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1. Contexte 
 
1.1. Objectifs 
 
L'un	  des	  objectifs	  du	  projet	  BioSceneMada	  est	  de	  modéliser	  le	  processus	  de	  déforestation	  afin	  de	  
construire	  des	  scénarios	  de	  déforestation	  future	  et	  d'aider	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  pour	  la	  
conservation	  de	  la	  biodiversité.	  Pour	  modéliser	  et	  prévoir	  la	  déforestation,	  nous	  devons	  (i)	  
identifier	  les	  principaux	  facteurs	  responsables	  de	  la	  déforestation,	  (ii)	  estimer	  les	  effets	  de	  
chacun	  de	  ce	  facteur	  sur	  la	  déforestation,	  (iii)	  modéliser	  le	  processus	  de	  déforestation	  avec	  un	  
modèle	  statistique,	  et	  (iv)	  prévoir	  la	  déforestation	  en	  projetant	  dans	  le	  futur	  les	  effets	  des	  
facteurs	  explicatifs.	  Pour	  ce	  travail,	  il	  est	  nécessaire	  de	  se	  baser	  sur	  des	  cartes	  historiques	  
précises	  de	  la	  déforestation	  passée.	  
	  
L'objectif	  de	  la	  mission	  a	  d'abord	  été	  de	  valider	  les	  cartes	  historiques	  de	  déforestation	  à	  
Madagascar	  pour	  les	  périodes	  1990-‐2000-‐2010	  au	  moyen	  de	  point	  d'observation	  sur	  le	  terrain.	  
Il	  s'agissait	  ensuite	  d'identifier	  les	  principaux	  facteurs	  responsables	  de	  cette	  déforestation,	  
expliquant	  à	  la	  fois	  l'intensité	  de	  la	  déforestation	  et	  la	  localisation	  de	  la	  déforestation,	  au	  moyen	  
d'enquêtes	  réalisées	  auprès	  des	  ménages	  et	  des	  intervenants.	  Enfin,	  l'objectif	  était	  d'évaluer	  
l'exactitude	  de	  nos	  modèles	  prédictifs	  de	  déforestation,	  sur	  la	  base	  d'une	  comparaison	  entre	  
déforestation	  prévue	  et	  observée	  sur	  la	  période	  2010-‐2014,	  et	  de	  discuter	  du	  réalisme	  de	  nos	  
scénarios	  et	  projections	  avec	  les	  gestionnaires	  locaux.	  Nous	  nous	  sommes	  focalisés	  sur	  deux	  
sites	  d'étude	  principaux:	  le	  Parc	  National	  Kirindy-‐Mité	  (PNKM,	  E:	  43,67555,	  W:44,35067,	  S:	  -‐
21,36469,	  N:	  -‐20,50137)	  et	  la	  Nouvelle	  Aire	  Protégée	  Menabe-‐Antimena	  (NAPMA,	  E:	  44,20934,	  
W:	  44,8185,	  S:	  -‐20,3644,	  N:	  -‐19,55838)	  dans	  la	  région	  du	  Menabe.	  
	  
1.2.	  Programme	  de	  la	  mission	  
	  
•	  Samedi	  04	  juin:	  Antananarivo	  -‐	  Morondava	  
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•	  Dimanche	  05	  juin	  :	  Morondava	  -‐	  Belo-‐sur-‐Mer.	  Contact	  avec	  Stefan,	  gardien	  MNP	  
•	  Lundi	  06:	  observation	  de	  la	  déforestation	  suite	  à	  un	  cyclone	  et	  à	  des	  feux	  incontrôlés	  dans	  
KMNP	  et	  observation	  de	  savanes	  
•	  Mardi	  07	  juin:	  visite	  des	  dunes	  et	  d'un	  lac	  dans	  KMNP,	  observation	  d'activités	  d'exploitation	  
forestière	  illégale.	  Discussion	  avec	  le	  directeur	  de	  la	  conservation	  de	  KMNP.	  
•	  Mercredi	  08	  juin:	  sortie	  avortée	  pour	  voir	  le	  "Sentier	  des	  baobabs"	  piste	  inaccessible.	  
Discussion	  à	  l'Ecolodge	  du	  Menabe	  avec	  Roland	  Eve	  du	  WWF.	  
•	  Jeudi	  09	  juin:	  Belo-‐sur-‐Mer	  -‐	  Morondava	  -‐	  Marofandilia.	  Rencontre	  avec	  la	  Direction	  Régionale	  
des	  Eaux	  et	  Forêt	  (DREF)	  à	  Morondava.	  
•	  Vendredi	  10	  juin:	  la	  déforestation	  de	  «hatsake»	  autour	  de	  Kirindy-‐Village	  et	  Lambokely.	  
Contact	  avec	  une	  doctorante	  de	  l'EPFL.	  Visite	  de	  la	  concession	  de	  Henry	  de	  Heaulme.	  	  
•	  Samedi	  11	  juin:	  prospections	  naturalistes	  autour	  du	  lac	  Bedo	  
•	  Dimanche	  12	  juin:	  Marofandilia	  -‐	  Antananarivo	  	  
	  
1.3.	  Contacts	  
	  
•	  Linjasoa	  Rakotomalala,	  linjanantenaina@yahoo.fr,	  Doctorante	  à	  l'	  ESSA-‐Forêt	  Antananarivo	  et	  
à	  l'EPFL	  Lausanne	  
•	  Mamy	  Rakotobenandrasana,	  ratsimedmond@gmail.com,	  Chef	  du	  volet	  conservation	  et	  
recherche	  (CVCR)	  du	  PN	  Kirindy-‐Mité	  et	  la	  RS	  d'Andranomena	  
•	  Roland	  Eve,	  reve@wwf.mg,	  Landscape	  Planning	  and	  Management	  advisor	  and	  Chief	  Technical	  
advisor	  WWF	  MDCO	  
•	  Mme	  Cynthia,	  Directrice	  par	  intérim,	  Direction	  Régionale	  des	  Eaux	  et	  Forêts,	  région	  Menabe	  
•	  Rebecca	  Lewis,	  rjlewis@austin.utexas.edu,	  Associate	  Professor,	  Anthropology,	  University	  of	  
Texas.	  Directrice	  de	  la	  station	  de	  recherche	  Ankoasifaka	  dans	  le	  NPKM.	  Etudie	  les	  propithèques	  
de	  Verreaux	  (Propithecus	  verreauxi)	  
•	  Tahina	  Riniavo,	  tahinariniavo@gmail.com,	  ONG	  Fanamby,	  Responsable	  conservation	  de	  la	  
NAPMA	  
	  
	  
2.	  Résultats	  de	  la	  mission	  
	  
2.1.	  Déforestation	  historique	  	  	  
	  
Le	  taux	  de	  déforestation	  n'a	  cessé	  d'augmenter	  depuis	  1990	  pour	  les	  deux	  zones	  d'étude	  
(tableau	  1).	  Nous	  avons	  estimé	  que	  3960	  ha	  et	  3295	  ha	  de	  forêt	  ont	  disparu	  chaque	  année	  sur	  la	  
période	  2010-‐2014	  respectivement	  autour	  du	  Parc	  National	  Kirindy-‐Mité	  et	  la	  Nouvelle	  Aire	  
Protégée	  Menabe-‐Antimena.	  Cela	  représente	  un	  taux	  de	  déforestation	  annuel	  d'environ	  2,35%	  
par	  an.	  La	  déforestation	  annuelle	  a	  plus	  que	  doublé	  sur	  la	  période	  2010-‐2014	  par	  rapport	  à	  la	  
période	  2000-‐2010,	  avec	  un	  taux	  de	  déforestation	  annuel	  sur	  cette	  période	  d'environ	  0,85%	  par	  
an.	  Dans	  la	  zone	  d'étude	  autour	  du	  Parc	  National	  Kirindy-‐Mitea,	  une	  déforestation	  mosaïque	  
associée	  à	  des	  abattis-‐brûlis	  existe	  en	  dehors	  de	  l'aire	  protégée,	  montrant	  l'efficacité	  relative	  de	  
cette	  dernière	  pour	  contrer	  la	  déforestation	  (fig.	  1a,	  A).	  De	  plus	  grandes	  parcelles	  de	  
déforestation	  sont	  relevées	  pour	  la	  période	  2010-‐2014	  sur	  la	  partie	  Est	  de	  l'aire	  protégée,	  
associée	  à	  des	  incendies	  incontrôlés	  après	  des	  abatis	  cycloniques	  (Fig.	  1a,	  B).	  Dans	  les	  parties	  
Nord	  et	  Ouest	  du	  parc	  on	  note	  une	  déforestation	  dispersée	  et	  à	  plus	  petite	  échelle,	  résultant	  
d'activités	  illégales	  d'exploitation	  forestière	  (fig.	  2a,	  étiquette	  B).	  Dans	  la	  NAP	  Menabe-‐Antimena	  
de	  grandes	  parcelles	  de	  déforestation	  ne	  sont	  étonnamment	  pas	  associées	  à	  des	  feux	  incontrôlés,	  
mais	  à	  des	  abattis-‐brûlis.	  La	  majorité	  de	  la	  déforestation	  porte	  sur	  les	  alentours	  des	  villages	  de	  
Kirindy	  et	  Lambokely,	  ainsi	  que	  sur	  le	  Sud	  de	  Belo-‐sur-‐Tsiribihina	  (fig.	  1a).	  	  
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Tableau	  1:	  Evolution	  de	  la	  déforestation	  annuelle	  avec	  le	  temps	  dans	  le	  Parc	  National	  Kirindy-‐
Mité	  (KMNP)	  et	  dans	  la	  Nouvelle	  Aire	  Protégée	  Menabe-‐Antimena	  (NAMA).	  D00-‐10,	  D10-‐14	  et	  
D10-‐50:	  déforestation	  annuelle	  (en	  ha.yr-‐1)	  pour	  les	  périodes	  2000-‐2010,	  2010-‐2014	  et	  2010-‐
2050,	  suivie	  respectivement	  par	  le	  taux	  annuel	  de	  déforestation	  en	  %.an-‐1.	  La	  déforestation	  
annuelle	  a	  plus	  que	  doublé	  sur	  la	  période	  2010-‐2014	  par	  rapport	  à	  la	  période	  2000-‐2010.	  La	  
dernière	  colonne	  du	  tableau	  indique	  la	  moyenne	  annuelle	  de	  déforestation	  sur	  la	  période	  2010-‐
2050	  résultant	  de	  la	  projection	  du	  couvert	  forestier	  en	  2050.	  
	  

	  
	  

	  
Figure	  1:	  Déforestation	  historique	  et	  projettée	  dans	  les	  zones	  d'étude	  autour	  du	  Parc	  National	  
Kirindy-‐Mité	  (PNKM)	  et	  de	  la	  Nouvelle	  Aire	  Protégée	  Menabe-‐Antimena	  (NAPMA).	  La	  carte	  
Madagascar	  est	  représentée	  sur	  le	  panneau	  supérieur	  gauche	  (A),	  avec	  la	  zone	  d'étude	  Menabe-‐
Antimena	  au	  nord	  et	  la	  zone	  d'étude	  Kinrindy-‐Mité	  au	  sud	  (rectangles	  noirs).	  Sur	  chacun	  des	  
sous-‐groupes,	  les	  limites	  des	  aires	  protégées	  sont	  représentées	  avec	  des	  polygones	  noirs	  
(source:	  projet	  REBIOMA	  à	  http://rebioma.net).	  Les	  routes	  principales	  sont	  représentées	  avec	  
des	  lignes	  noires	  minces	  (source:	  FTM	  BD500).	  Morondava	  et	  Belo-‐sur-‐Tsiribihina	  sont	  les	  deux	  
principales	  villes	  situées	  près	  de	  la	  NAPMA.	  Belo-‐sur-‐Mer	  est	  le	  village	  principal	  situé	  près	  du	  



	   4	  

PNK.	  a-‐b:	  déforestation	  historique	  sur	  la	  période	  2000-‐2010-‐2014	  pour	  respectivement	  
Menabe-‐Antimena	  et	  Kirindy-‐Mité.	  Vert:	  couvert	  forestier	  en	  2014,	  orange:	  déforestation	  2000-‐
2010,	  rouge	  déforestation:	  2010-‐2014	  (source:	  http://bioscenemada.net).	  Dans	  la	  zone	  d'étude	  
Menabe-‐Antimena,	  la	  principale	  cause	  de	  déforestation	  est	  l'agriculture	  slash-‐and-‐burn	  
("hatsake")	  pour	  les	  cultures	  de	  maïs	  et	  d'arachide.	  La	  plupart	  de	  la	  déforestation	  2000-‐2014	  est	  
survenue	  autour	  des	  villages	  de	  Kirindy	  et	  Lambokely.	  Dans	  la	  zone	  d'étude	  Kirindy-‐Mitea,	  les	  
principales	  causes	  de	  la	  déforestation	  sont	  (A)	  slash-‐and-‐burn	  agriculture,	  (B)	  les	  cyclones	  suivis	  
par	  des	  incendies	  incontrôlés	  et	  (C)	  l'exploitation	  forestière	  illégale.	  c-‐d:	  la	  déforestation	  
projetée	  sur	  la	  période	  2010-‐2050.	  Vert:	  projection	  du	  couvert	  forestier	  en	  2050,	  gris	  clair:	  
déforestation	  en	  2010-‐2050	  suivant	  un	  scénario	  prudent	  S1	  (projection	  de	  la	  déforestation	  
annuelle	  moyenne	  1990-‐2010),	  gris	  foncé:	  déforestation	  supplémentaire	  en	  2010-‐2050	  suivant	  
le	  scénario	  suivant	  S2	  (projection	  de	  la	  déforestation	  annuelle	  moyenne	  de	  2000-‐2014).	  La	  
plupart	  de	  la	  déforestation	  de	  2010-‐2014	  observée	  sur	  les	  cartes	  (a-‐b)	  est	  incluse	  dans	  les	  
projections	  2010-‐2050.	  Nous	  avons	  prédit	  une	  perte	  de	  36-‐55%	  de	  la	  couverture	  forestière	  en	  
2050	  par	  rapport	  à	  2000	  selon	  le	  scénario.	  La	  plupart	  des	  forêts	  restantes	  seront	  à	  l'intérieur	  
des	  aires	  protégées.	  
	  
3.2.	  Causes	  de	  la	  déforestation	  
	  
3.2.1.	  Agriculture	  sur	  brûlis,	  feux	  incontrôlés	  et	  exploitation	  illégale	  
	  
Dans	  la	  zone	  d'étude	  autour	  de	  la	  Nouvelle	  Aire	  Protégée	  Menabe-‐Antimena,	  la	  principale	  cause	  
de	  la	  déforestation	  était	  l'abattis-‐brûlis	  ("hatsake")	  pour	  le	  maïs	  (Zea	  mays)	  et	  l'arachide	  
(Arachis	  hypogaea)	  culture	  (Fig.	  2a).	  La	  combustion	  de	  la	  forêt	  fournit	  des	  cendres	  riches	  en	  
éléments	  nutritifs	  et	  de	  la	  lumière	  nécessaires	  pour	  la	  culture	  de	  ces	  plantes.	  L'arachide	  est	  
cultivé	  comme	  culture	  de	  rente	  et	  est	  également	  transformé	  en	  huile	  d'arachide.	  Une	  partie	  de	  la	  
production	  est	  à	  la	  destination	  du	  marché	  national	  mais	  la	  majeure	  partie	  est	  exportée	  en	  dehors	  
de	  Madagascar,	  principalement	  vers	  le	  marché	  chinois	  (Fig.	  2).	  
Le	  maïs	  est	  cultivé	  pour	  l'auto-‐consommation	  et	  comme	  culture	  de	  rente.	  La	  production	  de	  maïs	  
est	  à	  la	  destination	  du	  marché	  national	  et	  est	  notamment	  utilisé	  pour	  brasser	  des	  bières	  
nationales,	  telles	  que	  la	  THB	  par	  la	  société	  malgache	  Star	  (acheté	  en	  2011	  par	  la	  société	  
française	  Castel),	  bière	  constituée	  à	  la	  fois	  d'orge	  et	  de	  maïs	  (fig.	  3).	  L'arachide	  et	  le	  maïs	  sont	  
vendus	  par	  les	  agriculteurs	  à	  des	  revendeurs	  aux	  prix	  respectifs	  de	  7000	  FMG	  (équivalent	  à	  
1400	  ariary	  malgache,	  MGA)	  et	  2000	  FMG	  (400	  MGA)	  le	  kilo.	  En	  2016,	  la	  production	  d'un	  
ménage	  était	  de	  1,6	  T	  d'arachide	  et	  de	  2,5	  T	  de	  maïs,	  fournissant	  ainsi	  un	  revenu	  annuel	  
d'environ	  3,24	  millions	  MGA.	  Avec	  l'argent	  gagné	  par	  la	  vente	  de	  maïs	  et	  d'arachide,	  les	  
agriculteurs	  investissent	  ensuite	  dans	  l'achat	  de	  zébus.	  	  
	  
Nous	  avons	  identifié	  trois	  causes	  de	  déforestation	  dans	  la	  zone	  d'étude	  autour	  du	  Parc	  National	  
Kirindy-‐Mité	  (Fig.1b).	  Les	  brûlis	  pour	  des	  cultures	  de	  maïs	  ont	  été	  identifiés	  comme	  étant	  la	  
cause	  principale	  de	  la	  déforestation	  dans	  plusieurs	  zones	  en	  périphérie	  de	  l'aire	  protégée	  (Fig.	  
1b,	  A).	  A	  l'intérieur	  de	  la	  zone	  protégée,	  les	  feux	  incontrôlés	  ont	  été	  identifiés	  comme	  étant	  la	  
cause	  principale	  de	  la	  déforestation	  (Fig.	  1b,	  B).	  Les	  villageois	  mis	  à	  plusieurs	  reprises	  le	  feu	  sur	  
d'anciennes	  savanes	  ("bozake")	  en	  dehors	  de	  l'aire	  protégée	  pour	  obtenir	  des	  nouvelles	  pousses	  
pour	  nourrir	  leur	  bétail.	  Les	  feux	  incontrôlés	  peuvent	  se	  propager	  sur	  de	  vastes	  zones	  de	  forêt	  et	  
ainsi	  franchir	  les	  limites	  virtuelles	  de	  l'aire	  protégée.	  En	  2009,	  le	  cyclone	  nommé	  "Fanele"	  a	  
impacté	  une	  grande	  surface	  de	  la	  forêt	  du	  Parc	  National	  Kirindy-‐Mité	  laissant	  beaucoup	  de	  
biomasse	  combustible	  sur	  le	  terrain.	  Cela	  a	  permis	  à	  des	  incendies	  incontrôlés	  de	  se	  propager	  
sur	  de	  grandes	  surfaces	  dans	  le	  parc	  dans	  les	  années	  qui	  ont	  suivi	  le	  cyclone	  (Fig.	  1b,	  B).	  Ces	  
incendies	  ont	  difficilement	  été	  maîtrisés	  par	  les	  agents	  du	  parc	  avec	  l'aide	  de	  la	  population	  locale	  
des	  villages	  environnants.	  L'exploitation	  forestière	  illégale	  a	  également	  été	  identifiée	  comme	  une	  
cause	  de	  la	  déforestation	  dans	  Kirindy-‐Mité	  (Fig.	  1b,	  C).	  Les	  troncs	  d'arbres	  sont	  principalement	  
utilisés	  pour	  la	  construction	  de	  maisons,	  de	  bateaux	  et	  vendus	  sur	  les	  marchés	  locaux	  à	  Belo-‐sur-‐
Mer	  et	  Morondava.	  
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3.2.2.	  Facteurs	  socio-‐économiques	  de	  la	  déforestation	  
	  
L'augmentation	  de	  la	  population	  dans	  le	  centre	  de	  Menabe,	  liée	  à	  la	  croissance	  démographique	  
et	  aux	  migrations	  a	  fortement	  accentué	  les	  pressions	  anthropiques	  sur	  la	  forêt.	  La	  population	  
des	  villages	  de	  Kirindy	  et	  de	  Lambokely	  (Fig.	  1a)	  a	  été	  multipliée	  par	  5	  environ	  entre	  2010	  et	  
2015	  (d'environ	  600	  à	  3000	  habitants	  pour	  Kirindy-‐Village	  et	  de	  1000	  à	  5000	  pour	  Lambokely).	  
Le	  taux	  d'accroissement	  démographique	  est	  proche	  de	  3%	  .an-‐1	  à	  Madagascar	  (Vieilledent	  et	  al.,	  
2013),	  ce	  qui	  signifie	  que	  la	  population	  malgache	  double	  tous	  les	  25	  ans	  en	  moyenne.	  Dans	  les	  
villages	  Lambokely	  et	  Kirindy,	  les	  familles	  que	  nous	  avons	  interrogées	  avaient	  tous	  plus	  de	  six	  
enfants.	  Les	  possibilités	  de	  réaliser	  des	  cultures	  vivrières	  et	  de	  rente	  ont	  attiré	  beaucoup	  de	  gens	  
du	  sud	  de	  Madagascar	  au	  cours	  ces	  dernières	  années,	  en	  particulier	  de	  la	  région	  "Androy".	  Les	  
premièrs	  migrants	  étaient	  arrivés	  dans	  le	  centre	  du	  Menabe	  pour	  travailler	  dans	  les	  grandes	  
concessions	  agricoles	  autorisées	  par	  le	  gouvernement	  colonial	  français.	  Notamment,	  de	  
nombreux	  migrants	  "Antandroy"	  arrivés	  dans	  les	  années	  60	  et	  qui	  se	  sont	  établis	  à	  proximité	  du	  
village	  de	  Beroboka	  (situé	  entre	  le	  village	  de	  Kirindy	  et	  Lambokely)	  pour	  travailler	  dans	  la	  
plantation	  de	  le	  sisal	  (Agave	  sisalana)	  de	  la	  famille	  de	  Heaulme	  aujourd'hui	  abandonnée.	  
	  

	  
	  
Figure	  2.	  Principales	  causes	  de	  la	  déforestation	  dans	  le	  Menabe	  central.	  a-‐a	  ':	  Slash-‐and-‐burn	  
agriculture	  ("hatsake")	  pour	  l'arachide.	  L'arachide	  (a	  ')	  est	  cultivée	  comme	  culture	  de	  rente.	  Une	  
partie	  de	  la	  production	  est	  à	  destination	  du	  marché	  national	  mais	  la	  plupart	  est	  exportée	  en	  
dehors	  de	  Madagascar,	  principalement	  pour	  le	  marché	  chinois.	  b-‐b	  ':	  Slash-‐and-‐burn	  pour	  la	  
récolte	  de	  maïs.	  Le	  maïs	  (b	  ')	  est	  cultivé	  pour	  l'autoconsommation	  et	  comme	  une	  culture	  de	  
rente.	  La	  production	  de	  maïs	  est	  à	  destination	  du	  marché	  national	  et	  est	  utilisée	  notamment	  
pour	  brasser	  les	  bières	  nationales.	  c-‐c	  ':	  Cyclone	  suivi	  par	  des	  feux	  incontrôlés.	  Le	  cyclone	  
"Fanele"	  (2009)	  a	  provoqué	  la	  mortalité	  de	  nombreux	  arbres	  et	  l'accumulation	  de	  combustible	  
au	  niveau	  du	  sol.	  En	  conséquence,	  des	  feux	  incontrôlés	  issus	  des	  pâturages	  à	  proximité	  (c	  ')	  se	  
sont	  propagés	  sur	  de	  vastes	  étendues	  de	  forêt	  après	  2009.	  d-‐d	  ':	  L'exploitation	  forestière	  illégale.	  
Les	  troncs	  d'arbre	  sont	  utilisés	  pour	  la	  construction	  de	  maisons	  et	  de	  bateaux.	  
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Par	  ailleurs,	  le	  déboisement	  est	  illégal	  à	  Madagascar	  depuis	  1987	  (Décret	  n	  °	  87-‐143,	  le	  20	  Avril	  
1987),	  même	  en	  dehors	  des	  aires	  protégées.	  Cependant,	  la	  loi	  n'a	  pas	  été	  respectée,	  ni	  appliquée.	  
Presque	  personne	  n'est	  poursuivi	  pour	  destruction	  de	  la	  forêt.	  Pendant	  notre	  séjour	  sur	  le	  
terrain,	  sept	  personnes	  ont	  été	  arrêtées	  pour	  faire	  l'agriculture	  slash-‐and-‐burn,	  mais	  elles	  ont	  
été	  relaxées	  quelques	  jours	  plus	  tard.	  La	  crise	  politique	  de	  2009,	  suivie	  de	  plusieurs	  années	  
d'instabilité	  politique,	  a	  renforcé	  cet	  état	  de	  non-‐droit.	  En	  effet,	  beaucoup	  d'hommes	  politiques	  à	  
Madagascar	  sont	  également	  des	  businessmen.	  De	  plus,	  les	  autorités	  ont	  souvent	  des	  intérêts	  
économiques	  dans	  la	  poursuite	  de	  la	  déforestation	  car	  ils	  sont	  souvent	  impliqués	  dans	  le	  
commerce	  des	  produits	  associés	  aux	  cultures	  de	  rente.	  Concernant	  les	  organisations	  en	  charge	  
de	  la	  gestion	  des	  aires	  protégées,	  comme	  Fanamby	  pour	  la	  Nouvelle	  Aire	  Protégée	  Menabe-‐
Antimena	  ou	  Madagascar	  National	  Park	  pour	  le	  Parc	  National	  Kirindy-‐Mité,	  ils	  ne	  disposent	  
d'aucun	  moyen	  réel	  pour	  faire	  respecter	  les	  lois.	  Leur	  rôle	  dans	  la	  conservation	  des	  forêts	  est	  
essentiellement	  de	  sensibiliser	  les	  populations	  locales	  aux	  problèmes	  de	  conservation,	  de	  
conduire	  des	  inventaires	  et	  suivis	  de	  la	  biodiversité,	  et	  d'organiser	  des	  patrouilles	  pour	  éviter	  les	  
défrichements.	  Mais	  ils	  ne	  disposent	  d'aucun	  droit	  répressif	  à	  l'encontre	  d'éventuels	  
contrevenants	  à	  la	  loi.	  Ils	  peuvent	  rémunérer	  des	  villageois	  locaux	  "polis	  ny	  ala"	  pour	  patrouiller	  
les	  aires	  protégées,	  mais	  qui	  ne	  disposent	  pas	  véritablement	  de	  pouvoir	  et	  qui	  pourront	  
difficilement	  rapporter	  les	  infractions	  commises	  par	  leurs	  voisins	  et	  familles.	  	  
	  
3.3.	  Projection	  de	  la	  déforestation	  
	  
D'après	  le	  scénario	  conservateur	  S1	  (projection	  1990-‐2010	  de	  la	  déforestation	  annuelle	  
moyenne)	  et	  le	  scénario	  extrême	  S2	  (projection	  2000-‐2014	  de	  la	  déforestation	  annuelle	  
moyenne),	  nous	  avons	  prédit	  que	  36-‐55%	  de	  la	  forêt	  présente	  en	  2000	  auront	  disparu	  en	  2050	  
(tableau	  2).	  Sur	  la	  période	  2000-‐2014,	  environ	  17%	  de	  la	  forêt	  a	  déjà	  disparu.	  En	  2050,	  la	  forêt	  
devrait	  subsister	  de	  préférence	  à	  l'intérieur	  des	  aires	  protégées,	  mais	  la	  déforestation	  ne	  devrait	  
pas	  s'arrêter	  aux	  limites	  des	  parcs	  (Fig.	  1c	  et	  1d).	  Le	  modèle	  prédit	  que	  la	  déforestation	  future	  
devrait	  se	  produire	  à	  proximité	  des	  zones	  déforestées	  dans	  le	  passé,	  simulant	  ainsi	  parfaitement	  
le	  processus	  contagieuse	  de	  la	  déforestation	  (Fig.	  1).	  La	  déforestation	  est	  également	  plus	  
susceptible	  de	  se	  produire	  sur	  de	  courtes	  distances	  des	  villages	  et	  des	  routes,	  ainsi	  qu'en	  lisière	  
de	  forêt	  (Fig.	  1c	  et	  1d).	  La	  fragmentation	  des	  forêts	  devrait	  également	  s'accroître	  avec	  la	  
déforestation	  (voir	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  parcelles	  de	  forêt	  déconnectées	  des	  Fig.	  1c	  et	  1d).	  
Nous	  estimons	  que	  la	  majeure	  partie	  du	  déboisement	  observé	  sur	  la	  période	  2010-‐2014	  est	  
inclus	  dans	  la	  zone	  déboisée	  prédite	  par	  le	  modèle	  sur	  la	  période	  2010-‐2050,	  (60-‐82%	  pour	  la	  
NAPMA	  et	  51-‐72%	  pour	  PNKM	  avec	  respectivement	  les	  scénarios	  S1	  et	  S2),	  validant	  ainsi	  en	  
partie	  les	  prévisions	  d'emplacement	  de	  la	  déforestation	  future	  (fig.	  1c	  et	  1d).	  
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