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1. Calendrier de la mission  
Dimanche 8/03 et lundi 9/03  
Trajet avion Antananarivo – Tamatave (8/03 : départ 18h20 – arrivée 19h05) JP Bouillet 
Trajet avion Antananarivo – Tamatave (9/03 : départ 6h20 – arrivée 7h05) JM Bouvet et S 
Razafimahatratra 
Trajet Tamatave – Fenerive Est (arrivée à 11h30) 
Réunion et discussion avec l’équipe Partage sur le programme de mission 
 
Mardi 10/03 
Trajet Fenerive – Ambatoharanana 
Rencontres avec deux distillateurs utilisant les alambics améliorés du projet 
Visite plantations d’eucalyptus  
Retour sur Fenerive Est 
Réunion avec l’équipe Partage  
 
Mercredi 10/03 
Trajet Fenerive – Ambatoharanana 
Visite pépinière  
Réunion avec l’équipe Partage  
Visite plantations d’eucalyptus  
Retour sur Fenerive Est 
Retour sur Tamatave 
 
Jeudi 19/09 
Travail de bureau, commencement rédaction du rapport de mission et analyse bibliographique 
Rencontre avec le représentant régional d’AVSF sur bois énergie et distillation 
 
Vendredi 20/09 
Tamatave 
Discussion avec Pascal Cadilhac, chef de mission de l’AT 
Travail de bureau, commencement rédaction du rapport de mission et analyse bibliographique 
« graines » 
Trajet avion Tamatave Antananarivo – (départ 19h20 – arrivée 20h05) JM Bouvet JP Bouillet et S 
Razafimahatratra 
 

2. Liminaire 
Ce document correspond au 3ème déplacement effectué dans le cadre de la Phase II – Réalisation de 
la campagne de plantation – Année 1 

Elle fait suite aux missions 1 et 2 de la phase 1 « Identification des reboiseurs, des zones et des 
pratiques de reboisement » et aux rapports.  

La première, réalisée par JP Bouillet avait donné lieu au rapport « Bouillet JP. Mission 2 : Identification 
des reboiseurs, des zones et des pratiques de reboisement. Rapport de la mission effectuée du 11 au 15 
juin 2019 dans la commune d’Ambatoharanana, district de Fenerive-Est, 9p.  

La deuxième, réalisée conjointement par JP Bouillet et JM Bouvet avait donné lieu au rapport « Bouvet 
JM, Bouillet J.P. Phase 1 - Mission 2 b : Identification des reboiseurs, des zones et des pratiques de 
reboisement. Rapport de la mission effectuée du 17 au 26 septembre 2019 dans les communes 
d’Ambatoharanana, district de Fenerive-Est et de Betsizaraina, district de Mahanoro, 33p. » 
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Compte tenu de l’arrêt de la prestation, la présente mission associe les activités prévues dans les 
missions 6 et 7 des TDR « Mise en place de parcelles paysannes (plantation en plein et enrichissement 
d'agro-forêts sur sites pilotes (girofle)) - Prestation n° A 2.3.1.1 G CIRAD » 

Pour rappel : 

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

Les activités de cette mission seront : 

- Mise en place de parcelles de démonstration 
- Supervision des opérations de plantation  

Mission 7. Suivi de la campagne de plantation : aspect contractualisation et environnemental 

Les activités de cette mission seront : 

- 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 

 

L’arrêt de la prestation fait suite à la décision du CASEF de stopper les activités sur la filière girofle au 
31/03/2020 et de les réorienter vers d’autres filières. Cet arrêt rendait de fait caduc l’analyse du Zada 
pour les opérations  de reboisement de l’année 2, la mise en place de parcelles de démonstration 
(l’achat d’engrais n’étant plus possible et l’introduction de nouvelles espèces/provenances ne pouvant 
se concevoir sans un suivi rapproché), ainsi que la co-construction des modalités de contractualisation 
avec les reboiseurs en relation avec les autorités locales, faute de temps (un modèle d’attestation de 
reboisement a cependant été établi, le document étant signé par les reboiseurs à la remise des plants). 

 

La mission à Fénérive-Est / Ambatoharanana avait donc essentiellement comme objectif de se rendre 
compte de l’application des techniques sylvicoles portées par le projet et de rencontrer les acteurs 
(distillateurs, pépiniéristes, reboiseurs). Cependant les missionnaires ne les ont pas informés de l’arrêt 
des activités cette tâche revenant, en toute logique, à l’Assistance Technique, idéalement avec des 
représentants de CASEF.  

3. Visite du 10/03/2020 
La tournée de terrain a confirmé la raréfaction des ressources en bois énergie et la nécessité, dans tous 
les cas, de poursuivre l’effort de reboisement sous peine d’un réel risque à terme d’effondrement de 
la filière. 

 

Alambic rénové de Mr Tsiry Vincent  

Cette première visite a confirmé les précédentes observations sur l’utilisation d’espèces fruitières pour 
la distillation des feuilles de girofle. Le bois utilisé provenait principalement dans ce cas de la coupe 
d’arbres à pain (Artocarpus altilis) (photo 1), des branches d’Albizia sp et de giroflier étant utilisées en 
début de cuisson (photo 2). 
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Photo 1. Bois d’arbre à pain utilisé pour la distillation des feuilles de girofle (volume utilisé pour une 
cuisson). Commune d’Ambatoharanana – Fokontany d’Ambodihasina, village Mahatsara. 

 

 

Photo 2. Four en phase de démarrage. On peut observer les branches de giroflier et d’Albizia sp. 
utilisées dans la phase d’allumage, substituées ensuite par du bois d’arbre à pain. Commune 
d’Ambatoharanana – Fokontany d’Ambodihasina, village Mahatsara. 

Des eucalyptus peuvent être aussi utilisés (photo 3), mais de manière espacée vu leur rareté dans le 
paysage et leur utilisation en parallèle, pour les plus gros individus, pour la construction  
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Photo 3. Branches d’eucalyptus (au 1er plan) et d’Albizia sp. (au 2ème plan) utilisées pour la distillation 
des feuilles de girofles. Commune d’Ambatoharanana – Fokontany d’Ambodihasina village Mahatsara   

On a pu observer également l’utilisation de bambou et de raphia. A noter que le bois d’albizzia n’avait 
que 2 jours de séchage ce qui est bien sûr préjudiciable au rendement énergétique, une partie de 
l’énergie du carbone étant utilisé pour évaporer l’eau contenue dans le bois. Cette observation va aussi 
dans le sens d’une rareté des ressources ligneuses (les arbres morts ont déjà été utilisés), ainsi que 
l’augmentation du coût du bois qui, pour une cuisson, est de 20 000 MGA, alors qu’il était estimé à 10 
000 MGA il y a 2 ans. 

 

Alambic rénové de Monsieur Lalahy Michel  

Dans ce cas l’espèce principale utilisée était le jacquier - Artocarpus heterophyllus (photo 4). Etaient 
aussi utilisés des bambous (photo 4) et des rejets d’E. robusta (photo 5). 
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Photo 4. Bois de jacquier utilisé pour la distillation. On peut noter aussi la présence de bambous. 
Commune d’Ambatoharanana – Fokontany de Tsaratampona   

 

 

Photo 5. Rejets d’Eucalyptus robusta utilisés pour la distillation (quantité utilisée pour une cuisson). 
Commune d’Ambatoharanana – Fokontany de Tsaratampona  

A noter que la personne en train de distiller au moment de la visite utilisait uniquement des branches 
de girofliers et de petites branches et des feuilles d’eucalyptus (photo 6). Elle était consciente de ne 
pas avoir assez de bois pour effectuer un cycle complet et prévoyait de recueillir de ce fait seulement 
1 à 1.5 litre d’huile essentielle (au lieu de 4-5 litres avec un cycle complet). Cette observation va de 
nouveau dans le sens d’une raréfaction de la ressource et d’une augmentation du prix du bois énergie. 

 

Photo 6. Utilisation des seules petites branches de girofliers et d’eucalyptus pour la distillation. La 
personne concernée ne disposant sinon que d’un morceau de bambou. Commune d’Ambatoharanana 
– Fokontany de Tsaratampona. 

 

Reboisement de Mr Rodrick  

Les plants ont été installés dans une zone déjà partiellement afforestée, avec des arbres dont la bonne 
croissance illustre la potentialité du site (photo 7). 
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Photo 7. Zone de reboisement où se trouvent des taillis d’E. robusta. Commune d’Ambatoharanana – 
Fokontany d’Ambodiafomena 

Des petites banquettes ont été réalisées, partiellement ou totalement désherbées (photos 8 et 9).  

 

Photo 8. Plant mis en terre depuis 45 jours. On peut noter que le dégagement des adventices a été 
réalisée, mais imparfaitement (présence de touffes d’herbes coupées et non sarclées). Commune 
d’Ambatoharanana – Fokonany de Ambodiafomena 

Pour prévenir le broutage par les zébus, certains plants sont protégés par des branchages (photo 9) 
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Photo 9. Plant d’eucalyptus mis en terre depuis une semaine. Le désherbage a été réalisé correctement 
autour du plant. Des protections avec de petites branches ont été installées pour prévenir le broutage. 
Par les zébus. Commune d’Ambatoharanana – Fokontany d’Ambodihasina - village de Mahatsara  

Pépinière de M François de Salle 

La pépinière, tenue par un pépiniériste professionnel, a profité des améliorations apportées par le 
projet (équipements…). Elle a produit 13 000 plants sur la campagne (90% d’Eucalyptus robusta et E. 
grandis et 10% d’Acacia mangium, A. auriculiformis et A. crassicarpa). L’ensemble des eucalyptus 
produits ont été pris par les reboiseurs, à l’exception des « fonds de pépinière » qui doivent dans tous 
les cas être écartés (photo 10). En revanche, seulement une partie des acacias a été distribuée (photos 
10 et 11), la raison principale de la réticence des reboiseurs restant la réputation de cette espèce 
d’entraîner la mort des abeilles (Cf rapports de mission antérieurs) 

 

Photo 10. Fonds de pépinière constitué de plants d’Eucalyptus à mettre au rebut (au 1er plan). On voit, 
au fond, des plants d’Acacia sp. bien développés mais non pris par les reboiseurs au moment de la 
distribution. Commune d’Ambatoharanana – Fokontany d’Ambodihasina - village de Mahatsara 
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Photo 10. Plants d’Acacia mangium (à gauche) et A. crassicarpa (à droite) présentant une belle 
croissance mais non pris par les reboiseurs au moment de la distribution. Commune 
d’Ambatoharanana – Fokontany d’Ambodihasina - village Mahatsara 

 

Parcelle de reboisement de Mr Bezandry 

La visite de cette parcelle a montré que les banquettes avaient été bien réalisées, avec dégagement 
de la végétation adventice et la dimension des trous respectant bien la consigne de 40 x 40 x 40 cm 
(photo 12). Les plants restent cependant assez graciles ce qui peut résulter d’une conduite imparfaite 
des ombrières, des plants trop ombragés ayant tendance à « filer » vers la lumière. 

 

Photo 12. Plants d’E. robusta, trois jours après la plantation. On peut remarquer la banquette, le 
dégagement des adventices et la dimension du trou de plantation respectant les recommandations 
techniques du projet. Parcelle de Mr Bezandry Commune d’Ambatoharanana – Fokontany 
d’Ambodihasina- village de Mahatsara 

Il est intéressant de souligner que ce reboiseur qui est aussi apiculteur, va planter des acacias (espèces 
non mentionnées) : il est persuadé que cette rumeur est non-fondée, ayant lui-même installé des 
ruches auprès d’acacias. La parcelle, située en bord de route, pourrait ainsi devenir un lieu de 
démonstration pour la plantation de ces espèces. 

 

4. Visite du 11/03/2020 
Parcelle de Mr RANDRIA Gaétan 

Les terrains dégagés de ce propriétaire susceptibles d’être reboisés en plein étant réservés à d’autres 
usages (élevage, …), les plants ont été mis en terre au sein des peuplements de girofliers. La trouaison 
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a été réalisée en suivant les règles préconisées (40 x 40 x 40 cm3) avec un dégagement globalement 
correct (préconisation de 1 m en cercle autour du plant) des adventices (photo 13).  

 

Dans certains cas les plants ont été installés dans des zones assez ouvertes (photo 13).  

 

Photo 13. Jeune plant d’eucalyptus planté après trouaison et désherbage réalisés selon les normes, 
dans une zone dégagée de la concurrence proche d’arbres adultes. Commune d’Ambatoharanana – 
Fokontany de Manakambahiny 

Cependant, les plants ont été généralement installés trop près des girofliers ou d’autres espèces 
d’arbres qui vont exercer une compétition (lumière, eau, éléments minéraux) très préjudiciable à la 
croissance des jeunes plants (photos 14, 15 et 16). 

 

Photo 14. Jeune plant d’eucalyptus planté au sein d’un fourré de goyavier et trop proche d’un giroflier. 
Commune d’Ambatoharanana – Fokontany de Manakambahiny 
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Photo 15. Jeune plant d’eucalyptus planté trop proche d’un arbre d’espèce locale. Commune 
d’Ambatoharanana – Fokontany de Manakambahiny 

 

Photo 16. Jeune plant d’eucalyptus au sein d’un parc à giroflier, planté trop proche d’un giroflier. 
Commune d’Ambatoharanana – Fokontany de Manakambahiny 

Par ailleurs, certains plants ont été très peu dégagés pour les protéger des risques de broutage par les 
zébus (photo 17).  
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Photo 17. Jeune plant d’eucalyptus mal dégagé de la végétation adventice pour prévenir du broutage 
par les zébus. Commune d’Ambatoharanana – Fokontany de Manakambahiny 

Il est nettement préférable d’installer des protections individuelles (branches…) (photo 18), sous peine 
de voir la végétation rapidement prendre le dessus et empêcher le développement des arbres. 

 

Photo 18. Jeune plant d’eucalyptus mis en place au sein d’un parc à giroflier avec l’installation de 
branchages pour le protéger du broutage des zébus. 

Il faut rappeler que les espèces de lumière en général et les eucalyptus en particulier, qui dans leur 
aire naturelle se régénèrent sur des surfaces dégagées (après passage des feux), sont très sensibles à 
la concurrence dans le jeune âge. Ce point a été mis en exergue durant les formations des reboiseurs 
mais nécessitera d’être rappelé pour les actions de reboisements futurs. 

5. Conclusion 
La visite a permis de constater que les règles de reboisement ont été globalement bien respectées sur 
les terrains dégagés (dimension des trous de plantation, plantation sur banquette sur les pentes, 
dégagement de la végétation adventice autour des plants). Les plantations au sein des giroflières 
peuvent en revanche se heurter à un positionnement des plants trop proche des girofliers. Un suivi 
rapproché des plantations pourrait, de ce fait, s’avérer utile mais ne sera malheureusement pas 
possible au vu de l’arrêt de l’activité de reboisement. 
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Cet arrêt de l’activité est à l’évidence dommageable, au vu de la raréfaction patente des ressources en 
bois énergie dans les communes d’intervention et compte-tenu de la motivation des pépiniéristes et 
des reboiseurs pour poursuivre cette activité sur la deuxième campagne. A cet égard, il apparait 
indispensable que des représentants du Casef et de l’AT viennent annoncer aux acteurs que les 
activités sont stoppées à compter du 31 mars 2020 et d’en expliquer les raisons. 
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