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Diagnostic 
environnemental  

du bassin versant 
de la plaine d’iazafo 

(madagascar)

Par Lévy Rakotoarison

F5.1   Présentation générale du dossier
Le projet a comme but principal la réhabilitation physique du réseau hydro-agricole 
de la plaine Iazafo à Vavatenina, localité située dans la partie nord-est de l’île. Cette 
plaine souffre d’abord du manque d’eau d’irrigation et surtout de la submersion 
prolongée de la zone centrale du périmètre au droit du village d’Ambatomipaka et 
allant jusqu’à une distance de 3 à 4 km vers le nord et l’ouest. Il s’inscrit dans un 
programme de petits périmètres irrigués (PPI) qui vise à augmenter la production 
rizicole à Madagascar.

Le périmètre Iazafo couvre une superficie de 5500 ha, mais le projet en cours ne 
s’applique qu’à environ 1800 à 2700 ha, avec une population concernée de l’ordre 
de 3000 habitants.

F5.2   Processus et acteurs
Le diagnostic environnemental qui nous concerne est un concept particulier et non 
reconnu par la législation nationale qui définit le processus d’étude d’impact de 
manière assez monolitique.

Il a ceci de particulier qu’il se trouve au confluent de plusieurs contraintes :
une pratique environnementale qui essaie de trouver son rythme de croisière; –
un besoin exprimé des bailleurs de fonds de baliser des travaux présentant des  –
emprises foncières considérables;
une insuffisance des compétences environnementales. –
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Destiné à l’origine à n’être qu’un exercice interne visant à faciliter l’ensemble du 
processus d’ÉIE, le diagnostic environnemental a fini par remplacer pratiquement 
les évaluations environnementales, du moins dans le secteur de l’agriculture. Il 
constitue en fait un compromis technique auquel on a recours pour tenter d’aller de 
l’avant tout en « allégeant » les contraintes. Dans le secteur agricole, ce diagnostic 
est en quelque sorte une notion juridique inconnue qui côtoie une exigence légale 
non appliquée, soit l’ÉIE.

Cette étape informelle consiste entre autres à sensibiliser les acteurs du ministère et 
de l’extérieur à la prise en compte de l’environnement. De tels diagnostics sont des 
opérations plutôt simples; on n’y retrouve pas toutes les étapes du processus formel 
d’ÉIE. Ce sont néanmoins des approches intéressantes en ce sens qu’elles offrent une 
solution de remplacement située entre le tout (qu’on n’applique pas) et rien.

Le diagnostic que nous décrivons plus loin a fait l’objet de deux missions, l’une de 
quatre jours et l’autre de cinq, en avril 1997 par une équipe de six personnes qui a 
rencontré les autorités administratives locales ainsi que les agents de terrain sur le 
territoire concerné (une quinzaine de personnes).

F5.3  enjeux majeurs du Projet
Le réseau hydro-agricole proprement dit est en réalité un réseau d’irrigation et de 
drainage très mal structuré et non achevé. Il comporte dans sa partie ouest six rete-
nues collinaires de faible capacité et arrosant des surfaces de 40 à 60 ha de rizières. 
Les anciens drains ouverts à la période coloniale sont fermés. Cette carence provoque 
la submersion totale de la zone au moment des grandes crues allant de janvier à mars 
de chaque année, annulant ainsi toute production d’une campagne entière.

F5.3.1 Bassin versant
Le bassin versant de la plaine Iazafo présente deux types de versant de structures 
différentes dans sa partie est et sa partie ouest.

Partie est.  La partie est se caractérise par la formation d’une chaîne de montagnes de 
pente généralement forte et allant du nord au sud. C’est la zone la plus peuplée du 
périmètre et où les tanety (collines déboisées appauvries) sont les plus exploités. La 
couverture végétale consiste en une végétation dégradée de troisième degré appelée 
Savoka. Auparavant, l’ensemble était couvert de riches cultures de rente (girofle, café, 
poivre, vanille, etc.). En raison des fréquents passages de cyclones tropicaux, en par-
ticulier Honorine et Bonita, toutes ces plantations sont anéanties et on ne rencontre 
plus, à l’heure actuelle, que quelques pieds de girofliers rabougris. Malgré tout, des 
précipitations presque toute l’année favorisent la croissance rapide de couverture 
végétale, généralement herbacée ou arbustive d’importance médiocre.

On observe également dans cette zone la pratique de tavy ou culture sur brûlis. 
Ce mode de culture, sans apport de matières organiques, contribue sans conteste 
à l’appauvrissement de la couche arable et rend irréaliste tout espoir d’obtenir un 
rendement équivalent à partir des mêmes parcelles.
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Les paysans optent pour la pratique du tavy surtout à cause du mauvais aménage-
ment des rizières, car à chaque campagne la production est vouée à l’échec par suite 
de l’inondation et du manque d’eau d’irrigation. Ils se voient alors obligés de mon-
ter sur les tanety qu’ils ont laissés très brièvement en jachère pour y cultiver le riz,  
indispensable à leur subsistance.

Partie ouest.  La partie ouest présente de petites collines peu escarpées et d’altitude 
très basse. C’est donc un bassin moutonné, couvert de fougères et de petits arbustes 
de troisième degré de dégradation. En comparaison, le bassin versant de la retenue 
no 6 est formé de collines à pente forte et très dégradées en raison de la pratique de 
tavy persistante. Comment expliquer cette différence ?

Des enquêtes menées auprès des usagers ont fait ressortir qu’avant le cyclone  
Honorine, la retenue no 6 arrivait à satisfaire aux besoins en eau de leurs rizières. 
Leur production de paddy suffisait à répondre aux besoins familiaux; ils plantaient 
girofliers et caféiers sur les tanety. Toutefois, le cyclone a cassé le barrage et détruit 
toutes les cultures sur tanety. Toute irrigation s’est alors avérée impossible et par 
ailleurs il n’est plus resté d’espoir de cultiver les tanety.

Les paysans ont donc choisi de cultiver le riz dans les tanety situés dans le bassin 
versant, abandonnant les rizières faute d’eau d’irrigation. Ils estiment que, si un jour 
on refermait la digue du barrage avec un système d’irrigation adéquat, ils pourraient 
revenir dans la plaine et abandonner la pratique du tavy. Ils désirent y reprendre les 
plantations arbustives de rente en y joignant la vanille sur les terres qui s’y prêtent. 
Le tableau F.7 présente les points forts et les points faibles du bassin versant de la 
plaine d’Iazafo.

En général, on ne constate pas encore de points réellement critiques dans le bassin 
versant; toutefois, il faut porter attention à quelques points sensibles.

tableau F.7   Points forts et points faibles du bassin versant de la plaine d’Iazafo

Points forts Points faibles

– Couverture végétale rapidement reprise 
à cause de la pluviométrie abondante et 
presque tout l’année

– Paysans prêts à reprendre les cultures de 
rente

– Majeure partie des usagers du périmètre 
irrigué également propriétaire de tanety

– Présence des associations des usagers de 
l’eau

– Dégradation de la couverture végétale
– Non-respect des parcelles en jachère
– Non-respect de la vocation du sol
– Technique culturale non adéquate
– Faible rendement des rizières et des tanety
– Problème foncier (répartition inégale des 

terres tant dans les rizières que sur les tanety)
– Mauvais drainage
– Mauvaise maîtrise de l’eau, voire même 

absence totale de maîtrise d’eau
– Rotation inexistante de cultures
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F5.3.2 Points sensibles
non-respect des parcelles en jachère.  Dans la pratique du tavy, les paysans  
reviennent sur les mêmes parcelles après un délai très court : ils font du tavy la pre-
mière année et y reviennent déjà l’année suivante pour y refaire du riz, toujours sans 
aucun apport de matières fertilisantes. La troisième année, ils y plantent soit de la 
patate douce, soit du manioc, qui sont deux plantes appauvrissantes.

techniques culturales non adéquates.  Les techniques culturales pratiquées dans la 
région sont loin de convenir à la structure et à la topographie des terrains de culture. 
À titre d’exemple, on rencontre des plantations de manioc alignées sur la plus grande 
pente, ce qui favorise l’érosion par ruissellement.

surexploitation du bassin versant.  Il faut noter que le bassin versant supporte sur 
toute sa surface, jusqu’au plus haut sommet, des cultures vivrières de tous genres et 
des cultures de rente, malgré des dégâts causés par les différents cyclones tropicaux 
des dernières décennies.

répartition inégale des terres.  Malgré l’occupation à outrance des tanety du bassin 
versant par les paysans, on constate encore que certains n’ont pas suffisamment de 
rizières pour satisfaire à tous leurs besoins en riz; cette situation les oblige à grimper 
sur le bassin versant pour compléter le peu de parcelles de rizières dont ils disposent, 
soit en qualité de propriétaires, soit en tant que locataires ou métayers.

F5.4   analyse méthodologique 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le diagnostic ne comporte pas 
toutes les phases du processus type et l’exercice de cadrage se limite à reprendre les 
objectifs des missions réalisées sur ce même thème dans d’autres PPI. La participa-
tion publique se limitera à des entrevues lors des missions de terrain et, à cet égard, 
tient plus de la partie socio-économique de l’étude que d’une approche délibérée de 
consultation du public au long du processus.

F5.4.1 définition et analyse des impacts
impacts du bassin versant sur le périmètre irrigué.

Impacts directs –
La dégradation de la couverture végétale augmente le ruissellement en cas de fortes 
pluies. Ce problème cause l’inondation très rapide de la plaine, entraînant la sub-
mersion presque totale de la partie centrale, notamment du village d’Ambatomipaka 
où les paysans perdent la totalité de leur production rizicole.

Impacts indirects –
On observe systématiquement que les paysans propriétaires du périmètre s’appau-
vrissent de plus en plus. Cette situation provoque l’exode de la jeune génération vers 
les grandes villes (Tamatave, Fénérive-Est et/ou Tananarive); on constate également 
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la diminution du cheptel bovin dans le PPI, alors qu’auparavant la plaine grouillait 
de troupeaux de zébus.

impacts du périmètre irrigué sur le bassin versant.  Comme l’aménagement 
hydro-agricole reste très rudimentaire, on n’observe pas encore d’impacts réels sur le 
bassin versant. Par ailleurs, dans le cas de l’aménagement complet, objectif principal 
du projet, on doit tenir compte des impacts positifs et négatifs.

Comme impacts positifs, on prévoit une baisse de la pratique du tavy et la mise en 
place d’une agro-foresterie efficace avec comme résultat la diminution de l’érosion 
par ruissellement et l’augmentation de la richesse du sol du bassin versant.

Les parcelles actuellement inondées seront rizicultivables et les usagers victimes de la 
submersion annuelle reprendront leurs rizières et abandonneront, en conséquence, 
la pratique du tavy.

En guise d’impact négatif, on mentionne que l’ouverture des pistes et des canaux 
modifiera la topographie du terrain, l’exposant à l’érosion si on n’applique pas si-
multanément des mesures de protection adéquates.

En ce qui concerne les impacts socio-économiques, ce volet est difficile à estimer actuelle- 
ment; cependant, on peut avancer qu’il y aurait une nette augmentation de revenus 
des agriculteurs du PPI et du bassin versant après l’exécution des travaux de réhabi-
litation du réseau hydro-agricole et des mesures de protection du bassin versant.

F5.4.2 mesures d’atténuation

tableau F.8   Mesures d’atténuation prévues

Problèmes mesures d’atténuation

– Dégradation de la couverture végétale
– Non-respect des parcelles en jachère
– Non-adéquation des techniques 

culturales

– Afforestation dont l’essence est  
approuvé par les usages et les autorités 
locales

– Ouverture des pistes
– Exploitation de terres sur pente
– Exode rural

– Adéquation des techniques culturales

Après la visite de terrain dans divers points du périmètre et à l’issue de vives discus-
sions entre les usagers eux-mêmes et les techniciens, il s’est avéré que la reprise de la 
couverture végétale par une afforestation se fera par la réhabilitation des cultures de 
rente ainsi que par un reboisement et des techniques culturales.
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Les agriculteurs ont opté pour les plantations suivantes :
caféiers; –
girofliers; –
eucalyptus robusta; –
vanille. –

F5.5   leçons aPPrises
Même s’il représente une approche simple et peu formalisée, le diagnostic environnemental 
contribue à sensibiliser l’ensemble des acteurs engagés dans ces importants programmes 
d’aménagement rural à des fins agricoles. Il s’agit d’une étape importante vers la réalisation,  
lorsqu’elle s’avère nécessaire, d’études plus complètes.


