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ND : No Data 
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RESUME 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika se situe au sud-est de Madagascar, dans la Région 

Atsimo Atsinanana, district de Vangaindrano. Elle se localise sur le territoire de trois 

communes rurales : Tsianofana, Matanga et Vohipaho. Elle couvre une superficie de 1577 ha, 

C’est une forêt dense humide de basse altitude, qui repose sur un substrat basaltique. 

La forêt Ankarobolava-Agnakatrika renferme des écosystèmes particuliers abritant des flores 

et des faunes aussi bien riches que diversifiées : 283 espèces végétales sont inventoriées 

jusqu’à ce jour, parmi les espèces identifiées 209 sont endémiques de Madagascar soit 73,8% 

et probablement, 4 espèces sont endémiques locale. Du point de vue faunistique, elle abrite 06 

lémuriens et un mammifère carnivore, 54 espèces d’oiseaux, 05 espèces de reptiles et 04 

espèces d’Amphibiens  

 

Mis à part ses traits généraux de paysages abritant des flores et des faunes aussi bien riches 

que diversifiées, la forêt joue un rôle important dans le maintien des services écologiques. 

Entre autre, elle constitue le château d’eau et protège le sol contre l’érosion. 

Egalement, cette forêt joue un rôle non négligeable dans l’économie. Diverse forme 

d’utilisation de la ressource naturelle peut observer au niveau du site : Culture sur brulis ou 

tavy, exploitation de produits forestiers ligneux  ou non ligneux. 

Cependant, cette remarquable forêt est menacée par diverse pressions : cultures sur brulis ou 

tavy, coupe sélective, des défrichements, braconnages des lémuriens, les incendies…. 

 

Conscient de l’importance de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika, les acteurs de 

développement et de conservation dans la région Atsimo Atsinanana n’ont ménagé aucun 

effort en vue de conserver et de valoriser de façon durable le patrimoine écologique afin de 

défendre les intérêts que ce site offre en le proposant comme nouvelle aire protégée. 

Dans l’optique de vouloir assurer la gestion durable de cette forêt et de maintenir ses 

fonctions écologiques et socio-économiques, le processus d’élaboration de son plan 

d’aménagement et de gestion a été édifié dont l’objectif principal est la restauration de la forêt 

d’Ankarobolava-Agnakatrika pour conserver sa biodiversité et améliorer son importance 

socio-économique et culturelle par une gestion durable conjointe avec la population locale.  

Afin d’atteindre cet objectif, le plan de gestion est axé en cinq objectifs spécifiques : (i) Faire 

sortir les tavistes existants de la forêt et interdire les tentatives de nouvel tavy, (ii) Maitriser et 

empêcher la coupe sélective irrationnelle et (iii) Maitriser et éviter le feu sauvage. 

Ce plan constitue un dispositif ou une base technique qui sera un outil d’orientation de toute 

gestion et de toutes interventions relative à la conservation de la forêt d’Ankarobolava-

Agnakatrika. Il sert également d’outil de suivi de l’état  des cibles de conservation.
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INTRODUCTION 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika couvre une superficie de 1577 ha, elle constitue le 

dernier fragment de forêt au niveau des communes de Matanga, de Tsianofana et de 

Vohipaho. La forêt Ankarobolava-Agnakatrika renferme des écosystèmes particuliers abritant 

de la flore et de la faune aussi bien riches que diversifiées. Elle héberge une authenticité 

culturelle et  des valeurs paysagères grandioses qui méritent d’être mises en avant.  

Elle recense, jusqu’à ce jour, 283 espèces végétales, parmi les espèces inventoriées 209 sont 

endémiques de Madagascar et quatre (04) espèces autres figurent dans la Liste Rouge de 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et trois (03) espèces dans la  

Conférence Internationale pour le commerce des espèces sauvages (CITES) (MBG, 2008). 

La NAP (Nouvelle Aire protégée) revêt un intérêt indéniable pour sa faune notamment pour 

les grandes mammifères composés de six (06) espèces lémuriens et un mammifère carnivore 

Cryptoprocta ferox mais également les 54 espèces d’oiseaux. En outre, d’après le 

recensement préliminaire, le site héberge cinq 05 espèces de reptiles et de quatre 04 espèces 

d’Amphibiens (MBG, 2008). Ce recensement est loin d’être complet. 

Cette diversité remarquable est révélatrice de la diversité des milieux. 

 

Grace à ces diverses utilisations et services vitaux fournis par les écosystèmes, cette 

biodiversité constitue, pour la population locale, une importance capitale. Ses principales 

valeurs décelables sur le plan économique, culturel, social, écologique et symbolique, aident à 

mieux apprécier son importance. Elle offre des opportunités exceptionnelles pour le 

développement du cadre de la vie des communautés locales. 

La forêt joue un rôle socio-économique très important non négligeable pour la population 

locale.  

Cette forêt développe une intense fonction écologique allant de la production d’oxygène 

jusqu’à la fixation du sol contre l’érosion. Elle constitue le plus grand réservoir d’eau de la 

région, sans oublier les nombreux avantages qu’elle peut offrir tel que le bois-énergie, les bois 

de constructions, la chasse aux  gibiers, la recherche de plantes médicinales, etc. 

Cependant, cette remarquable forêt ne cesse de régresser au cours de ces dernières décennies. 

Les principaux facteurs identifiés comme causes de cette dégradation sont nombreux mais le 

facteur anthropique reste sans nulle doute la cause majeure. Ces pressions anthropiques sont 

croissantes et incontrôlées, et elles se traduisent principalement par des cultures sur brulis ou 

tavy, des prélèvements illégaux en bois, des défrichements, des braconnages des lémuriens, 

des incendies Ceux-ci précipitent la dégradation, la fragmentation des écosystèmes naturels, et 

par conséquent des habitats. L’ensemble de ces conséquences sont principalement à l'origine 

de l'important appauvrissement de la biodiversité. 

MBG n'a ménagé aucun effort en vue de conserver et de valoriser de façon durable le 

patrimoine écologique de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika. Depuis 2009, MBG a 

travaillé avec la population locale dans l’optique de trouver un consensus entre la 

conservation et le développement durable au niveau du site pour assurer non seulement la 

conservation de la biodiversité, mais aussi pour que les retombées socio-économiques 

reviennent aux communautés locales. L’objectif est également de promouvoir la culture 

environnementale chez la population riveraine.  
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Certes, la forêt dispose de richesses en biodiversité et rend de nombreux services vitaux à la 

population, il n’en demeure pas moins que des menaces entravent le fonctionnement des 

écosystèmes et remettent en cause l’avenir de la biodiversité de cette forêt. En l’absence de 

système de gestion efficace du site, la proposition de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika en 

NAP peut être justifiée. 
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PRESENTATION DU SITE 

I. Localisation 

La forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika s’étend sur une superficie de 1577 ha. Cette forêt fait 

partiet d’une forêt dense humide de basse altitude. Elle est formée de deux blocs de forêt:  

 Au nord appelé Agnakatraky ; 

 Au sud ou Ankarabolava. 

 

Sur le plan géographique, elle est encadrée entre les méridiens 47°28'30''- . 47°32°00'' Est et les 

parallèles 23°25'30'' - 23°33'00'' Sud. 

Elle est située au sud-est de Madagascar, dans la Région Atsimo Atsinanana, dans le district 

de Vangaindrano. Elle est à cheval sur 3 communes rurales  à savoir: 

Au Sud : Commune rurale de Vohipaho 

Au centre : Commune de Matanga 

Au Nord : commune rurale de Tsianofana. (Figure 1) 
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Figure 1: Situation géographique et administrative de la forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika 
 

 

II. Description et analyse des valeurs patrimoniales 

II.1. Milieu physique 

II.1.1 Conditions bioclimatiques 

 

Du fait que la répartition, la production et la reproduction de la végétation ainsi que l'évolution 

des sols sont fortement influencées par le facteur climatique, l'étude du climat revêt donc un 

grand intérêt. 
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Les descripteurs pris en considération, en vue d'étudier le climat régissant la forêt 

d’Ankarabolava-Agnakatrika, sont les précipitations et la température.  

Défaut des stations climatiques couvrant la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika, les données 

climatiques de stations de Farafangana ont été prises afin d’analyser les conditions climatiques 

de la NAP. 

 

II.1.2. Précipitations 

 

Les précipitations, qui conditionnent la survie et la croissance des végétaux, varient avec 

l'altitude, l'exposition, le degré de continentalité et la latitude. 

Les précipitations moyennes annuelles, qui traduisent le régime annuel moyen, permettent de 

caractériser le climat global d'une localité (année pluvieuse ou année sèche). 

 

L’analyse des données climatiques de stations de Farafangana  sur 30 ans (1960-1990) montre 

que le bioclimat qui règne dans la zone est pré humide chaud, dû à l’influence de l’Alizé 

comme toute la zone orientale de Madagascar (CSIR et ORIMPAKA, 1996). 

 

Le site bénéficie d'une pluviométrie plus abondante, la pluviométrie moyenne annuelle est de 

2706 mm Elle s’étale sur 219 jours par an. La période la plus pluvieuse commence en général 

à partir du mois décembre et s'achève en avril. 

Ainsi, le maximum de pluviométrie est enregistré en mois février (moyenne de 330,6 mm) 

avec un minimum en mois de juillet (moyenne de 29,9 mm de pluie). Les mois les plus secs, 

où les précipitations sont presque absentes, sont juillet et août.  

Ceux-ci impliquent qu’il n’y a  pratiquement de véritable saison sèche. 

 

II.1.3. Température 

 

A l'instar des précipitations, le paramètre thermique revêt une grande importance dans le 

déroulement de l'activité végétale, la répartition et la croissance des espèces végétales. En 

effet, la vie végétale se déroule entre deux extrêmes thermiques, à savoir : la moyenne des 

minima du mois le plus froid (m) et celle des maxima du mois le plus chaud. 
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Source : Station météorologique de Farafangana in MBG 2008 

Figure 2:Courbe ombrothérmique (Bagnouls et Gaussen) du climat de Farafangana 1960-1990) 

 

L’analyse de diagramme Bagnouls et Gaussen a permis de constater qu’il pleut toute l’année 

et qu’il n’y a pas de véritable saison sèche. 

 

II.1.4. Géologie et sol 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnaketrika repose sur un substrat basaltique. L’analyse de la carte 

géologique (figure 4) met en évidence que la forêt développe essentiellement sur un substrat 

basaltique et sur les calcaires pisolithiques. Dans la partie nord de la forêt, on peut rencontrer 

des traces des cuirasses ferrugineuses. Malgré la coulée de roche volcanique (basalte) qui 

s’étend pratiquement dans la forêt, du point de vue pédologique le sol qui règne dans le site 

est pauvre. 

Ce sol est classifié comme un sol ferralitique sur basalte (Humbert & Cours Darne, 1965). 

Le tableau 1 et la figure 3 suivants mettent en exergue la surface occupée par chaque 

formation géologique de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika. 

 

Tableau 1:Répartition des formations géologiques de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika en fonction de 

leur surface 

Formation géologique Surface (ha) Pourcentage (%) 

Basalte 1099,21 69,71 

Calcaire pisolithique 460,31 29,18 

Curasse ferrugineuse 17,42 1,11 
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Figure 3:Répartition des formations géologiques de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika en fonction de 

leur surface 
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            Figure 4:Carte géologique de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika 
 

II.1.5. Hydrographie 

 

Le réseau hydrographique de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika est très riche. Les sources 

qui assurent les besoins en eau de la région périphériques de la forêt prennent l’origine dans 

cette forêt. Elles sont constituées essentiellement par le fleuve Masianaka, un des plus grands 

fleuves de Madagascar, et ses affluents. 
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Figure 5:Carte hydrographie qui draine dans la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika 
 

II.2. Valeurs biologiques et écologiques 

II.2.1 La Flore 

 

Ces derniers temps, la superficie de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika ne cesse de 

diminuer. Si dans les années 50, elle était estimée à 30 000ha. Actuellement, il ne reste plus 

que 1 577ha. Ceci explique que les pressions sur la forêt constituent de réels problèmes pour 

les ressources naturelles qu’elle héberge. Sans intervention immédiate et durable de la part de 
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toutes parties prenantes concernées, la forêt pourrait disparaitre d’ici quelques dizaines 

d’années.  

Géographiquement, la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika est formée par deux blocs :  

 Agnakatrika : la partie Nord ; 

 Ankarobolava : la partie Sud. 

Ces deux blocs sont séparés par la rivière de Matanga.  

Plus en détail, si on fait le zoom sur la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika, elle est subdivisée 

en trois parties : 

 La forêt de Matanga : elle se localise dans le centre cette forêt se divise encore en deux 

bloc : Avaradrano et Atsimodrano ; 

 La forêt de Vohipaho : se trouvant au Sud ; 

 La forêt de Tsianofana : se situant au Nord. 

 

Les figures 6 et 7 illustrent l’importance en contenance de chaque forêt et leurs limites 

 

 

Figure 6: Répartition de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika entre les trois communes. 
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Figure 7:Carte des trois types des forêts d’Ankarobolava-agnakatrika. 

 

II.2.1.1 Formation forestière  

 

 Formations primaires :  

D’après la nomenclature internationale pour les forêts tropicales (Aubrévillei, 1957), la 

forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika appartient à la forêt dense humide sempervirente de 

basse altitude. Et selon la classification phytogéographique d’Humbert (1965), elle fait 
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partie de la forêt dense humide de basse altitude à série d’Anthostema madagascariensis et 

Humbertia. 

Ces deux systèmes de classifications décrivent que la forêt est fermée avec une strate 

supérieure fermée à une dizaine de mètres environ et des individus émergeants de 20 m de 

haut. Suite à la densité très élevées des strates supérieures, les tapis de graminées et les 

herbacées sont relativement absents. l’étage supérieur ou strate arboré est constitué par les 

Canarium sp., Homalium sp. et Stephanostegia sp. Les Rubiacées dominent l’étage 

inférieur (strate arbustive) 

 

 Formations secondaires : ce sont des formations qui prennent place suite à la 

perturbation des forêts primaires. Les tavy abandonnés depuis un peu plus de 5 ans, 

sans intervention humaine ; permettent l’installation de formation secondaire. Cette 

formation est dominée par les Pteridium aquilinum. 

 

 Formations marécageuse : dans certains endroits, il existe des marais boisés. Elles sont 

constituées essentiellement par les Cyperus sp et les Carex sp. 

 

II.2.1.2 Espèces clés des écosystèmes 

Par les fortes influences océaniques, l'ambiance climatique singulière de la forêt 

Ankarobolava-Agnakatrika permet le développement d’une flore et d’une végétation 

diversifiées et abondantes, fort différentes par ses taxons des écosystèmes typiquement de la 

forêt dense humide de basse altitude tant sur le plan de la biodiversité floristique que 

physionomique. 

La NAP héberge un minimum de 283 espèces réparties sur 77 familles. Quelque dizaines de 

familles floristiques se distinguent avec de nombreux genres et espèces. La flore 

d’Ankarabolava-Agnakatrika est très exceptionnelle par son nombre élevé d'endémicité. En 

effet deux cent neuf (209) espèces sont endémiques, soit 73,8% de la flore identifiée dont, 

probablement, 4 espèces endémiques exclusivement locales Elle se remarque aussi avec un 

cortège d'espèces rares, voire très rares dont certaines sont aujourd'hui menacées de 

disparition. Cette formation végétale a fait de cette NAP un sanctuaire floristique dont la 

conservation et la préservation sont donc une obligation nationale. 

La famille des Rubiaceae est la plus importante avec une vingtaine de Genres suivies par la 

famille des Apocynaceae composée par une dizaine de genres et 10 espèces, celles des 

Malvaceae et Euphorbiaceae. Chacune d’entre ces dernières sont représentées par 

respectivement  par 6 et 9 genres. Les autres familles sont englobées par un nombre moins 

important de genres (1 à 5). 

Un bon nombre d'espèces végétales du site ont une valeur économique pour les communautés 

locales. Il s'agit principalement le bois d'usage pour la construction: Canarium sp, 

Weinmannia venusta, Homalium nudiflorum, Homalium laxifolium, Uapaca littoralis et 

Stephanostegia tampinense 
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II.2.2 La Faune 

II.2.2.1 Les espèces 

 

La richesse faunistique globale de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika est résumée comme 

suit : 

 Grandes Mammifères : 7 espèces ; 

 Oiseaux : 54 ; 

 Reptiles et amphibiens : 9. 

 

 Les mammifères de grande importance nationale ou régionale sont devenus très rares 

sur la NAP. Cependant, ce site héberge encore un fond grand mammalien de 7 espèces 

dont, 6 primates et 1 carnivore. Ces espèces représentent une valeur patrimoniale dont 

3 hautement menacées et faisant l'objet des conventions internationales. 

 

 La faune ornithologique englobe 54 espèces, ces espèces constituent un peuplement 

exceptionnel dont la valeur patrimoniale est indéniable. Environ 80% sont endémiques 

de Madagascar  

 

 Selon l’inventaire partielle, l'herpétofaune de la NAP est représenté par 9 espèces avec 

5 amphibiens et 4 reptiles ce qui peut être considéré comme relativement pauvre pour 

la région. 

 

II.2.2.2 Les peuplements faunistiques 

 

L’ambiance forestière et la présence permanente de l'eau sont autant d’éléments écologiques 

favorables au maintien et à la sauvegarde d'une faune diversifiée surtout à l’affinité forestière. 

Depuis ces dernières décennies, cette faune a malheureusement subit une forte pression 

anthropique qui s’est manifestée par la régression accentué qui outre la disparition de 

certaines espèces et le changement de la composition et la qualité du peuplement global. Si on 

trouve encore un spectre d'espèces relativement significatif, le volume des populations est, 

quant à lui, des plus faibles à l'image des lémuriens, autrefois très abondants et aujourd'hui 

cantonnés à de rares petits groupes d'individus. 

Le niveau de population de certaines espèces est devenu si faible que l’on peut craindre leur 

extinction rapide du site, en l’absence de mesures  rapides et fermes de protection. 

 

III. Activités humaines et exploitation des milieux 

III.1. Démographie et répartition de la population 

 

La population dans les localités concernées est composée majoritairement par les Antesaka 

mais quelques ethnies y vivent également, parmi eux, on peut citer : les Merina, les Betsileo et 

les Antefasy. Ces derniers groupes ethniques sont minoritaires et sont essentiellement des 

fonctionnaires et des commerçants.  

 

Dans les trois communes touchées par le projet (Tsianofana, Matanga et Vohipaho), les 

groupes ethniques d’Antesaka se subdivisent principalement en trois clans : les Zafimavalo, 
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les Zafimananga et les Rabehavana. Chaque tribu comprend une trentaine de Kibory (fraction 

tribale). 

 

D’une manière générale, le pouvoir traditionnel tient depuis toujours une place très importante 

dans les localités. Les principales décisions, la résolution de conflits et les problèmes sociaux, 

ainsi que la gestion du village passent par les détenteurs du pouvoir traditionnel, les anciens 

des grandes familles et des clans (Lonaky). 

Le pouvoir moderne est représenté par le chef de quartier (fokontany) qui s’occupe le plus 

souvent du domaine purement administratif, comme le recensement de la population, les listes 

électorales, les cartes d’identité ou les livres de zébus. Il est néanmoins fréquent que les 

pouvoirs traditionnel et administratif s’assistent mutuellement. 

 

III.1.1. Situation spatiale 

 

 Le village ou Hameau 

Les localités proprement dites sont habituellement réservées aux habitations. Toutefois les 

nombreux arbres y sont plantés et qui sont, le plus souvent composés d’arbres fruitiers. Les 

espèces les plus fréquentes sont le jacquier, le frapay, le manguier, l’oranger et le papayer. La 

population utilise très souvent les ananas comme haies vives. 

 

 Autour du village: 

Les terrains se trouvant à proximité du village sont utilisés pour les cultures permanentes, plus 

particulièrement le riz, le manioc et la patate douce. Certains les utilisent également comme 

un espace de parcours. 

 

 Au loin du village: 

Plus loin du village, les terrains sont utilisés, très souvent, comme de pâturage ou sont 

réservés aux cultures sur brulis. C’est également le domaine de la forêt que la population 

utilise pour récolter des différents produits forestiers (bois de chauffe et de construction) 

 

III.1.2. Répartition de la population dans l’aire protégée 

 

La nouvelle aire protégée d’Ankarobolava-Agnakatrika, située sur le territoire de trois 

communes, Tsianofana, Matanga et Vohipaho, comprend dans l’ensemble onze  (11) 

« fokontany » concernés par le projet (Tsianofana (4), Matanga (5), Vohipaho (2)), chacun 

étant composé d’habitations ou de groupes d’habitations plus ou moins dispersés. La 

population des onze localités à l’intérieur et aux environ de la NAP est estimée à près de 32 

922 habitants.  

Or, il est également important de considérer la population se trouvant dans le « fokontany » de 

Tanambao II (1 819 habitants) puisque, même si cette population se trouve en dehors de ces 

trois communes, elle s’y rend pour utiliser ses richesses naturelles et mérite donc d’être 

intégrée parmi la population cible. 
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Les tableaux 2,3 et 4 mettent en évidence la répartition de la population au niveau des 

communes touchées par le projet. 

Tableau 2:Répartition géographique de la population dans la commune rurale Tsianofana 

Fokontany 

 

Population 

(Nombre) 

Surface 

(Km²) 

Distance/Commune 

(Km) 

Tsianofana0 3275 140 0 

Tatamo  1478 54 5 

Sahavia  2295 98 15 

Vohitsoa  2820 150 2 

Tanambao II** 1 819   

*** appartient à la commune d’Ampataka 

Tableau 3:Répartition géographique de la population dans la Commune rurale Matanga 

Fokontany Population (Nombre) Surface (Km²) Distance/Commune (Km) 

Ambatsipaky   2384  5 

Ambaniampy 1900  6 

Mandritsara  2520  9 

Marofototra  2112  5 

Tavivola  1288  8 

 

Tableau 4:Répartition géographique  de la population dans la Commune rurale Vohipaho 

Fokontany Population (Nombre) Surface (Km²) Distance/Commune (Km) 

Vohipaho  11314 40,32 0 

Manambotry   1536 

 

3 

 

La figure 8 résume le nombre de la population des Fokontany concernés  

 
Figure 8:Répartition de la population cible selon les fokontany. 
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Parmi les localités concernées est celle de Vohipaho qui compte plus de population avec 

11314 têtes et celle de Tavivola est le moins peuplé avec 1 288 habitants (Voir figure 8). 

 

III.2. Culture 

III.2.1. Religion 

 

La seule religion existante dans l’environnement immédiat de la NAP est le christianisme qui 

est composé par les églises catholiques, FLM et Jesosy Mamonjy. Les chrétiens représentent à 

peu près 18% de la population totale des localités concernées. 

Malgré la présence des établissements chrétiens dans la zone d’influence, nombreux sont 

toujours attachés à la croyance traditionnelle et la pratique ancestrale. 

Les infrastructures religieuses dans la NAP Ankarobolava-Agnakatrika sont résumées dans le 

tableau 5. 

 

Tableau 5: Les infrastructures religieuses au niveau des villages autour de la NAP 

Fokontany Commune FLM ECAR Jesosy Mamonjy 

Ambaniampy Matanga 1 0 0 

Ambatsipaky 1 0 0 

Mandritsara 1 0 0 

Marofototra 1 1 0 

Tanisoa  Tsianofana 1 0 0 

Ankazomisampa (Vohitsoa) 1 0 0 

Vohitsoa 1 0 0 

Tsaramandroso (Tsianofana) 1 0 0 

Tsararano (Sahavia) 0 1 0 

Tatamo 1 1 0 

Vohipaho Vohipaho 1 1 1 

 

III.2.2. Us et Coutume : 

 

Même si les croyants sont non négligeables dans les localités concernées, les pratiques 

ancestrales ou le « fombandrazana » sont toujours aussi présentent. 

 

La population de la zone d’influence est toujours attachée aux valeurs ancestrales que 

représentent leurs traditions et leurs origines et l’organisation sociale en dépend largement. 

Les us et coutumes dans les communes cibles sont dominés par les pratiques suivantes : 
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 « Fora » ou la circoncision : cette pratique se fait soit individuellement ou en collectif. 

Le jour de l’évènement, toute la famille et la société se sont réunies pour la fêter. Les 

« lonaky » ou « Olobe » offrent ce qu’on appelle « Atody akoho » à tous les enfants 

nouvellement circoncis. 

 

 « Sandratra mpanjaka » : il est pratiqué lors d’une montée d’un « Lonaky » sur le 

trône à la mort de son prédécesseur, c’est en quelque sorte la fête de trône. 

 

 « Fibohana » : Cérémonie de fiançailles, le moment où le garçon se présente 

officiellement à la famille de la jeune fille pour demander sa main. 

 

 « Velatry » : c’est une fête organisée après avoir bâti une nouvelle maison ou un 

nouvel cimetière. 

 

 « Fafy » : la cérémonie de mariage, durant laquelle le jeune marié fait une dot, soit un 

bœuf, qui sera abattu et sacrifié aux parents de jeune mariée. 

 

 « Joro ou Hazolahy » : c’est une pratique pendant laquelle, on demande aux ancêtres 

d’appuyer la société des vivants. 

 

 « Doby »: c’est la cérémonie de funérailles, il est organisé les jours qui précèdent 

l’enterrement. 

 

 « Fady » il s’applique soit individuellement, par famille ou généralisé, dont le plus 

commun est l’interdiction de faire les besoins dans certaines parties de la forêt, de se 

chausser ou  encore de porter de bijoux dans le Kibory ou cimetière. 

 

En outre, la société villageoise des trois communes concernées est caractérisée 

traditionnellement par des ménages qui vivent en harmonie. Pour chaque Tribu, les « Lonaky 

ou Olobe » sont les chefs de la communauté et ils occupent une place importante. Ils dirigent 

les cérémonies rituelles. Ils sont le garant de l’harmonie et la sécurité de la communauté et 

ainsi les médiateurs de toute dissension ou la discordance au sein de la société. 

 

III.3. Santé 

 

A ce jour ; on dénombre quatre (4) centres de santé public (CSB II de Matanga, CSBI de 

Mandritsara (Matanga), CSB II de Vohisoa et CSB II de Vohipaho et un centre de santé privé 

(dispensaire Catholique Jean Paul II d’Anezandava (Matanga). 

Dans chaque centre de santé public, à part le CSB I de Mandritsara, il existe un PHAGECOM. 

La couverture sanitaire est essentiellement assurée par ces centres de santé.  

 

Dans la commune de Matanga, il y est constaté qu’il existe deux dépôts de médicament dans 

le chef-lieu de la commune. Le dispensaire privé Catholique Jean Paul II d’Anezandava est 
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doté également d’une pharmacie et d’une dentisterie. Il reçoit tous les semestres des stagiaires 

étrangers venant de Slovénie.  

 

Malgré le manque personnel pour chaque centre de santé, il assure toute la prestation, c’est-à-

dire  les consultations prénatales et post-natales, la vaccination, l’accouchement, le planning 

familial, les consultations internes et externes, la surveillance nutritionnelle, la protection 

maternelle infantile, les petits soins et en plus, ces centres participent également à l’éducation 

sanitaire de la population et au travail de prévention. 

 

Les maladies fréquentes traitées sont : le paludisme, la diarrhée, l’insuffisance respiratoire 

aigüe, la grippe et la fièvre. 

 

Pour les cas qui dépassent leur compétence, l’évacuation se fait vers le Centre Hospitalier de 

District (CHD) de Vangaindrano. Pour la commune de Matanga, l’évacuation est assurée par 

l’ambulance du dispensaire Catholique Jean Paul II 

 

Les tableaux suivant résument toutes les infrastructures sanitaires par commune rurale. 

Tableau 6:Infrastructure sanitaire dans la Commune Rurale  de Matanga. 

Centre de santé Personnel Fokontany 

CSBII  

 

1 Docteur 

1 Sage-femme 

1 Dispensateur 

1 Gardien 

Matanga 

 

 

CSBI 1 Infirmier 

1 Sage-femme 

Mandritsara 

Dispensaire Catholique Jean 

Paul II 

1 Infirmière 

1 Aide infirmière 

Anezandava 

 

Tableau 7:Infrastructure sanitaire dans la Commune Rurale  de Vohipaho. 

Centre de santé Personnel Fokontany 

CSBII  

 

1 Docteur 

1 Sage-femme 

1 Dispensateur 

1 Agent Voucher 

1 Gardien 

Vohipaho 

 

 

 

 

Tableau 8:Infrastructure sanitaire dans la Commune Rurale de Tsianofana 

Centre de santé Personnel Fokontany 

CSBII 2 : infirmière (bénévolat) 

1 : Dispensateur 

1 : Gardien 

1 : Agent Voucher 

Vohisoa 

Voucher : représentant local du projet Pausens 
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III.4. Secteur de l’éducation 

 

Les localités concernées comptent à ce jour 25 écoles primaires et 3 écoles secondaires qui, 

assurent la scolarisation des enfants. 

Les parents sont sensibilisés par les enseignants sur l’importance d’offrir une éducation de 

base à leurs enfants. Tous les enseignants encouragent les jeunes à poursuivre leurs études. 

Garçons et filles fréquentent donc assidûment l’école primaire. Par la suite, les jeunes qui 

souhaitent poursuivre leurs études peuvent s’inscrire aux collèges de Vohisoa ou Vohipaho, 

puis au Lycée de Vangaindrano ou Matanga. 

Or, la réalisation d’un tel projet d’études nécessite, que les enfants doivent déménager. Ce qui 

n’est pas évident pour les parents, d’où l’abandon de la majorité des jeunes, notamment après 

l’école Primaire. 
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 Tableau 9:Enseignement primaire dans les fokontany concerncés au niveau de la commune rurale de Tsianofana pour l’année scolaire 2013-2014 

Ecole Enseignants Effectifs par classe Sexe Effectif 

total 

Fokontany 

CP1 CP2 CE CM1 CM2 F M 

EPP Ambaniala 4 (tous FRAM) 63 24 19 18 20 64 80 144 Tsianofana 

EPP Tanisoa 4 (tous FRAM) 61 28 15 13 - 53 64 117 Tsianofana 

EPP Tsaramandroso 5 (tous FRAM) 60 31 23 17 7 76 62 138 Tsianofana 

EPP Tsianofana centre 6 (1 titulaire et 5 FRAM) 129 83 49 59 47 155 212 367 Tsianofana 

EPP Tatamo 5 (1 titulaire et 4 FRAM) 142 66 56 48 30 152 190 342 Tatamo 

EPP Ampasimalany 2 (tous FRAM) 50 50 - - - 60 40 100 Sahavia 

EPP Bevory 2 (tous FRAM) 64 47 39 23 17 100 90 190 Sahavia 

EPP Etefo 2 (tous FRAM) 72 35 - - - 53 54 107 Sahavia 

EPP Moravagno 1 (FRAM) 62 - - - - 28 34 62 Sahavia 

EPP Sahavia 3 (tous FRAM) 55 41 21 17 4 73 65 138 Sahavia 

EPP Tsararano 4 (tous FRAM) 111 22 19 9 13 77 97 174 Sahavia 

EPP Ankazomisapa 6 (2 titulaires et 4 FRAM) 191 106 61 41 36 219 216 435 Vohisoa 

EPP Mahafasa 2 (tous FRAM) 65 32 27 - - 43 81 124 Vohisoa 

EPP Vohisoa 2 (1 titulaire et 1 FRAM) 62 12 21 - - 54 41 95 Vohisoa 

EPP Tanambao II 4 (1 titulaire et 3 FRAM) 71 50 31 6 6 62 102 164 TanambaoII 

EPP Vohimamy 4 (tous FRAM) 133 39 28   97 103 200 TanambaoII 
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Tableau 10:Enseignement secondaire dans les fokontany concerncés au niveau de la commune rurale de Tsianofana pour l’année scolaire 2013-2014 

Ecole Enseignants Effectif par classe Sexe Effectif 

Total 

Fokontany 

6
ème

 5
ème

 4
ème

 F G  

CEG 4(3 FRAM et 1 titulaire) 36 19 20 22 53 75 Vohisoa 

 

Tableau 11:Enseignement primaires dans les fokontany concernés au niveau de la commune rurale de Matanga pour l’année scolaire 2013-2014 

Ecole Enseignants Effectifs par classe Sexe Effectif 

total 

Fokontany 

CP1 CP2 CE CM1 CM2 F M 

EPP Ambaniampy 5 (1 titulaire et 4 FRAM) 109 58 27 40 33 128 139 267 Ambaniampy 

EPP Ambatsipaky 4 tous FRAM 80 40 30 21 15 92 94 186 Ambatsipaky 

EPP Ambatomalama 3 tous FRAM 90 45 32   82 85 167 Mandritsara 

EPP Ambodoria 1 FRAM 68 24    53 39 92 Mandritsara 

EPP Ankaraneva 3 tous FRAM 95 23 15   69 64 133 Mandritsara 

EPP Mandritasa 5 tous FRAM 119 32 33 36 20 127 113 240 Mandritsara 

Epp Marofototra 1 FRAM 50 40 50   71 69 140 Marofototra 

EPP Tavivola 4 Tous FRAM 143 54 24 16 7 112 132 244 Tavivola 
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Tableau 12:Enseignement secondaire dans les fokontany concerncés au niveau de la commune rurale de Matanga pour l’année scolaire 2013-2014 

Ecole Enseignants Effectif par classe Sexe Effectif 

Total 

Fokontany 

6
ème

 5
ème

 4
ème

 F G  

CEG 7(6 FRAM et 1 titulaire) 41 29 33 43 60 103 Mandritsara 

 

Tableau 13:Enseignement primaires dans le fokontany concernée au niveau de la commune rurale de Vohipaho pour l’année scolaire 2013-2014 

Ecole Enseignants Effectifs par classe Sexe Effectif 

total 

Fokontany 

CP1 CP2 CE CM1 CM2 F G 

Epp Vohipaho 11 (2 titulaires et 9 FRAM) 287 121 110 101 37 338 318 656 Vohipaho 

 

Tableau 14:Enseignement secondaire dans la commune rurale de Vohipaho pour l’année scolaire 2013-2014 

Ecole Enseignants Effectif par classe Sexe Effectif 

Total 

Fokontany 

6
ème

 5
ème

 4
ème

 3
ème

  F G  

CEG 7(6 FRAM et 1 titulaire) 61 51 30 37 62 117 179 Vohipaho 
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Figure 9:Nombre des élèves par EPP pour l’année scolaire 2013-2014 
 

De toutes les écoles primaire touchées par ce projet, celle de Vohipaho est la plus 

fréquentée avec plus de 656 élèves, suivies de l’Epp Ankazomisapa (plus de 435 élèves). 

L’EPP de Moravagno est la moins fréquentée (62 élèves). (Voir figure 9). 

 

III.5. Marché 

 

Seules les communes de Matanga et Vohipaho sont dotées des aires de marché qui sont 

implantées respectivement dans le chef-lieu de la commune. Le jour du marché est le 

mercredi pour Matanga et samedi pour Vohipaho.  

Des milliers de personnes venant de plusieurs localités environnantes s’y se rendent pour 

vendre ou acheter des produits. 

Notons que les produits de première nécessité sont vendus dans les quelques épiceries 

locales. 

 

III.6. Adduction d’eau potable 

 

Seul le chef-lieu de la commune rurale de Matanga est doté d’eau potable, grâce à la 

distribution de la société SEROM. Au niveau des localités concernées, il n’existe aucune 

borne fontaine. 

Les sources d’eau de toutes les localités sont les puits, les sources, les eaux courantes, les  

rivières, les lacs, les eaux stagnantes et la pompe à pédale dans certaines localités dont 

Vohisoa et Ambatsipaky  

 

III.7. Communication et Information 

 

Les communes concernés ne disposent ni de BLU ni de bureau de poste pour assurer la 

communication avec l’extérieur. Les communes sont desservies principalement par un 

seul réseau d’opérateur de télécommunication, celui de TELMA. Quant aux deux autres 
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réseaux téléphoniques, à savoir Orange et Airtel, ils ne peuvent être opérationnels que 

dans  certains endroits.  

Toutes les localités concernées captent les radios locaux (Fanilo et Feon’i Menagnara) et 

celle nationale (RNM). Les habitudes d’écoute de la radio ne sont pas régies par 

l’électricité puisque les trois communes ne sont pas alimentées en électricité. De ce fait, 

la population utilise des piles ou les panneaux solaires dont son utilisation est encore 

limitée. 

La population locale utilise ces radios comme moyens pour diffuser les informations via 

les annonces. Malgré tout ceci, la diffusion d’informations et de communications 

demeure difficile pour la population concernée. 

 

III.8. Transport 

 

Les communes concernés se trouvent à l’écart de la ville de Vangaindrano. 

Les communes de Matanga et de Tsianofana sont reliées avec la ville de Vangaindrano 

par une route secondaire d’une longueur respectivement d’environ de 28 Km et de 7 Km. 

Même si ces pistes sont praticables, c’est seulement, à Matanga que l’on trouve des 

transports en commun. 

Ces axes assurent les échanges de personnes et de marchandises entre les communes 

concernées et la ville de Vangaindrano La communication inter-localités peut se fait, 

essentiellement, par bicyclette, ou à pied du fait de l’inaccessibilité et le mauvais état des 

routes.  

 

III.9. Source d’énergie 

 

Les trois communes concernées ne sont pas alimentés en électricité. La seule source 

d’énergie utilisée par la quasi-totalité de la population locale est le bois du feu pour la 

cuisson. Certains ménages utilisent le charbon, mais son utilisation demeure minoritaire. 

L’utilisation du panneau solaire connait de plus en plus de succès, mais seules quelques 

personnes ont les moyens d’en disposer.  

 

III.10. Infrastructure d’accueil 

 

Mis à part, la commune de Matanga, il existe malheureusement aucun établissement 

d’accueil au niveau des deux autres communes (Tsianofana et Vohipaho). 

 

Trois établissements d’accueil sont implantés dans la commune rurale de Matanga qui 

totalise 19 lits. Un seul établissement parmi les trois est alimenté en électricité via le 

panneau solaire. 

La restauration dans la zone est assurée par une dizaine de restaurants et gargotes. 
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III.11. Association : 

 

Il existe un bon nombre d’association qui œuvrent dans les localités concernées dont la 

plupart est informelle. Il appert que la plupart des membres sont analphabètes et 

inexpérimentés dans les activités associatives. Ils ne comprennent pas les enjeux d’une 

association. 

De ce fait, ils ont un grand besoin de renforcer leurs capacités. Il faut également les 

sensibiliser à l’atteinte de l’objectif du travail associatif. 

 

Les associations et les partenariats existant dans les localités concernés sont résumés dans 

le tableau 15. 

Tableau 15:Les associations dans les localités concernées 

Organisme Domaine d'intervention Fokontany 

Morafomiray Agriculture Vohisoa  

Te-manandro miray Agriculture Tsianofana 

Mahafaly Micro finance et agriculture Ambaniampy 

Fovehy Micro finance et agriculture Ampatsipaky 

Miraisoaroky Micro finance et agriculture Ampatsipaky 

Tsimiroro Micro finance et agriculture Ampatsipaky 

Tsirava Micro finance et agriculture Ampatsipaky 

Tsaradia Micro finance et agriculture Marofototra 

Mandrososoa Social Ambaniampy 

Mandraisoa Social Ambaniampy 

Fahazavana Social Mandritsara 

MazavaranoI Social Mandritsara 

MazavaranoII Social Mandritsara 

Mzavadia Social Mandritsara 

Mazavahoazy Social Mandritsara 

Mazavasoa Social Mandritsara 

Mazavatsara Social Mandritsara 

Tsimanavaky Social Marofototra 

Fanantenana Social Marofototra 

Fankatiava Social Tavivolo 

Mandrosotsara Social Tavivolo 

AUP Marakoja Entretien d’infrastructure Ambaniampy 

AUP Taratra Entretien d’infrastructure Ambatsipaky 

AUP Mitovifiha Entretien d’infrastructure Mandritsara 

AUP/FML Soamitsanga Entretien d’infrastructure Tavivolo 
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III.12. Utilisation de l'espace et systèmes de production 

 

Les principales composantes du système de production des villageois sont la culture et 

l’élevage. 

 

III.12.1. Agriculture  

 

L’agriculture constitue la base de l’économie des localités concernées. Elle parait comme 

une activité de premier ordre dans l’économie locale Il existe deux types de culture : les 

cultures vivrières et les cultures de rente. 

 

 Culture vivrière : 

La plupart de temps, les cultures vivrières sont destinées à l’autoconsommation. Dans la 

région, elles sont dominées par le riz (irrigué et pluvial), le manioc et la patate douce. 

 

Les conditions particulières, tant climatiques qu’édaphiques et pédologiques font que les 

terrains de culture sont très réduits, aléatoires et variables d’une année à l’autre. En plus 

de ces faibles superficies, on assiste à une parcellisation étroite de l’exploitation. La 

surface agricole est parfois subdivisée en plusieurs parcelles, soit entre 5 à 7 par 

exploitant. Les agriculteurs sont loin d’être ce qu’on appelle des grands cultivateurs. La 

surface agricole utile est généralement de petite échelle ou de taille modeste selon les 

possibilités. Si on ne parle que de la rizière, il est constaté que la surface agricole utile 

dépasse rarement 1,5 ha par pratiquant. 

Cette pratique est essentiellement destinée à la subsistance familiale. Au niveau des trois 

communes touchées par ce projet, l’agriculture se fait de manière archaïque avec des 

outils manuels simples comme la hache et la bèche. Pour subvenir au besoin familial, il 

est parfois inévitable de chercher de nouvelles terres chaque année pour obtenir les 

mêmes quantités de produits alimentaires que celles de l’année précédente.  

En cas de problèmes sociaux ou de besoin immédiat de produits de première nécessité, 

les produits de culture vivrière peuvent également être vendus. 

 

 Culture de rente : 

Les cultures de rente sont destinées à la vente sur les marchés dans les chefs-lieux de 

commune. La culture de rente la plus importante est le girofle et d’importance secondaire 

figure le café, le poivre, la vanille et la canne à sucre qui se manifeste le plus souvent 

sous forme de rhum fabriqué localement. 

 

III.12.2. Elevage 

 

L’élevage est considéré comme une activité secondaire, néanmoins nombreuses sont les 

familles qui pratiquent l’élevage bovin. 

 

 Bovins  

L’élevage de bovins est sans doute le plus important dans les localités concernées. 
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Les zébus tiennent une place importante dans la société car ils sont signes de richesse et 

de statut social. Ils sont sacrifiés uniquement à l’occasion de cérémonies particulières 

comme la circoncision, le mariage et l’enterrement. En outre, les bovins fournissent 

plusieurs services pour les éleveurs, si on ne cite que le piétinage (labour) de rizière avant 

le repiquage.  

Selon nos enquêtes, à cause de différentes maladies, le cheptel bovin est entrain de 

diminuer dans de nombreuses localités. 

 

 Porcins et volailles 

L’élevage porcin et l’aviculture se pratiquent également dans toutes les localités mais les 

éleveurs demeurent encore minoritaires. Selon nos enquêtes, ces dernières années ont été 

marquées par un très net recul de cette activité. Les maladies, notamment la peste 

africaine et autres facteurs, ont causé une nette diminution de la population animale et un 

délaissement de l'activité par de très nombreux éleveurs. 

Ces élevages sont de type familial et le mode d’élevage est encore traditionnel. Les 

volailles circulent en toute liberté le jour et sont regroupés dans les poulaillers, la nuit. 

 

 Apiculture 

Malgré les intérêts qu’on peut tirer de l’élevage d’abeilles et la vulgarisation des 

techniques modernes par différentes organisations, l’apiculture est la moins pratiquée, 

elle est même inexistante dans plusieurs localités. Pourtant, la région présente une forte 

potentialité en matière de l’apiculture. 

 

III.12.3. Pêche 

 

L’espace halieutique est constitué uniquement d’eau douce. 

Cette activité est pratiquée par une poignée de gens, les pratiquants ne dépassent pas le 

seuil de 1%. Les matériels et les techniques utilisés sont archaïques (lignes à main, filets 

avec des pirogues à pagaies).  

 

III.12.4. Tourisme 

 

Le tourisme ne connait pas encore un réel essor dans la zone. Le secteur demeure depuis 

toujours en phase embryonnaire. Jusque à ce jour, il n’y a pratiquement pas de touristes 

sur le site. 

Les principaux facteurs contraignant du secteur sont actuellement les suivants : 

 La région est mal desservie en transport; 

 Les infrastructures de base, particulièrement l’eau et l’électricité, impliquent de 

gros investissements pour les promoteurs touristiques. Ce qui ne les encourage 

pas à investir. 
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III.12.5. Artisanat  

 

Ce secteur est pratiqué  principalement pour l’utilisation domestique. Certains ménages 

pratiquent l’artisanat pour subvenir à leur besoin, surtout lors de la période de soudure 

c’est-à-dire du mois de mars à mai. Cette filière est constituée par la vannerie qui est à la 

tête du classement suivie par la charpenterie, la sculpture et enfin la couture. L’artisanat 

dans les localités se résume comme suit : la vannerie qui prend la tête du rang suivie de la 

charpenterie, sculpture et enfin la couture. L’artisanat est en plein expansion 

actuellement, nombreux y pratiquent et s’y intéressent. 

 

 
            Figure 10:Veille Dame entrain de tresser une nappe 

 

III.12.6. Exploitation des ressources naturelles  

III.12.6.1. Cultures itinérantes sur brûlis ou « tavy »  
 

Au niveau de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika, la culture sur brulis est une pratique 

courante. Elle est liée à la migration de certaines personnes notamment les jeunes pour la 

recherche de terres à cultiver. Pour eux, le seul recours, c’est la forêt, où, une fois 

installés, ils pratiquent le tavy. 

 

III.12.6.2. Prélèvement des matériaux de construction et des bois de feux 

 

Face à l’exploitation agricole peu rentable, beaucoup de familles cherchent d’autres 

moyens pour accroître leurs revenus afin de subvenir à leur besoin. En effet, ils abattent 

certains arbres pour les vendre en bois de masse ou encore les transforment en bois carré, 

planches ou bois de chauffe qu’ils vendent au marché. 

 

Certaines personnes sont engagées pour abattre les arbres et les transformer en planches. 

Cependant, ils ne sont pas rémunérés en fonction des planches livrées mais suivant un 



Plan d’Aménagement et de Gestion de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika, 2014 

30 

 

montant défini au préalable avec ceux qui les ont engagés. C’est d’ailleurs les permis de 

leurs patrons qu’ils utilisent dans l’accomplissement de leurs activités.  

III.12.6.3. Prélèvement des produits alimentaires 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika fournit plusieurs avantages dont les tubercules et 

les gibiers à poils ou à plumes. 

Le « Ovy ala » est une plante à tubercule ayant un goût assez doux. Ces produits sont très 

recherchés pendant la période de soudure, c’est-à-dire du mois de mars à mai et surtout 

en absence d’années de campagnes de girofle. 

 

III.12.6.4. Le Charbonnage  

 

Cette pratique est très récente. On a recensé quatre (4) pratiquants au niveau de la forêt. 

Les charbons sont acheminés vers les chefs lieu de la commune (Matanga et Vohipaho). 

Les pratiquants utilisent toutes les essences qu’ils trouvent pour leurs activités car ils 

n’ont pas d’espèces de préférences. 

 

III.12.6.5. Pâturage 

 

Même si cette activité ne présente pas vraiment comme une menace, les familles qui 

vivent à l’intérieur ou aux alentours de la forêt l’exploitent pour leurs bétails. Les bêtes 

vont et viennent en toute liberté. Parfois, certaines  d’entre elles, franchissent la zone  non 

autorisée (Noyau dur). 

 

IV. Intégration de l’AP dans les plans régionaux  

 

La protection de l’environnement, actuellement, est devenue l’affaire de tous.  

Cette protection va du niveau national au niveau local. D’ailleurs la protection et la 

valorisation de la nature contribue à l’amélioration économique et le développement 

rural. Actuellement, nombreux sont les pays qui sont conscients que le développement 

durable ne peut se réaliser sans prendre en compte le composante environnementale. La 

région d’Atsimo Atsinana n’a pas échappé à ce concept et elle a inclus dans son plan 

régional de développement, la protection de l’environnement. La région est riche en 

biodiversité et possède des aires protégées. 

 

La mise en place de cette NAP va contribuer forcément au développement des localités 

concernées par la valorisation des ressources naturelles. Dans ces localités, nombreux 

sont les ONGs et institutions qui interviennent. En gros, ils ont un objectif commun 

d’améliorer le niveau de vie des communes cibles. Pour parvenir à cet objectif, leurs 

actions devraient renforcer à la protection de cette NAP. 

D’ailleurs la gestion de la NAP Ankarobolava-Agnakatrika ne reste pas seulement au 

niveau local mais, elle s’élargie jusqu’au niveau de district, puis régionale. 

Le tableau 16 illustre les ONGs, les institutions et projets œuvrant dans les trois 

communes concernées (Matanga, Vohipaho et Tsianofana). 
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Tableau 16:Ventilation des ONGs et Projets œuvrant dans les communes cibles 

Organisme Domaine d'intervention 

FID Infrastructure 

SEECALINE Lutte contre malnutrition 

infantile 

UNICEF Droits des enfants 

WHH Sécurité alimentaire 

Paugens Santé infantile et maternelle 

Marie stopes Planning familial 

MBG Conservation de la nature 

SECAM Micro crédit 

TIAVO Micro crédit 

SEROM Adduction d’eau potable 

PSI Santé et planning familial 
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EVALUATION DES IMPORTANCES DU SITE 

I. Importance de l’habitat 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika héberge un spectacle naturel exceptionnel, d’une 

part grâce à la diversité de ses flores et d’autre part grâce à ses cortèges faunistique 

remarquable. Mis à part ses traits généraux de paysages abritant des flores et des faunes 

aussi bien riches que diversifiées, la NAP joue un rôle important dans le maintien des 

services écologiques, entre autres: 

 La forêt constitue le château d’eau de la région environnante. Pour la région, elle 

contribue à la régulation du régime hydrique par l’amélioration des réseaux 

hydrographiques. Malgré la pression supportée par la forêt, ses potentialités pour 

la conservation des ressources hydriques semblent être particulièrement élevées ; 

 La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika est l’habitat de plusieurs espèces 

endémiques locales ou régionales ; 

 La forêt joue un rôle socio-économique très important non négligeable pour la 

population locale : produits ligneux (combustion, construction des pirogues et 

maisons traditionnelles) et produits non ligneux (nourriture) ; 

 La forêt d’Ankarobola-Agnakatrika occupe la plus grande superficie parmi les 

forêts restantes du district de Vangaindrano, donc c’est l’endroit par excellence 

pour les habitants d’admirer et contempler le milieu naturel. 

 

II. Importance des espèces  

II.1. La flore  

 

Au niveau de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika, 283 espèces végétales inventoriées 

jusqu’à ce jour sont réparties sur 77 familles. La flore d’Ankarabolava-Agnakatrika est 

très exceptionnelle par son endémicité très élevé. Parmi les espèces végétales identifiées, 

209 espèces sont endémiques de Madagascar, probablement, quatre (4) espèces sont 

endémiques localement. 

Quatre (4) espèces sont aujourd'hui menacées de disparition selon la Liste Rouge de 

l’UICN et trois (3) figurent dans la liste CITES (voir le tableau 17)  

 

Tableau 17:Liste des espèces végétales menacées 

Espèces Statut UICN Statut de CITES Endémicité Locale 

Polyscias lancifolia VU   

Dypsis elegans  VU   

Dypsis simianensis EN   

Sylvichadsia grandidieri VU   

Cynosorkis  angustipetala  Annex II  

Polystachia sp  Annex II  

Oeonia volucris  Annex II  

Dombeya farafanganica   EL 

Dombeya sp    EL 

Nesogordonia sp   EL 

Psychotria elliotii   EL 
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II.2. La faune  

 

La forêt abrite au totale sept (7) espèces de grandes mammifères dont trois (3) sont 

menacées selon la catégorie de l’UICN, 54 espèces ornithologique dont 80% sont 

endémiques de Madagascar et neuf (9) espèces de l’herpétofaune.  

Notons que jusqu’ à ce jour aucune inventaire a été faite pour les petites mammifères et 

l’inventaire des espèces de l’herpétofaune est loin d’être complète. 

Grace à la présence des plusieurs espèces responsables de la dissimilation des graines de 

certains végétaux, la forêt maintient un écosystème fonctionnel. Ces espèces sont formées 

essentiellement par les lémuriens frugivores (Eulemur cinereipss, Eulemur collaris, 

Microcebus sp et Cheirogaleus major).Notons que l’espèce de lémurien de taille d’une 

souris (Microcebus sp) présente n’a pas encore  fait une étude pour son identification, 

probablement c’est une nouvelle espèce. 

On note également que d’autres espèces jouent un rôle important dans le fonctionnement 

de l’écosystème. Parmi elles, on peut citer Cryptoprocta ferox qui joue le rôle de 

prédateur. 

En dehors de sa fonction écologique, la forêt fournit également des gibiers pour la 

population locale. 

Les tableaux suivant illustrent l’importance faunistiques de la forêt d’Ankarobolava-

Agnakatrika. 

Tableau 18:Liste des espèces des mammifères. 

 

Tableau 19: Liste des espèces d’oiseaux 

Espèces Endémicité Statut UICN/CITES 
Alectroenas madagascariensis E  

Treron australis Er  

Calicalicus madagascariensis E  

Ploceus nelicourvi E  

Zoosterops maderaspatana Er  

Foudia madagascariensis E  

Coua caerulea E  

Terpsiphone mutata Er  

Ardea ardesiaca   

Casmeridius albus   

Egretta dimorpha   

Copsychus albospecularis E  

Coracopsis vasa Er  

Coracopsis nigra Er  

Coracina cinerea Er  

Espèce Statut UICN Statut de CITES 

Eulemur cinereips EN Annex II 

Eulemur collaris VU Annex II 

Hapalemur griseus VU Annex II 

Microcebus sp DD Annex II 

Cheirogaleus major LR Annex II 

Avahi ramanantsoavanai DD Annex II 

Cryptoprocta ferox VU  
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Neoimixis tenella E  

Centropus toulou Er  

Streptopelia picturata Er  

Dicrirus forficatus Er  

Lonchura nana E  

Cisticola cherina Er  

Hypsipetes madagascariensis Er  

Agapornis cana E  

Acridotheres tristis   

Newtonia brunneicauda E  

Nectarinia notata Er  

Nectarinia souimanga Er  

Dryolimnas cuvieri Er  

Otus rutilus Er  

Caprimulgus madagascariensis Er  

Falco newtonii Er  

Leptopterus chabert E  

Nesillas typica Er  

Cypsiurus parvus   

Merops superciliaris Er  

Motacilla flaviventris E  

Milvus aegyptius   

Leptosomus discolor Er  

Buteo brachypterus E  

Foudia omissa E  

Lophotibis cristata* E NT 

Numida meleagris   

Schetba rufa E  

Asio madagascariensis E  

Accipiter francesii Er  

Anans erythrorhynca   

Corvus albus   

Alcedo vintsioides Er  

Coua reynaudii E  

Neomixis striatigula E  

Dendrocygna viduata   

Zoonavena grandidieri Er  

Accipiter henstii* E  
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Tableau 20:Listes des reptiles 

Famille Espèces Reptiles Statut IUCN/CITES 

GERRHOSAURIDEA Mabuya elegans  

GERRHOSAURIDEA Zonosaurus ornatus  

GEKKONIDEA Phelsuma madagascariensis  

GEKKONIDEA Uroplatus fimbriatus  

IGUANIDEA Lygodactylus sp  

 

Tableau 21:Liste des amphibiens 
Famille Espèces Amphibiens Statut IUCN/CITES 

RANIDEA Mantidactylus luteus  

RANIDEA Mantidactylus opiparus  

RANIDEA Boophis goudoti  

RANIDEA Ptychadena mascariensis  

 

III. Importance économique 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika joue un rôle non négligeable dans l’économie 

locale et régionale. Ses potentialités économiques sont très importantes et diversifiées. 

Diverses formes d’utilisation des ressources naturelles peuvent être observées au niveau 

du site : 

 Culture sur brulis ou tavy : pour certaines personnes, par manque ou par 

insuffisance de terrains cultivables, la forêt constitue une alternative. Elle se fait 

soit pour accroître les revenus familiaux, ou soit comme activité de subsistance. 

C’est même une activité vitale pour certaines personnes. 

 Exploitation de produits forestiers ligneux : Au niveau des trois communes 

concernées, la demande en produits forestiers ligneux s’étend en principe sur 

toutes les catégories de dimension (petite à grande dimension). Pour la 

construction de leurs cases, ils utilisent des bois ronds, bois carrés et des madriers. 

Les gaulettes, les perches ou les poteaux sont usités pour la clôture. Pour couvrir 

les besoins énergétiques, les villageois se contentent le plus souvent de ramasser 

du bois mort dans la forêt ou aux alentours.  

A côté des besoins domestiques en bois, nombreux, surtout en période de soudure 

(mois de mars à mai), sont engagées comme bucherons ou scieurs pour abattre les 

arbres et en tirer des planches. Ils sont munis de permis de coupe de ceux qui les 

ont engagés. Certaines personnes abattent certains arbres pour les vendre en bois 

de masse ou transformer en bois carré, planche ou bois de chauffe qu’ils les 

vendent au marché. 

 Aire de parcours : les éleveurs se trouvant à l’intérieur du site utilisent la forêt 

comme espace de parcours. Bien que l’élevage soit une activité de second ordre 

dans la zone d’influence, son importance sur le plan économique n’est pas 

négligeable. 
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 Collecte des produits alimentaires : la forêt fournit beaucoup de produits 

alimentaires pour la population locale :  

 Les tubercules sauvages ou « ovy ala » : les tubercules de Dioscorea sp 

constituent de la nourriture pour un bon nombre de la population 

environnantes de la forêt pendant les périodes de soudure c’est-à-dire du 

mois de mars à mai. La demande en tubercule sauvage s’accentue également 

en période sans campagne de girofle  

 les gibiers : il existe deux types de gibiers dans la forêt d’Ankarobolava-

Agnakatrika. Le gibier à plumes est formé essentiellement par la pintade et 

le gibier à poils ou grand gibier est formé par le sanglier. 

 Collecte de plantes médicinales : Bien que la forêt renferme des produits  

forestiers non ligneux comme la plante médicinale, l’utilisation de cette dernière 

reste encore faible. Néanmoins, certains villages présentent encore une forte 

dépendance aux plantes médicinales pour se soigner des maladies ordinaires 

comme les diarrhées, les maladies inflammatoires, les blessures  etc.  
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PRIORITES POUR LA GESTION ET LA CONSERVATION  

 

Dans l’optique de vouloir assurer la gestion durable de cette forêt et de maintenir ses 

fonctions écologiques et socio-économiques, il s’avère très utile mettre en place un 

dispositif et des moyens efficaces qui seront un outil d’orientation. L’efficience d’un 

projet de conservation quelconque pour une aire protégée pourrait être jugée par l’état et 

la santé des cibles de conservation d’où l’intérêt de choisir soigneusement et 

minutieusement les cibles de conservations. Ces cibles de conservations représenteraient 

tous les éléments de la NAP. 

 

I. Les cibles de conservation 

 

Une cible de conservation est un élément de la biodiversité nécessitant une gestion en 

raison de son caractère exceptionnel ou de son niveau de menace. Dans le cas où la cible 

est un habitat, il est possible d’y inclure une ou plusieurs cibles intégrées, par exemple 

une espèce vivant dans l’habitat qui ne mérite pas d’être considérée comme cible focale, 

mais qui requiert quand même une forme de gestion (MBG, 2014). 

Pour assurer le maintien de l’intégrité de la NAP et pour connaitre l’évolution de la santé 

des ressources naturelles, cinq cibles de conservation ont été choisies comme 

représentatives et caractéristiques du site :  

 La forêt dense humide ; 

 La flore endémique menacée ; 

 Les Lémuriens ; 

 « Ovy ala » ou Dioscorea sp 

 Les formations marécageuses. 

 

I.1. Cible 1 : La forêt dense humide 

 

La forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika fait partie de la forêt dense humide de basse 

altitude à série d’Anthostema madagascariensis et Humbertia. Elle est caractérisée par 

des grands arbres qui peuvent atteindre une vingtaine de mètres de haut. Cette formation 

est très dense, dans la majorité des cas, les houpiers ne laissent pas pénétrer la lumière 

jusqu’au sol d’où l’absence de la strate herbacée dans certains endroits. La strate arborée 

est formée essentiellement par le Canarium spp., Homalium sp. et Stephanostegia sp. 

L’étage inférieur est dominé par les Rubiacées. 

 

I.1.1. Justificatif du choix  

 

Malgré son état de dégradation, grâce à sa composition floristique, cette formation 

végétale est relativement riche et remarquable, avec un taux d’endémicité très élevé. Elle 

héberge également un peuplement faunistique extraordinaire. 

En outre, elle joue un rôle écologique très important en maintenant l’équilibre hydrique, 

la production d’oxygène et la fixation du sol contre l’érosion.  

Tout ceux-ci expliquent, le choix de la tenir comme cible de conservation. 
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I.1.2. Préoccupations 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika est à soumise diverses menaces. Les cultures 

itinérantes sur brulis ont provoqué la perte de surface forestière. Par contre, la coupe 

sélective entraîne la modification de la composition et de la structure floristique. 

Conscient de l’état actuel de cette forêt, il est alors primordial de recourir à des gestions 

efficaces pour sa protection et conservation. 

 

I.1.3. Viabilité 

 

La forêt dense d’Ankarobolava-Agnakatraka présente une bonne résilience On rencontre 

un peu partout la régénération naturelle. Compte tenu de son état à l’heure actuel et de 

l’ampleur des pressions auxquelles elle est soumise, la valeur assignée à sa viabilité est « 

MOYENNE ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Cible 2 : La flore endémique menacée 

 

Les études effectuées dans la forêt d’Ankarobolava-Agnakatraka révèlent que plus de 

74% espèces végétales de la NAP sont endémiques de Madagascar (MBG, 2009):  

  4 espèces endémiques locales,  

  209 espèces endémiques de Madagascar,  

 

I.2.1. Justificatif du choix  
 

Parmi ces espèces endémiques, nombreuses sont menacées par leur utilisation au niveau 

local mais également à cause des perturbations de leur habitat.  

Ces espèces sont très réduites en nombre, ils sont même en voie d’extinction, s’il n’y a 

pas des mesures d’urgences et particulières prises pour leurs préservations. Et, leurs 

  

Figure 11:Forêt dense humide d’Ankarobolava-Agnakatrika 
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disparitions seront certaines. C’est la raison pour laquelle, elles ont été choisies pour être 

sur la liste de cibles de conservations. 

 

I.2.2. Préoccupations  

 

La perturbation de leur biotope a modifié leur composition et a fait diminuer leur nombre. 

La cause de cette perturbation est essentiellement le tavy et la coupe sélective.  

Afin de maintenir l’intégralité de cette cible, il est primordial de bien cerner les pressions 

qui pèsent sur elle afin de les éradiquer  

 

I.2.3. Viabilité 

 

Actuellement, ces espèces sont très rares et leur régénération est très difficile à cause de 

la forte perturbation engendrée par les activités humaines, comme la culture sur brulis et 

la coupe sélective. En plus, le reboisement de certaines espèces qui fait partie de cette 

cible n’est pas évident. Tout ceci se conjugue pour faire sortir la valeur de viabilité de 

cette cible qui est « Faible ». 

 

I.3. Cible 3 : Les lémuriens  

 

Ce sont des espèces animales emblématiques de Madagascar. Ces espèces sont menacées 

par la perte d’une part de leur habitat et d’autre part de leur nourriture à cause de la 

destruction de la forêt primaire. Le site héberge 6 espèces de lémuriens. Ils représentent 

une valeur patrimoniale dont (trois) 3 espèces sont hautement menacées et faisant l'objet 

de conventions internationales (Eulemur cinereips, Eulemur collaris et Hapalemur 

griseus). L’espèce Microcebus sp a fait aucune étude pour son identification, 

probablement c’est une nouvelle espèce.Pour l’espèce lémurien du genre Avahi qui se 

trouve dans cette forêt est probablement l’espèce Avahi ramanantsoavanai. Cette espèce 

se trouve également dans la réserve de Manombo. Le risque d’extinction de cette espèce 

n’a pas encore été estimé. 

 

I.3.1. Justificatif du choix  

 

Les lémuriens présents dans la forêt sont endémiques de Madagascar. De façon générale, 

les lémuriens bénéficient des hautes priorités pour les conserver. 

Parmi les 6 primates, trois (3) sont très menacées de disparition à cause de la pression 

anthropique. Ces lémuriens tiennent un rôle très important dans le fonctionnement de 

l’écosystème et assurent la pérennisation de certaines espèces végétales en dispersant et 

en disséminant leurs graines. Certaines graines ne germent pas sans avoir passé dans le 

tube digestif de ces lémuriens pour lever les dormances. 

Pour préserver et maintenir ces ressources génétiques et les fonctions écologiques qu’ils 

accomplissent, les lémuriens ont été sélectionnés pour être parmi les cibles de 

conservation de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika. 
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I.3.2. Préoccupations  

 

Le braconnage et la chasse affectent directement cette cible de conservation en réduisant 

son effectif. En outre, la perturbation de leur milieu par la culture sur brulis et la coupe 

sélective ont des conséquences majeures sur leur habitude. Ceux-ci entraînent parfois le 

changement de comportement de ces lémuriens en diminuant la fréquence 

d’accouplement. 

 

I.3.3. Viabilité 

 

Actuellement, le braconnage et la chasse des lémuriens sont plus ou moins maîtrisés. 

Néanmoins, la perturbation de leur habitat est toujours d’actualité. Les observations dans 

la forêt montrent que leur nombre est très faible. La valeur assignée pour la viabilité de 

cette cible est « FAIBLE ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 12:Eulemur cinereiceps (Ravoahangy. 2007)    Figure 13:Eulemur cinereiceps (Veltrop S. 2012) 

 

I.4. Cible 4 : “Ovy ala” ( Dioscorea Sp) 

 

Cette espèce est très demandée pendant la période de soudure c’est-à-dire du mois de mars à 

mai. Cette demande s’accentue pendant la saison sans collecte de girofle. 

 

I.4.1. Justificatif du choix  
 

Bien que cette espèce ne figure pas dans la liste des espèces menacées selon la 

classification de l’UICN, son exploitation pourrait la mettre dans cette liste. 

L’exploitation de cette espèce est très en anarchie. C’est notamment ce qui est à l’origine 

de la perturbation du milieu parce que la population laisse des trous après l’exploitation. 

Elle est ainsi importante aussi bien sur le plan biologique qu’économique, donc elle 

nécessite une forme de gestion particulière. C’est pour cette raison qu’elle a été 

sélectionnée pour figurer dans la liste de cible de conservations de la NAP. 
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I.4.2. Préoccupations  

 

La manière de la collecte de cette espèce détruit non seulement l’espèce en question mais 

aussi les jeunes pousses des autres espèces environnantes. Son exploitation anéantit 

également la régénération naturelle des autres espèces. 

 

I.4.3. Viabilité  

 

Même s’il n’existe aucune étude sur cette espèce jusqu’à ce jour, cette espèce est encore 

abondante dans la forêt, mais son exploitation demeure encore anarchique et irrationnelle 

qui pourrait la mettre en danger. Sa viabilité a été assignée à une valeur « MOYENNE ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14: « Ovy ala » ( Dioscorea Sp) 

 

I.5. Cible 5 : Les formations marécageuses.  

 

Les formations marécageuses sont formées par 2 blocs : l’un dans le fragment nord de la 

forêt (Agnakatrika) et l’autre au Sud (Ankarobolava). Au total, elles couvrent une 

superficie de 33,4 ha, soit 2,12% de la superficie totale de la forêt. 

Elles sont constituées essentiellement par des Cypéracées. 

  

I.5.1. Justificatif du choix  

 

Cette formation est plus ou moins intacte. Elle joue un rôle économique important, elle 

fournit une matière première nécessaire à la confection des paniers, de natte et de 

chapeau. En outre, c’est l’habitat et le lieu de reproduction de nombreux oiseaux. Ce type 

de formation végétale comprend également des arbres appartenant aux genres des 

Pandanus et des Garcinia qui se servent des nourritures pour les espèces Eulemur. 

 

Par la présence d’eau de façon permanente dans cette zone, elle est très convoitée par la 

population qui veut la transformer en rizière. Pour faire face à cette situation, il est très 
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important de l’inclure parmi les cibles de conservations afin qu’elle bénéficie de mesures 

de préservation et de protection particulière. 

 

I.5.2. Préoccupations  

 

Cette formation est menacée par le prélèvement irrationnel des matières premières pour la 

vannerie et la coupe sélective. Ces facteurs modifient les compositions et la structure de 

cette formation. 

 

I.5.3. Viabilité  

 

Malgré, les diverses pressions endurées par cette cible, son état est plus ou moins intacte 

et on remarque une bonne régénération des espèces végétales, sa valeur de viabilité est 

Bonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15:Formation marécageuse 

 

Les valeurs des viabilités de chaque cible de conservation sont assignées dans le tableau 

22. La viabilité générale de la NAP a une valeur « MOYENNE ». 

 

Tableau 22:Ventilation de viabilité de cible de conservation 

Cible de Conservation Rang de Viabilité 

La forêt dense humide Moyenne 

La flore endémique menacée Faible 

Les Lémuriens,  Faible 

Les formations marécageuses Bonne 

« Ovy ala » (Discorea sp) Moyenne 

VIABILITE GENERALE Moyenne 
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II. Les pressions et menaces affectant les richesses d’Ankarobolava-

Agnakatraka  

 

La NAP a évolué de façon régressive ces dernières années, voire à un rythme élevé. Ce 

qui compromet ainsi une bonne partie de sa richesse biologique.  

La régression est toujours d’actualité dans de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatraka, tant 

que des contre-mesures d’urgences et sérieuses ne seront pas prises. Toutefois, la 

dynamique actuelle des écosystèmes et la qualité des milieux qui maintiennent encore un 

niveau de résilience important, sont autant d’atouts pour prévoir une restauration des 

milieux. 

La NAP souffre de diverses menaces causées essentiellement par les activités humaines. 

Tant que les pressions qui affectent la NAP ne sont pas maîtrisées, la dégradation de la 

forêt d’Ankarobolava-Agnakatraka demeure toujours. 

Les menaces sont des facteurs qui nuisent la viabilité  et la qualité des cibles de 

conservation. Pour que l’intégrité de la NAP soit maintenue, il est alors primordial de les 

analyser et de les évaluer pour orienter toute les opérations et toutes les  mesures 

nécessaires. 

L’évaluation des menaces réunit deux paramètres : 

 l’évaluation des impacts, qui sont des facteurs qui diminuent la viabilité des cibles 

de conservation ; 

 l’évaluation des pressions, qui peuvent être de cause naturelle ou anthropique. 

Cette dernière est la cause principale de la NAP, elle entraîne la perturbation, de 

la structure et de la dynamique naturelle de l’écosystème. 

 

Pour analyser et évaluer les menaces sur le capital biologique de la forêt d’Ankarobolava-

Agnakatrika, on a fait appel au logiciel MIRADI. 

Le tableau 23 illustre les résultats de l’analyse des menaces au niveau de ladite forêt. 

 

II.1. Méthodologie d’évaluation d’après le MIRADI  
 

L’analyse des menaces affectant l’ensemble de la NAP selon la méthode de MIRADI 

nous a permis de les catégoriser suivant leur degré d’importance. 

Les menaces ont été hiérarchisés selon leurs degré d’importance selon les critères 

suivants : P= Probabilités, E= Etendue, S=Sévérité et I=Irréversibilité.  

Le tableau suivant illustre les critères d’hiérarchisations des menaces. 

 
Tableau 23:Critère d’hiérarchisations des menaces 

Critère Probabilité Etendu Sévérité Irreversibilité 

Unité Probabilité % Superficie % de valeur Années 

Très haute Existant >30 >66 >66 

Haute >30% 10-30 30-65 30-65 

Moyen 1-30% 10-30 10-30 10-30 

Faible <1% <5 <10 <10 

 

Le tableau 24  montre le résultat de catégorisation des menaces affectant la NAP d’après 

la méthode de MIRADI. 
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Tableau 24:Résultat de la hiérarchisation des menaces affectant la NAP 
Menaces Critère Moyenne 

Probabilité Etendue Sévérité Irréversibilité 

Tavy TH TH TH TH TH 

Coupe sélective TH TH H H H 

Feu sauvage H H H H H 

Charbonnage H F M M M 

Braconnage H M M H M 

Pâturage H F F M F 

Collecte de tubercule H F F F F 

Collecte de la matière 

première pour la vannerie 

H F M M M 

 

D’après l’analyse des menaces selon la méthode de MIRADI (voir le tableau 24), on peut 

catégoriser les menaces au niveau de la NAP en deux types :  

 Menaces majeurs : le tavy, coupe sélective et feu sauvage (incendie des forêts)  

 Menaces mineurs : charbonnages, braconnages, pâturage, collecte de tubercules, 

défrichement et collecte de la matière première pour la vannerie.  

 

Par ailleurs, l’analyse des impacts de pressions sur la biodiversité par des cibles de 

conservations ont comme critères de catégorisation suivant : la sévérité (l’ampleur de la 

dégradation) et de la portée (l’étendue de la dégradation). Cette analyse évalue 

également leur contribution anticipée à l’impact à moyen terme et leur niveau de 

réversibilité potentiel. Une valeur (Très Haut, Haut, Moyen ou Bas) est alors attribuée 

afin de permettre de calculer le niveau de menace cumulatif par cible de conservation, par 

pression, et pour l’ensemble de la NAP. 

 

II.2. Menaces et pressions 

 

Les écosystèmes naturels d’Ankarobolava-Agnakatrika subissent depuis fort longtemps 

une pression anthropique. En d’autres termes la forêt d’Ankarobolava-Agnakatraka est un 

site où l’action humaine est omniprésente depuis longtemps et perceptible partout. 

L’activité humaine représente, pour ce milieu naturel, une cause majeure de dégradation, 

de perturbation, voire même de disparition des écosystèmes.  

Plus grave encore, cette zone d’influence est habitée par des populations humaines 

pauvres, qui s’orientent vers la culture sur brulis et pratiquent le défrichement et le 

déboisement des forêts pour satisfaire leurs besoins croissants en bois de combustion et 

de construction.  

En gros, la déforestation au niveau de la forêt se présente sous plusieurs formes, à savoir 

le tavy, la coupe règlementée ou illicite, et le charbonnage. 

 

II.2.1. Tavy  

 

L’une des principales causes de la destruction des écosystèmes forestiers est la pratique 

de tavy. Cette activité consiste à convertir la surface forestière en terrain d’exploitations 
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agricole, c’est-à-dire que les forêts sont détruites par l’abattage d’arbres, suivi de 

l’incinération de la biomasse. L’insuffisance de terrains irrigués et cultivables sur le bas 

fond est la raison principale de la pratique de tavy. 

Cette pratique est très liée à la coutume traditionnelle de la population locale. Quand les 

enfants grandissent et fondent leur propre famille, les parents leur partagent les rizières 

ou d’autres champs de culture comme héritage. Dans la plupart des cas, la part de chaque 

nouvelle famille formée est très minuscule et insignifiant pour subvenir au besoin de 

chacune d’elle. Cette situation les pousse à en chercher d’autres. D’où l’idée de s’installer 

dans la forêt et de pratiquer de la culture sur brulis. Cette activité est la principale cause 

qui a ravagé la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika et qui explique son état actuel. 

 

II.2.2. Coupe sélective 

 

La forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika fournit des bois de qualité exceptionnelle, allant de 

bois d’œuvre au bois de chauffe. 

La coupe sélective peut se faire de façon règlementée (muni d’un permis de coupe) ou de 

façon illicite. Elle concerne essentiellement les essences ligneuses qui ont un caractère 

spécifique pour la construction. 

En période de soudure (mois de mars à mai), elle est la principale source de revenus de 

certains ménages. (Rasolodraimbe.H, 2010), certaines espèces sont fortement touchées 

par cette pratique, parmi lesquelles figurent : Uapaca littoralis, Ocotea racemosa, 

Hartogiopsis trilobocarpa. 

Auparavant, ce sont des émigrés venant de la région centrale de Madagascar : Merina et 

Betsileo qui se spécialisent dans cette pratique Mais actuellement, beaucoup de gens 

locaux en pratiquent également. 

Le travail se fait en groupe de trois à cinq éléments selon les matériels utilisés (scie à 

ruban ou hache). Toute transformation se fait de façon manuelle.  

On constate que les récoltes de bois par coupe clandestine, dépassent de loin celles 

autorisées. 

Dans la plupart des cas, les produits (planche, bois ronds, bois carrés) sont acheminés 

vers la ville de Vangaindrano ou les chefs-lieux de commune. 

 

II.2.3.  Feux sauvages (les incendies des forêts) 

 

Les incendies des forêts sont relativement rares dans ce massif. Toutefois, quand ils sont 

déclenchés, ils peuvent causer brutalement des dommages non négligeables. 

Le dernier incendie déclenché dans cette forêt date de 2012. Celui-ci a ravagé quelques 

hectares. 

La principale cause est l’activité humaine relative au brûlage de champ de culture dans le 

cadre de nettoiement ou carrément pour la pratique de tavy. 
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II.2.4. Prélèvement de faune 

 

Depuis toujours, la faune de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika est victime de diverses 

formes de prélèvements illicites. Certaines personnes chassent le carnivore (Cryptoprocta 

ferox) pour protéger leurs volailles contre ce prédateur.  

 

Avant 2009, c’est-à-dire avant l’intervention de MBG dans le site, la pratique de la 

chasse et du braconnage étaient très fréquents. Actuellement, cette activité est plus ou 

moins maitrisée, néanmoins des pièges de grand carnivore et de lémuriens sont encore 

constatés un peu partout dans le site. 

On constate également que les effectifs des lémuriens, le Cyptoprocta ferox et l’avifaune 

(pintade) ont significativement réduits. 

 

II.2.5. Prélèvement de matières premières pour la vannerie 

 

Les deux zones marécageuses de la forêt sont colonisées par la famille des Cypéracées. 

Elles fournissent des matières premières pour la vannerie. Il est vrai que la population 

locale ne considère pas la pratique de vannerie comme une activité lucrative mais 

l’augmentation de la population et de la demande familiale ont conduit à l’exploitation 

irrationnelle de ces zones.  

 

II.2.6. Collecte de Tubercules 

 

Le « Ovy ala » est très recherché pendant la période de soudure c’est-à-dire de mars à mai 

et septembre-octobre. Sa collecte est pratiquée pour la subsistance et son utilisation se 

limite à pallier l’insuffisance et le manque de nourriture pendant la période de disette. 

Elle n’a jamais fait l’objet de commerce afin d’augmenter ou améliorer les revenus de la 

population. Sa récolte laisse des trous béants qui anéantissent la régénération d’autres 

espèces. 

 

II.2.7. Le pâturage 

 

Même si le pâturage ne se présente pas comme une véritable menace dans la forêt 

d’Ankarobolava-Agnakatrika, sa pratique est très aléatoire et anarchique. Les bétails 

pâturent en toute liberté et parfois, ils se concentrent à un seul endroit. Ce qui peut 

entraîner la mauvaise répartition de la charge pastorale. Il convient de signaler également 

que certains bétails franchissent la zone interdite appelée « le noyau dur ». 

 

II.2.8. Le Charbonnage 

 

Cette pratique est méconnue jusqu’à  maintenant par les localités environnantes directes 

de la forêt. Néanmoins, il y est constaté des nombreuses charbonnières. Dans toute la 

forêt, on a recensé quatre familles qui la pratiquent pour ravitailler les chefs-lieux des 

communes concernées. 
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II.2.9. Les occupations humaines 

 

Il s’agit d’occupation de façon permanente à l’intérieur de la forêt. Les familles qui y 

vivent exercent des pressions directes sur la forêt. Leur présence fait partie de la 

perturbation des milieux naturels. Ils dépendent des ressources naturelles et ceux qui y 

habitent avant 2009, bénéficient d’une autorisation d’occupation dictée par un cahier de 

charges. L’ensemble de leurs activités (ramassage du bois, pâturage, construction de 

maison, tavy) est susceptible d’altérer la forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16:Coupe sélective                                                        Figure 17: Piège à Cryptoprocta ferox 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Charbonnière                                                                       Figure 19: Défrichement 
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Figure 20: Pâturage                                                      Figure 21: Mise en culture après le défrichement 
 

Tableau 25:Importance relative des pressions par cible de conservation  
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AMENAGEMENT 

 

Compte tenu des opportunités que peut offrir la NAP et son état actuel, l’objectif à long 

terme assigné à cette NAP est d’arriver à : 

« « La restauration de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika pour conserver sa 

biodiversité et améliorer son importance socio-économique et culturelle par une 

gestion durable conjointe avec la population locale. » 

 

Pour répondre à l’objectif tel qu’annoncé ci-dessus, il s’est avéré nécessaire et utile de 

dégager un plan d’aménagement et de gestion convenable et approprié aux contextes du 

site avec l’implication et la gestion participative de toutes les parties prenantes et selon 

une modalité claire et bien définie.  

 

I. Limites et zonages de la NAP 

 

Vu les aspects touchés par ce projet et afin d’assurer la gestion durable des ressources 

naturelles, un zonage a été proposé pour un dispositif d’orientation de gestion. 

La délimitation des différentes unités d’aménagement et leur gestion ont été convenues 

entre les usagers des ressources naturelles de la NAP et les responsables de la protection 

du site. 

 

I.1. Approche conceptuelle préconisée 

 

Au sein d’une aire protégée, pour assurer le maintien des richesses qui lui sont soumis, on 

doit aujourd'hui se baser sur une concertation entre les usagers de l'espace et les 

responsables de la protection du site afin de concilier les facteurs parfois contradictoires 

entre exploitation et préservation des richesses naturelles.  

Il est évident que le développement économique d’une population dont la dépendance à 

l’exploitation des ressources naturelles est encore totale, ne peut se réaliser si la 

conservation et la protection de ces ressources naturelles ne sont pas assurées, 

particulièrement pour le cas des localités concernées. 

 

L’approche préconisée pour la matérialisation la limite de la NAP et la réalisation du 

zonage est la négociation-concertation avec les usagers de l'espace. L’objectif est de 

rendre le projet lisible et décryptable par tous. 

Il est en effet primordial dans ce type de gestion, de pouvoir développer progressivement 

un mode relationnel partenarial qui puisse unir autour d'un projet commun, les différents 

niveaux locaux d'intervention sur le milieu naturel. 

 

I.2. Les limites de la NAP 

 

Les limites et la superficie d’une aire protégée, doivent être issues de l’analyse de divers 

paramètres, correspondant à la finalité et aux objectifs attribués à l’unité d’aménagement. 
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Fixer une limite d’une aire protégée ne veut pas dire, la fermer, mais plutôt structurer 

l’espace. En effet, il serait incohérent de considérer que la nature mérite de n’être 

protégée qu’à l’intérieur des limites, et qu’au-delà, elle ne peut pas bénéficier d’une 

quelconque bienveillance de la part de la communauté des humains. L’aire protégée est 

avant tout un espace où se concentre et se renforce l’action de protection et de 

conservation, avec la mise à disposition des moyens en conséquence. 

 

En ce qui concerne la NAP d’Ankarobolava-Agnakatreka, les limites englobent les unités 

écologiques fondatrices de la richesse biologique du site. Elles incluent l’ensemble de 

toutes les forêts naturelles restantes sur les collines, à l’exception des petits fragments 

isolés. Cette NAP s’étend sur une superficie de 1 577ha et elle comprend deux blocs : 

 Au Nord : Agnakatrika (780,63 ha) ; 

 et au Sud : Ankarobolava (796,37 ha). 

 

La NAP est constituée par deux principales unités d’aménagement : 

 Noyau dur ou la zone de priorité de conservation ; 

 Zone de tampon qui se divise en deux unités : zone d’utilisation durable et zone 

d’occupation contrôlée. 

 

I.2.1. Noyau dur : 

 

L’aménagement du noyau dur a comme objectif : de conserver les habitats et de protéger 

des espèces qui sont rares et en voie d’extinction. Le noyau dur est formé par deux blocs 

de forêts plus ou moins intacts dont leurs superficies sont respectivement de 241,59ha et 

102,77ha. Ainsi au total, il couvre une superficie de 344,36ha qui représente 21,84% de la 

superficie totale de la forêt. 

  

Cette unité d’aménagement ne peut-être trop importante en surface, vu la forte 

fréquentation du site. Sa délimitation a été faite via des données scientifiques en 

concertation avec les usagers. Il constitue la représentativité des niches écologiques des 

espèces importantes du site. 

 

Les activités autorisées dans cette unité d’aménagement sont limitées par la préservation, 

la conservation, la recherche et le suivi écologique. L’accès à cette unité est strictement 

réglementé par les autorités compétentes concernées. 

 

I.2.2. Zone Tampon : 

 

La zone tampon constitue la ceinture de protection du noyau dur. C’est une zone de 

renforcement et de consolidation du processus et du mécanisme de protection de la zone 

prioritaire de conservation. Elle s’étale sur une superficie de 1 232,64ha, soit 78,16% de 

la superficie totale du site. 

Elle a pour objectif l’utilisation durable des écosystèmes naturels par les communautés 

locales. 
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Même si l’accès dans cette zone est autorisé, son utilisation est soumise à une 

règlementation et certaines activités sont interdites comme: le tavy (culture sur brulis), les 

feux de brousses, l’extraction de bois à but commercial et la chasse. 

Les activités suivantes sont autorisées mais régies à une réglementation:  

  Prélèvement de produits forestiers ligneux et non ligneux pour les 

besoins domestiques ; 

  Réhabilitations des zones dégradées ;  

  Reboisement ; 

  Recherche et suivi écologique ; 

  Formation et éducation environnementale. 

 

Cette unité d’aménagement est subdivisée en deux zones :  

 Zone d’utilisation durable ; 

 Zone d’occupation contrôlée. 

 

Pour satisfaire les demandes des communautés locales de façon durable et assurer 

l’exploitation rationnelle de cette unité d’aménagement, les dispositifs suivant ont été mis 

en place : 

 Contrôles de permis de coupe ; 

 Cahier de charges ;  

 Dina. 

 

I.2.2.1. Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC) 

 

Les Zones d’ Occupation Contrôlée sont constitués par une partie du massif forestier et 

les habitations situées à l’intérieur de l'aire protégée. Ces ménages vivent de façon 

permanente ou temporaire au sein du site et ont existé avant le processus de mise en 

conservation de la zone Leurs installations et activités sont régies par les cahiers de 

charges. 

La ZOC occupe environ une superficie de 449,83ha soit 28,52% de la NAP. C’est la 

partie la plus dégradée de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika.  

Cette unité de gestion est formée de trois (3) parties : 

 La 1
ère

 se situe à l’extrême sud de la partie nord de la forêt (265,76ha); 

 La 2
ème

 se trouve à l’extrême nord de la partie sud du NAP (147,94ha); 

 La 3
ème

  se localise à l’extrême sud de la partie sud du site (36,13ha). 

 

I.2.2.2. Zone d’Utilisation Durable (ZUD) 

 

La ZUD occupe presque la moitié de la forêt et sa superficie est de l’ordre de 782,82ha.  

C’est dans cette zone que les communautés locales exercent leurs droits d’usages. Il 

s’agit entre autres de prélèvement des produits forestier ligneux ou non ligneux et de 

pâturage. 

Afin d’assurer la pérennité de la forêt, toutes les activités dans cette zone sont 

réglementées selon les règles établies par les Comité de Gestion (COGE) et les Komity 

Dina (KODINA).  
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Elle bénéficiera d'un statut ouvert de protection qui permettra de maîtriser les systèmes 

d'exploitation. Cela permettra également d’assurer le maintien de leur qualité écologique 

sans entraîner des contraintes pour les usagers. Elle profite également des actions de 

restauration et de réhabilitation, comme entre autres le reboisement. 
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Tableau 26:Unités de gestions et mode d’exploitations 

Unité de 

gestion 

Objectif de gestion Utilisation permise Conditions 

d’utilisations 

Activités permises 

 

Activités Prohibées 

 

Noyau 

dur 

Conservation des 

habitats et la 

protection des espèces 

qui sont rares et en 

voie d’extinction 

 Préservation et 

conservation,  

 recherche et le suivi 

écologique 

 Permis ou 

autorisation 

délivré par le/les 

Ministères 

concernés  

 Avis du COGE 

ou KODINA  

 Recherche sur la 

biodiversité 

 Recherche sur 

l’écosystème 

 Contrôle et 

patrouille 

 

 Prélèvement de 

produits ligneux ou 

non ligneux 

 Tavy 

 Chasse 

 Feux de brousse 

 Circulation 

 Pâturage 

 Charbonnage 

 

Zone 

tampon 

l’utilisation durable 

des écosystèmes 

naturels par les 

communautés locales. 

 

 Prélèvement de 

produits ligneux ou 

non ligneux 

 Reboisement 

 Protection, restauration 

et réhabilitation 

 Recherche et suivi 

écologique  

 Formation et éducation 

environnementale  

 

 

 

 Avis de COGE 

 

 Prélèvement de 

produits ligneux ou 

non ligneux 

 Pâturage  

 Reboisement  

 Restauration  

 Recherche  

 

 Charbonnage  

 Chasse  

 Tavy  

 Feux de brousse 
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Figure 22:Zonage de la NAP Ankarobolava-Agnakatrika 

 

 



Plan d’Aménagement et de Gestion de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika, 2014 

55 

 

II. Mode de gouvernance et de gestion  

II.1. Principes de bonne gouvernance  

 

Tout d’abord, avant d’assurer la gestion d’une aire protégée et garantir sa gestion, 

l’identification et le choix d’un mode de gouvernance convenable font partie des étapes 

primordiales. 

D’ailleurs, afin de garantir la transparence de la gestion d’une aire protégée à 

Madagascar, l’instauration des principes de bonne gouvernance est vivement 

recommandée. C’est le cas pour la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika. 

Les principes établis par le SAPM suivant ont été pris en compte tout au long du 

processus de mise en place de ce projet. Ces principes seront pris en considération lors de 

la gestion.  

 

 Légitimité et droit à l’opinion : assurer la capacité des hommes et des femmes à 

influencer les décisions sur la base de la liberté d’association et d’expression; 

 Subsidiarité : attribuer la responsabilité et l’autorité de gestion aux institutions 

qui sont les plus proches des ressources en question ; 

 Justice : partager équitablement les coûts et les bénéfices de la conservation et 

fournir un système de recours à un jugement impartial en cas de conflit ; 

 Ne pas causer du mal : s’assurer que les coûts de la conservation ne tombent pas 

sur certains acteurs sociaux faibles sans aucune forme de compensation ; 

 Direction : établir des objectifs de conservation à long terme reposant sur une 

appréciation des complexités écologiques, historiques, sociales et culturelles; 

 Précaution : les initiatives qui présentent des dangers sérieux pour la santé 

humaine ou la biodiversité ne devraient pas être entamées. Les vocations 

écologiques des milieux doivent être respectées.  

 Performance : atteindre les objectifs de la gestion et répondre aux besoins et 

soucis de toutes les parties prenantes tout en utilisant raisonnablement les 

ressources ; 

 Imputabilité : établir des lignes de responsabilités claires et assurer un flux 

transparent des informations sur les processus et les institutions. 

 

II.2. Le choix de la catégorie et du mode de gouvernance  

 

La catégorie et le mode de gouvernance de cette NAP ont été fixés lors de la consultation 

des populations locales. La concertation entre les usagers et les parties prenantes a 

conduit aux conclusions suivantes : 

 Selon la délimitation proposée dans le système des aires protégées de 

Madagascar, il a été convenu que la catégorie de la NAP est la catégorie VI 

(SAPM-UICN) : «  la réserve de ressources naturelles » ; 

 Le mode de gestion choisi a été la gestion participative et collaborative entre 

toutes les parties prenantes, c’est-à-dire la co-gestion. 
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Ces conclusions ont été confirmées par l’application des critères d’identification de la 

catégorie et le mode de gouvernance standards établis par l’UICN, (Dudley, N., 2008).  

 

Les tableaux 23 et 24 revêtent les résultats de la catégorisation et l’identification du type 

de gouvernance de la NAP Ankarobolava-Agnakatrika  

 

Tableau 27:Résultat de catégorisation de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika. 

Catégorie Total des Coches 

(1 coches=1 

point) 

Total croix 

(1 croix= -1 

point) 

Total 

des 

points 

Croix 

encadrées 

(a) 

Définition 
 

Type A 2 3 1 0 Géré par les 

gouvernements 

Type B 9 0 9 0 Gestion partagée  

Type C 3 5 2 0 Gestion privée  

Type D 6 0 6 0 Géré par les 

populations 

autochtones et 

communautés 

locales 

 

L’application des critères d’identification du type de gouvernance et la catégorie de la 

NAP, selon les critères établis par l’UICN, a confirmé ceux qui ont été choisis lors de la 

concertation directe des parties prenantes. Le  type de gouvernance est le type B qui est la 

gestion partagée et sa catégorie est la catégorie VI : « Aire protégée de Ressources 

naturelles gérée » dont la finalité est « préservation des écosystèmes et des habitats, ainsi 

que les valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles 

traditionnelles qui y sont associés ». 

Les objectifs de cette catégorie sont : 

 Assurer la protection et le maintien durable de la diversité biologique et des autres 

valeurs naturelles du site ; 

 Protéger les ressources naturelles contre toutes formes d’utilisation susceptibles 

de porter préjudice à la diversité biologique ; 

 Utiliser les ressources naturelles renouvelables dans l’intérêt de la population 

locale. 

 Promouvoir l’éducation environnementale ; 

 Valoriser les systèmes traditionnels et locaux pour l’utilisation et la gestion 

durables des ressources naturelles concernées. 

 

D’ailleurs, ce type de gouvernance et cette catégorie ont été proposés depuis le projet de 

conservation du site. 
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Tableau 28:Résultat de l’identification du type de gouvernance de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika en appliquant les critères proposés par UICN 

Catégorie Total des 

coches (1) 

Total des 

Croix (-1) 

Total 

Score 

Croix 

encadré 

AP Définition 

Ia 3 2 1 4 Réserve naturelle 

intégrale:  

Aire protégée gérée principalement à des fins 

scientifiques. 

Ib 3 0 3 0 Zone de nature sauvage: 

aire protégée gérée 

Aire protégée gérée principalement à des fins de 

protection des ressources sauvages. 

II 4 3 1 0 Parc national Aire protégée gérée principalement dans le but de 

protéger les écosystèmes et à des fins récréatives. 

III 2 0 2 0 Monument naturel Aire protégée gérée principalement dans le but de 

préserver des éléments naturels spécifiques. 

IV 2 1 1 0 Aire de gestion des 

habitats ou des espèces 

Aire protégée gérée principalement à des fins de 

conservation, avec intervention au niveau de la 

gestion. 

V 4 1 3 1 Paysage terrestre ou marin 

protégé 

Aire protégée gérée principalement dans le but 

d’assurer la conservation de paysages terrestres ou 

marins et à des fins récréatives. 

VI 6 1 5 1 Aire protégée de 

Ressources naturelles 

gérée 

Aire protégée gérée principalement à des fins 

d’utilisation durable des écosystèmes naturels. 
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II.3. La structure de gestion de le NAP 

 

De tout ce qui a été dit, la NAP est classé dans la catégorie VI avec un mode de 

gouvernance partagée (Cogestion). 

 

II.3.1.  Comité de Pilotage (COPIL) 

 

Ce comité se situe au premier niveau, c’est-à-dire au niveau régional. Il regroupe la 

région Atsimo-Atsinanana representé par le DRDR, le DREEF, le District de 

Vangaindrano ainsi que les partenaires techniques et financiers œuvrant au niveau 

régional. 

 

Selon l’instruction de SAPM, Le COPIL est un organe de suivi, d’organisation et 

d’orientation des stratégies et des politiques  générales de l’AP dans la région Atsimo-

Atsinanana.  

 

Pour bien mener ces missions et assurer la bonne démarche de la protection des 

ressources naturelles, ces missions peuvent se traduire comme suit :  

 Assurer et renforcer la communication et les échanges entre les parties prenantes ; 

 Créer une sphère de concertation entre les intervenants ; 

 Assister et appuyer la DREEF dans la gestion des aires protégées dans la région et 

la mise en place des activités environnementales ; 

 Faciliter les actions des intervenants dans les aires protégées ; 

 Orienter et conseiller les partenaires financiers à axer leurs contributions dans 

l’amélioration du niveau de vie de la population riveraine.  

 

II.3.2. Promoteur de la conservation 

 

Le Missouri Botanical Garden est le promoteur de la conservation de la forêt 

d’Ankarobolava-Agnakatrika. Il est le délégué du Ministère de l’Environnement, de 

l’Ecologie et des Forêts pour la gestion et la conservation du site. Il est également le 

premier responsable de la co-gestion du site avec le trois COGE pour chaque de trois 

commune concerné : y compris la conception et l’implémentation du PTA. Il est le 

facilitateur pour la recherche de financement et des techniques aux COGE pour assurer 

l’implémentation et la mise en place des plans de gestions annuelles. Il assure également 

le contrôle et le suivi-évaluation du projet de la conservation dans le site. 

Le MBG peut intervenir à tous les niveaux. Son rôle principal est de soutenir et d’assister 

toutes les actions de conservation de la NAP. 

 

II.3.3. Comité de Gestion (COGE)  

 

Il est souhaitable que chaque commune rurale concerné (Matanga, Vohipaho et 

Tsianofana) ait un comité de gestion. Ce comité est constitué essentiellement par les 



Plan d’Aménagement et de Gestion de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika, 2014 

59 

 

« Olobe » de chaque commune rurale concerné. Les missions de comité de gestion pour 

chaque commune sont : 

 Travailler avec les promoteurs de conservation pour la conception de PTA; 

 Faciliter l’implémentation de plan du travail annuel par le VOI, 

 Soutenir le KODINA dans la réalisation du TDR. 

 

II.3.4.  Komity Dina (Kodina) 

 

L’exploitation des ressources naturelles est contrôlée par le KODINA. Ce comité est 

composé par des personnes élues au niveau de chaque fokontany qui forme la commune 

rurale. Il sera le responsable de : 

 L’application de Dina ; 

 La supervision de la Polisin’Ala et le KASTI (Komity ny Ala sy ny Tontolo 

Iainana) ; 

 La sensibilisation sur l’importance de la forêt et de Dina. 

Ce comité rapporte au COGE l’état d’avancement de leurs activités. 

Chaque « fokontany » cible au niveau de chaque commune possède une vingtaine 

d’éléments de patrouilles appelé KASTI. 

 

II.3.5.  Vodron’Olona eny Ifotony (VOI) 

Chaque commune comprendra également une association des acteurs locaux ou VOI. Le 

VOI sera géré par un comité élu par les membres adhérant de cette association. Le VOI 

sera responsable de : 

 Mise en œuvre du plan de travail annuel ; 

 Mise en œuvre activités génératrices des revenus 

Le VOI rapporte à leur COGE respective, l’état d’avancement de leurs activités. 
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Figure 23:Schéma de la structure de gestion de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika 
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OBJECTIFS, STRATEGIES ET ACTIONS  

 

La gestion patrimoniale exige une vision sur le long terme et une approche conceptuelle 

qui puisse intégrer toutes les composantes du milieu et les parties prenantes. 

La gestion des ressources par leurs utilisateurs, est un acquis historique, et l’on ne part 

jamais d’une situation « zéro » à ce sujet. Il importe donc de souligner l'importance 

fondamentale de la prise en compte des différents acteurs et usagers locaux. 

 

I Objectif  

 

L’objectif à long terme assigné à cette NAP et qui a guidé le processus d’élaboration du 

plan de gestion  est :  

« La restauration de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika pour conserver sa 

biodiversité et améliorer son importance socio-économique et culturelle par une 

gestion durable conjointe avec la population locale. » 

Ce plan d’aménagement et de gestion a une durée de rotation de 5 ans. 

 

II Pour les cinq (5) années à venir  

La vision de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika pour cinq années à venir est que la 

surface de la Nap soit maintenue et la qualité de la forêt en termes de la surface terrière 

par hectare de toutes espèces confondues soit augmentée : 

 de 10% pour les arbres ayant une circonférence supérieure à 30 cm à 1,30 m ; 

 de 15% pour les arbres dont leur circonférence est inférieure à 30 cm à 1,30m du 

sol. 

 

Les impacts souhaités par cette conservation peuvent s’étaler comme suit : 

 Du point de vue écologique: d’une part, cette conservation de la NAP permet aux 

cycles de vie de maintenir et de reprendre leur rythme normal. Autrement dit; elle 

va maintenir et va garantir les services écologiques de la NAP, c’est-à-dire: la 

production d’oxygène, la protection du sol contre l’érosion et la régulation des 

cours d’eau. Et d’autre part, elle va garantir également les réservoirs génétiques, 

et par conséquent, elle permet de contribuer à la constitution de banques de 

matériels génétiques et la pérennisation des richesses spécifiques remarquables du 

site. 

 Du point de vue socio-économique: sa conservation va contribuer de manière 

significative à la réduction de la pauvreté de la population locale. En fait, on ne 

saurait considérer la NAP d’Ankarabolava-Agnakatrika comme un espace ferme 

voué à la conservation et à la protection. Au contraire, ce site suscite des formes 

d’exploitations raisonnable inhérente aux pratiques durables, afin d’éviter les 

exploitations anarchiques  

 

Notons que cinq (5) cibles de conservation ont été identifiées dans la forêt 

d’Ankarobolava-Agnakatrika et chaque cible a ses propres objectifs. La mesure de 

l’efficacité de la gestion de la NAP se fera par le suivi de l’état d’évolution de chaque 
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cible de conservation et la maîtrise des diverses pressions qui affectent la forêt 

d’Ankarobolava-Agnakatrika. Le suivi de l’état d’évolution de chaque cible doit se faire 

de manière régulière et périodique.  

Le tableau ci-après résume de façon succincte les objectifs de chaque cible de 

conservation 

.
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Tableau 29:Les objectifs de gestion par cible de conservation de la NAP Ankarobolava-Agnakatrika 

Cibles de 

Conservation 
Problématiques clés Pressions principales Objectifs de gestion 

Forêt dense 

humide 

 Réduction de la superficie 

 Modification de la composition et 

de la structure 

 Tavy 

 Coupe sélective 

 Défrichement 

 Charbonnage 

 Incendie 

 Collecte de tubercules  

 pâturage 

 Récupération de tous les terrains de cultures à l’intérieur de la NAP 

 Réduction de la surface défrichée par la culture sur brulis  

 Amélioration de structure de la forêt  

 Diminution de la densité de coupe 

 Restauration de terrains de culture abandonnés et de terrains dégradés 

 Reboisement 

Flore endémique  Perte d’habitat,  

 Changement de sa composition 

floristique et ses cortèges 

 Réduction du nombre d’espèces 

population 

 Tavy 

 Coupes sélectives 

 Incendie 

 Charbonnage, 

 Collecte des tubercules  

 Pâturage 

 Zéro extinction  

 Reboisement des espèces endémiques 

 Diminution de la densité de coupe 

Lémurien  Réductions  du nombre des 

individus 

 Perturbations des régénérations 

naturelles de 

 Tavy 

 Braconnage 

 Coupes sélectives 

 Incendie 

 Défrichement 

 Elimination de braconnage 

 Zéro extinction  

 Augmentation continuelle du nombre total d’individus  

Ovy ala  Destruction des habitats 

 Perturbation et inhibition des 

régénérations naturelles de quelques 

espèces  

 Réduction du nombre de population 

 Tavy 

 Coupe sélective 

 Défrichement 

 Incendie 

 Collecte de tubercules  

 Pâturage 

 Connaissance de la biologie de l’espèce  

 Zéro collecte de tubercules dans le noyau dur  

 Diminution de la densité de trous de collecte  

 Collecte rationnelle de tubercule 

Zone marécage  Réduction de populations de 

certaine espèce 

 Diminution de la surface 

 Modification de la composition et  

de la structure   

 Coupe sélective 

 Collecte de matière 

première pour la vannerie 

 Diminution de densité de coupe  

 Collecte rationnelle de matière première pour la vannerie 
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III Analyse du plan stratégique de la conservation selon la méthode MIRADI 

 

On ne peut pas considérer la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika comme un îlot voué  

seulement à la conservation et qui est étranger à son environnement social. Au contraire, 

elle est vecteur de développement et un outil fort intéressant de diversification des 

économies locales. Il est nécessaire de valoriser les services que la NAP offre, de manière 

à maintenir les équilibres naturels et garantir leur pérennisation, afin d’améliorer les 

revenus de la population. 

Dans cette perspective, il est judicieux d’adopter une démarche qui exige l’intégration 

effective de la population locale dans la NAP. 

D’ailleurs, la catégorisation, le mode de gestion et les objectifs assignés à cette NAP ont 

été conclus de manière participative lors des ateliers pour l’élaboration du PAG de ce site. 

 

Pour répondre à l’objectif et vision assignés à ce Nap, il est opportun de recourir à la 

méthode MIRADI. Cette méthode consiste, premièrement, à l’analyse des menaces 

affectant la NAP sur lesquelles les objectifs spécifiques sont fixés. Puis les menaces ont 

été catégorisées selon leurs degré d’importance suivant les critères suivants : P= 

Probabilités, E= Etendue, S=Sévérité et I=Irréversibilité (voir le tableau23). Parmi les 

menaces identifiées seules qui présentent de degré d’importance le plus élevé ont été 

retenues.  

Par la suite on détermine les facteurs contribuant pour chaque menace retenue, ainsi les 

actions prioritaires en éliminant les actions jugées de l’importance faible. 

 

Ainsi l’objectif global se traduit en objectifs spécifiques suivants: 

 OS 1 : Faire sortir les tavistes existants de la forêt et interdire les tentatives de 

nouvel tavy; 

 OS 2 : Maitriser et empêcher la coupe sélective irrationnelle; 

 OS 3 : Maitriser et éviter le feu sauvage; 

 

Pour répondre aux objectifs cités ci-dessus, des stratégies adaptées sont mises en œuvre. 

 

IV Stratégie et Actions 

 

OS 1 : Faire sortir les tavistes existants de la forêt et interdire les tentatives de nouvel tavy; 

 

Le tavy est la menace la plus importante sur la forêt d’Ankarobolava-Agnakatika. Cette 

pratique consiste à défricher, à bruler, à cultiver puis à abandonner une parcelle après 

quelque année de culture et de recommencer la démarche sur une nouvelle parcelle. Cette 

pratique est largement répandue et est  plus menaçant pour la forêt.  

La cause principale du tavy est l’insuffisance de terrain agricole de ce fait la population 

locale fait l’acquisition terrain forestier pour la culture.  

D’une part, l’occupation traditionnelle dans la forêt constitue également la cause de cette 

pratique. 
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Les impacts causées par le tavy sont nombreux, parmi eux on peut citer : la réduction de 

la surface forestière, l’envahissement des espèces opportunistes et la fragmentation des 

écosystèmes. 

Tenant compte de la situation du site et la teneur du tavy dans la NAP, la lutte contre 

cette pratique est incontournable et inévitable, afin de restaurer et maintenir la surface 

forestière. Pour y arriver, les stratégies et actions suivantes sont préconisées : 

 

 Stratégie 1 : Développer avec la population usagère une démarche 

participative et négocier pour la mise en œuvre de compensation juste et 

raisonnable. 

 Action 1: Elaborer et implémentation de cahier de charge pour interdire 

l’extension de tavy ; 

 Action 2: Fournir la compensation juste et raisonnable pour inciter les 

tavistes à quitter la forêt. 

 

 Stratégie 2: Promouvoir et rechercher des alternatives pour pallier 

l’insuffisance de terrains cultivables. 

 Action 1: Mise en place de partenariat avec les ONGs œuvrant pour le 

développement rurale dans la zone dans le but d’amélioration les techniques 

agricoles ; 

 Action 2 : Soutenir les projets modèles de l’agroforesterie. 

 

 Stratégie 3 : Mise en place des mesures réglementaires et de Dina efficaces 

concernant la lutte contre le tavy 

 Action 1: Sensibiliser la population locale sur l’importance de Dina ; 

 Action 2 : Soutenir le Komity Dina dans l’application de Dina; 

 Action 3 : Renforcer la patrouille et le contrôle ; 

 Action 4 : Renforcer la collaboration avec l’administration forestière ; 

 Action 5 : Collaborer avec les organes de sécurité publique pour effectuer la 

brigade mixte. 

 

OS 2 : Maitriser et empêcher la coupe sélective irrationnelle 

 

La coupe sélective présente une menace sur la structure de la forêt. Même si cette 

pratique concentre sur certaine espèce précieuse, son impact sur la forêt n’est pas 

négligeable. Dans la NAP la coupe sélective se fait de manière anarchique. La demande 

accrue en bois pour la construction de case traditionnelle par la croissance 

démographique incite la coupe abusive de la forêt. Par ailleurs, certain gens exerce cette 

pratique comme moyen de subsistance  

S’il n’a pas de mesure et d’intervention d’urgence pour maitriser la coupe sélective, les 

espèces cibles seront menacées de l’extension. 

Afin de diminuer la pression sur la forêt causé par la coupe sélective les stratégies et 

actions suivantes sont à préconisées : 
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 Stratégie 1: Rationaliser l’utilisation des bois de construction 

 Action 1 : Promouvoir les actions de reboisement avec des espèces à 

croissance rapide en dehors de la forêt pour satisfaire les besoins en bois de 

constructions pour la population locale; 

 Action 2: Elaborer et appliquer les restrictions liées à l’acquisition des 

permis de coupe. 

 

 Stratégie 2 : Promouvoir et rechercher des sources de revenues alternatives 

pour les bucherons 

 Action 1 : Promouvoir les activités génératrices des revenues durables ; 

 Action 2 : Développer un plan pour le suivi des activités génératrices des 

revenues. 

 

 Stratégie 3 : Restaurer les zones défrichées et dégradées  

 Action 1 : Elaborer un plan de stratégie de restauration des zones défrichées; 

 Action 2 : Planter et Reboiser les zones défrichées par les espèces 

autochtones. 

 

 Stratégie 4 : Mise en place des mesures réglementaires et de Dina efficaces 

pour rationnaliser la coupe des bois. 

 Action 1: Sensibiliser sur l’importance de Dina ; 

 Action 2 : Soutenir le Komity Dina dans l’application de Dina; 

 Action 3 : Renforcer la patrouille et le contrôle de permis ; 

 Action 4 : Renforcer la collaboration avec l’administration forestière ; 

 Action 5 : Collaborer avec les organes de sécurité publique pour effectuer la 

brigade mixte ;  

 Action 6 : Installer les barrages de contrôles sur la route. 

 

OS 3 : Maitriser et éviter le feu sauvage 

 

L’incendie de forêt est un feu de végétation en progression à l’air libre en dehors de tout 

contrôle humain, tant dans l’espace que dans le temps. Quand il y a l’éclosion du feu, les 

dégâts sont considérables. 

En 2012, il y avait au moins trois départs du feu sauvage dans la NAP qui avaient ravagé  

quelque hectare. 

Dans le massif d’Ankarobolava-Agnakatrika, les feux sauvages sont provoqués pour 

diverses causes à savoir : débordement du feu lors de la pratique des cultures sur brûlis et 

l’absence de stratégie de prévention et lutte contre les incendies des forêts. Il existe aussi 

des feux de débordement lors de nettoiement de champ de culture et de la carbonisation 

du bois. 

Afin diminuer les risques des incendies des forêts dans le massif d’Ankarobolava-

Agnakatrika les actions suivants sont à programmer : 

 

 Stratégie 1 : Développer une stratégie de lutte contre le feu sauvage 
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 Action 1: Elaborer une stratégie pour la lutte contre l’incendie des forêts. 

 Action 2: Dispenser des formations d’intervention pour la lutte contre l’incendie 

et sa propagation ; 

 Action 3 : Equiper l’antenne de Matanga, Tsianofana et les hameaux avoisinants 

des zones sensibles par des matériaux d’intervention rudimentaires de lutte contre 

la propagation du feu  (pelle, hache, batte à feu, râteau…); 

 Action 4 : Installer le pare feu ; 

 Action 5 : Sensibiliser la population locale au danger du feu sauvage. 

 

 Stratégie 2 : Mise en place des mesures réglementaires et de Dina efficaces 

contrôle les feux sauvages. 

 Action 1: Sensibiliser la population locale sur l’importance de Dina ; 

 Action 2 : Renforcer le Komity Dina ; 

 Action 3 : Renforcer la patrouille et le contrôle; 

 Action 4 : Renforcer la collaboration avec l’administration forestière. 

 

Le tableau suivant illustre de manière succincte les actions préconisées selon la méthode 

de MIRADI. 
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Tableau 30:Analyse de la chaine de résultat de la situation de la nouvelle aire protégée d’Ankarobolava-Agnakatrika 

Objectif Menaces Facteurs contribuant Stratégie Actions 

L
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u
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 d
e 
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t 
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m
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T
a
v
y

 

Insuffisance de terrain 

agricole 

Promouvoir et rechercher des 

alternatives pour pallier 

l’insuffisance de terrains cultivables. 

Mise en place de partenariat avec les ONGs 

œuvrant pour le développement rurale dans la zone 

dans le but d’amélioration les techniques agricoles 

Soutenir les projets modèles de l’agroforesterie 

Occupation 

traditionnelle 

Développer avec la population 

usagère une démarche participative 

et négocier pour la mise en œuvre de 

compensation viable et adéquate. 

Elaboration et implémentation de cahier de charge ; 

Compensation juste et raisonnable pour inciter les 

tavistes à quitter la forêt 

Défaillance de 

l’application de Dina 

(lois) 

Mise en place des mesures 

réglementaires et de Dina efficaces 

concernant la lutte contre le tavy 

Sensibiliser la population locale sur l’importance de 

Dina ; 

Soutenir le Komity Dina dans l’application de Dina 

Renforcer la patrouille et le contrôle 

Renforcer la collaboration avec l’administration 

forestière 

Collaborer avec les organes de sécurité publique 

pour effectuer la brigade mixte. 

 

C
o
u

p
e 

d
e 

b
o
is

 

 

 

 

Construction de case 

traditionnelle 

 

 

 

 

Rationaliser l’utilisation des bois de 

construction 

Promouvoir les actions de reboisement avec des 

espèces à croissance rapide  

Elaborer et appliquer des règlements adaptés 

régissant à la coupe de bois pour la construction 

Restaurer les zones défrichées et 

dégradées  

Elaborer un plan de stratégie de restauration des 

zones défrichées 

Planter et reboiser les zones défrichées par les 

espèces autochtones 
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Objectif Menaces Facteurs 

contribuant 

Stratégies Actions 

L
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C
o
u

p
e 

d
e 

b
o
is

 
Moyen de 

subsistance 

Promouvoir et rechercher des sources 

de revenues alternatives pour les 

bucherons 

Promouvoir des activités génératrices des revenues 

durables. 

Développer un plan pour le suivi des activités 

génératrices des revenues ; 

Défaillance de 

l’application de Dina 

Mise en place des mesures 

réglementaires et de Dina efficaces 

pour rationnaliser la coupe des bois 

Sensibiliser la population locale sur l’importance de 

Dina  

Soutenir le Komity Dina dans l’application de Dina 

Renforcer la patrouille et le contrôle de permis  

Renforcer la collaboration avec l’administration 

forestière  

Collaborer avec les organes de sécurité publique pour 

effectuer la brigade mixte  

Installer les barrages de contrôles sur la route. 

F
eu

x
 s

a
u

v
a
g
e 

Absence de stratégie 

de lutte contre les 

incendies des forêts 

Développer une stratégie de lutte 

contre le feu sauvage 

Elaborer une stratégie pour la lutte contre l’incendie 

des forêts. 

Dispenser des formations d’intervention pour la lutte 

contre l’incendie et sa propagation 

Equiper l’antenne de Matanga, Tsianofana et les 

hameaux avoisinants des zones sensibles  

Installer de pare feu  

Sensibiliser la population locale au danger du feu 

sauvage 
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Objectif Menaces Facteurs contribuant Stratégies Actions 
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Utilisation irresponsable 

de feux par la pratique de 

tavy et le nettoiement de 

champs de culture 

 

 

 

 

Mise en place des mesures 

réglementaires et de Dina 

efficaces  

Sensibiliser la population locale sur 

l’importance de Dina 

Renforcer le Komity Dina  

Renforcer la patrouille et la surveillance  

Renforcer la collaboration avec 

l’administration forestière. 
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V Suivi & évaluation 

 

Un système de suivi et évaluation simple et efficace sera mis en œuvre, afin d’assurer 

l’évolution des ressources naturelles du site et de leur utilisation, ainsi que de l’efficacité 

de la gestion de la NAP. 

Pour mesurer l’impact de ce projet sur la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika, le système 

préconisé, comporte trois dimensions complémentaires: 

 Dimension 1 : suivi écologique ; 

 Dimension 2 : évaluation socioéconomique ; 

 Dimension 3 : évaluation de pressions. 

 

Il est très souhaitable que la mise en place du système de suivi et évaluation sera 

accompagné par une formation à l’intention du personnel de comité d’Exécution.  

Cette formation se focalise sur les axes suivants : 

 Elaboration d’une série d’indicateurs viables et gérables, 

 Développement d’une méthodologie simple et participative pour la collecte des 

données, 

 Mise en place d’une approche standardisée pour le stockage, l’analyse et 

l’interprétation des données récoltées, 

 Elaboration d’un guide ou cahier de charge pour l’application du système de suivi 

et évaluation de la NAP. 

 

V.1. Suivi écologique 

 

Afin de connaitre le milieu naturel, il importe de connaître les principaux paramètres 

écologiques de manière la plus judicieuse possible. 

Le suivi écologique se fait à travers des « indicateurs » directement liés à l'écosystème 

que les gestionnaires doivent appréhender à travers un certain nombre de techniques 

d'observation et d'études de type systématique. 

 

V.1.1. Suivi végétation 

 

Les indicateurs choisis permettant de suivre l’état d’évolution de la végétation sont : 

 Etat de la Biodiversité.;  

 Abondance d’espèces endémiques ;  

 Abondance des espèces endémiques menacées ou rares. 

 Surface couverte de forêt ;  

 Superficie des écosystèmes naturels ; 

 Densité des troncs coupés par hectares ; 

 Evolution de pratique de tavy. 
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V.1.2. Suivi des animaux 

V.1.2.1. Mammifères 

 

Ces dernières années, la population des espèces mammaliennes, autre que l’Eulemur 

cinereips, sont réduites considérablement Les principales causes sont : le 

dysfonctionnement du système écologique, réduction des surfaces forestières, 

fragmentation des habitats et le braconnage. 

 

Pour suivre la population de ces mammifères, les protocoles suivants ont été mise en 

place :  

 Recensement d’espèces mammaliennes soit par l’observation directe soit par 

piégeage, afin de déterminer leur abondance ; 

 Relevé de traces et d’indices de présence ; 

 Contrôle des terriers pour Cryptoprocta ferox ; 

 Recensement systématique de l’Eulemur cinereips à Agnakatrika. 

 

V.1.2.2. Avifaune 

 

La modification, la détérioration et la perte de la qualité des habitats, la  modification de 

la physionomie de la végétation et la diminution des superficies des différentes essences 

ont causé la régression des populations et la diminution des effectifs d'oiseaux. 

 

Afin de mesurer les impacts de ce projet sur les effectifs de population d'oiseaux, les 

protocoles suivants seront mises au point :  

 Dénombrement des oiseaux ; 

 Etude de migration des oiseaux ; 

 Suivi de la reproduction des oiseaux. 

 

V.1.2.3. Herpétofaune 

 

Le suivi et le contrôle de la faune herpétologique pourraient être effectués en se basant 

sur les indicateurs suivants : 

 Evolution des effectifs de population ; 

 Etude de la variation du nombre et des densités d’espèces endémiques ; 

 Etudes de la variation des densités d’espèces les mieux représentées dans le site ; 

 Etude de la variation du nombre et des densités des espèces vulnérables ; 

 Etude de la variation de la qualité et perte d’un habitat fondamental pour la faune 

herpétologique.  

 

V.2. Evaluation socio-économique 

 

Pour conserver efficacement un milieu naturel, il est devenu évident d’intégrer les 

facteurs anthropiques.  

La gestion de la NAP d’Ankarobolava-Agnakatrika s'étend donc au-delà des limites 

physiques du périmètre de protection. 

L’évaluation socioéconomique se base sur la mise à jour et l’analyse des données 

réactualisées sur la base d’enquêtes périodiques par rapport aux points suivants : 
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 Diminution de taux de chômage ; 

 Diminution de nombre de bucheron ; 

 Amélioration des services sanitaires ; 

 Augmentations de taux de scolarisation ; 

 Augmentation d’adhésion au niveau des associations.  

 

V.3. Evaluation des pressions :  

 

Les indicateurs de pressions sont liés bien évidement aux causes directes de la 

dégradation du site tel que le tavy, les coupes sélectives, le défrichement, la collecte de 

« Ovy ala », et le charbonnage. 

Pour suivre et contrôler ces pressions les paramètres suivants ont été choisis : 

 Surface défrichée pour l’habitation ou pour les cultures sur brulis ; 

 Évolution des superficies cultivées ; 

 Densité de trous de collecte de « Ovy ala » ; 

 Densité de tronc des arbres coupé ; 

 Densité de charbonnières ; 

 Surface incendié par an ; 
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Tableau 31:indicateurs de suivi et d’évaluation du projet de conservation de la NAP Ankarobolava-Agnakatrika 

Indicateur Dispositif Fréquence Structure de responsabilité 

 

S
u

iv
i 

éc
o
lo

g
iq

u
e

 

 

 

 

S
u

iv
i 

v
ég

ét
a
ti

o
n

 

 

1-Etat de la Biodiversité.;  Parcelle 

permanente 

Trimestriel MBG, COGE et KODINA  

2-Abondance d’espèces endémiques  Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 

3-Abondance des espèces endémiques 

menacées ou rares. 

Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 

4-Surface couverte de forêt ;  Cartographie Annuel MBG, COGE et KODINA 

5-Superficie des écosystèmes naturels Cartographie Annuel MBG, COGE et KODINA 

 

S
u

iv
i 

A
n

im
a
u

x
 

 

                              Mammifère 

1-Recensement d’espèces,  Transect de suivi mensuel MBG, COGE et KODINA 

2-Relevé de traces et d’indices de présence Transect de suivi mensuel MBG, COGE et KODINA 

3-Contrôle des terriers pour les carnivores. Transect de suivi mensuel MBG, COGE et KODINA 

                             Avifaune 

1-Dénombrement des oiseaux  Observatoires Annuel MBG, COGE et KODINA 

2-Etude de migration des oiseaux Observatoires Annuel MBG, COGE et KODINA 

3-Suivi de la reproduction des oiseaux. Observatoires Annuel MBG, COGE et KODINA 

                               Héptofaune 

1-Evolution des effectifs des populations  Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 

2-Variation des densités d’espèces 

endémiques  

Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 

3-Variation des densités d’espèces les 

mieux représentées dans le site  

Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 

4-Variation et des densités des espèces 

vulnérables  

Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 

5-Variation de la qualité et de la perte d’un 

habitat fondamental :  

Transect de suivi Annuel MBG, COGE et KODINA 
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Indicateur Dispositif Fréquence Structure de responsabilité 
 E

v
a
lu

a
ti

o
n

 S
o
ci

o
-é

co
n

o
m

iq
u

e 

 
Diminution de taux de chômage Questionnaire Annuel MBG, COGE et KODINA 

Amélioration des services sanitaires Questionnaire Annuel MBG, COGE et KODINA 

Augmentations de taux de scolarisation Questionnaire Annuel MBG, COGE et KODINA 

Augmentation d’adhésion au niveau des 

associations.  

Questionnaire Annuel MBG, COGE et KODINA 

  E
v
a
lu

a
ti

o
n

 p
re

ss
io

n
 

 

Surface défrichée pour l’habitation ou 

pour les cultures 

 

Cartographie Trimestriel MBG, COGE et KODINA 

Évolution des superficies cultivées 

 

Transect de suivi Trimestriel MBG, COGE et KODINA 

Densité de trous de collecte de Ovy ala Transect de suivi Trimestriel MBG, COGE et KODINA 

Densité de tronc coupé Transect de suivi Trimestriel MBG, COGE et KODINA 
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VI Exécution du plan d’aménagement et gestion 

Plan de gestion quinquennale de la nouvelle aire protégée d’Ankarobolava-Agnakatrika 
Objectif principal : La restauration de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika pour conserver sa biodiversité et améliorer son 

importance socio-économique et culturelle par une gestion durable conjointe avec la population locale. 

Vision pour 5 ans à venir : La surface de la Nap soit maintenue et la qualité de la forêt soit améliorée 

Action Chronogramme 
2014 2015 2016 2017 2018 

OS 1 : Faire sortir les tavistes existants de la forêt et interdire les tentatives de nouvel tavy; 

 

Stratégie 1 : Développer avec la population usagère une démarche participative et négocier pour la mise en œuvre de compensation 

viables et adéquate.  

Action 1: Elaboration et implémentation de cahier de charge ; X X X X X 

Action 2: Compensation juste et raisonnable pour inciter les tavistes à quitter la forêt. X X X   

 

Stratégie 2: Promouvoir et rechercher des alternatives pour pallier l’insuffisance de terrains cultivables. 

Action 1: Mise en place de partenariat avec les ONGs œuvrant pour le développement rurale dans la zone dans 

le but d’amélioration les techniques agricoles 

X X X X X 

Action 2 : Soutenir les projets modèles de l’agroforesterie   X X X 

 

Stratégie 3 : Mise en place des mesures réglementaires et de Dina efficaces concernant la lutte contre le tavy; 

Action 1: Sensibiliser la population locale sur l’importance de Dina  X X X X X 

Action 2 : Soutenir le Komity Dina dans l’application de Dina X X X X X 

Action 3 : Renforcer la patrouille et le contrôle  X X X X X 

Action 4 : Renforcer la collaboration avec l’administration forestière  X X X X X 

Action 5 : Collaborer avec les organes de sécurité publique pour effectuer la brigade mixte. X X X X X 

 

OS 2 : Maitriser et empêcher la coupe sélective irrationnelle 
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Stratégie 1 : Rationaliser l’utilisation des bois de construction 

Action 1 : Promouvoir les actions de reboisement avec des espèces à croissance rapide en dehors de la forêt 

pour assurer les besoins en bois de constructions pour la population locale; 

X X X X X 

Action 2: Elaborer et appliquer les restrictions liées à l’acquisition des permis de coupe  X X X X 

 

Stratégie 2 : Promouvoir et rechercher des sources de revenues alternatives pour les bucherons 

Action 1 : Promouvoir des activités génératrices des revenues durables.  X X X X 

Action 2 : Développer un plan pour le suivi des activités génératrices des revenues ;  X X X X 

 

Stratégie 3 : Restaurer les zones défrichées et dégradées  

Action 1 : Elaborer un plan de stratégie de restauration des zones défrichées;  X    

Action 2 : Planter et reboiser les zones défrichées par les espèces locales.   X X X 

 

Stratégie 4 : Mise en place des mesures réglementaires et de Dina efficaces pour rationnaliser la coupe des bois.; 

Action 1: Sensibiliser la population locale sur l’importance de Dina  X X X X X 

Action 2 : Soutenir le Komity Dina dans l’application de Dina X X X X X 

Action 3 : Renforcer la patrouille et le contrôle de permis; X X X X X 

Action 4 : Renforcer la collaboration avec l’administration forestière. X X X X X 

Action 5 : Collaboration avec les organes de sécurité publique pour effectuer la brigade mixte ; X X X X X 

Action 6 : Installer les barrages de contrôles sur la route. X X X X X 

 

Stratégie 1 : Développer une stratégie de lutte contre le feu sauvage      

Action 1: Elaborer une stratégie pour la lutte contre l’incendie des forêts.   X   

Action 2: Action 2: Dispenser des formations d’intervention pour la lutte contre l’incendie et sa propagation     X X 

Action 3 : Equiper l’antenne de Matanga, Tsianofana et les hameaux avoisinants des zones sensibles par des    X X 
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matériaux d’intervention rudimentaires de lutte contre la propagation du feu   

Action 4 : Installer le pare feu ;    X X 

Action 5 : Sensibiliser la population locale au danger du feu sauvage ;    X X 

 

Stratégie 2 : Mise en place des mesures réglementaires et de Dina efficaces contrôle les feux sauvages. 

Action 1: Sensibiliser la population locale sur l’importance de Dina ; X X X X X 

Action 2 : Renforcer le Komity Dina ; X X X X X 

Action 3 : Renforcer la patrouille et le contrôle; X X X X X 

Action 4 : Renforcer la collaboration avec l’administration forestière X X X X X 
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Annexe 1: Liste floristique de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika 

Famille Genre Espèce Sous espèce Auteurs 

Acanthaceae Hypoestes tubiflora   Benoist 

Acanthaceae Hypoestes     Sol. ex R. Br. 

Acanthaceae Mendoncia     Vell. ex Vand. 

Acanthaceae Stenandriopsis     S. Moore 

Acanthaceae        Juss. 

Achariaceae Prockiopsis     Baill. 

Adiantaceae        Newman 

Anacardiaceae Poupartiopsis spondiocarpus   

Capuron ex J.D. Mitch. & 

Daly 

Anacardiaceae Sorindeia madagascariensis   DC. 

Anacardiaceae Sorindeia     Thouars 

Anacardiaceae       R. Br. 

Annonaceae Isolona ghesquierei   Cavaco & Keraudren 

Annonaceae Polyalthia ghesquiereana   Cavaco & Keraudren 

Annonaceae Xylopia      L. 

Annonaceae       Juss. 

Aphloiaceae Aphloia theiformis   (Vahl) Benn. 

Apocynaceae Carissa edulis    (Forssk.) Vahl 

Apocynaceae Carissa      L. 

Apocynaceae Cerbera manghas    L. 

Apocynaceae Cerbera      L. 

Apocynaceae Craspidospermum verticillatum    Bojer ex A. DC. 

Apocynaceae Craspidospermum     Bojer ex A. DC. 

Apocynaceae Landolphia madagascariensis   

 (Bojer ex A. DC.) K. 

Schum. 

Apocynaceae Landolphia     P. Beauv. 

Apocynaceae Mascarenhasia lanceolata   A. DC. 

Apocynaceae Mascarenhasia speciosa   Scott-Elliot 

Apocynaceae Mascarenhasia     A. DC. 

Apocynaceae Petchia      Livera 

Apocynaceae Secamone     R. Br. 

Apocynaceae Stephanostegia tampinense     

Apocynaceae Stephanotis      Thouars 

Apocynaceae Tabernaemontana     L. 

Apocynaceae Voacanga     Thouars 

Apocynaceae        Juss. 

Araceae Pothos scandens    L. 

Araliaceae Polyscias aculeata    (Decne. & Planch.) Harms 

Araliaceae Polyscias lancifolia    (Drake) R. Vig. 

Araliaceae Polyscias multibracteata    (Baker) Harms 

Araliaceae Polyscias     J.R. Forst. & G. Forst. 

Araliaceae Schefflera longipedicellata    (Lecomte) Bernardi 

Araliaceae Schefflera     J.R. Forst. & G. Forst. 
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Arecaceae Dypsis elegans   Noronha ex Mart. 

Arecaceae Dypsis nodifera    Mart. 

Arecaceae Dypsis simianensis   

(Jum.) Beentje & J. 

Dransf. 

Arecaceae Dypsis singularis   Beentje 

Arecaceae Orania longisquama   

 (Jum.) J. Dransf. & N.W. 

Uhl 

Asparagaceae Asparagus      L. 

Asparagaceae Dracaena reflexa var. bakeri (Scott-Elliot) H. Perrier 

Asparagaceae Dracaena      L. 

Asteraceae Brachylaena     R. Br. 

Asteraceae Vernonia secundifolia   Bojer ex DC. 

Asteraceae Vernonia     Schreb. 

Asteraceae       Bercht. & J. Presl 

Bignoniaceae Colea     Bojer ex Meisn. 

Bignoniaceae Rhodocolea compressa   

 (Lam.) Phillipson & 

Callm. 

Bignoniaceae Rhodocolea racemosa    (Lam.) H. Perrier 

Burseraceae Canarium     L. 

Burseraceae Protium     Burm. f. 

Buxaceae       Dumort. 

Calophyllaceae Mammea sessiliflora    (Poir.) Planch. & Triana 

Cardiopteridaceae Leptaulus citroides   Baill. 

Celastraceae Brexia madagascariensis   (Lam.) Ker Gawl. 

Celastraceae  Hartogiopsis  trilobocarpa     

Celastraceae       R. Br. 

Chrysobalanaceae       R. Br. 

Clusiaceae Garcinia      L. 

Clusiaceae Symphonia      L. f. 

Convolvulaceae Merremia medium    (L.) Hallier f. 

Cunoniaceae Weinmannia venusta   Bernardi 

Cunoniaceae Weinmannia     vel sp. aff. L. 

Cyperaceae Cyperus      L. 

Dichapetalaceae Dichapetalum      Thouars 

Didymelaceae Didymeles perrieri   Leandri 

Didymelaceae       Leandri 

Dilleniaceae Dillenia triquetra   (Rottb.) Gilg 

Dilleniaceae Tetracera madagascariensis   Willd. ex Schltdl. 

Dilleniaceae Tetracera stuhlmanniana   Gilg 

Dioscoreaceae Dioscorea     L. 

Dioscoreaceae Tacca      J.R. Forst. & G. Forst. 

Ebenaceae Diospyros calophylla   Hiern 

Ebenaceae Diospyros haplostylis   Boivin ex Hiern 

Ebenaceae Diospyros toxicaria   Hiern 

Ebenaceae Diospyros     L. 

Elaeocarpaceae Elaeocarpus subserratus   Baker 
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Eriocaulaceae Eriocaulon     L. 

Erythroxylaceae Erythroxylum corymbosum   Boivin ex Baill. 

Erythroxylaceae Erythroxylum nitidulum   Baker 

Erythroxylaceae Erythroxylum     P. Browne 

Euphorbiaceae Amyrea     Leandri 

Euphorbiaceae Anthostema     A. Juss. 

Euphorbiaceae Claoxylon     A. Juss. 

Euphorbiaceae Croton      L. 

Euphorbiaceae Euphorbia tetraptera   Baker 

Euphorbiaceae Euphorbia      L. 

Euphorbiaceae Macaranga macropoda   Baker 

Euphorbiaceae Mallotus spinulosus   McPherson 

Euphorbiaceae Omphalea oppositifolia   (Willd.) L.J. Gillespie 

Euphorbiaceae Suregada adenophora   Baill. 

Euphorbiaceae Suregada boiviniana   Baill. 

Euphorbiaceae Suregada perrieri   (Leandri) Radcl.-Sm. 

Euphorbiaceae        Juss. 

Fabaceae Chadsia     Bojer 

Fabaceae Cynometra     L. 

Fabaceae Dalbergia     L. f. 

Fabaceae Strongylodon     Vogel 

Fabaceae Sylvichadsia grandidieri   (Baill.) Du Puy & Labat 

Fabaceae Sylvichadsia grandifolia    (R. Vig.) Du Puy & Labat 

Fabaceae       Lindl. 

Gentianaceae Anthocleista madagascariensis   Baker 

Gentianaceae Exacum      L. 

Gentianaceae       Juss. 

Hamamelidaceae Dicoryphe stipulacea    J. St.-Hil. 

Hamamelidaceae Dicoryphe     Thouars 

Hypericaceae Psorospermum brachypodum   Baker 

Hypericaceae Psorospermum     Spach 

Icacinaceae Apodytes dimidiata   E. Mey. ex Arn. 

Icacinaceae Desmostachys     Planch. ex Miers 

Icacinaceae Pyrenacantha     Hook. 

Icacinaceae       Miers 

Lamiaceae Clerodendron      L. 

Lamiaceae Vitex chrysomallum   Steud. 

Lamiaceae Vitex oscitans   Moldenke 

Lamiaceae Vitex     L. 

Lauraceae Cryptocarya      R. Br. 

Lauraceae Ocotea racemosa   Aubl. 

Lauraceae       Juss. 

Linaceae Hugonia castanea   Baill. 

Loganiaceae Strychnos henningsii    Gilg 

Loranthaceae Bakerella grisea   (Scott-Elliot) Balle 
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Loranthaceae Bakerella     Tiegh. 

Malpighiaceae Tristellateia madagascariensis 

var. 

heterophylla (A. Juss.) Arènes 

Malpighiaceae Tristellateia      Thouars 

Malvaceae Byttneria ellipticifolia   Arènes 

Malvaceae Byttneria voulily   Baill. 

Malvaceae Byttneria     Loefl. 

Malvaceae Dombeya antsianakensis    Baill. 

Malvaceae Dombeya australis 

subsp. 

grandiflora Arènes 

Malvaceae Dombeya biumbellata   Baker 

Malvaceae Dombeya decanthera   Cav. 

Malvaceae Dombeya farafanganica 

subvar. 

latipetala Arènes 

Malvaceae Dombeya spectabilis   Bojer 

Malvaceae Dombeya     Cav. 

Malvaceae Grewia apetala   Juss. 

Malvaceae Grewia glandulosa   Vahl 

Malvaceae Grewia      L. 

Malvaceae Macrostelia laurina   (Baill.) Hochr. & Humbert 

Malvaceae Macrostelia     Hochr. 

Malvaceae Nesogordonia     Baill. 

Malvaceae        Juss. 

Melastomataceae Dichaetanthera     Endl. 

Melastomataceae Medinilla     Gaudich. ex DC. 

Melastomataceae Memecylon delphinense    H. Perrier 

Melastomataceae Memecylon sabulosum   Jacq.-Fél. 

Melastomataceae Memecylon      L. 

Melastomataceae        Juss. 

Meliaceae Trichilia     P. Browne 

Meliaceae Turraea      L. 

Menispermaceae Burasaia     Thouars 

Menispermaceae Spirospermum     Thouars 

Menispermaceae Strychnopsis     Baill. 

Monimiaceae Tambourissa purpurea    (Tul.) A. DC. 

Monimiaceae Tambourissa     Sonn. 

Moraceae Ficus politoria    Lam. 

Moraceae Ficus reflexa   Thunb. 

Moraceae Ficus soroceoides   Baker 

Moraceae Ficus      L. 

Moraceae       Gaudich. 

Myrsinaceae       R. Br. 

Myrtaceae Syzygium cumini   (L.) Skeels 

Myrtaceae Syzygium emirnense   

 (Baker) Labat & G.E. 

Schatz 

Myrtaceae        Juss. 
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Ochnaceae Campylospermum deltoideum   (Baker) Tiegh. 

Ochnaceae Campylospermum obtusifolium 

var. 

perseaefolium  (Baker) H. Perrier 

Ochnaceae Ochna     L. 

Ochnaceae Ochnella madagascariensis   (DC.) H. Perrier 

Olacaceae Olax     L. 

Oleaceae Noronhia densiflora   Bosser 

Oleaceae Noronhia pervilleana   (Knobl.) H. Perrier 

Oleaceae Noronhia     Stadman ex Thouars 

Oleaceae       Hoffmanns. & Link 

Orchidaceae Aerangis     Rchb. f. 

Orchidaceae Angraecum     Bory 

Orchidaceae Bulbophyllum     Thouars 

Orchidaceae Cynosorkis  angustipetala     

Orchidaceae Oeonia volucris     

Orchidaceae Polystachya sp.     

Orchidaceae        Juss. 

Pandanaceae Pandanus microcarpus    Balf. f. 

Pandanaceae Pandanus     Parkinson 

Passifloraceae Paropsia edulis   Noronha ex Thouars 

Passifloraceae Paropsia     Noronha ex Thouars 

Passifloraceae Passiflora      L. 

Phyllanthaceae Blotia     Leandri 

Phyllanthaceae Cleistanthus perrieri   Leandri 

Phyllanthaceae Phyllanthus     L. 

Phyllanthaceae Thecacoris      A. Juss. 

Phyllanthaceae Uapaca littoralis   Denis 

Phyllanthaceae Wielandia leandriana   

(Petra Hoffm. & 

McPherson) Petra Hoffm. 

& McPherson 

Phyllanthaceae Wielandia mimosoides   

 (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 

Phyllanthaceae Wielandia platyrachis   

(Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 

Phyllanthaceae Wielandia unifex   

 Petra Hoffm. & 

McPherson 

Pittosporaceae Pittosporum macrosepalum   Cufod. 

Pittosporaceae Pittosporum ochrosiifolium   Bojer 

Pittosporaceae Pittosporum verticillata   

 Banks & Soland. ex A. 

Cunn. 

Pittosporaceae Pittosporum     Banks ex Gaertn. 

Primulaceae Monoporus spathulatus   Mez 

Primulaceae Oncostemum     A. Juss. 

Putranjivaceae Drypetes madagascariensis   

(Lam.) Humbert & 

Leandri 

Putranjivaceae Drypetes     Vahl 

Rhamnaceae Bathiorhamnus     Capuron 
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Rhamnaceae Colubrina     Rich. ex Brongn. 

Rhizophoraceae Carallia brachiata   (Lour.) Merr. 

Rhizophoraceae Macarisia pyramidata   Thouars 

Rhizophoraceae Macarisia     Thouars 

Rubiaceae Bremeria      Razafim. & Alejandro 

Rubiaceae Breonadia     Ridsdale 

Rubiaceae Breonia fragifera    Capuron ex Razafim. 

Rubiaceae Canthium buxifolium   (Baker) Cavaco 

Rubiaceae Canthium     Lam. 

Rubiaceae Chapelieria     A. Rich. ex DC. 

Rubiaceae Chassalia bojeri   Bremek. 

Rubiaceae Chassalia     Comm. ex Poir. 

Rubiaceae Coffea     L. 

Rubiaceae Coptosperma supra-axillare   (Hemsl.) Degreef 

Rubiaceae Coptosperma     Hook. f. 

Rubiaceae Danais cernua   Baker 

Rubiaceae Danais longipedunculata   Homolle 

Rubiaceae Danais     Comm. ex Vent. 

Rubiaceae Flagenium pedunculatum   Ruhsam & A.P. Davis 

Rubiaceae Gaertnera macrostipula   Baker 

Rubiaceae Gallienia     Dubard & Dop 

Rubiaceae Ixora reducta   Drake ex Guédès 

Rubiaceae Ixora      L. 

Rubiaceae Mantalania capuronii   J.-F. Leroy 

Rubiaceae Mantalania     Capuron ex J. Leroy 

Rubiaceae Peponidium alleizettei   

(Dubard & Dop) Razafim., 

Lantz & B. Bremer 

Rubiaceae Peponidium buxifolium   

(Baker) Razafim., Lantz & 

B. Bremer 

Rubiaceae Peponidium     (Baill.) Arènes 

Rubiaceae Psychotria decaryi   Bremek. 

Rubiaceae Psychotria haplantha   Bremek. 

Rubiaceae Psychotria lucidula    Baker 

Rubiaceae Psychotria obtusifolia   Poir. 

Rubiaceae Psychotria elliotii   L. 

Rubiaceae Pyrostria major    (A. Rich. ex DC.) Cavaco 

Rubiaceae Pyrostria     Comm. ex Juss. 

Rubiaceae Saldinia axillaris    (Lam. ex Poir.) Bremek. 

Rubiaceae Schismatoclada     Baker 

Rubiaceae Tarenna thouarsiana   (Drake) Homolle 

Rubiaceae Tricalysia     A. Rich. ex DC. 

Rubiaceae        Juss. 

Rutaceae Vepris parvicalyx   H. Perrier 

Rutaceae Vepris     Comm. ex A. Juss. 

Salicaceae Bembicia axillaris    Oliv. 
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Salicaceae Homalium laxifolium   Jacq. 

Salicaceae Homalium nudiflorum 

var. 

nudiflorum (DC.) Baill. 

Salicaceae Ludia     Comm. ex Juss. 

Santalaceae Viscum      L. 

Sapindaceae Allophylus      L. 

Sapindaceae Conchopetalum brachysepalum   Capuron 

Sapindaceae Dodonaea viscosa   Jacq. 

Sapindaceae Doratoxylon stipulatum   Capuron 

Sapindaceae Lepisanthes      Blume 

Sapindaceae Plagioscyphus     Radlk. 

Sapindaceae Pseudopteris     Baill. 

Sapindaceae Tina conjugata   Thouars ex Radlk. 

Sapindaceae Tina fulvinervis   Radlk. 

Sapindaceae Tina     Schult. 

Sapindaceae       Juss. 

Sapotaceae Chrysophyllum boivinianum   (Pierre) Baehni 

Sapotaceae Chrysophyllum     L. 

Sapotaceae Donella perrieri   Lecomte 

Sapotaceae Mimusops membranacea   Aubrév. 

Sapotaceae Mimusops     L. 

Scrophulariaceae Buddleja indica    Lam. 

Selaginellaceae Selaginella polymorpha   Badré 

Smilacaceae Smilax anceps   Willd. 

Sphaerosepalaceae Rhopalocarpus     Bojer 

Tiliaceae       Juss. 

Verbenaceae       J. St.-Hil. 

Violaceae Rinorea angustifolia   (Thouars) Baill. 

Violaceae Rinorea arborea   (Thouars) Baill. 

Violaceae Rinorea      Aubl. 

Xanthorrhoeaceae Dianella     Lam. ex Juss. 
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Annexe 2 : Espèce d’oiseaux 

 N° Familles  Espèces Endémicité 

1 COLUMBIDEA Alectroenas madagascariensis E 

2 COLUMBIDEA  Treron australis Er 

3 VANGIDEA Calicalicus madagascariensis E 

4 PLOEIDEA Ploceus nelicourvi E 

5 ZOSTEROPIDEA Zoosterops maderaspatana Er 

6 PLOCEIDEA Foudia madagascariensis E 

7 CUCULIDEA Coua caerulea E 

8 MONARCHIDEA Terpsiphone mutata Er 

9 ARDEIDEA Ardea ardesiaca   

10 ARDEIDEA Casmeridius albus   

11 ARDEIDEA Egretta dimorpha   

12 TURDIDEA Copsychus albospecularis E 

13 PSITTACIDEA Coracopsis vasa Er 

14 PSITTACIDEA Coracopsis nigra Er 

15 CAMPEPHAGIGIDEA Coracina cinerea Er 

16 SYLVIDEA Neoimixis tenella E 

17 CUCULIDEA Centropus toulou Er 

18 COLUMBIDEA Streptopelia picturata Er 

19 DICRURIDEA Dicrirus forficatus Er 

20 ESTRILIDEA Lonchura nana E 

21 SYLVIDEA Cisticola cherina Er 

22 PYCNONOTIDEA Hypsipetes madagascariensis Er 

23 PSITACIDEA Agapornis cana E 

24 STURNIDEA Acridotheres tristis   

25 CAMPEPHAGIDEA Newtonia brunneicauda E 

26 NECTARIIDEA Nectarinia notata Er 

27 NECTARIIDEA Nectarinia souimanga Er 

28 RALLIDEA Dryolimnas cuvieri Er 

29 STRIGIDEA Otus rutilus Er 

30 CAPRIMULGIDEA Caprimulgus madagascariensis Er 

31 ACCIPITERIDEA Falco newtonii Er 

32 VANGIDEA Leptopterus chabert E 
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33 SYLVIDEA Nesillas typica Er 

34 APODIDEA Cypsiurus parvus   

35 MEROPIDEA Merops superciliaris Er 

36 MOTACILLIDEA Motacilla flaviventris E 

37 ACCIPITERIDEA Milvus aegyptius   

38 LEPTOSOMATIDEA Leptosomus discolor Er 

39 ACCIPITERIDEA Buteo brachypterus E 

41 PLOCEIDEA Foudia omissa E 

42 THRESKIORNITHIDEA Lophotibis cristata* E 

43 NUMIDIDEA Numida meleagris   

44 VANGIDEA Schetba rufa E 

45 STRIGIDEA Asio madagascariensis E 

46 ACCIPITERIDEA Accipiter francesii Er 

47 ANATIDEA Anans erythrorhynca   

48 CORVIDEA Corvus albus   

49 ALCEDINIDEA Alcedo vintsioides Er 

50 CUCULIDEA Coua reynaudii E 

51 SYLVIDEA Neomixis striatigula E 

52 ANATIDEA Dendrocygna viduata   

53 APODIDEA Zoonavena grandidieri Er 

54 ACCIPITERIDEA Accipiter henstii* E 
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Annexe 3: Espèces Reptiles 

 Famille Espèces Reptiles 

1 GERRHOSAURIDEA Mabuya elegans 

2 GERRHOSAURIDEA Zonosaurus ornatus 

3 GEKKONIDEA Phelsuma madagascariensis 

4 GEKKONIDEA Uroplatus fimbriatus 

5 IGUANIDEA Lygodactylus sp 

 

 Annexe 4: Espèces Amphibiens 

  Espèces Amphibiens 

1 RANIDEA Mantidactylus luteus 

2 RANIDEA Mantidactylus opiparus 

3 RANIDEA Boophis goudoti 

4  RANIDEA Ptychadena mascariensis 
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