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Une problématique à la double interface 

nature/société et terre/mer

Les pratiques sociales sont-elles en équilibre avec les potentiels
biogéographiques de la région ?

Quels sont les facteurs déterminants de l’exploitation et de
l’utilisation des ressources forestières ? (filière bois, potentiel

biogéographique)

Comment proposer des plans de gestion de la ressource en
intégrant le fonctionnement local? (social et environnemental)



Méthodologie : mise en place de 4 équipes

Équipe 1 : Télédétection de la ressource bois

Équipe 2 : Structuration d’une BIG

Equipe 3 : Enquête auprès des populations

Equipe 4 : Plans de gestion



Principaux résultats







Carte de l’enclavement saisonnier (voies terrestres)



Carte de l’enclavement (voies maritimes)



Outil de travail sur le terrain
(pirogue de 12m d’Eddy Renoux)

Investigation des mangroves (61 

placettes systématiquement 

inventoriées et 69 relevés simplifiés)

Enquêtes dans les 18 villages soit près 

de 500 questionnaires dirigés (foyers) 

représentant près de 2000 personnes

Visite de mangrove à l’occasion du 

séminaire de restitution de Mahajanga

Total de 14 mois sur le terrain

(non compris au préalable 6 mois pour 

l’adaptation de la pirogue)



Estimation de la ressource bois





Synthèse des comptages dans les parcelles de 5 secteurs de mangrove



détail sur la Mahajamba

localisation des parcelles de comptage





Stations préférentielles des principales espèces constitutives de la mangrove malgache
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 Fréquence 
absolue 33 27 13 14 1 7 2 1 10 2 

 Fréquence 
relative 61.11 50.00 24.07 25.93 1.85 12.96 3.70 1.85 18.52 3.70 

 Indice de 
présence Constante Fréquente  Occasionnelle Occasionnelle Rare Rare Rare Rare Rare Rare 

 

Richesse floristique et présence 

des espèces au sein de 54 placettes
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Image Landsat ETM+ (2000)

Image Landsat MSS ( 1973) 

Image Spot 5  ( 2006)

Image Landsat TM (1989) 
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Les super-objets : 

densité de la mangrove 

Biblio : 

Revue de télédétection

Chapitre3 de Geomatic solution for coastal environments



Les objets 

type de mangrove 

(association d’espèces)



Complexité de la spatialisation : 
Espèces radiométriquement quasi similaires

Grande sensibilité à la densité + qu’aux espèces 

relation significative radiométrie d’une association – taux de recouvrement
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Connaissance des pratiques



Contexte : le nombre d’habitants sondés dans les villages côtiers



Contexte : origine des habitants



Contexte : l’ethnie



Contexte : 

activités des habitants



Diagramme des types de pièces en bois 

de mangrove utilisés dans la 

construction des cases

Diagramme des variétés de bois de 

mangrove utilisés dans la 

construction des cases

Utilisation de la

Ressource bois de 

Mangrove :

Pirogues

Construction des cases

Clôtures

Bois de chauffe

Export



Surfaces de mangrove annuellement nécessaires à la construction des cases 

en fonction du type de bois de mangrove et du site de production

Matériaux nécessaires à la construction de la case type de la zone d'étude



Pièces de pirogues de type 3 à 5, bois utilisés et provenance
Taille du parc piroguier et du nombre d'embarcations par habitant

Démarche analogue pour les pirogues et les autres usages de la ressource

Bonne estimation de la consommation de la ressource pour les divers usages

Conversion de la consommation en unité de surface de la ressource



La gestion



Acteurs des pratiques « administratives »  de la région de Mahajanga
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Multiplicité de formes de protection et de réglementations, juxtaposition de découpages administratifs

- zones du delta de la Mahavavy et de la baie du Boeny sont considérées comme incluses dans le Système d’Aires Protégées de Madagascar

- initiatives de classement en zones protégées perçues comme une « ingérence écologique» (birdlife)

- baie de la Mahajamba fait partie des sites prioritaires ayant une importance pour la conservation de l’avifaune selon la liste établie lors de l’Atelier 

scientifique PRE/GEF (1995) sur les Priorités de Conservation de la Diversité Biologique à Madagascar

- réglementation liée à l’exploitation des massifs forestiers (par DREF et CIREF) mais peu efficace dans les faits (manque de personnels)

- fermes crevetticoles et gestion des territoire  via des mesures compensatoires (Décret MECIE)



Pratiques locales : 

« système fady »:  réglements et interdits et qui contribuent à jouer un rôle de régulation  des ressources naturelles 

renouvelables. 

Les trois quarts des personnes interrogées affirment qu'il y a des fady ou des zones sacrées dans les massifs de mangrove.

• Divers interdits : jours chômés (pas de travail à la pêche le jeudi en baie du Boény, pas de travail en forêt…),

• La forêt et la mer sont le monde des génies contre lesquels on peut se protéger d'éventuels risques, le port d'un bijou en 

cuivre protège 

des génies de l'eau,

• L’arbre totem : la protection et la sacralisation. Les exemples dans la zone d'étude sont des lieux sacrés (arbre Madiro, vato, 

Doany).

Perception de l’autorité administrative :

Les autorités viennent-elles ici (gardes forestiers entre autre) ? 

52 % des personnes disent que les autorités viennent dans le village, 42% disent que non 6% ne savent pas.

Connaissez-vous des personnes sanctionnées et pourquoi l’ont-elles été ?

20% disent connaitre des personnes qui ont été sanctionnées (activités illégales, trafic), et plus des trois quart disent qu'ils

n'en connaissent pas.

Peu de visibilité de l'Etat et de ses représentants dans la zone d'étude.

Toutes ces zones de protection et échelons administratifs ont peu de sens pour les populations 

villageoises. Les usages des forêts continuent de s'exercer malgré les réglementations édictées. 



Perception de la mangrove par les populations

Diagramme des facteurs explicatifs de la dynamique de la mangrove

Diagramme de la perception de la localisation des essences de la mangrove





Identifier les interactions diverses par l’utilisation d’une 

grille d’analyse DPSIR appliquée à la ressource bois de mangrove

Remplie par chaque partie prenante lors du séminaire

Séminaire de restitution à Mahajanga (4 j)



Discussion sur la faisabilité 

d’une zonation



Co-construction d’un Modèle spatial 

de la mangrove 

du Nord-Ouest de Madagascar

et établissement de scénarios 

d’évolution de la ressource selon 

divers forçages 



Scénario d’évolution du modèle dans l’hypothèse d’un arrêt de la crevetticulture 



Valorisation



Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis et en préparation :

1- ROBIN M., DEBAINE F., RENOUX E., RAKOTONAVALONA D., 2010, Mapping mangrove forest with multispectral images: contribution

of spectral unmixing technique and Object Based Image Analysis, in Geomatics solutions for coastal environments (ed. M. Maanan & M.

Robin), chp. 3, Nova Science Publishers, Inc., ISBN 978-1-61668-140-1

2- ROBIN M., RENOUX E., DEBAINE F., RAKOTONAVALONA D., LAMBERTS C.,

2010, Cartographie de la mangrove du delta de la Mahajamba par approche orientée objet (nord-ouest de Madagascar), 2010, Revue de

télédétection (AUF) (accepté pour publication)

3- LAMBERTS C., RAKOTONAVALONA D., RENOUX E., DEBAINE F., ROBIN M., 2010, Un modèle spatial de la mangrove malgache. Une

approche chorématique. Revue Mappemonde (publication soumise)

4- RENOUX E., ROBIN M., GUINEBERTEAU T., RAKOTONAVALONA D., DEBAINE F. 2010, La gestion de la ressource bois des

mangroves du nord-ouest de Madagascar. Revue de la FAO Nature et Faune (publication soumise)

5- GUINEBERTEAU T., RAKOTONAVALONA D., RENOUX E. 2010, A new interpretation of DPSIR formalism applied to a mangrove area : a

way to an improved management of Madagascar northwest mangrove. Revue Annals of Regional Science (Springer) (publication en préparation,

soumission mars 2010) –

Rapports de fin d'étude (mémoires de master, de DEA, thèses...).

1- RENOUX E., L’impact des genres de vie littoraux sur les couverts forestiers dans le nord ouest malgache (soutenance 17 janvier 2011) thèse

2- RAKOTONAVALONA D., 2010 (soutenance prévue en mars 2011) Pour une gestion intégrée des mangroves aquacoles du Nord Ouest

malgache : coexistence des perceptions/pratiques traditionnelle et moderne de la ressource renouvelable (approche DPSIR) thèse

Communications dans les médias

Paru dans le quotidien malgache La Gazette de la Grande Ile du jeudi 20 août 2009, rubrique Economie page 10 - Mangrove de Mahajamba

(Nord-Ouest de Madagascar) confrontée aujourd’hui à des pressions accrues. Source indiquée : « Suivi et analyse de l’évolution de la mangrove

de Mahajamba (Nord-Ouest de Madagascar), Guillet M., Renoux E., Robin M.,Debaine F., Rakotonavalona Hobialisoa D., Ratsivalaka S. »



Participations aux colloques nationaux ou internationaux (communication orale et poster) :

1- ROBIN M., 2006, Perceptions, pratiques, gestions traditionnelles et modernes d’un écosystème forestier tropical : les mangroves du nord-ouest de

Madagascar. Mise en place d’une méthode d’optimisation des plans de gestion. Présentation du projet, colloque écosystèmes Tropicaux, 7-8

novembre 2006, Paris, MEDD.

2- GUILLET M., RENOUX E., RAKOTONAVALONA D., ROBIN M., F. DEBAINE, RATSIVALAKA S., LAMBERTS C., 2007, Ressource bois

et développement durable : les mangroves du nord-ouest malgache. Poster, 18ème Festival International de Géographie : FIG 2007. 4-7 octobre 2007.

Saint-Dié-des-Vosges, France.

3- GUILLET M, RENOUX E, ROBIN M, DEBAINE F, RAKOTONAVALONA HOBIALISOA D., RATSIVALAKA S, 2008, Suivi et analyse de

l’évolution de la mangrove de Mahajamba (nord-ouest de Madagascar), Communication au Colloque International Pluridisciplinaire lFRÉSI/MESHS,

TVES, IMN, DYRT, EREIA et CLERSE Lille 2008 : Le littoral, Subir, Dire, Agir - 16, 17, 18 janvier 2008

4- ROBIN M., RENOUX E., DEBAINE F., LAMBERTS C., RATSIVALAKA S., GUILLET M., RAKOTONAVALONA HOBIALISOA D., 2008,

Cartographie de la mangrove de Mahajamba par approche orientée objet (nord-ouest de Madagascar), communication au colloque du réseau

télédétection de l’AUF, 3-6 novembre 2008 – Antananarivo, Madagascar.

5- NOEL J., RENOUX E, RAKOTONAVALONA D., 2008, Les dynamiques spatiales des mangroves de la région de Mahajanga (côte nord-ouest de

Madagascar) : du milieu au(x) territoire(s), communication au XIIè Journées de Géographie Tropicale à Bordeaux : Natures tropicales : enjeux actuels

et perspectives, Octobre 2008

6- RENOUX E., 2008, La mangrove de Mahajamba : suivi et analyse en vue d’une gestion durable (ECOFOR), session 2, 2 avril 2008, colloque du

programme LITEAU : regards croisés des projets Liteau sur le littoral, Saint-Pierre d’Oléron, MEDAD.

7- RENOUX E., ROBIN M., DEBAINE F., RAKOTONAVALONA D., 2009, Objet- Oriented – mapping of mangrove forest along northwest

coastline of Madagascar. Communication au 6ème Symposium Scientifique de WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association),

Advances in Marine Science in Eastern Africa: “The Millennium Challenge: How Marine Science and Management Meet Development Goals”, 24-

29 Août 2009, St Denis, La Réunion

8- RAKOTONAVALONA D., RENOUX E. et NOEL J., 2009, Traditional and modern uses of mangrove along northwest coast of Madagascar :

towards a sustainable management. Poster au 6ème Symposium Scientifique de WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association),

Advances in Marine Science in Eastern Africa: “The Millennium Challenge: How Marine Science and Management Meet Development Goals”, 24-

29 Août 2009, St Denis, La Réunion

9- RENOUX E., NOEL J. et RAKOTONAVALONA D., 2009, La diversité des espaces maritimes du Nord Ouest de Madagascar (Poster), 20e

édition du Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges, jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2009 : "Géographie de la mer"


