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Introduction 
A l’échelle mondiale, la dégradation du couvert végétal et des terres sont des problèmes majeurs 

ayant des impacts négatifs sur les services écosystémiques, et donc sur les moyens de subsistance d’une 

part importante de la population mondiale. A Madagascar, le secteur forestier possède un rôle capital. Il 

procure bon nombre de produits répondants aux besoins vitaux des familles tels que le bois de 

construction, le bois d’énergie, les plantes médicinales, les produits de chasse pour les consommations 

familiales et la commercialisation. En effet, la dégradation des terres touche plus de 46% de la superficie 

du pays avec des coûts chiffrés à 21% du PIB (Nkonya et al. 2016). Seule une gestion raisonnée et 

équilibrée des ressources naturelles permettra de garantir à long terme la sécurité alimentaire et 

énergétique de la population ainsi que la préservation de nombreuses activités économiques. Il apparait 

donc urgent d’accélérer la restauration des espaces dégradés, au profit des hommes et de la nature, en 

adoptant une approche globale et intersectorielle. La Restauration des Paysages Forestiers est donc le 

processus répondant à cela, elle permet de regagner la fonctionnalité écologique et d’améliorer le bien-

être humain au sein des paysages forestiers déboisés ou dégradés. 

 Dans ce contexte, le Programme d’Appui à la Gestion de l’Environnement (PAGE, ancien 

PGM-E/GIZ) de la Coopération Technique Allemande (GIZ), appuie la recherche et le développement 

de mesures pour faire face à la dégradation alarmante des ressources naturelles dans trois Régions de 

Madagascar dont Atsimo Andrefana, Boeny et Diana s’alignant à la composante 1 qui est la 

« Protection et utilisation durable des ressources naturelles visant à augmenter les revenus des 

ménages ». En effet, les pressions exercées sur les ressources naturelles sont en rapport avec le contexte 

global de la pauvreté notamment en milieu rural. L’implication des populations locales dans la 

protection et la gestion des ressources naturelles ainsi que leur accès aux avantages générés sont au 

centre des préoccupations majeures du Programme, conformément aux différentes stratégies nationales 

développées en matière de gestion durable des ressources naturelles.  

D’autres part, Madagascar s’est engagé internationalement à intensifier ses efforts de 

restauration des écosystèmes et des terres dégradées en décembre 2015, lors du Global Landscape 

Forum, en marge des négociations sur le changement climatique à Paris (COP 21) durant lequel a été 

lancée l’initiative de Restauration des Paysages Forestiers en Afrique (AFR 100). L’AFR 100 prévoit 

100 millions d’ha de RPF pour les pays africains d’ici à 2030. Madagascar fait partie d’un des 28 pays 

africains qui se sont engagés officiellement dans l’AFR100 avec une première promesse de mettre en 

œuvre la restauration de 4 millions d’hectares d’ici 2030. 

C’est dans ce sens que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 

soutenu par PAGE/GIZ a initié une étude aboutissant à l’élaboration d’un guide sur les essences pour la 

restauration des paysages forestiers à Madagascar. Il s’agit d’un outil de synthèse des connaissances sur 

les espèces adaptables aux différentes écorégions de Madagascar rapportant des informations techniques 



2 
 

détaillées, affinées et mises à jour sur lesdites espèces. Les espèces contenues dans le guide sont le 

résultat d’une capitalisation des expériences et savoir-faire acquis au cours de différents projets de 

restauration effectués à Madagascar. En effet, en raison d’objectifs ciblés différents (relatifs aux 

différents services écosystémiques : écologiques, économiques, socio-culturels, etc.), et dans l'intention 

de bien réussir les processus de reforestation, et plus particulièrement lorsque le choix des espèces 

adaptées aux visions s'avère difficile, il est nécessaire d’avoir un manuel résumant les informations 

pertinentes sur les espèces d’arbres et arbustes qui ont déjà fait l'objet d'expériences réussies au sein de 

divers organismes et projets. 

Par la suite, dans le but de faciliter l’utilisation du guide, un format interactif qui est l’objet du 

présent manuel a été développé. La base de données interactive permet en effet d’effectuer des 

recherches plus affinées et de coupler plusieurs requêtes de recherche à la fois. Elle est donc plus facile 

et plus rapide à utiliser, ce qui permet la diffusion du guide à un public plus large que celui de la version 

livre. 
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Rappels sur la RPF et glossaire des termes 
techniques utilisés 

1. Restauration des paysages forestiers (RPF) 

C’est la transformation de vastes zones de terres dégradées et déboisées en écosystèmes 

résistants et multifonctionnels pouvant contribuer aux économies locales et nationales, séquestrer 

d’importantes quantités de carbone, renforcer l’approvisionnement en denrées alimentaires et en eau 

propre et préserver la biodiversité (Lacroix et al., 2016). 

 Restauration passive et active 

Les principaux itinéraires techniques de restauration sont essentiellement (i) la restauration 

passive (visant à favoriser la régénération naturelle) par des entretiens, l’utilisation d’espèces 

catalyseurs, d’espèces pionnières…et (ii) la restauration active par la plantation/enrichissement 

proprement dit (Conservation International, 2011). Mais ce manuel se focalise sur la restauration active 

uniquement. 

1.1.1 Restauration passive 

La restauration passive consiste à protéger une zone dégradée pour permettre sa régénération 

naturelle. Cela implique que les forêts environnantes ne soient pas trop dégradées et qu’elles possèdent 

encore une certaine résilience. Les 3 itinéraires techniques de restauration passive mise en œuvre dans 

le paysage sont : 

- La mise en défens de zones dégradées à l’aide de panneau stipulant la volonté communautaire 

de consacrer ces terrains à la restauration des forêts naturelles ; 

- La création de pare-feu en lisière de jachères, de forêts dégradées ou du corridor forestier afin 

de les protéger des grignotages réguliers par les feux de brousse incontrôlés se propageant dans les 

savanes ; 

- Le nettoiement des fougères et des adventices, grandes compétitrices de la régénération des 

arbres. Des « dinas » communautaires ou associatifs sont élaborés et formalisent, auprès de l’ensemble 

de la communauté, la décision prise d’attribuer des terrains à la restauration. Les « Dina » fixent les 

sanctions encourues par le contrevenant en cas de défrichement ou de feu. 

1.1.2 Restauration active  

Cinq principaux itinéraires de restauration active ont été testés. Les quatre premiers sont basés 

sur la plantation d’essences autochtones produits en pépinières. Ce sont :  

- La plantation de pont entre des fragments de forêts naturelles, à l’aide d’essences autochtones. 

Cet itinéraire vise à lutter contre la fragmentation et à maintenir la connectivité écologique.  
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Il peut s’agir de ponts au sein des zones de coupure du corridor forestier, ou de ponts dans une matrice 

de savanes ou de jachères pour rétablir la connectivité écologique entre fragments forestiers ou entre des 

fragments et le corridor forestier ; 

- La plantation d’essences forestières en savane pour augmenter les surfaces forestières ; 

- Le renforcement de la diversité des arbres par la promotion des essences forestières 

surexploitées et/ou menacées d’extinction. Les plantations visent à l’enrichissement des jachères ou des 

forêts dégradées ;  

- L’accélération de la succession forestière par la réintroduction d’essences des stades forestiers 

fermés dans des jachères ou de forêts très dégradées ; 

- La plantation d’essences exotiques à croissance rapide dans les savanes dégradées afin de 

satisfaire les besoins en bois d’énergie (Roelens et al., 2010). 

 Options de restauration prioritaires pour Madagascar 

Cinq options de restauration ont été identifiées comme prioritaires pour Madagascar, à savoir : 

(i) la restauration des terres dégradées ; (ii) la restauration de forêts naturelles dégradées ; (iii) la 

restauration de paysages agroforestiers ; (iv) la restauration des Pinèdes dégradées et (v) la restauration 

des mangroves dégradées (Lacroix et al., 2016). 

Tableau 1 : Options de restauration prioritaires pour Madagascar 

Options Localisation Type de restauration 

Restauration des terres 

dégradées 

Principalement sur des prairies dans 

le pays globalement. 

Reboisement avec des essences 

principalement à but énergétique, 

ensemencement direct, Protection contre le 

feu.  

Restauration de forêts 

naturelles dégradées 
Forêts de l’Ouest et du Nord-Ouest 

Mise en défens et plantations 

d’enrichissement avec des essences 

autochtones. Protection contre le feu et le 

pâturage. 

Restauration de paysages 

agroforestiers 

Dans toutes les régions, sous 

diverses formes, mais débuter 

uniquement à l’Est 

Plantations agricoles ligneuses et non 

ligneuses et plantations forestières par pied 

en ligne 

Restauration des 

plantations forestières 

dégradées 

Au Centre sur plateau, anciennes 

pinèdes, 

Régénération naturelle assistée. Protection 

contre le feu. Pas de reboisements prévus. 

Restauration de 

mangroves dégradées 
Côte Ouest et Nord principalement 

Reboisement et protection contre les coupes 

illicites. Filières des produits halieutiques 
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2. Notion d’écorégions 

Les écorégions de Madagascar considérées dans cette étude, sont les plus récentes, proposées par 

PERR-FH (Projet Eco-Regional REDD+ dans les Forêts Humides de Madagascar) en 2015. La forêt 

naturelle de Madagascar est répartie sur quatre écorégions et délimitées écologiquement selon leurs 

formations végétales dont : 

- L’écorégion des forêts humide de l’Est : caractérisée par (i) la région Est (0 à 800 m) incluant 

tous types de forêts denses humides sempervirentes de basse altitude et forêts littorales, (ii) le 

Centre et les versants orientaux (800-1800m) avec tous types de forêts denses humides 

sempervirentes de moyenne altitude et (iii) le Centre étage des montagnes (>1800 m) avec tous 

types de forêts et fourrés sclérophylles de montagne. Les régions administratives se trouvant 

dans cette écorégions sont la partie Sud de Diana et partie Nord de Sofia (avec les caractères 

communs par sa végétation du Sambirano) ; les régions de Sava, Analanjirofo, Alaotra 

Mangoro, Atsinanana, Atsimo Atsinana ; et les extrêmes Est des régions d’Ihorombe, 

d’Amoron’i Mania, de Vakinakaratra, d’Analamaga et de Betsiboka. 

- L’écorégion des forêts sèches de l’Ouest : caractérisée par le Centre et versants occidentaux 

avec tous types de forêts sclérophylles et par la région Ouest (0 à 800 m) avec tous types de 

forêts denses sèches. Les régions administratives se trouvant dans l’écorégion Ouest sont la 

partie Nord du Diana ; la partie Sud du Sofia ; les régions de Boeny, Melaky, Menabe, 

Bongolava, Betsiboka, Itasy ; les parties Ouest d’Analamanga, de Vakinakaratra, d’Amoron’ny 

Mania, de Haute Matsiatra et d’Ihorombe ; et les parties Nord d’Atsimo-Andrefana et d’Anosy. 

- L’écorégion des forêts épineuses du Sud : correspond à la région du Sud avec tous types de 

forêts denses sèches et tous types de fourrés xérophiles. Les régions administratives occupant 

l’écorégion Sud sont caractérisées par la région Androy et les parties Sud des régions Atsimo-

Andrefana, et Anosy. 

- L’écorégion des mangroves : caractérisée par les autres formations naturelles azonales. Ce sont 

surtout le long des côtes Nord-Ouest et Ouest de Madagascar ou plus précisément le long des 

côtes des régions administratives de Diana, Sofia, Boeny, Melaky, Menabe et Atsimo 

Andrefana. 
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Carte 1 : Ecorégions de Madagascar 

Source : PERR-FH, 2015 

3. Services écosystémiques prioritaires 

Les services écosystémiques sont importants dans chacune des cinq options de restauration, que ce 

soit la séquestration de carbone, la protection des sols, la régulation du régime hydrique et la 

conservation de la biodiversité ou des valeurs culturelles, la sécurité alimentaire, la production de 

produits ligneux et non-ligneux. Mais les services écosystémiques prioritaires retenus sont les grandes 

catégories identifiées dans les études de Lacroix et al., 2016 : 

- Séquestration de carbone (carbone) 

- Régulation du régime hydrique (eau) 

- Maintien de la fertilité du sol (sol) 

- Valorisation ou conservation de la biodiversité (biodiversité) 

- Valeurs culturelles 

Les services écosystémiques prioritaires entrent en jeu dans la décision lors d’une intervention au niveau 

paysage. 

4. Autres termes 

➢ Densité 

Elle désigne le poids de l’unité de volume (kilos par décimètre-cube, ou tonnes par mètre-cube), au taux 

d’humidité de 12 %. 
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➢ Dureté  

Elle est mesurée par l’inverse de la flèche de pénétration (exprimée en millimètres) d’un cylindre d’acier 

de trois centimètres de diamètre, sous une charge de 100 kilos par centimètre de largeur d’éprouvette, 

dans la face sur maille du bois. 

➢ Ecologie 

Etude scientifique des interactions entre les êtres vivants et leur milieu. 

➢ Espèce envahissante 

Désigne une espèce qui a migré dans une région et qui, à force de reproduction, a remplacé certaines 

espèces originales. 

➢ Espèce exotique 

Une espèce est dite exotique quand elle n'est pas indigène à un territoire. Le plus souvent, ce terme 

qualifie une espèce introduite délibérément ou accidentellement dans un territoire dissocié de son aire 

de répartition naturelle.  

Toute plante poussant à un endroit situé hors de son aire naturelle peut donc être qualifiée d'exotique en 

ce lieu. 

➢ Espèce naturalisée 

Les taxons naturalisés sont des plantes non indigènes, introduites volontairement ou non, par les activités 

humaines après la mise en place des grands flux intercontinentaux et devenues capables de se reproduire 

naturellement d'une manière durable, parfois de façon dynamique. Elle se comporte, de fait, comme des 

espèces indigènes, c’est-à-dire capable de se reproduire et de coloniser de nouveaux milieux sans 

intervention directe de l’homme par semis ou plantation. 

➢ Mode de dissémination  

La dissémination (ou dispersion) est la capacité qu'a un végétal à envahir de nouveaux milieux. Il y a 

différents modes de dissémination qui correspondent aux types de graines. 

➢ Nom vernaculaire 

Appellation d’une espèce en langue locale. Cette dénomination est considérée comme le nom pilote. 

➢ Plantes autochtones  

Plantes originaires d’un endroit où on les trouve, et qui n’ont donc pas été importées ni transplantées. Il 

s’agit de plantes non modifiées présentes localement à l’état sauvage sur le territoire. 

➢ Semence et plant  

Désignent tous les matériels végétaux destinés à la reproduction sexuée ou asexuée provenant d’une 

multiplication à l’identique de graines, de parties de plants, d’une variété ou d’un cultivar, ou d’un clone 

d’une espèce donnée. 

➢ Taxons indigènes 

Les taxons indigènes sont les taxons naturellement présents dans la région dont les limites se 

superposent, au moins en partie, à leur aire de répartition naturelle au sein de laquelle la dissémination 

du taxon s’opère sans l’aide de l’homme. 



8 
 

➢ Type de sol 

Considération d’un terrain par rapport à sa nature, à ses constituants, à ses qualités productives. Le guide 

des essences RPF indique quel type de sol est souhaitable pour tel type de plante. Et pour cause, le sol 

est l’élément de base de la culture, c’est principalement lui qui va décider de la bonne croissance (ou 

non) des plantes. Dans ce cadre, la texture est présentée comme information.   
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Présentation du guide interactif 
La base de données interactive a pour but de faciliter et d’affiner l’utilisation du guide des essences pour 

la restauration à Madagascar. Le guide en question fournit la liste des espèces qui peuvent être utilisées 

avec une fiche technique pour chaque espèce. Les éléments qui pourraient intéresser et guider chaque 

acteur dans leur projet ont été détaillés sur chaque fiche technique, dont les informations sur (i) la 

description de l’essence, (ii) ses exigences écologiques, (iii) son comportement sylvicole, (iv) les 

propriétés technologiques du bois qu’elle fournit et (v) les aspects socio-économiques relatives à 

l’essence.  

Tableau 2 : Informations contenues dans le guide des espèces RPF 

Dénomination et 

classification 

Famille  

Nom scientifique 

Nom(s) vernaculaire(s) par région 

Caractéristiques 

générales / Type 

d’essence 

Nature/désignation 

Autochtone ou non 

Description 

Restauration 

Option de restauration 

Service écosystémique 

Techniques de restauration à utiliser (Protection et rétablissement naturel, 

gestion de la régénération naturelle/ régénération naturelle assistée, gestion des 

jachères (formation secondaire/savoka), mise en défens (feu et autres 

pressions), plantation d’enrichissement, couverture/lutte contre l’érosion, 

reboisement (monoculture/polyculture), ripisylves tampons/ protection des 

berges, utilisation des arbres rémanents, ensemencement directe, agroforesterie) 

Ecologie 

Zone (aire de distribution naturelle)  

Zone de prédilection (région, altitude, ……) 

Sol (texture, drainage) 

Phénologie (feuillaison, floraison, fructification) 

Tempérament 

Groupement végétaux/associations 

Taux/vitesse de croissance 

Importance écologique (espèces rare/endémique ou en danger, utilisé par des 

animaux – lémuriens, oiseux, chauve-souris, insectes) 

Intérêt écosystémique (améliore la fertilité du sol, stockage d’eau, microclimat, 

lutte contre l’érosion, …) 

Mode de dissémination des graines 

Niveau d’envahissement  
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Sylviculture 

Age d’exploitation 

Itinéraire technique (poids 1000 semences, conservation des graines, traitement 

pré germinatif, taux de germination, graines à l’hectare, mode de plantation : 

semis direct, pot, multiplication végétative, densité de plants à l’hectare, 

écartement) 

Soins sylvicoles 

Disponibilité semence (source graine) 

Catégorie de variété (améliorée, naturelle) 

Propriétés 

technologiques du bois 

Densité 

Module d’élasticité  

Durabilité naturelle  

Dureté  

Aspect socio-économique 

Valorisation du bois (bois de construction, bois d’œuvre, bois énergie) 

Prix au m3 du bois niveau national  

Valorisation des PFNL (fourrage, pharmacopée, alimentation, produits 

industriels) 

Rendement en huile essentielle 

Valorisation industrielle (pharmaceutique, cosmétique, alimentaire, textile ; 

inexistant, très développée ; liste des sociétés) 

Existence de marché national et international pour les produits (avec liste des 

produits) 

Organisme spécialisé pour l’espèce (sur la production et l’exploitation) 

Mode d’introduction dans la communauté locale 

Adoption par les malgaches (très utilisée, tabou, occasionnelle) 

Valeur culturelle de l’espèce (arbre sacré, utilisée pour les cercueils, …) 

Amélioration de l’autosuffisance alimentaire 

Chaque fiche est aussi accompagnée de la carte de distribution de l’espèce et d’une illustration. 

La base de données interactive permettra aux utilisateurs de trouver des essences à partir de requêtes de 

recherche (regroupées et filtrées de sorte à faciliter la compréhension et la manipulation par toutes les 

catégories d’utilisateurs) concernant différents aspects, dont : 

- Les services écologiques qu’ils souhaitent obtenir de l’espèce ; 

- Les conditions de leur station ; 

- Le type de restauration qu’ils souhaitent effectuer ; 

- L’utilisation de l’essence qu’ils préconisent ; 

- Les caractéristiques de l’essence. 

Les utilisateurs peuvent également effectuer des recherches libres. 
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Tableau 3 : Organisation des requêtes de recherche de la BD interactive 

Services écologiques 
Groupe de fonction écosystémique 

Intérêt écosystémique plus spécifique 

Conditions stationnelles 

Ecorégion 

Précipitation 

Altitude 

Type de sol 

Typologie de restauration 
Option de restauration 

Activité de restauration 

Utilisation de l’essence 
Valorisation du bois 

Valorisation du PFNL 

Caractéristiques de l’essence 

Niveau d’envahissement 

Autochtonie 

Vitesse de croissance 

Tempérament 

Autres mots clés 

Sur la taxonomie (nom vernaculaire, nom 

scientifique, famille) 

Sur les propriétés technologiques du bois 

(densité, dureté) 

Requêtes libres 
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Guide d’utilisation 
Avant d’utiliser cette base de données, veuillez d’abord mettre à jour votre logiciel 

Microsoft Office si sa version est de 2007 ou antérieure (version plus récente conseillée: 

Office 2010 à 2019), puis définir l’imprimante PDF comme imprimante par défaut 

de votre ordinateur. 

Pour cela, aller dans Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes > Clic 

droit sur l’imprimante PDF (dans cet exemple : « Microsoft Print to PDF ») > Définir comme 

imprimante par défaut. 

 

 

Capture 1 : Définition de l'imprimante PDF comme imprimante par défaut 

Si vous n’avez pas ce type d’imprimante, veuillez installer des applications de lecture de PDF présentant 

l’option « imprimer sous PDF », par exemple : Adobe Acrobat Reader, Foxit phantom, etc.). 

Entre autres, l’imprimante PDF pour Adobe Acrobat Reader s’appelle : « Adobe PDF » ; celle de 

Foxit phantom se nomme : « Foxit PDF ». 
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1. Identification et présentation du menu 
A l’ouverture du fichier Access, une fenêtre « Mot de passe requis » s’affiche et il faut entrer le mot de 

passe de la base de données ; pour cela l’utilisateur doit d’abord remplir le formulaire 

d’enregistrement (lien disponible sur le site du MEDD où se trouve ce manuel et la base de données) 

puis les administrateurs lui enverront ce mot de passe. 

 

Capture 2 : Mot de passe de la base de données 

Après avoir cliqué « OK », une autre fenêtre appelée « Identification » s’affiche. Faute de quoi, la base 

de données se ferme automatiquement. 

A la première utilisation, Access demande d’activer le contenu. Pour cela, fermer d’abord la fenêtre 

« Identification » à partir de la touche « X » puis cliquer sur « Activer  le contenu ». 

 

Capture 3 : Activation du fichier Access lors de la première utilisation 

Par la suite, la fenêtre « Identification » s’affiche. 

Concernant le « Nom d’utilisateur » et le « Mot de passe », l’utilisateur doit d’abord remplir le 

formulaire d’enregistrement puis les administrateurs lui enverront ces informations. Dorénavant, il 

peut accéder au guide interactif en s’identifiant à partir du nom et du mot de passe qui lui sont attribués. 

Le menu du fichier est présenté dans le tableau suivant : 

Rang Désignation Utilisation 

1 Accueil Ouvrir la page d’accueil 

2 Documents Annexes Ouvrir les documents relatifs aux essences et à la RPF 

3 Changer mon mot de 

passe 

Permet à l’utilisateur de changer son mot de passe, s’il 

le souhaite 

4 Commentaires et 

Suggestions 

Ouvrir un formulaire contenant un canevas pour 

d’éventuelles suggestions sur la mise à jour de la base 

de données 

5 Quitter Quitter Access 
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Capture 4 : Présentation du menu 

2. Effectuer une recherche 
Une fois la base de données ouverte, la page d’accueil s’affiche et la recherche peut se faire en cliquant 

sur « Commencer la recherche ». 

 

Capture 5 : Page d’accueil 

Le formulaire suivant apparaît ainsi pour permettre à l’utilisateur de choisir les paramètres/critères de recherche, 

afin de trouver l’espèce de RPF qui correspond à ses requêtes. A gauche, figurent les options de recherche et à 

droite (dans le tableau à 4 colonnes), s’affichent les résultats de la requête. 

D’autres options de recherche apparaissent quand l’utilisateur défile la fenêtre vers le bas. 

    1                2                     3                  4                    5 
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Capture 6 : Formulaire de recherche 

Dans l’exemple qui suit, l’utilisateur recherche une essence de RPF qui permet de faire une 

« Restauration des forêts naturelles dégradées » dans l’écorégion des « Forêts sèches de l’Ouest » et 

sur type de sol « Argileux ». Trois (3) espèces correspondent à ses critères et il peut choisir celle dont il 

veut connaître les caractéristiques. 

 

Capture 7 : Exemple de recherche sur les critères « Ecorégion », « Option de restauration » et « Type de sol » 

Les « autres mots clés » devront être insérés un par un, c’est -à dire entrer un seul mot 

pour une case, afin d’éviter les erreurs de syntaxe. Evitez également de mettre des 

espaces avant d’écrire le mot en question. 

 

 

Options de recherche 
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Dans cet exemple, si l’utilisateur choisit l’espèce : Canarium madagascariensis (connue sous le nom 

vernaculaire Ramy) ; il peut faire double clic sur l’espèce en question dans le tableau « Résultats de la 

recherche » pour visionner au préalable quelques détails sur l’espèce et la fenêtre « Détails Espèce » 

apparaît. 

 

Capture 8 : Affichage de la fenêtre « Détails Espèce » après double clic sur l’espèce choisie  

Si les quelques détails fournis correspondent à son attente, il peut faire « OK » pour imprimer la fiche 

technique complète de l’espèce. ; dans le cas contraire, il fait « Annuler » ou ferme le fenêtre « Détails 

Espèce » et choisit une autre espèce qui l’intéresse. 

En appuyant sur « OK », une fenêtre s’affiche pour que l’utilisateur puisse choisir l’emplacement du 

PDF de sortie sur l’essence choisie. Il peut ainsi donner un nom à son PDF ; dans cet exemple, 

l’utilisateur a mis le nom scientifique de l’espèce puis il termine en cliquant sur « Enregistrer ». 

 

Capture 9 : Enregistrement du PDF sur les caractéristiques de l'essence choisie 
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Enfin, l’utilisateur peut visualiser le PDF enregistré et l’imprimer sous version physique si nécessaire. 

 

Capture 10 : Visualisation du résultat sous forme PDF 

3. Documents connexes 
Dans les documents annexes, 12 fichiers PDF ont été joints à la base de données : 

- 1_Stratégie Nationale sur la Restauration des Paysages Forestiers et des Infrastructures vertes à 

Madagascar ; 

- 2_Spatialisation des engagements RPF de Madagascar dans le cadre de l'initiative AFR100 ; 

- 3_Evaluation des opportunités de financement durable de la RPF à Madagascar ; 

- 4_Evaluation des potentialités pour la RPF à Madagascar ; 

- 5_Factsheet_Restauration des Paysages et des Forêts_PAGE ; 

- 6_Factsheet_Restauration des Paysages Forestiers en Afrique ; 

- 7_Brochure_Restauration des Paysages et des Forêts_PAGE ; 

- 8_Poster Panorama solutions for a healthy planet : The forest landscape restoration approach in 

Madagascar ; 

- 9_Directives Nationales des Actions de Reboisement _DNAR  ; 

- 10_ Directives Nationales synthétisés des Actions de Reboisement _DNARs   

- 11_Investir dans les arbres et la Restauration des Paysages en Afrique – PROFOR ; 

- 12_"Les Thématique du dP : Approche paysage" Forêts &  Biodiversité Madagascar ; 

Quatre liens hypertextes ont également été ajoutés dans cet onglet pour permettre la recherche d’autres 

documents relatifs à la RPF : 

- www.itto.int/sustainable_forest_management/forest_landscape/ 

- www.fao.org/forestry/unasylva/fr/ 

- www.afr100.org 

- www.panorama.solutions/fr 

http://www.itto.int/sustainable_forest_management/forest_landscape/
http://www.fao.org/forestry/unasylva/fr/
http://www.afr100.org/
http://www.panorama.solutions/fr
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Capture 11 : Formulaire « Documents connexes » 

Pour ouvrir les fichiers PDF, il suffit de faire double clic sur l’icône et de cliquer sur « Afficher ». 

Concernant les liens hypertextes, il suffit de cliquer dessus pour être redirigé vers chaque site web 

correspondant (NB : Connexion internet requise pour cette opération). 

4. Changer son mot de passe 
À tout moment, l’utilisateur peut changer son mot de passe pour des questions de sécurité. 

Il suffit de cliquer sur « Changer mon mot de passe » et la fenêtre « Change Password » s’affiche ; 

puis il faut confirmer le changement. 

 

Capture 12 : Fenêtre « Change Password » 

5. Commentaires et suggestions 
Il suffit de cliquer sur le bouton « Commentaires et suggestions » et le formulaire contenant le 

canevas apparaît. Pour ouvrir le fichier Word, il suffit de faire double clic sur l’icône et de cliquer sur 

« Afficher ». 
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Capture 13 : Ouvrir le formulaire de mise à jour de la base de données 

Une fois les modifications dans le formulaire de mise à jour effectuées, l’utilisateur peut l’enregistrer 

dans n’importe quel emplacement de son ordinateur et l’envoyer à tout moment aux administrateurs de 

la base de données, s’il pense que des mises à jour doivent être faites. 

NB : Les mises à jour de la base de données doivent passer par un comité scientifique 

qui valide l’exactitude et la pertinence des remarques émises. De ce fait, les mises à 

jour seront effectuées chaque année et une nouvelle version de la base de données sera 

disponible une fois par an. L’accès à celle-ci étant toujours sous l’approbation des 

administrateurs. 
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