ORSTüM ACTUA L I TES

LA RECHE CHE AU SERVICE DE L'E V

AMAD
Surnommée "La Grande Ile ",
Madagascar, qui compte 590.000
km 2 pour 5000 km de côtes, est
située dans le Sud-Ouest de
l'Océan Indien, entre }20 et 25°
de latitude-sud. Madagascar,
"sanctuaire de la nature" est
connu pour la richesse de son
patrimoine naturel ;son patrimoine biologique comporte environ
12.000 espèces végétales qui ont
évolué sur place et 81 %de vertébrés endémiques.
Pour préserver la diversité etl'originalité de cette faune etde cette
flore dans les écosystèmes forestiers naturels, ila été créé des
aires protégées (parcs naturels et
réserves naturelles intégrales), et
des associations se sont constituées pour connaitre etconserver
cette nature.
UN PAYS DE CONTRASTES
adagascar est connu
comme un pays de
contrastes par la diversité et l'originalité
de ses formations végétales (forêt tropicale humide de l'Est,
forêt sèche xérophyte de l'Ouest, bush à Euphorbes, vastes
étendues de savane), de ses paysageset
de ses groupements humains.
Par sa situation géographique, sa topographie, l'escarpement d'une grande
partie de son relief, Madagascar se trouve cependant exposé à des risques naturels qui sont, chaque année, la cause
de dégâts importants de l'environnement. Les fortes précipitations, surtout
au moment des cyclones, sont à l'origine d'inondations et d'érosion des sols
Bordsde l' lkopa,bassinde la Betsiboka - Brique/erie
Photo: Jean-Marc Elouard
Caméléon
Photo : Jean-Marc Elouard
L'Oni/ahy, région de Betroka, sud-ouest de
Madagascar - Photo . Jean-Marc Elouard

la

IRDNNEMENT ET DU OEVEL PPE E T
GASCAR
ferrali tiqu es q ui recouv re une grand e
partie du pays. Le climat aride du sud
et de l'ou est cause, par co ntre, des problèmes de ressources en eaux et de pénurie en alimen ts.
Madagascar com pte actu ell ement enviro n Il mill ions d'habit ants; ce chi ffre
est indica tif, faute de recensement précis. Selon des études récentes, cette population s'acc roî t à un taux annuel de
3%. Cette augme ntation n'est pourtant
pas acc om pagnée par ce lle de la prod uction et les activ ités humain es agissent négativement sur J' environn ement
(surex plo i tation des ressources de la
forêt pour les utiliser com me aliments
ou comme bo is de ch auffe, surpêc he
dans les eaux co ntinentales et côtières,
extensio n du dé fric heme nt des forêts
naturelles au profit de la cu lture du riz,
même sur les pentes). La pratique des
feux de bro usse et des brûlis en traî ne
une perte de fert il it é des sols, un e régressio n des surfaces cultivables, sans
parler de J' ensabl ement des rizières et
des bas-fonds.
L'exo de rural qu i accroî t la po pulation
des vi lles est source de dégradation de
J'enviro nnement urbain, des conditions
d' hygi èn e et de la san té pub lique en
général.
Les activités humaines ont enco re plus
d'e ffet sur J' environnem ent depuis l'implantation d'i ndustries, difficil es à maîtriser en J' absence de législation adéqu ate.
Depu is le XVlll ème siècle, déjà du
temps du Roi Andri anampoin ime rina ,
la dégradation de l' environnement a
préoccup é les responsabl es du pays :
destextes législatifs ont été prom ulgués
co nce rnant la protection des forêts et
rassemblés, par la suite, dans le Code
des 30.5 Articles.
A l'h eure actue lle , il se pose do nc un
réel probl ème éco logique qui menace
l' équ ilibre et le fonc tio nne me nt des
écosystèmes dans di verses régions de
Madagascar. Une prise de conscience
généra le des prob lèmes env iro nnementaux a abouti à des efforts, à des actions pour préserver ces écosystèmes et
pour atténuer les effets de cette dégradatio n.
EFFORTS ET ACTIONS MENÉES EN
VUE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Parmi les efforts entrepris, on peut citer
les text es législatifs pour répri mer les
dé li ts co ntre les feu x d e brou sse, la
Il
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promulgation d'un code forestier. Des
campagnes d'éducation et de sensibilisation aux problèmes environnementaux, ainsi que des journées de reforestation ont été organisées. Des mesures de conservation ont été prises,
dont l'institution des aires forestières
menacées en parcs ou en réserves.
En 1984, Madagascar adopte sa propre
stratégie de conservation; en 1985, une
Conférence Malgache de Conservation
pour le Développement durable se tient
à Antananarivo. La promulgation récente du contexte légal de la Charte de
l'environnement vient d'institutionnaliser la mise en oeuvre du Plan d'Action
Environnemental (PAE) élaboré depuis
1987. Ce plan va ainsi entrer dans sa
phase d'exécution pour une période de
cinq ans (1991-1995).
Les principaux programmes de ce Plan
d'Action concernent:
- la conservation des sols dans les bassins versants;
-la protection de la diversité biologique
et la gestion des aires protégées;
- l'amélioration des conditions de vie
des populations rurales et urbaines;
-la mise en place d'un système d'information géographique et d'un système
cadastral.
Ils'agit, en quelque sorte, d'inclure l'aspect environnement dans toutes les activités de développement. Ces activités
sont soutenues par des programmes
d'éducation et de formation à différents
niveaux, par des campagnes de sensibilisation des populations en matière
environnementale. Pour leur réalisation, les différents programmes et activités nécessitent des outils de surveillance de l'environnement (cartographie et télédétection, banque de
données, législation, méthodologie
pour l'évaluation de l'environnement)
ainsi qu'un appui continu, une contribution constante de la recherche.
DE LA NÉCESSITÉ DES
INVENTAIRES DES RESSOURCES
NATURELLES

L'extraordinaire richesse du patrimoine naturel malgache, explique que les
premiers travaux sur l'environnement
à Madagascar aient été des inventaires
et des études biologiques de la faune
et de la flore. Parmi ces études, on peut
citer celles de naturalistes en voyage et
en missions religieuses ou scientifiques
(Baron, Perrier de la Bathie, Grandidier
et bien d'autres au cours du 1ge et au
début du 20e siècle). Puis des institutions étrangères (Irsm, Orstom, Cirad),
des équipes de chercheurs malgaches
et étrangers appartenant à des institutions nationales (universités, Parc de
Tsimbazaza, centres de recherche) ont
continué ces inventaires et études, sou-

vent publiés par l'Académie malgache
et dans les bulletins et périodiques de
ces institutions.
D'ailleurs la publication de la série
"Flore de Madagascar", initiée par
Humbert, se poursuit encore actuellement, grâce à un accord conjoint entre
le Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique pour le
Développement et le Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris. La série
"Faune de Madagascar" initiée par J.
MUlot et R. Paulian comporte elle aussi
des publications récentes, soutenues
par l'Orstom, le Cnrs, le Muséum. Les
sols, les sous-sols et les eaux continentales ont également fait l'objet de nombreuses études et de cartes.
Ces travaux qui constituent le fondement des analyses sur l'état de l'environnement, servent de base dans toutes
les actions de protection, de conservation et de gestion de cet environnement. Il est à signaler qu'un projet en
cours, intitulé "Inventaire des Ressources Naturelles et Terrestres", a pour
objet de traduire les données publiées
sous forme de cartes.
LA NÉCESSAIRE ORIENTATION
PLURIDISCIPLINAIRE DES
RECHERCHES

L'étude des écosystèmes naturels, de
leur équilibre et des facteurs d'altération, nécessite une approche pluridisciplinaire (zoologie, botanique, écologie, géographie, pédologie, hydrologie.,'),
De nouvelles orientations de recherche,
initiées par le programme MAB
(Homme et Biosphère) de l'Unesco,
auquel est associé le Centre National
de Recherche sur l'Environnement,
prennent en compte l'impact sur les
écosystèmes des activités humaines.
UN EXEMPLE D'ORGANISATION
DE LA RECHERCHE

Le Cnre est un des six centres nationaux
de recherche sous tutelle du Ministère
de la Recherche Scientifique et
Technologique pour le Développement;
ces centres opèrent dans des domaines
aussi variés que: l'océanographie,
l'agriculture, la technologie industrielle, l'information et la documentation
scientifique et technique.
Le Cnre, créé en mai 1988, est un établissement public à caractère scientifique, technique et économique. JI
contribue à l'élaboration de la politique
nationale de recherche sur l'environnement ; il est divisé en quatre départements scientifiques:
- Environnement et ressources biologiques (inventaire, connaissance,
conservation valorisation);
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- Ecosystèmes naturels (terrestres, aquatiques, littoraux);
- Espace, économie et société;
- Environnement et qualité de la vie
(vecteurs et maladies liées à l'environnement, hygiène de l'environnement
et de l'alimentation).
LES PROGRAMMES DE
RECHERCHE EN PARTENARIAT

Le Cnre et l'Orstom ont jugé nécessaire, dans un souci de complémentarité,
de mettre en commun leurs compétences et leurs capacités. Des programmes conjoints ont ainsi été élaborés. Destinés à donner des bases scientifiques à la gestion de l'environnement
et des ressources (élevage, eau, mangroves) ces programmes associent, tant
en laboratoire que pour les activités de
terrain, des équipes de recherche
mixtes Cnre/Orstom. Par ailleurs, ces
équipes intègrent des jeunes en fin
d'étude et des chercheurs d'organismes
autres que le Cnre (Universités de
Toliara et d'Antananarivo). Les produits
issus de ces recherches sont des publications, des cartes, des bases de données.
Le premier programme Orstom/Cnre,
avait pour objet l'étude des conditions

Pour en savoir plus
Actes au séminaire international
sur la gestion de l'environnement
Zone africaine de l'Océan Indien.
Toamasina-Madagascar- 25 septembre-8 octobre 1988 Paris Unesco
1989
Andriamampianina 1., Reyrieras A.
Les réserves naturelles intégrales de
Madagascar - UICN n06
Archives (nvl) du Centre National
de Recherches sur l'Environnement (Cnre) - Ministère de la recherche scientifique et technologique pour le développement Antananarivo - Madagascar - 1989
Koechlin J., Guillaumet J.L., Morat P.
Flore et végétation de MadagascarCramer (eds) 1974
Nicoll M.E., Langrand O.
Madagascar, revue de la conservation et des aires protégées. WWF,
Gland, Suisse - 1989
Oberle P. - Madagascar, un sanctuaire de la nature - Lechevalier
(ed.) - Paris 1981
Rakotovao L., Barre V., Sayer J.
eds. - L'équilibre des écosystèmes
forestiers à Madagascar - Actes d'un
séminaire international- UICN (programme forestier tropical) - 1988

Mongroves dans l'Ouest de l'ile - Photo . Claude Marius

anthro po logiq ues du développement
de l'élevage dans le Sud du pays; toujours d 'actualité, il a été étendu à
l' étude de l'urbanisation et de la crise
des systèmes de production dans toute
la parti e méridionale de l'Ile. L'équipe de rech erche associée , qui est install ée à Toliary, comprend également
des cherc heurs de l'Université; elle travaill e autour de cinq axes : rapport villecamp agne, transformation des systèmes
de produ ction , transformation des mental it és, sah élisatio n, cr édit rural ( marc hés fin anci ers rur aux).
L'étud e des ressources en eaux cont inent al es est en trep rise par un e équipe de rech erch e assoc iée Orstom/Cnre
regroupée au sein du Laboratoire de
Recherch e sur lesSystèmes Aquatiques
et leur Environn em ent. Ce tra vail a
pour ambition d' étudier, sur une échelle nati on al e le probl èm e posé par l'irrégul arit é des plui es. Différentes discipl in es sont co ncernée s: hydrologi e,
hydrobi ol ogie, hydrochimi e et microb iolo gi e, soci o-éc o no m ie en ce qui
conce rne les eaux d e surface. La circu latio n des eaux souterraines , en relati on avec l'hydrogéologie et la géolo gi e stru ctural e, fait actuellement
l' objet d' étud es sur les Hautes Terres.
Ces études seront étendues au Sud du
pays dans un prochain avenir.
Enfin , un programme Orstom/Cnre sur
le fon ctionnement et la dynamique des
mangroves dans l'Ouest de Madagascar
a d ébut é en 1991 utilisant en particulier la tél éd étection pour le suivi de
l'évolution des paysagesde mangroves.
Pour qu e le développement ne se fasse
pas au pri x d'un e dégradation irréversib le du merv eill eux patrimoine dont
la nature a doté Madagascar, la recherche se doit d'épaul er toutes les décis io ns impliquant l'am énagement du

territoire ou l'exploitation d es ressources naturelles. C'est ce à qu oi s'emploient conjointem ent l 'Orstom et l e
Ministère de la Rech erch e Sci entifiqu e
et Technologique pour le Développement au terme d e plusi eurs acco rds
de coopération .

Lal a H. Rak otovao
Direct eur gén éral du Centre
Nati on al d e Recherches sur
l'Environn em ent _

Research, environment
and development in Madagascar
adagascar is renowned for
its astonishing bi ol ogic al
diversit y, and naturalists
have been recording its flora and
fauna , with their many ende mie
species, for very many yea rs. But
the country's ecosystems are now
under severe threat , both from
natural causes such as drought,
flooding and erosion , and from
man-made causes, largely du e to
population growth (over-fishing,
deforestation , soil exhaustion and
erosion, urban spread , impact of
new industries, etc.).
The government has introdu ced
many conservation m easures,
from nature reserves and reforestation ta education drives and
legal measures. This year (1991) ,
a five-year Environmental Action
Plan came into operation, focusing on sail conservation, biological diversity and nature reserves, living conditions in town
and country, introduction of a
land register and a Geographical
Information System.
Environmental assessment and
natural resource managem ent
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mu st be gro unde d on sci entific
research and a multi-disciplinary
ap proac h . Orstom and ether
Western bodi es have been working alo ngside Madagascar 's
hom e institutions ta co ntinue inventorying and study of the country's natural resources. Unesco's
int er-disciplinary MAB program
is lookin g at th e m an/ environment int erfa ce .
Th e Nati on al Cent er for Environrnental Research (CNRE), form ed in 1988, has join ed for c es
with Orstorn to l'un a nurnber o f
programs. Theil' joint tearns also
in clud e stude nts o r research ers
from oth er Mad agascan in stitu tion s. Studies und er way co ncem
livestock dev elopm ent, produ ction system s, in land wat er resourc es and the m angrove
swamps o f south eastern Mad agascar. A forth coming pr o gram
will lo cus on pl ant bi otechn ol ogy, especi ally the use of nitrogenfixing plants for so il fertility. So
far. this research has result ed in
rnaps , publi c ati ons and d atabases.

Rakotovao L.H.
La recherche au service de l'environnement et du
développement à Madagascar
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