
Programme Germano-Malgache   p
o

u
r l’ E

n
v ir o

n
n

em
en

t  (P
G

M
-E

/G
I Z

)

Vision 2025 vers une stratégie de 

modernisation du bois-énergie à Madagascar

Des opérations de reboisement ont été menées pen-
dant des décennies à Madagascar. Depuis la fin de 
l’ère coloniale, différents organismes de développe-
ment à statut para-étatique s’y sont engagés. Mal-
heureusement, les approches appliquées étaient 
souvent inappropriées et n’ont pas toujours abouti 
aux résultats escomptés. A travers le Programme Ger-
mano-Malgache pour l’Environnement (PGM-E), 
la coopération internationale allemande (GIZ) a dé-
veloppé une approche nouvelle de reboisement, es-
sentiellement, sur des terrains dénudés au profit des 
communautés villageoises, qui est connue sous le 
nom de « Reboisement Villageois Individuel » (RVI).

Les reboisements réalisés selon le modèle RVI ont eu 
un succès notoire auprès des bénéficiaires, car ils 

servent à valoriser des terrains, à priori, sans valeur 
économique, qui n’entrent pas en concurrence avec 
l’agriculture, en responsabilisant les populations-
cibles depuis la phase de démarrage jusqu’à la planta-
tion. Elle garantit ainsi un transfert du savoir-faire 
vers les communautés villageoises bénéficiaires. 

Pour éviter les échecs lors d’une diffusion à large 
échelle et assurer les succès escomptés dans le do-
maine de l’approvisionnement énergétique, de la 
lutte contre la pauvreté et contre la dégradation des 
forêts naturelles, il est nécessaire de respecter les stan-
dards présentés ci-dessous vu qu’ils constituent une 
garantie pour la qualité du reboisement selon 
l’approche RVI.

1 PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX ET DE LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Principe 1 : Adaptation au changement 
climatique

Le principe déterminant dans le choix des espèces de 
reboisement est la faculté d’adaptation à la variabilité 
climatique des essences sélectionnées, tout en pre-
nant en compte de leur acceptation par les commu-
nautés villageoises. Ceci vaut d’autant plus pour les 
sites affichant une pluviométrie annuelle inférieure à 
800 mm, où le choix des espèces doit se faire de 
manière bien ciblée.

Dans le reboisement selon l’approche RVI, qui s’ef-
fectue sur de grandes surfaces à sol dénudé, souvent 
compacté et impropre à la culture, le labour mécanisé 
s’avère la meilleure technique, sous certaines condi-
tions. A cet égard, il faut éviter le labour en plein, 
pour ne pas libérer le CO  dans le sol. Le labour se fait 2

en bandes parallèles, selon les courbes de niveau, avec 
une charrue à trois socs et un espacement normal de 4 
à 4 mètres ; il crée des conditions favorables de crois-
sance grâce à la capacité de rétention d’eau des 
sillons. Le ruissellement en surface est diminué, ainsi 
que le charriage des sédiments en aval. Le reboise-
ment contribue, ainsi, à la lutte antiérosive sur les 
bassins-versants.

Le RVI a pour fondement le maintien des écosys-
tèmes forestiers et des diversités biologiques par la 
diminution des pressions exercées sur la végéta-
tion naturelle. Par conséquent, les terrains dévastés à 
proximité des Aires protégées et des Nouvelles Aires 
Protégées (NAP) sont une priorité pour l’implanta-
tion du RVI, ainsi que les corridors. Il doit aussi être 
prévu d’augmenter les couvertures forestières 
longeant les cours d’eaux, en vue de réduire l’érosion 
provoquée par de fortes pluies. Ces forêts ripicoles

Principe 2 : Maintien de la diversité 
biologique 
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Principe 3 : Entretien du peuplement et 
augmentation de la productivité 

En raison de l’affectation individuelle des parcelles re-
boisées, les propriétaires doivent se sentir respon-
sables vis-à-vis de leur patrimoine en prenant l’ini-
tiative de sensibiliser leur entourage sur les mesures à 
prendre pour protéger les parcelles contre le feu et la 
divagation animale. Ceci favorisera le maintien, voire 
même l’augmentation de la productivité forestière.

de chaque localité, s’associent en « Groupement 
d’Adhérents au Reboisement » (GAR). Les GAR 
doivent se doter d’un statut officiel d’association 
structurée, dotée d’un bureau exécutif. Le renforce-
ment de leurs capacités est, à ce stade, primordial. Il 
concerne les formations fondamentales en organisa-
tion, planification, capacité de négociation et gestion 
financière ainsi qu’en techniques de production. Les 
activités des GAR formés à travers le RVI ne se li-
mitent pas au reboisement, mais les connaissances 
acquises en la matière sont aussi fortement deman-
dées dans la gestion quotidienne des affaires commu-
nales. A ce titre, certains membres des GAR siègent 
dans des instances locales et communales de prise de 
décision en matière de développement.

Peuplement d’Eucalyptus 
camaldulensis exploité en taillis.

constituent un réseau important qui permet la mi-
gration des espèces entre des écosystèmes mitoyens. 
En cas d’intérêts divergents, les objectifs socio-éco-
nomiques (en particulier la réduction de la pauvreté) 
doivent toutefois primer (cf. Principe 11).

Les sillons augmentent l’infiltration de l’eau et la 
productivité.

2 PRINCIPES INSTITUTIONNELS

Principe 4 : Intégration politique aux plans 
national et régional

Principe 5 : Extension et intégration dans un 
plan spatial régional (schéma régio-
nal d’aménagement du territoire / 
SRAT)

Les reboisements, en raison de leur ampleur, doivent 
bénéficier d’un soutien politique au niveau national 
et au plan régional. Ils sont à intégrer dans une straté-
gie de promotion d’énergies renouvelables, qui inclut 
la modernisation et l’organisation efficiente de la fi-
lière bois-énergie. Pour la Région Diana à Madagas-
car, l’ébauche d’une  stratégie existe déjà à travers « la 
vision 2025 ». Les organisations de la société civile 
doivent se l’approprier et œuvrer pour  insérer les élé-
ments importants dans la planification régionale, 
grâce à sa capacité de dialogue et sa force de lobbying.

Les terrains réservés par concertation des commu-
nautés villageoises et avalisés par les communes pour 
le reboisement doivent être cartographiés et intégrés 
dans une planification spatiale régionale. Celle-ci 
donne une vision des différentes utilisations des 
espaces du territoire communal ou régional, de ma-
nière cohérente. Ainsi, les utilisations concurren-
tielles sur les mêmes unités d’espace seront évitées 

prévenant, de ce fait, l’occurrence de conflits d’in-
térêts éventuels. Les plans d’aménagement spatial, 
qui font partie intégrante des schémas régionaux et 
communaux de développement, doivent être dis-
cutés et validés par un comité multidisciplinaire, 
émanant des secteurs public et privé, en tenant 
compte des perceptions et des visions des commu-
nautés villageoises.

La participation au RVI se base sur une prise d’initia-
tive volontaire des communautés villageoises ainsi 
qu’une manifestation d’intérêt à l’égard de l’ap-
proche. A partir de la proposition de l’offre de service 
du PGM-E/GIZ, elles doivent établir des demandes 
collectives, dont leur authenticité fait l’objet de véri-
fication par des prestataires certifiés et qui sont en-
suite validées par la commune (cf. principe 16). Il est 
primordial que cet engagement soit bénévole, dénué 
de toutes formes d’allocations financières directes à 
l’endroit  des groupes cibles. 

La commune constitue l’échelon privilégié pour la 
mise en œuvre des actions entreprises dans le cadre 

Principe 6 : Participation volontaire sans alloca-
tion financière directe

Principe 7 : Appui à la bonne gouvernance locale

vices forestiers et GAR). L’arrêté communal est 
l’étape primaire de la sécurisation foncière.

Grâce à une nouvelle disposition législative, les ter-
rains privés non titrés et déjà mis en valeur peuvent 
désormais être sécurisés auprès de guichets fonciers 
communaux dans les circonscriptions qui en dis-
posent, par l’attribution de «certificats fonciers»,  
en suivant une procédure beaucoup plus simple que 
celle du titre foncier. Depuis 2009 le PGM-E appuie 
les reboiseurs dans cette démarche, qui garantit les 
droits à la propriété et la jouissance de l’usufruit.

Les femmes représentent près du tiers des re-
boiseurs.

du RVI. Elle doit être impliquée effectivement en 
tant que Collectivité Territoriale Décentralisée (cf. 
principe 15) dans le processus de prise de décision 
concernant l’engagement des communautés village-
oises et la légitimation de leur concertation sur le fon-
cier. Cette appropriation du processus par la com-
mune rehausse sa crédibilité auprès des communau-
tés villageoises et renforce la bonne gouvernance en-
vironnementale et forestière au niveau décentralisé. 

Afin de faciliter la mise en application des étapes 
techniques et socio-organisationnelles d’une cam-
pagne de reboisement, les communautés villageoises 

Principe 8 : Capacités organisationnelles 
effectives 

Principe 9 : Les femmes et les paysans «sans 
terres» sont prioritaires pour l’accès 
au foncier 

Principe 10 : Sécurisation foncière et garantie des 
droits individuels de jouissance

Les femmes ainsi que les paysans « sans terres » sont 
prioritaires lors de l’attribution des lots individuels à 
reboiser. L’intégration des femmes dans les GAR est 
formellement demandée. Les informations les con-
cernant doivent être consignées dans le système de 
banque de données du PGM-E/GIZ.

La possibilité d’accéder à la propriété foncière et de se 
constituer un patrimoine dont l’usufruit est assuré, 
est à la base de la motivation et de la mobilisation des 
GAR. Au début du processus de RVI, l’ensemble de 
la communauté de chaque village se consulte pour 
déterminer, dans leur terroir, les terrains destinés au 
reboisement, acceptés par tous. Il s’agit de terrains si-
tués dans des domaines privés de l’état transférables 
aux communes. Le résultat de cette consultation po-
pulaire est validé par les communes, sous forme d’ar-
rêtés communaux. L’utilisation du terrain par les 
communautés villageoises est de plus réglementée 
par un cahier des charges tripartite (Commune, ser-

3 PRINCIPES FONCIERS ET D'EXPLOITATION

4 PRINCIPES ÉCONOMIQUES

Principe 11 : Prise en compte de la rentabilité 
économique dans la prise de 
décision 

Les RVI ont pour vocation principale la production 
de bois-énergie. Ils ont en premier lieu, un objectif 
économique et doivent contribuer à la réduction de 
la pauvreté. Avant d’engager le reboisement, il est 

donc nécessaire d’effectuer un calcul de rentabilité 
économique, qui doit aboutir à un taux de rentabilité 
interne supérieur à 10%. Hormis les conditions in-
hérentes au marché du bois-énergie, il faut intégrer 
les facteurs de prix relatifs au travail, aux coûts de 
fonctionnement et d’investissements, en tenant 
compte des paramètres locaux tels que la croissance, 
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la mortalité ainsi que la stabilité des peuplements à 
moyen terme. Il doit être démontré par ce calcul de 
rentabilité que l’exploitation procure bien un revenu 
monétaire substantiel aux populations rurales béné-
ficiaires.   

Dans les conditions actuelles, la mise en place du re-
boisement doit être subventionnée de l’ordre de 

165% , compte tenu (i) de la pauvreté des bénéfi-
ciaires et de leur manque de capacités financières et 
(ii) de l’exploitation charbonnière illégale qui exerce 
une pression à la baisse sur les prix du bois-énergie. 
Le montant de ces subventions doit être régressif en 
fonction de l’augmentation du prix du bois-énergie, 
qui doit être engendrée par la perception de taxes éle-
vées sur les produits illégaux. Ce sera un facteur inci-
tatif à l’investissement dans le reboisement.

Le bois-énergie produit de manière durable à partir 
des reboisements se distingue des produits issus des 
exploitations illicites en forêt naturelle par sa traçabi-
lité et son circuit spécifique de commercialisation. 
Les propriétaires/charbonniers qui s’organisent en 
micro-entreprises doivent être appuyés dans la mise 
en place de centres ruraux et urbains de commercia-
lisation du charbon vert.

Cette nouvelle filière, qui offre aux producteurs des 
prix plus rémunérateurs, doit être favorisée par l’ap-
plication d’une fiscalité différentielle qui favorise 
l’exploitation légale.

Principe 12 : La reconnaissance du rôle du marché 

Principe 13 : Création d’une filière économique 
« verte » 

3 )  Cette subvention prend la forme d’une prestation de 
service : le labour des terrains à re-boiser. Il n’y a pas 
de subvention monétaire directe.

5 PRINCIPES TECHNIQUES

Principe 15 : Combinaison des aspects 
communautaires et individuels

Le reboisement selon l’approche RVI nécessite le dé-
ploiement d’efforts considérables, ce qui rend indis-
pensables le volontariat et la prise de responsabilité 
individuelle et collective des bénéficiaires. Au-delà 
des bénéfices collectifs générés, ce reboisement a une 
finalité individuelle par l’affectation des parcelles à 
ceux qui les ont mises en valeur. Le RVI est donc la ré-
sultante d’une combinaison entre les aspects com-
munautaires et individuels.

Etant donné l’ampleur des efforts à fournir pour la 
production des plants, il est impératif que les GAR se 
mettent ensemble pour la conduite de pépinières. Le 
travail individuel prend le relais pour la mise en terre 
des plants. La mise en valeur du terrain est ainsi réa-

Principe 14 : Lutte contre les distorsions du 
marché à travers la bonne gouver-
nance et le respect des normes 

Aussi longtemps que les exploitations illégales ne 
sont pas effectivement réprimées, les règles du mar-
ché ne sont pas favorables (cf. principe 12) à la pro-
motion de la filière bois-énergie (cf. principe 13). 
Ceci nécessite la diminution, à moyen et à long 
terme, des exploitations illicites et la garantie des 
droits des exploitants légaux à travers un cadre régle-
mentaire et de politique forestière. La base de ce pro-
cessus est la mise en place d’un système de contrôle 
décentralisé associé à la surveillance des autorités 
forestières ainsi que des communautés villageoises et 
des communes. Ce type de contrôle doit être incita-
tif, autonome, fonctionnant à partir des recettes 
propres et d’un système de primes de performance. Il 
doit être accompagné d’une sensibilisation pour une 
meilleure prise de conscience environnementale des 
citoyens.

Sacs de « charbon vert » sur un marché d’Antsira-
nana.

lisée par l’individu (ou le ménage). Pour accroître le 
nombre de bénéficiaires et intégrer les populations 
les plus démunies, les superficies attribuées à chaque 
individu par campagne sont limitées.

Aménagement collectif d’une pépinière.

Principe 16 : Encadrement par des prestataires 
certifiés

Principe 17 :  Garder la simplicité

Principe 18 : Application de technologie de 
transformation performante

Le transfert de connaissances du prestataire vers les 
membres des GAR est indispensable pour la durabi-
lité et la pérennisation des actions entreprises. A cet 
effet, des prestataires certifiés, c’est-à-dire formés par 
le PGM-E/GIZ, jouent le rôle d’encadreurs à toutes 
les étapes des itinéraires techniques et socio-organisa-
tionnels. Il est aussi demandé que les GAR ayant 
acquis de solides expériences intègrent l’équipe des 
prestataires certifiés et prennent en main l’apprentis-
sage des nouveaux membres. Ainsi sera garantie une 
diffusion horizontale du savoir-faire en matière de re-
boisement selon le modèle RVI. 

En général, il s’agit ici de forêts de plantations qui 
sont gérées sur taillis avec une rotation de 4 - 6 ans. 
L’écartement entre les plants est 4x4 m ou 3x3 m, 
pour qu’au moins 800 arbres par ha soient vivants. 
Pour garantir la qualité du reboisement, il est indis-
pensable que les surfaces avec des faibles taux de rem-
plissage soient regarnies à l’initiative des propriétaires 
des parcelles. Toutes les plantations sont à enregistrer 
dans le système de base de données, avec les attributs 
techniques et socio-économiques correspondants. 
Les propriétaires de parcelles en âge d’exploitation re-
çoivent des informations simples concernant les 
règles d’exploitation durable. L’administration fores-
tière demande aux propriétaires de mentionner ces 
données sur leur demande d’exploitation avant l’oc-
troi de l’autorisation de carbonisation.

Les propriétaires de parcelles en âge d’exploitation 
sont formés par des prestataires dans l’utilisation de 
deux types de meules améliorées, dont l’utilisation 
est imposée pour l’octroi d’autorisation de carbonisa-
tion par l’administration forestière. La mise en appli-
cation des meules améliorées doit permettre d’aug-
menter de 50 % au minimum le rendement par rap-
port aux méthodes traditionnelles de carbonisation.

Les attributs cartographiques, géographiques, 
socio-économiques et sylvicoles de chaque parcelle 
sont relevés dans un système de base de données.

Principe 19 : Enregistrement régulier de la totalité 
des parcelles RVI dans un système de 
base de données

Les plantations RVI sont soumises à un suivi perma-
nent sur les aspects écologiques, économiques et so-
ciaux, de façon à analyser les résultats/impacts et à 
réagir en cas d’écart. Un système complet de base de 
données avec des informations géographiques a été 
développé, qui doit aussi servir à l’évaluation. Les 
données sur les superficies, la croissance, le volume 
global et le nombre d’exploitations sont enregistrées 
et traitées. 

Les prix sur le marché des énergies principales (bois 
de feu, charbon de bois, gaz et électricité) sont égale-
ment relevés mensuellement, ainsi que le comporte-
ment des consommateurs dans les différents centres 
urbains. 

A l’aide de cette base de données, il serait possible 
d’obtenir de façon simple une estimation du poten-
tiel de séquestration de carbone et d’évaluer son évo-
lution par les reboisements dans la région du pro-
gramme (cf. principe 1).

Standards et principes du « Reboisement Villa geois  In dividuel »  –  

Reboisement énergétique sur terrains dénudés

Standards et principes du « Reboisement Villa geois  In dividuel »  –  

Reboisement énergétique sur terrains dénudés



Pr
od
uc
ti
on

la mortalité ainsi que la stabilité des peuplements à 
moyen terme. Il doit être démontré par ce calcul de 
rentabilité que l’exploitation procure bien un revenu 
monétaire substantiel aux populations rurales béné-
ficiaires.   

Dans les conditions actuelles, la mise en place du re-
boisement doit être subventionnée de l’ordre de 

165% , compte tenu (i) de la pauvreté des bénéfi-
ciaires et de leur manque de capacités financières et 
(ii) de l’exploitation charbonnière illégale qui exerce 
une pression à la baisse sur les prix du bois-énergie. 
Le montant de ces subventions doit être régressif en 
fonction de l’augmentation du prix du bois-énergie, 
qui doit être engendrée par la perception de taxes éle-
vées sur les produits illégaux. Ce sera un facteur inci-
tatif à l’investissement dans le reboisement.

Le bois-énergie produit de manière durable à partir 
des reboisements se distingue des produits issus des 
exploitations illicites en forêt naturelle par sa traçabi-
lité et son circuit spécifique de commercialisation. 
Les propriétaires/charbonniers qui s’organisent en 
micro-entreprises doivent être appuyés dans la mise 
en place de centres ruraux et urbains de commercia-
lisation du charbon vert.

Cette nouvelle filière, qui offre aux producteurs des 
prix plus rémunérateurs, doit être favorisée par l’ap-
plication d’une fiscalité différentielle qui favorise 
l’exploitation légale.

Principe 12 : La reconnaissance du rôle du marché 

Principe 13 : Création d’une filière économique 
« verte » 

3 )  Cette subvention prend la forme d’une prestation de 
service : le labour des terrains à re-boiser. Il n’y a pas 
de subvention monétaire directe.

5 PRINCIPES TECHNIQUES

Principe 15 : Combinaison des aspects 
communautaires et individuels

Le reboisement selon l’approche RVI nécessite le dé-
ploiement d’efforts considérables, ce qui rend indis-
pensables le volontariat et la prise de responsabilité 
individuelle et collective des bénéficiaires. Au-delà 
des bénéfices collectifs générés, ce reboisement a une 
finalité individuelle par l’affectation des parcelles à 
ceux qui les ont mises en valeur. Le RVI est donc la ré-
sultante d’une combinaison entre les aspects com-
munautaires et individuels.

Etant donné l’ampleur des efforts à fournir pour la 
production des plants, il est impératif que les GAR se 
mettent ensemble pour la conduite de pépinières. Le 
travail individuel prend le relais pour la mise en terre 
des plants. La mise en valeur du terrain est ainsi réa-

Principe 14 : Lutte contre les distorsions du 
marché à travers la bonne gouver-
nance et le respect des normes 

Aussi longtemps que les exploitations illégales ne 
sont pas effectivement réprimées, les règles du mar-
ché ne sont pas favorables (cf. principe 12) à la pro-
motion de la filière bois-énergie (cf. principe 13). 
Ceci nécessite la diminution, à moyen et à long 
terme, des exploitations illicites et la garantie des 
droits des exploitants légaux à travers un cadre régle-
mentaire et de politique forestière. La base de ce pro-
cessus est la mise en place d’un système de contrôle 
décentralisé associé à la surveillance des autorités 
forestières ainsi que des communautés villageoises et 
des communes. Ce type de contrôle doit être incita-
tif, autonome, fonctionnant à partir des recettes 
propres et d’un système de primes de performance. Il 
doit être accompagné d’une sensibilisation pour une 
meilleure prise de conscience environnementale des 
citoyens.

Sacs de « charbon vert » sur un marché d’Antsira-
nana.

lisée par l’individu (ou le ménage). Pour accroître le 
nombre de bénéficiaires et intégrer les populations 
les plus démunies, les superficies attribuées à chaque 
individu par campagne sont limitées.

Aménagement collectif d’une pépinière.

Principe 16 : Encadrement par des prestataires 
certifiés

Principe 17 :  Garder la simplicité

Principe 18 : Application de technologie de 
transformation performante

Le transfert de connaissances du prestataire vers les 
membres des GAR est indispensable pour la durabi-
lité et la pérennisation des actions entreprises. A cet 
effet, des prestataires certifiés, c’est-à-dire formés par 
le PGM-E/GIZ, jouent le rôle d’encadreurs à toutes 
les étapes des itinéraires techniques et socio-organisa-
tionnels. Il est aussi demandé que les GAR ayant 
acquis de solides expériences intègrent l’équipe des 
prestataires certifiés et prennent en main l’apprentis-
sage des nouveaux membres. Ainsi sera garantie une 
diffusion horizontale du savoir-faire en matière de re-
boisement selon le modèle RVI. 

En général, il s’agit ici de forêts de plantations qui 
sont gérées sur taillis avec une rotation de 4 - 6 ans. 
L’écartement entre les plants est 4x4 m ou 3x3 m, 
pour qu’au moins 800 arbres par ha soient vivants. 
Pour garantir la qualité du reboisement, il est indis-
pensable que les surfaces avec des faibles taux de rem-
plissage soient regarnies à l’initiative des propriétaires 
des parcelles. Toutes les plantations sont à enregistrer 
dans le système de base de données, avec les attributs 
techniques et socio-économiques correspondants. 
Les propriétaires de parcelles en âge d’exploitation re-
çoivent des informations simples concernant les 
règles d’exploitation durable. L’administration fores-
tière demande aux propriétaires de mentionner ces 
données sur leur demande d’exploitation avant l’oc-
troi de l’autorisation de carbonisation.

Les propriétaires de parcelles en âge d’exploitation 
sont formés par des prestataires dans l’utilisation de 
deux types de meules améliorées, dont l’utilisation 
est imposée pour l’octroi d’autorisation de carbonisa-
tion par l’administration forestière. La mise en appli-
cation des meules améliorées doit permettre d’aug-
menter de 50 % au minimum le rendement par rap-
port aux méthodes traditionnelles de carbonisation.

Les attributs cartographiques, géographiques, 
socio-économiques et sylvicoles de chaque parcelle 
sont relevés dans un système de base de données.

Principe 19 : Enregistrement régulier de la totalité 
des parcelles RVI dans un système de 
base de données

Les plantations RVI sont soumises à un suivi perma-
nent sur les aspects écologiques, économiques et so-
ciaux, de façon à analyser les résultats/impacts et à 
réagir en cas d’écart. Un système complet de base de 
données avec des informations géographiques a été 
développé, qui doit aussi servir à l’évaluation. Les 
données sur les superficies, la croissance, le volume 
global et le nombre d’exploitations sont enregistrées 
et traitées. 

Les prix sur le marché des énergies principales (bois 
de feu, charbon de bois, gaz et électricité) sont égale-
ment relevés mensuellement, ainsi que le comporte-
ment des consommateurs dans les différents centres 
urbains. 

A l’aide de cette base de données, il serait possible 
d’obtenir de façon simple une estimation du poten-
tiel de séquestration de carbone et d’évaluer son évo-
lution par les reboisements dans la région du pro-
gramme (cf. principe 1).
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