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Biodiversité: Importance et enjeux 

- Madagascar hotspot : endémisme (jusqu’à plus de 90 %)



Biodiversité: Importance et enjeux 

- Madagascar hotspot : diversité à différentes échelles
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Biodiversité: Importance et enjeux 

- Madagascar hotspot : fortement menacé, très vulnérable

=> amplifiées par le dérèglement du climat: +T°, - P, évènements extrêmes



Impact du CC sur la biodiversité 

(-P, +T): Perte de poids des sifaka; (+P): Augmentation naissance des sifaka

(+T°): Augmentation naissance de tortue de mer femelle (survie?)



Effet de la biodiversité sur le CC

- Régulation du climat: local , régional, mondial

- Potentialités de capture des gaz à effet de serre GES responsable du CC

Végétation (renfermant flore&faune)
600 GT.C

Atmosphère
752 GigaTonnes de carbone 
GT.C 

- Réduction des émissions et/ou augmentation des puits de GES (rente
carbone) & autres fonctions (hydrologie, sociale, …)
- Plusieurs initiatives REDD+ et PSE à Madagascar

- Différentes actions: gestion des Mangroves, restauration forestière, …

Sols jusqu’à 1m (renfermant  Matière 
organique&biodiversité édaphique)
1500-2000 GT.C

600 GT.C
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2005
Emergence du concept de « services écosystémiques »

Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire
(&Objectifs du Millénaire pour le Développement, 2000)

Objectif :

Les services écosystémiques

Estimer les conséquences des changements des
écosystèmes sur le bien-être humain et établir les
bases scientifiques pour des actions destinés à
améliorer la conservation et l’utilisation durable
des écosystèmes et leurs contributions au bien-
être humain.



Nous dépendons entièrement des services que la Nature fournit !
Services = bénéfices que l’humanité tire de la nature

Les services écosystémiques

SE: Considération des Services de tous les Ecosystèmes 
des non perturbés (forêts naturelles) aux écosystèmes gérés 
intensivement (terres agricoles ou zones urbaines)

Ecosystème :
Complexe dynamique composé de plantes, d’animaux, de microorganismes et de 
la nature morte environnante agissant en interaction en tant qu’une unité 
fonctionnelle



Les services écosystémiques

• Quels sont les SE qui
existent?

Source: Evaluation des écosystèmes pour le millénaire

existent?

• Quels impacts du CC?

• Quelles options pour
maintenir ces SE?



Les services écosystémiques
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Agriculture: contextes malgaches

- Secteur agricole: prédominant

(80%)

- Exploitation de type familial

(MO familiale)

- Agriculture extensive

(majorité < 2ha et même moins)

17

(majorité < 2ha et même moins)



Agriculture: contextes malgaches

18

Faibles intrants

Faible productivité

Fortement dépendant de la pluviométrie (variation année par année)



 Systèmes de production non durables

Agriculture: contextes malgaches

Augmentation de la démographie

Exploitation extensive accrue

Augmentation de la pression sur la ressource « sol »

 Systèmes de production non durables

19

 Faible capacité des systèmes de 
productions traditionnels à recouvrir la 
fertilité du sol 



Agriculture: contextes malgaches & CC

Evènements climatiques extrêmes

… précarité des exploitations …

Cyclones Inondations

20 Durabilité des systèmes de  production?



Atténuation Adaptation

S’adapter aux 

Agriculture: les stratégies en réponse au CC

 Durabilité des systèmes de  production ?
 Productivité
 Potentiels d’Adaptation & d’Atténuation

Attaquer le 
problème

S’adapter aux 
impacts du CC

Les stratégies peuvent et 
doivent être menées en 

synergie
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Agriculture: les stratégies en réponse au CC

 Durabilité des systèmes de  production ?
 Productivité
 Potentiels d’Adaptation & d’Atténuation

Attaquer le 
problème

S’adapter aux 
impacts du CC

Les stratégies peuvent et 
doivent être menées en 

synergie

Diminuer les sources

Augmenter les puits de 
GES

Gérer les risques (locales & 
nouvelles connaissances)

Renforcer les capacités 
(connaissances, constructions)

Investir dans l’économie rurale

Mieux gérer les pratiques

Decrease sources

Increase sinks



Coordonné par le Laboratoire des RadioIsotopes
(Pr. Razafimbelo Tantely)

Agroecology

Soil Carbon Network for Sustainable agriculture 
in Africa” (CaSA):

Objectif : Promouvoir les pratiques agricoles durables basées sur la 
gestion optimum la la matière organique du sol

 Gestion du carbone organique du sol.

Carbon Organic du Sol   =  
- fertilité du sol
- productivité du sol
- Séquestration du C d’origine atmosphérique dans le sol



Soil Carbon Network for Sustainable agriculture in Africa” (CaSA):

DC1 = 148  ‰Tree plantation effect*

Oil palms

Cover
crop

Maize

Legume
effect

DC2 = 534  ‰Mucuna cover effect*

Djégui et al., 1992 

DC1 = 220  ‰Legume cover effect* DC1 = 74  ‰Mineral fertilizer effect

Barthès et al., 2004 

Manure Urban
organic
waste

Compost

DC1 = 21  ‰ DC2 = 86  ‰ DC3 = 103  ‰

Organic
fertilizer

DC3 = 200  ‰

Agroforestry

Cloves
+ Rice



Merci de votre attention

www.laboradioisotopes.com
http://reseau-carbone-sol-afrique.org



Options Attenuation Options Adaptation

Quelles stratégies à adopter face aux CC ?

Pour l’Agriculture : les différentes options ! 

• Réduction et l’utilisation plus rationnelle des 
intrants azotés ;

• Gestion rationnelle du fumier et l’utilisation 

• Mise en place d’infrastructures agricoles 
adaptées

• Mise en place de technologies ou techniques • Gestion rationnelle du fumier et l’utilisation 
d’aliments du bétail qui améliorent la digestion ; 

• Méthodes d’utilisation des sols telles que 
– le ralentissement de la mise en culture des 

habitats naturels, 
– Boisement et reboisement, des efforts accrus 

pour éviter la déforestation, 
– Agroforesterie, 
– Les systèmes agroécologiques

• séquestration du carbone dans les sols agricoles, 
• …

• Mise en place de technologies ou techniques 
agricoles permettant d’accroitre la capacité de 
résistance aux changements climatiques,

– des techniques culturales et types de culture 
qui s’adaptent aux nouvelles conditions 
climatiques (recherches de variétés résistantes), 
utilisation des semences améliorées,

– Gestion rationnelle de la fertilité des sols via 
des techniques et pratiques agricoles 
(agriculture de conservation, agroforesterie, 
mise en place des infrastructures de protection 
de sol contre l’érosion)

• Gestion des risques.



Changement de 
l’écosystèmes (CC, autres 
causes, dynamique, …?)

Quelles options à 
adopter ?

Les services écosystémiques … CC

Impacts sur les services
écosystémiques?

Bien-être humain ?

Quels services écosystémiques? Quels services écosystémiques?

- Inventaire des SE et de leur changement face au CC

- Attribution de valeur monétaire PSE en sus des SE délivrés

- Contribution aux décisions politiques pour le bien être humain




