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1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
1.1. Zone d’étude
Pour la présente étude, la région d’intervention est celle d’Analanjirofo. La zone d’activité se situe
dans les districts de Fenérive-Est (Fenoarivo) et de Soanierana Ivongo et est constituée de 13 fokontany. Le
secteur ciblé est la filière girofle. La localisation de la zone d’étude est schématisée par la carte suivante.

Figure 1: Localisation de la zone d'étude
Pour les deux districts concernés, la répartition des fokontany dans lesquels les travaux de terrain ont
été effectués est montrée par le tableau I situé à la page suivante.
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Tableau I: Répartition des fokontany dans les districts et les co059mmunes concernés
FOKONTANY
COMMUNE
DISTRICT
Surface en ha
Ambatoharanana

Ambatoharanana

Fenérive Est

9321

Andatsadrano

Soanierana Ivongo

Soanierana Ivongo

802

Tsirarafana

Soanierana Ivongo

Soanierana Ivongo

548

Anjahamarina

Soanierana Ivongo

Soanierana Ivongo

810

Mahavanona

Ambodimanga II

Fenérive Est

280

Antetezampafana

Ambodimanga II

Fenérive Est

1200

Mananarahely

Ambodimanga II

Fenérive Est

457

Ambodimanga II

Ambodimanga II

Fenérive Est

1369

Ambodibonara

Ampasimbe Manantsatrana

Fenérive Est

2335

Ampasimbe Manantsatrana

Ampasimbe Manantsatrana

Fenérive Est

1817

Marotrano

Ampasina Maningory

Fenérive Est

1400

Ampasina Maningory

Ampasina Maningory

Fenérive Est

958

Rantolava

Ampasina Maningory

Fenérive Est

1918

La figure 2 à la page qui suit représente la localisation géographique des fokontany-cibles pour
les interventions sur terrain.
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Figure 2: Représentation des fokontany d’intervention
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1.2. Méthodes adoptées
1.2.1. Photo-interprétation
1.2.1.1. Définitions
La photo-interprétation est l’une des techniques de télédétection la plus utilisée dans le monde pour
la cartographie des végétations. Elle consiste à identifier sur des photographies aériennes une cible ou un objet
en utilisant des critères ou clés d’identification qui sont propres à l’objet en question. La photo-interprétation
doit se référer à des recherches documentaires et aux expériences de l’intervenant pour avoir un résultat plus
satisfaisant et associe en général deux phases.
a. La photo-identification
C’est l’observation de l’ensemble de l’image, l’identification des détails, l’étude des formes et consiste
à délimiter les ensembles homogènes (BAKIS et BONIN, 2000). Pour analyser correctement les formes et les
dimensions, le/la photo-interprète recense également la texture des objets, la couleur et l’organisation
spatiale.
b. La photo-analyse
La reconnaissance de la forme d’un objet ne suffit pas, dans certains cas, à identifier réellement ce
qu’il représente. Il est donc nécessaire d’analyser l’environnement de l’objet pour aider à le déterminer (BAKIS
et BONIN, 2000).
1.2.1.2. Données utilisées pour l’étude
a. Matériels
Pour réaliser la présente étude, des images satellitaires de Très Haute Résolution Spatiale (THRS) les
plus récentes de Google Earth et les bases de données BD 100 de la Foiben-Taosarintanin’i Madagasikara
(FTM) ont été utilisées.
b. Etudes antérieures sur les girofliers de Madagascar
Premièrement, d’après MICHELS et al. en 2011, les girofliers de Madagascar sont caractérisés par trois
types de systèmes de culture, comprenant

l’agroforêt, la monoculture et le parc arboré, dont les

caractéristiques sont répertoriées dans le tableau II ci-après.
Tableau II: Caractéristiques des systèmes de culture des girofliers (MICHELS et al., 2011)
AGROFORET

PARC ARBORE

MONOCULTURE

Densité moyenne

422 pieds ligneux à l’hectare
dont 195 pieds de girofliers

302 pieds de ligneux à l’hectare
dont 108 pieds de girofliers

292 pieds de ligneux dont
239 pieds de girofliers

Age des girofliers

59 % ont moins de 10 ans
7 % ont plus de 50 ans

52 % ont moins de 10 ans
28 % sont âgés de 30 à 50 ans

42 % ont plus de 50 ans
29 % sont âgés de 30 à 50

Surface cultures
vivrières

-

50 % de la surface totale de la
parcelle

-

Valorisation des
girofliers

Production de clou combiné à
la production d’essence

Production d’essence

Production de clou
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c. Caractéristiques des girofliers sur images THRS
Selon l’étude menée par HERIMANDIMBY en 2014 sur la photo-interprétation des plantations de
giroflier sur la Côte Est de Madagascar, dans la région d’Analanjirofo, les girofliers sont caractérisés sur une
image satellite par:
- Une forme ponctuelle circulaire de diamètre variable;
- Une couleur verte, claire par rapport à la végétation environnante avec la présence d’une tache noire au
centre de certains girofliers;
- Une texture montrant la présence des grains fins à l’intérieur de la couronne qui peuvent être absents sur
certains girofliers de faible dimension;
- Une ombre projetée très nette.
La figure suivante illustre ces caractéristiques.

Figure 3: Aspect des girofliers sur image satellite
En se basant sur cette même étude, pour la classification, les clés d’identification suivantes ont été
utilisées.
- La monoculture est caractérisée par une forme géométrique irrégulière, une teinte plus élevée par rapport
aux parcelles environnantes, une texture oolitique et une structure plus ou moins ordonnée, comme le
montre l’image à la page suivante (figure 4).
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Figure 4: Parcelles de giroflier de type monoculture
- Le parc arboré est caractérisé par une forme géométrique irrégulière, une teinte plus élevée par rapport au
type de parcelle agricole présent dans le système, une structure ponctuée à tendance ordonnée, une
répartition moins uniforme, voire irrégulière (distance entre les éléments 3 à 15 mètres) et une texture
oolitique (grains en forme d’œil de poisson), caractéristiques illustrées dans la figure 5 suivante.

Figure 5: Parcelles de giroflier de type parc arboré
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- L’agroforêt est caractérisé par une forme géométrique irrégulière, une teinte moins élevée que les deux
autres systèmes de culture, une présence de couverture végétale pluristratifiée, une présence de grands
arbres, une structure désordonnée, une répartition aléatoire des girofliers dans la parcelle et une texture
oolitique comme le montre la figure 6.

Figure 6: Parcelles de giroflier de type agroforêt
1.2.2. Exploration de la zone d’intervention et vérification sur le terrain
Les travaux de terrain consistent généralement à collecter les points GPS des plantations de giroflier
et de l’emplacement des bois de chauffe et à effectuer des tracking GPS afin d’identifier les trajets
d’acheminement des bois de chauffe, des feuilles, des essences et des clous de girofle. Pour la réalisation de
la partie terrain, les méthodes suivantes ont été apprivoisées.
1.2.2.1. Approche participative
Cette approche vise à élaborer et produire une carte avec la participation des producteurs de la zone,
il s’agit ainsi d’une cartographie participative. La méthode est intéressante parce qu’elle facilite par la suite
l’exploration.
1.2.2.2. Approche individuelle
Il s’agit d’une méthode alternative à l’approche participative dans le cas où cette dernière ne peut être
mise en œuvre et consiste à explorer directement les plantations de giroflier avec l’aide d’un guide local.
1.2.2.3. Enquêtes
Les enquêtes effectuées se focalisent sur la collecte d’informations sur les acteurs de la filière et les
zones couvertes par les coopératives existantes.
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1.2.2.4. Approche de télédétection
La télédétection s’effectue par la photo-interprétation en appliquant les critères de reconnaissance
ou les clés d’identification des plantations de girofliers et en considérant les données GPS collectées aux cours
des travaux de terrain (cf. section 1.2.1. Photo-interprétation).
2. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
2.1. Répartition spatiale des parcelles de giroflier dans les 13 Fokontany
La figure suivante montre la répartition spatiale des plantations de giroflier dans les 13 fokontany.

Figure 7: Répartition spatiale des parcelles de giroflier dans les zones-cibles
2 813 parcelles de giroflier ont été détectées dans la zone d’étude dont 429 agroforêts (AF), 795
monocultures (MO) et 1 589 parcs arborés (PA). Le tableau III suivant montre la répartition des parcelles dans
les 13 fokontany.
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Tableau III: Répartition des parcelles de giroflier par système de culture
FOKONTANY
NOMBRE DE PARCELLES
REPARTITION
AF
100
Ambatoharanana
1215
MO
368
PA
747
AF
17
Andatsadrano
61
MO
8
PA
36
AF
16
Tsirarafana
166
MO
51
PA
99
AF
15
Anjahamarina
93
MO
14
PA
64
AF
13
Mahavanona
64
MO
13
PA
38
AF
3
Antetezampafana
23
MO
5
PA
15
AF
31
Mananarahely
146
MO
54
PA
61
AF
72
Ambodimanga II
317
MO
115
PA
130
AF
32
Ambodibonara
270
MO
81
PA
157
AF
7
Ampasimbe Manantsatrana
89
MO
22
PA
60
AF
93
Marotrano
306
MO
79
PA
134
AF
43
Ampasina Maningory
85
MO
4
PA
38
AF
31
Rantolava
112
MO
20
PA
61
Ce tableau montre que les fokontany Ambatoharanana, Ambodimanga II et Marotrano ont plus de
300 parcelles (respectivement 1 215 ,317 et 307). Par contre, les fokontany Antetezampafana, Mahavanona
et Andatsadrano ont moins de 70 parcelles (respectivement 23, 64, et 61). Pour les autres fokontany, le
nombre de parcelles est compris entre 70 et 300. Par rapport à la classification par système de culture, les
parcs arborés dominent dans chaque fokontany.
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2.2. Vérification sur le terrain
Avec les 2813 parcelles à valider, 1215 ont été déjà vérifiées par HERIMANDIMBY en 2014 avec un taux
de réussite de 67 %. Pour le reste, c’est-à-dire, les 1598 parcelles détectées dans la présente étude, 641 points
GPS (soit 44% des parcelles à valider) ont été relevées sur le terrain pour valider l’efficacité du travail de photointerprétation. Chaque point représente une parcelle bien définie. La carte suivante montre un petit aperçu
de la confrontation effectuée entre les données de terrain et les parcelles délimitées sur images satellite
exportées en fichier forme (Shapefile).

Figure 8: Représentation des parcelles identifiées sur terrain et celles détectées sur images satellite

Parmi ces 641 points, 506 ont été bien identifiés et vérifiés en étant exactement des parcelles de
girofliers, soit 79 % de réussite pour la photo-interprétation. Ainsi pour les 506 parcelles identifiées, le tableau
IV à la page suivante montre la précision de la classification de ces parcelles par système de culture.
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Tableau IV: Classification précise des parcelles par système de culture et taux de réussite
FAUSSE

CORRECTE

Taux de réussite

AF

73

65

47%

MO

14

102

88%

PA

48

204

81%

GENERALE

135

371

73%

2.3. Flux d’alimentation des alambics
2.3.1. Emplacement des alambics
L’exploration des zones d’intervention et l’observation sur place permettent d’affirmer que les
alambics sont répartis suivant plusieurs facteurs dans chaque fokontany. Les raisons les plus importantes pour
l’implantation d’un alambic sont les suivantes.
- La disponibilité et l’accessibilité de l’eau pour le refroidissement;
- La disponibilité et la proximité du bois énergie;
- La proximité des parcelles de giroflier.
En effet, les alambics sont souvent basés en amont ou à proximité des rizières et des parcelles de
culture pour plusieurs raisons. Premièrement, les réseaux d’irrigation des rizières sont des sources d’eau pour
la distillation. L’eau à la sortie de l’alambic est redirigée vers les rizières. Par ailleurs, les débris de feuilles sont
entassés aux alentours des alambics pour une réutilisation comme engrais après décomposition. Selon les
exploitants agricoles enquêtés, cet engrais est bon pour les rizières et les cultures maraîchères.
Pour minimiser le coût et la difficulté du transport des matières, les exploitants préfèrent les alambics
plus proches des sources de bois de chauffe. Le transport des feuilles est plus facile et moins coûteux que le
transport de bois énergie. Le salaire journalier est de 7000 Ar à 10 000 Ar pour les hommes et 6000 Ar pour
les femmes. Ce salaire augmente lors de la campagne de produit de rente.
La configuration générale des alambics des fokontany concernés par le projet est identique à celle d’un
alambic traditionnel. Cependant, pour certains alambics, surtout pour ceux des fokontany Ambodibonara,
Ampasimbe, Andatsadrano, Anjahamarina et Tsirarafana, l’eau est utilisée comme joint d’étanchéité au lieu
des tiges de banane.
2.3.2. Alimentation en feuilles
Lors de l’exploration des 6 premiers fokontany, il a été constaté que la distance maximale entre les
parcelles de giroflier et l’alambic est de 2 km avec une valeur moyenne de 1 km. Pour les fokontany qui ne
disposent que de peu ou pas d’alambic (cas du fokontany Antetezampafana et Ampasina Maningory), cette
distance peut aller jusqu’à 3 km. Pour certains cas comme celui du fokontany Ampasina Maningory, les feuilles
sont acheminées en canot sur le long du fleuve Maningory.
Le tableau V de la page suivante représente les distances par rapport aux alambics des parcelles de
giroflier pour les fokontany étudiés.

12 | Cartographie des plantations, des points de collecte et des circuits des produits de la filière girofle
Tableau V: Distances des alambics par rapport aux plantations de giroflier
Fokontany

Distance moyenne par rapport aux alambics

Distance maximale par rapport aux alambics

Ampasimbe

1 km

2 km

Ambodibonara

800 m

1,5 km

Andatsadrano

1 km

3 km

Anjahamarina

1 km

3 km

Tsirarafana

700 m

1,5 km

Sur les parcelles de plantation, les branches de giroflier ainsi coupées (séchées ou non) sont mises en
fagots. Les fagots sont transportés à dos d’homme par paire. La capacité des alambics varie de 12 à 16 fagots
donnant un rendement de 3,5 à 5 litres. Une fois les fagots arrivés à l’alambic, les distillateurs commencent à
faire l’ébranchement. Les branches defeuillées sont utilisées comme bois de chauffe.
2.3.3. Alimentation en bois de chauffe
Les sources de bois sont surtout les systèmes agroforestiers, les parcs arborés et les plantations à
proximité des alambics. Plusieurs espèces sont utilisées pour alimenter le foyer comme le montre le tableau VI
ci-après.
Tableau VI: Alimentation en bois de chauffe
Fokontany

Type de bois

Bois le plus planté

Niveau de plantation de
bois

Mananarahely

Arbres fruitiers1
bambou, Albizia
eucalyptus, acacia,
Grevillea

Grevillea, eucalyptus

Moyen

Grevillea, eucalyptus,
Acacia

Moyen

6

Grevillea, eucalyptus,
Acacia

Fort: surtout acacia
dans la partie Est

0: les gens
distillent à
Mahavanona

Eucalyptus, Acacia,
bambou

Moyen

2 : un autre
dans le
fokontany
Ambodifolera

Eucalyptus, Acacia,
Albizia,

Fort: présence d’une
forêt communautaire

7

Grevillea, eucalyptus

Moyen

20

Ambodimanga II

Mahavanona

Antetezampafana

Ampasina
Maningory

Rantolava

Marotrano

1

Arbres fruitiers
bambou,
eucalyptus, acacia,
Grevillea
Arbres fruitiers
bambou, Albizia,
eucalyptus,
Acacia, Grevillea
Arbres fruitiers
bambou, Albizia,
eucalyptus, Intsia
Bijuga ou Hintsy,
Acacia, Grevillea
Acacia, Grevillea,
Arbres fruitiers
bambou

Manguier, Litchi, Jacquier, arbre à pain

Nombre
d’alambics
12
39
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Tableau VI: Alimentation en bois de chauffe (suite)
Grevillea,
Bambou, Arbres
fruitiers
Grevillea, acacia,
Bambou, Arbres
fruitiers,
eucalyptus
Grevillea, acacia,
Bambou, Arbres
fruitiers,

Grevillea

Moyen

3

Grevillea, eucalyptus

Fort (Grevillea)

19

Grevillea, acacia

Moyen

2

Anjahamarina

Grevillea, acacia,
Bambou, Arbres
fruitiers,

Grevillea

Faible

6

Tsirarafana

Grevillea, Albizia
Intsia Bijuga ou
Hintsy, Bambou,
Arbres fruitiers,

Grevillea

Moyen

17

Ampasimbe

Ambodibonara

Andatsadrano

La morphologie du terrain ainsi que la densité de végétation et l’absence de voies de communication
correctement aménagées desservant les parcelles privées compliquent le transport du bois. Par conséquent,
le distillateur choisit l’alambic par rapport à la proximité de ses ressources en bois.
D’après les observations faites, le bois de chauffe est prélevé à partir de plusieurs parcelles privées
situées à différentes directions autour de l’alambic. La distance maximale entre les sources de bois de chauffe
et l’alambic est de 1 km. La distance moyenne est estimée à 700 m. Cependant, la distance maximale peut
atteindre 2,5 km si le distillateur ne possède pas de source de bois proche de l’alambic. La présente situation
illustre les cas des fokontany Antetezampafana, Andatsadrano, Anjahamarina et Tsirarafana.
Certains producteurs préfèrent l’achat de bois à proximité de l’alambic aux transports. Le choix pour
l’approvisionnement en bois énergie est adopté par les fokontany d’Antetezampafana et d’Ampasina
Maningory dont les alambics sont implantés dans les fokontany voisins (Ambodifolera, Ambatokintana,
Marotrano). Les fleuves de Maningory et de Manantsatrana constituent un moyen de transport très efficace
pour l’acheminement de feuilles, des bois, des essences et des clous.
La consommation en bois pour un cycle de distillation complète est estimée à environ 1,5 m3 à 2,3 m3
selon le type de bois utilisé. Le prix de bois pour une distillation complète varie de 15 000 Ar à 20 000 Ar.
2.4. Evacuation des produits
2.4.1. Clous
Les parcelles de plantation appartiennent souvent aux gens du village le plus proche. Le traitement
(égriffage, séchage) des clous se fait dans le village puis le produit est soit vendu auprès des collecteurs locaux
(épiciers, particuliers) soit collecté par les baolava. Pour les fokontany de la commune rurale d’Ampasina
Maningory, les producteurs peuvent vendre leurs produits directement au Centre d’Accès au Marché (CAM).
Le CAM est mis en place par le Programme de Promotion des Revenus Ruraux (PPRR) et couvre tous les
fokontany de la commune. Le centre gère plusieurs filières entre autres le litchi, la vanille, le riz, le girofle, le
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café. Dans le fokontany de Rantolava se trouve une coopérative en pleine création œuvrant dans l’évacuation
des produits du fokontany surtout le litchi mais aussi d’autres produits tel que le café et le girofle.
Le fokontany Ampasimbe Manantsatrana est considéré comme le point de collecte des fokontany et
communes voisins tels que Ambodibonara, Tsirarafana (commune Soanierana). Des coopératives et des
collecteurs assurent l’évacuation des produits vers les grands collecteurs ou les exportateurs. Parfois, les
producteurs préfèrent vendre auprès des collecteurs puisqu’ils proposent un prix plus élevé. Pour le cas de
Tsirarafana, la coopérative FANOHANA participe à l’évacuation des clous mais la plupart des gens vendent
encore auprès des baolava ou aux collecteurs d’Ampasimbe.
2.4.2. Essences
Une fois l’huile essentielle obtenue au niveau de l’alambic, elle est expédiée aux épiceries ou aux
propriétaires d’alambic, considérés ainsi en tant que collecteurs intermédiaires (points de collecte), qui
revendent le produit aux collecteurs d’Ampasimbe, de Soanierana-Ivongo ou aux grands collecteurs de
Fénérive-Est. Outre la variation du cours de l’huile essentielle durant l’année, le prix varie également selon les
collecteurs et surtout les régions. En effet, les producteurs vendent leurs produits auprès des collecteurs
offrant le meilleur prix tout en considérant le facteur de proximité et les relations socio-économiques entre
les deux parties.
2.5. Zones couvertes par des coopératives ou projets
La plupart des coopératives et associations identifiées oeuvrent dans les filières vanille et litchi, entre
autres les coopératives FANOHANA et TARATRA. Le tableau VII suivant montre les associations œuvrant dans
la filière girofle.
Tableau VII: Associations et coopératives œuvrant dans la filière girofle
Fokontany
Ampasina
Maningory
Marotrano

Rantolava

Coopérative
ou projet

Zone de
couverture

CAM – PPRR

Commune
Ampasina
Maningory

Marché pour les producteurs
Appuis techniques

Litchi, Girofle, café,
Riz…

KOMIRATA
(phase de
creation)

Fokontany
Rantolava

Evacuation des produits
Appuis techniques et matériel

Litchi, Girofle, café…

Commune
Ampasimbe

Pépinière

MILAZARA

Commune
Ampasimbe

Pépinière

FANOHANA

Analanjirofo Evacuation des produits

2

KOFAM

Activités

Evacuation des produits

Ampasimbe

Tsirarafana

2

RAVINALA
(association)

Fokontany

PROSPERER

-

Filières

Girofle, poivre,
cannelle, café, autres
plantes
Epices

Evacuation des produits
Litchi, café, vanille,
clous de girofle

Pépinière

Girofle

Appui technique et matériel

Agricole

Centre d’Accès au Marché : mis en place lors du programme PPRR
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Les coopératives KOFAM et MILAZARA possèdent un marché très large pour évacuer les plants. Ils
couvrent les régions Analanjirofo et Atsinanana.
L’association RAVINALA possédait un alambic moderne mais l’alambic n’est plus actif faute de
compétence technique de distillation.
2.6. Cartographie des flux
2.6.1. Ambodimanga II et Mananarahely
51 alambics ont été recensés dans les 2 fokontany dont 39 à Ambodimanga II et 12 à Mananarahely.
Cette forte abondance d’alambics est due à la présence de plusieurs parcelles de giroflier (463 parcelles). Ces
2 fokontany sont caractérisés par la forte présence des monocultures (38 %). D’une manière générale, les
alambics sont situés à proximité des points de bois de chauffe, des points d’eau et des cours d’eau. Les
parcelles qui alimentent les alambics sont situées en moyenne à 1 km. Ainsi, les produits seront évacués par
des petites pistes pour être acheminés vers les points de collecte situés à proximité des routes. 4 pépinières
de giroflier ont été identifiées sur le terrain.
La situation pour ces 2 fokontany est représentée par la carte à la page suivante (figure 9).
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Figure 10: Carte des parcelles et des flux pour Ambodimanga II et Mananarahely
2.6.2. Antetezampafana et Mahavanona
6 alambics y ont été recensés et se trouvent tous à Mahavanona. Alors les paysans d’Antetezampafana
doivent se rendre à Mahavanona pour effectuer la distillation. La faible abondance d’alambics est due à un
nombre réduit de parcelles de giroflier dans le fokontany d’Antetezampafana ayant une superficie
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considérable (1200 ha) mais n’en contient que 23. Les points de bois de chauffe sont un peu éloignés des
alambics (1 km), marquant ainsi la faible production de l’huile essentielle de girofle dans cette région. Ces 2
fokontany sont caractérisés par la présence des plantations de bois (acacia, Grevillea, Eucalyptus) qui ne sont
pas destinées exclusivement à la distillation mais aussi à la construction. 4 pépinières de giroflier ont été aussi
relevées sur le terrain. La situation pour ces 2 fokontany est explicitée dans la carte ci-après.

Figure 11: Carte des parcelles et des flux pour Mahavanona et Antetezampafana
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2.6.3. Rantolava
7 alambics ont été recensés dans le fokontany de Rantolava. Ces alambics se trouvent à proximité des
routes. Les points de bois de chauffe sont moindres. Une forêt communautaire gérée par le Vondron’Olona
Ifotony (VOI) alimente partiellement les alambics du fokontany. Un reboisement annuel d’eucalyptus et
d’autres plantes ligneuses est effectué par les villageois dans cette forêt. Une demande de permis de couper
doit être formulée auprès du président du VOI afin de puiser du bois issu de la forêt. Les alambics sont à
proximité des parcelles comme pour les fokontany précédents. Une pépinière a été relevée sur le terrain.
La situation de Rantolava est expliquée par la carte ci-après.
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Figure 12: Carte des parcelles et des flux pour Rantolava
2.6.4. Ampasina Maningory et Marotrano
22 alambics ont été recensés dans les 2 fokontany dont 20 à Marotrano et 2 à Ampasina Maningory.
Comme pour Ambodimanga II, la forte abondance d’alambics est due à la présence de plusieurs parcelles de
giroflier (391 parcelles) même si l’effectif représente la moitié de celle d’Ambodimanga II et de Mananarahely.
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Les alambics sont un peu éloignés des points de bois de chauffe (500 m à 1,5 km). Les parcelles qui alimentent
les alambics sont situées à quelques mètres de là. Ensuite, les produits seront évacués par des petites pistes
pour être acheminés vers un point de collecte à proximité des routes pour Marotrano (figure 12). 3 pépinières
de giroflier ont été relevées sur le terrain. La situation pour ces 2 fokontany est représentée par la carte
suivante.

Figure 13: Carte des parcelles et des flux pour Ampasina Maningory et Marotrano
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2.6.5. Ampasimbe Manantsatrana et Ambodibonara
22 alambics ont été recensés dans les 2 fokontany dont 3 à Ampasimbe Manantsatrana et 19 à
Ambodibonara. Les parcelles qui alimentent les alambics sont situées à quelques mètres et se situent au
maximum à 3 km de là. Ces 2 fokontany sont typiques par la présence de plusieurs sites pour les pépinières.
28 pépinières de giroflier ont été relevées sur le terrain.
La situation pour ces 2 fokontany est représentée par la carte suivante.
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Figure 14: Carte des parcelles et des flux pour Ampasimbe Manantsatrana et Ambodibonara
2.6.6. Andatsadrano
2 alambics ont été recensés dans le fokontany d’Andatsadrano. Les points de bois de chauffe sont un
peu éloignés des alambics. Cette faible abondance d’alambics est due à une moindre proportion de parcelles
de giroflier recensées dans ce fokontany (61 parcelles). 2 pépinières ont été relevées sur le terrain.
La situation pour ce fokontany est expliquée par la carte ci-après (figure 14).
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Figure 15: Carte des parcelles et des flux pour Andatsadrano
2.6.7. Anjahamarina
6 alambics ont été recensés dans le fokontany d’Anjahamarina. Les alambics sont groupés presque à
proximité des routes, près des sources de bois, des parcelles d’alimentation et des sources d’eau. 5 pépinières
ont été relevées sur le terrain. La situation pour ce fokontany est expliquée par la carte ci-après.
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Figure 16: Carte des parcelles et des flux pour Anjahamarina
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2.6.8. Tsirarafana
17 alambics ont été recensés dans le fokontany de Tsirarafana. Cette forte abondance d’alambics est
due à la présence de plusieurs parcelles de giroflier (166 parcelles). Les alambics sont situés à proximité des
points de bois de chauffe, des points d’eau et des parcelles. 3 pépinières ont été relevées sur le terrain.
La situation pour ce fokontany est expliquée par la carte ci-après (figure 16).
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Figure 17: Carte des parcelles et des flux pour Tsirarafana
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3. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
3.1. Limites de l’étude
3.1.1. Difficultés sur le terrain
De nombreuses difficultés ont été rencontrées lors des interventions sur les zones-cibles.
• La cartographie participative n’a pas pu être faite faute de temps prévu pour chaque fokontany. De ce fait,
l’approche adoptée a été une approche individuelle assistée par un guide local, une méthode suffisante pour
récolter les informations nécessaires à l’élaboration des résultats.
• L’exploration exhaustive des recoins de chaque fokontany s’avère être difficile voire impossible. Pour y
remédier, la méthode adoptée consistait à inspecter en premier lieu tous les alambics présents dans le
fokontany puis les pépinières. Depuis chaque alambic, des questions ont été posées à propos de
l’alimentation de l’alambic (plantations de giroflier, sources de bois de chauffe, sources d’eau).
• Certains fokontany ne connaissaient pas encore le projet et ses objectifs avant la mission effectuée dans les
zones-cibles.
• La méfiance des personnes interpellées constitue un obstacle majeur aux interventions sur le terrain et aux
enquêtes surtout au niveau des villageois mal informés. La réalisation de la mission sur place a suscité leurs
inquiétudes vis-à-vis de leurs patrimoines (terres, alambics, plantations). De plus, les zones d’agroforêts
explorées renferment des plantations de vanillier auxquelles les villageois tiennent à préserver.
3.1.2. Les omissions lors de la photo-interprétation
Le taux d’omission est de 21 %. Cette omission est due essentiellement à la présence de nouvelles
parcelles non encore détectées sur les images de Google Earth. L’absence d’images mises à jour justifient la
non-inclusion de certaines parcelles. En effet, les girofliers ont une forme, une couleur et des structures
spécifiques tout à fait différentes de son environnement, ce qui facilite sa localisation sur images satellite.
Toutefois, certaines parcelles ont été omises.
Les figures suivantes montrent à titre d’exemples les cas les plus marqués qui ont induit à l’omission
de quelques parcelles.
Tableau VIII: Cas marqués induisant des omissions de quelques parcelles

L’image ci-contre montre une
parcelle non considérée parce
qu’aucun indice visuel ne
permet de la classifier dans la
catégorie

d’agroforêt

contenant des girofliers.
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Tableau VIII: Cas marqués induisant des omissions de quelques parcelles (suite)

L’image ci-contre ne peut être
considérée

comme

une

parcelle de type parc arboré
car la forme et la couleur des
girofliers à l’intérieur ne sont
pas conformes aux critères
d’identification.

Ces

images

montrent

plusieurs parcelles qui n’ont
pas été localisées car aucun
giroflier n’y est présent. Il
s’agit surement de jeunes
plantations de girofliers qui ne
sont pas encore observables
sur les images de Google Earth
actuellement disponibles.
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3.2. Recommandations
3.2.1. Sensibilisation au niveau communautaire
Pour faciliter la coopération avec la population locale et bien entendu le déroulement de tous travaux
de terrain, des stratégies de sensibilisation et d’information des villageois producteurs sur les objectifs et les
actions du présent projet doivent être renforcées et améliorées.
3.2.2. Mis à jour de la photo-interprétation
Il serait intéressant de faire une mise à jour des données de la photo-interprétation pour avoir plus de
précision et analyser l’évolution de ces plantations dans le temps et dans l’espace car certaines parcelles ne
sont pas encore localisables sur les images qui sont actuellement disponibles.
CONCLUSION
Au terme de la présente étude, la filière girofle constitue un atout économique majeur pour les acteurs
à différents niveaux dans la région Analanjirofo qui possède une forte potentialité en production de clous et
d’huile essentielle. Le présent travail se focalise sur la cartographie des parcelles de giroflier, l’identification
des flux de matières et de produits issus de la filière girofle et sur les perspectives d’amélioration dans des
zones d’intervention stratégiques définies par le projet AIFHORT.
Ainsi, d’après les travaux de terrain réalisés, plus les plantations de giroflier sont considérables dans le
fokontany considéré, plus le nombre d’alambics installés et utilisés y est élevé. De plus, le choix stratégique de
l’emplacement des alambics pour la distillation est basé sur la proximité des sources d’eau, des bois de chauffe
et des parcelles.
D’un autre côté, la photo-interprétation a été réussite à un taux appréciable de 79% malgré les limites
rencontrées comme les omissions dues à la présence de plantations non encore observables sur les images
satellites utilisées. Donc, pour y remédier, des mises à jour systématiques doivent être effectuées.
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