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J’ai eu la chance de participer à la Journée du Programme Holistique de Conservation des Forêts (PHCF) qui s’est 

tenue le 18 septembre 2012 à Antananarivo et qui a regroupé tous les acteurs du programme ainsi que d’autres 

organisations (associations, ONG, entreprises privées) actives dans le domaine de la conservation des forêts, du 

développement ou de la reforestation à Madagascar. Pour résumer cette journée riche en informations, je vais tout 

simplement suivre le plan que l’équipe a choisi pour nous présenter leur travail. 

 

Je tiens à préciser au préalable que mon volontariat à WWF Madagascar n’est en aucun cas financé par le PHCF ; il 

est pris en charge par WWF International en Suisse et moi-même. Les opinions exprimées n’engagent que moi et ne 

reflètent pas forcément les positions du PHCF et de ses acteurs (WWF, GoodPlanet, Air France…). 

 

Les images utilisées sont issues des exposés présentés au cours de cette journée ; elles sont donc la propriété des 

organisations ou personnes ayant préparé ces présentations. 

 

 

  Introduction 

Les responsables du projet, Romuald (GoodPlanet) et Maminiaina (WWF), ont commencé en rappelant le constat du 

changement climatique et le rôle de la déforestation au niveau mondial dans ce changement. Pour Madagascar, ils 

nous ont montré une carte qui parle d’elle-même… 

 



Le PHCF s’inscrit dans le processus REDD+. Ce sigle barbare signifie Réduction des Emissions liées à la Déforestation 

et à la Dégradation des Forêts. On parle ici des émissions de carbone, parce qu’il est peut-être utile de rappeler que 

la majorité de la matière organique des végétaux provient du carbone atmosphérique : quand ils poussent ils 

prennent le carbone de l’air, mais quand ils brûlent tout y retourne… 

 

Pour décrire un peu mieux le processus REDD+, voici un paragraphe trouvé sur le site du ministère français de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie mis à jour en mai 2012 et qui décrit bien ce que c’est : 

Ce dispositif vise à valoriser économiquement la forêt, pour faire en sorte qu’il soit plus « rentable » de 
conserver la forêt que de la détruire, alors qu’aujourd’hui « un arbre vivant a souvent moins de valeur 
marchande qu’un arbre mort ». Il s’agit donc de « rémunérer les pays pour non-déforestation », en les 
aidant financièrement pour des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, de 
conservation et d’augmentation des stocks de carbone forestiers ou de mise en place d’une gestion durable 
des forêts. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lutte-contre-la-deforestation-le.html (15/10/2012) 

 
 
Pour en savoir plus, on peut aussi consulter ce site : http://www.un-redd.org/aboutredd/tabid/582/default.aspx 
 
 
 
Le processus REDD a démarré en 2005, mais c’est à partir de 2007 qu’il est réellement reconnu avec appel au 

lancement de projets pilotes. 

Le « + » représente la composante de l’accroissement des stocks de carbone, concept ajouté en 2009. Donc REDD+, 

c’est non seulement lutter contre la déforestation, mais aussi restaurer la forêt pour augmenter sa capacité de 

stockage du carbone. Et donc lutter contre le réchauffement climatique global. 

 

Voilà ce qu’est le PHCF : un projet pilote du processus REDD+, débuté en 2008 et financé entièrement par Air France. 

Il est mis en œuvre par GoodPlanet (pour le volet plutôt scientifique) et par le WWF (pour la partie protection et 

restauration de la forêt et aide au développement). Au total, il couvre plus de 500 000 ha de forêts humides et 

épineuses, sur 5 sites le long du corridor forestier à l’est de l’île (COMATSA au nord, Fandriana au centre, COFAV-sud 

au centre-sud et Beampingaratsy et le Bassin du Mandrare au sud). 

 

Ses deux objectifs principaux sont : 

 Apporter un support aux communautés locales pour la protection des ressources forestières, notamment 

par l’introduction d’activités alternatives (c’est plutôt le WWF qui s’en occupe) 

 Développer les connaissances scientifiques à propos de la comptabilité carbone (grâce à l’équipe de 

GoodPlanet et de leurs partenaires) 

 

Enfin, Romuald a résumé les principales activités : limiter la déforestation ; reboiser / restaurer ; développer les 

activités alternatives ; analyser les données historiques de la déforestation ; estimer la biomasse ; modéliser la 

déforestation future. C’est très varié, et c’est pour ça que ce projet implique tant de monde (une soixantaine de 

personnes).  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lutte-contre-la-deforestation-le.html
http://www.un-redd.org/aboutredd/tabid/582/default.aspx


  Présentation des sites 

Ce sont les différents chefs de projet du WWF qui nous ont ensuite présenté les différents sites d’action. Ils ont 

détaillé la géographie et la situation socio-économique de chaque région tout en rappelant leurs spécificités 

écologiques (biodiversité, surfaces boisées) et les pressions actuelles sur la forêt. Je ne vais pas tout reprendre ici, 

mais on peut tirer des profils communs de leurs présentations : 

 Type de forêt : humide au nord et au centre ; épineuse au sud 

 Un nombre d’espèces et une endémicité exceptionnelle (et oui, on parle de Madagascar !) 

 Des infrastructures en mauvais état 

 Une population principalement rurale, analphabète et respectueuse des traditions 

 Des pressions bien connues : culture sur brûlis, feux de brousse, élevage de zébus, exploitation minière 

 

Marlin, le coordinateur du WWF pour la région sud-est a ensuite expliqué la méthode de travail appliquée avec les 

communautés de base, en rappelant trois principes fondamentaux : 

 Subsidiarité : ce sont aux personnes les plus proches des forêts de les gérer / protéger 

 Durabilité : inscrire cette gestion dans un cadre économique, social et environnemental pour qu’elle soit 

pérenne 

 Equilibre : entre l’utilisation des ressources de la forêt et leur protection 

 

Les projets sont mis en place à deux niveaux : le « paysage » comme on l’appelle au WWF, qui correspond à une 

région présentant un intérêt environnemental particulier ; et les Communautés de Base ou COBAs, qui sont des 

associations de villageois. 

Au niveau du paysage, le projet s’attache surtout à faire de la sensibilisation et de la communication envers les 

populations en-dehors des COBAs. C’est aussi à ce niveau que des études spécifiques sont menées (socio-

économiques par exemple) et que des partenariats avec les autorités sont mis en place. 

Au niveau des COBAs, les actions se focalisent sur le transfert de compétences (former les villageois pour qu’ils 

puissent gérer leur association et la forêt le mieux possible) et sur l’accompagnement des associations dans le 

développement de leurs activités (revenus alternatifs notamment). 

 

Le but de tout ça est d’arriver à un contrat de Transfert de Gestion des Ressources Naturelles (TGRN). C’est ce 

contrat qui donne vraiment la responsabilité de la gestion de la forêt aux COBAs. Ce processus prend environ 2 ans, 

de l’identification des sites jusqu’à la signature du contrat entre les autorités (le Ministère de l’Environnement) et les 

COBAs. Jusqu’à présent, 110 TGRN ont été effectués, couvrant 323 000 ha de forêt et regroupant près de 22 000 

ménages, pour un coût total de 340 000 €. 

 

Alors concrètement, la gestion de la forêt ça veut dire quoi ? En fait, grâce au TGRN, chaque COBA est responsable 

d’une partie de la forêt, divisée en une zone appelée « noyau dur » et une autre appelée « zone tampon » ou zone 

de droit d’usage. Aucune coupe d’arbre n’est autorisée dans le noyau dur, et les « gendarmes de la forêt » de chaque 

COBA font des inspections régulières. Par contre, les membres de la COBA ont le droit de prélever un certain nombre 

d’arbres dans la zone de droit d’usage. Il y a bien sûr une limite par ménage et par COBA. 



 

Chaque COBA a donc son petit bout de forêt à protéger, en échange de quoi ils ont le droit de couper quelques 

arbres puisque c’est une ressource dont ils ne peuvent pas se passer. 

 

 

 

Quand plusieurs COBAs s’unissent pour la protection du noyau dur, cette zone est alors appelée Nouvelle Aire 

Protégée (NAP). Ce n’est pas un parc national ni une réserve puisqu’elle n’est pas gérée par les autorités 

directement, mais le résultat est presque le même au niveau de sa protection. 

Dans chaque NAP (et même dans chaque zone transférée), un inventaire des espèces présentes est réalisé, ce qui 

permet de définir de cibles de conservation qui seront alors surveillées de près. Voilà donc le long cheminement qui 

nous ramène au cœur de métier du WWF : la conservation ! 

  



  Mesure des stocks de carbone 

Bien, la forêt est protégée. Reste à savoir combien de carbone elle contient, ou peut contenir. C’est Romuald de 

GoodPlanet qui a repris la parole pour nous expliquer comment ça se passe. 

Cette évaluation s’est faite en quatre grandes étapes et en utilisant des technologies très avancées. Ça commence 

par l’analyse d’images satellites, utilisées pour déterminer l’occupation des sols des zones concernées : forêts de 

types différents, prairies, habitations, cours d’eau. Ils ont utilisé un logiciel pour faire ça bien sûr, et ça leur a permis 

de définir des zones d’actions pour les deux étapes suivantes. 

 

Justement, la suite c’est l’utilisation d’un laser embarqué dans 

un avion pour mesurer la hauteur des forêts. C’est la technologie 

LiDAR : Light Detection And Ranging (détection et estimation de 

la distance par la lumière). C’est en gros le même principe qu’un 

radar (qui signifie Radio Detection And Ranging…) sauf qu’on 

utilise de la lumière plutôt que des ondes radio. Pas plus de 

détails techniques (faciles à trouver sur internet), ce n’est pas le 

but de la présentation. 

 

Donc on mesure la hauteur de la forêt, et celle-ci permet 

d’estimer assez précisément les stocks de carbone qu’elle 

contient. Plus précisément en tout cas que les inventaires 

forestiers qui viennent ensuite. Cette méthode permet de 

réduire le nombre de ces inventaires tout en obtenant la 

meilleure précision, mais elle coûte cher à mettre en œuvre. 

 

L’équipe du PHCF l’a donc utilisée sur quelques bandes de terrain seulement, et a complété l’étude par des 

inventaires au sol. Ces inventaires consistent à mesurer les hauteurs et diamètres d’arbres situés dans un périmètre 

défini. Certains arbres sont également pesés intégralement (et oui, on coupe des arbres pour mieux protéger la 

forêt) pour évaluer la quantité de carbone qu’ils contiennent. Toutes ces mesures ont été réalisées sur le terrain, 

chose parfois difficile étant données les conditions géographiques. 

 

Finalement, avec tout ça, ils sont parvenus à développer des modèles allométriques pour les forêts étudiées, c’est-à-

dire une corrélation entre les dimensions des arbres et les quantités de carbone qu’ils contiennent. Il existait déjà 

différents modèles pour certains types de forêts, mais le PHCF a montré que les principaux modèles utilisés à 

Madagascar surestimaient largement les stocks de carbone, notamment à cause de son endémicité exceptionnelle. 

 

Et voici donc ce qu’ils ont trouvé : les forêts humides de Madagascar contiendraient environ 90 tonnes de carbone 

par hectare et les forêts épineuses du sud environ 15 tonnes de carbone par hectare. 

 

 



Personnellement ça ne me parle pas beaucoup, donc j’ai calculé sur internet l’équivalence carbone de mon vol aller-

retour entre Paris et Antananarivo (en passant par la Réunion) : environ 1,8 tonnes de carbone 

(www.terravada.org) ; soit 0,02 ha de forêt humide ou 200 m². A la louche, ça fait quoi, une trentaine d’arbres ? En 

poussant un peu plus loin et en considérant les 350 passagers de mon vol, on arrive à 7 hectares de forêt humide. J’ai 

aussi fait le calcul pour un trajet Lyon – Munich (1h15 de vol) et on arrive à 0,2 hectare par vol aller-retour (0,0013 ha 

/ passager, peut-être deux ou trois arbres ?). 

 

Pour information, Air France c’est 50 millions de passagers en 2011, et 1500 vols quotidiens. Ça fait combien 

d’hectares ça ? (et là on parle d’hectares de forêt « consommés », ce qui n’est pas tout à fait pareil que des hectares 

de forêt préservés…). 

 

--- Fin de la parenthèse un brin provocatrice et bien peu précise… --- 

 

 

On finit par le coût de cette étude, qui s’élève à 0,15 € par hectare de forêt cartographié. D’après l’équipe, ce coût 

pourrait être diminué fortement en réduisant la surface survolée (« LiDARisée ») et le nombre des inventaires au sol 

(tout en gardant la même précision). Intéressant à savoir pour de futures études donc. 

 

Ces résultats ont été publiés : Human and Environmental Controls over Aboveground Carbon Storage in Madagascar - 

Asner et al (2012). Carbon Balance Management 

 

  



  Le Carbone Organique du Sol 

On reste dans le carbone, mais cette fois on s’intéresse à celui qui se trouve dans le sol et non plus dans les arbres. 

C’est Narivo qui s’y colle. 

 

Des chiffres d’abord, pour bien comprendre l’importance de ce 

carbone stocké dans le sol : 

 752 milliards de tonnes dans l’atmosphère 

 600 dans la végétation 

 Entre 1500 et 2000 dans le sol (sur 1 mètre de 

profondeur) 

 Dont 800 dans les 30 premiers centimètres 

 

C’est donc dans le sol qu’on trouve le plus de carbone, et notamment le sol des forêts tropicales et boréales. 

L’équipe s’est donc attelée à évaluer ces stocks de carbone dans les zones d’actions du PHCF. On ne coupe plus des 

arbres mais on creuse des trous dans la terre pour y prélever des échantillons et mesurer sa densité. Ils ont trouvé 

que le sol des forêts humides contient entre 80 et 140 tonnes de carbone par hectare (à comparer aux 90 contenus 

dans les arbres), et celui des forêts épineuses en contient autour de 50 (contre 15 tonnes dans les arbres). 

Mais ils ne se sont pas arrêtés là. De nouveau grâce à l’analyse d’images satellites recoupée avec les résultats 

d’échantillonnage du terrain, ils ont trouvé que les principaux facteurs du stockage de carbone dans le sol sont : 

 Le taux de précipitation 

 La couverture végétale 

 La température 

 L’altitude 

 

Grâce à toutes ces données, ils ont pu dresser une cartographie du stock de carbone dans le sol. 

 

Pour finir, la perte de carbone dans le sol (donc son émission dans l’atmosphère) due à la déforestation a été 

évaluée. Pour les forêts humides, elle serait de 30 à 40 % de la masse initiale, tandis que dans les forêts épineuses on 

arrive à 20-25 %. 



On s’y perd un peu dans tous ces chiffres… Prenons un exemple pour résumer toutes ces histoires de carbone. 

Imaginons que nous avons un bel hectare de forêt humide du nord-est de Madagascar devant nous. On aime bien la 

forêt, mais on aime encore plus nos zébus, donc on va défricher cet hectare pour leur donner un peu plus de 

pâturage. Au lieu de purement et simplement tout brûler, on va quand même récupérer une partie du bois pour faire 

du feu et reconstruire les maisons détruites par le dernier cyclone. Disons qu’on en brûle 60 %, qu’on en récupère 30 

% pour l’énergie et que les 10 % restants serviront à la construction (là c’est moi qui invente mais ça me paraît 

possible). 

Nous avions donc un stock de 200 tonnes de carbone sur notre hectare (90 dans les arbres, 110 dans le sol). En 

brûlant 90 % des arbres (sur le terrain ou dans la cuisine), on a relâché 81 tonnes de carbone dans l’atmosphère ; il 

en reste donc 9 stockés dans les troncs qui serviront à la construction. Pendant la construction justement, notre 

nouveau pré aura perdu 38,5 tonnes de son carbone du sol. Donc sur les 200 tonnes de départ, on en aura relâché 

119,5 (soit 60 %) et seulement 80,5 tonnes seront toujours stockées. Sans compter les émissions de gaz des zébus… 

Donc quand on défriche un terrain forestier, on relâche plus de la moitié de son carbone dans l’atmosphère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Restauration / Reboisement 

Heureusement il y a une solution ! C’est Apollinaire du WWF qui nous la présente. Tout commence par la définition 

de la zone à restaurer et l’implication des villageois (puisque ce sont eux qui cèdent le terrain et prennent la 

responsabilité de sa restauration). Ensuite, on choisit une des deux méthodes de restauration, pour recréer 

l’écosystème original. 

 

La première, c’est assez direct : on a coupé des arbres, donc 

on en replante. C’est la restauration active. Des essences 

autochtones sont sélectionnées, les villageois sont formés 

(pépiniéristes) et un plan de restauration est défini 

(responsables, calendrier, moyens). La seconde est dite 

passive et s’appuie surtout sur la protection du terrain 

sélectionné par des interdictions ou la création de pares-feux 

par exemple. Et on laisse la nature faire son travail. 

  

 

Au final, ce sont 800 hectares restaurés activement et 22000 hectares restaurés passivement. C’est aussi plus d’1 

million d’arbres plantés. Le tout pour environ 470 € par hectare. 

Quelques conseils aux pépiniéristes en herbe : 

 Installez votre pépinière assez près de votre terrain de restauration 

 Mettez de l’humus dans le substrat de vos pousses 

 Plantez au début de la saison des pluies 

 Choisissez bien vos espèces selon leur adaptation à la plantation, son abondance en forêt pour prélever les 

pousses et l’usage que vous voulez en faire (plantes médicinales par exemple) 

 

Passons au reboisement. Cette  fois, on va planter des arbres à croissance rapide (comme des Eucalyptus ou des 

Acacias) destinés à la consommation (bois énergie ou construction). L’élaboration du plan de reboisement ressemble 

trait pour trait à celui d’une restauration. Quelques initiatives intéressantes ont été démarrées au sud, notamment 

un partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial appelé très simplement « Vivre contre reboisement » et ce 

qu’ils appellent le reboisement familial qui incite les ménages à planter 20 pieds chacun par an. Les résultats du 

reboisement du PHCF c’est 2 700 000 pieds plantés sur 2100 hectares. Le coût s’élève ici à un peu moins de 300 € / 

ha. 

  



  Potentiel d’accroissement des stocks de carbone forestier 

Dans « REDD+ » il y a un « + » et on se rappelle qu’il signifie l’accroissement des stocks de carbone. L’équipe de 

GoodPlanet a donc évalué la capacité de stockage de carbone des espaces restaurés dans le cadre du PHCF. C’est de 

nouveau Romuald qui nous explique ça. 

 

Ils ont utilisé le logiciel EX-ACT développé par l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO), en considérant les deux types de restauration (passive et active) et le reboisement. Ça paraît simple : on 

introduit tous les bons paramètres et hop ! on a le résultat. Mais on va quand même rentrer un tout petit peu dans 

les détails… 

Ces paramètres justement, ce sont dans les grandes lignes : 

 Une estimation du recul de la dégradation : de 80 à 60 % en 20 ans (simulation jusqu’à 2030) 

 Les « compartiments » de stockage considérés : biomasse aérienne, souterraine, litière et sol (en gros les 

arbres et le sol, comme on a vu auparavant). La biomasse aérienne n’est pas considérée pour le reboisement 

puisque les arbres seront coupés et finalement brûlés. 

 Le type de terrain avant restauration 

 Et des données sur les arbres en question 

 

Et tadaaaa, voici les résultats pour le projet : 

 

 
Séquestration totale 

(tCO2) 
Taux de séquestration 

(tCO2 / ha / an) 

Restauration passive 1 750 000 6,7 

Restauration active 276 000 
10,8 (humides) 
5,3 (épineuses) 

Reboisement 536 000 14 

TOTAL 2 570 000 7,6 
 

  



  Modélisation de la déforestation 

Cette nouvelle partie est présentée par Ghislain, du laboratoire français CIRAD. Le but est d’évaluer quelles auraient 

été les pertes de carbone stocké si le PHCF n’avait pas été entrepris. C’est ce qu’ils appellent le scénario de 

référence. Pour modéliser la déforestation, l’équipe l’a définie par deux propriétés : 

 Son intensité, dépendante de la densité de population (estimation de son évolution future par des modèles 

démographiques) 

 Sa localisation, dépendante de facteurs spatiaux paysagers, de transport, d’aménagement du territoire et 

socio-économiques 

Ils ont utilisé plusieurs logiciels pour ça, et notamment un module développé spécifiquement dans le cadre du PHCF 

et désormais disponible librement. Je vous passe les détails techniques dont je ne me rappelle pas grand-chose de 

toute façon, mais apparemment le modèle utilisé est plutôt performant d’après l’incertitude qu’il donne sur les 

résultats. Je laisserai les spécialistes en discuter… 

On passe donc tout de suite aux résultats. Pour la biomasse aérienne uniquement, la quantité de CO2 qui aurait été 

relâché sous l’effet de la déforestation sans la présence du PHCF serait de près de 20 millions de tonnes sur la 

période 2010 - 2030. Il faut en rajouter beaucoup pour la biomasse souterraine et le sol… 

 

 

 

Les principaux problèmes dont l’équipe a du se déjouer sont la grande surface forestière concernée et les différences 

de date de prise de vue des images satellites. La méthodologie suivie semble donc être une innovation intéressante, 

transposable à d’autres projets. 

 

 

  

Résultats pour la zone nord 



  Système d’informations géographiques 

Cette partie sera succincte car je n’ai malheureusement pas accès à la présentation. Le Système d’Informations 

Géographiques (SIG) regroupe tout un tas d’informations spatiales et non spatiales liées au projet. C’est un outil de 

gestion des données, de suivi des projets, mais aussi de communication et de partage. 

Dans le SIG du PHCF, on trouve bien sûr toutes les cartes de déforestation, des informations sur la démographie, les 

surfaces restaurées ou reboisées, les interventions en cours, et bien d’autres choses encore. 

A terme on peut imaginer qu’il contienne également toutes les informations liées au développement des activités 

génératrices de revenus comme la taille d’un élevage de canards ou le nombre de membres d’un groupement 

Culture Maraîchère. 

 

Tout est disponible sur le site : http://phcf.actioncarbone.org 

 

 

  

http://phcf.actioncarbone.org/


  Migrations / Fuites 

Zo Rabema, de l’Université d’Antananarivo, s’est intéressé au phénomène de fuites, c’est-à-dire à l’augmentation des 

émissions de carbone imputables au projet mais situées en dehors des zones d’actions. Pour faire simple, les 

émissions dues aux déplacements de villageois qui veulent continuer à profiter de la forêt comme ils l’entendent. Ils 

ne se sont intéressés qu’aux zones du nord et du sud de l’île. 

A cause de la complexité du sujet, de divergences d’opinions selon la méthodologie à suivre et du démarrage encore 

récent du projet (à l’échelle des migrations), l’étude a été menée de manière empirique. 

Les paramètres qui ont été choisis pour l’évaluation des fuites sont les suivants : 

 La superficie forestière de la zone de fuite doit être au moins égale à celle du projet 

 Elle doit également présenter le plus de similitudes possible avec la zone du projet (type de forêt, fertilité, …) 

 La protection des aires protégées sera renforcée dans le futur 

 

En superposant les cartes de déforestation et de migration, ils ont réussi à déterminer les zones probables de 

déforestation nouvelle. Je n’ai malheureusement pas la version finale de la présentation, donc je n’ai pas de carte à 

montrer. A vous d’imaginer ! 

 

Bien entendu, un suivi devrait normalement être réalisé sur le terrain par des enquêtes pour vérifier l’existence de 

ces nouvelles zones de déforestation et leurs causes, pour vérifier si elles sont bien la conséquence du projet PHCF. 

  



  Forêts Epineuses 

Avant d’attaquer les dernières parties, Romuald nous emmène faire un tour dans les forêts épineuses du sud pour 

nous expliquer leurs spécificités. 

Une des caractéristiques des forêts épineuses est qu’elles sont plus basses que les forêts humides : autour de 2 

mètres de hauteur contre 5 mètres. Ça rend leur détection plus difficile sur les images satellites. Surtout si on ajoute 

le fait qu’une forêt épineuse, ça peut ressembler à ça : 

 

Pas facile de détecter ces arbres sur une image prise d’en haut… 

 

Mais les différences entre épineuses et humides ne s’arrêtent pas là. C’est l’occasion de parler de déforestation et de 

dégradation, qu’on retrouve dans le sigle REDD. Les épineuses présentes des taux de déforestation plus faibles, mais 

des taux de dégradation plus élevés. Déforestation ? Dégradation ? La déforestation, c’est quand l’Homme coupe les 

arbres et défriche un terrain pour en faire autre chose (comme notre pâturage pour zébus de tout à l’heure). La 

dégradation regroupe tout évènement qui détériore la qualité de la forêt : ça peut être l’utilisation que l’Homme en 

fait, mais aussi un cyclone, la pollution, l’intrusion d’espèces invasives, … La dégradation n’implique pas forcément 

une diminution de la surface de la forêt, elle peut simplement se traduire par une perte de biodiversité par exemple. 

 

Bref, dans le cadre de la REDD+ les forêts épineuses présentent un potentiel de réduction des émissions liées à la 

déforestation moins important que les forêts humides. Mais un potentiel de réductions des émissions dues à la 

dégradation plus important. Le problème est que ces émissions (dues à la dégradation) sont beaucoup plus difficiles 

à identifier et contrôler. Ajoutons encore que ces forêts ne stockent pas le carbone aussi bien que les forêts humides 

(espèces différentes, sol différent). 

 

Alors doit-on abandonner ces forêts moins « intéressantes » et « rentables » pour concentrer les efforts uniquement 

sur les forêts humides ? N’ont-elles pas le droit elles aussi d’être protégées ? Les populations locales n’ont-elles pas 

le droit elles aussi de bénéficier de l’aide du PHCF en échange de leur engagement ? On touche ici aux limites du 

mécanisme REDD+ dont je parlerai un peu plus à la fin… 

 

 



  Pratiques alternatives à l’agriculture itinérante 

Un des principaux problèmes à Madagascar est la déforestation liée à l’agriculture. C’est bien beau de protéger la 

forêt, mais cela ne doit pas être fait au détriment des populations locales. Le mécanisme REDD va dans ce sens, mais 

laisse beaucoup de place à l’interprétation. Maminiaina nous a donc expliqué ce qui est fait dans le cadre du PHCF. 

 

Le but est de proposer aux villageois des pratiques alternatives à l’agriculture itinérante (principalement la culture 

sur brûlis). Les activités proposées sont regroupées sous quatre grandes catégories : 

 Les activités génératrices de revenus (élevage, culture de rente) 

 La diversification culturale (maraîchage, arboriculture fruitière) 

 L’intensification écologique (riziculture intensive, utilisation de compost, système de pêche amélioré) 

 L’accroissement des surfaces cultivées (construction de barrages hydro-agricoles, pour irriguer des zones en 

dehors de la forêt) 

 

Le développement s’appuie sur les Communautés de Base dont on a déjà parlé et sur le principe de la « tache 

d’huile » (on ne dit pas « effet boule de neige » ici, il n’y a pas de neige…) : en démontrant les bienfaits d’une 

nouvelle pratique grâce à quelques paysans pilotes on aura plus de chances de convaincre des paysans souvent 

réticents au changement. C’est donc une approche participative qui devrait à terme assurer la pérennité des actions 

engagées. 

 

En termes de résultats, c’est actuellement 20 pratiques alternatives qui ont été adoptées dans toute la zone 

d’action du PHCF, avec un taux d’adoption de 17 %. Aussi, quatre barrages hydro-agricoles ont été construits. Ces 

activités touchent en tout 36 300 ménages soit environ 180 000 personnes. 

 

  



  Coûts  de la REDD+ 

Laure, du laboratoire CIRAD, s’est intéressée aux coûts de la mise en œuvre de ce projet. La répartition des coûts 

engagés varie énormément selon la phase du projet. 

 

Au début, ce sont les coûts de fonctionnement qui représentent la plus grosse part du budget. Ils englobent la 

coordination et les salaires notamment. 

Ensuite viennent les coûts de transaction : ce sont ceux liés à la réalisation des transferts de gestion et à la création 

des Nouvelles Aires Protégées. Pour donner une idée, un TGRN peut coûter quelques millions d’Ariary, soit quelques 

centaines à quelques milliers d’euros selon les régions.  

Enfin, les investissements pour les activités génératrices de revenus, pour la restauration forestière et pour toutes 

les activités de sensibilisation se taillent actuellement la plus grande part du gâteau. 

 

Elle a mesuré l’impact de ces dépenses notamment par la réallocation du temps de travail des villageois, qui passent 

désormais plus de temps hors forêt pour les nouvelles activités alternatives. 

 

Pour sa zone d’étude, au sud, tout ça représente 3,80 € par hectare transféré, soit 133 000 € dépensés en 3 ans. 

Malheureusement je n’ai pas les données pour l’ensemble du projet, notamment la répartition entre le volet 

scientifique et le volet développement. Mais si on multiplie grossièrement  ça par 5 (pour les cinq sites d’activité), on 

arrive à 665 000 € sur 3 ans pour les activités de développement. D’après les données dont Warlin dispose (chef de 

projet WWF à Ivohibe), on arrive pour l’ensemble des sites à 132 000 € dépensés ou prévus pour la période avril – 

décembre 2012. Cette période regroupe les activités de sensibilisation, les activités génératrices de revenus, la 

restauration, les transferts de gestion et la création des nouvelles aires protégées. De nouveau, si on étend ça à la 

période totale du projet on arrive aussi autour des 600 00 €. Ce ne sont que des estimations mais ça donne un ordre 

de grandeur. 

  



  Revenus de la REDD+ 

Après les dépenses, voyons les recettes. Je n’ai pas tout bien compris de ce que Matthieu nous a présenté, mais je 

vais quand même essayer d’en tirer quelque chose… 

 

Au final, la REDD+ prévoit de distribuer des « crédits carbone » aux entités engageant des actions pour la réduction 

des émissions. C’est-à-dire que quelqu’un (disons, par hasard, un riche industriel occidental) va payer pour les efforts 

réalisés. Ne voyez pas tout de suite Air France derrière le « riche industriel occidental », ça peut être plus compliqué 

que ça. 

 

Il existe un marché du carbone. C’est le principe du pollueur – payeur : j’achète un droit à polluer. Le but étant 

évidemment que ce coût soit assez dissuasif pour m’inciter à prendre d’autres mesures. Et je citerai l’article 

correspondant sur Wikipédia qui explique ça bien mieux que moi : 

Sur un marché du carbone une entité publique (par exemple les Nations Unies, l'Union européenne ou des 
États...) fixe aux émetteurs de gaz à effet de serre un plafond d'émission plus bas que leur niveau 
d'émission actuel et leur distribue des quotas d'émission correspondant à ce plafond. 
 
À la fin d'une certaine période, les émetteurs doivent prouver qu'ils ont réduit leurs émissions en rendant à 
cette autorité publique le nombre de quotas qu'elle leur a alloué. Ceux qui ont émis plus de gaz à effet de 
serre que le niveau autorisé doivent acheter les quotas qui leur manquent, sauf à se voir infliger une forte 
amende. Inversement, ceux qui ont émis moins que leur quantité allouée de quotas peuvent vendre les 
quotas dont ils n'ont pas besoin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_carbone (15/10/2012) 

 

Donc on m’a prêté un certain nombre de tonnes de carbone. Si j’utilise plus que ce qu’on m’a donné, il faut que je 

rachète la différence ; mais si j’en ai consommé moins, libre à moi de les revendre à qui veut. Au final, tout ça 

dépend de la bonne volonté des entités publiques et de dynamiques de marchés dont je ne comprends pas grand-

chose. D’après Matthieu, il ne faut pas trop compter dessus pour obtenir des revenus dans le cadre du PHCF. 

Petite parenthèse : ce marché du carbone est très critiqué car ce qui est économisé d’un côté est dépensé de l’autre. 

Donc au mieux, ce mécanisme permettrait de maintenir la situation actuelle, mais en aucun cas de réduire les 

émissions… 

 

Le PHCF pourrait donc se tourner vers des fonds internationaux comme la Banque Mondiale pour générer des 

revenus, mais je n’ai pas compris pourquoi ce n’est pas non plus une solution compatible avec le projet (une 

question de disponibilité des fonds ?). 

 

Finalement, la meilleure opportunité serait fournie par les marchés volontaires. C’est le même principe que le 

marché du carbone, mais sans la réglementation d’une entité publique. En gros et si j’ai bien compris, on spécule sur 

la valeur d’une tonne de carbone. Le prix moyen d’une tonne de CO2 sur ces marchés est de 4,3 €. Fois les 2 570 000 

tonnes du PHCF, ça nous ferait… 11 051 000 € de revenus. Pour 5 millions investis. Je ne sais pas si ça marche 

vraiment comme ça mais ça paraît plutôt rentable non ? Ça serait plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Ou 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_carbone


pas… si on a peur de la perversion des marchés financiers quels qu’ils soient. Ceci dit, ça reste un investissement à 

très long terme (on parle de 20 ans minimum). 

Donc admettons qu’on a généré ces revenus. Reste la question de la répartition. Le directeur qualité d’Air France, qui 

a mis en œuvre ce projet, nous a rappelé qu’Air France a déjà renoncé à toucher ces potentiels crédits carbone ou 

revenus. Restent les autres acteurs du projet, qui sont principalement des ONGs qui ne cherchent donc pas à 

percevoir de revenus. En fait, et heureusement, la partie du projet qui a le plus besoin de ces revenus, c’est le projet 

lui-même, pour assurer sa continuité (on pourrait donc dire les ONGs en fait, puisque ce sont elles qui continueront à 

le mettre en œuvre, c’est leur business au final). 

 

Il est difficile de déjà définir la répartition des revenus, puisqu’on voit qu’elle dépend des différents champs d’action 

du projet (les activités alternatives, la gestion des aires protégées, …) et qu’il est délicat de savoir quelle affectation 

sera la plus efficace. 

 

A priori ces revenus du carbone serviront donc essentiellement à la poursuite du projet et non à une rentabilisation 

pour le bailleur. Ils devraient notamment permettre de mieux gérer des situations financières difficiles qui peuvent 

surgir au cours du projet. 

  



  Conclusions de la Journée du PHCF 

Ça y est, on touche à la fin ! Félicitations si vous avez eu le courage de tout lire… 

C’est Romuald et Maminiaina qui concluent cette longue série de présentations, en résumant les succès, les 

obstacles et les perspectives. 

 

Les succès, ce sont une sensibilisation concrète des populations locales à la situation environnementale ; une 

responsabilisation de ces mêmes populations dans la gestion de leurs ressources naturelles ; c’est aussi 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

De manière assez surprenante ils n’ont pas trop mentionné le volet scientifique du projet. Pourtant ils ont présenté 

tout au long de la journée leurs études comme des avancées des connaissances des forêts de Madagascar et une 

participation à la communauté scientifique en général. Chose louable à mon humble avis, étant donné l’importance 

des enjeux forestiers à Madagascar (on ne compte plus les ONGs actives dans ce domaine ni le nombre de projets en 

cours, et pourtant il y a encore du travail…). 

 

Quant aux obstacles, ils sont liés à la géographie (accès aux sites, variations climatiques) mais aussi socio-

économiques (insécurité au sud, analphabétisme, une tendance à toujours rémunérer les interventions des membres 

des COBAs, ce qui ne va pas dans le sens de l’autonomisation). Le projet lui-même paraît ambitieux par rapport aux 

moyens mis en œuvre, alors qu’il faudra encore beaucoup de temps pour atteindre une durabilité certaine. Enfin, la 

non-application des lois en vigueur (notamment à cause du manque de moyen des autorités) ne permet pas 

forcément un contrôle aussi poussé qu’il devrait l’être dans les zones protégées. 

 

La première phase du projet arrive à son terme (décembre 2012). L’équipe recommande de donner plus de moyens 

au développement des activités alternatives et au suivi de la biodiversité dans les zones du projet. Les représentants 

d’Air France ont déjà indiqué qu’ils ne pourront pas s’impliquer plus qu’ils ne le font déjà d’un point de vue 

financier ; mais l’Agence Française de Développement (AFD) s’est d’ores et déjà engagée à reprendre le flambeau sur 

certaines parties du projet, qui devrait donc continuer dès juin 2013 après une période d’évaluation. 

 

Je rappelle le site du PHCF pour ceux qui veulent suivre les avancées du projet : http://phcf.actioncarbone.org/ 

 

 

 

  

http://phcf.actioncarbone.org/


  Mes conclusions 

Ouf ! C’est fini. Presque. Je ne résiste quand même pas à vous donner mes impressions personnelles sur tout ça. On 

pourrait en parler pendant des heures, en ressortant tous les arguments pour et contre ce genre de projets de 

développement. Parce que pour moi c’est bien de ça qu’il s’agit : un projet de développement. Air France veut se 

donner bonne conscience en finançant un beau projet et éventuellement en profiter d’un point de vue commercial ? 

Franchement, je dis tant mieux. Parce qu’au final j’ai vu des gens d’une extrême pauvreté en profiter. Et des gens 

d’une pauvreté moindre en profiter aussi, ce qui leur permet d’avoir un pouvoir d’achat plus important et de 

stimuler l’économie de leur pays. Et c’est aussi la forêt qui s’en trouve mieux gérée, chose dont au final on profite 

tous un peu. 

Je reviens un instant à l’implication d’Air France. Effectivement on peut critiquer ce genre d’initiative en ne voyant 

que l’aspect opportuniste. Sans vouloir les défendre outre mesure (je n’ai rien pour ni contre eux a priori, je ne 

connais pas assez bien cette entreprise), je n’avais personnellement jamais entendu parler de leur investissement 

dans ce projet, ou dans tout autre projet de mécénat alors que je me suis bien souvent connecté sur leur site pour 

réserver mes aller-retours Lyon – Munich et que je reçois leurs mails d’informations (que je ne fais que survoler de 

temps en temps j’avoue). Je ne pense donc pas qu’ils communiquent énormément là-dessus et qu’ils en tirent un 

bénéfice commercial immense, pas directement de leurs passagers en tout cas. Et quand j’y réfléchis bien, je serais 

bien incapable de citer un projet de ce type et son bailleur principal, alors qu’il en existe certainement une belle 

flopée et que des projets de cette ampleur ne peuvent exister sans ces bailleurs disposant de la puissance financière 

nécessaire. Ils y trouvent certainement un avantage auprès de leurs investisseurs, qui eux aussi veulent peut-être se 

dédouaner un peu en plaçant leurs billes dans une entreprise présentant un visage un peu plus citoyen que 

d’autres… 

Ils se donnent bonne conscience donc, et je préfère leur laisser le bénéfice du doute quant à leurs motivations. 

Poussons un peu plus loin. La plupart de ces grandes entreprises qui deviennent des bailleurs construisent leur 

fortune sur notre société de consommation. Sur notre consommation. En se donnant bonne conscience, elles nous 

donnent quelque part bonne conscience aussi. Personnellement je crois que je préférerais payer plus d’impôts et 

que ce soit les institutions publiques qui financent ces projets, bien que ces institutions sont déjà probablement les 

plus importants bailleurs de fonds dans le monde et que ça n’éliminerait pas forcément ce doute sur l’opportunisme 

des parties engagées (on peut aussi questionner l’intérêt que peut avoir un Etat à s’engager dans une autre partie du 

monde). 

C’est le business des ONGs comme WWF et GoodPlanet de convaincre ces bailleurs de financer leurs projets. Sans ça 

elles ne peuvent pas faire grand-chose. Et si ça devenait le business des grandes entreprises de générer des bénéfices 

pour pouvoir financer ces projets ? On joue à Robin des Bois : prendre aux riches pour donner aux pauvres… Je ne 

suis pas si naïf, on en est loin, mais petit à petit et à force de réglementations et de prises de conscience on y arrivera 

peut-être ? De manière plus réaliste, toute organisation fait à la fois du bien et du mal. J’ai travaillé dans le domaine 

biomédical : c’est bien, on apporte des solutions à des patients qui leur améliorent significativement la vie ; mais à 

quel prix ? Celui de technologies toujours plus sophistiquées, de consommations d’énergie toujours plus grandes 

pour répondre aux besoins, … la liste pourrait être longue. Une compagnie aérienne c’est pareil, une ONG c’est 

pareil. Ni tout blanc ni tout noir, et il est un peu hypocrite je trouve de tirer à boulets rouges sur ceux qui essaient de 

faire pencher la balance du bon côté quitte à trahir une partie de leur idéal pour y arriver. 

Tout ça me renvoie à ma propre motivation. Parce qu’au fond c’est très similaire : je me suis engagé en tant que 

volontaire non seulement pour essayer de faire quelque chose de positif au sens large, mais aussi pour moi-même. 

J’en tire un intérêt personnel de diverses façons mais où est le mal ? Je suis assez dubitatif quant au 

désintéressement total ; s’il existe tant mieux, mais même s’il n’existe pas, ou pas toujours, et que tout le monde y 

gagne quelque chose, je signe et re-signe sans trop hésiter. 

 



Voilà pour les motivations. On peut aussi critiquer l’approche. Comme je le disais dans la partie traitant des revenus 

de la REDD+, c’est un processus assez critiqué car présenté comme l’achat d’un droit à polluer. Il faut savoir qu’au 

cœur de la REDD on ne trouve pas la protection de la forêt ou de la biodiversité. On y trouve la compensation des 

émissions de carbone, qui peut prendre des formes bien différentes. Comme protéger la forêt certes. Mais aussi 

comme en défricher un bon morceau, le replanter de palmiers à huile bien juteuse qui stockent eux aussi le carbone 

et passer à la caisse… Ou laisser de côté une forêt épineuse qui promet peu de revenus au profit d’une belle forêt 

humide qui rentabilisera bien l’investissement. Bon je m’avance peut-être un peu là-dessus mais je crois bien qu’il y a 

des faiblesses de ce genre dans le système. Sans parler bien sûr du principe de rémunération qui est effectivement 

une solution peu efficace à l’échelle globale à mes yeux (tout le monde ne refuse pas les crédits carbone…) et une 

représentation de plus du « je suis riche donc je peux me permettre ». Je comprends donc tout à fait les opposants à 

ce dispositif, notamment ceux des pays hôtes de projets REDD+ et qui voient des bailleurs profiter d’une nouvelle 

façon de leurs ressources naturelles. Voici quelques sites qui permettront à chacun de se forger sa propre opinion : 

 www.redd-monitor.org 

 http://medialab.sciences-po.fr/controversies/2010/Copenhague2/introductionredd.html 

 http://www.forestpeoples.org/es/node/1205 

 

Bien, je vais reparler un peu plus du PHCF maintenant. De ce que j’en sais, il ne me paraît pas touché par les 

principales critiques qu’on peut émettre contre la REDD : les revenus potentiels ne sont pas encore définis et s’ils 

existent seront probablement destinés à la continuité du projet ; une bonne partie des plantations d’arbres sont du 

reboisement donc destinés à la consommation, mais ce sont les populations locales qui en profitent directement (et 

non pas une grosse multinationale mal intentionnée) ; le niveau de vie des villageois semble s’améliorer, parfois aux 

dépens de leurs traditions c’est vrai, mais n’importe quelle société n’est-elle pas amener à évoluer ? Avec ou sans ce 

projet, ces villages reculés ne sont pas complètement coupés du monde et ils captent la radio, certains ont même le 

réseau mobile. Ils sont en train de changer de toute façon, autant que ce changement se fasse de manière positive 

pour l’environnement et pour eux. 

 

Je ne connais pas d’autre projet REDD, donc je ne saurais dire si celui-ci est un exemple à suivre ou un projet comme 

un autre, mais j’en ai pour l’instant une vision plutôt positive. Tout n’est pas parfait c’est sûr, notamment à propos 

de la mise en œuvre des actions de développement. Je vois d’ailleurs plutôt d’un bon œil l’implication de l’AFD dans 

cette histoire, qui pourra apporter son expérience en la matière au WWF dont c’est loin d’être le cœur de métier. Il 

est possible que le WWF soit même mis sur la touche ; ce serait dommage parce que je pense qu’ils ont quelque 

chose à apporter au niveau du suivi des forêts et de la biodiversité notamment, et que ce serait une bonne occasion 

pour eux de gagner de l’expérience pour l’utiliser dans d’autres projets. 

 

Je finirai (enfin !) en reprenant les propos d’un des invités de la journée du PHCF qui concluait ainsi : si le volet 

scientifique du PHCF semble être à la pointe de la technologie et présenter des approches nouvelles, l’innovation 

semble manquer au volet développement qui ne fait que reprendre ce qui est fait depuis des décennies à 

Madagascar. Comment renouveler ces approches, qui tout en apportant des résultats prennent un temps 

considérable et son dépendantes de nombreux facteurs ? Evidemment le premier de ces facteurs est la motivation 

des populations locales ; après tout, c’est leur pays, leurs terroirs, leur vie. Comment les inciter à prendre les rênes et 

définir eux-mêmes leur voie de développement respectueuse de l’environnement ? Et nous, que peut-on faire pour 

ne pas simplement se reposer sur les autres ? C’est leur forêt c’est vrai, mais c’est un peu la nôtre aussi ; et nos 

forêts sont un peu les leurs aussi… 

 

http://www.redd-monitor.org/
http://medialab.sciences-po.fr/controversies/2010/Copenhague2/introductionredd.html
http://www.forestpeoples.org/es/node/1205

