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Ce guide a été élaboré pour aider les techniciens des 
différentes institutions publiques ou privées (STD, CTD, 
ONG, Institutions de recherche, etc.) qui vont accompagner 
les communautés dans la mise en œuvre d’activités de 
restauration afin de faciliter leurs interventions tout au 
long du processus. Son contenu a été tiré généralement 
des expériences sur terrain de l’équipe de mise en œuvre 
du WWF principalement dans le Paysage Manambolo 
Tsiribihina mais aussi dans d’autres expériences au niveau 
national et dans d’autres pays. 

D’autres éléments du document sont issus de différentes 
études menées à Madagascar et à l’étranger. Le contenu 
technique peut être retrouvé dans d’autres littératures 
ou manuels développés par les institutions diverses, 
mais le présent document met spécialement en exergue 
les aspects socio – organisationnelles de la conduite des 
activités de restauration de mangroves suivant l’approche 
« communautaire ». En complémentarité avec ce document, 
un booklet a été développé en version malagasy illustré de 
bandes dessinées pour usage communautaire1.

INTRODUCTION

© WWF Madagascar / Pauline Dame
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A. GÉNÉRALITÉS
L’écosystème de mangroves, riche, productif mais fragile 
figure parmi les écosystèmes les moins représentés dans 
le système de conservation et de protection tant au niveau 
régional qu’au niveau mondial.

Madagascar dispose de la plus grande surface de mangroves 
dans la région Océan Indien occidentale avec 2,260 km2 
(Harper et al. 2007). 98% des mangroves de Madagascar 
se trouvent dans 29 sites sur la côte ouest et les 2% restant 
se trouvent sur la côte est. Les mangroves de Mangoky, 
Tsiribihina, Ranobe (Besalampy), Betsiboka, Mahajamba 
et Mahavavy (Baie d’Ambaro) constituent les plus grands 
massifs avec plus de 20,000 ha en surface. En termes de 
spécificités, Madagascar a la plus grande variété d’espèces de 
palétuvier avec 9 espèces (Mangroves of East Africa 2003). 
Actuellement, seul 7% des surfaces de mangroves sont 
protégées dans les aires protégées (PAG Menabe Antimena 
2008).

Aujourd’hui, du fait d’une meilleure prise en compte des 
ressources que ces formations végétales représentent et 
des diverses fonctions (fonction de production, fonction 
écologique, fonction de régulation et fonction sociale) et 
services qu’elles peuvent assurer et fournir, les Etats et les 
collectivités comprennent mieux l’intérêt d’assurer leur 
bonne gestion. Ainsi, de nombreux programmes à ce sujet 
sont en cours, notamment celui initié par WWF Madagascar 
dans le paysage Manambolo Tsiribihina, le long du littoral 
ouest de Madagascar.

Comme il a déjà été cité ci-dessus, la côte ouest de 
Madagascar abrite les tronçons les plus importants et les plus 
intactes forêts de mangroves dans la région Océan Indien 
occidental. Ces forêts réfugient des oiseaux endémiques 
en voie de disparition et fournissent un abri et un lieu de 
reproduction pour les espèces marines, d’importance capitale 
pour les moyens de subsistance des communautés locales. 
On estime que 80% de la population du littoral de la région 
Menabe et Melaky dépend de plus en plus des mangroves.

Le principe de base de la conservation exige que la meilleure 
façon de maintenir la biodiversité est de conserver tout en 
exploitant rationnellement les ressources naturelles. 

C’est ainsi que de nouvelles aires protégées (NAP), des 
transferts de gestion (TGRN) ont été promus pour assurer la 
pérennité de la conservation et la nécessité de l’exploitation 
rationnelle des ressources.

Cette gestion de proximité a pour atout la sensibilisation 
sur les biens et services environnementaux offerts par les 
écosystèmes. Ces biens et services pourraient être matériels 
ou non matériels ; directs ou indirects.

Il est bien facile de protéger que de restaurer – faisant 
référence au proverbe « il vaut mieux prévenir que guérir ». 
En effet, il ne sera jamais trop tard pour intervenir et 
restaurer mais cela dépendra des moyens disponibles. 
Notre intervention concerne les mangroves ou « forêt 
de palétuviers » : formations végétales halophiles ou 
halotolérantes qui subissent les battements de marais au 
moins deux fois par jour. Elles exigent comme conditions 
d’existence : la présence de substrat vaseux, l’échange eau 
marine – eau douce, les battements de marais et bien sûr la 
présence de peuplement de palétuviers.

La nature a mis à notre disposition dans les mangroves huit 
(8) espèces de palétuviers à Madagascar:

 ● Avicennia marina (Afiafy), Avicenniaceae

 ● Rhizophora mucronata (Tangandahy), Rhizophoraceae ;

 ● Ceriops tagal (Tangambavy), Rhizophoraceae ;

 ● Bruguiera gimnorhiza (Tangampoly ou tangamainty) ;

 ● Xylocarpus granatum (Fobo), Meliaceae ;

 ● Sonneratia alba (songery), Sonneratiaceae

 ● Lumnitzera racemosa (Lovinjo ou Rogno), Combretaceae

 ● Heritiera littoralis (Moromony), Sterculiaceae

Quelques étapes doivent être prises en compte pour une 
bonne conduite des actions de restauration communautaire.

© WWF Madagascar
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Cette phase préparatoire va permettre à l’équipe technique de bien cerner les tenants et aboutissants du processus 
de restauration et d’avoir une vision bien claire avant de les partager et de les soumettre aux parties prenantes ; les 
communautés locales en particulier.

1. CONCEPTION DES STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESTAURATION

IDENTIFIER LES PRINCIPALES ACTIVITÉS À 
ENTREPRENDRE AINSI QUE LES RÉSULTATS 
ATTENDUS
Puisque les activités de restauration font partie des activités 
de gestion durable et de conservation des ressources  
naturelles, on peut s’attendre à une augmentation de la 
surface couverte de mangroves, une réhabilitation des zones 
déstabilisées et à la création de nouveaux peuplements par 
afforestation des vasières nues. Ainsi, les résultats attendus 
devraient permettre aux mangroves d’assurer de façon 
durable leurs fonctions respectives telles que la fonction de 
production, la fonction écologique, la fonction de régulation 
ainsi que leur fonction sociale puis de fournir tous les services 
escomptés. Ces résultats devront également être mesurés à 
travers des indicateurs définis en avance.

2. ETUDE CARTOGRAPHIQUE
L’étude cartographique au préalable fournit une base de 
données très importante dans la mise en œuvre des activités 
de restauration. Il s’agit d’une pré-carte qui va servir de guide 
et de repère avant la réalisation sur terrain. Cela consiste à 
identifier et à localiser sur une carte au préalable les sites 
potentiels à la restauration. La cartographie de la zone à 
restaurer est importante de même que la nature du sol. La 
superposition de certaines cartes fournit un outil de décision 
à la mise en œuvre proprement dite de la restauration.

B. PHASE 
PREPARATOIRE

FIXER LES OBJECTIFS
Pour faire face à la pression auxquelles elles sont 
soumises, les mangroves deviennent l’objet d’opération de 
restauration (restauration = un processus de réhabilitation 
d’un écosystème tout en maintenant son fonctionnement 
(physique et biologique). Cette opération a pour objectif 
général la restauration des services fournis par les mangroves 
sur le plan biologique, écologique et surtout socio – 
économique tout en tenant compte des attentes et des 
perceptions de la communauté locale. L’opération comprend 
la réhabilitation des zones déstabilisées, le boisement des 
sites nus et la protection des zones à haut potentiel de 
régénération naturelle. 

DÉTERMINER LES PARTIES PRENANTES (LES 
ACTEURS ET INTERVENANTS)
Cette étape consiste à identifier toutes les parties prenantes 
œuvrant ou intervenant dans le paysage tant au niveau 
régional qu’au niveau local (les services techniques, les CTD, 
les organismes ou institutions publiques et privées ainsi que 
les communautés locales) L’implication de tous ces acteurs 
surtout les communautés locales est un préalable essentiel 
pour la mise en œuvre des activités de restauration. Dans 
cette zone, les actions de restauration communautaire 
sont réputées vues la dépendance directe des populations 
environnantes de la forêt aux services que fournissent les 
mangroves.



7GUIDE PRATIQUE POUR LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES DE RESTAURATION DE MANGROVES

© WWF Madagascar

1. COMMUNICATION AVEC LES 
PARTIES PRENANTES (ACTEURS ET 
INTERVENANTS)

COMMUNICATION AVEC LES INTERVENANTS
Puisque la zone de mangroves regroupe plusieurs 
intervenants sur plusieurs secteurs, (STD, CTD, institutions 
et ONG public et privés,…) la communication entre ces 
différents acteurs est très importante. Il s’agir de partager 
les informations sur les actions à entreprendre dans la zone. 
L’esprit de collaboration et de partenariat sont de rigueur 
dans la mise en œuvre des activités de restauration. Et 
c’est au cours de cette séance d’information qu’on essayera 
d’évoquer les interrelations et la synergie ou complémentarité 
des actions de chaque intervenant en concordance avec les 
objectifs de la restauration.

Figure 1. Réunion de tous les intervenants avant la mise 
en oeuvre de la restauration

COMMUNICATION SOCIALE : SENSIBILISATION, 
MOBILISATION, INFORMATION DES ACTEURS 
ET BÉNÉFICIAIRES DE LA RESTAURATION DE 
MANGROVES
C’est une étape essentielle à la formulation des besoins locaux 
et à l’appropriation des projets de développement par les 
communautés de base.

Pendant la séance de sensibilisation, nous présentons les 
usages et l’intérêt de la mangrove et faisons connaître aux 
bénéficiaires de la restauration le patrimoine végétal, la 
faune et l’hydrologie de la mangrove ainsi que ses valeurs 
scientifique, culturelle, éducative, touristique et socio-
économique et enfin les produits et services dont les 
hommes bénéficient grâce à cet écosystème (combustibles, 
construction, pêche, protection contre l’érosion côtière, 
écotourisme, etc.). 

Ainsi, nous avons mené des illustrations et des exemples 
sur les intérêts qu’on peut tirer des mangroves telle que sa 
valeur économique estimée entre 200 000 et 900 000 $ 
par km2 et par an, sa capacité de production en termes de 
produit halieutique (crabes, poissons, crevette,…) estimé à 
1 000 000 tonnes par an (1% de la production mondiale), 
le rôle de la mangrove comme étant puit de carbone ainsi 
que son rôle positif de barrière naturelle contre les vents et 
l’érosion côtière,… Et tout cela a été faite par l’utilisation de 
méthodes de sensibilisation , de supports de communication 
et de formation adaptés (support audio-visuel).

Figure 2. Réunion de sensibilisation et d’information au 
niveau local

C. PHASE 
OPERATIONNELLE
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2. RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES 
PARTIES PRENANTES
Le renforcement de capacité technique devrait surtout être 
mené au niveau des organisations communautaires qui 
vont assurer la mise en œuvre de l’action avec l’appui de 
techniciens qui ont déjà eu des acquis sur les techniques 
de restauration. Il s’agit ici de renforcer leurs capacités sur 
toutes les étapes du processus : depuis l’identification des 
sites, la définition des itinéraires techniques, la collecte et la 
conservation des propagules, le développement de pépinières, 
à la plantation proprement dite, les entretiens et le suivi.

Figure 3. Formation pratique sur les techniques de 
plantation

3. IDENTIFICATION DES SITES DE 
RESTAURATION
L’identification des sites potentiels de « restauration » 
est une étape courante. Là où nous voulons en venir est 
qu’il faut bien distinguer l’identification des sites avec les 
communautés et l’identification effectuée sur carte. Comme 
mentionné ci-dessus, le produit de la superposition de 
ces deux procédés sert de carte de mise en œuvre de la 
restauration proprement dite.

Tout en tenant compte des principaux critères de choix d’un 
site potentiel pour une restauration, il faut toujours garder 
à l’esprit les objectifs de la restauration tout en valorisant 
les connaissances traditionnelles (et empiriques) des 
communautés locales et utiliser les données scientifiques 
et informations issus des résultats des différentes analyses 
(vulnérabilité au changement climatique, pression 
anthropique, érosion, etc.). La combinaison des deux 
approches autant que possible est fortement recommandée.

IDENTIFICATION AVEC LES COMMUNAUTÉS 
LOCALES (CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE)
Après avoir effectué un Consentement  Libre, Préalable 
et Informé (FPIC) sur la mise en œuvre de la restauration 
au niveau d’un site, il faut également discuter avec les 
populations locales du choix du site à restaurer compte 
tenu de leurs connaissances (notamment de la position 
d’anciennes zones couvertes de mangroves). La cartographie 
participative est un outil d’aide à cette identification. Dans 
cette étape, il faut aussi prendre en compte les zonages 
prédéfinis pour les sites qui ont déjà eu auparavant leur plan 
d’aménagement.

© WWF Madagascar / Tojo Rasolozaka
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IDENTIFICATION SUR CARTE ET PAR 
OBSERVATION DIRECTE SUR TERRAIN 
(VÉRIFICATION) 
Après avoir effectué l’identification avec les populations 
locales, nous procédons à la vérité terrain afin de vérifier 
et d’observer directement sur place les sites indiqués ci-
dessus. C’est à ce moment que nous effectuons la collecte des 
données géo référencées de chaque site identifié. Suivants 
sont les paramètres à relever pour chaque site pendant cette 
étape : nom du site, coordonnées géographiques, historiques 
du site, état du site, caractéristique écologique du site, 
superficie (estimation), taux de régénération moyenne pour 
chaque site et les itinéraires techniques à entreprendre.

Dans la réalisation de cette étape, nous utilisons une fiche 
d’identification des sites potentiels de restauration (cf. fiche 
n°1).

Figure 4. Identification des sites potentiels de 
restauration sur carte et sur terrain

4. RENFORCEMENT DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE
Il s’agit ici de définir les études et recherches scientifiques 
complémentaires accompagnant le processus de restauration. 
Dans ce sens, il faut définir et prioriser les thèmes de 
recherche nécessaires qui aideront à mieux comprendre 
l’évolution scientifique (écologique et biologique) du 
processus de restauration/régénération, à répondre aux 
causes des échec des initiatives précédentes, et rendre le 
processus de restauration plus efficace dans le temps et dans 
l’espace. 

5. ETUDE DU MILIEU POUR LES SITES 
IDENTIFIÉS2

Comprendre à la fois l’écologie des espèces 
individuelles et l’écologie des communautés 
de mangrove (les espèces présentes sur le site 
tout en mettant une attention particulière aux 
modes de reproduction et de distribution des 
propagules ainsi que le mode de réussite des 
semis)

 Ici, l’étude est basée sur l’écologie de la mangrove, les 
facteurs fondamentaux qui caractérisent les mangroves, les 
espèces de palétuviers présentes et la typologie ainsi que la 
distribution spatiale de ces espèces à travers des inventaires 
biologiques et écologiques rapide du milieu. A l’issue de 
cette étude, l’état T0 de la zone est défini à travers quelques 
indicateurs simples faciles à observer et à mesurer. Dans 
cette étape aussi qu’on mène des études sur la phénologie de 
chaque espèce ainsi que sur les stratégies de reproduction 
de même que l’écologie de la mangrove par exemple 
l’importance pour les Rhizophora d’être immergés pour les 
processus de reproduction mais aussi pour le lavage du sel 
des racines, faute de quoi la plante meure. Pratiquement, cela 
veut dire qu’il faut bien repérer la zone de balancement des 
marées.

Comprendre les régimes hydrologiques 
normaux et la salinité qui contrôlent la 
distribution et la mise en place réussie et la 
croissance des espèces de mangroves ciblées

 Cette étape étudie l’importance des apports d’eau douce et 
de la salinité sur le développement de la mangrove (quand la 
salinité augmente, la productivité de la mangrove diminue) 
ainsi que les mécanismes d’adaptation développés par les 
mangroves par rapport au sel (concentration du sel dans les 
feuilles qui jaunissent et tombent dans le cas du Rhizophora ; 
exsudation du sel par les feuilles dans le cas de l’Avicennia) 
mais aussi par rapport au substrat. 

2  Autres détails techniques disponible aussi dans des autres manuels https://uicn.fr/wp-
content/uploads/2019/03/guide-restauration-web-25.03.pdf
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 Dans cette partie, il faut considérer le mouvement de 
marée au niveau du site étudié (repérage et matérialisation 
du niveau de marée haute des périodes de morte eau en 
saison sèche)

Évaluer les modifications de l’environnement 
de mangrove précédente qui empêchent la 
succession naturelle secondaire

 Pour cela, il ne faut pas oublier de collecter des 
informations selon les connaissances paysannes sur le profil 
historique de la mangrove précédente. (Fiche de recueil 
d’information : profil historique de la mangrove)

 L’analyse du substrat est une étape importante suivie 
de la mise en œuvre des actions de restauration. Plusieurs 
paramètres devraient être étudiés et analysés à savoir : la 
texture, la composition, la salinité, l’acidité,…Il en est de 
même pour les actions de reboisement et d’afforestation. 

 Pour cette étape, il faut tenir en compte de l’état de santé 
des pieds mère restants dans le site

 Il ne faut pas négliger les expériences résultant de 
l’évaluation des sites d’expérimentation et des pratiques 
précédent dans la même zone.

Choisir et bien définir les sites appropriés 
à l’application des étapes 1-3, ci-dessus, qui 
ont à la fois, techniquement, des chances de 
réussir dans la réhabilitation d’un écosystème 
de mangrove saine, et prennent également 
en considération la résolution des questions 
foncières nécessaires pour garantir l’accès à 
long terme et la conservation des sites;

Dans toutes actions de gestion des ressources naturelles, 
outre les techniques de base de gestion de ces ressources, 
il faudra toujours considérer les questions foncières pour 
assurer la durabilité des actions à entreprendre. Parmi les 
actions primordiales avant la mise en œuvre des actions de 
restauration, procéder à la régularisation de toute sorte de 
conflit en terme foncière. Le choix devrait prioriser les sites 
répondant à ce critère.

Planifier avec les communautés locales la 
réalisation de la restauration ainsi que les 
itinéraires techniques à adopter

Après avoir identifié les sites potentiels, il faut programmer 
d’une manière participative avec les communautés la 
réalisation de l’action à mener sur les sites appropriés 
sélectionnés à l’étape 4 ci – dessus. C’est ici que l’on définit 
l’itinéraire technique selon les caractéristiques du site 
observé lors de l’identification sur terrain. C’est durant 
cette étape que l’on procède à l’organisation et répartition 
des tâches avec les membres de la communauté (qui assure 
la collecte des propagules ou sauvageons ? qui assure le 
comptage, triage  et stockage? le transport des jeunes plants 
vers les terrains de plantations ? la préparation du repas 
communautaire ? etc.). 

Quelques questions devront être posées durant cette 
étape par rapport la faisabilité technique de l’action selon 
l’itinéraire choisi. 

 Pour la plantation : est-ce que les matériels végétatifs 
sont disponibles ? Est-ce que les marées et/ou les 
conditions hydrologiques sont favorables ? Quels types de 
matériels végétatifs seront utilisés (est-ce de la propagule ? 
sauvageons ? jeunes plants élevés en pépinières ? (cf. guide 
de plantation pour la restauration active)

 Pour la mise en défens favorisant la régénération 
naturelle: est-ce que les matériels pour la matérialisation sont 
disponibles ? (cf. protocole de restauration passive)

Réaliser la mise en œuvre proprement dite

Il s’agit ici de la réalisation de la plantation pour la 
restauration active ainsi que la matérialisation de la zone 
pour la restauration passive. Cette partie sera détaillée ci- 
dessous.

6. MISE EN ŒUVRE PROPREMENT DITE
Etant déjà mentionné auparavant, ce sont les organisations 
communautaires qui vont assurer la majeure partie de la mise 
en œuvre de la restauration : la majorité de la population 
(enfants, jeunes, femmes, adultes) y est attendue. Il est à 
rappeler que l’organisation en amont de la mise en oeuvre 
avec les communautés devra devra être réalisée dans les 
étapes précédentes. 

Pour mettre en œuvre une restauration des mangroves, il y a 
trois façons :

 ● Se servir de propagules pour les espèces vivipares telles 
que les Rhizophoraceae (Rhizophora mucronata, Ceriops 
tagal, Bruguiera gymnorhiza)

 ● Prélever des sauvageons semis dans la nature

 ● Produire des jeunes plants en pépinière, élevage assez 
minutieux mais technique faisable pour toutes les espèces 
de palétuviers

 ● Laisser la nature s’auto- réparer en favorisant la 
régénération naturelle

Pour procéder à la restauration des mangroves, quatre 
techniques sont disponibles:

© WWF Madagascar
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  TECHNIQUE N°1    RESTAURATION SEMI-ACTIVE  
 ● Collecter les propagules issues de la plante mère, donc 

encore attachées mais matures (avec apparition de collier 
jaunes ou rouges, ou autres couleurs, apparition des petits 
boutons générateur de racine…) et/ou celles qui sont déjà 
enfoncer dans la vase aptes à émettre des racines

 ● Les mettre dans des sacs, stocker dans un endroit non 
exposé au rayon de soleil et ne pas attendre plusieurs 
jours,

 ● Les enfoncer dans les zones à restaurer (plantation en 
ligne avec une équidistance de 1 à 2m selon les espèces) 
[cf. guide de plantation]

En général, c’est l’intervention la plus facile techniquement et 
la moins couteuse

Collecte des propagules

Suivi et entretien

Collecte des propagules

Plantation

Triage et comptage des propagules 
matures

Transport

Figure 5. Les grandes étapes de mise en œuvre de la restauration semi-active et active

1 à 2 m

  TECHNIQUE N°2    TRANSPLANTATION DES SAUVAGEONS  
 ● Repérer les endroits où il y a une forte densité de  

plantules, semis naturellement, appelées « sauvageons »

 ● Détacher doucement les plantules. Généralement, quand 
elles sont encore de petite taille, on peut les mettre en 
pépinière dans des zones atteintes régulièrement par les 
marées.

 ● Attendre que les plantules deviennent vigoureuses avec 
une hauteur suffisante pour les transplanter dans les zones 
à restaurer

 ● Sinon, faire le transfert des plantules directement 

 ● Les enfoncer dans les zones à restaurer (plantation en 
ligne avec une équidistance de 1 à 2m selon les espèces) 
[cf. guide de plantation]

 ● Attention, il ne faut pas que les racines soient détruites 
ou incisées ; pour se faire il est possible de les transporter 
avec des mottes de terre ou boule de vase

A la différence de la première, cette technique demande un 
effort de prospection, une attention particulière au moment 
de la collecte et un coût supplémentaire quand il s’agit des 
sauvageons à élever. Cette technique est applicable pour 
toutes les espèces.
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 ● Prélever des graines des fruits murs et suivre le protocole 
classique de semis, mais la pépinière doit être placée 
dans une zone à battement de marée avec apport d’eau 
douce périodiquement après germination. (cf. annexe 
méthodologie pépinière)

Quand on ne peut pas profiter de ces deux précédentes 
techniques, il faut faire des semis de graines. Cette 
technique demande un peu plus de temps pour la pépinière, 
un minimum d’assistance technique et donc un coût 
supplémentaire (soin, matériel, temps alloué). Cette 
technique est applicable pour toutes les espèces.

  TECHNIQUE N°3    SEMIS EN PÉPINIÈRE DES GRAINES AVANT PLANTATION  

  TECHNIQUE N°4    RESTAURATION PASSIVE  
 ● Analyse des images et élaboration de la carte de la zone 

identifiée, 

 ● Consultation public sur les zones qui feront l’objet des 
mises en défens, 

 ● Définition d’une manière participative avec les 
communautés les règles d’accès dans les zones à restaurer, 

 ● Elaboration de PV pour l’acceptation sociale de la zone à 
restaurer,

 ● Matérialisation (panneaux ou peinture ou autres) des 
zones de restauration passive indiquant la mise en défens 
de la zone

 ● Suivi de la zone4 (cf. fiche de suivi de la régénération 
naturelle)

Cette technique est profitable surtout pour les zones à 
transfert de gestion ayant des règlementations locales 
concertées.

4  Se référer à la partie suivi et entretien

N.B : Comme l’approche utilisée ici consiste en une approche communautaire, une forme de 
compensations sont attribués aux participants durant la mise en œuvre de l’activité à savoir :

 ● le frais de collecte des propagules ou sauvageons pour ceux qui ont participé à la collecte,

 ● Indemnisation du responsable de pépinière,

 ● Repas communautaire pour tous ceux qui ont participé à la plantation,

 ● Repas communautaire pour ceux qui ont participé à la matérialisation des zones de mis 
en défens (pause plaque, etc.).

Il est à noter que ces compensations ne sont pas obligatoires mais sont recommandées si le 
moyen le permet.

 ● Aider la nature à se régénérer naturellement tout en 
l’assistant : limiter les pressions surtout anthropique et 
quelque fois l’invasion d’autres espèces inappropriées. 

 ● Délimiter et identifier d’une manière participative 
et concertée avec les communautés locales les zones 
potentielles (cf. fiche d’identification des sites potentiels 
de restauration pour les paramètres à collecter pour 
l’identification des sites). Le FPIC est obligatoire pour 
cette étape : (i) information et sensibilisation sur 
l’importance des mangroves ainsi que sa restauration (ii) 
information sur les étapes à suivre dans la conduite de la 
restauration passive (cf. les étapes cités ci-dessous) (iii) PV 
de consultation si les communautés acceptent d’avancer 
dans le principe 

 ● Cartographie participative des sites dégradés,

 ● Descente d’identification du terrain proprement dit avec 
les communautés ou prise de vue par drone si le moyen le 
permet, (cf. fiche de suivi de la régénération naturelle ci- 
dessous pour les paramètres à collecter nécessaires pour 
l’analyse3). Il est à noter que pour les mangroves, l’unité 
utilisée pour le comptage/inventaire de la régénération 
naturelle est de 100m2 (4 placettes de 5m x 5m) pour un 
hectare de plantation,

3  Méthodologie d’analyse des images par drone
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Le suivi consiste à évaluer d’abord l’état originel de la 
zone sélectionnée, et par la suite évaluer l’efficacité et les 
impacts de la restauration dans son ensemble. Pour cela, des 
indicateurs très simples, compréhensibles sont mesurés à 
travers les fiches.

C’est une étape sérieuse, à ne pas négliger dans les activités 
de restauration. Le suivi doit se faire ; que ce soit pour la 
restauration passive et/ou active.

Pour la restauration passive, le suivi consiste à collecter 
des données et informations sur chaque site et/ou parcelle 
après la mise en défens. Dans ce cas, on fait l’analyse de la 
régénération. (Cf. fiche de suivi de la régénération). 

Quant à la restauration active où il y a intervention de 
l’homme dans sa mise en œuvre. Quelques paramètres 
doivent être considérés pendant le suivi après la mise en 
place de la plantation afin de pouvoir analyser le taux réussite 
de la plantation. 

Il s’agit de réaliser des comptages d’individus vivants et 
des individus morts utilisant une technique d’inventaire 
par placette. Pour les mangroves, l’unité utilisée pour le 
comptage/inventaire est de 100m2 (4 placettes de 5m x 5m) 
pour un hectare de plantation. (cf. fiche de suivi plantation)

Dans certains cas, après l’analyse des données collectés 
pendant le suivi, il faut procéder à des entretiens. Par 
exemple si le taux de mortalité est largement supérieur 
au taux de succès de la plantation, il faut procéder aux 
regarnissages.

D. SUIVI ET ENTRETIEN

© WWF Madagascar
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CONCLUSION
En résumé pour une restauration, voici les différents cas :

 ● Laisser la nature s’auto- réparer si les conditions et/ou 
les fonctions écologiques sont appropriées et disponibles, 
tout en limitant au maximum les interactions néfastes ou 
nuisible à la régénération naturelle des espèces végétales 
ou à d’éventuelles disséminations. Toutefois, dans une 
mangrove dégradée, ne pas arracher les racines échasses 
et les pneumatophores qui gardent encore les vases, contre 
les mouvements de la mer et/ou des marées.

 ● Si ce n’est plus le cas précédent, la restauration partielle 
est faisable à condition qu’une ou deux fonctions 
seulement soient perturbées.

 ● Si la plupart des fonctions écologiques sont perdues, il 
ne faut pas désespérer, les quelques- unes qui restent en 
place peuvent nous amener à provoquer une restauration 
intégrale.

 ● Si ces trois cas suscités ne peuvent plus se faire alors 
la transformation d’écosystème plus rentable pour la 
biodiversité et l’Homme s’impose.

• Dans une restauration partielle ou une restauration 
intégrale, on peut également envisager une 
transformation d’écosystème au sein de la même zone 
de mangrove si la valeur écologique ou économique de 
l’écosystème n’y est plus et que la transformation serait 
au bénéfice de l’Homme. Par exemple, les gestionnaires 
locaux peuvent envisager d’introduire des filao s’il 
s’agit de zone littorale érodée en insérant des espèces 
associées. 

• Plusieurs difficultés peuvent être rencontrées dans une 
restauration d’écosystème marin et côtier en particulier 
les mangroves mais il ne faut pas les abandonner. 

• Selon les zones, les besoins en recherche scientifique 
sont identifiés pour mieux comprendre le processus 
de restauration et son impact. Dans ce sens, 
des partenariats seront établis avec les instituts 
scientifiques de recherches pour engager des stagiaires 
dans le cadre d’un Mémoire ou d’une Thèse. Les 
thèmes définis répondront aux questions posées des 
gestionnaires.

En bref, la restauration des mangroves n’est pas difficile mais 
elle nécessite une certaine rigueur dans sa mise en œuvre 
ainsi qu’une forte motivation de toutes les parties prenantes 
surtout pour les actions de restauration communautaire.
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  ANNEXE I  
FICHE D’IDENTIFICATION DES SITES POTENTIELS DE RESTAURATION
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  ANNEXE II  
FICHE DE MISE EN PLACE DE LA PLANTATION

Mise en place plantation

Date  Espèces

Coordonnées GPS  

Vernaculaire Nombre plants

  

  

  

Objectif écologique  

  

  

  

  

Surface (Lxl)  
  

  

Maillage  
  

  

Total plants (Np)  
  

  

Total essences 
   

   

Mensuration générale/ 
hauteur (cm)  

  

  

Observations :   
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  ANNEXE III  
FICHE DE SUIVI DE LA PLANTATION
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  ANNEXE IV  
FICHE D’INVENTAIRE DE LA REGENERATION NATURELLE
Village/campement: .............................................................................................................
Fokontany:  ...........................................................................................................................
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  ANNEXE V  
FICHE RESTAURATION PASSIVE
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  ANNEXE VI  
FICHE PRODUCTION DE PLANTS
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE LA MISE EN 
PEPINIERES DES PALETUVIERS    CAS DES MANGROVES 
DU PAYSAGE MANAMBOLO - TSIRIBIHINA  

CONTEXTE
Pour répondre à la pression auxquelles elles sont soumises, 
les mangroves deviennent l’objet d’opération de restauration 
(restauration = un processus de réhabilitation d�un 
écosystème tout en maintenant son fonctionnement 
(physique et biologique). Un programme de restauration des 
mangroves a été initié par WWF depuis 2007 dans le paysage 
Manambolo - Tsiribihina. Dans le cadre de cette initiative, 
à part la restauration passive favorisant la régénération 
naturelle, il est proposé de mener une action de restauration 
fonctionnelle/active des mangroves qui comprend la 
réhabilitation des zones déstabilisées, le boisement des 
sites nues et la protection des zones à haut potentiel de 
régénération naturelle. L’étude menée par WWF en 2018 a 
montré qu’il y a encore 20,000ha de mangroves dégradées 
potentiels pour les activités de restauration au sein du 
paysage.

De 2011 à nos jours, les communautés ont pu planter 
3.277.868 de propagules (en majorité Rhizophora mucronata, 
Ceriops tagal et Brugeria gymnorhizal) sur une superficie 
de 600 ha dans la totalité du paysage. WWF a adopté 
une approche communautaire pour la mise en œuvre de 
cette activité de restauration. Ces résultats sont issus des 
campagnes de restauration pendant la disponibilité des 
propagules. En dehors de ces périodes, les communautés ne 
peuvent pas procéder à la plantation ainsi que les espèces 
utilisées sont limitées seulement aux espèces qui disposent 
de propagules. C’est la raison pour laquelle, l’installation des 
pépinières s’avère être nécessaire pour avoir des plantules et 
des jeunes plants disponibles toute l’année et pour produire 
d’autres espèces telles que Xylocarpus granatum, Sonneratia 
alba et Avicennia marina. Etant donné les propagules pour 
certaines espèces ainsi que les jeunes plants à replanter ne 
sont pas disponibles toute l’année. 

PHASE PREPARATOIRE

1. Fixer les objectifs de la mise en place de pépinière 
Par définition, une pépinière est un terrain aménagé pour 
produire des jeunes plants pour être ensuite replantés. La 
mise en place des pépinières pilotes consiste à produire des 
jeunes plants sains et vigoureux disponibles toute l’année.  La 
mise en pépinière augmente également la chance de survie 
des plants.

Pour le cas du Paysage Manambolo Tsiribihina, les 
campagnes de restauration des mangroves ont toujours été 
effectué pendant la période durant laquelle les propagules 
sont disponibles. Donc en dehors de cette période, la mise 
en œuvre de la restauration active est forcément limitée 
par l’utilisation d’une seule espèce, Ceriops tagal, dont les 
propagules sont presque disponibles toute l’année mais n’est 
pas adapté/approprié à tous les sites à restaurer. Ce qui ne 
permet pas vraiment d’atteindre les objectifs de restauration 
que ce soit en termes de surface ou en termes d’espèce 
plantée. Il est à noter que plusieurs espèces ne disposent pas 
de propagules pouvant être planté directement. C’est le cas de 
Xylocarpus granatum, Sonneratia alba et Avicennia marina 
qui dispose de graines mais non de propagules. Pourtant, ces 
espèces sont parmi les plus utilisées par les communautés du 
littoral dans leur vie quotidienne.

Les objectifs de la mise en place des pépinières des 
mangroves pour le cas du Paysage Manambolo Tsiribihina 
consiste donc à  (i) avoir des jeunes plants sains et vigoureux 
disponibles toute l’année (ii) produire d’autres espèces telles 
que Xylocarpus granatum, Sonneratia alba et Avicennia 
marina (iii) et produire des jeunes plants pour des espèces 
qui répondent aux besoins quotidiens des communautés du 
littoral.

2. Connaître l’écologie des espèces de mangrove à 
élever en pépinière
Sonneratia alba pousse sur les sols alluviaux dans la 
zone la plus près de la mer. L’inondation par les marées est 
inférieure à 1,5 m et dure pendant 6-12 heures par jour.

Avicennia marina se trouve dans les zones où les dépôts 
d’alluvions sont élevés. L’inondation par les marées est 
inférieure à 1,0 m et dure de 6 à 12 heures par jour. Avicennia 
est une espèce qui supporte des salinités plus élevées que le 
Rhizophora: jusqu’à 80g/l. En observant ses feuilles, on peut 
y constater du sel éliminé par l’arbre.

Rhizophora mucronata se trouve dans la mangrove 
centrale derrière les forêts d’Avicennia ou de Sonneratia. Les 
sols sont argileux ou vaseux avec une fréquence d’inondation 
de 6 à 8 heures par jour. Le Rhizophora résiste à la salinité 
mais dans des zones moins salées que l’Avicennia: pas plus de 
60g/l.
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Figure 6. Zonation de mangrove 

La réussite de la pépinière dépend de plusieurs paramètres propres à chaque espèce : la nature du substrat, la durée 
d’immersion, la résistance au sel et les utilisations.

TABLEAU 1. GUIDE DE CHOIX DES ESPÈCES

Espèce Nature du 
substrat

Durée 
d’immersion

Résistance au 
sel

Matériel 
végétal Utilisations

Avicennia marina Sablo-vaseux Longue durée à 
occasionnelle Faible à forte Graines

Bois de 
construction, 
médicaments

Bruguiera 
gymnorhiza

Sablo-vaseux à 
gros grain

Courte mais 
régulière Moyenne Propagules Bois d’énergie

Ceriops tagal Sablo-vaseux à 
sable

Courte mais 
régulière Moyenne à forte Propagules Bois d’énergie, 

outils

Rhizophora 
mucronata

Sablo-vaseux 
riche en substance 

colloïdale

Régulière et 
quotidienne Moyenne Propagules

Bois de 
construction, bois 
d’énergie, outils 

Sonneratia alba Sablo-vaseux sur 
les fronts de mer

Longue à 
permanant Forte Graines Bois de 

construction

Ceriops tagal est simlaire à Rhizophora mucronata. 
Ceriops tagal peut être cultivé derrière Avicennia et 
Sonneratia les forêts. Les sols favorables sont les sols boueux 
semi-solides ou solides, les sols fertiles ou mélangés avec 
du sable. La fréquence d’inondation des marées ne devrait 
pas durer plus de 4 heures par jour. Dans les endroits où 
l’inondation ne se produit qu’à certaines heures de la journée, 
le niveau du sol peut être abaissé en creusant et en enlevant 
des couches d’argile dure afin de recevoir des marées 
régulières.

Lumnitzera racemosa est cultivé dans les zones côtières 
où le sol est principalement constitué de boue solide ou 
d’argile. La large tolérance de cette espèce l’aide à bien se 
développer à la fois dans des conditions de marée normales et 
dans des zones plus gorgées d’eau. 
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3. Savoir la phénologie des espèces

Espèces Fructification Nombres des 
graines par fruit

Matériel végétal 
utilises pour la 

plantation

Début de la 
germination

Avicennia marina Février-mars et 
Novembre-Décembre 1 Fruit 3 Jours

Xylocarpus granatum Presque toute l’année, 
pic en Juillet et août 3 à 20 Graine

Sonneratia alba Mai 1 Graine

Rhizophora 
mucronata Novembre à Mars 1 Propagule 7 Jours

Ceriops tagal Novembre à Mars 1 Propagule 10 Jours

Bruguiera 
gymnorhiza Mars 1 Propagule

Avicennia marina

Un arbre produit en moyenne 250 graines viables par 
an. Les graines commencent à germer alors qu’elles sont 
toujours accrochées à l’arbre, l’embryon restant quant à lui 
à l’intérieur du fruit jusqu’à ce qu’il tombe. Les fruits ont des 
graines germées qui peuvent flotter sur l’eau salée pendant 
5 mois sans perdre leur viabilité. La plupart échoue dans un 
rayon de 1 km de l’arbre-mère, très peu ayant été signalés qui 
se soient dispersés au-delà de 10 km.

Xylocarpus granatum

Les fleurs sont de petites tailles, blanchâtres et normalement 
unisexuées. Les fruits sont grands, lourds et en forme de 
boule, mesurent environ 15 cm de diamètre et pèsent chacun 
1 ou 2 kilogrammes. Les fruits sont visibles toute l’année. 
Chaque fruit contient de 3 à 20 graines de forme semi - 
triangulaire.

Sonneratia alba

S. alba porte des fleurs blanches. Le fruit est une grosse baie 
globuleuse. Il est entouré des 6 sépales de la fleur qui ne 
tombent pas durant la fructification. Il est verte, son écorce 
est luisante et dure. Le fruit tombé dans l’eau lors de la marée 
haute flotte assurant la diffusion des graines.

Ceriops Tagal

La graine germe alors que le fruit est encore attaché à la 
plante, et donne naissance à une hypocotyle massive qui 
contient les réserves nutritives pour le semis. La plantule 
tombe comme une fléchette et se fixe dans la vase molle dans 
laquelle elle pénètre plus ou moins. 

Elle s’y ancre par le développement des racines latérales, et a 
ainsi de bonnes chances de s’y maintenir dans le courant de 
la marée. La plantule peut flotter, et si elle ne reste pas fichée 
dans la vase à son point de chute en raison d’une forte marée 
ou pour toute autre raison, elle peut être transportée par l’eau 
en un autre endroit.

Rhizophora mucronata

Les graines sont vivipares et commencent à se développer 
alors qu’elles sont encore attachées à l’arbre. La propagule 
se détache alors de la branche lorsqu’elle est suffisamment 
développée pour s’enraciner dans la boue inférieure. Selon 
un article publié par Elsevier, il a été constaté que les plus 
grosses propagules de R. mucronata sont moins vulnérables 
à la déshydratation que ceux de C. tagal, que leur croissance 
racinaire commence plus tard et que, une fois amorcées, leurs 
racines poussent plus vite. Cela indique que les propagules 
de Rhizophora conviennent mieux à la dispersion sur de 
longues distances que celles de Ceriops et que Rhizophora a 
un avantage pour l’établissement dans la partie inférieure de 
la zone intertidale, où les inondations sont plus fréquentes et 
où les propagules doivent s’ancrer plus rapidement.
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Bruguiera gymnorhiza

Bruguiera gymnorhiza est vivipare, c’est-à-dire que ses 
graines germent alors qu’elles sont encore attachées à 
l’arbre. Une fois que les plantules se détachent, elles tombent 
verticalement dans la boue et s’enracinent rapidement. 
Les fruits (plantules) sont dispersés par l’eau. Ils peuvent 
demeurer vivants, flottant à la surface de l’eau, pendant 5–6 
mois, ce qui expliquerait l’étendue de l’aire de répartition.

4. Déterminer les parties prenantes potentiels (les 
acteurs et intervenants)
Cette étape consiste à identifier toutes les parties prenantes 
qui vont être impliquées pour assurer la réussite et la 
pérennisation de l’activité de mise en place de pépinière. Il 
faut le voir à tous les niveaux (au niveau régional, communal, 
fokontany, site, etc.) pour que tout le monde soit impliqué 
dès le début du processus. Ceci consiste à éviter toutes formes 
de désengagement ou de conflit éventuel.

Pour le cas des communautés qui vont s’impliquer, il faut 
organiser une réunion villageoise avec les membres de VOI 
pour identifier les représentants des communautés. Ce sont 
les personnes identifiées au niveau du VOI qui vont s’occuper 
de la gestion de pépinière.

5. Identifier les principales activités à entreprendre 
ainsi que les responsables pour chaque activités
Puisque les activités de mise en place des pépinières sont 
composées par plusieurs étapes que ce soit du point de 
vue technico - financier ou social. Il est mieux de bien 
planifier et bien coordonner les différentes tâches avant de 
procéder à la mise en œuvre proprement dite. C’est le Quoi/
Que/Comment/Qui/Où/Combien/…avant la réalisation 
proprement dite des activités sur terrain.

Ci-après quelques éléments à considérer (cette liste n’est pas 
exhaustive – des détails dans la phase de réalisation):

 ● Actions de communication et d’informations sur les 
activités au niveau des intervenants/ autorités

 ● Actions de communication et de sensibilisations au niveau 
des communautés sur l’importance de la mise en place des 
pépinières

 ● FPIC au niveau des communautés

 ● Mise en place proprement dite des pépinières

 ● Suivi et entretien

 ● Transplantation

 ● Etc.

6. Faire l’étude cartographique au préalable du site
L’étude cartographique au préalable fournit une base de 
données importante dans la mise en place des pépinières. 
Il s’agit d’une pré-carte qui va servir comme un guide et de 
repère avant la réalisation sur terrain. 

Cela consiste à identifier et à localiser sur une carte au 
préalable des sites prioritaires (village) et les sites potentiels 
pour l’installation des pépinières. La cartographie du site 
est importante afin d’avoir bien à l’avance des informations 
concernant le site (hydrographie, distance par rapport au 
village, distance par rapport au site à restaurer, cartographie 
du substrat si information disponible, etc.).

PHASE DE REALISATION

1. Communication avec les parties prenantes (acteurs 
et intervenants)

Communication avec les intervenants

Puisque la zone des mangroves regroupe plusieurs 
intervenants sur plusieurs secteurs (STD, CTD, institutions 
et ONG public et privés,…); la communication entre ces 
différents acteurs s’avère être très importante afin de partager 
des informations sur les actions à entreprendre dans la zone. 
Ainsi que l’esprit de collaboration et de partenariat tient une 
place très importante dans la mise en œuvre des activités. 
Et c’est pendant cette séance d’information qu’on essaye 
d’évoquer les interrelations et la synergie ou complémentarité 
des actions de chaque intervenant en concordance avec les 
objectifs de la mise en place des pépinières.

Communication sociale : sensibilisation, 
mobilisation, information des acteurs 
et bénéficiaires de la restauration des 
mangroves

C’est une étape essentielle à la formulation des besoins locaux 
et à l’appropriation des projets par les communautés de base.

Pendant la séance de sensibilisation, nous présentons les 
usages et l’intérêt de la mise en place des pépinières aux 
communautés, la production des jeunes plants pour la 
restauration du patrimoine végétal, la faune et l’hydrologie 
de la mangrove ainsi que ses valeurs scientifique, culturelle, 
éducative, touristique et socio-économique et enfin les 
produits et services dont les hommes bénéficient grâce à cet 
écosystème (combustibles, construction, pêche, protection 
contre l’érosion côtière, écotourisme, etc.). Ainsi, on a mené 
des illustrations et des exemples sur les intérêts qu’on peut 
tirer des mangroves telle que sa valeur économique estimée 
entre 200 000 et 900 000 $ par km2 et par an, sa capacité 
de production en terme de produit halieutique (crabes, 
poissons, crevette,…) estimé à 1 000 000 tonnes par an (1% 
de la production mondiale), le rôle de la mangrove comme 
puits de carbone ainsi que le rôle positif de barrière naturelle 
contre les vents et l’érosion côtière,… Et tout cela a été faite 
par l’utilisation des méthodes de sensibilisation, des supports 
de communication et de formation adaptés (support audio-
visuel).
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2. FPIC
Après avoir réalisé les actions d’informations et de 
sensibilisation sur l’importance et l’intérêt de la mise 
en place des pépinières, une étape obligatoire qu’on 
devrait mener consiste à la réalisation de FPIC pépinière 
mangrove. Par définition simple, le FPIC ou Le principe 
du Consentement Libre, Préalable et Informé 
consiste au Droit collectif des communautés à 
choisir de s’engager, de négocier et de décider 
d’accorder ou de refuser leur consentement à un 
projet de développement dont ici c’est la mise en 
place des pépinières des mangroves. C’est une 
étape primordiale à ne pas sauter afin de garantir la 
réussite et la pérennité du projet de mise en place de 
pépinière dans les zones des mangroves.

Si les communautés acceptent, les autres étapes 
peuvent suivre. Sinon, passer au plan B

Si les communautés sont d’accord à la mise en place du 
projet, c’est durant cette étape qu’il faut demander leurs avis 
ou idées sur comment faire pour que le projet aboutisse. 

3. Organisation de la mise en œuvre du projet avec les 
communautés
C’est une étape cruciale qui consiste à organiser la mise 
en place proprement dite des pépinières. C’est ici qu’on 
planifie les activités et les tâches avec les communautés. 
L’appropriation des communautés ainsi que leurs aides sont 
précieuses donc il ne faut pas se précipiter pour cette étape. 

Bien spécifier le rôle de chaque membre de la communauté 
(fokontany, VOI, membres VOI, etc.)

Bien clarifier toutes choses au début du processus, est-ce qu’il 
y a des paiements à faire pendant les travaux, est-ce qu’on 
travaille tous les jours, est-ce qu’il y du repas commun, etc.)

4. Choix de sites pilotes de mise en place de pépinière
Il faut organiser une réunion pour faire le choix du site. Il 
faut procéder à l’approche participative pour toutes prises de 
décision. 

Les étapes clés :

 ● Situation cartographique

 ● Sensibilisation et identification des sites avec les 
communautés

 ● Choix du site :

• Coordonnées

• Historique

• Etat du site

• Caractéristiques écologiques

• Superficie

• Taux de régénération naturelle

• Substrat

Le succès de la plantation dépend étroitement de l’intensité 
des opérations de préparation, de l’entretien et du choix des 
espèces pour un site donné. Les caractéristiques du site dont 
il faut tenir compte sont les suivantes :

 ● inondation par la marée,

 ● hauteur de l’inondation,

 ● vitesse du flux et du reflux,

 ● salinité des eaux de la marée, la salinité de l’eau peut 
être élevée mais elle ne doit pas dépasser un certain seuil 
(70 ‰). 

 ● apport d’eau douce,

 ● présence de sédiments dans les eaux de la marée,

 ● texture du sol,

 ● exposition matérielle aux mouvements de la marée

 ● température de l’eau de mer.

Il faudra implanter les pépinières dans le milieu naturel de 
développement des palétuviers, c’est-à-dire près des pieds 
mères. Il faut choisir en priorité des zones où poussent 
déjà des palétuviers. La zone des pépinières doit être 
impérativement immergée à chaque marée haute, y compris 
lors des petites marées en saison sèche. De point de vue 
écologique, le site devrait présenter un taux de régénération 
naturelle élevée et une bonne santé des pieds mère.

5. Itinéraire technique pour chaque espèce

Mise en place de pépinière

La durée d’une pépinière est de 3 à 4 mois.

Taille des pépinières

Le site doit être aplani et nettoyé de toute végétation. Pour 
10 000 plants, il faut 300 m² de surface réservée au plants et 
900m² pour la totalité de la pépinière. Pour 50 000 plants, il 
faut 0,3 ha pour la mise en place de pépinière.

Ombrière

Il est recommandé que la pépinière soit ombragée. Cela 
favorise la croissance des plants tout en protégeant les 
jeunes pousses. Il faut néanmoins penser à les exposer 
progressivement à la lumière pour ne pas produire des 
plants trop fragiles qui risquent de connaître un fort taux de 
mortalité lorsqu’ils seront mis en pleine terre.

Hauteur de l’ombrière : 1,5 m pour faciliter les activités 
d’entretien comme le désherbage et le regarnissage. 

Matériels : bambous
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Cloture

Il faut une clôture en 
gaulettes recouvert d’un 
filet de pêche qui entoure 
la totalité de la pépinière. 
Il est recommandé de 
protéger l’ensemble 
de la pépinière d’un 
filet à petites mailles 
surtout afin de limiter la 
dégradation des jeunes 
plants par les poissons et 
les crabes.

Plates-bandes

Les plates-bandes de 
semis mesurent 1 m de 
large et 10 m de long. 
Elles sont espacées de 
1m, ont une profondeur 
de 15 à 20 cm et peuvent 
contenir 1000 plants. 

Figure 8. Croquis de plates-bandes

Substrat 

Il faut choisir un sol vaseux ; les plantules auront très peu de chance de pousser 
dans un sol trop dur. D’après les tests faits avec les palétuviers de Toliara, la 
composition de substrat avec 75% de sable et 25 % d’argile semble la plus propice 
au développement d’Avicennia. Elle donne un taux de germination de 80% et 
une taille maximale de 40 cm au bout de trois mois. L’utilisation de fumier n’est 
pas exigée, sauf pour le Sonneratia alba qui demande une certaine quantité de ce 
dernier, comme proportion contenant de 75% de sable, 25% d’argile contre 10% de 
fumier. 

Figure 7. Plan de la pépinière
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Collecte de semences 

Récolter les propagules mûres reconnaissables par 
l’apparition de collier jaunes ou rouges, ou autres couleurs, 
apparition des petits boutons générateur de racine…

Reconnaissances maturités des graines et 
propagules :

Espèces
Couleurs

Immature Mature

Avicennia marina Vert Peau jaunâtre

Sonneratia alba Vert foncé Pale à rouge brun

Xylocarpus 
granatum Vert foncé Pale

Rhizophora 
mucronata Vert Pale à rouge brun

Bruguiera 
gymnoriza Vert pale Vert foncé

Ceriops tagal Vert rouge brun

Prétraitement et conservation des 
semences

Les graines et les propagules collectées doivent être 
prétraitées le jour même ou au plus tard le lendemain. 
Concernant particulièrement les propagules, une fois la 
récolte terminée et si le repiquage ne peut se faire le même 
jour, les mettre dans des sacs fermés sans attendre plusieurs 
jours pour les protéger contre les crabes, trier les propagules 
mûres, de bonne taille, robustes et en bon état ayant un 
bourgeon apical. 

• Le prétraitement des Rhizophoracées vise également à 
débarrasser la graine de sa cuticule (fine peau) tout en 
favorisant la levée de la dormance (prégermination) et 
en la débarrassant d’éventuels parasites.

• Pour Sonneratia alba un prétraitement a été fait (deux 
jours dans l’eau froide) sans que les graines n’arrivent à 
germer.

• Pour prétraiter les graines d’Avicennia, on les trempe 
dans un mélange d’eau douce et d’eau de mer pendant 
deux à trois jours. Le trempage dans l’eau de mer donne 
également de bons résultats de germination.

Semis

Xylocarpus, Avicennia et Sonneratia alba : 

Les graines prétraitées sont semés directement dans les pots 
avec une graine par pot. Creuser à l’aide du doigt un trou 
au centre du pot. Le trou doit être 2 à 3 fois la taille de la 
graine. Placer ensuite la graine au fond du trou et la recouvrir 
de terre. Le semis se fait dans des pots de 25 cm x 7 cm 
germent au bout de 2 ou 3 semaines ; les plants atteignent 
environ 42 cm de hauteur en 4 mois. Deux mois d’ombre sont 
recommandés dans la pépinière.

Rhizophora, Bruguiera et Ceriops

Enfoncer la propagule dans le pot rempli de substrat, la 
pointe en bas au tiers de sa longueur.

Entretien

L’entretien des plants en pépinière consiste à:

• arroser les plants : deux fois par jour, le matin et le soir

• désherber régulièrement la pépinière

• vérifier que les gaines restent bien positionnées suite à 
l’action des marées 

• redresser les plants tombés

• enlever les plants morts ou attaqués par des parasites

• remplacer les plants morts dans la pépinière au fur et à 
mesure qu’il y a de vides

• ajuster l’ombrière afin de donner progressivement plus 
de lumière aux plants (retrait progressif du couvert).

Suivi de la pépinière

Les personnes qui en sont responsables veilleront à noter à 
chaque visite dans un cahier le nombre de plants morts, le 
nombre de plants remplacés pour évaluer le nombre total de 
plants mis en terre. 

Il faut noter les paramètres suivants pour chaque espèce :

• Nombres des propagules et graines récoltés

• Nombres des propagules et graines plantés

• Nombres des graines et propagules germés

• Nombres des graines et propagules morts

• Nombres des plantules vivantes

• Nombres plantules mortes

• Date de prise de note
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Indicateurs de réussite de pépinière

• Taux de germination : Nb des graines et propagules 
germés.100 /Nb des propagules et graines semés

• Taux de mortalité : Nb sp morts/ Nb sp plantés * 100

• Taux de réussite : Nb plantules vivantes/ Nb plantules 
plantés*100

• Taille moyenne des plantules par espèce

LISTE DES MATERIELS UTILISES 
 ● Graines et propagules

 ● Arrosoir : pour arroser les jeunes plants

 ● Pelle bêche : pour prélever les substrats

 ● Pot en satrana : 15 cm de circonférence et 15 à 20 cm de 
hauteur

 ● Une brouette pour le transport des matériels et substrats 

 ● Filet de pêche à petite maille pour la protection contre les 
crabes

 ● Bois pour l’ombrière 

 ● Gaulettes pour la clotûre
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TABLEAU 2. EVALUATION DE LA RESTAURATION DE MTB

Sites de restauration Substrat espèces Espèces dominants

Anakao

Sol sableux,

Conductivité faible

Rapport C/N faible

Teneur en MO faible

Sols plus aérés, propice au 
développement racinaire

Avicennia marina 

Ceriops tagal 

Rhizophora mucronata 

Sonneratia alba 

Bruguiera gymnorhiza 

Avicennia marina 

Ceriops tagal 

Tsinjoriake

Sol sableux 

Conductivité faible

Rapport C/N faible

Teneur en MO faible

Sols plus aérés, propice au 
développement racinaire

Rhizophora mucronata 

Ceriops tagal

Ceriops tagal

 

Rhizophora mucronata 

Nosimbivy

Sol sableux

Conductivité faible

Rapport C/N faible

Teneur en MO faible

Sols plus aérés, propice au 
développement racinaire

Avicennia marina 

Rhizophora mucronata

Bruguiera gymnorhiza 

Avicennia marina 

Rhizophora mucronata 

Ankiaky

Sol argileux 

 Conductivité élevée

Teneur en matière organique et 
un rapport C/N élevés.

Les sols moins aérés et 
imperméables.

Difficulté pour l’implantation des 
espèces.

Avicennia marina 

Rhizophora mucronata

Xylocarpus granatum

Ceriops tagal

Ceriops tagal

Ankiaky2 Sol argileux 0 0

Amboanio Sol argileux
Rhizophora mucronata

Ceriops tagal
Ceriops tagal

Amboanio2 Sol argileux 0

Antamotamo Sol argileux
Avicennia marina

Ceriops tagal
Ceriops tagal
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  EPILOGUE  

N’étant pas un ouvrage devant être soumis à une correction ni une notation ; n’étant pas 
un document académique nécessitant de respecter un canevas, je ne citerais pas une liste 
de personnes, d’organisations ayant contribué à la rédaction de ce guide. Par contre, avant 
d’avoir pu rédiger le contenu partagé dans ce guide, j’ai moi-même reçu partages, témoignages, 
explications de la part de mentors, experts, collègues, connaissances devenus partenaires… Merci 
à ces personnes qui ont enrichi mes connaissances sur la restauration de mangroves et qui ont 
partagé avec moi 10 années de travail autour des ressources naturelles, notamment autour des 
mangroves. Ce sont vous, qui avez plongé avec moi dans des sols boueuses et salées pour planter 
des propagules, traversé « vents et marées » (cette expression prend d’ailleurs tout son sens dans 
le contexte de ce guide), vous qui avez constaté avec moi les échecs ou les grandes réussites de 
restauration. 

Ce guide n’est pas qu’un document technique de travail, il est l’aboutissement de 10 années passées 
à étudier, à coordonner, à travailler en faveur de la nature unique de Madagascar. 

© WWF Madagascar
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