
Atelier dP SPAD et F&B 
Approche Paysage à Madagascar 

Questionnement scientifique – Actions de développement  

6 et 7 septembre Antananarivo-Antsirabe-Montpellier  

Présentation de l’atelier 



-  Alimenter le projet scientifique de chaque dP (en particulier F&B pour 
lequel une thématique transversale Forêt-Biodiversité-Paysagea été affichée,  
et que l'évaluation nous propose de consolider) par une approche intégrée 
associant agriculture et ressources naturelles 

-  Etre force de proposition (projet, expertise), en partenariat, dans le cadre 
de projets de développement intégrés tel que le programme PADAP « 
Programme d’Agriculture Durable par une Approche Paysage» mais aussi de 
futurs AO pour lesquels tout ou partie de ce concept serait pertinent 

Principaux objectifs de l’atelier « Paysage » 

-  Partager l’information sur le Concept de Paysage (et autres concepts 
apparentés tel que « territoire ») 

-  Initier une réflexion sur un questionnement scientifique au sein des dP 
-  Mobiliser les compétences pour les éventuelles expertises et projets à venir 
-  …. 

Principaux résultats attendus de l’atelier « Paysage » 



13:30-14:00 : café d’Accueil des participants :  

•  14:00-14:15: Présentation de l’atelier  
•  14:15-14:30 : Introduction – pourquoi une approche paysage dans les dP 

•  14:30-15:00 La méthodologie du Paysage : Concept et Revue biblio des initiatives Paysages -  
(Paulo Salgado) 

•  15:00-15:20: La co-gestion adaptative et l'approche Paysage (Jérôme Queste) 

•  15:20-15:40: Enjeux de gestion collective du Paysage et services écosystémiques (Vanesse 
Labeyrie) 

•  15:40-16:00: Pause Café 

•  16:00-16:20 Paysage et changement d'échelle : couplage télédétection et modélisation 
spatiale. Exemple au Burkina-Faso.  (Pascal Degenne) 

•  16:20-16:40	 :	 Approche	 paysage	 pour	 la	 conserva8on	 du	 sol	 sur	 le	 con8nuum	 colline-bas	 fond	
(RAZAFINDRAMANANA	RAKOTONIAINA	Norosoa	Chris4ne	)	

•   16:40-17:00 : La prospective territoriale dans l'approche Paysage (Jean-François Bélières) 
 
17:00-17:30 - Réflexions discussions en relation avec la mise en oeuvre des thématiques et 
méthodologies de recherches dans les dP F&B et SPAD : quels nouveaux questionnements de 
recherche pour les dP? 

1ère journée-  6/09 après midi  
 L'approche Paysage - Présentation du concept	

Direc8on	régionale	du	Cirad	-	Ampandrianomby	



•  08:30-9:10 : café d’Accueil des participants :  

•  9:10-9:30	:	"l'ou8l	fermes	de	référence"	comme	appui	à	la	réflexion	à	l'approche	paysage	pour	"le	co-
diagnos8c,	la	co-concep8on	et	co-évalua8on	de	systèmes	innovants	»	(Patrice	Aufray).	

•  9:30-10:00 - Les expériences de projets relatifs au Paysage et Bassins Versants à 
Madagascar : l’expérience BVLAC (Eric Penot ) 

 
•  10:00-10:30 - La stratégie de restauration des paysages forestiers à Madagascar (Nicolas 

Andriamampianina)  

•  10:30-10:45 : pause café 

•  10:45-11:00 Le programme PADAP (Hervé Saint-Macary )  

•  11:00-11:20 L'action incitative (AI) Propis du Cirad : principes et objectifs (Franck Lecoq) 

•  11:20-11:40 la proposition Paysage à l'AI Propis (Jean-Marc Bouvet) 

11:40:- 12:45 Discussions réflexions :  les prochaines étapes : suite Propis Paysage, mobilisation pour 
la réponse aux AO etc... 
13:00 - : buffet à la Toque Enchantée (s’inscrire auprès d’Olga) 

2 ème journée 7/09 matin   
Stratégie et projet de recherche développement dans le cadre 

de l'approche Paysage 
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