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Aspects techniques du reboisement bois-énergie    

2 LES PHASES FONDAMENTALES DE LA MISE EN PLACE 
DES PLANTATIONS

Vision 2025 vers une stratégie de 

modernisation du bois-énergie à Madagascar

La maîtrise par les reboiseurs des techniques de re-
boisement et de gestion des peuplements adaptées 
aux conditions locales constitue un des facteurs ma-
jeurs de réussite des appuis du Programme PGM-E/ 
GIZ-ECO. Sont présentées ci-dessous les techniques

1 INTRODUCTION

Une des contraintes très importantes dans la mise en 
œuvre du reboisement est le suivi des normes de qua-
lité sur les techniques et les systèmes d’aménagement. 
Les travaux à exécuter sont en principe connus des 
reboiseurs, mais leur mise en œuvre concrète dans le 
cadre forestier leur est complètement nouvelle. Le 
Programme PGM-E/GIZ-ECO a donc, dès le dé-
but, accordé beaucoup d’importance au renforce-
ment des capacités des reboiseurs en matière d’orga-
nisation interne et de planification, d’autant plus 
qu’il s’agit de plantations sur des superficies impor-
tantes. 

Pour cela, le PGM-E/GIZ-ECO apporte, dans un 
premier temps, un appui technique et organisa-
tionnel important au groupe cible et effectue un 
suivi rapproché de l’avancement des opérations par le 
biais de prestataires qualifiés. Ensuite, l’intensité et la 
durée de l’assistance diminuent, au fur et à mesure 
que les paysans acquièrent les capacités requises à 

 qui ont fait leurs preuves dans la mise en application 
de l’approche de reboisement villageois individuel 
(RVI), les principaux résultats et impacts, ainsi que 
les perspectives de développement. 

gérer les itinéraires techniques de manière autonome. 
L’appui du PGM-E/GIZ-ECO se limite ensuite pro-
gressivement à la formation-encadrement des 
paysans et à la mise à disposition des intrants et des 
équipements nécessaires pour la conduite des pépi-
nières. 

L’approche du reboisement villageois individuel se 
caractérise principalement par la combinaison entre 
le travail collectif et individuel au niveau de la pépi-
nière villageoise. Les travaux exigeants en main 
d’œuvre, par exemple l’aménagement de la pépi-
nière, sont exécutés de manière collective. L’indivi-
dualisation commence au repiquage de plants 
jusqu’à la plantation vu qu’à chaque individu est at-
tribué un lot de terrain correspondant à la superficie 
qu’il a inscrite dans la liste annexée à la demande. Le 
terme de «Reboisement Villageois Individuel» (RVI) 
découle par conséquent de cette double approche.

Lors des premières campagnes de reboisement, dès 
1995, plusieurs espèces ont été testées dans le cadre 
de recherche-action (Eucalyptus camaldulensis, Ter-
minalia mantaly, Cassia siamea, Casuarina equi-
setifolia, Acacia auriculiformis et acacia mangium…) 
en vue d’examiner leur capacité d’adaptation au 
milieu. D’autres espèces d’eucalyptus ont été testées 
dans une parcelle de diversification à Sahafary en ac-
cord avec l’administration forestière. De ces essais de 
diversification il en est ressorti que seules les espèces 
Acacia auriculiformis et Acacia mangium ainsi que 

2.1. Matériel végétal
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l’Eucalyptus camaldulensis ont réussi. Ainsi,  dans les 
reboisements villageois, l’Eucalyptus camaldulensis 
dominait. A ce titre, la première provenance  utilisée 
était celle d’Antsanitia fournie par le Silo National de 
Graines Forestières (SNGF). 

A partir de la campagne 99/00, l’utilisation d’Euca-
lyptus camaldulensis de provenance australienne 
(katherina) a été généralisée. Cette espèce est large-
ment plébiscitée par les reboiseurs du fait de ses per-
formances largement supérieures aux autres essences 
testées, en particulier pour sa croissance rapide, son 
adaptation au climat, son bois de haute densité (d’où 
une valeur énergétique élevée) et utilisable dans la 
construction, sa robustesse, la résistance des plants au 
stress, sa bonne résistance au feu et le haut potentiel 
de rejet des souches. De plus, feuillage et jeunes 
pousses ne sont pas appréciés par les bœufs. Par 
ailleurs les parcelles avec des arbres déjà robustes con-
stitue un pâturage apprécié par le bétail et de ce fait il 
est complètement compatible avec  les reboisements.



Un des plus grands défis organisationnels et tech-
niques à relever par les planteurs est de parvenir à 
harmoniser la production d’une grande quantité de 
jeunes plants nécessaires au reboisement. La réussite 
de la campagne en dépend directement. Cela mobi-
lise dans chaque fokontany (village) l’ensemble des 
planteurs, qui s’associent en groupements d’adhé-
rents au reboisement (GAR) et qui exécutent les tra-
vaux dans un site central de pépinière, voire plusieurs 
sites en cas de village à plusieurs hameaux distants les 
uns des autres, sous l’encadrement d’un technicien 
expérimenté. La production des plants s’étale ap-

2.2 Production des plants

La qualité des graines livrées étant irrégulière suivant 
les campagnes, davantage de semences de prove-
nance des reboisements locaux, arrivés à maturité 

sont récoltées et utilisées par les participants (cf. 
chapitre 4: Perspectives).

Préparation de pépinière.

proximativement sur trois mois (d’octobre à dé-
cembre) et fait l’objet d’une planification stricte en 
début de campagne. Les travaux sont dirigés par un 
chef de site, désigné par les membres de GAR res-
pectifs. En l’occurrence, le plus grand site de reboise-
ment, d’une superficie de 200 ha, a nécessité la mise 
en place de trois pépinières, produisant chacune plus 
de 30 000 plants en trois à quatre mois, ce qui donne 
un ordre de grandeur de la difficulté de l’organisation 
de ce type de chantier.

Les étapes les plus importantes de la production des 
plants sont (i) la préparation de la pépinière; (ii) le 
semis ; (iii) le rebouchage des pots et (iv) les travaux 
d’entretien. 

La préparation de pépinière 

Le choix du site se fait de manière collective. Cepen-
dant, il doit correspondre aux normes techniques 
exigées. De ce fait, la pépinière doit être située à pro-
ximité d’un point d’eau et à faible distance des plan-
tations, car le transport des plants sur de longues dis-
tances représente une difficulté majeure pour les 
planteurs où des risques majeurs d’echec peuvent 
survenir. 

Les GAR effectuent collectivement les travaux 
d’aménagement du site, qui consistent à le clôturer, à 
aménager les germoirs et les plates-bandes, ainsi qu’à 
confectionner les ombrières avec des matériaux lo-
caux.

Semis 

Après l’aménagement de la pépinière et des plates-
bandes, les membres des GAR procèdent directe-
ment au semis des graines dans les germoirs, sous 
l’encadrement d’un technicien-encadreur expéri-
menté, procédant par démonstrations successives en 
laissant le soin par la suite aux apprenants de faire à 
leur tour. Particulièrement, le semis des graines 
d’Eucalyptus se fait à la volée. Quant aux graines 
d’Acacia, elles subissent d’abord un traitement spé-
cial à l’eau chaude avant d’être enfouies individuelle-
ment dans des pots déjà rebouchés par du terreau.

Une fois le semis effectué, les membres des GAR se 
répartissent les tâches pour assurer un arrosage des 
plates-bandes et des pots avec les graines d'Acacia 
deux fois par jour (matin/soir). Semis.

Le rebouchage des pots

Le repiquage se fait de manière individuelle en fonc-
tion de la superficie souhaitée par chaque planteur, 
inscrite sur la liste annexée à la demande, environ 
trois semaines à un mois après le semis.

Les planteurs utilisent des pots en plastique de 
couleur noire avec fond, réutilisables pour deux ou 
trois campagnes. L’arrosage des plants repiqués est 
ensuite assuré par chaque propriétaire de plants.

Rebouchage des pots.

Pour faciliter la mise en terre des plants et favoriser 
une bonne croissance des arbres, les terrains prévus 
pour la plantation sont préalablement labourés. Le 
labour s’effectue au moyen d’un tracteur équipé 
d’une charrue à socs. Malgré son coût considéré 

2.3 Préparation du site de planta-
tion – labour avec tracteur 
équipé de charrue

comme exorbitant, le labour mécanisé est, dans le 
contexte local, la seule technique permettant de réa-
liser des reboisements à grande envergure en facili-
tant la mise en terre des plants sur des superficies im-
portantes. Cette organisation permet par conséquent 
de lever un des principaux facteurs limitants du re-
boisement à grande échelle : la disponibilité de la 
main d’œuvre pour creuser des trous  au moment où 
les planteurs sont dans le même temps mobilisés 
pour la préparation des champs semble peu réaliste.

Les avantages du labour mécanisé par rapport à la 
trouaison

En outre, le labour mécanisé comporte des avantages 
écologiques et sylvicoles évidents :

Un sol travaillé en profondeur avec une charrue à 
trois socs garantit une bonne infiltration de l’eau 
et permet aux plants de mieux s’enraciner ;

Le labour suit les courbes de niveau afin de ré-
duire le risque d’érosion hydrique ;

L’installation d’un micro pare-feu de 80 cm entre 
chaque ligne de jeunes plants pour lutter contre 
les feux sauvages est possible grâce à la largeur du 
labour ;

Le sol ameubli facilite considérablement le creus-
age des trous lors de la plantation et la mise en 
terre des plants.

La technique de trouaison est beaucoup plus longue 
et pénible. Un hectare de plantations représente 
1 100 trous de 40cm x40cm x40cm chacun. Cela 
nécessite en effet 22 jours de travail, au rythme de 50 
trous par jour, ce qui est considérable. Pour un pays-
an, une telle charge de travail n’est pas conciliable 
avec les travaux agricoles puisque la plantation coïn-
cide à la période où il doit mettre en place ses cultures 
vivrières.

Organisation de la mise en œuvre du labour

La performance de trois tracteurs est environ de 
1 000 ha par campagne. Des plans croquis sommaires 
des terrains (cf. FT12  « Sécurisation foncière ») 
servent de base à la planification de la mise en opéra-
tion du tracteur. La faisabilité du labour est évaluée 
selon les critères topographiques des terrains, avec 
une inclinaison maximale de 20 degrés. Par ailleurs le 
sol ne doit pas être rocailleux et l’existence d’obstacles 
comme les grosses souches doit être évité. Les sols à 
reboiser sont dénudés ou à faible densité de végéta-
tion. La végétation arbustive sur les terrains à labou-
rer est préservée, afin de maintenir la diversité biolo-
gique et de limiter les risques d’érosion. Labour avec une charrue à trois socs en 2013.
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D’autres développent un système associé taillis / 
futaie en préservant une tige à chaque rotation.
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Coûts des travaux

Les coûts liés au labour mécanisé comprennent 
l’amortissement du tracteur, ainsi que les frais d’ex-
ploitation et de réparation. Ils sont estimés à 283 500 

1Ar par hectare  en moyenne soit 95 EUR. Cependant 
ces coûts varient selon le niveau de difficultés des ter-
rains ainsi que l’éloignement de la zone de reboise-
ment par rapport au siège du Programme. Dans cer-
tains cas, les coûts du labour peuvent dépasser la 
moitié des dépenses totales de la plantation d’un 
hectare de terrain, qui est de l’ordre de 560 000 Ar en 

2moyenne (187 EUR) . Ces coûts de labour sont pris 
en charge entièrement par le Programme PGM-E-
ECO comme subvention au reboisement. Jeune plantation en début 2014.

1 )  1 Euro= 3 000 Ar
2 )    

Coûts en 2014

Normalement la mise en terre a lieu 2 à 4 semaines 
après le repiquage, en fonction de l’abondance et de 
la répartition des pluies. Chaque participant procède 
aux travaux de repiquage de manière individuelle, 
correspondant au remplissage de la superficie qui lui 
est assignée. Le moment de la mise en terre est choisi 
individuellement par les reboiseurs eux-mêmes, se-
lon leur disponibilité en main d’œuvre et l’abon-
dance de pluies. 

2.4 La mise en terre des plants

L’écartement recommandé est de 3 m x 3 m, corres-
pondant celui des sillons du labour, soit une densité 
théorique de 1 111 plants par hectare. La superficie 
est en principe comprise entre 1 hectare (minimum 
afin de rentabiliser le labour), quota maximal attri-
bué à chaque nouveau participant, et 15 hectares par 
reboiseur (maximum afin d’élargir le nombre de bé-
néficiaires) après avoir réussi la première campagne et 
suite à un examen cas par cas.

Renforcement des capacités locales existantes

L’abattage des arbres et l’exploitation des ressources 
ligneuses est déjà une activité familière pour la plu-
part des reboiseurs en milieu rural, dont certains 

2.5 Aménagement et exploitation des plantations

étaient déjà charbonniers. La tâche du PGM-E/GIZ- 
ECO, par l’intermédiaire de prestataires, consiste à 
transmettre aux reboiseurs des techniques d’exploita-
tion améliorées et un système d’aménagement dura-
ble des plantations.

Aménagement site

2 semaines

Semis Repiquage 4 semaines 2 semaines

Phase de production des plants Phase de plantation

DECEMBRE (saison de pluies)

1 mois et demi Plantation Regarnissage

Figure 1 : Délai minimal requis entre chaque phase du processus

Aménagement des peuplements pour 
la production de bois d’énergie

Après la mise en terre des jeunes plants d’eucalyptus, 
l’entretien des plantations se limite à leur protec-
tion contre les feux sauvages. Ce n’est qu’au moment 
de l’exploitation que le reboiseur devra intervenir 
manuellement dans ses peuplements. La gestion des 
plantations d’eucalyptus pour la production de bois 
énergie est basée sur un système de taillis. La durée 
de la première rotation est fixée à sept ans et celle des 
rotations suivantes à cinq ans successifs. 

Après la coupe, un grand nombre de rejets se déve-
loppent presque immédiatement à partir de la 
souche. Dans les trois à six mois après la coupe, les re-
boiseurs doivent faire l’éclaircie sélective en choisis-
sant les trois meilleurs rejets et en éliminant les 
autres. Après cette mesure d’entretien, aucune autre 
intervention sylvicole n’est nécessaire jusqu’à la pro-
chaine exploitation. 

Dans la pratique, les planteurs adaptent les modes 
d’exploitation en fonction de leurs capacités et de 
leurs besoins monétaires. Certains planteurs pra-
tiquent de façon anticipée la coupe des meilleurs re-
jets pour la vente de perches. Cela leur permet de fi-
nancer la main d’œuvre employée pour la carbonisa-
tion et/ou de faire face à un besoin d’argent urgent.

Rejets de l’année.

Rendements

Dans les conditions du site de Diana (climat et sols), 
la productivité des plantations oscille en moyenne 
autour de 7 à 7,5 m³ de bois par hectare et par an. 
Ceci se traduit par une productivité d’environ 37,5 à 
42 m³ par rotation de 5 années.

3 RÉSULTATS / IMPACTS 

La superficie reboisée est au total de 9 700 ha en fin 
2014. Les reboisements sont répartis sur 37 com-
munes (260 ha reboisés en moyenne par commune) 

3.1. Superficies reboisées

comprenant au total plus d’une centaine de fokon-
tany (75 hectares reboisés en moyenne par fokonta-
ny).

Année 
plantation

Surface
(ha)

Nombre
de ménages

Nombre de
communes

Nombre de
villages

Diana 9 000 4 300 24 105

Boeny    650    350 10   14

Atsimo
Andrefana      50      50   3     3

Total 9 700 4 700 37 122

Tableau 1 : Répartition des reboisements par région
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2.5 Aménagement et exploitation des plantations

étaient déjà charbonniers. La tâche du PGM-E/GIZ- 
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Aménagement site

2 semaines

Semis Repiquage 4 semaines 2 semaines

Phase de production des plants Phase de plantation

DECEMBRE (saison de pluies)

1 mois et demi Plantation Regarnissage

Figure 1 : Délai minimal requis entre chaque phase du processus

Aménagement des peuplements pour 
la production de bois d’énergie
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Rejets de l’année.

Rendements

Dans les conditions du site de Diana (climat et sols), 
la productivité des plantations oscille en moyenne 
autour de 7 à 7,5 m³ de bois par hectare et par an. 
Ceci se traduit par une productivité d’environ 37,5 à 
42 m³ par rotation de 5 années.

3 RÉSULTATS / IMPACTS 

La superficie reboisée est au total de 9 700 ha en fin 
2014. Les reboisements sont répartis sur 37 com-
munes (260 ha reboisés en moyenne par commune) 

3.1. Superficies reboisées

comprenant au total plus d’une centaine de fokon-
tany (75 hectares reboisés en moyenne par fokonta-
ny).

Année 
plantation

Surface
(ha)

Nombre
de ménages

Nombre de
communes

Nombre de
villages

Diana 9 000 4 300 24 105

Boeny    650    350 10   14

Atsimo
Andrefana      50      50   3     3

Total 9 700 4 700 37 122

Tableau 1 : Répartition des reboisements par région
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Figure 2 : Superficies reboisées par an en hectare 
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Densités

Les densités des peuplements après quelques années 
de plantations sont en moyenne de 900 pieds par 
hectare. Des opérations de regarnissage sont entre-
prises, lorsque la densité est très irrégulière et faible 
ainsi que sur des terrains labourés non plantés du fait 
de la concentration des précipitations sur une brève 
période. Dans les  conditions difficiles, il n’est toute-
fois pas certain que l’augmentation de la densité des 
peuplements permettrait de meilleurs rendements, 
compte tenu de la grande pauvreté chimique des 
sols et des faibles quantités d’eau disponibles.

Supérieure à 1200 39 72 321 694

de 1000 à 1200 329 1 201 3 042 3 137

de 1000 à 500 337 1 436 2 896 3 241

moins de 500 27 162 432 817

Densité des parcelles 
(arbres/ha)

Tableau 2 : Répartition des reboisements par classe de densité

 Superficie cumulée dans la région de Diana (ha)

 2000  2005  2011  2013

Cette densité relativement faible a par ailleurs des 
avantages : les arbustes préservés se maintiennent, les 
herbacées peuvent subsister et fournir un pâturage au 
bétail. Cela permet de concilier les différents usages 
du terroir, de limiter les conflits et de favoriser une 
certaine diversité biologique, ce que ne permet pas 
une forêt dense. 

Dans certaines zones, on a pu constater un retour de 
la faune sauvage qui avait disparu, en particulier les 
sangliers.

Les productions obtenues

Le volume de bois sur pied attendu à la coupe est en 
3 3 moyenne de 42 m  par hectare à 7 ans, puis 37,5 m à 

chaque rotation. La production attendue en vitesse 
3de croisière est donc de 75 000 m  de bois par an pour 

l’ensemble des reboisements.

3.2 Populations cibles

Des impacts répartis sur une large base sociale

4 700 ménages sont concernés par les reboisements 
(Cf. Tableau 1). La superficie moyenne reboisée par 
individu est d’environ 2,1 hectares, pouvant être 
réalisée sur plusieurs campagnes. Chaque année, un 
planteur reboise en moyenne 1,2 hectare. Cette taille  
est conforme aux moyens financiers et aux capacités 
de travail des ménages ruraux bénéficiaires.

Les plus gros reboiseurs ont des superficies de plus de 
4 ha représentant au total 14% des superficies re-

boisées. Ce sont des personnalités « leaders » qui ont 
émergé dès le début du projet et ont engendré un ef-
fet d’entraînement sur le reste de la population, plus 
méfiante au départ. Au fur et à mesure de l’avance-
ment du projet, l’effectif des petits planteurs adhé-
rents a augmenté : la base sociale du reboisement 
s’est élargie vers les populations les moins favorisés 
(Figure 3). Les plantations de moins de 2 hectares 
constituent en 2013 plus des deux tiers des su-
perficies totales.
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Figure 3 : Evolution des superficies par reboiseur de 2000 à 2013

de 2 à 4 hectares

moins de 2 hectares

2000 2005 2010 2013

Des planteurs organisés, formés, devenus 
quasiment autonomes en matière de reboisement

La mise en œuvre des techniques de RVI a permis 
l’émergence de centaines de « noyaux durs » de pro-
ducteurs capables de mener dans les normes les opé-
rations de reboisement depuis la production de 

plants jusqu’à la plantation, sans encadrement tech-
nique du programme. D’autres promoteurs de re-
boisement (PLAE, Ecole du Monde, …) se sont 
tournés vers ces GAR pour la fourniture des graines 
et pour assurer l’encadrement des GAR dans la pro-
duction de plants.

4 PERSPECTIVES

Les plantations actuelles ne suffisent pas à approvi-
sionner les marchés urbains. A Diana, elles four-
nissent environ 30 % des quantités consommées de 
charbon. Les reboisements doivent être poursuivis 
afin de garantir un approvisionnement urbain du-
rable en bois-énergie tout en contribuant à diminuer 
la pression d’exploitation sur les ressources natu-
relles. Leur extension est toutefois conditionnée par 
la disponibilité de terrains disponibles, accessibles, 
peu éloignés des villages et potentiellement sécurisa-
bles du point de vue foncier. 

Il faut au moins augmenter la superficie des reboise-
ments de 20 000 ha supplémentaires pour atteindre 
une part d’approvisionnement de 80 % au niveau de 

4.1 La poursuite des reboisements 
bois-énergie

la ville de Diégo. Cependant la réalisation de cet 
ordre de grandeur paraît peu réaliste eu égard des 
contraintes foncières. Ainsi il s’avère indispensable 
d’envisager la multiplication du modèle de produc-
tion du bois-énergie dans des zones sous aménage-
ment.

En plus, afin de couvrir les besoins de bois-énergie 
générés par la croissance de la population urbaine 
(+3 %/an), ces nouveaux consommateurs nécessitent 
à eux seuls au moins 500 ha/an.

Pour faciliter le passage à l’après projet, il est néces-
saire d’appuyer les partenaires locaux afin qu’ils 
puissent :

Impliquer les communes dans le suivi et la plani-
fication des activités de reboisement (transfert de  
certains éléments de la base de données en parti-
culier cartographique), les sensibiliser à la mise
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La diversification du matériel génétique utilisé est 
une nécessité, tant d’un point de vue productif à 
court terme qu’environnemental à moyen terme. Il 
s’agit de :

Diversifier les provenances des semences afin 
d’élargir la base génétique des plantations pour 
permettre aux populations végétales de disposer 
d’une bonne capacité d’adaptation aux change-

4.3 L’amélioration du matériel végétal 
et la décentralisation de la pro-
duction de semences de qualité

ments climatiques, à l’attaque de parasites tels 
que les psylles, etc. Ces activités sont à mener en 
collaboration avec des Instituts de recherche.

Décentraliser la production de semences dans les 
zones de reboisement et d’intégrer les planteurs 
dans la production de semences de qualité. Ceci 
répond à une demande formulée par les popula-
tions locales, qui souhaitent être autonomes du 
début à la fin de la chaîne de production. Les 
activités à mener sont les suivantes : Formation 
des producteurs, mise en place de vergers à 
graines décentralisés, encadrement et suivi.

4.2 La diversification des essences 
de reboisement

boisement, les autorisations de coupe et de trans-
port. Ceci permettra une centralisation des in-
formations au niveau des DREF et un meilleur 
suivi du secteur (transfert de certains éléments de 
la base de données PGME).

en place d’une fiscalité différentielle sur le trans-
port du bois, aux avantages fiscaux de la mise en 
place d’un guichet foncier fonctionnel.

Appuyer les services forestiers, puisque ce sont les 
cantonnements qui délivrent les certificats de re-

Cette diversification est souhaitable pour :

Favoriser la diversité biologique et permettre 
d’anticiper sur les changements climatiques, par 
exemple par l’introduction d’espèces capables de 
supporter des températures plus élevées ou des 
précipitations plus faibles, 

Maintenir et augmenter la fertilité des sols, qui 
est un facteur limitant de la productivité des 
peuplements, par l’introduction d’essences amé-
lioratrices (Acacias en particulier : Acacia mangi-
um, Acacia auriculiformis, Acacia crassicarpa…), 

Diversifier les usages, par exemple en s’orientant 
3vers un bois d’œuvre de meilleure qualité  pour 

l’approvisionnement durable des centres urbains, 
les sous-produits de ce type de sylviculture pouv-
ant être valorisés par la carbonisation. Cela re-
présenterait dans le même temps une source de 

diversification des revenus des planteurs et de 
s’adapter à leurs stratégies d’investissement à long 
terme, qui se traduit sur le terrain par la non 
exploitation systèmatique de plantations. 

L’introduction pourrait se faire en deux phases :

1/ Tests de comportement des essences en verger 
(avec appui des organismes de recherche FOFIFA, 
ESSA, CIRAD…) et enquêtes auprès des popula-
tions sur l’acceptabilité sociale de ces essences. 

2/ Introduction progressive en milieu paysan, sous 
forme de regarnissage des anciennes plantations, 
d’enclosures ou de plantations mixtes.

NB : Les essences de forêts naturelles apparaissent 
difficilement intégrables dans un processus de RVI, du 
fait de leur croissance lente, de leur reproduction encore 
mal maîtrisée et de leur caractère « sauvage » par 
opposition aux arbres « marqueurs fonciers » recherchés 
par les populations. 

3 )  Par exemple : Eucalyptus cloeziana. Cette essence peut donner du très joli bois rouge veiné. Rejette bien de souche. En 
outre, est très peu exigeante en qualité du sol. Mais croissance un peu plus lente que celle d’E. grandis ou E. camaldu-
lensis (moins de 1 m par an sur la hauteur). Autres eucalyptus réputés « très frugaux » mais à croissance lente (moins 
1 m/an) donnant du très bon bois d’œuvre proche celui du palissandre ou de l’Ocotea : Eucalyptus pilularis (dont on 
peut se procurer des semences aux anciens essais forestiers du DRFP), Eucalyptus maculata (nouveau nom = Corymbia 
maculata). Sources : Honoré Randrianjafy, FOFIFA/DRFP
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