation aux techniques de pépinière et de reboisement en relation avec les agents de terrain du projet, 

l’objectif étant que les pépiniéristes aient les connaissances nécessaires pour créer et gérer une pépinière. 
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Cette formation s’est déroulée en 2 parties, une théorique en salle (photos 7 et 8), l’autre sur le terrain.  

a. Formation théorique  

 

 

Photo 7. Formation théorique à              

Fanehivola- Mahanoro 

 

Photo 8. Formation théorique à 

Ambatoharanana 

 
Aménagement de la pépinière 

- La pépinière doit être gérée et aménagée en fonction du  nombre de plants à produire.  
- Les critères tels que l’insolation, l’humidité et la topographie doivent être bien respectés. 
- Le site doit être relativement plat, bien ensoleillé avec aucun problème d’inondation.  

- La longueur d’une plate-bande peut varier de 4 à 10 m pour une largeur de 1 m. La distance servant 

d’allée entre deux plates-bandes est de 1 m. La longueur de la plate-bande doit être dirigée dans direction 

Est-Ouest pour pouvoir profiter au maximum de l’insolation durant la journée. 

- Le site doit être clôturé pour empêcher la divagation des animaux (bétail, animaux de basse-cour,…) et 

les autres problèmes pouvant survenir. 

 
Semis 

Deux types de semis ont été enseignés aux pépiniéristes : directement en pots et en germoir.  

Pour les acacias, le semis se fait directement avec 3 à 4 graines par pot. Pour les trois espèces utilisées, des 

traitements à l’eau avant semis sont nécessaires. La technique est la suivante :  

- Etablir la quantité de semences à traiter,  
- Chauffer jusqu’à ébullition une quantité d’eau équivalente à au moins 5 fois le volume de semences 

à traiter, 
- Enlever le récipient d’eau de la source de chaleur, 
- Verser les graines dans l’eau chaude, 
- Laisser les graines dans cette eau pendant 24 heures. 

 

Pour les eucalyptus, le semis se fait sur germoir. Les graines sont classées parmi les graines fines. Ainsi lors 

du semis, elles doivent être mélangées avec du sable pour éviter d’en perdre et assurer leur bonne répartition 

sur le germoir. 

Le substrat doit être classiquement constitué de 1/3 de terre, 1/3 de sable et 1/3 d’engrais organique 

(fumier). Mais la majorité des sols présentant de fortes proportions de sable, la proportion a été diminuée 

pour la majorité des pépinières. Les substrats utilisés ont été ainsi composés en moyenne de 40% de terre, 

40% d’engrais organique et 20% de sable. 
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Pour remédier aux problèmes de fonte de semis rencontrés dans la zone de Mahanoro, les semis ont été 

effectués dans des caissettes (bidon), suspendues pour éviter tout contact avec le sol et prévenir les attaques 

d’insectes rampants.  

Repiquage 
Pour les espèces ayant été semées sur un germoir, le repiquage se fait au moment où les jeunes plants 

atteignent environ 5 cm de longueur et sont au stade 4 feuilles, soit aux environ de 4 à 5 semaines après le 

semis. 

Avant le repiquage, un pralin, mélange de boue et de fumier, est préparé. Les racines des jeunes plants y sont 

ensuite plongées avant d’être repiquées dans des pots individuels. 

Au moment du repiquage, un bâton épointé est utilisé pour retirer le jeune plant du germoir. Durant le 

repiquage dans le pot, il faut veiller à la bonne mise en place des racines (pas de coude, ...), précaution 

nécessaire à une bonne survie et croissance des plants. 

Croissance des jeunes plants et entretien 
Afin d’assurer l’entretien des jeunes plants, un arrosage deux fois par jour doit être pratiqué dans les 

premiers jours après le repiquage, la fréquence étant ensuite réduite graduellement au cours du 

développement des plants. L’importance d’une bonne gestion de l’ombrière a été soulignée car les acacias 

et les eucalyptus, espèces de lumière à croissance rapide, ont besoin de soleil pour une bonne croissance 

(plants ne « filant » pas vers la lumière, bon développement des feuilles…). 

L’enlèvement des mauvaises herbes se fait en pratique à partir d’un mois après le repiquage. Les jeunes 

plants doivent être classés en fonction de leur taille. L’entretien se fait ensuite de façon ponctuelle, les 

interventions étant gérées en fonction des observations sur le terrain (attaques d’insectes, …). 

Gestion technique et financière 
Les pépiniéristes doivent se fournir localement pour certains intrants et faire appel à de la main-d’œuvre 

pour la mise en place de la pépinière. Ils ont donc été formés sur des techniques simplifiées de gestion 

financière afin de retracer les dépenses, suivre l’évolution de leurs ressources financières et organiser leurs 

plans de travail. 

Cette partie théorique a permis d’enseigner les bases des techniques à mettre en œuvre. Elle a aussi été le 

lieu de discussions et d’échanges techniques avec les personnes ayant déjà effectué des travaux de 

pépinières et permis de mieux comprendre et prendre en compte les situations individuelles pour une bonne 

réalisation des tâches. 

b. Formation pratique  

Des séances de démonstration ont été réalisées pour chaque étape de production, ceci avec des échantillons 

de graines, de plantules et de pots (photos 9 et 10). Chaque participant a ensuite appliqué, en s’appuyant sur 

les démonstrations, les techniques enseignées durant la phase théorique.  
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Photo 9. Formation pratique à 

Ambatoharanana (tamisage de la terre) 

 

Photo 7. Formation pratique à Mahanoro 

(semis de graines sur germoir) 

 

c. Dotation de matériels 

Arès la formation, chaque pépiniériste ou groupe de pépiniéristes s’est vu octroyer les matériels nécessaires 

pour la mise en place des pépinières : une brouette, une pelle, une bêche, un arrosoir, un pulvérisateur, un 

antifongique, un insecticide, un tamis, le nombre de pots plastiques nécessaires pour la production prévue, 

les graines des différentes espèces à produire (photo 11).  

.  

Photo 8. Pépiniéristes recevant leurs matériels 

Suivi et accompagnement régulier des pépiniéristes 
Dès la distribution des matériels, les pépiniéristes ont commencé la mise en place des pépinières. Afin de 

suivre l’évolution du travail, déceler d’éventuels problèmes et plus généralement appuyer les pépiniéristes 

pour atteindre au mieux les objectifs fixés, l’équipe du projet a effectué des descentes régulières sur chaque 

pépinière. Celles-ci ont permis de juger de la progression des travaux, procéder aux ajustements nécessaires, 

et discuter avec les pépiniéristes sur la meilleure manière de poursuivre les activités et la recherche en 

commun de solutions adaptées aux problèmes rencontrés lors des étapes de production de plants. 

Accompagnement des reboiseurs 
Dans un premier temps, se sont tenues des réunions de sensibilisation des reboiseurs. Par la suite, une 

formation des reboiseurs a été réalisée par le consultant spécialiste en formation aux techniques de 

pépinière et de reboisement en relation avec les agents de terrain du projet. Les thèmes suivants ont été 

abordés lors de cette formation des reboiseurs : 
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- Préparation du terrain. Il est nécessaire de nettoyer le terrain de reboisement, afin de faciliter la mise 
en place des piquets (distance de 3 m x 3 m). 

- Trouaison. C’est une étape clé pour assurer la qualité de la plantation et une bonne croissance 
ultérieure des arbres. Elle doit se faire un mois avant la plantation, à l’emplacement des piquets, avec 
des dimensions de 40 cm x 40 cm x 40 cm. Le trou est rebouché une semaine avant la plantation en 
remettant la terre dans l’ordre des couches initiales. En particulier le sol de surface, plus riche en 
matière organique doit être bien mis en superficie pour faciliter l’accès des jeunes plants, qui 
possèdent des racines encore assez courtes, aux nutriments contenus dans cet horizon. 

- Plantation et entretien des jeunes plants. Afin de favoriser une bonne croissance initiale, il est 
impératif de dégager la végétation adventice autour des jeunes plants (au plus près d’un cercle d’un 
mètre de rayon). Il est aussi nécessaire de mettre en place des pares-feux pour protéger les 
plantations. 

 

 

Photo 9. Séance de formation de reboiseurs à Mahanoro 

 

3.2.3.2 - Problèmes rencontrés 

Les principaux problèmes concernent la qualité du substrat pour la production des plants, principalement 

dans la zone de Mahanoro. En effet, toutes les pépinières de la zone ont souffert de fontes de semis au niveau 

des eucalyptus, après germination et même dans certains cas après repiquage. Pour pallier ce problème, au-

delà du traitement et du séchage de la terre et du fumier utilisés, l’équipe du projet a proposé de semer dans 

des caissettes suspendues (bidons), afin que les graines ne soient en contact qu’avec du substrat déjà traité 

et qu’il n’y ait pas d’attaques d’insectes rampants. 

Le contexte climatique de la zone rend aussi délicat la croissance en pépinière des plants d’Eucalyptus grandis 

et Eucalyptus robusta. Une bonne maitrise de gestion des ombrières et de l’humidité est indispensable. A 

l’inverse, ces conditions sont favorables à l’Eucalyptus citriodora ainsi qu’aux espèces d’Acacia utilisées. 

3.2.3.3 - Résultats obtenus 

Formation des pépiniéristes 

Au total 23 pépiniéristes ont été formés à Mahanoro et Ambatoharanana dont 22 hommes et 1 femme 

(Tableau 2). 

  



Rapport technique prestation n°2 activité/filière/CIRAD 

 

Dotation en matériels 

La distribution a été effectuée pour chacun des sites de pépinières. Les matériels (kits) et semences 

distribuées apparaissent au tableau 5. 

Tableau 5. Matériels et semences distribués aux pépiniéristes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà, les pépiniéristes ont été subventionnés pour l’achat des substrats (sable, fumier) et des matériels 

nécessaires dans l’aménagement d’une pépinière (bambou pour les plates-bandes, chaume et paille pour le 

recouvrement des ombrières …) 

Des appuis financiers pour la main d’œuvre nécessaire au rebouchage des pots et au repiquage des plants 

ont également été fournis aux pépiniéristes.  

En se basant sur l’expérience de l’équipe et après discussions avec les intéressés, les plants ont été achetés 

aux pépiniéristes à 100 MGA/unité (hors coûts des matériels fournis : 50 MGA/plant). 

 

Production de plants 

La production de plants par pépinière au cours de la 1ère campagne est donnée au tableau 6. 

 

 

 

 

 

Nombre 

de sites 

de 

pépinière 

Matériels dotés pour chaque site 
Consommables dotés 

pour chaque site Semences dotées 

pour chaque site 
Libellé Nombre Libellé Nombre 

15 

Brouette  01 Cahier 01 

Les quantités de 

graines varient en 

fonction de la 

production de 

chaque 

pépiniériste. 

 

 

Angady 01 Stylos 02 

Pelle 01 Marqueurs 02 

Arrosoir 01   

Pulvérisateur 01   

Tamis 01   

Cuvette 01   

Pots requis   

Pesticides (fongibio, 

agrimethrine, limoxyl) 
01   
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Tableau 6. Nombre de plants par pépinière et pourcentage d’atteinte des objectifs de production 

Commune Fokontany Pépiniériste 
Plants 

produits 

Objectif de 

production 

% 

production 

atteint 

A
m

b
at

o
h

ar
an

an
a 

Ambodihazinina MANJAKA Bérné 12 665 13 000 97,42 

  SÉRAPHIN 12 312 13 000 94,71 

Ambatoharanana 

RAZAKA Pierre / RATSARA 

Etienne 
17 577 

18 200 96,58 

Ambodihasina 

RANDRIAMIZAKA François 

de salle 
12 385 

13 000 95,27 

  

LAIMONGO et SOAVINA 

Chrisante 
16 480 

18 200 90,55 

Tsaratampona I 

ANTOINE Joseph / 

BENAIVO 
12 573 

13 000 96,72 

Mangoandrano KALO Clémence et RABARY 12 429 13 000 95,61 

Manakambahiny RANDRIA Gaëtan  11 200 11 700 95,73 

Ambodiafomena 

INDARO Alphonse / 

RODRICK 
17 723 

18 200 97,38 

Ambodimanga 

Mahalena BENAIVO 
10 820 

11 700 92,48 

Sous-total 136 164 143 000 95,22 

Mahanoro Ambohitsara 

RANDRIAMIAJA Richard / 

LEZARA Rakotozafy 
22 460 

31 300 71,76 

Betsizaraina 

Niarovanivolo 

RAZAFINDRAOZA Romel / 

LENARANA Mardi 
5 020 

5 900 85,08 

Betsizaraina RAZAFINDRABARY Angelin 4 320 5 400 80,00 

Menagisy RAZAFY Alfred / TELOLAHY 10 964 13 600 80,62 

Tsangambato RAZAKATIANA Edmond 4 470 5 700 78,42 

Sous-total 47 234 61 900 76,31 

  
TOTAL 183 398 204 900 89,51 

 

L’objectif de production a été atteint en moyenne à près de 90%. On peut considérer ce résultat comme très 

encourageant pour une première campagne. Il a pu être atteint grâce à la motivation des pépiniéristes et 

l’efficacité de l’approche adoptée. 
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Formation des reboiseurs 

Au total 569 reboiseurs répartis sur 18 fokontany ont été formés au cours de cette campagne. La répartition 

par fokontany est donnée au tableau 7.  

Tableau 7. Nombre de reboiseurs formés dans les communes d’intervention. Les noms des bénéficiaires 

sont donnés en annexes 4 et 5. 

N° Fokontany 
Nombre de 

reboiseurs formés 
COMMUNE 

1 Ambohitsara 102 Mahanoro 

2 Salehy 12 

Betsizaraina 

3 Betsizaraina 41 

4 Niarovanivolo 22 

5 Tsagambato 9 

6 Menagisy 12 

7 Betamotamo 24 

8 Ambodihazinina 64 

Fenerive Est 

9 Ambodiafomena 49 

10 Ambodihasina 28 

11 Mangoandrano 32 

12 Ambatoharanana 32 

13 Anjahamarina 14 

14 Ampiranambo II 17 

15 Ambodimanga Mahalena 15 

16 Manakambahiny 22 

17 Lohariana 37 

18 Tsaratampona I 37 

 
TOTAL 569 

 
Certaines des personnes formées n’étaient pas des bénéficiaires directs de cette première campagne : 

représentants de l’autorité locale, chefs coutumiers ou reboiseurs intéressés mais n’ayant pas pu s’inscrire 

pour la première phase de reboisement. 

Distribution des jeunes plants 

Le projet a subventionné en partie les activités de reboisement via la fourniture gratuite des plants aux 

reboiseurs. Au total, 183 398 jeunes plants ont été distribués à 511 reboiseurs répartis dans 18 fokontany 

différents (tableau 3 et annexes 6 et 7). En se basant sur une densité de 1 300 plants/ha, pour cette 

campagne, la surface reboisée est estimée à 141 ha (Annexes 8 et 9). Toutefois, il est important d’assurer le 

suivi et la délimitation sur le terrain des zones reboisées pour connaître les superficies réelles. 
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Parmi les 569 reboiseurs formés, seuls 511 reboiseurs ont été dotés de jeunes plants. En effet, les reboiseurs 

n’ayant pas effectué la trouaison à temps et suivant les techniques recommandées n’ont pas bénéficié de 

l’octroi de plants. Par ailleurs, quelques reboiseurs ayant reçu des formations et qui ne se sont pas présentés 

lors de la distribution des plants et quelques autres qui se sont retirés de la liste n’ont pas reçu de plants. 

3.2.4 - Établissement de contrats de gestion des plantations impliquant les reboiseurs et les autorités 

locales 

3.2.4.1 - Déroulement des activités 

L’objectif de la mise en place d’un contrat de gestion de plantation ou cahier de charge des reboiseurs est 

d’améliorer le suivi et la gestion des parcelles reboisées.  

Ainsi, dans un premier temps, le contexte de reboisement au sein de la zone a été défini pour élaborer une 

esquisse du contrat de gestion. Ensuite, un certain nombre de réunions, discussions et échanges, se sont 

tenues avec les personnes ressources, les autorités locales et les bénéficiaires directs (reboiseurs) du projet. 

Cette phase a permis de préciser les contours du contenu du contrat de gestion de plantation. L’étape 

suivante a consisté en l’élaboration du canevas du contrat dans l’objectif d’être ensuite validé et signé par 

les principaux acteurs dont les autorités communales, l’administration forestière et les reboiseurs et ce, 

jusqu’à la fin de la première campagne. 

La version du contrat dans sa forme agréée par les parties prenantes est donnée en annexe 10. 

3.2.4.2 - Problèmes rencontrés 

Plusieurs étapes ont été franchies dans le processus d’élaboration du contrat de gestion. Des données 

chiffrées sont nécessaires dans l’élaboration du contrat (e.g. délimitation de la parcelle, superficie …). Mais 

ces données ne peuvent être disponibles qu’avec le suivi des plantations et la délimitation des surfaces 

reboisées. L’arrêt des activités au 31/03/2020 n’a pas permis de finaliser et valider le canevas du contrat 

élaboré. 

3.2.4.3 - Résultats obtenus 

Le processus de mise en place du contrat de gestion ne pouvant aboutir, il a été décidé que les reboiseurs 

seraient dotés d’une attestation de reboisement. Celle-ci a été délivrée au reboiseur lors de la distribution 

des jeunes plants. Cette initiative pourra aider au suivi des plantations si jugé utile. Elle est présentée en 

annexe 4. 

4 - Résultat du test de transfert de compétences 
Non réalisé du fait de l’arrêt de l’activité au 31/03/2020. 

5 - Analyse et recommandations 
 

5.1 - Points positifs 

Les pépinières ont produit des plants de bonne qualité avec un niveau d’atteinte des objectifs satisfaisants 

(90%) et les plantations ont pu bénéficier de conditions climatiques favorables (pluies fréquentes mais sans 

épisode cyclonique). 

Les consignes sylvicoles sont globalement bien respectées avec des trouaisons de bonnes dimensions et la 

réalisation de banquettes dans le cas de pentes prononcées. Les entretiens à la plantation ont été très 

généralement réalisés (dégagement des adventices autour du plant) 



Rapport technique prestation n°2 activité/filière/CIRAD 

 

Cette phase 2 a confirmé que les populations sont en très 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 a continué à s’exprimer avec le plus de force à 

Ambatoharanana, où le degré d’anthropisation des paysages est le plus élevé. 

 

5.2 - Difficultés, points à améliorer 

Les reboiseurs restent réticents à l’utilisation d’Acacia auriculiformis, A. mangium ou A. crassicarpa par peur 

que ces espèces soient nocives pour les abeilles. D’où des plants d’Acacia restant en pépinière par faute de 

demandes. Ceci explique pour une bonne part le décalage entre l’objectif de 150 ha prévus sur cette 1ère 

campagne et les 141 ha effectivement mis en place. 

Certains reboiseurs sont convaincus que ce problème des acacias envers les abeilles est inexistant (cas d’une 

personne ayant des activités d’apiculture avec des ruches placées près de peuplements d’Acacia sp.). 

Cependant l’effort pédagogique engagé reste à amplifier, ceci en premier lieu avec les autorités communales 

et des fokontany concernés. 

Un moyen indirect est l’installation de parcelles de démonstration près des lieux de passage (pistes, sentes) 

pour que les personnes potentiellement intéressées par des plantations forestières puissent se rendre 

compte du potentiel de production des espèces vulgarisées. Cependant celles-ci n’ont pu être mises en place 

du fait de l’arrêt de l’activité. Il serait intéressant qu’un certain nombre de parcelles de démonstration 

puissent être installées au vu de leur intérêt didactique. 

Lors du premier entretien, les plantes adventices sont enlevées parfois sur une surface trop faible (moins de 

1 m autour du plant). Par ailleurs, vu la dynamique de croissance de la végétation, ces entretiens devront 

être renouvelés régulièrement pour assurer un bon démarrage des arbres. 

Quand ils sont mis au sein de giroflières (i.e pas dans un espace uniquement dédié à la plantation), les plants 

sont parfois plantés trop près des girofliers (Cf. rapport de mission Bouillet-Bouvet, 2020). 

 

5.3 - Recommandations pour la suite de l’intervention 

Co-construction des itinéraires techniques  

- La co-construction des itinéraires de reboisement est indispensable pour la réussite des activités. Ainsi, 

durant la phase d’information et de sensibilisation, les remarques / apports des différents acteurs concernant 

en particulier leur disponibilité doivent toujours être considérés. 

- Les autorités locales doivent être impliquées tout au long des activités à mener à bien. 

 

Mise en place de pépinières 

- L’établissement d’un contrat par pépiniériste rend ce dernier plus responsable vis-à-vis du projet. 

- Les critères de choix de sélection des pépiniéristes ou des sites pépinières doivent être impérativement 

respectés pour éviter les problèmes en cours de la production des plants. 

- Pour assurer la durabilité du site pépinière, surtout après le retrait du projet, les pépiniéristes doivent 

avoir en leur possession un contrat ou document légal justifiant du mode d’occupation du terrain (contrat de 

location, titre, etc…). 
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Accompagnement organisationnel et technique lors de la mise en œuvre du reboisement 

- Un suivi rapproché par les techniciens de terrain doit être réalisé pour intervenir rapidement en cas de 

problème (e.g. fonte de semis, destruction des infrastructures). Il est intéressant que le pépiniériste puisse 

disposer d’un téléphone pour avertir directement le responsable. 

- Les pépiniéristes doivent être dotés d’un cahier de suivi. Celui-ci doit être tenu à jour pour faciliter le suivi 

des travaux. Cette précaution limite les pertes d’information ou le report de données erronées. Ainsi, lors 

des visites, les instructions et recommandations doivent être écrites sur ce cahier. Cette procédure permet 

lors de la visite suivante de contrôler le respect des instructions et recommandations. 

- De bons résultats passent par une phase en germoir réussie. Pour ce faire, il est important de :  

* Bien tamiser le substrat puis l’exposer suffisamment au soleil pour éliminer les œufs et larves 

d’insectes et réduire l’apparition ultérieure de champignons. 

* Arroser suffisamment les plantules par pulvérisation. 

* Assurer une température adéquate grâce à une ombrière assez épaisse d’herbes sèches, placée à 

une dizaine de centimètres du sol après le semis puis remontée au fur et à mesure de la croissance des 

plantules. 

* La zone Est étant caractérisée par des pluies fréquentes, il est recommandé d’utiliser des germoirs 

suspendus pour pouvoir contrôler l’humidité des substrats. 

- Durant la formation des reboiseurs, il est conseillé de privilégier les exercices pratiques et la 

communication orale aux leçons théoriques auxquelles les paysans ne sont que peu réceptifs. 

- Il faut réaliser un suivi des plantations rapidement après leur mise en terre pour évaluer le taux de survie 

des jeunes plants et effectuer les regarnis éventuels. 

 

Etablissement de contrats de gestion des plantations impliquant les reboiseurs et les autorités locales 

La finalisation du contrat de gestion de plantations des reboiseurs doit être effectuée avant leur formation. 

Dans cette logique, les différentes réflexions doivent ainsi être menées dès le début des activités du projet. 

 

Considérations générales 

L’arrêt des activités ne permettra pas à l’équipe du projet de suivre l’Action qui était prometteuse au vu de 

la problématique (besoins croissants en bois énergie pour les usages domestiques et la distillation des feuilles 

de girofle), de la dynamique engagée et de l’intérêt des acteurs locaux pour poursuivre les reboisements. 

Il appartiendra à la coordination du projet de suivre au mieux les actions engagées. 

 

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

Non pertinent, l’activité n’étant plus financée au 31/03/2020. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Rapport de mission de JM Bouvet et JP Bouillet – mars 2020 

Annexe 2. Rapports de mission de Hery Rakotondraoelina – novembre 2019 

Annexe 3. Rapports de mission de Hery Rakotondraoelina – décembre 2019 

Annexe 4. Liste des reboiseurs bénéficiaires à Ambatoharanana 

Annexe 5. Liste des reboiseurs bénéficiaires à Mahanoro / Betsizaraina  

Annexe 6. Fiches de distribution des plants dans la commune d’Ambatoharanana 

Annexe 7. Fiches de distribution des plants dans les communes de Mahanoro et Betsizaraina 

Annexe 8. Localisation des parcelles de reboisements à Ambatoharanana (indication des reboiseurs) 

Annexe 9. Localisation des parcelles de reboisements à Mahanoro / Betsizaraina (indication des reboiseurs) 

Annexe 10. Modèle d’attestation de reboiseur (versions française et malgache) 

 


