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Résumé :

Les  forêts  de  Vohimana  et  de

Mantadia  se  trouvent  dans  la  fraction

méridionale  du  Corridor  Ankeniheny  –

Zahamena (CAZ). Depuis l’année 2007, un

nouvel  élément  s’ajoute  à  ces  milieux

forestiers,  il  s’agit  du  pipeline  du  projet

Ambatovy.  Plusieurs  transformations  s’en

suivent  et  viennent  bouleverser

l’organisation  spatiale  et  le  rapport  entre

l’homme  et  ces  deux  forêts.  Des

transformations  qui  se  traduisent  par  une

redéfinition du fonctionnement systémique

de ces deux espaces forestiers. En effet, la

présence  du  pipeline  s’avère  être  une

source  supplémentaire  du  freinage  du

processus  de  reconstitution  du  corridor

avec les défrichements  et  l’intensification

de  l’exploitation  forestière  suite  à  la
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présence  de  nouvelles  voies  de

communication.  Cette  analyse  par

approche systémique permet de déceler les

méfaits  d’un  projet  d’une  envergure

économique  nationale  considérable  dans

une  échelle  d’observation  locale  d’une

grande valeur écologique.
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Abstract :

The  forests  of  Vohimana  and

Mantadia are located in the Southern part

of  the  Ankeniheny –  Zahamena  Corridor

(CAZ).  Since  2007,  Ambatovy’s  pipeline

has  added the  landscape of  these  forests.

The  spatial  organization  and  the

relationship between local people and these

forests have been modified due to several

changes  brought  by  the  pipeline.  As  a

result,  the systemic  functional  of  both of

the forests has been totally redefined. The

presence  of  the  pipeline  is  obviously

another  source  of  the  corridor

reconstitution process braking. In fact, the

settlement  of  the  pipeline  has  required

clearing and the presence of the new tracks

has  intensified  the  exploitation  of  the

forests.  This  analysis  using  systematic

approach  allows  to  understand  the

drawbacks of a project which has a great



impact  regarding  the  economy  of  the

country within a smaller space which has a

huge ecological value.

Keywords  :  systematic  approach,

Ankeniheny – Zahamena Corridor (CAZ),

Mantadia,  pipeline,  reconstitution  of  the

corridor, Vohimana.       

(a) Introduction :

- Contexte et problématique :

Le terme corridor désigne à la fois

une  unité  de  paysage ou  une  étendue

spatiale  :  « une  zone  de  transition  entre

deux  zones  écofloristiques  différentes »

(VOLOLONIRAINY,  2010).  Mais  c’est

aussi une approche et une démarche dans

le  cadre  de  la  protection  des  milieux

forestiers  et  de  la  conservation  de  la

biodiversité  depuis  le  cinquième  congrès

mondial sur les parcs  à Durban en 2003.

Les  forêts  de  Vohimana  et  de  Mantadia

étant comprises dans le CAZ présentent un

intérêt  écologique.  Paradoxalement,

l’exploitation  des  ressources  naturelles

dans  les  pays  sous  développés  par  les

grands investisseurs ne tient pas compte le

milieu naturel  et  leur  protection là  où ils

opèrent.  L’exploitation  du  nickel  et  du

cobalt  par Ambatovy constitue, certes, un

enjeu  économique  de  taille  pour

Madagascar  mais  le  pipeline  qui  traverse

les  forêts  de  Vohimana  et  de  Mantadia

compromettent le rôle écologique attribué

à ce corridor en tant que pont génétique et

habitat riche en espèces endémiques3.   

Le  pipeline  sera  donc  analysé

comme un nouvel élément qui a intégré un

système prédéfini depuis sa mise en place

et qui réorganise l’espace où il passe. Par

la  suite,  les  impacts  de  sa  présence  vont

logiquement en établir un autre système. Et

c’est dans ce cadre que le présent travail se

propose  d’identifier  si  l’évolution  de

paysages  issue  de  sa  récente  pose  est

préjudiciable à la reconstitution du CAZ le

long  des  forêts  de  Vohimana  et  de

Mantadia.    

- Objectifs  et  hypothèses  de

recherche :

Le principal  objectif  de  ce  travail

consiste  à  analyser  les  dynamiques  qui

s’opèrent  au  niveau  de  ces  espaces

forestiers  et  le  rôle  qu’y  jouent  les

principaux  acteurs  (la  population  locale,

les  gestionnaires  des  forêts  et  le  projet

3 A  titre  indicatif,  la  réserve  de  Vohimana  est
considérée comme un « hotspot » exceptionnel de
biodiversité  pour  amphibiens  particulièrement
menacés.  En  effet  on  y  trouve  deux  fois  plus
d’amphibiens  que  dans  toute  l’Europe  réunie
(L’H&E, 2009).



Ambatovy) face à la présence nouvelle du

pipeline. Pour ce faire, la caractérisation de

la  nature  des  aménagements  ainsi  que  la

mise en évidence des transformations  sur

le  plan  écologique  liés  à  la  pose  du

pipeline s’avèrent nécessaires.

Les  analyses  ont  été  cernées  par

deux  hypothèses  préalablement  définies.

En premier  lieu,  sa mise en place et  son

emprise  spatiale  ont  accentué

l’individualisation et l’isolement des deux

blocs  forestiers  et  redynamisé  le  foncier

agricole.  En  second  lieu,  la  présence  de

nouvelles  pistes  de  contrôle  du  pipeline

favorisent  l’ouverture  des  villages  à

l’intérieur  des  forêts  et  facilitent

l’exploitation forestière.

- Présentation  de  la  zone  de

recherche :

Les  forêts  de  Vohimana  et  de

Mantadia occupent la falaise orientale dans

la  partie  Centre-Est  de  Madagascar.

Perchées entre 600 et 1044m d’altitude, ces

deux  forêts  ainsi  que  l’ensemble  du

corridor  sont  connus  comme  une  zone

intermédiaire  entre  la  zone  écofloristique

orientale  de  basse  altitude  et  la  zone

écofloristique du Centre (FARAMALALA,

1995).  A  cheval  entre  ces  zones

écofloristiques, elles se présentent comme

des  « forêts  tropicales  denses  humides  et

sempervirentes de moyenne altitude de la

série  Weinmannia et  Tambourissa  sp »

(L’H&E,  2013).  Rattachées

administrativement  à  la  Région  Alaotra-

Mangoro,  elles  sont  incluses  dans  le

district  de  Moramanga  et  partagées  entre

les  Communes  rurales  d’Andasibe  et

d’Ambatovola.  Le village d’Ambavaniasy

situé à  158km d’Antananarivo en suivant

la  RN2  est  la  porte  d’entrée  des  deux

forêts.  La  rivière  Sahatandra  (un  affluent

de Rianila) les sépare latitudinalement : au

Sud la forêt de Vohimana recouvre 1600ha

et limitée par la RN 2 ; alors que  Mantadia

au Nord occupe 3200ha et  limitée par  le

PNAM (Parc National Andasibe Mantadia)

du  MNP  (Madagascar  National  Parks).

Elles se situent entre les latitudes 18°53’S

et  18°56’S  et  les  longitudes  48°28’E  et

48°31’E (Figure 1).

Malgré qu’elles appartiennent à une

même zone écofloristique, leurs modes de

gestion  sont  quasiment  différents.

Vohimana  gérée  par  l’ONG  l’Homme  et

l’Environnement  est  classée  en  tant  que

réserve  expérimentale  donc  régie  par  un

zonage.  Par  contre,  celle  de Mantadia en

tant  que  forêt  domaniale  est  régie  par  le

code  forestier  malgache  et  soumise  au

régime  de  permis  d’exploitation.  Cette

différence  de  gestion  est  entre  autre

primordiale  dans  la  compréhension  de

l’hétérogénéité des impacts de la présence



du  pipeline  dans  les  deux  espaces

forestiers.

Figure 1 : Localisation des forêts de

Vohimana et de Mantadia

Source : FTM BD 500 et arrangement de

l’auteur, 2014

(b) Démarch

e

adoptée :

(c) La

démarche  par

« approche

systémique »  est

le  principal  fil

directeur  de  ce

travail.  Le

système  ainsi

considéré  est

composé par : les

acteurs  (les

catégories  de

population  active

dans  la  zone  de

recherche) ;  leur

espace

d’intervention  et

ses

caractéristiques

(les forêts et leurs

périphéries) ;  les

activités  des

acteurs  ou  leur

mode

d’utilisation  de

l’espace. En effet,

le pipeline en tant

qu’élément

nouveau  dans  le

paysage  modifie

les  stratégies

d’action  des

acteurs  locaux

concernés  c’est-

à-dire :  la

population  locale

et  les

gestionnaires  des

deux  espaces

forestiers.  Le

système

d’interrelation

« homme  –

ressources

naturelles »  avec

l’adoption  de ces

nouvelles

stratégies  se

trouve  aussi

modifié.  Cette

démarche conduit

ainsi à analyser le



système  initial

avant  la  pose  du

pipeline et  par la

suite  les

changements  que

ce  dernier  à

apporté  pour

établir  un  autre

type  de  système.

Dans  ce  sens,  le

pipeline peut être

considéré  comme

un  organisateur

spatial.  

- Encl

ave

ment

et

faibl

e

inten

sité

des

flux

avan

t  la

mise

en

plac

e  du

pipel

ine :

(d) L’a

ccès  au  foncier

des  espaces

périphériques  des

forêts  de

Vohimana  et

Mantadia  est

dicté  par  le  droit

coutumier.  Les

activités  de  la

population  se

basent

essentiellement

sur  une

agriculture

d’autosuffisance

et  la  culture

itinérante  sur

brulis  marque  le

paysage  agraire.

Pour  pouvoir

combler le déficit

vivrier  et

subvenir  à

d’autres  besoins

(achat  PPN,

scolarisation  des

enfants,  santé,

etc.),  les  paysans

ont  en  premier

lieu  recours  à  la

vente  des

produits  des

agroforêts

(localement

appelés

« tanimboly » qui

sont  des  cultures

pérennes

composées  en

majeure  partie

par  des  arbres

fruitiers,

localisées  près

des  lieux

d’habitation, dans

les  vallons  ou  le

long  des  cours

d’eau),  et  en

second  lieu,  ils

peuvent opter sur

l’exploitation  du

bois  énergie

(charbonnage,

bois  de  chauffe)

ainsi  que

l’exploitation  et

le  négoce  des

ligneux forestiers.

La  forêt  de

Vohimana  étant

soumise  à  un

zonage  est

théoriquement

interdite de toutes

exploitations,

cette  dernière  se

concentre  donc

dans  la  forêt  de

Mantadia

(Tableau I). 

(e)

(f)

(g)

(h)

(i) Tableau I : Les ressources et leur

utilisation avant la mise en place du

pipeline

(j) (k) Vohimana
(m) Statut  juridique des

forêts 
(n) Réserve

expérimentale
(p) Gestionnaire (q) ONG l’H&E
(s) Mode de  gestion  de

l’espace forestier
(t) Zonage :  restriction

de  l’accès  aux
ressources  forestières



protégées. (v) Ressources
exploitables  par  la
population

(w) Formations
secondaires  aux
alentours  du  noyau
dur (jachères)

(z) Accès  aux
ressources

(aa)Mode  traditionnel
droit coutumier

(ab)
(ac)
(ad)
(ae)

(ah)Stratégies locales (ai) -Agriculture  sur
brulis

(aj) -Agroforêt
(ak)-Collecte  de  bois

énergie 

(ap)Produits
commercialisés

(aq)-Produits  des
agroforêts

(ar) -Charbon,  bois  de
chauffe

(av)Voie  de  sortie  des
produits  pour
rejoindre la RN2

(aw) Sentiers
pédestres

(ay)Source : Auteur, 2016

(az)

(ba)

(bb)

(bc)

(bd)

(be)

(bf) La

forêt  de

Mantadia,  fait

l’objet  d’une

exploitation  de

ses  ligneux  à

partir  de  la

délivrance  d’un



permis  vu  son

statut  de  forêt

domaniale.  Le

permis

d’exploitation

délivré  par  le

Service  des  eaux

et  forêts  de

Moramanga  pour

une  durée

renouvelable

d’une année pour

l’exploitant

permet  à  son

titulaire  de

prélever

légalement  les

ligneux  dans  une

parcelle

délimitée.  Les

ouvriers

forestiers  et

bucherons

composés  par  la

population  locale

s’occupent  de

leur  coupe  et  de

leur  transport  à

dos  d’homme

jusqu’au  grand

axe (RN2) via les

sentiers  pédestres

(Tableau  I).  Cet

accès  difficile

limite  le  volume

et  les  flux  des

ligneux  qui  sort

de Mantadia et de

surcroit, dans une

moindre  mesure,

les  autres

produits

commercialisés

comme  les

produits  des

agroforêts  avant

la  mise  en  place

du pipeline. 

- Une

redé



(bi) Source : Auteur, 2016



(bm)

(bn) L’e

xploitation  des

ligneux  forestiers

s’intensifie  ainsi

dans  la  forêt  de

Mantadia  avec

l’augmentation

du  nombre  des

ouvriers

forestiers.  En

effet,  depuis  la

présence  des

pistes  quatre

principaux

exploitants  y

opèrent

employant  20  à

30  ouvriers

forestiers chacun.

La  présence  de

ces  derniers

stimule  aussi  le

commerce  local

(Figure 2).

(bo) Ma

is  le  pipeline  a

aussi  posé  des

contraintes  sur

l’utilisation  de

l’espace  par  la

population locale.

En effet,  sa  mise

en  place  a  causé

la  perte  de

surfaces agricoles

utilisées  et

utilisables

(jachères,

agroforêts,

rizières)  le  long

du tracé  pour  les

propriétaires

coutumiers

(Figure 2). 

(bp) L’e

xploitation  des

ligneux  des

exploitants

forestiers  de

Mantadia  a

touché  également

les  zones

interdites  de

coupe de la  forêt

de  Vohimana.

L’intensification

de l’extraction de

bois de la forêt de

Mantadia  et  son

extension  à  celle

de  Vohimana

vont  remettre  en

cause  la

reconstitution  du

CAZ (Figure 2).

(bq) La

mise en place du

pipeline  a

évidement

refiguré  le

système  initial.



La  population

locale  essaye

aussi de s’adapter

à  ces

changements à la

fois  d’ordre

quantitatifs  et

qualitatifs.

(br)

(bs)

(bt)

(bu)

(bv)Résultats 

:

(bw)

(bx) La

compréhension

du  nouveau

système  et

l’analyse  des

impacts  des

nouvelles

dynamiques  par

approche

systémique

passent  par  la

catégorisation

(qualification  et

quantification)

des

transformations

nécessaires  à  la

pose  du  pipeline.

L’interprétation

de  ces  données

précise si sa mise

en  place  se

présente  comme

des  pressions

additionnelles qui

accentuent  la

destruction  des

forêts  de

Vohimana  et  de

Mantadia  et

freinent  la

régénération  du

CAZ. 

(by)

- Les

défri

che

ment

s :

rem

anie

ment

consi

déra

ble

de la

couv

ertu

re

végé

tale

et

emp

rise

spati

ale

du

fonci

er

agric

ole :

(bz)

(ca)  Le

pipeline  traverse

essentiellement la

réserve  de

Vohimana  à

travers  le  village

d’Andasifahadim

y (pk 25) jusqu’à

celui  de

Sandrasoa  (pk

32).

L’enfouissement

de  ce  tuyau

d’acier de 60 cm

de diamètre et de

02  cm

d’épaisseur  à  1,5

m  sous  terre

(Ambatovy,

2006)  avec  la

piste  de  contrôle

nécessite  une

largeur  de

servitude de 50 m

(Figure 3). 

(cb)

(cc)

(cd)

(ce)

(cf)

(cg)



(ch)

(ci) Figure 3 : Coupe transversale du

tracé du pipeline et de la piste de

contrôle

(cj) Source : Auteur, 2015

(ck)

(cl) Le

s  défrichements

touchent  en

majeure partie les

formations

secondaires et les

jachères  et  dans

une  moindre

mesure  la  forêt

primaire4 et

quelques

parcelles

d’eucalyptus

(Tableau II). 

(cm) Ta

bleau II :

Surfaces

végétales

détruites

par la

pose du

pipeline

dans la

réserve de

Vohimana

(cn)
(co)
(cp)
(cq)
(cr)
(cs)

Unit
és

végé
tales

(cu)Sup
erfic

ie
défr
iché

e
(ha)

(cv)

(cw) (cx) 3,5

4 L’utilisation  de  la
technologie
« Horizontal
Directional  Drilling »
ou HDD avec la mise
en place du pipeline
profond  au  dessus
des  forêts  primaires
a fortement limité le
défrichement  de ces
dernières.

Forêts
prim
aires
et
euca
lypt
us 
Sav
oka

(da)31,5 (db)
90

(dc)TO
TA
L

(dd)
35

(de)100

(df)
(dg)Source :

Auteur,
2015

(dh)



(di) Au

total,  35ha  de

couvertures

végétales  ont  été

détruites (Tableau

II)  et

principalement

remplacées  par

des  herbacées

vivaces  du  genre

Aristida (Figure

3).  Mise  à  part

cette  destruction

de  la  couverture

végétale,  la

disposition

spatiale  du

pipeline  va  aussi

remettre  en

question  le  rôle

écologique  du

corridor

Ankeniheny-

Zahamena.  En

effet,  sa présence

constitue  une

nouvelle ligne de

fracture

biogéographique

(Photo  2)  et

accentue

l’isolement  des

forêts  d’après  la

théorie

biogéographique

de  l’insularité

(Mc  ARTHUR,

WILSON, 1967). 

(dj)

(dk)

(dl) L’a

ctivité  principale

de  la  population

locale  basée  sur

l’agriculture  se

trouve  aussi



entraver  par

l’accaparation

foncière  du

pipeline  (Tableau

III).  Ces

propriétés

coutumières

concernent

principalement

les  jachères,  les

agroforêts  et  les

rares rizières dans

les bas fonds. Des

parcelles

généralement

éparpillées  allant

des  petits  lopins

de  terre  de

quelques  mètre

carrés  jusqu’aux

vastes  parcelles

ont  été

supprimées

(Tableau III) 

(dm)

(dn)

(do)

(dp)

(dq)

(dr)

(ds)

(dt) Tableau

III : Taille

moyenne

des

parcelles

agricoles

incluses

dans la

zone de

tracé 

(du) (%

ménages

enquêtés)

(dv)

(dw) V
illages

(dx
)
≤

(dy
)
01

Andasif
ahadimy

(e
b)
10

(ec
)
-

Vohiman
a

(ef
)
-

(eg
)
60

Sandras
oa

(ej
)
45

(ek
)
27

(em) A
mbavani
asy

(e
n)
-

(e
o)
-

(eq)  

(er) Source :

Auteur,

2015

(es) La

perte  des

parcelles  de

jachères,  la

difficulté  voire

l’impossibilité  de

relocalisation  des

rizières  vu  la

rareté  des  bas

fonds  dans  les

reliefs  multifaces

et  l’insuffisance

des

compensations

financières

conduisent  au

mécontentement

qui  se  traduit

surtout par le non

respect du zonage

dans la réserve de

Vohimana. 

(et)

- Un

dése

ncla

vem

ent

hété

rogè

ne

des

villa

ges

en

relat

ion

avec

l’exp

loita

tion

fores

tière 

:

(eu)

 U

n

e

o

u

v

e

r

t

u

r

e

e

f

f

e

c



ti

v

e

à

A





Mantadia,  elles

relient

principalement

les  villages

d’Andasifahadim

y  et  d’Andasibe

sur 07km et celui

d’Ambavaniasy

et  de  Sandrasoa

sur  01,5km

(Figure 4).



(ew) Figure 4 : Le pipeline et les

pistes de contrôle au niveau des forêts de

Vohimana et de Mantadia

(ex) Source : FTM BD 100 et

arrangements de l’auteur, 2016



(ey) Ce

pendant,  les

dynamiques

qu’elles apportent

se  concentrent

uniquement  à

Andasifahadimy,

un  village

particulièrement

exploité  par  les

ouvriers

forestiers  de

Mantadia  (Figure

5).

(ez)

(fa) Figure 5 : Les dynamiques

observées à Andasifahadimy suite à



la présence des pistes de contrôle

du pipeline

(fb) Source : Auteur, 2015

(fc) Ac

tuellement,  ce

village est le plus

important  dépôt

des  ligneux  en

partance pour  les

grandes villes. La

recrudescence  de

cette  activité

explique

qu’Andasifahadi

my  (Photo  3)

devient   le  lieu

d’accueil  des

migrants

hebdomadaires

qui  viennent

suppléer  la

demande

importante  de

main  d’œuvre

(Figure  5).  La

plupart  viennent

d’Andasibe  (60%

des  ouvriers

forestiers

enquêtés)  et  de

Sandranady (30%

des  ouvriers

forestiers

enquêtés)  et

seulement  10%

sont  originaires

d’Andasifahadim

y. 

(fd)

(fe) Ce

flux  humain  se

traduit  par

l’établissement

d’une  entité

spatiale  bien

distincte  avec

l’extension  du

village  et  la

création

d’Andasifahadim

y ambany (Photo

3). Parallèlement,

ces  migrants

stimulent  le

commerce  local

avec  l’apparition

des épiceries pour

répondre  à  leurs

besoins  en  PPN :

riz,  huile,  sel,

sucre,  pétrole

lampant,  bougie,

etc. (Figure 5).
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(fg) Le

secteur  de

l’exploitation

forestière  de

Mantadia  est  le

principal

bénéficiaire de la

présence  des

pistes

puisqu’elles

permettent

l’accès  des

camions  dans  les

villages  de  dépôt

à  l’intérieur  des

forêts  et  de

surcroit  facilitent

l’évacuation  des

ligneux.  Les  bois

extraits  sont  en

majeure  partie

des  bois  d’œuvre

et de construction

et appartiennent à

trois  différentes

catégories

(Tableau  IV).  Le

Weinmannia  sp

(Lalona),  une

espèce

prédominante

dans la formation

secondaire

(savoka) est

notamment

exploitée  pour  le

charbonnage. 

(fh)

(fi)

(fj) Tableau I

V :

Catégoris

ation des

ligneux

exploités

à

Mantadia

(fk) Ca
tég
ori
es

(fm)
Troisiè

me 
cat
égo
rie

(fn) Ocotea sp.
(Varongy)
Canaryum sp.
(Ramy)
diversifolia
Dity mena ; etc. 

(fo) Qu
atri
èm
e 
cat
égo
rie

(fp) Polyalthia 
ghesquiereana
(Ambavy)
sp.
Tambourissa 
purpurea
Uapaca sp.
; etc.

(fq) Cin
qui
èm
e 
cat
égo
rie

(fr) Harungana 
madagascariensis
(Harongana)
Lendemy

(fs)

(ft) Source :

Services

des eaux

et forêts

Moraman

ga, 2015

(fu)

(fv) Il

est  à  noter  que

l’exploitation  des

ligneux a toujours

existé  dans  la

zone  mais  sa

récente

recrudescence  est

imputable  à  la

présence  des

nouvelles  pistes.

Cette  hausse  est

d’ailleurs

confirmer  par  la

venue  des

bucherons

migrants  mais

aussi  par

l’importance  du

volume  de  bois

extrait  (Tableau

V).

(fw)Tableau V

:

Moyenne

du

volume de



ligneux

extraits

dans

l’année

(fx) (fy)

(ga)Mois (gb)

(gd)Volu
me 
de 
grum
es / 
jour /
bûch
eron

(ge)

(gg)Nom
bre 
en 
moy
enne 
des 
tronc
s 
d’arb
res 
colle
ctés /
jour /
expl
oitan
t 

(gh)

(gj) Fréq
uenc
e des
va-
et-
vient
des 
cami
ons / 
mois

(gk)

(gm)

(gn)Source :
Auteur,
2015

(go)

(gp) La

forêt de Mantadia

étant régie par  le

régime de permis

d’exploitation  est

une  zone  légale

de  collecte.

Pourtant,  les

extractions

abusées

engendrent  la

raréfaction  des

ligneux et elles se

déplacent de plus

en  plus  vers  le

Nord  de

Mantadia  et  de

surcroit

rallongent  leur

transport  à  dos

d’homme vers les

villages  de  dépôt

d’Andasifahadim

y  et  de

Sandrasoa.  Cette

situation

combinée avec le

mécontentement

suite  à

l’insuffisance  des

mesures  de

compensation  du

projet  Ambatovy

conduisent  au

non  respect  du

principe  du

zonage  dans  la

réserve  de

Vohimana  et  de

facto  de

l’exploitation  de

cette  forêt  qui

devient  une  zone

de  collecte

illégale  (Figure

6).





(gq)



(gr) Figure 6 : Le circuit des

ligneux dans les forêts de Vohimana et de

Mantadia

(gs) Source : FTM BD 100 et

arrangements de l’auteur, 2016

(gt) Le

s  conséquences

de  cette

exploitation  suite

à la présence des

pistes de contrôle

touchent  alors

deux volets.  Tout

d’abord,  d’ordre

spatial  avec  la

remise  en

question  du

zonage  établi

dans la réserve de

Vohimana.

Ensuite,  d’ordre

écologique  car

l’intensification

de  la  collecte

favorise

l’ouverture  de  la

canopée et l’effet

de lisière dans les

deux  forêts

entrainant  leur

morcellement  et

individualisation

en  plusieurs

blocs.

(gu)

(gv)Conclusio

n :

(gw) La

mise en place du

pipeline  et  les

transformations

qui  s’en  suivent

ont  largement

affecté  le

fonctionnement

des  espaces

forestiers  de

Vohimana  et  de

Mantadia et leurs

périphéries

(gx)Ces

changeme

nts  sont

d’ordre

écologiqu

e  avec

l’ouvertur

e  de  la

canopée  à

l’intérieur

des  forêts

et  la

création

d’une

ligne  de

fracture

biogéogra

phique  le

long  de

son  tracé

où

dominent

les plantes

adventices

(graminée

s).  Mais

aussi

d’ordre

économiq

ue avec la

stimulatio

n  du

commerce

local,  la

recrudesc

ence de la

filière

bois et les

contrainte

s pour  les

activités

de

productio

n  de  la

populatio

n  locale

(emprise

du foncier

agricole).

Dans  ce

sens,  le

pipeline

apparait

comme un

véritable

organisate

ur  spatial

avec  les

transform

ations  qui

se

présentent

comme

une

nouvelle

source  de

pressions

pour  les

deux

forêts.  Ce

qui

permet

d’avancer

que  ce

nouveau

système

est  une

entrave

suppléme

ntaire à la



reconstitut

ion  du

CAZ.  Ce

constat

remet  en

question

le  rôle  et

la  place

de

l’exploitat

ion  des

ressources

minières

dans  le

développe

ment local

d’un  pays

pauvre  tel

que

Madagasc

ar.


