
ACTIVITE ZONAGE DES FORETS ET TERRES DOMANIALES 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUE 
 
1- Contexte : 
x La mission d'évaluation USAID/BM (Octobre-novembre 2000) sur l'aménagement des 

forêts a préconisé d'appuyer le cadre global de la gestion des forêts sur un zonage 
préalable.  

Il faut noter que le zonage des forêts malgaches a déjà été programmé dans le début du PE2 (pour faciliter la bonne 
gestion des forêts et en préalable à la mise à jour de l’IEFN), bien que cette activité n’ait pas reçu de financement 
dans le cadre d’ESFUM. 

x Dans un mémo de décembre 2000, Bienvenu Rajonson a proposé de réaliser ce zonage 
selon les objectifs suivants, avec une estimation des surfaces à titre indicatif: 

° Forêts à ériger en aires protégées sous gestion de l'ANGAP (selon le contrat 
programme entre MEF et ANGAP, le COAP et le Plan GRAP). La proposition est 
de passer de 1.200.000 ha à 2.000.000 ha sous AP. (En réalité, les AP couvrent 
déjà 1.700.000 ha.) 

° Concessions: Forêts à conserver sous statut particulier avec le concours de divers 
partenaires (administrations territoriales décentralisées, privés, ONG…). 
L’objectif de ces forêts est essentiellement de contribuer à la conservation de la 
biodiversité sous un statut moins strict et moins coûteux que celui d’AP du réseau 
national. Un objectif de 2.000.000 ha est proposé. 

° Forêts à transférer aux communautés (selon GCF ou GELOSE) en visant l’objectif 
de 4.000.000 ha. 

° Forêts sous gestion du MEF : zones en défens, réserves forestières, stations 
forestières et lots mis en adjudication, en envisageant une exploitation régulière 
(aménagement) sur 4.000.000 ha et une mise en défens (restauration) sur 
2.000.000 ha. 

x En janvier, un groupe de travail sous l'égide du SMB a entrepris une 1e réflexion sur le 
zonage à partir de la proposition de B. Rajonson. Cette réflexion a abouti à une première 
esquisse de tableau où la gestion des forêts était basée sur les vocations des forêts. 

x En mars, un autre groupe sous l'égide du SGRF a repris la réflexion pour proposer une 
méthode participative de définition des vocations des forêts (voir tableau en annexe). 

x Le CFE de mars 2001 a inscrit dans le plan d'action d'urgence du MEF le zonage comme 
action prioritaire, avec pour objectif: 

° de délimiter les zones avec restriction de gestion (selon les conditions physiques et 
écologiques), 

° d’indiquer les zones les plus susceptibles au transfert de gestion; l'objectif 
demandé est de définir à terme des zones pour le transfert de gestion sur 5.000.000 
ha de forêts naturelles. L’objectif immédiat (juin 2002) est de lancer le transfert de 
gestion sur 150.000 ha. 

x Le 5/4/1, une réunion très participative des partenaires de la DGEF a défini trois groupes 
de travail thématique pour affiner les critères pour le zonage des forêts selon trois thèmes: 

° écologique, 
° régulation,  
° production…. 

 
2- Objectif et justification de l’activité de zonage : 

Asseoir géographiquement des modes d’aménagement  adaptés aux objectifs et aux 
contraintes/opportunités de gestion, tel est l’objectif du programme de zonage. 
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La prestation, objet de ces termes de référence a pour objectif de délimiter les 
différentes formations forestières et autres formations végétales tout en décrivant leurs états, 
leurs possibilités de développement, de conservation et de valorisation. 
Le zonage d’utilisation des formations végétales est une activité qu’on aurait dû faire avant 
toutes les activités relatives à la foresterie. En effet, une meilleure affectation de mode de 
gestion des différents écosystèmes forestiers selon leurs caractéristiques permet d’optimiser la 
valorisation des ressources forestières. 
 
3- Méthodologie : 
 
31- Méthodologie générale de travail pour chaque groupe : 
a. Organiser le fonctionnement du groupe : qui anime, qui assure le secrétariat (convocation, 

CR), quel calendrier, comment partager avec les autres groupes, comment assurer 
l’ouverture à d’autres parties prenantes, appel éventuel à des personnes – ressources 
(Miray peut être sollicité à ce sujet) ? 

b. Accord sur les TDR et mise à niveau d’information. 
c. Respecter le cadrage du travail pour uniformiser la présentation des résultats attendus pour 

les trois groupes de travail. 
 

32- Cadrage du travail de zonage : 
Introduction au processus d’élaboration de cartes de synthèse. 

La synthèse consiste à croiser, puis interpréter, différentes sources d’information. 
Dans le cas du zonage des forêts, deux approches ont été envisagées :  
soit se baser sur le mode de gestion des forêts (sous régie, sous ANGAP, par COBA) ; 
soit se baser sur les fonctions attribuées aux forêts. 
 

Diverses réunions ont permis d’opter pour une approche basée sur les fonctions des 
forêts, tout en gardant à l’esprit les contraintes et opportunités de gestion. 
 

En schématisant, on va cartographier les forêts en y distinguant les différentes classes 
de potentialité pour chaque fonction. On a listé 11 fonctions (voir annexe) pour lesquelles on 
peut compter entre 2 et 5 classes. La tâche des groupes de travail sera d’affiner cette analyse 
selon le thème de l’écologie, le thème de la régulation, le thème de la production  

 
Dans une deuxième étape, on croisera les différentes cartes. Cela risque de produire un 

nombre considérable de parcelles différentes (si les 11 fonctions proposent chacune 3 
niveaux, le nombre maximum de classe atteindra 3 11, soit 117.147 classes). 
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Par croisement, 3 
classes définissent 5 
zones ayant des 
potentialités différentes. 

 
L’analyse devra permettre de regrouper certaines classes (répartition géographique 

similaire, compatibilité de fonction...), d’éliminer certaines autres (faible représentativité 
géographique, critère peu discriminant). 
 

Le résultat sera une mosaïque de parcelles selon un nombre de classes et sous-classes 
qui ne devrait pas dépasser la 30aine. 
 

Grâce à l’informatique, toutes les données seront conservées individuellement. Si de 
nouvelles données sont disponibles, le travail de croisement pourra facilement être refait et 
par le biais d’une analyse sans doute plus rapide, une carte de zonage mise à jour sera 
rapidement  produite. 
 
Exemple : Zonage des risques d’érosion en fonction de la sensibilité du sol et de la végétation. 
 
Sensibilité 
à l’érosion 

Action de la 
végétation : 
Pentes/sols. 

Protectrice 
Forêts, jardin, 
plantations 

Moyenne 
Savane 
Cultures pérennes 

Non protectrice 
Cultures annuelles 

Faible Marnes <4 % 
Calcaires < 15% 

Risques faibles : A1 Risque moyen : 
B1 

Moyenne Marnes 4-30% 
Calcaires 1-60% 
Basaltes 15-
60% 

Risques faibles : 
A2 

Risque moyen : 
B2 

Risques forts : 
C1 

Forte Marnes >30% 
Calcaire >60% 
Basaltes >60% 

Risque moyen : 
B3 

Risques forts : 
C2 

Risques très 
élevés : D1 

 
Dans cet exemple, des regroupements ont été décidés entre les différents types de sols 

et leur pente. Dans le résultat du croisement, deux zones ont fusionné et les 8 différentes 
zones résultantes ont été regroupées en 4 classes principales. 
 
Contraintes 

Le zonage envisagé au sein de la DGEF est soumis à des contraintes importantes : 
Urgence : la méthode doit fournir des résultats tangibles en juin prochain. 
Rôle de planification : les recommandations du zonage doivent avoir une force réglementaire 
visant une meilleure gestion des forêts. 
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Décentralisation : le zonage doit faciliter la prise de décision au niveau des régions (sans 
imposer une vision unilatérale du centre). 
Manque de ressources humaines (en compétence et en nombre) qui réclame d’intégrer l’appui 
des partenaires. 
 
Stratégies 

Pour intégrer toutes ces contraintes, l’équipe qui travaille sur ce projet envisage les 
stratégies suivantes : 
1. Se baser sur les données disponibles actuellement, même si elles sont incomplètes, 

imprécises ou fort âgées. 
2. Développer dans un premier temps une méthodologie au niveau national qui puisse 

facilement être mise à jour (nouvelles données) ou adaptée dans les régions. 
3. Développer une méthodologie ouverte à toutes les parties prenantes qui sont intéressées 

aux fonctions des forêts. 
4. Fournir rapidement une première ébauche de zonage au niveau national : 

a. qui permettra de poursuivre l’affinement du travail au plan national, et 
b. qui permettra très vite de lancer la démarche de zonage au niveau des régions. 

5. Proposer à court terme (6 mois) un zonage stratégique suffisamment évolué pour : 
a. permettre le démarrage de certaines actions de gestion sur le terrain, 
b. servir de cadre aux zonages régionaux, 
c. formuler des recommandations sur les données cruciales à compléter, préciser ou 

mettre à jour. 
6. Développer à court terme (6 à 9 mois) des plans de zonage régionaux capables de cadrer 

et accélérer les transferts de gestion des forêts. 
 
Le problème de l'échelle et de la résolution des données  

Le travail qui sera mené au niveau national pourra difficilement être utilisé à une 
échelle inférieure au 1/500.000 en raison de la résolution des donnés disponibles : IEFN a été 
établi au 1/200.000, le fond topo est au 1/500.000 ; les MNT sont incomplets... A cette 
échelle, une petite maille (5 mm de côté) dépasse la taille (625 ha) des forêts communautaires 
les plus répandues et un trait de ligne équivaut sur le terrain une bande de 250 m de large! 
Cette imprécision n’est pas trop grave pour un document d’orientation.  
 

Au stade de l'implantation, qui se fera au niveau régional, le zonage devra compter sur 
une meilleure résolution, donc sur des données plus précises et des cartes à plus grande 
échelle (1/100.000). 

 
Elaborée à partir d’une analyse approfondie du milieu naturel et du contexte 

économique et social, l’activité de zonage s’effectue par une série d’interventions à 
différentes échelles : 
- National 
- Régional 
- Local. 

Ainsi il faut rappeler que le type de critères varie suivant l’échelle considérée, par 
ailleurs le niveau de résolution des données à exploiter augmente en allant de l’échelle 
nationale vers l’échelle locale. 

Ainsi, il est vivement souhaité pour chaque groupe d’avancer des critères qui 
correspondent vraiment à l’échelle considérée  tout en prévoyant d’avance les données de 
bases disponibles à utiliser avec le niveau de résolution requise. 
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Réflexions connexes 
Il est demandé aux groupes de réfléchir aux contraintes suivantes et de formuler des 

suggestions/ recommandations (facteurs hors contrôle du MEF) ou des mesures 
d’accompagnement (facteurs sous contrôle du MEF) : 

° Assurer l’autosuffisance du pays en bois d'œuvre et bois d'énergie. 
° Comment tenir compte des contraintes de gestion des forêts et plus spécifiquement 

des ressources de financement pour mettre en œuvre cette gestion (capacité 
technique, économique, financière des parties prenantes dans la gestion). 

° Comment étendre la capacité d’extension du transfert de gestion par le MEF. 
° Comment améliorer le contrôle du tavy. 
° Dans quelles conditions permettre les exploitations minières. 

 
Recommandations pour le travail en groupe  

a. Vérifier la faisabilité technique (voir les techniciens SIG) et s'appuyer sur les 
donnés déjà disponibles. 

b. Tenir compte de la précision (résolution) des données. 
c. Tenir compte des contraintes de gestion des forêts et plus spécifiquement des 

ressources de financement pour mettre en œuvre cette gestion (capacité technique, 
économique, financière des parties prenantes dans la gestion). 

d. Approche évolutive. Le canevas proposé pourra être adapté à la prise de décision 
politique par l'introduction de facteur de pondération. Ces facteurs pourront être 
négociés entre parties prenantes; ils pourront notamment être adaptés à l'échelle 
régionale. 

 
4- Résultats attendus  : 

a. des critères permettant de classer les ressources forestières (au sens très large) selon 
leur contribution à l'un ou l'autre rôle attendu de ces ressources. (des regroupements de 
critères pourront être proposés d’une manière facultative par le groupe). 

b. le type de base de données sur les quelles doivent s'appliquer les critères. 
c. le moyen d'obtenir les bases de données ainsi identifiées (en s'appuyant sur les donnés 

disponibles). 
 
5- Uniformisation des concepts et définitions pour le programme de zonage : 
Conservation : Action de conserver, c’est-à-dire -1. Maintenir (qqch.) en bon état , préserver 
de l'altération, de la destruction, faire durer. - 2. Ne pas laisser disparaître. 
Préservation : Garantir, mettre à l'abri ou sauver, garantir de la destruction, de l'oubli 
Exploitation : Utilisation méthodique ; tirer parti de qqch, ; utiliser d'une manière 
avantageuse, amener à produire les meilleurs résultats ; se servir de (qqch., qqn) en n'ayant 
en vue que le profit, sans considération des moyens. 
Gestion : action de gérer, d’administrer, ensemble des techniques d'organisation et 
d'administration d'une affaire, d'une entreprise. 
 
A Madagascar, on confond souvent « exploitation » et « gestion », ce qui se comprend si on 
envisage la gestion comme une façon de faire fructifier une affaire. Longtemps, on a laissé le 
soin de la régénération à la Nature et limité les seules interventions humaines en forêts 
naturelles à l’exploitation. Le déclin des surfaces et des richesses forestières a obligé de tenir 
compte de la notion de durabilité dans la gestion. On peut considérer deux façons d’assurer la 
durabilité :  

° d’une part la préservation qui s’adresse aux sites très sensibles ou menacés et ne 
permet aucun changement, 
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° d’autre part la conservation qui gère le changement sur le long terme et peut 
inclure l’exploitation. 

 
Piégeage de carbone : ce terme englobe le captage et stockage du carbone, par ailleurs il est 
nécessaire de mentionner que le piégeage de carbone est une option ayant trait à la 
conservation. Trois options peuvent être considérées pour le piégeage du carbone: 
1. Le reboisement d'une surface. Si le produit de ce reboisement est du bois d'oeuvre, le 
piégeage est durable (mais pas indéfini). Si le produit est du bois d'énergie, le piégeage est 
relatif (il permet de remplacer la consommation d'énergies fossiles non renouvelables). 
2. La préservation de forêt vouée, en l'absence de mesures de conservation, à disparaître par le 
feu. En réalité, une forêt naturelle ne fixe pas de carbone, mais sa combustion en libère. 
3. La conservation de forêt et son exploitation pour produire du bois d'oeuvre. Dans ce cas, le 
bois extrait garde le carbone stocké un certain temps tout en permettant à la forêt de croître, 
donc de fixer du carbone. 
 
Les ressources forestières au sens large :  
Produits forestiers ligneux (bois d'œuvre, bois de service, bois d’énergie) et produits forestiers 
non ligneux (PFNL). Parmi les PFNL, on peut distinguer les ressources naturelles 
renouvelables (RNFR) et les ressources non renouvelables (sol, ressources minières).  
Parmi les RNFR, on peut distinguer les produits et les services. Les produits sont les feuilles, 
racines, champignons, miel, animaux... Parmi les services, certains sont exploitables 
directement (chasse, tourisme, recherche, formation), d’autres ne peuvent être valorisés 
qu’indirectement, en estimant leur valeur de remplacement (épuration de l’air et de l’eau, 
fixation du carbone, production d’oxygène, fixation des sols). 
Les fonctions de la forêt sont liées aux différentes ressources qu’elle peut assurer. Par 
définition, la forêt naturelle est capable d’offrir toutes les ressources simultanément, 
cependant, suivant le contexte, ces ressources sont plus ou moins faciles à exploiter, ont plus 
ou moins de valeur. Le zonage doit permettre de définir des parcelles où les fonctions 
remplies par la forêt sont homogènes et où les règles de gestion, de mise en valeur pourront 
être semblables. 
 
Tavy : Le terme "tavy" désigne le fait de cultiver sur un brûlis forestier (Dez, J.1),. La 
définition rencontrée chez A. Kiener2 n’est pas tout à fait la même et concerne plutôt le "tavy 
primaire" qui désigne la destruction de forêt primaire par abattage suivi de brûlis en vue de la 
culture du sol. Dans ce cas particulier, le tavy est un moyen de se rendre propriétaire du sol 
selon le droit coutumier. 
 
Zonage 
Réglementation organisant la répartition d'un territoire en zones et fixant pour chacune 
d'elles le genre et les conditions de l'utilisation du sol (agriculture, industrie, habitat, etc.). Le 
Robert 
 
Zonages (cartes) d’aptitudes : Ils visent un objectif précis (par exemple le reboisement) qui 
représente le critère prépondérant d’analyse. L’échelle est habituellement grande (1/50.000 à 
1/20.000). 

                                                 
1 Les feux de végétation: aperçus psycho-sociologiques, 1966, DGEF 
2 Le tavy à Madagascar, ses différentes formes et dénominations. Bilan du tavy et problèmes humains. Moyens 
de lutte, 1963, 16 p. 
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Zonages (cartes) de potentialités : Ils ont davantage un rôle de planification et d’appui à la 
décision. Ils couvrent généralement une variété d’activités. L’échelle est moyenne à petite 
(1/200.000 à 1/500.000). 
 
6- Composition des groupes 
 

GROUPE 1: 
ECOLOGIQUE 

Chef de Groupe: SCB 
Appui: CI 

GROUPE 2: 
REGULATION 

Chef de Groupe: SGRF 
Appui: WWF 

GROUPE 3: 
PRODUCTION 

Chef de Groupe: SVE 
Appui: Eléonore 

 CI (Josette) 
WWF (Hary) 
 DGEF (Victor Solo) 
 ANGAP (Faramalala) 
PAGE (Franck) 
ONE 
FOFIFA/DRFP 
ESSA 
PACT 
 

WWF(Gérard) 
USAID (Oliver) 
ANAE (Tahina) 
UPDR (unité politique de 
développement rural) 
 DGEF (Yvannie) 
LDI (via Benoît) 
ESSA 
FOFIFA/DRFP 
PACT 

DGEF (Lydie) 
DGEF (Eléonore) 
USAID (Lisa) 
WWF (Tom) 
ONE (Benja) 
POLFOR/GTZ (Henri 
FINOANA) 
CIRAD (Pierre) 
ESSA (Bruno) 
Miray (Andry) 
SAHA/Suisse 
FOFIFA/DRFP 
PACT 

 
7- Timing du programme : 
Durée du travail : 1 mois 
Première réunion pour le groupe "production": 26/04/01 à 9h00 à Nanisana 
Première réunion pour les groupes "écologique" et "régulation": 26/04/01 à 14h00 à Nanisana 
Compte-rendu de travail de groupe à remettre le 18 mai 2001 
Prochaine réunion sur le zonage : 18 mai 2001 à 9 heures (Nanisana/DGEF) 
 

(Version du 20/04/01) 



Tableau de zonage :  
 
Fonctions  Typologie des 

habitats 
Critères de spatialisation Partenaires pour 

groupes de travail 
Remarques 

Aires protégées et Zones 
périphé riques (a) 
 

ANGAP (a) Groupe de travail ANGAP, 
DGEF animé par Victor Solo. 

Forêts naturelles dans un rayon de 5 
km autour des AP (a) 

ANGAP, ONGs de 
conservation, (CNRS) 

Les DIREFS ont retenus 2,5 
km, l'ANGAP: 5 km (pour être 
sûr qu'un carré minier ne soit 
pas trop proche). 

Couloirs forestiers de 500? m de 
large entre blocs de forêts naturelles 
(a) 

ANGAP, ONE, ONGs de 
conservation, Industries 
pharma 

 

Forêts naturelles identifiées par 
planGRAP (a) 
 

ANGAP  

Forêts naturelles voisines des AP 
dans les zones exposées à 
changement climatique (variation 
d’altitude de 200 m exposé à l'est?) 

PNUD, ANGAP, CI Contacter Lee Hannah sur ce 
sujet 

Forêts naturelles de priorité et haute 
priorité pour la conservation (atelier 
95), ZICOMA. 

ONGs de conservation, 
Industries pharma 
CNRS° 

Des priorisations sont en cours 
au niveau des régions (Anoshy, 
Mora-mena, Fianar) qui seront 
intégrées dans l'affinement 
régional 

Conservation 
de la 
biodiversité 

Forêt naturelle, 
mais priorité 
aux forêts de 
haute valeur 
pour la 
biodiversité 

Forêts naturelles littorales 
 

QMM, université de 
Tamatave, ONGs de 
conservation 

 

Protection des 
sols 

Tous types de 
forêts et terres 

Terres domaniales sur toute pente > 
10%?  

Agri, GR, ANAE Objectif de gestion: nécessité 
d’une couverture permanente 
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Fonctions  Typologie des 
habitats 

Critères de spatialisation Partenaires pour 
groupes de travail 

Remarques 

Forêt et savoka sur crête et sur pente 
> 100 %? 

GR, Jirama Objectif de gestion: 
exploitation ligneuse interdite 

Bassin Versant domaniales 
(savanes et 
mosaïques de 
l'IEFN) 

Mangroves 
 

MPRH, aquacultures  

Forêts 1aires garanties hors tavy 
(FC, RF, RFB, GCF…?) 

PAGE (Andy), CI (Léon), 
Lydie 

Plantations de bois d’oeuvre (Teck, 
Mantali, Pinus, Khaya…) 

" 

Forêts 2aires sous statuts (FC, RF, 
GCF) 
 

" 

Piégeage de 
carbone, 
Production 
oxygène 

Terres 
domaniales 
(savanes et 
mosaïques de 
l'IEFN), 
plantations, 
forêts dégradées 
protégées, forêts 
1aires ???? 

Réserves foncières de plantation 
 

" 

Les critères devront être revus 
par un groupe de travail 

Terres domaniales autour des 
sources (2.5 km?) 
 

Mine, direction de l'eau, 
PACT 

 

Terres domaniales sur zones de 
failles 
 

  

Hydrologique  Tous types de 
forêt, savanes et 
mosaïques de 
l'IEFN 

Forêts bordant les fleuves et rivières 
(largeur 1 km) 

  

Terres domaniales en amont des 
plaines irriguées 

ANAE  

Terres domaniales sur bassin versant 
d'alimentation hydro-électrique  

Jirama  

Hydrologique  Tous types de 
forêts et terres 
domaniales 
(savanes et 
mosaïques de 
l'IEFN) 

Terres domaniales sur bassin versant 
d'alimentation eau potable 

Jirama, Dir. Eau  

Recherche  Forêts 
naturelles et 

Stations forestières 
 

ONGs de conservation, 
Industries pharma. 
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Fonctions  Typologie des 
habitats 

Critères de spatialisation Partenaires pour 
groupes de travail 

Remarques 

Arboretum, essais d’introduction, 
d’enrichissement, de production 
Vergers à graines 
 

  plantations. 

Forêts naturelles de haute priorité 
pour la recherche (atelier 95) 

(CNRS, IMRA), ESSA, 
SNGF, DRFP/ FOFIFA 

 

Forêts 1aires ou 2aires avec pente < 
100 % et  accessibles (pistes 
carrossable à - de 10 km). 

  

Plantations de pin 
 

  

Production 
ligneuse 

- Bois 
d’œuvre  : 
Forêts 
primaires et 
secondaires, 
plantations 
de pins (et 
d'eucalyptus?
). 

Plantations d'eucalyptus (âge > 15 
ans)? 

 Le problème de distinguer les 
futaies des taillis??? 

Forêts 2aires et savoka proches villes 
et routes (5.000 hab., dist. < 10 km) 

Bruno Ramamonjisoa, 
ECM, PPIM, Jirama et 
chemin de fer du Nord 

 

Mangroves??? 
Friches de Grevillea 

  

Production 
ligneuse 

- Bois 
d’énergie : 
forêt 
secondaire, 
savoka, 
plantation 
d’Eucalyptus, 
mosaïques 

Plantations d'eucalyptus? 
 

  

Extension d'espèces définies: faune 
(caméléon, gheco, raphia, mantela, 
landibe,etc. 

Claudine 5ONE°, Lydie, 
WCS 

 

 
 

  

Production non 
ligneuse 

Tous types de 
forêt. 
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Fonctions  Typologie des 
habitats 

Critères de spatialisation Partenaires pour 
groupes de travail 

Remarques 

Stations forestières, Zones 
touristiaue des AP 
 

ANGAP, Min. Tour.  

Forêts accessibles (pistes carrossable 
de - de 15 km?) 

Min Tour, Travaux 
Publics 

 

Ecotourisme Tous types de 
forêt. 

Forêts côtières ou proches 
d'installations touristiques (< 10 
km?) 

Min Tour, Maison du 
tourisme 

 

Forêts naturelles hors AP sur 
terroirs (rayon de 10 km autour des 
villages) 

  

 
 

  

Droit d’usage Tous types de 
forêt 

 
 

  

Pente < 100 % et sur 1/3 inférieur 
des pentes, à 15 m des rivières 
principales 

BEMA, ANAE, LDI = zone autorisée Réserve 
foncière  : tavy 

Forêts 2aires ou 
savoka 

Sommets exposés à l'est, zone 
recherchées par "ethnies tavistes" 

 = zone vulnérable 

Réserve 
minière  

Tous type de 
forêt 

Forêts sans statut particulier (AP, 
FC, RF, SF, plantations…) 

Cadastre minier  

 


