
Le Projet « Mise en valeur et protection des 
bassins versants du lac Alaotra » 

•  Projet financé par l’Agence Française de 
Développement 2003-2013 

•  La Maîtrise d’œuvre a été déléguée par le 
MINAGRI au CIRAD 

La dimension 
paysage dans le 

projet BV-lac 



Lac Alaotra – Situation 

•  Premier grenier à riz de 
Madagascar, situé à 250 
km de la capitale 
Antananarivo 

•  Altitude comprise entre 
750 m (cuvette du Lac) et 
1 470 m (sommet des 
collines) 

•  Climat tropical de 
moyenne altitude 

 



Problématique 

•  102 000 ha de rizières de plaines  

•  à30 000 ha  périmètres irrigués  

•  à72 000 ha de rizières à mauvaise 
maîtrise de l’eau (RMME) 

•  30 000 ha de tanety et baibohos 
(zones colluviales et pluviales) 

•  agriculture de type minière sur tanety 

•  Environnement et sols fragiles 

•  bovins  > 100 000 têtes 

•  Difficulté des acteurs locaux à prendre 
en charge leur développement 
(syndrome du projet…)  



•  2003-2007 

 

 Zones d’intervention 
Fokontany et communes 

2008 à 2010 
à17 communes 
à124 fokontany 

2011 à 2013 
 à16 communes 
à53 fokontany dont 26 avec 
SA 

2003 à 2007 
à23 communes  

PC 15 et VM :  
périmètres irrigués  

Nord Est : SCV et pluvial 
Ouest :  
SCV et  
élevage 



Zone  
RAMSAR 





tanety 

baiboho 
 

Irrigué 

RMME 



Objectifs du Projet 2003-2013 
•  Accroître et sécuriser les revenus des producteurs 

(aléas climatiques et économiques)  
•  Préserver les ressources naturelles d'une zone 

écologique très fragile  
•  sécuriser les investissements d'irrigation existant 

en aval, 
•  Développer une agriculture pluviale durable 
•  Développer l’intégration agriculture élevage (60 

auxiliaires de santé animale)    
•  Appuyer les organisations des producteurs 
•  Développer la dimension territoire : aménagements 

fonciers  et sécurisation foncière (37 guichets 
fonciers opérationnels)   



Organisation du Projet 2003-2013 
•  Une Cellule de maîtrise d’œuvre déléguée réduite 
•  contrats avec des opérateurs spécialisés, des 

organisations paysannes, etc ??? 

•  Principaux thèmes  :  
•  agriculture pluviale à 3000 parcelles sur =/- 1500 ha (SCV) et 

irriguée (3900 ha),  
•  élevage et santé animale gestion de l’espace, des pâturages  
à plusieurs centaines d’étables fumières 
•  protection des bassins versants : ZGC et schémas 

d’aménagement villageois 
•  animation et formation rurales, infrastructures (études et 

réalisations) : pistes et PI,  
•  sécurisation foncière ….37 guichets fonciers avec certificat et 

PLOF  



Défriche-brûlis « tavy » dans la zone forestière 

Une agriculture pluviale minière sensible à l’érosion 



Systèmes SCV (agriculture de conservation) pour 
remplacer une agriculture pluviale non durable  

 
 

1-	Riz	+	Stylosanthès	g.		

2-	Mais	+	Vigna	umbellata	

P
hoto: R

ivo 

3-	Riz	suivi	d’une	
légumineuse	
	

Résultat : un continuum de systèmes de culture  
entre SCV et conventionnel avec SCI =  
Système de Culture Innovants hybrides 



Intégration Agriculture Elevage : impact sur la production 
fumière et  le maitien de la fertilité des sols et sur le revenu des exploitations 

Fosse fumière 

Abri pour bovins 

Maraîchage 

Fourrage 
(brachiaria sp.) 

60 auxiliaires formés entre 2005 et 2011 
 



Mais-légumineuses : dolique, Vigna sp, mucuna) suivi de riz pluvial : [mais + 
dolique]//riz ou [maïs + vigna sp]//riz 

 

Principaux systèmes pluviaux au Lac Alaotra  
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Une vrai réussite technique 
 
Et SCI dérivés  

Idem pour système  
riz/vesce en baiboho 



Le Projet BV Lac Alaotra a pour principale ambition de répondre 
à la demande émanant des collectivités locales en 
matière de protection et de mise en valeur des 
bassins versants dans la zone d’intervention. 

 

Exemple de plan 
d’aménagement local à 
l’échelle du hameau 
d’Ambatoafo (Ampasikely) 
District Amparafaravola 

plan d’aménagement local à 
l’échelle du hameau 



 Résultats : aménagement de terroir 
Les bénéficiaires 

concernés 
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26 Fokontany : 3000 ha  
aménagés sur les 40 000  
ha au total 

400 ha de reboisement 



37 guichets fonciers  
Des plans mis à jours, 
réfectionnés et scannés 

Des livres fonciers 
restaurés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Plans Locaux d’occupation 
foncière élaborés 
33 PLOFs livrés aux communes 
 



 
•  BDF mise en place 

–  10500 tires 
enregistrés sur les 
12000 existant 

–  Diverses fonctions 
pratiques de requêtes 

 



Demandes 7278 
Reconnaissances 5405 
Certificats fonciers 3600 
Superficie en ha 3625 

38 guichets fonciers 
appuyés 

31 opérationnels 
7 en cessation 
d’activité 



Situation des 
Périmètres irrigués 

PC 15 et Vallée 
Marianina 

3900 ha réhabilités , 
suivis et bien gérés 
par la FAUR depuis 

25 ans :  
 

Cas unique à 
Madagascar   

 



Travaux lourds sur  
périmétres irrigués  
 
Merci Phillipe pour ce survol en avion !!!  



Bases de données 

•  Des bases de données importantes  
disponibles (via GSDMn Man@mora,...) :  

•  Base de données 3 000 parcelles,  
•  base de donnés 1000 exploitations,  
•  foncier…PLOF,    
•  bases cartographiques du  
•  Projet BVLac  implantée à la Région  
depuis septembre 2012 : monographies villageoises 

cartographiques 



 
 SUSTAINABLE LANDSCAPE MANAGEMENT PROJECT 

  
 

•  The Project and Development Global Environmental Objectives are:  
- to increase access to improved irrigation services and agricultural 

inputs,  
-  strengthen the integrated management of natural resources in the 

Selected Landscapes by the local actors  
-  to provide immediate and effective response to an Eligible Crisis or 

Emergency.  
A kind of BVPI phase II : landscape oriented, priority to irrigation, 

watershed protection, rainfed agriculture 
 
à Une problématique similaire à celle de BV lac. Avec en plus : 
•  the potential to promote conservation in critical ecosystems and the 

protection of biodiversity  : un tryptique  « agricultural production + 
food security + ecosystem protection”  

•  Incluant forestry et agroforestry 
•  The five landscapes have different agro-ecological environments, 

ecosystems, farming systems and social structure and institutions.  

   



Quelques point critiques clés : 
expérience du lac Alaotra…   

•  La sécurisation foncière est elle un préalable à tous aménagements ? non pas 
forcément mais elle y contribue…… 

•  Les aménagements fonciers requiert ils une organisation spatiale et sociale des 
populations difficilement réalisables et socialement difficiles ! Oui 

•  Que reste t-il après projet ? Le projet est une force sociale forte qui entraine les 
producteurs et leurs associations mais le syndrome projet éteint la suite …. Le plus 
souvent ..relire Blanc-Pamard et Fauroux sur « l’illusion participative »  

•  Ou est la priorité  ? Irrigué vs pluvial ? Les deux sont incontournables !  
•  L’approche « parcelle » ou « exploitation » est maitrisée mais nécessite de nombreux 

moyens et outils  
•  L’approche territoire/paysage est difficile et longue : une intégration entre les 

deux niveaux est nécessaire et constitue généralement le maillon faible des projets   
•  Le « projet » est il le bon outil  ? Oui si on inclut dés le départ l’opérationnalisation 

des activités avec des outils de pérennisation à une forte implication dans le tissu 
social avec des outils de type Université Paysanne, création le plus endogène 
possible de groupements autour de personnalités sociales réellement impactantes  
etc ….une approche plutôt nouvelle a Madagascar    



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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