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INTRODUCTION GENERALE 

Ce manuel a été élaboré pour appuyer Madagascar National Parks et ses partenaires 

dans la mise en œuvre des projets de restauration écologique des habitats dégradés 

au sein de leur zone d’intervention. A cause de la déforestation, la pratique de 

l’agriculture itinérante, le feu, l’exploitation des bois et des minerais, de nombreuses 

aires protégées ont connu des pertes de forêts primaires au profit des formations 

secondaires et dégradées. Ces dernières sont à restaurer suivant différentes 

approches et en fonction de l’aspect physionomique, des communautés floristique et 

faunique et des caractéristiques du substrat dans le but de limiter la dégradation et la 

fragmentation des habitats naturels et de reconstituer les formations climaciques.  

Les activités de gestion et de conservation des ressources naturelles dans les 

aires protégées ne peuvent pas être réalisées sans les interventions des 

communautés locales. Certes, elles ont contribué à la dégradation des ressources 

naturelles mais elles peuvent remédier leurs pratiques destructives en s’intégrant dans 

les projets de restauration. Dans cette optique, le gestionnaire du parc est à la fois 

porteur du projet de restauration écologique et va mettre en œuvre un plan d’action de 

mobilisation et de sensibilisation des communautés locales tout en se préoccupant de 

ses priorités et les problèmes sociaux et économiques des populations, notamment la 

dépendance aux ressources naturelles dans les zones protégées. 

Les relations plantes-animales sont également considérées pour restaurer les 

habitats dans les aires protégées. En effet, certaines espèces de la faune peuvent 

contribuer (directement ou indirectement) à la restauration des formations secondaires 

ou sont des indicatrices de la qualité des habitats, notamment de leur stade 

d’évolution. De plus, les espèces (faune et flore) citées dans ce document sont 

identifiées grâce à des études menées dans le Domaine de l’Est et du Sambirano et 

devraient être ajustées pour le cas des autres Domaines phytogéographiques. 

Les approches et les méthodologies décrites dans ce manuel sont tirées des 

guides de restauration (Elliott et al., 2013, Verheij, 2005 ; Besse, 1990), des bonnes 

pratiques partagées par les acteurs nationaux (Roelens et al., 2010 ; Conservation 

International, 2011 ;  Bouvet et al., 2013 ; Manjaribe et al., 2013 ; Mansourian, 2018) 

et des leçons tirées de résultats antérieurs obtenus par MNP dans ses zones 

d’intervention.  



2 
 

I. DONNEES A PRENDRE EN COMPTE AVANT LA 

RESTAURATION 

I.1. Caractéristiques floristique et structurale de la formation  

Une formation anthropique ou post-culturale peut être composée de plusieurs groupes 

d’espèces dont les pionnières, les rudérales, les invasives et les forestières. La 

présence ou la proportion en ces espèces dans une formation secondaire est 

conditionnée par plusieurs facteurs tels que les caractéristiques du substrat, la qualité 

du sol, le climat et le nombre d’années après abandon de culture. En effet, une 

formation post-culturale âgée peut être dominée par des pionnières et des jeunes 

essences forestières et devient plus facile à restaurer qu’une jeune formation post-

culturale occupée par des invasives et des plantes rudérales.  

 

I.2. Connexion avec les habitats de référence 

La présence et la nature de la connexion des habitats à restaurer à son habitat de 

référence ont des influences considérables dans la restauration écologique. En 

général on peut rencontrer trois types de cas : 

 Un habitat dégradé entouré par son habitat de référence, comme le cas des 

savanes anthropiques incluses, des sites de coupe sélective ou des sites 

d’exploitation des minerais. 

 Un habitat dégradé adjacent à son habitat de référence tel que le tavy au rebord 

des forêts. 

 Un habitat dégradé non connecté avec son habitat de référence (cas fréquent 

des savanes et des formations post-culturales). 

Ces caractéristiques conditionnent la possibilité d’échanges de graines et de 

diaspores, transportées par le vent, l’eau ou des espèces de la faune (chauves-souris, 

oiseaux, lémuriens, rongeurs et autres). 

 

I.3. Caractéristiques du substrat  

Les caractéristiques du sol résultent de la nature et de l’intensité des menaces, à 

l’origine de leur dégradation. L’effet répétitif de feu et de tavy détériore les 

caractéristiques de substrat en laissant un sol compact, pauvre en matière organique 

et sensible à l’érosion. Par contre, le substrat dans les sites de coupe et d’exploitation 



3 
 

des bois n’est guère affecté par les menaces mais pourrait être exposé à l’érosion et 

à l’invasion biologique. 

La déstructuration du profil du sol est une autre forme de dégradation de 

substrat. Elle se rencontre dans les sites d’exploitation des minerais, notamment à 

Ampasina, Soarano et Taninovinidy du Parc National de Ranomafana. Dans ces cas, 

la réinstallation (naturelle ou avec interventions humaines) du couvert végétal originel 

n’est possible qu’après la remise en état du profil du sol.  

 

I.4. Données sur les communautés locales 

Les communautés locales sont à consulter avant de monter le projet de restauration. 

Ces dernières font parties des partenaires et auront une grande responsabilité dans la 

mise en œuvre du projet. Elles détiennent également des connaissances et des 

informations importantes, nécessaires à la planification des activités. Parmi les points 

à discuter avec les communautés locales sont : 

 Leur perception du projet de restauration écologique et de la forêt elle-même et 

de leur relation avec cet écosystème et de ses ressources. 

 Les causes de la dégradation des ressources naturelles dans leur milieu et les 

solutions proposées à l’encontre de ces problèmes. 

 Leur niveau de connaissance des données biologiques (faune, flore et 

végétation), les services écosystèmiques et les principes de restauration 

écologique. 

 Leur contribution et leur attente au projet de restauration. 

 

I.5. Etablissement d’une fiche descriptive ou fiche de trie 

Les informations collectées sont à saisir dans une fiche appelée « fiche de trie » 

(Tableau 1). Elle permet d’avoir une vue d’ensemble des informations sur les sites à 

restaurer. Grâce à ces informations, les acteurs et les parties prenantes peuvent établir 

leurs critères de priorisation et de planifier la restauration écologique. 
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Tableau 1. Fiche de trie des sites à restaurer 

Nom du site 
Type de 

formation 

Hauteur moyenne 
Taux (%) en plantes 

envahissantes 
Taux (%) en plantes 

pionnières 
Taux (%) en espèces 

forestières 
Sol Menaces 

0-2 2-4 > 4 0-25 25-50 75-100 0-25 25-50 75-100 0-25 25-50 75-100   
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II. IDENTIFICATION DU TYPE DE RESTAURATION A 

ADOPTER 

II.1. Notes sur les formations post-culturales 

Les formations post-culturales peuvent s’évoluer de manière progressive vers une 

formation climacique après l’abandon de culture. Des stades caractéristiques sont 

définis grâce à la physionomie et à la composition floristique de la formation, tels que 

le stade arbustif et le stade arboré. La dynamique de la formation post-culturale peut 

être interrompue par plusieurs facteurs (feu, tavy, autres), limitant la régénération ou 

la reconstitution naturelle de la formation. 

 

II.1.1. Formations secondaires arbustives 

Les formations secondaires arbustives apparaissent quelques années après abandon 

de culture et connues sous le nom de « savoka ». Les « savoka » peuvent se présenter 

sous-plusieurs formes suivant le milieu et leur évolution. En général, elles ont une 

hauteur de 2 à 4 m, denses à très denses, abritant quelques espèces envahissantes 

et riches en pionnières. Parmi les taxa caractéristiques figurent : « Harongana » ou 

Harungana madagascariensis, « Harongampanihy » ou Psorospermum 

(Hypericaceae), « Andrarezina » ou Trema orientalis (Cannabaceae), « Longoza » ou 

Aframomum angustifolium (Zingiberaceae), « Ravinala » ou Ravenala 

madagascariensis (Strelitzeaceae), « Sira » ou « Kindro » ou Ravenea dransfieldii 

(Arecaceae), « Lazalaza » Croton spp., Makaranany ou Macaranga spp. 

(Euphorbiaceae), « Elatrangidina ou Marampototra » ou Macphersonia gracilis 

(Sapindaceae), « Beaty » ou Vernonia (Asteraceae), « Maimbovitsika, Mantsiloha, 

Takantsy » ou Pittosporum (Pittosporaceae), « Roy, Tsiafakomby, Vahiniavetro » ou 

Smilax anceps (Smilacaceae), « Famatotrakanga » ou Lygodium lanceolatum 

(Lygodiaceae), Bremeria pervillei (Rubiaceae) et « Vanginamboa » ou Clerodendrum 

(Lamiaceae). Les espèces forestières sont issues des souches ou de la germination 

des graines conservées dans le sol. 

Dans les cas où les « savoka » sont soumis à l’effet répété du tavy ou du feu et 

quand le sol est épuisé, les formations atteignent leur stade ultime de dégradation 

appelé aussi stade pseudo-climax. Elles sont basses, discontinues ou continues, 

dominées par des herbacées et des arbustes rabougris et tortueux dont les taxa 

caractéristiques sont : « Tenona » ou Imperata cylindrica, « Fatakandahy, Fatakambe, 
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Andrasiko » ou Neyraudia madagascariensis, « Horompotsy ou Ahikongona » ou 

Sporobolus subulatus (Poaceae), « Sandaory ou Tsindaory » ou Psiadia altissima 

(Asteraceae), « Lalona, Lalotona ou Katoto » ou Weinmannia rutenbergii 

(Cononiaceae), « Goavy » ou Psidium cattleyanum (Myrtaceae), « Kalabera ou 

Radriaka » ou Lantana camara (Verbenaceae), « Ampanga » ou Sticherus flagellaris 

et Dicranopteris linearis (Glaicheniaceae) et Erica sp. (Ericaceae). 

 

II.1.2. Formations secondaires arborées 

Les formations secondaires arborées sont connues aussi sous le nom de « savoka-

mody » ou « savoka-matoy ». Elles sont stratifiées, dépassant 5 m de hauteur et 

dominées par des espèces forestières dont « Tavolo » ou Cryptocaria (Lauraceae), 

« Lendemy » ou Anthocleista (Gentianaceae), Ramaindafy ou Tina (Sapindaceae), 

« Laka » ou Cynometra, « Fanamponga » ou Albizia (Fabaceae), Rehiaka, Famelona 

ou Gambeya (Sapotaceae), « Lazalaza », « Mongy » ou Croton, Macaranga 

(Euphorbiaceae), « Hafotra ou Hafopotsy » ou Dombeya (Malvaceae), « Ramy ou 

Ramifotsy » ou Canarium (Burseraceae) et « Harongana » ou Harungana 

madagascariensis (Hypericaceae). La Figure 1 présente les différents stades de la 

dynamique végétale après défrichement et culture sur brûlis d’une forêt humide. 
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Figure 1. Modèle synthétique de la dynamique végétale après défrichement et culture 

sur brûlis (Rasoanaivo et al., 2015). 

 

II.2. Restauration des formations post-culturales 

II.2.1. Restauration des pseudo-climax 

Dans le bioclimat humide, le stade pseudo-climax est une formation herbacée à 

arbustive, basse, continue ou discontinue et dominée par des graminées et des 

arbustes. Elle se développe sur un sol pauvre et compact, et sensible à l’érosion. Par 

conséquent, la restauration écologique devrait prendre en compte des mesures 

permettant d’abord de protéger le milieu contre le feu et les autres menaces, ensuite 

d’améliorer la qualité du sol en plantant des espèces capables de modifier la texture 

et la structure du sol et enfin, de favoriser l’installation et le développement des arbres 

autochtones et des essences forestières. En effet, la restauration appropriée à ces 

formations de pseudo-climax est la restauration active, caractérisée par : 

 La mise en place des pares-feux. 

 L’éradication ou le contrôle des espèces envahissantes. 

 La plantation des espèces pionnières et de celles qui sont capables d’améliorer 

les caractéristiques du sol. 

 La plantation des espèces forestières autochtones. 

 Les entretiens sylvicoles.  

 Les suivis de santé et de croissance des plants. 

 Les suivis des caractéristiques des habitats, de la flore et de la faune.  

 

II.2.2. Restauration des formations secondaires arbustives 

Les formations secondaires arbustives peuvent se présenter sous différentes formes 

suivant leur physionomie et leur composition floristique. Leur restauration écologique 

peut se faire de manière passive ou passive-assistée ou active suivant les 

caractéristiques observées (données de la flore, connexion avec l’habitat de référence, 

type de sol et niveau des menaces). Le Tableau 2 est une matrice d’analyse montrant 

les éventualités possibles de restauration en fonction des descriptives de l’habitat. 

 

Tableau 2. Matrice d’identification du type de restauration 
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Caractéristiques de la 
formation 

Dominée par 
des invasives 

Dominées par des 
pionnières 

Dominées par 
des forestières 

Enveloppée par son habitat de 
référence et soumise à un niveau 
de menace élevé 

1 ou 2 2 2 

Enveloppée par son habitat de 
référence et soumise à un niveau 
de menace faible 

2 2 ou 1 ou 3 2 ou 3 

Adjacente à son habitat de 
référence et soumise à un niveau 
de menace élevé 

1 1 ou 2 3 ou 2 

Adjacente à son habitat de 
référence et soumise à un niveau 
de menace faible 

2 2 ou 1 2 ou 3 

Non connectée à son habitat de 
référence et soumise à un niveau 
de menace élevé 

1 2 ou 1 2 

Non connectée à son habitat de 
référence et soumise à un niveau 
de menace faible 

2 ou 1 2 ou 3 3 ou 2 

1 : Active ; 2 : Passive-assistée ; 3 : Passive. 
1 ou 2 : 1 et 2 sont possibles mais 1 est plus adaptée que 2. 

 

Les principales étapes à considérer dans la restauration active sont l’éradication 

ou le contrôle des espèces envahissantes, la mise en défens du site et la plantation. 

Pour une restauration passive et assistée, les activités principales sont la mise en 

défens, l’éradication ou le contrôle des invasives et les entretiens sylvicoles des 

espèces souhaitées. Toutefois, la restauration passive se limite au contrôle des 

menaces et des pressions et à la réalisation des suivis écologiques. 

 

II.2.3. Restauration des formations secondaires arborées 

Les « savoka-matoy » ou « savoka-mody » ont des caractéristiques floristiques et 

physionomiques qui se rapprochent de leur habitat de référence. Les activités de 

restauration leur permettent ainsi de maintenir et de renforcer le processus de la 

régénération naturelle et de les protéger contre les diverses menaces et pressions. 

Deux méthodes de restauration sont possibles pour accompagner ces formations à 

retrouver le stade climacique : 

 La restauration est passive quand le site est à l’abri des menaces anthropiques 

(feu, tavy, coupe, exploitation des minerais dans le sol). 

 La restauration est passive et assistée lorsque le site est menacé par les 

activités anthropiques. Dans ce cas, les activités à entreprendre sont la 
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sensibilisation des communautés riveraines à abandonner les pratiques 

destructives, la mise en défens de la parcelle et le renforcement des suivis. 

 

II.3. Restauration des savanes anthropiques 

Les savanes anthropiques sont définies comme une formation herbeuse qui s’établie 

après disparition de la forêt primaire et qui ne se maintient qu’à cause du passage du 

feu (Bosser, 1957). En général, elles se rencontrent dans les zones périphériques des 

aires protégées mais peuvent se présenter également sous-formes des clairières au 

milieu des forêts et deviennent ainsi des savanes incluses. Pour leur restauration, 

quelques paramètres sont à considérer : 

 La présence ou non des lisières, surtout les savanes incluses : ces lisières 

contribuent de manière conséquente à l’avancement des forêts et à la fermeture 

des savanes. 

 Les caractéristiques du sol : les savanes anthropiques à sol profond sont 

favorables aux activités de plantation des arbres (pionnières ou forestières) 

contrairement aux savanes à sol superficiel. 

 Les menaces comme le feu, le pâturage, l’agriculture et autres. 

La matrice présentée dans le Tableau 3 décrit le type de restauration à adopter 

en fonction des caractéristiques observées dans le milieu. 

 

Tableau 3. Matrice d’identification du type de restauration à adopter 

  
Savane 
herbeuse 

Savane 
arborée 

Savane 
incluse à 
lisière 

Savane 
incluse sans 
lisière 

Sol profond et Menace élevée  1 1 ou 2 2 ou 1 1 ou 2 

Sol profond et Menace faible  1 2 ou 1 2 ou 3 2 ou 1 

Sol superficiel et Menace élevée  2 2 2 2 ou 3 

Sol superficiel et Menace faible  2 2 ou 3 2 ou 3 3 

1 : Active ; 2 : Passive-assistée ; 3 : Passive 
1 ou 2 : 1 et 2 sont possibles mais 1 est plus adaptée que 2. 

 
La restauration active est appropriée aux savanes herbeuses ou arborées, se 

développant sur un sol profond mais soumises à des menaces anthropiques (feu et 



10 
 

érosion). La restauration active permettrait d’élargir la forêt au détriment des savanes 

et de rétablir la connexion entre les fragments de forêts. Ces formations peuvent être 

restaurées de manière passive et assistée si et seulement si le sol est mince. Dans ce 

dernier cas, l’assistance s’agit uniquement de la mise en défens de la parcelle à 

restaurer. 

Les savanes incluses à sol profond et soumises à des fortes menaces 

conviennent à la restauration passive assistée. Cependant, la restauration active n’est 

pas à exclure surtout quand les lisières font défaut.  

Les savanes sur sol mince sont plus difficiles à restaurer. Leur restauration peut 

se faire de manière passive lorsqu’elles sont incluses et non menacées mais passive 

et assistée pour celles qui sont menacées par le feu. 

 

II.4. Restauration des zones humides dégradées 

Dans le PN Ranomafana, les formations primaires des zones humides sont marquées 

par la présence et la dominance de Pandanus leptopodus (Pandanaceae). La 

formation est assez-dense à dense, de 15 à 20 m de hauteur, avec une canopée semi-

ouverte à peu fermée. Les herbacées (Poaceae et Cyperaceae) recouvrent le sol 

hydromorphe et inondé et quelques arbustes occupent la strate moyenne. A cause du 

tavy, la formation se transforme en marais herbeux, dominés par des Poaceae et des 

Cyperaceae. Ils nécessitent plusieurs années de régénération naturelle avant de 

retrouver son état originel et à condition que toutes les conditions sont réunies 

(absence des menaces comme le feu et l’invasion biologique, connectivités avec 

l’habitat de référence et les habitats primaires, maintien du régime hydrique). Cette 

dégradation est classifiée comme quasi-irréversible dans les milieux très affectés par 

l’orpaillage à cause de la déstructuration du profil du sol et la modification ou la 

perturbation du régime hydrique. 

Les marais herbeux rencontrés en dehors de la forêt et qui ont perdu leur 

capacité de résilience ne peuvent retrouver les caractéristiques de leur formation 

originelle qu’à travers la restauration active. Elle permet d’y réintroduire les espèces 

caractéristiques de l’habitat de référence et d’y mettre en place les dispositifs de lutte 

contre les menaces et pressions. Pour les marais en phase de se reconstituer 

naturellement, la restauration passive assistée permet de contrôler les menaces 
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anthropiques ou les invasions biologiques pour favoriser l’installation et le 

développement des espèces autochtones et caractéristiques de l’habitat.  

La restauration passive est appropriée aux marais herbeux en forêt, non 

menacés et ayant une capacité de se reconstituer naturellement (Tableau 4). Ces 

capacités de résilience se mesurent grâce à la présence des jeunes pieds des plantes 

ligneuses caractéristiques dans les zones périphériques ou les parties faiblement 

inondées du marais. Cependant, la restauration est passive et assistée quand la 

formation est menacée par les activités anthropiques à savoir le prélèvement des 

ressources naturelles, le feu et l’exploitation des minerais. 

 

Tableau 4. Matrice d’identification du type de restauration à adopter 

  
Marais herbeux en 
forêt 

Marais herbeux en 
dehors de la forêt 

Reconstitution naturelle en 
cours & menaces et pressions 

2 2 ou 1 

Reconstitution naturelle en 
cours et sans menaces et 
pressions 

3 3 ou 2 

Perte de résilience & menaces 
et pressions 

1 ou 2 1 

Perte de résilience et sans 
menaces et pressions 

1 ou 2 1 

1 : Active ; 2 : Passive-assistée ; 3 : Passive 
1 ou 2 : 1 et 2 sont possibles mais 1 est plus adaptée que 2. 
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III. ETAPES DES ACTIVITES DE RESTAURATION 

ECOLOGIQUE 

La restauration écologique est un projet qui peut s’étaler sur plusieurs années à cause 

de sa nature complexe. Elle nécessite la responsabilisation des parties prenantes, de 

la mise à disposition d’un budget bien défini et de la connaissance des états des lieux 

(faune, flore, végétation et milieu social) des zones d’intervention.  

Les trois types de restauration se différent grâce à leur approche et leur mise en 

œuvre. Le Tableau 5 décrit et compare ces différents éléments et oriente les acteurs 

dans leur choix en fonction de leur objectif et les cas observés dans les sites à 

restaurer. 

 

Tableau 5. Description des principales activités par type de restauration 

PRINCIPALES ACTIVITES RESTAURATION 
PASSIVE 

RESTAURATION 
PASSIVE 
ASSISTEE 

RESTAURATION 
ACTIVE 

Formations et 
sensibilisations des parties 
prenantes 

Oui Oui Oui 

Mise en défens des parcelles 
de restauration  

Oui Oui Oui 

Production 
des plants 

Collecte des 
graines ou des 
sauvageons 

Non Non Oui 

Mise en place 
des centres de 
pépinière 

Non Non Oui 

Préparation 
su sol et 
trouaison 

Elimination 
des espèces 
invasives 

Non Non/Oui Oui 

Piquetage  Non Non/Oui Oui 
Préparation du 
sol et 
trouaison 

Non Non Oui 

Plantation 
Transport des 
plants 

Non Non Oui 

Plantation    
Traitements et entretiens 
sylvicoles  

Non Non/Oui Oui 

Regarnissage Non Non/Oui Oui 
Suivi écologique Oui Oui Oui 
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III.1. Sensibilisation et formation des communautés locales 

III.1.1. Sensibilisation des communautés locales 

Les communautés locales occupent une place importante dans le projet de 

restauration écologique. Elles vont assurer plusieurs activités depuis la collecte des 

matériels de multiplication jusqu’au suivi écologique de la plantation. A cet effet, ces 

dernières devront être sensibilisées et incitées à s’engager à la restauration de leur 

paysage écologique. Elles bénéficieront également des formations théoriques et 

pratiques traitant les différentes méthodes et étapes de la restauration écologique. Les 

principaux points à partager avec les communautés locales sont : 

 (Re)Expliquer les pratiques non autorisées dans les différentes unités 

d’aménagement du parc (ZUC, ZUD, Noyau dur, etc.). 

 Décrire les avantages et les intérêts apportés par la gestion et conservation des 

ressources naturelles aussi bien au niveau local, régional, national 

qu’international. 

 Définir les responsabilités de communautés locales dans la gestion des 

ressources naturelles. 

 Intégrer les communautés locales dans les différentes activités de restauration 

écologique tout en leur fournissant les moyens de motivation. 

 Développer et améliorer les communications entre le gestionnaire et les 

communautés riveraines du parc. 

 Identifier et apporter des solutions à court et à long terme pour développer 

l’économie locale et de réduire la dépendance à l’utilisation des ressources 

naturelles. 

La sensibilisation peut se faire grâce à des simples discussions entre les 

responsables (CLP, agents du parc, etc.) et les membres de la communauté locale, 

ou à travers des réunions communautaires, des émissions radio, ou des affichages et 

panneaux à fixer dans les lieux publics. 

 

III.1.2. Formations et encadrements des communautés locales 

Les communautés locales seront formées et encadrées par les responsables et les 

techniciens du projet. Les techniques et les supports de formations choisis sont 

adaptés au niveau de connaissance des communautés locales. Les formations se 

focalisent sur : 
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 Les techniques d’éradication ou de contrôle des espèces envahissantes. 

 Les méthodes de collecte et de transport des matériels de multiplication 

(graines ou sauvageons). 

 La préparation du sol, la trouaison et la plantation. 

 Les méthodes de suivi de l’état de santé de plants. 

 Les méthodes de suivi de croissance et de développement de chaque individu 

de chaque espèce. 

 Les méthodes de suivi de la faune et de la qualité des habitats. 

 Les méthodes d’entretien sylvicole. 

 Les illustrations photographiques des espèces particulières de leur zone. 

 

III.2. Collecte des matériels de multiplication 

III.2.1. Choix des espèces 

Les espèces pionnières et autochtones 

Les espèces pionnières sont les premières à coloniser le milieu après abandon de 

culture ou ouverture de la canopée ou après passage de feu. Elles peuvent être des 

herbacées, des arbustes ou des arbres, et autochtones ou exotiques. En général, elles 

sont héliophiles et tolèrent un substrat à sol compact et pauvre en matière organique. 

Ces espèces peuvent modifier ou améliorer les caractéristiques du sol et le microclimat 

d’un habitat. De plus, elles fournissent de l’ombrage aux rejets des souches ou aux 

jeunes plants des espèces autochtones issus de la germination des graines du sol. 

Les arbustes pionnières et autochtones sont donc proposées pour restaurer les 

formations dégradées ou les pseudo-climax et les formations secondaires arbustives 

dominées par les invasives et les herbacées. 

Quelques espèces autochtones et pionnières sont présentées dans le Tableau 

6 et peuvent être valorisées dans la restauration active des habitats. Les matériels de 

multiplications sont à produire dans des centres de pépinière ou à collecter dans les 

environs de parcelles de restauration. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être 

enrichie par le gestionnaire, les techniciens, les spécialistes ou les communautés 

locales. 
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Tableau 6. Liste de quelques plantes pionnières adaptées au projet de restauration 

des habitats dégradés 

Noms vernaculaires Taxa Famille 
Ambiaty, Beaty, Sakatavilotra, 
Fotsiavadika 

Vernonia ASTERACEAE 

Amborasaha, Ambarasaha, 
Hazondahy, Vohampoana 

Burasaia madagascariensis MENISPERMACEAE 

Ambovitsika, Maimbovitsika, 
Mantsiloha, Takantsy 

Pittosporum PITTOSPORACEAE 

Ampaly, Lasiaravina, Ramiringitra Ficus MORACEAE 
Andrarezina, Angezoka, 
Tsivakimbaratra 

Trema orientalis CANNABACEAE 

Beando, Menahy, Moravaky Erythroxylum ERYTHROXYLACEAE 
Bonara, Bonary Albizia lebbeck  FABACEAE 
Dingadingana Psiadia altissima ASTERACEAE 
Elatrangidina, Marampototra, 
Maintipotitra, Talatatalanatsidy 

Macphersonia gracilis SAPINDACEAE 

Hafotra, Hafopotsy, Mongy, Valo Dombeya MALVACEAE 
Harongampanihy, Taimbitsika, 
Tsifotiberavina, Helana 

Psorospermum HYPERICACEAE 

Harongana 
Harungana 
madagascariensis 

HYPERICACEAE 

Hasina Dracaena reflexa ASPARAGACEAE 
Lalona, Lalotona, Katoto Weinmannia rutenbergii CUNONIACEAE 
Lazalaza, Hazontsalamanga, Fipio Croton  EUPHORBIACEAE 
Mokaranana, Mongy, Voloampoka Macaranga EUPHORBIACEAE 
Nofotrakoho, Valotra Bremeria pervillei RUBIACEAE 
Rafy, Voarafy, Asaboratsy Maesa lanceolata MAESACEAE 
Ravindite, Rambafohy, Fandramanana Aphloia theaeformis APHLOIACEAE 
Valanirana Nuxia capitata BUDDLEJACEAE 
Vanginamboha, Varo, Atamba, 
Vandrika 

Clerodendrum LAMIACEAE 

Hazondomohina, Hodipaso, 
Hazoharaky, Sarikofafa Rinorea 

VIOLACEAE 

 

Les espèces forestières 

Certaines espèces caractéristiques des forêts denses humides sont proposées pour 

restaurer les habitats dégradés. Elles sont des arbustes ou des arbres héliophiles et 

tolèrent un sol assez riche en éléments nutritifs. Les plus conseillées sont celles qui 

sont bien connues par les communautés locales, occupant une fonction écologique 

majeure dans son habitat originel et représentent des intérêts pour la communauté de 

la faune. Une liste non exhaustive est donnée dans le Tableau 7. Les jeunes plants de 

ces espèces peuvent être produits dans des centres de pépinières ou collectés sous-

forme de sauvageons dans les habitats naturels pré-identifiés par les techniciens ou 

les communautés locales.  
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Tableau 7. Liste de quelques essences forestières adaptées au projet de restauration 

des habitats dégradés 

Noms vernaculaires Taxa Famille 

Ambavy, Ombavy, Hazomainty Ambavia ANNONACEAE 

Famelona, Rehiaka, Hazomahogo, 
Voantsikidy 

Gambeya boiviniana SAPOTACEAE 

Fanamponga, Halampona, 
Manariboraka, Tsiandalana, 
Tainakanga 

Albizia FABACEAE 

Harahara, Voafotra Phylloxylon FABACEAE 

Harina, Kotaka, Kitata, Hazoanafo Bridelia tulasneana EUPHORBIACEAE 

Hazinina, Kimba, Kijy Symphonia CLUSIACEAE 

Hazoambo, Amaninomby, Moranga, 
Rengitra 

Xylopia ANNONACEAE 

Hazomainty Diospyros EBENACEAE 

Hetatra 
Podocarpus 
madagascariensis 

PODOCARPACEAE 

Katoto Weinmannia CUNONIACEAE 

Kimba beravina, Vongo, Tarantana Garcinia CLUSIACEAE 

Lendemy, Dindemo, Sanabe Anthocleista GENTIANACEAE 

Longotra, Sily Aspidostemon LAURACEAE 

Mampay, Rahiny, Variotra Cynometra FABACEAE 

Merana, Kisaka,  Brachylaena merana ASTERACEAE 

Ramy, Aramy Canarium BURSERACEAE 

Ramy, Ramifotsy, Tsiramiramy Apodocephala ASTERACEAE 

Riona, Volombodimborona, 
Ramandriona 

Dilobeia thouarsii PROTEACEAE 

Rotra Syzygium MYRTACEAE 

Rotra Eugenia MYRTACEAE 

Taranta, Tarantana Baronia taratana ANACARDIACEAE 

Tohiravina, Antohiravina Phyllarthron BIGNONIACEAE 

Vanaka, Vagna, Voanana, 
Voantsanaka 

Sloanea rhodantha ELAEOCARPACEAE 

Varongy, Tavolo Ocotea LAURACEAE 

Vintagnona, Vintanona Calophyllum CALOPHYLLACEAE 

Voamboana Dalbergia EUPHORBIACEAE 

Voantsilana Neocussonia ARALIACEAE 

Tsilaitra Noronhia OLEACEAE 

 

Les espèces préférées par les animaux frugivores  

La plantation des espèces les plus consommées par les animaux frugivores peut 

accélérer la restauration écologique d’un habitat. En effet, elles sont plantées pour 

attirer les animaux pendant leur fructification. En revanche, ces derniers vont déposer 
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des graines appartenant à d’autres espèces à travers leurs excréments ou leur 

déplacement et vont contribuer à l’enrichissement de la flore dans la zone. Ces 

échanges des graines permettent non seulement le rétablissement de la composition 

floristique mais aussi le maintien de la population d’une espèce donnée. Quelques 

espèces sont présentées dans le Tableau 8 et figurent parmi les préférées des 

oiseaux, rongeurs et des chauves-souris.  

 

Tableau 8. Quelques espèces héliophiles consommées par les animaux et à 

considérer dans la restauration écologique 

Noms 
vernaculaires 

Taxa Famille Groupe de la faune 

Amontana, 
Ampaly, 
Tsimitombo 

Ficus Moraceae Oiseaux et chauves-souris 

Vantsilana Neocussonia Araliaceae Oiseaux 
Ramy, Aramy Canarium Burseraceae Oiseaux, rongeurs  
Rotra Syzygium Myrtaceae Oiseaux, rongeurs et 

chauves-souris 
Rotra, Gavoala Eugenia Myrtaceae Oiseaux et chauves-souris 
Ambora Tambourissa Monimiaceae Chauves-souris, 

Lémuriens et Oiseaux 
Hazomafaitra Cassinopsis 

madagascariensis 
Icacinaceae Chauves-souris 

Rafy, Voarafy, 
Asaboratsy 

Maesa lanceolata Maesaceae Chauves-souris 

Hazinina, Kimba,  Symphonia Clusiaceae Chauves-souris 
Sorindrina Sorindeia 

madagascariensis 
Anacardiaceae Oiseaux 

Sarikafe Psychotria Rubiaceae Oiseaux 
Tavolo Cryptocaria Lauraceae Oiseaux, lémuriens et 

rongeurs 

 

III.2.2. Collecte et préparations des graines 

La connaissance du calendrier phénologique de chaque espèce cible permet de 

planifier les activités de collecte. Les graines de bonne qualité sont à prélever dans les 

fruits mûrs et non endommagés. Pour collecter les graines, les démarches à suivre 

sont : 

 Choisir les fruits mûrs contenant des graines de qualité. 

 Sécher les graines au soleil. 

 Nettoyer les graines avec de l’eau, ou à la main ou en les vannant au vent. 

 Trier les graines : la méthode de triage la plus simple et la plus utilisée est le 

trempage des graines dans un récipient rempli d’eau. Ainsi, les mauvaises 
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graines flottent, contrairement aux graines de bonne qualité. Ensuite, on trie les 

bonnes graines et on les fait sécher soigneusement. 

 Séchage des graines après triage : Ne pas sécher directement au soleil mais 

choisir un endroit ombragé et bien ventilé.  

 Bien conserver les graines. 

 Procéder à des méthodes simples de lever de dormance avant 

l’ensemencement des graines si c’est nécessaire. La méthode peut être : 

o  De type physique (couper, percer ou limer le tégument) pour le cas 

des Légumineuses (Albizia, Intsia, Acacia, etc.), Calophyllum, 

Symphonia (Clusiaceae), et les espèces de la famille des 

Anacardiaceae. 

o  Un trempage dans l’eau pour ramollir le tégument, une technique qui 

peut être utilisée à toutes les petites graines. 

 

III.2.3. Collecte des sauvageons 

Les espèces choisies sont à présenter et à décrire aux communautés locales avant 

les missions de collecte des graines ou des sauvageons. Des fiches descriptives de 

chaque espèce et des brochures avec les méthodes de collecte peuvent être 

élaborées et partagées aux membres de communautés locales pour faciliter la mise 

en œuvre des activités. 

 

Caractéristiques des sauvageons 

La qualité des sauvageons est importante et conditionne la réussite de la restauration. 

Ils sont à collecter aux environs d’un pied mère mature et en bonne santé. Les 

sauvageons à collecter devront avoir les caractéristiques suivantes : 

 2 à 4 feuilles entièrement formées, de couleur vert-sombre et en bonne santé.. 

 La tige la plus mûre a un diamètre d’un crayon à bois. 

 Une bonne architecture : ne pas considérer les plants tordus, défeuillés, 

fourchus, sans bourgeon terminal, ou de couleur pâle (Figure 1). 

 Une racine pivotante bien individualisée et un système racinaire bien développé 

et bien réparti. 
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Prélèvement des sauvageons  

Le prélèvement des sauvageons nécessite une bonne coordination et devrait se faire 

pendant la matinée. De plus, les sauvageons collectés sont à transporter et à planter 

le même jour afin d’éviter leur détérioration. Le protocole de collecte des sauvageons 

se décrit comme suit : 

 Le prélèvement est à effectuer pendant la saison des pluies et quand le sol est 

bien humide. 

 Le site de prélèvement et les dates/périodes de collecte sont définis ensemble 

et en avance par le promoteur et les communautés locales. 

 Prélever les sauvageons de manière rationnelle autour d’un pied mère mature 

et en bonne santé. 

 Déterrer les sauvageons avec motte de racines en utilisant une bêche. 

 Bien fixer les mottes de racines pour leur protection et afin d’assurer l’intégrité 

du système racinaire pendant le transport des sauvageons. 

 Développer un système de pépinière volante lorsque le trajet du transport est 

trop long ou quand la collecte et la plantation ne pourraient pas se faire dans 

le même jour. 

 

III.3. Mise en place des centres de pépinière 

La mise en place des centres de pépinière est favorable aux grands projets de 

restauration qui s’étalent sur plusieurs années et disposent un moyen financier bien 

conséquent. Elle n’est pas une étape obligatoire dans le projet de restauration à 

condition que des sauvageons soient disponibles dans les habitats de référence situés 

aux voisinages de la parcelle à restaurer. Par contre, sa mise en place offre plusieurs 

avantages considérables, notamment : 

 La disponibilité en quantité voulue des plants demandés. 

 La production de plants de taille uniforme. 

 La connaissance dans les détails des caractéristiques des plants de chaque 

espèce (provenance, période de germination, caractéristiques du système 

racinaire, autres). 

 La qualité recommandée aux plants avant leur plantation (nombre de feuilles, 

diamètre du collet, hauteur de la plante, architecture et système racinaire). 
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III.3.1. Caractéristiques du milieu et conditions appropriées 

La mise en place d’un centre de pépinière demande la présence de certains facteurs 

tels que :  

 L’exposition à la lumière. 

 La proximité à un point d’eau, assez pour l’arrosage des plants et les autres 

activités qui vont avec.  

 Un milieu bien plat. 

 A l’abri du vent et loin des zones inondables 

 

III.3.2. Activités préalables 

Les activités préalables sont : 

 Nettoyage du site. 

 Mise en place des clôtures contre les éventuels problèmes comme la 

divagation des zébus et autres. 

 Mise à plat du sol et préparation des plates-bandes (1 m de largeur et de 6 à 

10 m de longueur). 

 Montage des abris à 1 m du sol pour l’ombrage. 

 Différentiation des emplacements pour la phase de germination et celle de 

croissance. A noter que les conditions nécessaires pour ces deux phases sont 

différentes. 

 

III.3.3. Ensemencement 

Dans un centre de pépinière, le travail d’ensemencement peut être assuré par le 

pépiniériste et quelques membres de la communauté locale. Les techniques 

d’ensemencement peuvent être différentes suivant la taille des graines. Les graines 

de petite taille sont à semer à la volée et les graines de taille moyenne ou de grande 

taille sont à ensemencer dans une profondeur bien précise. Les protocoles 

d’ensemencement sont : 

 Contrôler la qualité des graines avant l’ensemencement. 

 Préparer les lits de semis et constituer des sillons en forme de V équidistants 

de 20 cm. 

 Procéder à l’ensemencement des graines dans les sillons et s’assurer que les 

graines sont équidistantes de 10 cm. 
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 Bien considérer la profondeur d’ensemencement des graines. La profondeur 

d’ensemencement doit être égale à deux fois le diamètre de la graine (ex : une 

graine de 1 cm de diamètre doit être semée à une profondeur de 2 cm).  

 Recouvrir les lits de semis avec des foins après ensemencement des graines. 

 Arroser légèrement les lits de semis à raison de deux fois par jour (le matin et 

tard dans l’après-midi). 

 Enlever les foins ou les paillis dès que les premiers signes de germination se 

font observer. 

 

III.3.4. Repiquage dans des pots 

Le système de repiquage est important car il stimule le développement du système 

racinaire des plants. Il se fait une fois quand les semis portent au moins deux ou trois 

feuilles bien formées. Les semis sont à repiquer dans les pots bien préparés et bien 

remplis des terres (sans poches d’air) nécessaires à leur croissance et à leur 

développement. La terre à utiliser pour remplir les pots a une structure meuble et est 

obtenue grâce au mélange de : 1 volume de compost, 1 volume de sable et 3 volumes 

de terre arable ou de terre végétale. Pour le repiquage, il est recommandé de : 

 Choisir un jour nuageux ou une heure tardive de l’après-midi. 

 Travailler dans un endroit abrité du soleil et du vent. 

 Arroser les plants avant le repiquage. 

 Faire un trou au milieu du pot à l’aide d’un bâton de la taille d’un crayon. La 

profondeur du trou dépasse légèrement la longueur des racines. 

 Introduire délicatement le plant dans le trou puis remplir avec des terres et 

s’assurer qu’il n’y a pas d’espace vide autour de la racine. 

 Ranger soigneusement les pots les uns à côtés des autres dans les plates-

bandes de croissance et de développement. 

 Bien noter les numéros des plates-bandes de chaque espèce. 

 Bien gérer le système d’ombrage en fonction de la croissance des jeunes 

plants. 

Plusieurs méthodes peuvent être adoptées dans les centres de pépinière, 

comme le semis direct dans des pots ou le semis direct et sans repiquage dans les 

plates-bandes. La méthode avec ensemencement dans les lits de semis et repiquage 
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en pots est proposée dans cette manuelle car elle permet de garantir la qualité des 

plants. 

 

III.3.6. Suivi des plants  

La germination, la croissance et le développement des plants nécessitent des suivis 

quotidiens par les pépiniéristes. Les objets de suivi sont : 

 

Arrosage 

 Contrôler régulièrement l’humidité du sol avant d’arroser pour éviter les 

problèmes d’asséchement ou de trempage.  

 Utiliser des matériels adéquats permettant d’obtenir des gouttes fines 

d’arrosage afin d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur les plants. 

 

Ombrage 

 Contrôler la durée d’ensoleillement nécessaire à la croissance des plants. 

 Offrir la quantité d’ombrage nécessaire à chaque stade de développement des 

semis ou des plants. 

 

Désherbage 

 Bien différentier les mauvaises herbes des plants. 

 Enlever les mauvaises herbes présentes dans les lits de semis ou qui pullulent 

dans les pots après les avoir identifiées. 

 

Sevrage  

 Réduire graduellement les activités d’arrosage et la quantité d’ombrage des 

plants au moins quatre à cinq semaines avant leur transplantation. Le sevrage 

permet aux jeunes plants de s’adapter aux conditions de leur futur habitat. 

 Arroser copieusement les plants la veille de leur sortie du centre de pépinière. 

 

Production et gestion des stocks 

Chaque centre de pépinière doit être équipé d’un cahier de registre permettant aux 

responsables de noter le déroulement des activités :  
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 Données de production des plants de chaque espèce (date 

d’ensemencement, de repiquage, autres). 

 Taux de germination des graines de chaque espèce. 

 Période nécessaire pour la germination et la croissance de chaque espèce. 

 Quantité des stocks disponibles en graine et en plant de chaque espèce. 

 

III.4. Transport des plants ou des sauvageons 

III.4.1. Transport des sauvageons 

Le transport des sauvageons se fait immédiatement après leur prélèvement. Les 

méthodes préconisées sont : 

 Maintenir les plants humides et au frais pendant le transport. 

 Manier les plants avec soin en les tenant par le pot ou par les mottes ou en 

utilisant des paniers, des boîtes ou des cageots. 

 Arrivés à destination et en attendant la mise en terre, placer soigneusement 

les plants à l’ombre. 

 

III.4.2. Transport des pépinières 

Il est conseillé de trier les plants avant de les charger dans les paniers ou les matériels 

de transport. Les mauvais plants ne devraient pas être plantés car ils ont très peu de 

chance de survie après leur transplantation. Aussi, les qualités physiques des 

meilleurs plants, pouvant être transplantés dans les parcelles de restauration se 

caractérisent par : 

 Un bon état de santé. 

 Un système racinaire bien développé et des racines secondaires bien 

réparties dans le pot. 

 Un collet bien lignifié et robuste. 

 Une couronne symétrique et dense. 

 Des feuilles de couleur vert-sombre et non tachées. 

 Une capacité à s’adapter aux conditions du milieu (l’ensoleillement, le vent, 

l’humidité, autres). 

A noter que la notion de robustesse est capitale pour les plants. Elle s’évalue 

grâce au rapport entre la hauteur du plant et le diamètre du collet, car ce dernier est 

corrélé avec la taille de la racine.  
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En résumé, il est primordial d’éviter les plants tordus, défeuillés, fourchus, sans 

bourgeon terminal, ou de couleur pâle (Figure 1) durant les travaux de triage des 

matériels.  

Pour éviter leur détérioration, les plants sont à arroser la veille du transport et à 

ranger soigneusement dans les paniers ou les cageots. 

 

 

Figure 1. Caractéristiques des mauvais plants 

 

III.5. Plantation 

La plantation est précédée des activités de préparation, à savoir le piquetage, le 

nettoyage et la trouaison. Elles sont à assurer par les communautés locales et sous la 

supervision et l’encadrement des responsables du projet. 

 

III.5.1. Piquetage 

La méthode de piquetage est adoptée pour simplifier et organiser les activités de 

nettoyage et de trouaison. Le piquetage permet de repérer et de marquer : 

 La disposition et l’emplacement des trous dans la parcelle à restaurer. 

 Les jeunes arbres établis naturellement (rejets des souches ou issus de la 

germination des graines). 

Le calcul de l’espacement entre les trous ou entre les plants tient compte du 

type de l’habitat de référence et de la présence ou non des jeunes arbres et arbustes 

appartenant aux espèces souhaitées et établies naturellement dans la parcelle. 

Comme décrit Elliott et al. (2013), la densité combinée des arbres plantés et de ceux 

établis naturellement devrait être d’environ 3100 par hectare pour les forêts tropicales 

humides. A Andohahela, l’étude effectuée dans un habitat de basse altitude 
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(Rakotomalala & Messmer, 1999) a montré que la densité des arbres à dhp≥10 cm est 

de 880 par hectare si elle est de 1212 vers 1200 m d’altitude. Ainsi, la densité des 

plants se calcul à partir de la densité moyenne des arbres dans un habitat de référence 

moins le nombre d’arbres établis naturellement dans la parcelle à restaurer.  

Pour les régions appartenant au bioclimat humide de Madagascar, comme le cas des 

forêts humides de l’Atsinanana : 

 Les pionnières (Tableau 6) peuvent avoir un écartement de 1 à 2 m dans les 

formations dégradées ou secondaires arbustes et en fonction de l’abondance des 

arbres et arbustes établis naturellement dans la formation. Des essences forestières 

seront plantées dans ces mêmes formations deux années après la plantation des 

pionnières. L’écartement entre les plants d’arbres est de 10 m et leur disposition suit 

le modèle quinconce. Cette méthode peut être adoptée pour restaurer les formations 

herbeuses d’Andohahela ou les formations secondaires arbustives dominées par 

Lantana camara (Verbenaceae), Psidium cattleyanum, P. guajava (Myrtaceae), 

Dicranopteris linearis (Gleicheniaceae), Imperata cylindrica, Neyraudia 

madagascariensis (Poaceae), Mascarenhasia arborescens (Apocynaceae), Psiadia 

altissima, Ageratum conyzoides (Asteraceae), Erica sp. (Ericaceae), Solanum 

auriculatum (Solanaceae) et Mimosa pudica (Fabaceae) 

 Dans une parcelle occupée par une formation arbustive à forte densité en 

jeunes arbres établis naturellement, il est possible de passer directement à la 

plantation des espèces forestières héliophiles. L’écartement entre les plants est de 10 

m et suit le modèle quinconce. La méthode peut être appliquée à des formations de 

« savoka » à Trema orientalis (Cannabaceae) et Harungana madagascariensis 

(Hypericaceae) et les formations secondaires arbustives à Psiadia altissima 

(Asteraceae), Weinmannia rutenbergii (Cunoniaceae), Aphloia theiformis 

(Aphloiaceae), Macaranga spp. et Croton spp. (Euphorbiaceae). 

 Pour les sites d’orpaillage, le pré-verdissement est recommandé après le 

remblayage des fosses d’exploitation. Il s’agit de semer les graines des graminées et 

des Cypéracées à la volée dans le but de fixer et de stabiliser le sol. Il est suivi de la 

plantation des espèces ligneuses caractéristiques (Tableau 7), cinq ou six mois après, 

pour reconstituer la formation végétale originelle. L’écartement conseillé est de 2 m 

entre les arbustes, de 5 m au minimum entre Pandanus leptopodus (Pandanaceae) et 

de 10 m entre les grands arbres. 
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 Pour les prairies, dominées par des herbacées, les pionnières seront plantées 

pendant la première phase afin d’améliorer les conditions du milieu et surtout de 

favoriser l’installation et le développement des espèces forestières. Un écartement de 

2 m est donc proposé pour les espèces pionnières (Tableau 6) et suivant le modèle 

quinconce. Les ligneuses et les caractéristiques des forêts humides peuvent être 

plantées dans ces habitats seulement quand les pionnières ont atteint un niveau 

considérable de croissance et de développement, soit d’une hauteur supérieure ou 

égale à 1,5 m. L’écartement proposé entre les ligneuses est de 10 m. 

 

III.5.2. Nettoyage et trouaison 

La période de trouaison s’étale de 1 à 3 mois avant la plantation. La taille minimale 

des trous pour les arbres est de 60 cm x 60 cm x 60 cm mais l’idéal c’est de 1 m x 1 

m x1 m pour les sites à sol épuisé, aride et compact. Pour les arbustes et les espèces 

pionnières, elle est de 40 cm x 40 cm x 40 cm. Dans les milieux à sol arable ou riche 

en terre végétale (cas des savoka matoy ou savoka mody), elle peut être égale à deux 

fois supérieure à celle du pot ou deux fois la longueur de la racine des sauvageons.  

La gestion des déblais est importante pendant la trouaison. La terre humifère est 

rejetée au-dessus du trou (milieu en pente) ou sur le côté droit (terrain plat) alors que 

les restes du déblai sont à placer en aval ou à gauche du trou (Figure 2).  

Un mois avant la plantation, les abords de chaque trou, soit dans un rayon de 

50 à 100 cm seront nettoyés soigneusement et les débris des végétaux sont à éliminer, 

alors que la terre de surface est à remettre dans le trou avec la terre végétale, qui a 

été mise à côté lors de la trouaison. Pour les terrains en pente, une légère contre-

pente peut être formée pendant le nettoyage et pour remplir le trou avec des terres 

humifère. 

 

 

 

 

 



27 
 

Figure 2. Processus de trouaison dans un milieu en pente 

 

III.5.3. Plantation 

La période favorable à la plantation est la saison des pluies. L’état des plants après le 

transport est à bien vérifier avant la plantation et seuls les plants en bon état seront 

plantés.  

 

Cas des plants en pot 

Les différentes étapes de la plantation sont : 

 Faire un trou dans la terre de rebouchage, d’une profondeur équivalente à la 

hauteur du pot. 

 Sortir délicatement les plants en coupant le fond du pot et en fendant chaque 

côté avec une lame tranchante. 

 Bien protéger la motte et ne pas laisser les racines à l’air libre que pendant 

quelques secondes. 

 Placer le plant verticalement dans le trou et tasser la terre fortement pour 

l’affermir (Figure 3). 

 Fournir des apports en engrais (si nécessaire), soit d’une quantité de 50 à 

100 g par plant et à répartir dans un anneau sur la surface du sol et à une 

distance de 10 à 20 cm. 

 

 

Figure 3. Système de plantation 
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Cas des sauvageons fraichement collectés 

Les sauvageons sont à planter tout de suite après leur collecte. Le sauvageon muni 

de ses mottes de racine est à placer bien verticalement dans le trou de la terre de 

rebouchage tout en maintenant le système racinaire bien développé et la racine 

principale bien droite. Ensuite on remplit le trou avec de la terre meuble en s’assurant 

que le collet de la racine soit au même niveau que la surface du sol. 

 

III.6. Suivi des zones restaurées 

III.6.1 Suivi de l’état de santé 

Un score est attribué à l’état de santé d’un plant : 

0 : plant mort sur pied. 

1 : plant en mauvais état. 

2 : Avec des signes de dégâts mais à feuillage sain. 

3 : plant en bonne santé. 

Le premier suivi est à effectuer trois semaines après la période de plantation. Il 

permet d’identifier les plants morts et de procéder à leur remplacement ou au 

regarnissage. Le deuxième suivi est vers la fin de la saison des pluies de la même 

année. Il permet d’enregistrer les données sur l’état de santé des plants de 

remplacement et de l’ensemble des espèces plantées mais surtout d’évaluer le taux 

de réussite de l’activité. A partir de ces informations, le promoteur et les autres parties 

prenantes peuvent déjà établir une planification détaillée des activités pour l’année 

prochaine, notamment pour les entretiens des plants et l’extension de la parcelle de 

restauration.  

Un troisième suivi de l’état de santé est recommandé en deuxième année et 

vers la fin de la saison des pluies. Les données obtenues permettront d’évaluer la 

capacité d’adaptation de chaque espèce et d’identifier les espèces les plus 

appropriées ou les plus adaptées à un type de milieu. Les résultats de ces suivis seront 

donc valorisés pour les futures activités de restauration et les bonnes pratiques seront 

partagées et reproduites dans des sites similaires. La fiche de suivi de l’état de santé 

des plants est présentée dans le Tableau 9. 

 

Tableau 9. Fiche de suivi de l’état de santé des plants dans une parcelle de 

restauration 
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Date : 
Localité :                                                        Coordonnées : 
Equipe de suivi : 
N° Parcelle N° Individu Nom vernaculaire Espèce Etat de santé 
1     

2     
     

     
 

III.6.2. Suivi de croissance 

Les indicateurs de croissance sont : 

 La hauteur du plant (du collet jusqu’à l’extrémité de la pousse). 

 Diamètre au collet. 

 Le nombre de feuilles. 

 La largeur de la cime. 

Le suivi de croissance se fait annuellement et les données sont à noter dans 

la fiche de suivi (Tableau 10). 

 

Tableau 10. Fiche de suivi de croissance 

Date : 
Localité :                                                         Coordonnées : 
Equipe de suivi : 

N° 
Parcelle 

N° 
Individu 

Nom 
vernaculaire 

Espèce Hauteur 
Diamètre 
au collet 

Nb de 
feuilles 

Largeur de 
la cime 

 1       
 2       
        
        

 

Les données de croissances entre les années sont à analyser pour apprécier 

les résultats obtenus et afin d’identifier les éventuelles mesures correctives ou 

intermédiaires telles que : 

 Les activités de nettoyage pour enlever les plantes inhibitrices de croissance 

des plants. 

 Les apports en engrais. 

 Les entretiens sylvicoles. 

 Autres. 
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III.6.3. Suivi des restaurations passives 

La restauration passive est proposée aux formations secondaires arborées. Les 

méthodes à adopter pour la collecte des données sont le relevé linéaire de Gautier et 

al. (1994) et le relevé de surface de Braun-Blanquet (1965). 

Les données des indicateurs de suivi sont à tirer dans les données de relevés de 

végétation, notamment : 

 La densité de la formation. 

 Le taux de recouvrement de chaque strate. 

 La densité des individus à dhp>10 cm. 

 Le dhp maximal. 

 La hauteur moyenne et maximale de la formation. 

 La richesse spécifique. 

 Le taux de régénération. 

 Liste des espèces invasives. 

 Taux en espèces envahissantes, pionnière et forestières. 

La restauration passive est dite en bonne voie lorsqu’on observe une réduction 

progressive des invasives au profit des forestières. De plus, la hauteur, la densité et la 

richesse spécifique de la formation évoluent progressivement dans le temps jusqu’à 

atteindre le stade optimal de leur évolution. 

 

III.6.4. Suivi des plantes envahissantes 

Des mesures contre les plantes envahissantes sont à appliquer dans les parcelles de 

restauration active et passive-assistée. Le suivi se fait deux fois par année et si 

possible avant et vers la fin de la saison des pluies. Il permet d’évaluer la résistance 

du sujet au traitement appliqué et d’envisager des nouvelles approches pour améliorer 

les résultats obtenus. Les données observées en chaque période de suivi et pour 

chaque souche traitée sont notées suivant un score bien défini et enregistrées dans 

une fiche de relevé (Tableau 11). 

-1 : Traitement efficace 

0 : traitement sans effet significatif 

+1 : Nouvel individu régénéré 
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Le niveau d’efficacité des traitements appliqués par souche ou par espèce 

d’une parcelle donnée est à évaluer entre deux périodes bien définies et grâce à des 

simples analyses comparatives.  

 

Tableau 11. Fiche de suivi des plantes invasives 

Date : 
Localité :                                                        Coordonnées : 
Equipe de suivi : 

N° Parcelle N° Individu 
Nom 

vernaculaire 
Espèce Etat T0 Etat T1 Etat T2 

       

       

       

       

 

III.6.5. Suivi de la faune 

A l’exception des espèces généralistes qui sont principalement indifférentes des 

changements ou des dégradations affectant les milieux y compris l’écosystème 

forestier, le repeuplement animal s’effectue progressivement et lentement la 

restauration du milieu écologique. La recolonisation est aussi fonction de la présence 

à côté de la formation forestière originelle qui fournit les populations fondatrices. En 

réalité, le suivi de la faune ne peut être effectué que la zone qui fait l’objet d’une 

restauration passive ou passive assistée. Pour la restauration active, le suivi ne peut 

être commencé qu’après plusieurs années lorsque la formation végétale constituant 

l’habitat est plus ou moins établie. Comme le rythme d’activité biologique de la plupart 

des espèces fauniques sont influencées par les conditions météorologiques 

journalières et de la saison, il est recommandé alors de mener le suivi une fois par an 

pendant la saison humide. Par ailleurs, il est difficile voire impossible de rencontrer 

toutes les espèces présentes dans le site, alors il suffit de se référer à la liste proposée 

comme référence, la présence de quelques une dans le site permet d’assurer qu’on 

est dans la bonne voie de restauration. Puis le nombre cumulatif des espèces au cours 

des suivis successif permet d’apprécier l’évolution de la restauration. 

L’utilisation d’itinéraire de suivi ou transect est la plus facile pour le 

recensement. Le suivi consiste seulement à noter la présence d’une espèce et du 

nombre d’individus rencontrés suivant le groupe taxinomique ou de la taille d’un 
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groupe en suivant les itinéraires établis perpendiculairement à la direction de la 

restauration, c’est-à-dire du centre vers la périphérie de la zone de restauration. 

A partir d’une liste préétablie de faune, de flore et des descripteurs des habitats 

pour le contrôle de l’évolution de la restauration, l’agent ou la personne qui fait 

l’inspection marque dans sa liste, les espèces rencontrées le long de chaque transect 

avec les informations écologiques et biologiques correspondantes (Tableau 12 & 13). 

L’objectif est de collecter des données qualitatives et quantitatives permettant 

d’évaluer et d’apprécier l’évolution de la restauration. 
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Tableau 12. Fiche d’observation (Exemple) 

Nom et prénoms de membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées géographiques de transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Faune  

Espèce 

 

Date : xx-xx-xx Temps  (Conditions météorologiques) : 

Transect (1, 

2, 3, 4) 

Heure :  

am / pm 

Milieu écologique Stade Activité 

Habitat Sous-bois Canopée Substrat 

Brookesia superciliaris         

Mantella ebenaui         

Varecia rubra         

Lophotibis cristata         

 

Légende : 

Temps : Beau temps (Ensoleillé), Nuageux, Pluvieux, Chaud, Froid. 

Milieu écologique : Habitat  (Vallée, Versant, Crête). Sous-bois (ouvert, bien fourni, fermé ou dense). Canopée (semi-ouverte, ouverte, quasi-fermée, fermée). 

Substrat (sol, rocher, eau, fougère, Herbacée, liane, Pandanus, arbre/arbuste). 

Stade : Juvénile, sub-adulte, adulte. 

Activité : Déplacement, alimentation/prédation, repos, reproduction. 
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Tableau 13. Fiche d’évaluation et de contrôle 

Nom et prénoms des membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées géographiques des transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Habitat  

Date : xx-xx-xx 

Transect (1, 2, 3, 4) 

 Largeur 

(m) 

Direction/Coor

données 

Hauteur de la 

formation 

Présence des traces des 

activités anthropiques 

Problèmes 

d’érosion 

Espèces 

animales 

présentes 

Plantes 

abondantes 

Plantes 

dominantes 

Piste de 

débardage  

 

        

Souche  

 

        

 

Légende 

Largeur : mesure en mètre (m) de la largeur de la piste. 



35 
 

Direction : Suivant l’orientation de la piste. 

Coordonnées : Coordonnées géographiques (GPS). 

Hauteur de la formation : mesure de la hauteur (m) de la formation occupant la piste ou la zone de coupe. 

Présence des traces des activités anthropiques : Nouvelles traces observées laissées par les personnes empruntant la piste (Coupe, exploitation des produits 

forestiers, autres). 

Problèmes d’érosion : Cas observés influencés par l’eau de ruissèlement (couche érodée, éboulement, autres). 

Espèces animales présentes : Noms des animaux observés sur la piste ou la zone de coupe. 

Plantes abondantes : Noms des espèces les plus représentées, colonisant la piste ou la zone de coupe. 

Plantes dominantes : Noms des espèces qui dominent les habitats. 
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Système d’exploitation des données 

Le bon déroulement de la restauration se reflète sur les aspects écologique et 

biologique. L’analyse adéquate des données, d’une manière objective et scientifique 

permet ainsi d’évaluer l’évolution du processus de restauration. Les informations 

obtenues peuvent être analysées de différentes manières suivant les aspects 

écologiques ou biologiques ciblés. 

 

En fonction de la fréquence de rencontre 

La taille de la population, l’abondance et la dominance de l’espèce peuvent être 

évaluées à partir de la fréquence de rencontre au cours de la visite. Cette donnée 

quantitative informe sur la bonne santé de la population de l’espèce. 

 

En fonction de la distribution du stade de développement 

La Répartition des individus en fonction du stade de développement donne des 

informations importantes sur le cycle biologique et sur la reproduction de l’espèce. Elle 

renseigne également sur la viabilité de l’espèce. 

 

En fonction de l’occupation spatiale 

La distribution écologique permet d’avoir une idée claire sur la vulnérabilité de 

l’espèce. Une répartition spatiale restreinte et confinée à un type d’habitat ou de 

biotope spécifique rend l’espèce plus vulnérable à l’extirpation en cas de perturbation 

de son milieu de vie. Plus une espèce est spécialiste en termes de niche écologique, 

plus elle est vulnérable. 

 

En fonction des conditions météorologiques  

Le rythme d’activité des animaux est influencé par les conditions météorologiques 

journalières. Les animaux sont plus actifs, donc une rencontre fréquente, lorsque les 

conditions leur sont favorables. Les conditions météorologiques pourraient expliquer 

les données relatives à la structure de la population. 

 

En fonction des heures d’observation   

Certains animaux sont plus actifs pendant un moment bien défini de la journée qu’en 

dehors. La connaissance de cette période d’activité optimale permet ainsi de mieux 
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apprécier la significativité des données obtenues quant à la structure de la population 

de l’espèce en question. 

 

III.7. Eradication et/ou contrôle des espèces envahissantes 

III.7.1. Liste des espèces envahissantes 

Quelques espèces classées comme invasives se sont rencontrées dans les habitats à 

restaurer des aires protégées. Elles occupent les milieux ouverts, dégradés, 

anthropisés et peuvent coloniser également les milieux naturels comme les forêts 

denses humides. Ces espèces ont une croissance rapide et colonisent ces milieux au 

détriment des espèces autochtones tout en inhibant la reconstitution naturelle des 

formations secondaires. Une liste de ces espèces est présentée dans le Tableau 14 

avec leurs noms vernaculaires pour faciliter les identifications sur le terrain. Ces 

espèces figurent également parmi les 100 espèces les plus néfastes classifiées par 

l’UICN (Lowe et al. 2007). 

 

Tableau 14. Liste des espèces invasives rencontrées dans les habitats à restaurer 

Noms vernaculaires Espèce Famille 
Radriaka, Kalabera Lantana camara Verbenaceae 
Goavy tsinahy Psidium cattleianum Myrtaceae 
Goavy Psidium guajava Myrtaceae 
Tenina, Manevika Imperata cylindrica Poaceae 
Matrambondy, Mazambody Clidemia hirta Melastomataceae 
Kininindrano Melaleuca quinquenervia Myrtaceae 

 

III.7.2. Méthode de lutte 

Les méthodes de lutte sont à appliquer de manière régulière et périodique pour 

éradiquer ou contrôler la prolifération des espèces envahissantes. Pour les herbacés, 

les interventions peuvent se faire avant la période de floraison (novembre-février) pour 

cibler les individus matures. Pour les arbres et les arbustes, des traitements 

spécifiques sont proposés suivant leur stade de croissance. Les plantules et les jeunes 

individus peuvent être arrachés manuellement alors que les individus matures sont à 

écorcer puis badigeonner ou couper et badigeonner avec des herbicides. 

 

Arrachage manuel 

La technique d’arrachage manuel est bien adaptée aux herbacées, à des végétaux 

sans tubercules ou qui ne se multiplient pas à travers des stolons ou des racines 
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adventives. Elle permet également d’éradiquer les plantules et les jeunes pieds des 

ligneux. Les individus arrachés sont suspendus (herbacées) aux arbres avoisinants ou 

évacués de l’habitat (jeunes arbres et arbustes) pour être incinérés. L’arrachage 

manuel peut se faire en début de la période de floraison pour les herbacées et pendant 

la saison des pluies pour les jeunes arbres et arbustes. 

 

Ecorçage 

L’Ecorçage permet d’exposer les tissus vivants de la plante au soleil, au vent et à 

l’humidité. Cette technique cible surtout les individus non traités par l’arrachage 

manuel. Elle consiste à écorcer une grande partie de la tige principale de l’arbre ou de 

l’arbuste pour les faire mourir sans qu’ils rejettent de nouvelles pousses depuis les 

racines de la souche. L’écorçage peut se faire en début de la saison des pluies ou 

pendant la saison sèche. Il peut être renforcer par l’empoisonnement en appliquant 

des herbicides sur les parties écorcées. Cependant, l’application l’utilisation des 

herbicides devrait être étudiée pour éviter les éventuels impacts sur les autres 

composantes du milieu biologique. 

 

Coupe et badigeonnage 

C’est un traitement à appliquer aux individus de gros diamètre (dhp> 10 cm). Il s’agit 

de couper l’individu au niveau du collet et d’y appliquer une couche d’herbicide 

(glyphosphate) sur la souche pour empêcher le développement des rejets et de faire 

mourir le système racinaire. 

 

Création et valorisation d’une filière 

Un autre moyen de lutte contre les espèces envahissantes est la création et le 

développement d’une filière de valorisation des bois ou des fruits de ces espèces. 

L’étude de faisabilité de cette proposition est recommandée au PN Ranomafana pour 

limiter la prolifération de Psidium cattleyanum dans la région. 

 

IV. PLANIFICATION 

Les planifications proposées dans ce guide débutent à partir du mois de juin 2019, qui 

correspond au stade actuel du projet FERI. La planification des activités tient compte 

du calendrier cultural des paysans et les données sur la période de pluie. Les activités 
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comme le piquetage et la trouaison sont à faire pendant la saison sèche et 

correspondant à une période creuse pour les paysans. Par contre, la plantation, le 

suivi de l’état de santé et de croissance et le contrôle des plantes envahissantes ne se 

font que pendant la saison humide, période pendant laquelle les paysans sont occupés 

aux champs. Afin d’anticiper ce problème, il est primordial de bien coordonner en 

avance toutes les activités et de présenter et faire valider la planification envisagée à 

toutes les parties prenantes. 

 

IV.1. Restauration passive 

La restauration active est facile à réaliser et ne nécessite pas la mobilisation d’un grand 

nombre de responsables ou des membres de la communauté locale. Le Tableau 15 

montre la planification des activités pour la première année du projet. 

 

Tableau 15. Chronogramme des activités pour la première année 

Planification année 1 

Activité Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 

Visite des parcelles à 
restaurer 

                        

Identification des 
parties prenantes 

                        

Sensibilisations et 
formations 

                        

Mise en défens des 
parcelles 

                        

Collecte des données 
État T0 (faune, flore et 
habitat) 

                        

 

Les activités réalisées durant l’année 1 sont à renforcer pendant la deuxième 

année. C’est aussi une occasion pour le projet de restaurer des nouveaux sites 

prioritaires. Les activités de l’année 2 seront donc marquées par : 

 Les suivis des données de restauration dans les sites définis en année 1 

 La mise en place des dispositifs de restauration pour les sites de l’année 2. 

 La réalisation des activités courantes telles que la sensibilisation et la 

formation (Tableau 16). 

 

Tableau 16. Chronogramme pour l’année 2 
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Restauration passive : Planification année 2 

Activité Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 

Sensibilisation                         

Identification et visites 
des nouvelles parcelles 
à restaurer 

            

Mise en place et 
entretien des dispositifs 
de mise en défens 

                        

Collecte des données 
T0 pour les nouvelles 
parcelles de 
restauration 

            

Suivi écologique                         

Production du rapport 
final du projet 

                        

 

IV.2. Restauration passive assistée 

Les activités sont réparties dans les deux années du projet (Tableaux 17 & 18). Le 

choix des sites à entreprendre par année est à fixer par les responsables. En général, 

la deuxième année est plus chargée que la précédente et est marquée par : 

 Les entretiens et suivis des plantations de l’année 1. 

 Le lancement des activités pour les nouveaux sites. 

 

Tableau 17. Chronogramme de restauration passive-assistée pour l’année 1 

Activité 
Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 

Formations et 
sensibilisations des 
Communautés 
locales 

                        

Délimitation et mise 
en défens des sites 
de restauration 

                        

Collecte des 
données Etat T0 
(faune, flore et 
végétation) 

                        

Éradication ou 
contrôle des 
plantes 
envahissantes 

                        

Piquetage, 
Nettoyage et 
Trouaison 

                        

Plantation 
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Activité 
Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 

Suivi état de santé 
des plants 

                        

Production rapport 
annuel 

                        

 
 

Tableau 18. Chronogramme de restauration passive-assistée pour l’année 2 

Activité Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 
Formations et 
sensibilisation des 
Communautés locales                         
Délimitation et mise en 
défens des nouveaux 
sites                         
Mise en place et 
Entretien des pares-
feux                         
Eradication ou contrôle 
des plantes 
envahissantes                       
Piquetage, Nettoyage 
et Trouaison                         

Plantation                         

Suivi état de santé des 
plants de l'année 2                         
Suivi croissance et 
développement des 
plants de l'année 1                         

Entretien sylvicole des 
plants de l'année 1                         
Suivi des plantes 
envahissantes                         

Suivi écologique 
(faune, flore et habitats)                         

Production rapport final                         
 

IV.3. Restauration active 

La restauration active est marquée par la diversité des activités à réaliser comme la 

mise en défens des parcelles, la production des plants, la plantation et les suivis. Pour 

assurer sa mise en œuvre, les communautés locales devraient bénéficier des 

formations et des encadrements de toutes sortes, traitant notamment la collecte des 

graines ou des sauvageons, la trouaison, la plantation, les suivis et les méthodes 

d’éradication des plantes envahissantes. 

Pour y parvenir, il est nécessaire de bien quantifier les zones à restaurer par 

année en fonction des situations observées, des moyens disponibles et la conviction 
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des communautés locales. Cette approche permet d’atteindre un taux de réussite 

élevé par année et par parcelle restaurée et des résultats convaincants vis-à-vis des 

partenaires et de l’objectif prédéfini du projet (Tableaux 19 & 20).  

 

Tableau 19. Chronogramme de restauration active pour l’année 1 

Activité Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 
Identification des 
parties prenantes                         
Formations et 
sensibilisation des 
communautés locales                         
Délimitation des 
parcelles de 
restauration et mise en 
place des pares-feux                         
Mise en place des 
centres de pépinière                         
Production des plants 
dans les centres de 
pépinières                         
Collecte des données 
État T0 (faune, flore et 
végétation) des 
parcelles à restaurer                       
Éradication et/ou 
contrôle des plantes 
envahissantes                       
Piquetage, Nettoyage 
et Trouaison                         
Collecte des 
sauvageons et 
plantation                        
Transport des plants et 
plantation                        
Suivi état de santé des 
plants                         
Regarnissage                         
Production rapport 
annuel                         

 

Tableau 20. Chronogramme de restauration active pour l’année 2 

Activité Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 
Formations et 
sensibilisation des 
communautés locales                         
Délimitation des 
nouvelles parcelles de 
restauration et mise en 
place des pares-feux                         
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Activité Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 
Entretien des pares-feux 
(sites de l'année 1)                         
Production des plants 
dans les centres de 
pépinières                         
Collecte des données 
État T1 (faune, flore et 
végétation) pour les sites 
de l'année 2                         
Éradication et/ou 
contrôle des plantes 
envahissantes                         
Piquetage, Nettoyage et 
Trouaison                         
Collecte des 
sauvageons et plantation                         
Transport des plants et 
plantation                         
Suivi état de santé des 
plants (plantation de 
l'année 2)                         

Regarnissage                         
Suivi de croissance des 
plants (plantation de 
l'année 1)                         
Suivi des plantes 
envahissantes (Sites de 
l'année1)                         
Production rapport 
annuel                         

 

V. BUDGETISATION 

V.1. Formations, sensibilisations et mobilisations des 

communautés 

Des dispositifs adaptés au niveau de connaissance des communautés locales sont à 

produire et à déployer pendant les séances de formation et de sensibilisation des 

communautés. En effet le taux d’alphabétisation est assez-faible dans les milieux 

ruraux et nombreux n’ont pas les moyens de procurer des radios pour s’informer. Ainsi, 

les moyens de sensibilisation sont à diversifier et dans la mesure de possible pour faire 

passer les messages aux communautés locales (Tableau 21).  

 

Tableau 21. Budget pour sensibilisation et formation 

Nature des dépenses Quantité Prix unitaire Prix total 

Achat des matériels    
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Déplacement des formateurs et équipe de 
sensibilisation 

   

Per diem    
Réalisation réunion communautaire    
Production des brochures et affichages    
Edition et production des panneaux de 
sensibilisation 

   

Production des émissions radio    
Mobilisation des CLP     
Réalisation Education environnementale    
Renforcement des capacités des 
responsables et membres des communautés 
locales 

   

TOTAL    

 

V.2. Mise en place de centre de pépinière 

La taille du centre et le nombre des personnes à mobiliser est fonction de la production 

en plants à atteindre par le projet. Un centre peut subvenir aux demandes en plants 

de plusieurs sites et peut devenir autonome à condition qu’un système de 

pérennisation de la production soit mis en place. Le Tableau 22 décrit les principales 

lignes de dépense pour les activités de mise en place de l’infrastructure et la production 

des plants. 

 

Tableau 22. Budget de mise en place d’un centre de pépinière 

Nature des dépenses Quantité Prix 
unitaire 

Prix total 

Travaux et 
constructions 

Préparation du terrain    

Mise en place des clôtures    

Achats des matériels de 
construction 

   

Salaire main d’œuvre    

Production des 
plants 

Transport du terreau et des 
humus 

   

Salaire collecteur des 
graines 

   

Construction du germoir    

Construction d’ombrière    

Achats des matériels de 
travail 

   

Achat des intrants & 
herbicides 

   

Salaire main d’œuvre pour 
remplissage des pots 

   

Salaire pépiniériste     

Imprévu (10%)  
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TOTAL  

 

V.3. Collecte des sauvageons 

Une étude préalable est à mener avant de finaliser le budget relatif aux collectes des 

sauvageons (Tableau 23). En effet, il est nécessaire de définir le nombre de 

sauvageons demandés, le nombre de personnes à mobiliser pour la collecte et surtout 

la durée du travail. A titre de rappel, les sauvageons collectés sont à planter le même 

jour afin de garantir l’intégrité du matériel végétal.  

 

Tableau 23. Budget pour collecte des sauvageons 

Nature des dépenses Quantité Prix unitaire Prix total 

Achat des matériels de 
collecte et de transport 

   

Salaire collecteur des graines    

Per diem Responsable    

TOTAL    

 

V.4. Mise en place et entretien des pares-feux 

L’élaboration du budget nécessaire demande la connaissance de la longueur du pare-

feu à mettre en place ou à entretenir et la production journalière d’une personne active 

(Tableau 24). 

 

Tableau 24. Budget de mise en place d’un pare-feu 

Nature des dépenses Quantité Prix unitaire Prix total 

Achat matériels (pelles, 
machettes, râteaux) 

   

Salaire main d’œuvre    

Per diem superviseur    

TOTAL    

 

V.5. Trouaison et plantation 

Les personnes mobilisées pour la trouaison et la plantation sont à payer par jour et 

non par nombre de trous. Il est aussi conseillé de bien équilibrer le nombre de 

personnes à mobilier avec le nombre de superviseurs afin de bien coordonner les 
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activités. Le nombre de jours de travail est donc à calculer à partir de la superficie du 

chantier et la performance moyenne d’une personne active. 

 

Tableau 25. Budget pour trouaison et plantation 

Nature des dépenses Quantité Prix unitaire Prix total 

Salaire main d’œuvre     

Per diem superviseur     

TOTAL    
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