Cuvette entourée de collines avec un réseau hydrographique dense.Versants couverts de forêt, bas-fonds avec
formations marécageuses et roselières. Paysage verdoyant, aquatique propice à la chasse, pêche et à l'élevage.

Fragilité des écosystèmes malgaches endémiques.
Peu de résilience face aux activités humaines.
Peuplement humain très récent en regard de
l'isolement de l'île

Peuplement de la zone de l'Anativolo vers la fin du
XVIe siècle

Autochtones pratiquant l'élevage, la pêche. Interdiction de l'agriculture par le pouvoir royal dans la
région de l'Anativolo depuis le XVIIe siècle jusqu''au XIXe siècle.

Situation d'origine

Elevage seul autorisé pour fournir le pouvoir
royal en zébus

Culture du riz dans les zones les plus basses,
activité marginale
événementsfacteurs de causalités

Couvert forestier continu, protecteur, disparu
depuis 200 ans au moins pour faire place aux
pâturages sur les collines et les bas des versants

Mise en culture généralisée de la plaine dès
la fin du XIXe siècle

Enclavement des villages, pas de route, 2
rivières à franchir à gué. 2 heures de
marche pour atteindre le chef-lieu.

Passage de l'activité dominante de l'élevage
aux cultures
Passage du feu pour les pâtures très extensives et
lors de conflits fonciers

Eradication par le feu des espèces d'arbres
indigènes qui ne repoussent pas sur les terrains
latéritiques et après le passage du feu. Sauf deux
arbustes, une bruyère arborescente (Philipia
floribunda) et rarement Helicrysum sp.

Nécessité de trouver des surfaces de pâtures
pour remplacer celles mises en culture

Accéleration des défrichements des versants
pour faire place aux pâturages qui étaient
dans la plaine

Diminution du couvert forestier au cours du
XXe siècle. Début XXIe siècle 250 hectares
subsistants sur les 18'000 hectares de zone
de récolte des ménages.
Pseudo savanne à Aristidia sp, et Heteropogon sp.
pauvre en espèces, remplaçant le couvert forestier
originel ( ~ 100 espèces d'arbres).

liens de causalité

Pas d'activités alternatives à l'agriculture et
au ramassage de bois

Diminution de la taille et du nombre
d'espèces ligneuses. Peuplement clairs et
arbustifs le plus souvent.

Reliques de forêts surexploitées, subsistant sur les versant les plus
raides, au fond de vallons et ravins épargnés par le passage des feux

Partages des terres au cours des héritages
successifs

Ménages bénéficiaires avec des droits de
récolte de bois sur une surface d'environ
18'000 hectares

37% des ménages ont 170m2 de terre en
moyenne. Pour se nourrir un ménage doit
cultiver 6'000m2 de rizière.

Ramassage du bois comme 1er source
de revenus hors salariat agricole.

Activités salariées agricoles quand il y a du
travail (novembre-mai)

Analphabétisme, conditions de vie précaires
au jour le jour

Faiblesse des revenus des ménages dans
l'extrême pauvreté

Besoin de manger tous les jours
indépendamment des quantités de bois
récoltées

La récolte de bois ne suffit plus comme source de
revenus alternative au salariat agricole

situation de départ

Diminution des capacités des
reliques de forêts de:
- produire du bois,
- protéger les versants de
l'érosion,
- réguler le régime des eau
(sources
d'eau potable, érosion) par
infiltration des eaux de pluies,
- maintenir la biodiversité
originelle.

Effets

Diminution continue des
revenus des ménages.

Perte des savoirs
ethnobotaniques liés à la
disparitions des espèces
forestières.

De moins en moins de
bois à récolter pour de
plus en plus de travail.
Prestations
écosystémiques des

Augmentation de la
précarité des ménages
sans alternatives
d'activités rémunératrices.

Problèmes

