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Calendrier de la mission  

Mardi 11/06  

Trajet avion Antananarivo – Tamatave (départ 6h20 – arrivée 7h05) 

Réunion avec Pascal Cadilhac, coordonnateur Insuco 

Trajet Tamatave – Fenerive Est (arrivée à 16h30) 

 

Mercredi 12/06 

Réunion avec l’intérimaire du chef de région  

Réunion avec l’intérimaire du directeur régional Analanjirofo du MEDD  

Trajet Fenerive - Ambatoharanana 

Rencontre avec l’adjoint au maire et les représentants de l’OP TARATRA (distillateurs) 

Retour sur Fenerive Est 

 

Jeudi 13/06 

Trajet Fenerive – Ambatoharanana 

Rencontre chez le Président du fokontany avec des reboiseurs et un pépiniériste 

Visite de parcelles potentiellement reboisables (creusement de deux fosses pédologiques) 

Retour sur Fenerive 

 

Vendredi 14/06 

Trajet Fenerive – Tamatave (arrivée 12h30) 

Travail de bureau et commencement rédaction du rapport de mission 

 

Samedi 15/06 

Travail de bureau et rédaction du rapport de mission 

Trajet Tamatave – Antananarivo (départ à 13h55, arrivée à 14h.40) 

 

Dimanche 16/06 

Finalisation rapport de mission 

 



 
 
 
 
 
Personnes participant à la mission 

Jean-Pierre BOUILLET, spécialiste en sylviculture des plantations forestières, gestion des sols et 
techniques agroforestières 

Serge RAZAFIMAHATRATRA, Président de l’Association PARTAGE 

Ralaifetra RAKOTONIAINA, forestier de PARTAGE 

Toky Nomenjanahary RANAIVOSOANIRINA, socio-organisateur de PARTAGE 

Gaylor RAZAFIMAMONJISON, maitre de conférences à l’ESSA-foêt, spécialiste en distillation des 
huiles essentiels, chargé de la réhabilitation des alambics 

 

Préambule 

Cette première mission exploratoire a été structurée autour d’entretiens et d’une visite de parcelles 
qui a permis de dégager des voies techniques et organisationelles pour les actions futures.  

 

Caractéristiques écologiques 

Le climat de la région de Fenerive Est se caractérise par des précipitations élevées (≈ 2800 mm/an), 
sans mois sec, avec le maximum de pluies entre décembre et avril (Figure 1). La température moyenne 
de 23.7°C avec un saison plus fraîche de juin à septembre est plus favorable à des espèces comme 
Acacia mangium, A. auriculiformis ou A. crassicarpa mais n’est cependant pas rédhibitoire pour une 
bonne croissance d’espèces adaptées d’eucalyptus (Chaix, 2001) 

 

 

Figure 1. Diagramme ombrothermique de la région de Fenerive Est 

Les sols sont généralement de type ferralitiques avec la présence de sols peu évolués mal drainés / 
hydromorphes en bas-fonds (Carte 1)  



 
 
 
 
 

 

Carte 1. Carte pédologique de la zone de Fenerive-Est.  Extrait de la carte pédologique de 
Madagascar à l'échelle de 1:1 000 000 : feuille centrale. Cartothèque IRD. 

http://sphaera.cartographie.ird.fr/liste_cartes.php?iso=MDG&nom=MADAGASCAR (ref 2651) 

 

Visite à la Direction de Région 

L’entrevue avec M MONDAIN, intérimaire du directeur régional a permis de confirmer l’intérêt des 
autorités politiques pour la plantations d’espèces en bois énergie (BE). Il a été confirmé que cette 
problématique est de plus en plus prégnante avec par exemple l’exploitation d’arbres fruitiers pour 
assurer la distillation des feuilles de girofle. Pour illustrer ce propos, il a été possible, durant la mission, 
d’observer près d’alambics des branches, voire des feuilles de manguiers destinées à fournir de 
l’énergie pour la distillation (photo 1). Des jacquiers abattus ont pu aussi être observés (photo 2).   

 

Photo 1. Branches de manguiers destinées à la distillation de feuilles de girofle (commune 
d’Ambohimanga II) 

Sols typiques ferralitiques rouges sur sol acide

Sols ferralitiques concrétionnés ou cuirassés 
jaune ou rouge sur sol basique

Sols typiques ferralitiques jaunes sur rouge 
sur sol acide

Sols peu évolués mal drainés ou hydromorphes

http://sphaera.cartographie.ird.fr/liste_cartes.php?iso=MDG&nom=MADAGASCAR


 
 
 
 
 

 

Photo 2. Jacquier (Artocarpus heterophyllus) abattu dans la commune d’Ambohimanga II. La raison 
présumée est l’utilisation du bois pour des raisons énergétiques (distillation des feuilles de girofle 

et/ou cuisson des aliments). 

 

Réunion à la Direction Régionale du MEDD 

Les discussions avec M Mamy RAKOTOMALALA, Chef de Division de Transfert de Gestion des 
Ressources Naturelle faisant l’intérim du Directeur Régional de l’Environnement et du Développement 
Durable a fait apparaitre les points suivants : 

- Il pourrait survenir des conflits d’usage des terres entre la plantation d’espèces de BE avec 
d’autres spéculations, en premier lieu la vanille 

- L’intérêt pour un certain nombre de reboiseurs pour des espèces de bois de service/bois 
d’œuvre avec des espèces natives, acclimatée depuis longtemps sur Madagascar (Bonara = 
Albizzia lebeck) ou exotiques (cas de Corymbia torelliana) 

- Il existe un intérêt pour utiliser des bambous (dont l’intérêt dans le cadre de la distillation des 
feuilles de girofle peut être avéré : cf infra) et aussi pour des espèces d’ombrage (e.g. Hintsy = 
Intsia bijuga) pour d’autres espèces des systèmes agro forestiers (vanille, girofle…) 

- Acacia mangium serait globalement rejeté à cause de sa réputation « d’empoisonner les 
abeilles » (la cause étant en fait très probablement l’apparition du varoa sur Madagascar et la 
présence statistiquement plus forte d’abeilles mortes aux alentours de cette espèce mellifère)  

- Les prix unitaires des plants sont élevés, de 300 MGA pour A. mangium, 500 MGA pour les 
bambous, 600 MGA pour les espèces natives et 1000 MGA pour les girofliers 

- Il serait intéressant de mettre en place des parcelles vitrine pour démontrer le potentiel des 
espèces et des techniques sylvicoles préconisées  

- Le district se caractérise par un nombre très faible de litiges fonciers entre propriétaires, ce 
qui peut s’expliquer par la mise en valeur ancienne des terrains qui de facto appartiennent à 
un « propriétaire » coutumier.   

-  

Réunion avec l’Organisation Professionel de distillateurs TARATRA 

La réunion avec les représentants de l’OP TARATRA regroupant des distillateurs de feuille de girofle 



 
 
 
 
 
sur la commune de Ambatoharanana et l’adjoint au maire de cette commune ont mis en exergue les 
points suivants : 

- Il existe un besoin réel en bois énergie qui représente un cout non négligeable de la distillation 
(20 000 MGA pour une distillation de 24 heures, soit environ l’équivalent du prix de vente d’un 
demi litre d’huile essentielle) 

- Un des freins à la plantation est la difficulté de trouver des plants forestiers. L’adjoint au maire 
aimerait qu’une pépinière forestière soit installée dans chacun des 18 fokontany. 

- Des terrains existent, principalement dans la partie Est de la commune, pour des plantations. 
Ceux-ci sont situés sur les versants et hauts de tanety, étant entendu que la vanille n’est 
plantée que dans des zones de bas-fonds. Sur cette commune, il ne devrait donc pas exister, 
contrairement aux craintes de la Direction du MEDD, de conflit marqué d’usage de terres entre 
la plantation d’espèces de BE et les autres spéculations agricoles  

- Il n’existe pas de terrains communaux pour mettre en place des plantations mais par contre 
des propriétés individuelles où il serait possible d’installer des arbres soit en plein 
(« woodlot ») (photo 3), soit à l’intérieur de systèmes agroforestiers déjà installés 

- Il serait très intéressant d’installer des parcelles de démonstration sur chacun des 18 
fokontany. Y pourraient être testées d’autres espèces que celles classiquement utilisée (E. 
robusta, E. tereticornis, Acacia mangium et A. auriculiformis). A noter l’intérêt pour les 
eucalyptus qui ont la propriété de rejeter de souche après exploitation. Par contre il est 
nécessaire de trouver des espèces pouvant se substituer à E. robusta qui présenterait des 
croissances trop faibles aux yeux des populations. 

- A l’inverse des espèces d’acacia autres qu’A. mangium pourraient être testées car elles n’ont 
pas la réputation de tuer les abeilles 

- Grevillea banksii n’est pas encore très invasif dans la commune. Il est gardé surtout pour 
marquer les limites de parcelles   

- Il n’existe pas de problèmes de feux de brousse, à rapprocher du propos de la Direction du 
MEDD sur la très faible occurrence de litiges fonciers  
 

 

Photo 3. Exemple de paysage sur la commune d’Ambatoharanana montrant des espaces disponibles 
pour la mise en place de plantations forestières. On peut noter la présence d’eucalyptus de grande 

taille en sommet de tanety montrant le potentiel de croissance des arbres sur ces sols 



 
 
 
 
 
Réunion avec des reboiseurs et pépiniériste (Commune d’Ambatoharanana - Fokontany de 
Tsarahasina  

Cette rencontre a permis de confirmer : 

- Une forte motivation pour la plantation forestière vu la pénurie croissante en bois énergie 
pour la distillation des feuilles de girofle et la cuisson des aliments mais également en bois de 
service et bois d’œuvre 

- La présence de terrains disponibles, sous forme de terrain dégagé ou de surface reboisable à 
l’intérieur de système agroforestier 

- La difficulté de trouver des plants forestiers, ceux-ci étant vendus très cher (jusqu’à 1000 MGA 
l’unité pour des eucalyptus) 

- La nécessité de former des pépiniéristes sur l’ensemble de la commune 
- L’intérêt de mettre en place des parcelles de démonstration 
- L’intérêt de tester la fertilisation des arbres et le comportement d’espèces autres que celles 

connues dans la région 
- La nécessité de caler les opérations de reboisement avec les calendriers culturaux. En pratique 

les semis en pépinière pourraient être effectués en octobre pour une plantation en début 
d’année 

Par ailleurs le président du fokontany va profiter d’une rencontre le 17/06 avec les autres 
présidents de fokontany de la commune pour discuter avec eux de la problématique 
« reboisements »   

La visite de terrain qui a prolongé cette rencontre a permis de creuser deux fosses pédologiques 
jusqu’à 40 cm de profondeur. Les sols sont de type ferralitiques à texture argilo-sableuse mais peu 
compacts sur la profondeur observée, due à leur bonne structuration avec la présence de nombreux 
agrégats. Cette caractéristique est cohérente avec l’observation dans chacune d’elle de vers de terre. 
Au-delà de leur impact sur la structuration et l’aération du sol, les vers de terre sont le témoin d’un 
bon fonctionnement du sol favorable à la croissance des plantes. Les sols sont de couleur orange-
marron (photos 4 et 5) reflétant un taux de matière organique déjà correct (des analyses pédologiques 
seraient cependant à réaliser pour le quantifier).  

 

 



 
 
 
 
 
Photo 4. Fosse creusée à mi pente d’une tanety. Commune d’Ambatoharanana- Fokontany de 
Tsarahasina . Les horizons de surface présentent une agrégation marquée des et une couleur orangée-
marron 

des morceaux de roche / cailloux se rencontrent à partir de 20-30 cm sur le sol en sommet de tanety 
mais n’empêchant pas la pénétration d’un système racinaire d’arbres. Il est donc également encore 
favorable à la plantation comme le confirment des C. torelliana > 10 m, même si dans les deux cas la 
profondeur des sols serait importante à estimer.  

 

Photo 5. Fosse creusée en sommet de tanety. Commune d’Ambatoharanana - Fokontany de 
Tsarahasina. On observe la présence de cailloux/morceaux de roche à partir de 20 cm de profondeur. 

  

Conclusion 

Cette première mission permet de tirer les conclusions préliminaires suivantes : 

- Les conditions écologiques (précipitations (2000 mm/ an à Fenerive, températures, sol) 
sont favorables à la mise en place à des plantations forestières à vocation Bois Energie 

- La nécessité de telles plantations est reconnue par tous les acteurs rencontrés 
- Il existe a priori une volonté affirmée et des terrains disponibles pour réaliser ces 

plantations, moyennant l’établissement d’un réseau de pépinières et la formation des 
pépiniéristes et des reboiseurs à des techniques simples et efficaces 

- Le niveau de vie observé (e.g. utilisation généralisé de panneaux solaires) rend 
potentiellement applicable à échelle significative après la fin du projet l’application de 
fertilisant si cette technique se révèle avoir un impact significatif sur la croissance des 
arbres 

-  Une diversification des espèces est attendue, incluant la mise en place d’espèces à 
vocation bois d’œuvre (e.g Pinus caribaea, Hintsy). Cette diversification est souhaitable, 
non seulement d’un point de vue écologique mais aussi de complémentarité des essences 
utilisées durant la distillation. La phase initiale (≈ 3 premières heures) nécessite de monter 
rapidement en température privilégiant des bois de petite taille et/ou présentant des taux 
importants en composés carbonés volatiles (e.g. bambou), la fin de la distillation 
nécessitant plus des bois de dimension importante avec des taux élevés en carbone fixe 



 
 
 
 
 

(e.g. eucalyptus ou acacia). Cependant cette diversification est susceptible de se heurter 
aux difficultés rencontrées avec un certain nombre les provenances locales pouvant 
l’importation de graines (Australie, Brésil)  

- Des parcelles de démonstration sur les différents fokontany seraient à favoriser pour 
démontrer l’impact des techniques sylvicoles et le potentiel des espèces testées 
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