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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

Nom : RANARIJAONA 

Prénom : Hery Lisy Tiana 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : UNIVERSITE DE MAHAJANGA 

Ville : MAHAJANGA 

Pays : MADAGASCAR 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

Thèmes d’application 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 

Intitulé 1: Caractérisation du système agroforestier à base de manguier (Mangifera 

indica L.) en zone de savane de l’ouest Malgache, sa modélisation, études 

ethnobotaniques (médicinale, alimentaire et cosmétique…) des espèces associées.  

Mots clés : savane, manguiers, production exploitation, économie, phytopathologie, espèces 

associées, facteurs anthropiques, salinité, ethnobotanique, cosmétique, conservation, , 

agrobiodiversité, collection ex situ, base de données. 

Volet 1 . Formation 

La présente recherche entrera dans l’encadrement de deux étudiants en master et deux doctorants 

du Fofifa et de l’Université de Mahajanga.  
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Une formation sur l’agrobiodiversité et les capacités d’exploitations des images satellitaires (sur les 

outils développés) sera nécessaire pour le doctorant et son encadrant afin de les préparer à 

s’impliquer efficacement dans le volet expertise et aussi de façon à assurer le transfert de 

compétence des experts vers les partenaires malgaches. 

* Localement, une sensibilisation sur l’amélioration variétale et sur la conservation sera 

systématiquement effectuée au cours des travaux de terrain auprès des responsables des 

populations locales concernées.  

Volet 2.  Séminaires 

Un séminaire de restitution du programme est planifié à la fin du projet par une restitution plénière 

et une visite sur les terrains d’étude. 

L’équipe du présent projet pourra participer à des éventuels séminaires sur l’agrobiodiversité et la 

modélisation et celui organisé par SEP. L’organisation sur place d’un séminaire sera effectuée suivant 

l’avancement du projet. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Les résultats obtenus sur les espèces naturelles associées aux manguiers pourront étoffer les 

collections d’herbier à l’herbarium de Tsimbazaza. Celles sur les plantes associées et les manguiers 

pourront alimentées la base de données GBIF. 

Volet 4. Recherche : 

• Agro biodiversité 

Ce volet comprend trois milieux bien séparés : une collection vivante de manguier ; un milieu 

agricole et un milieu naturel (savane). Des partenaires répondant à ce thème seront suggérés.  

Les acteurs dans ce projet comprennent les chercheurs, les agriculteurs, les vendeurs et exportateurs 

de fruits de manguiers, la population locale, le ministère de l’environnement et des forêts, les 

ministères de l’économie et du commerce et les exploitants forestiers (pour le charbon surtout). 

Collection de manguier au Fofifa 

Dans le Centre Régional de recherche Appliquée et du Développement Rural ou Fofifa à 

Mahajanga, une ancienne collection de manguiers se trouve à Mangatsa, à 15 km de la ville de 

Mahajanga. Cette collection unique contient une quarantaine de variétés de manguiers. Elle date de 

1968. Elle peut servir de collection de base des différentes variétés de manguiers dans les plantations 

agricoles à Madagascar. Egalement, elle produit des pépinières et est la source des variétés et de 

pépinières et des greffages. Les pépinières avec greffon, utilisées dans les différentes plantations de 

manguiers de l’ouest ainsi que d’autres régions malgaches sont issues de cette collection. Agés de 44 

ans, les arbres de manguiers dans cette collection y sont assez vieux et usés par l’enlèvement des 

parties apicales pour les greffons depuis ces temps. De ce fait, un renouvellement de la collection 

sera utile. Des enquêtes auprès des responsables de cette collection seront nécessaires dans le but 

d’améliorer la collection et la production de manguier.  
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Dans cette collection, seul le recensement des 40 variétés existait comme données. Il sera mieux de 

décrire leur morphologie (florale, la couleur et la forme des fruits, la hauteur et le diamètre des 

arbres par rapport à l’âge, l’âge moyen, la superficie de la canopée, la production des fruits (taille, 

nombre, …), la croissance moyenne pour l’ensemble des zones étudiées et la corrélation entre l’âge 

et les paramètres de croissance relevés ….) afin qu’on puisse reclasser les variétés existantes. Évaluer 

la production des manguiers par arbre à partir des enquêtes socio-économiques sera nécessaire afin 

d’avancer des recommandations sur l’amélioration de la collection existante ou sur la recréation 

d’une nouvelle collection élargie de manguier. 

Au niveau de la population locale, responsables de l’environnement et de commerce 

Il faudra évaluer la production des manguiers dans l’économie malgache, auprès de la population 

locale (les vendeurs et les acheteurs) à partir des enquêtes socio-économiques au marché. Pour la 

conservation, des questions se posent sur les fréquences des manguiers pour un choix comme 

espèces de reboisement. 

En milieu agricole 

A l’ouest de Madagascar existent des plantations agricoles de manguier à propriétés privées. Dans le 

but d’améliorer la plantation, et afin d’évaluer la production de manguier répondant à l’économie 

malgache, et la situation des plantations de manguier, des enquêtes seront effectuées auprès des 

propriétaires des plantations de manguiers et des vendeurs de fruits. 

Afin de savoir les impacts de l’amélioration variétale dans la collection de Mangatsa et la dispersion 

des variétés améliorées à l’issue de cette collection ainsi que l’origine des manguiers dans les 

différentes zones d’étude, des enquêtes socio-économiques seront réalisées.   

Les résultats attendus répondent aux questions suivantes pour les zones d’étude respectives :  

1). quel est l’âge moyen, le statut, le genre, l’ethnie des planteurs de manguiers et des vendeurs de 

fruits de mangues, la superficie moyenne de savane à manguier par individu mais aussi l’âge moyen 

des plantations.  

2). Comment sont la gestion des plantations, des dégâts occasionnés par les animaux, les incendies 

cycliques de plantation et les attaques parasitaires.  

3). Comment est le mode de plantation, le problème foncier ? Existe-t-il des espèces cultivées 

associées à la plantation de manguiers, à quelle période et lesquelles ? Les influences de ces 

dernières sur la production des manguiers ? Y-a-t-il des plantes pérennes avec les plantations de 

manguiers? 

En milieu naturel (savane) 

Des variétés locales ainsi que des variétés « inconnues » (qui dérivent des variétés améliorées de la 

collection) se trouvent réparties dans les savanes de l’ouest malgache. Des reliques d’espèces 

forestières de l’ouest malgache y sont associées. La caractérisation du système agroforestier basé sur 

le manguier (Mangifera indica L.) sera effectuée en zones de savane malgache à partir d’observations 

directes de terrain. L’étude sera conduite dans quatre zones agroécologiques, à savoir l’ouest, le 

centre, le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Nos objectifs sont de connaître le dynamisme d’un 
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système agroforestier à base de manguier malgache et les facteurs sociaux qui l’influencent d’une 

zone agroécologique à une autre, afin de permettre une gestion durable de l’écosystème.  

Nous allons : - étudier leur écologie et dynamisme de croissance des manguiers et les espèces 

associées, face aux différentes actions anthropiques et notamment le feu, la salinité et le substrat 

avec ces espèces associées en milieu naturel (savane) 

 - faire l’étude ethnobotanique (construction, charbon, médicinale et cosmétique) des 

manguiers et espèces associées afin de capitaliser les plantes endémiques ainsi que leur rapport avec 

les facteurs sociaux, le feu cyclique et leur résistance au feu ; et d’autre part l’adaptation et le 

dynamisme de croissance des espèces reboisées dans les zones cibles par rapport aux manguiers. 

Parasites des manguiers 

A cause de l’augmentation de la température actuelle, des maladies sont constatées sur les 

manguiers et l’étude phytopathologique des manguiers  dans les différents milieux sera importante.  

A partir des résultats obtenus dans les trois types de milieux (agricole, collection, savane) 

 - établir un modèle de dispersion des variétés de manguiers existantes à Madagascar. 

 - établir un modèle de répartition géographique des manguiers à Madagascar 

• Conservation ex situ 

Des questions se posent sur la valorisation des manguiers pour le reboisement et la situation des 

individus plantés dans cet objectif en milieu naturel. Egalement, la collection de manguiers de 

Mangatsa est assez ancienne, une nouvelle collection de manguiers sera en vue dans le but de 

conserver la collection et d’améliorer la production des manguiers à Madagascar. 

Valorisation envisagée des résultats de la recherche 

* L’ensemble de l’information géographique structurée (modélisation conceptuelle des données, 

données structurées, géométrie, attributs, scénarisation et proposition de plans de gestion) sur le 

programme de recherches sera mise à disposition des partenaires malgaches et institution en charge 

de l’environnement. (Direction des forêts et environnement, CNRE, Fofifa, FTM…) 

Volet 5. Expertise 

Il s’agit de proposer des résultats applicables en phase avec les problématiques soulevées. Ce projet 

est novateur puisqu’il s’attache à utiliser l’outil télédétection à des fins d’évaluation et de 

quantification potentiel de manguier dans la production. Ces résultats viendront compléter les 

données de terrain (rythme de croissance, régénération,..) 

Les résultats obtenus permettront de dégager des plans de gestion des manguiers adaptés aux 

réalités locales et au contexte malgache. 

 Nom : RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 

 Date : 24/01/2012 


