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Fondé en 1976, le Gret est une 
association sans but lucratif, 

regroupant des professionnels du 
développement solidaire. Il soutient 

des processus de développement 
durable, en milieux urbain et rural, 

en s’appuyant sur l’équité sociale, la 
promotion économique et le respect 

de l’environnement.

INFORMATIONS GENERALES
La dynamique culturelle du réseau 

Drynet 1

Agenda international 2011 2

Le projet Drynet réunit 14 associations de par le monde qui travaillent ensemble à lutter contre la dégradation des terres.
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Drynet, un réseau international de 14 
organisations,  a pour objectif de per-
mettre aux organisations de la société 
civile de jouer un rôle clé pour amélio-
rer la subsistance des communautés des 
zones arides à travers le renforcement 

des capacités, le partage des connais-
sances et le plaidoyer.  Malgré les résul-
tats probants obtenus à l'issu de la 
phase I (2007-2009), le réseau souhaite  
évoluer en franchissant les barrières de 
l’interculturalité qui pouvaient consti-
tuer une limite de la productivité ou de 
l'efficacité des membres. 

Le lancement de la phase II (2011-2013) 
en Bolivie, Santa Cruz, intégrait une 
formation de 2 jours sur la gestion 
des dynamiques culturelles par Jitske 
Kramer de Human Dimensions. 11 
membres du réseau y ont participé.  La 
carte de répartition des membres du 
réseau ci-dessus illustre les enjeux  de 
cette thématique dans le cadre de la 

La dynamique culturelle 
du réseau Drynet

Bolivie, Santa-Cruz -18 au 21 janvier 2011. Le 

lancement officiel de la phase II de Drynet a 

placé au centre des débats l'importance de 

l'interculturalité. L'efficacité du réseau global 

dépend d'une meilleure compréhension des 

différences et des similitudes entre les indi-

vidus membres d'organisations venant des 

quatres coins du monde.

Financé par :

www.dry-net.org
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gestion d'un réseau international.

La diversité des partenaires implique 
des interactions multiples influencées 
par des différences et des similitudes 
liées à des valeurs et identités culturel-
les. L’enjeu consiste à mieux se connaî-
tre, mieux se comprendre pour mieux 
agir ; transformer la conception d’une 
différence ‘bloquante’ en une diversité 
c’est-à-dire une pluralité d’idées, de cré-
ativité pour insuffler un réel dynamisme 
au sein du réseau. En détail, le travail 
était axé sur :
1. La sensibilisation et la compréhension 
des impacts des différences (culturel-
les) sur les styles de communication et 
de coopération dans le réseau Drynet; 
reconnaître d'éventuelles tensions.
2. L'ouverture sur les dynamiques cul-
turelles actuelles au sein du réseau 
Drynet, les confusions possibles dans 
les rôles et responsabilités.
3. L'exploration des malentendus pos-
sibles, l'amélioration des niveaux de 
confiance.
4. La création des façons pour bâtir et 
avancer avec les différences et les simi-
litudes.
5. L'alignement des styles de travail 

pour une coopération future.
Cette exercice était une occasion pour 
se connaître soi-même. Ensuite, les 
découvertes que l’on s’attribue  à soi-
même amènent à se poser des ques-
tions également sur l’Autre, le regard 
que l’on porte sur nos collègues et par-
tenaires ; que finalement on admet ne 
pas suffisament connaitre. Au-delà d’un 
jugement superficiel basé sur la lecture 
des écrits (emails, publication...), la ses-
sion a montré des apports culturels 
forgeant l’identité  d’un individu et par 
conséquent sa manière de penser,  de 
réagir. Les actions dévoilent des carac-
tères uniques dictées par l’éducation, le 
contexte, l’environnement et la culture. 

Les sessions de formation, orientées 
pratiques, clarifiaient le concept de 
Culture :  qu'est-ce qui l'est ? qu'est-ce 
qui ne l'est pas ?  comment se pré-
sente-t-elle dans chaque individu ? 
A cette dernière question, le schéma 
triangulaire de Richard Lewis avec 3 
pôles (individus linéaire-actifs, indivi-
dus multi-actifs, individus réactifs) était 
riche d'enseignement.  Chaque individu 
réagit différemment en fonction de sa 
sensibilité culturelle.
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Agenda international 2011

Corée du Sud, 10 au 21 octobre 2011 :
10e Conférence des Parties à la 
Convention sur la lutte contre la déser-
tification (COP-10) à Changwon 
http://www.unccd.int

New York, 20 septembre 2011 :
Réunion de haut niveau de l'assemblée 
général des Nations unies concernant 
la désertification, la dégradation des 
terres et la sécheresse dans le con-
texte de développement durable et 
d'éradication de la pauvreté.

Brésil, 25 au 29 septembre 2011 :
XIVè congrès mondial de l'eau à Porto 
de Galinhas, une manifestation trien-
nale de l'International Water Resources 
Association (IWRA). Quatre thèmes cen-
traux:
1) la gestion adaptative de l'eau
2) les ressources en eau et changement 
global
3) la loi de gouvernance et de l'eau
4) les systèmes de connaissance.
http://www.worldwatercongress.com/en/index.php

Mali, 29 nov. au 05 décembre 2011 :
3ème Conférence Régionale Africaine 
de la CIID (Commission Internationale 
des Irrigations et du Drainage), sous le 
thème " sécurité alimentaire et change-
ment climatique, Améliorer la contribu-
tion de l’irrigation".
http://arid-afrique.org/spip.php?article198

Bénin, 27 au 29 Septembre 2011 : 
Forum régional Gval (Valorisation de 
la recherche dans le domaine de la 
Sécurité Alimentaire en Afrique de 
l’Ouest) sur le thème Perturbations 
environnementales et adaptation des 
politiques agricoles pour la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’ouest.
http://www.gval-sec.com/spip.php?article77

Thierry RABARIJAONA
DRYNET Madagascar / le Gret
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L'ONG Terre et Développement, l'Institut de recherche 
DERAD, membre de l'iinitiative WOCAT, le Gret.

Photo Thierry Rabarijaona

17 juin, la journée mondiale de lutte contre 
la dégradation des terres à Madagascar.

MIEUX SE CONNAÎTRE PUIS LUTTER ENSEMBLE.

2011 est désignée année internationale des forêts par les Nations 

unies. Les experts et scientifiques s'accordent sur le rôle majeur des 

forêts dans les zones arides. Elles fournissent aux comunautés locales 

des moyens de subsistance. Pour cette raison, le thème central de la 

journée du 17 juin défini par les Nations unies est : "la forêt main-

tiennent la vie dans les zones sèches".  En concert avec les nations, 

Madagascar a celebré cette journée.

A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre la dégra-
dation des terres, le 17 juin 2011, le réseau Drynet Madagascar 
a organisé, avec la société civile intervenant dans les zones 
arides et semi-arides une réunion stratégique à Antananarivo.   
Elle a vu la participation de 11 organisations : le Ministère de 
l'environnement et des forêts, l'école supérieure des scien-
ces agronomiques - département eaux et forêts, l'institut de 
recherche DERAD (Diagnostic Environnemental et Recherches 
Appliquées pour le Développement en milieu rural), WWF 
(World Wide Fund For Nature),  PLAE (Programme de Lutte 
AntiErosive), Faculté des sciences Université Antananarivo, l'ONG 
Andrew Lees Trust, le Gret (Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technologiques), SAHA (Sahan'Asa Hampandrosoana ny eny 
Ambanivohitra ou programme d'appui au développement 
rural),  TAFA (TAny sy FAmpandrosoana ou Terre et dévelop-
pement) et la Fondation Tany Meva. 

Présentation d'un résultat de recherche géologique pour la 
stabilisation des lavaka (forme d'érosion) à Madagascar

Photo Thierry Rabarijaona

Outre la célébration, elle avait pour objectif de :
- Communiquer sur les orientations de la phase II du 
réseau ;
- Mieux se connaître entre les acteurs : qui fait quoi ? 
comment ?
- Se poser la question de l’avenir des zones arides 
par rapport aux contextes actuelles.

La première moitié de la journée était consacrée à la présen-
tation des activités pertinentes, des expériences et connais-
sances locales par différents acteurs. 

D’emblée, le point focal désertification a revisité les cadres 
internationaux et nationaux existants et a défini le rôle de la 
société civile dans la lutte contre la dégradation des terres 
à Madagascar. Il a fait un appel à cette dernière pour une 
meilleure implication dans le processus : mis à jour du Plan 
d'action national de lutte contre la désertification (PAN/
LCD), l'élaboration des rapports nationaux, la  préparation 
des Conférences des Parties (COP). 
Les communications n’ont pas oublié le thème central de 
la journée « les forêts maintiennent la vie dans les zones 
sèches ». Elles mettaient en exergue les expériences de lutte 
contre la déforestation.  Les forêts épineux du sud ouest 
malgache, présentant une biodiversité à taux d'endémicité 
très élevés, ont une faible résilience et les sols sont fragiles. 
La désertification dans la zone s'illustre par une dégra-
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dation des sols aggravée par la déforestation. Les acteurs 
s'échangeaient les solutions agroécologiques de restauration 
de la fertilité des sols, les expériences et résultats de recherche 
sur la lutte antiérosive. Les organisations impliquées dans les 
activités de protection des ressources naturelles ont montré 
dans leurs interventions l'importance du développement local 
(activités génératrices de revenus, gestion durable des terres...). 
Une stratégie vers laquelle elles s'orientent.

La rencontre voulait resserrer les liens entre les expériences 
de terrain de quelques organisations non gouvernementales 
et des résultats de recherche universitaire ou d’institutions de 
recherche. Clairement, les participants ont salué la pertinence 
de ce rapprochement entre l’action et la recherche. A titre 
d’exemple, les promoteurs de projets étaient fortement intéres-
sés par les résultats provisoires d’une recherche en cours sur les 
phénomènes de formation et de stabilisation des lavaka (forme 
d’érosion).

Le débat s’est concentré dans l’après-midi sur la stratégie 
pour renforcer l’efficacité des actions de la société civile pour 
le bénéfice des communautés des zones sèches. L’idée d’une 
plateforme de la gestion durable des terres émergeait. Il s’agit 
de plaidoyer et d’influer sur les politiques et stratégies, de 
favoriser les échanges et la coordination dans les interventions 
à l’Ouest et au Sud de Madagascar, les zones les plus vulné-
rables. L’ensemble des participants sont convaincu de l’utilité 
de la démarche mais souhaite élargir le débat avec d’autres 
acteurs. Le point de départ suggéré était de rédiger un terme 
de référence en s’appuyant comparativement sur les expérien-
ces d’autres plateformes internationales. Le Gret se chargera 
de cette tâche en se basant sur les orientations suivantes : un 
positionnement cohérent par rapport à d’autres structures 
existantes, une plateforme répondant à des besoins nationaux, 
une plateforme qui porte l’aspiration des communautés locales 
des zones sèches. 
Face à l’importance de cette initiative, les participants ont déci-
dé de poursuivre les discussions lors d’une nouvelle rencontre 
dans les locaux de la fondation Tany Meva.
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Elaboration de modèles ou scénarii  d’accès 
durable aux ressources forestières et four-

ragères, un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et la dé-
sertification dans le Sud-ouest de Madagascar.
Dans un contexte de forte dégradation de la forêt naturelle dans les 

années 90, lié à un fort besoin du marché national et international 

de maïs  ou « boom du maïs » et à la pauvreté chronique de la popu-

lation du Sud-ouest malagasy, un programme de recherche intitulé 

GEREM (Gestion des Espaces et de l'Environnement à Madagascar),  

y a été  mené conjointement par le CNRE (Centre National de 

Recherches sur l'Environnement)  et l’IRD (Institut de Recherche pour 

le Développement), pendant la période de 1996 à 2002. Ce pro-

gramme de recherche,  réalisé dans trois sites Sakaraha, le Plateau de 

Belomotse et particulièrement la Forêt de Mikea, dans le sud-ouest 

de Madagascar, a adopté une approche pluridisciplinaire, écologie, 

agronomie,  géographie et économie. 

Ce programme s’est préoccupé de l’interaction entre les sys-
tèmes de production et les systèmes écologiques afin de 
contribuer à la constitution de base et de modalités de gestion 
durable des ressources naturelles et des espaces ruraux. Le pro-
gramme s’est fixé trois objectifs – comprendre et modéliser  le 
processus de dégradation  de l’environnement liés à la gestion 
des ressources naturelles – évaluer des indicateurs des dyna-
miques du milieu – formaliser des outils d’aide à la décision.

Certains résultats obtenus par ce programme GEREM, ont 
démontré la vitesse fulgurante de la déforestation dans la Forêt 
des Mikea et la faible résilience  de  la forêt dense sèche, entre 
autre,  et ont contribué solidement à la création du Parc de la 
forêt des Mikea, en 2007.
Par contre, les autres résultats, non moindre, acquis dans le 

Panneau indiquant la Limite du Parc Mikea Population riveraine du Parc Mikea livrée à elle-même

cadre du programme GEREM, tels que la proposition de 
valorisation des « monka » ou jachères de différents âges - la 
valorisation des produits forestiers non ligneux - le reboi-
sement d’essences à forte valeur ajoutée - le SIG au niveau 
communal en vue de la gestion durable des ressources 
naturelles, cas de la Commune rurale d’Analamisampy, n’ont 
pas été largement pris en compte par les différents acteurs, 
aussi bien les décideurs que les sociétés civiles, encore 
moins les populations. 

Le contexte actuel, en 2011, de protection totale ou par-
tielle de la forêt des Mikea, se traduisant par l’effondrement 
du maïs, concomitant à l’arrêt conjoncturel de la culture 
de coton, un des moteurs de l’économie de cette zone, 
confronte les populations à une situation à économique et 
sociale très préoccupante. Les champs de coton sont affec-
tés à  la culture de manioc, les pieds de Tamarindus indica  
ou « kily », un arbre sacré, dans les savanes sont  coupés 
presque systématiquement pour la fabrication de charbon, 
symbolise un changement profond du comportement des 
populations, face à une situation critique. 
La pauvreté de la population atteint un niveau sans précé-
dent, en conséquence l’insécurité (insuffisance alimentaire, 
vol de bétails, incendie de village entier,…) devient mon-
naie courante. De plus, les effets de la déforestation massive 
des années 80 et 90, se manifestent de façon accrue actuel-
lement : dégradation du milieu, érosion du sol, ensablement 
des récifs, avancée des dunes dans les zones côtières,… . 

Le manioc occupant un ancien champ de coton
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La menace de désertification au sens de la dégradation du sol 
s’annonce imminente.
Des questions se posent sur l’avenir proche et lointain de cette 
région, entre autres : la création de l’aire protégée constitue-
t-elle une solution en elle-même ? Quelle alternative faut-il 
promouvoir en remplacement aux deux filières phares (maïs 
et  coton)  de la zone ? Comment valoriser les résultats de la 

Pied de Tamarindus indica  ou « kily », débranché 
et brûlé sur place, destiné pour la fabrication de 

charbon

recherche qui ont déjà anticipé ou prédit, en grande partie, les 
situations vécues par les populations actuellement ?
En effet la population de cette région, dont la pression démo-
graphique reste positive, exploite des zones forestières, source 
de terrains pour la culture ou pour l’herbe (élevage de zébus). 
Les constats suivants restent d’actualité :
•	 	La	raréfaction	des	ressources	et	 l’insécurité	d’accès	à	
ces ressources qui empêche une gestion durable, mettent en 
péril cette survie ;
•	 	 La	 création	d’Aire	Protégée	est	 	 	 indispensable	pour	
assurer  le maintien de la Biodiversité, mais ne résout pas les 
problèmes récurrents de la population riveraine ;

Envahissement de la Forêt de Mikea par les dunes 
à Manombo  Sud

Ruine du village d’Analabo en bordure du Parc 
de Mikea, après une attaque suivie d’un incendie 

provoqué par les brigands en Septembre 2010

Campement Mikea « fantôme » à l’intérieur du 
Parc Mikea, abandonné à la suite d’une attaque 

par les brigands en août 2010

•	 	La	pauvreté	croissante	de	la	population	constitue	
un obstacle majeur pour la conservation,  mais surtout  
pour tout élan de décollage économique.
Face à cette situation, un nouveau programme pour deux 
ans (2011-2013), intitulé « Forêts, parcs et pauvreté rurale 
dans le Sud » financé par le SCAC  dans le cadre de PARRUR , 
sera mené par le Collectif Sud Madagascar dans lequel par-
ticipent le CNRE et l’IRD  en partenariat avec les Universités 
de Fianarantsoa (ENI ), d’Antananarivo (IOGA , DBEV  et 
ESSA-Forêts )  et le CNA . Ce programme vise à établir les 
scénarii ou modèles capables de maintenir un minimum de 
forêts inter- connectées pour assurer la conservation de la 
biodiversité  et en même temps garantir le développement 
économique.
La modélisation basée sur le changement de paysage et les 
stratégies des acteurs locaux sera réalisée à travers les con-
cepts de résilience écologique et de viabilité économique   
L’initiative de Drynet de travailler à l’identification des 
modalités de lutte contre la pauvreté en milieu sec, en vue 
de - renforcer les réseaux des organisations impliquées dans 
la lutte contre la désertification - d’apporter une meilleure 
connaissance et visibilité du problème  - et de contribuer à 
une meilleure intégration des dimensions environnementa-
les et sociales dans les processus politiques d’identification 
et de formulation des priorités, est très louable à notre 
sens.  Les acteurs de ce nouveau projet sont favorables à 
participer activement dans ce réseau, car la recherche peut 
apporter une forte contribution dans certains aspects de 
l’objectif de Drynet.

Samuel RAZANAKA 
Chercheur du CNRE

Responsable volet Ecologie Projet PARRUR FPPSM (FSP-SCAC)

Dominique HERVE
Chercheur de l’IRD

Responsable du Projet PARRUR FPPSM (FSP-SCAC)
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Gestion durable des terres dans l’extrême-
sud de Madagascar

La région aride du Sud est particulièrement peu dévelop-
pée. Dans cette région, la forte dépendance de la popula-
tion aux ressources naturelles pour assurer leur subsistance 
et pour le développement économique est aggravée par les 
sécheresses récurrentes, le faible taux de scolarisation, les 
options limitées en dehors des ressources naturelles et le 
faible niveau de développement, alimentant le cercle vici-
eux «pauvreté – dégradation environnementale – pauvreté 
». Cela résulte en un taux très élevé de 95% de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant la région 
est l’une des zones les plus exceptionnelles et riches en 
biodiversité de la planète, contenant un grand nombre de 
plantes et d’animaux qui n’existent nulle part ailleurs dans 
le monde. L’habitat naturel est constitué de forêts épineu-
ses et abrite le plus haut niveau d’endémisme végétal à 
la fois générique ( 48%) et en espèces ( 95%) dans tout 
Madagascar. 

Ce nouveau projet ‘’Sustainable Land Management’’ ou 
‘’Gestion Durable des Terres ‘’ tente de relever le défi 
d’allier protection des écosystèmes et développement 
durable de la population en proposant des systèmes de  
gestion durable et de gouvernance locale des terres dans 
l’extrême Sud de Madagascar. L’approche ‘’Sustainable 
Land Management’’ (SLM) ou ‘’Gestion Durable des Terres 
‘’(GDT) est au cœur du défi de développement. La terre 
représente l’une des ressources les plus importantes et elle 
constitue l’élément critique sur lequel reposent les moyens 
d’existence des populations pauvres. Selon la définition 
que lui donne TerrAfrica, la gestion durable des terres cor-
respond à l’adoption de systèmes d’affectation des terres 
qui, grâce à des pratiques de gestion appropriées, permet-
tent aux usagers des terres de maximiser les avantages 
économiques et sociaux dérivés de la terre tout en main-
tenant, voire en améliorant, les fonctions d’appui écolo-

gique des ressources foncières. Cette approche combine des 
technologies améliorées, des politiques économiques incitant 
des bonne pratiques, des activités tel que pratiques améliorés 
en agriculture, élevage et gestion des eaux visant à intégrer les 
principes socioéconomiques et les préoccupations environ-
nementales afin de pouvoir à la fois maintenir ou augmenter 
la production, réduire le niveau de risque lié à la production, 
préserver le potentiel des ressources naturelles tout en étant 
économiquement viable et socialement acceptable.

La GDT sera appliquée dans l’extrême Sud de Madagascar 
autour Ampanihy dans cinq communes pilotes (Androka, 
Marolinta,  Ampanihy, Ankilizato, Maniry). Cette région enregi-
stre la plus forte insécurité alimentaire dans le pays alors qu’elle 
n’a pas pu bénéficier efficacement des projets de développe-
ments. Elle subit aussi un des taux de dégradation des terres les 
plus élevées du pays, qui se manifeste par une forte migration 
des communautés locales en quête de nouvelles terres agrico-
les Cela a des répercussions dans toute l’écorégion Ala Maiky 
(forêt épineuse).  Le WWF en tant que promoteur principale 
de la conservation de l’écorégion Ala Maiky a donc ressenti 
la nécessité urgente de développer des approches GDT dans 
l’extrême Sud du pays.

APPROCHES

Pour la première année du projet, le WWF travaillera en col-
laboration avec ses partenaires pour une analyse complète 
de la region; ceci inclue des études sur l'utilisation des terres, 
les principales causes de la dégradation et les dynamiques 
sociales et locales telles que le régime foncier, la propriété des 
ressources naturelles, la transhumance et la migration. De plus, 
le Sud doit affronter de nombreux obstacles pour son dévelop-
pement: par conséquent, l'analyse portera également sur la 
recherche de mesures d'incitation, l’accès aux marchés et au 
crédit. Ainsi, basé sur une solide connaissance de la région et 
des dynamiques qui permettent ou préviennent la dégradation 

WWF Madagascar vient de démarrer un nouveau projet intitulé "stabilisation des popu-

lations rurales à travers des systèmes de gestion durable et de gouvernance locale des ter-

res dans l’extrême Sud de Madagascar".  Des études préalables sont en cours portant sur 

le diagnostic agraire, les barrières culturelles, les meilleurs pratiques de gestion durable 

des terres et l'identification d'activités génératrices de revenus.

Malika Virah-Sawmy
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des terres et le développement, le projet développera des 
modèles pour des pratiques agro-écologiques et pasto-
rales durables, adaptées aux conditions du Sud, tout en 
tenant compte des itinéraires agricoles améliorées et plus 
appropriées tel que l'agriculture de conservation, la micro-
irrigation, la gestion communautaire de l'eau, l’utilisation 
de variétés améliorées résistantes au changement clima-
tique, et le biochar.

Dans les années à venir, le projet testera et appliquera les 
modèles GDT dans les cinq communes pilotes, à travers un 
réseau d'agriculteurs basé sur une approche participative 
et centrée sur l'agriculteur. En outre, des nouvelles activités 
génératrices de revenus seront développées et appuyées 
afin d’encourager l'esprit d'entreprise. Tout au long du 
projet, la problématique du genre, des  vulnérables  et du 
besoin de s’adapter au changement climatique seront inté-
grés dans nos activités et dans notre approche.

Grâce à une participation à plusieurs niveaux et avec 
plusieurs intervenants, le projet compte créer un environ-
nement propice aux politiques rationalisant la GDT à partir 

Agriculteurs à Bevala, Plateau Mahafaly
Photo Sylvain Laha

des approches et priorités locales, régionales et nationales. 
Le renforcement des capacités dans le cadre de la GDT 
sera faite pour les agriculteurs, ainsi que pour les program-
mes scolaires et universitaires. Le résultat final sera que 
la GDT ne sera plus centré sur un projet  mais deviendra 
une approche intégrée et adoptée qui sera utilisée par les 
agriculteurs locaux mais également par les institutions régi-
onales et nationales.

Malika Virah-Sawmy
Coordonateur du programme terrestre du WWF MWIOPO
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Fabrication de charbon de bois dans un terroir 
de la commune sub-aride de Soalara-Sud.

Les difficultés économiques de ces 10 dernières années, dues essen-

tiellement à la sécheresse et à l'insuffisance des récoltes consécutive, 

ont poussé une grade partie de la population de la commune de 

Soalara-Sud à pratiquer la fabrication de charbon de bois. Cette 

activité détruit les arbres et arbustes du fourré épineux, la végétation 

naturelle de la zone, dont les feuilles, les fruits et/ou les fleurs forment 

l'essentiel des fourrages naturels pour les petits ruminants en saison 

sèche (Rabeniala et al., 2009). 

1. INTRODUCTION
La fabrication de charbon de bois risque de causer une dégra-
dation irréversible de la végétation des pâturages et aboutir à 
la désertification du milieu. Cependant, la fabrication de char-
bon de bois est une activité génératrice de revenu et présente 
de ce fait un avantage socio-économique indéniable. D'où la 
nécessité d'étudier l'importance réelle de la filière charbon et 
d'évaluer les effets de cette activité sur la végétation des pâtu-
rages (diversité, production et disponibilité fourragère). Cet 
article analyse la possibilité d'éventuelle multifonctionnalité 
des pâturages du site d'étude et de ses limites.

2. SITE D’ÉTUDE
La commune de Soalara-Sud se trouve dans le district de 
Toliara II, à environ 26 km au sud-est de la ville de Toliara 
(carte 1). Le climat est de type sub-aride (P<500 mm/an ; 
>9 mois secs ; Rabeniala et al., 2009), les sols sont de nature 
dunaire et calcaire et la végétation naturelle est un fourré 
épineux (Op. cit.). L’élevage de petits ruminants, la pêche et 
la fabrication de charbon de bois (Raoliarivelo et al., 2010) 
sont les principales activités des populations locales.

3. FABRICATION DE CHARBON DE BOIS : SOURCE DE 
REVENU
La fabrication de charbon dans la commune rurale de 
Soalara a commencé il y a plus de 20 ans. Le charbon est 
fabriqué dans les fourrés épineux du terroir, puis transportés 
au village, pour être évacué vers Toliary par voie maritime. 
L’aire de production de charbon de bois du terroir couvre 
une superficie d’environ 7285 ha (Raoliarivelo et al., 2010). 
La fabrication de charbon de bois est la deuxième source de 
revenu des populations du site d’étude (derrière l’élevage 
de petits ruminants ; Raoliarivelo et al., 2010). La quasi-

totalité des revenus issus 
de la vente de charbon est 
destinée à l’achat de nour-
riture et à celui de produits 
de premières nécessités. 
La fabrication de charbon 
est une activité de secours, 
source de revenu rapide en 
n’importe quelle période de 
l’année, c’est pourquoi pra-
tiquement tout le monde la 
pratique avec plus ou moins 
de constance. La filière char-
bon dans le terroir de Soalara 
présente un bilan socio-éco-
nomique positif, par contre, 
son bilan environnemental 
reste à évaluer.
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4. BILAN ÉCOLOGIQUE FORTEMENT NÉGATIF DE LA FABRI-
CATION DE CHARBON DE BOIS

Les principales espèces charbonnières dans le site d’étude sont  
: handy (Neobeguea mahafalensis), hazomena (Securinega 
perrieri), katrafay (Cedrelopsis grevei), fatra (Terminalia fatrae), 
hazobango (Diospyros sp.), roy (Acacia spp.) et paky (Boscia 
longifolia). Ce sont des espèces aux bois durs et denses. La pra-
tique de la fabrication de charbon a peu d’impacts sur la régé-
nération du fourré épineux mais contribue à réduire la densité 
et la diversité des individus semenciers, surtout ceux appar-
tenant aux espèces charbonnières. Par ailleurs, Raoliarivelo et 
al. (2010) ont démontré que si les activités de fabrication de 
charbon de bois dans le site d’étude se maintiennent à leurs 
niveaux de 2009, une disparition des espèces charbonnières, 
dont une partie sont fourragères, est à craindre dans environ 17 
ans. Le bilan écologique des activités de fabrication de charbon 
de bois est donc négatif et l’exploitation actuelle ne semble pas 
être durable. L’avenir du fourré épineux du terroir de Soalara 
est incertain si aucune initiative en vue de sa gestion durable 
n’est prise. La multifonctionnalité du fourré épineux du site 
d’étude est limitée. En effet, (1) l’élevage de petits ruminants 
qui s’attaquent aux individus de régénération et (2) la fabrica-
tion de charbon de bois qui déciment les individus matures et 
est à l’origine d’une dégradation plus rapide, sont 2 activités 
apparemment antagonistes. Une déforestation, aboutissant à 
une désertification du milieu occasionnerait l’arrêt de l’élevage 
de petits ruminants qui est la principale source de revenu. Des 
mesures de réduction des pressions sur ces fourrés épineux 

Ancien four à charbon

(professionnalisation des éleveurs, amélioration des ren-
dements de carbonisation et réglementation et contrôle 
plus strict de la filière charbon) et d’augmentation de leur 
production et productivité de l’écosystème de fourré épi-
neux (restauration) doivent être prises pour éviter cette 
dégradation irréversible.

RAOLIARIVELO L.I.B (1), ANDRIANARISOA J.H.(1), 
RANDRIAMALALA R.J.*(1)(2)

(1) DERAD, BP 60115, Vontovorona, derad@moov.mg
(2) ESSA-Forêts, BP 175, Ankatso, rramarolanonana@
yahoo.fr
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1. INTRODUCTION

L'élevage de petits ruminants (PR) dans le Sud-Ouest de 
Madagascar est une filière à fort potentiel économique. En 
effet, la demande en viandes caprine et ovine est appelée 
à croître car les zébus, principale source de viandes, dont 
l’effectif ne cesse de chuter, déclinant d’environ 9.000.000 
têtes en 1988 à 6.000.000 en 2000 (statistiques du ministère 
de l’élevage citées par Rakotoarimanana, 2008) risquent de ne 

plus satisfaire la demande nationale en viande. Cependant, 
la prolificité des petits ruminants et le caractère contem-
platif de leur élevage dans le Sud-Ouest de Madagascar 
favorisent un accroissement général de la taille du cheptel 
et pourraient entraîner un surpâturage. Or, se trouvant 
en zone sub-aride, la végétation des pâturages forestiers 
disponibles se régénère lentement et possède une faible 
résilience. Le caractère extensif de l’élevage traditionnel 
des petits ruminants le rend dépendant du pâturage dont 
la dégradation ou la destruction risque de se répercuter 
sur le développement et le caractère durable de ce type 
d’élevage. Ce papier traite de la relation entre élevage de 
PR et le fourré épineux du sud de Madagascar en prenant le 
cas d’un terroir de la commune de Soalara-Sud.

2. FOURRÉS ÉPINEUX : SOURCE DE NOURRITURE POUR 
LES PETITS RUMINANTS

L’élevage de petits ruminants dans le site d’étude et de 
type extensif. Les troupeaux PR mettent 30 à 60 mn/jour 
pour rejoindre les espaces pastoraux que forme le fourré 
épineux. Trois à 4 h/jour sont allouées à l’alimentation et/
ou à la recherche de nourritures et le reste de la journée 
(4 à 6 h) est associé au repos et à la digestion. Le régime 
alimentaire des petits ruminants, en saison sèche, est 
essentiellement constitué par les feuilles, les fleurs et les 
fruits tombés des arbustes fourragers tels que hazonosy 
(Croton sp.), kapaipoty (Gyrocarpus americanus) et tsinefo 
(Ziziphus spina-christi) ou les feuilles vertes à leur portée. 
Le développement de la végétation herbacée, en saison de 
pluie, diminue l’intérêt des PR pour les arbustes sauf pour 
hazonosy qui continue à être prisé. La quantité de fourrage 
ingéré varie de 1 à 5 kg matière fraîche/jour, respective-
ment pour les petits et les mâles castrés.
Les fourrés épineux proches des villages et des points d’eau 
sont très dégradés et font l’objet de surpâturage tandis que 
ceux qui sont plus loin sont sous-exploités par les PR. Une 
mauvaise régénération des arbustes fourragés (Taux de 
régénération <100%) a été constatée. La pression pasto-
rale que subit le fourré épineux de la zone d’intervention 
décime une grande partie des individus de régénéra-
tion des arbustes fourragers. Cela met en péril l’avenir de 

Importance du fourré épineux pour l'élevage 
de petits ruminants à Soalara-sud
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La végétation des pâturages forestiers disponibles se régénère 

lentement et possède une faible résilience dans la zone sub-aride 

de Soalara-Sud. Le caractère extensif de l’élevage traditionnel des 

petits ruminants le rend dépendant du pâturage dont la dégrada-

tion ou la destruction risque de se répercuter sur le développement 

et le caractère durable de ce type d’élevage. 



Informations régionales

Des nouvelles de Drynet
Une démarche internationale pour l'avenir des terres arides

Troupeau caprin allant vers un pâturage, au premier plan, un 
arbuste fourrager Ziziphus spina-christi

cette formation végétale dont les individus sénescents ne se 
renouvellent pas. De plus, la fabrication de charbon de bois 
qui affecte les individus matures des espèces charbonnières, 
dont une partie sont fourragères, est également une source 
importante de dégradation des fourrés épineux de Soalara. La 
pérennisation de l’élevage de petits ruminants doit passer par 
une maîtrise de la disponibilité fourragère qui se traduit entre 
par (i) un aménagement du pâturage pour mieux exploiter les 
endroits plus reculés (pâturage rotationnel), (ii) une restaurati-
on du fourré épineux impliquant entre autre une plantation des 
espèces fourragères les plus appétées et (iii) une réorganisation 
et un contrôle de la filière charbon de bois. Enfin, une profes-
sionnalisation des éleveurs doit être promue afin de mieux 
rentabiliser cette activité ancestrale qui peut être une source de 
revenu important et limiter ainsi la pratique de la fabrication de 
charbon de bois qui est également une source importante de 
revenu (Raoliarivelo et al., 2011). 

RANDRIAMALALA R.J.*(1)(2), ANDRIANARISOA J.H.(2)
(1) ESSA-Forêts, BP 175, Ankatso, rramarolanonana@yahoo.fr

(2) DERAD, BP 60115, Vontovorona, derad@moov.mg
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