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Résumé 
 

 
L’outil EX-ACT a été développé par la FAO dans le contexte actuel du réchauffement 
climatique. Il apporte des estimations ex-ante de l’impact des projets de développement 
agricole et forestier sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) puis les indique dans un 
bilan carbone. L’analyse EX-ACT du projet AD2M  montre que pour le projet, la limitation 
de la déforestation et des feux de brousses sont les pratiques qui possèdent le plus grand 
potentiel de mitigation. Pour le projet PPRR, le passage d’une riziculture inondée en 
permanence et fortement émettrice de méthane à une riziculture améliorée avec une 
prédominance du SRI pourrait améliorer fortement le potentiel de mitigation du projet.  
Le dernier chapitre traite des perspectives futures de l’analyse carbone. Il se penche sur la 
question de l’intégration du secteur agricole dans la lutte contre le changement climatique. 
Après un rapide survol des possibilités de financement carbone des marchés, des PES, et des 
conditionnalités importantes nécessaires pour le carbone agricole, il ressort que l’intégration 
du secteur agricole devrait plutôt se faire par l’adoption au niveau national d’une agriculture à 
faible émission de GES. Cette agriculture pourrait alors s’inclure dans la « nouvelle économie 
verte » et devenir un facteur de développement important pour les pays du sud. L’outil EX-
ACT jouerait son rôle et évaluerait l’effet des politiques agricoles vertes à l’avenir. 
L’implémentation de ces politiques, se mettrait en œuvre via la mise en place de plateformes 
carbone à destination des secteurs agricoles et forestiers à travers les pays en voie de 
développement. 
 
Mots clés : outil EX-ACT, bilan carbone, projet de développement agricole, financement 
carbone, FAO, Madagascar 
 

 
Summary 

 
EX-ACT (Ex Ante Appraisal Carbon-balance Tool) was developed  by FAO in the current 
context of global warming. It is aimed at providing ex-ante estimations of the impact of 
agriculture and forestry development projects on GHG (Green House Gas) emissions and 
carbon sequestration, indicating its effects on the carbon balance. The EX-ACT appraisal of 
the project AD2M shows that limiting deforestation and savannah fire are practises with the 
biggest mitigation potential. For the PPRR project, the transition from permanent flooded rice 
to intermittent flooded rice with SRI techniques could strongly improved the mitigation 
potential of the project. 
The last chapter discusses future prospects for the carbon analysis. It focus on the issue of 
integrating agriculture sector into the fight against climate change. After an overview of the 
funding possibilities with carbon market, PES (Payment for Environmental Services) ,and the 
need of important conditionalities for agricultural carbon, it emphasizes that integration of 
agricultural sector could be instead done with the adoption of low carbon agriculture at 
national level. Then, this agriculture could be include in the new “green economy” and  could 
became an important development factor for developing countries. The Ex-ACT tool could 
then play its role and assess the effect of future agricultural policies. The implementation of 
those policies, could be made through the introduction of agricultural and forestry carbon 
platform through developing countries. 
 
Keywords: EX-ACT tool, carbon balance, agricultural development project, carbon funding, 
FAO, Madagascar 



Remerciements 
 
 
Tout d’abord je voudrais remercier Louis Bockel et Benoît Thierry mes co-encadrants aux 
niveaux de la FAO et du FIDA pour m’avoir donné l’opportunité de travailler avec eux,  pour 
leurs conseils avisés et pour la confiance donnée lors de la période passée à Madagascar.  
 
Je remercie aussi les coordonateurs des différents projets pour m’avoir accueilli dans leurs 
structures : Haingo Rakotondratsima au CAPFIDA à Antananarivo (Cellule d’Appui au 
Programme FIDA) Sesy Soja au projet PRRR à Tamatave et Rakotondratsima Andrianianasoa 
au projet AD2M à Morondava. 
Je voudrais également très sincèrement remercier les responsables « suivi évaluation » des 
projets : Marcellin Léon pour le PPRR et Alain Razafindratsima à AD2M pour le suivi et 
l’aide qu’ils ont pu me fournir, notamment dans la formulation des hypothèses nécessaires 
afin d’établir les scénarios de l’outil EX-ACT.  
Merci également aux deux équipes de projet, qui m’ont consacré du temps lors des entretiens 
et pour la bonne ambiance qui régnait.  
 
Je n’oublie pas non plus mes collègues de l’EX-ACT team, Marianne Tinlot pour ses 
corrections avisés et ses remarques pertinentes, et Martial Bernoux pour l’amélioration 
continue de l’outil. 
 
Et enfin merci à mes amis, Levi, Toetra, Sœur Honorette et tous les enfants de l’orphelinat 
Sainte Madeleine pour tout ce qu’ils ont pu m’apporter durant mon séjour à Madagascar. 
 
Merci à Tâm et ma famille pour leur soutien. 
 



Introduction .............................................................................................................................. 1 
 
1. La place de l’agriculture dans la lutte contre le changement climatique ................... 2 
 

1.1. Impact et potentiel de mitigation du secteur agricole et forestier ................................... 2 
 

1.2. Contexte institutionnel .................................................................................................... 5 
1.2.1. Kyoto........................................................................................................................ 5 
1.2.2. Copenhague.............................................................................................................. 5 
1.2.3. La position de la FAO .............................................................................................. 6 
1.2.4. Le FIDA : son rôle et sa position par rapport au changement climatique................ 6 

 
1.3. Présentation de la problématique .................................................................................... 7 

 
2. L’outil EX-ACT.............................................................................................................. 10 
 

2.1. Présentation d’EX-ACT ................................................................................................ 10 
 

2.2. Origine des coefficients d’EX-ACT.............................................................................. 13 
 

2.3. Comment construire les scénarios ? .............................................................................. 14 
 
3. Application de l’outil EX-ACT aux projets FIDA ..... ................................................. 15 
 

3.1. Potentiel de mitigation du projet AD2M....................................................................... 15 
3.1.1. Méthodologie détaillée........................................................................................... 16 
3.1.2. Contexte ................................................................................................................. 16 
3.1.3. Le projet et ses objectifs......................................................................................... 18 
3.1.4. Potentiel de mitigation du projet d’après l’outil EX-ACT..................................... 20 
3.1.5. . Analyse des résultats des différents scénarios...................................................... 34 
3.1.6. Analyse économique simplifiée ............................................................................. 40 
3.1.7. Conclusion de l’étude de cas.................................................................................. 40 

 
3.2. Potentiel de mitigation du projet PPRR ........................................................................ 42 

3.2.1. Le projet PPRR, contexte et objectifs .................................................................... 42 
3.2.2. Les zones de rizières du projet PPRR : un potentiel très important de mitigation 
climatique ......................................................................................................................... 44 

 
3.3. Les sites de production intégrée : une innovation alliant production alimentaire et 
stockage de carbone ............................................................................................................. 46 

 
3.4. Limites et recommandations pour EX-ACT suite à l’analyse des projets .................... 49 

3.4.1. Limite de l’outil et recommandations .................................................................... 49 
 
4. Perception, appropriation et mobilisation générée par le travail d’analyse............. 53 
 

4.1. La stratégie employée.................................................................................................... 53 
 

4.2. Au niveau ministériel .................................................................................................... 53 
 



4.3. Au niveau des projets .................................................................................................... 54 
 

4.4. Au niveau des organismes de recherche ....................................................................... 56 
 

4.5. Perception au niveau des organisations de développement locales .............................. 56 
 
5. Perspectives futures de l’analyse bilan carbone.......................................................... 57 
 

5.1. Comment intégrer le secteur agricole dans la lutte contre le changement climatique ?57 
5.1.1. Origine des financements pour la lutte contre le changement climatique.............. 57 
5.1.2. Le Marché du carbone, de nombreuses limites pour le secteur agricole................ 58 
5.1.3. Les fonds carbone permettront-ils de faciliter l’accès au financement carbone des 
projets agricoles ?............................................................................................................. 61 
5.1.4. Les PES, une alternative possible au marché du carbone pour les projets 
agricoles ?......................................................................................................................... 62 
5.1.5. Penser l’intégration au niveau des politiques agricoles nationale et non plus au 
niveau des projets : vers une agriculture verte à faible émission de carbone................... 64 

 
5.2. Comment généraliser l’utilisation d’un bilan carbone avant la mise en place des 
politiques de développement agricoles?............................................................................... 65 

5.2.1. Mobilisation des institutions et reconnaissance de l’outil...................................... 65 
5.2.2. Vers un nouvel indicateur de l’impact climatique des projets et des politiques ? . 66 
5.2.3. Entrainer une dynamique avec les partenaires vers la création de plateforme 
carbone dans les pays en voie de développement : le cas de Madagascar. ...................... 67 

 
6. Conclusion générale ....................................................................................................... 69 
 
Références ............................................................................................................................... 71 
 
 



Liste des Abréviations 
 
 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (France) 

AD2M : Appui au Développement du Menabe et du Melaky 

CAPFIDA : Cellule d’Appui au Programme FIDA à Madagascar 

CC : Changement Climatique 

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

CERs : Certified Emission Reductions  

DBH : Diameter at Breast Height 

EIT : Economie en Transition 

EX-ACT : EX-ante Appraisal Carbon balance Tool 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FIDA : Fond International de Développement Agricole (IFAD en anglais : International Fund 

 for Agricultural Development) 

GIEC : Groupement Intergouvernemental d’Expert sur le Climat 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HAC : High Activity Clay 

IPPC : International Panel on Climate Change 

LAC: Low Activity Clay 

LULUCF : Land Use, Land Use Change and Forestry 

MDP: Mécanismes de Développement Propre 

MRV : Monitoring, Reporting and Verification 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 

PES : Payment for  Environmental Services ou Paiement pour Services Environnementaux 

 (PSE) 

PHBM II : Projet de mise en valeur du Haut Bassin du Mandraré 

PPRR : Programme de Promotion des Revenus Ruraux 

SIG : Système d’Information Géographique 

SRI : Système de Riziculture Intensive 

SRA : Système de Riziculture Amélioré 

REDD: Reduced Emissions through Deforestation and Degradation 

RPE: Rapport de PréEvaluation 

RMP: Rapport à Mi Parcours 

UNFCCC : United Nation Framework on Climate Change 

VCS : Voluntary Carbon Standard 

 



 1 

 
 

Introduction  

Le changement climatique est une problématique planétaire, qui nécessite des mesures à 
l’échelle mondiale. C’est dans ce cadre que s’est déroulé le sommet de Copenhague en 
décembre 2009. Un accord non contraignant a été signé de justesse entre les différentes 
parties, et au final les aboutissements du sommet n’ont pas été à la hauteur des espoirs 
suscités. Et pourtant, le changement climatique est toujours sujet d’actualité, encore 
dernièrement on entendait parler des inondations meurtrières au Pakistan qui firent plus de 
mille morts et des millions de sinistrés. Selon le dernier rapport du GIEC en 2007 (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) la température moyenne de la surface du globe 
a déjà augmenté d’un demi-degré depuis un siècle et les prévisions prédisent une croissance 
de 1,4 à 5,8 °C de la température moyenne globale de 1990 à 2100. D’après ce même rapport 
il est très probable qu’il n’y ait pas eu de précédent au cours des 10000 dernières années (en 
se référant aux données paléoclimatiques). 
 
Les activités anthropiques sont depuis la révolution industrielle la cause principale de ces 
changements. La concentration des principaux gaz à effet de serre(GES) dans l’atmosphère 
que sont le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux a augmenté exponentiellement 
depuis les deux derniers siècles. 
 
D’après le GIEC (2007) l’agriculture et le changement d’utilisation des terres (dont la 
déforestation) contribuent à 31% des émissions totales de GES. C’est dans ce cadre que les 
organisations internationales dont la FAO1 et le FIDA2 ont décidé d’agir. Plusieurs 
techniques ont été exposées d’une part l’adaptation et d’autre part la mitigation. L’adaptation 
permettrait de mieux gérer les risques, et la mitigation ou atténuation permettrait de contrer le 
climat et ses impacts par la diminution des émissions de GES. 
 
Les pays du sud ne participent pratiquement pas au réchauffement global et pourtant ce sont 
eux les plus exposés au changement climatique. C’est pourquoi il est essentiel de les inclure 
dans les actions du changement climatique tant au niveau de l’adaptation que de la 
mitigation. Cela passe par l’intégration des politiques de mitigation et d’adaptation dans les 
stratégies de développement. 
 
D’après la FAO, 70% du potentiel de mitigation du secteur agricole se trouve dans les pays 
en développement. Madagascar joue également un rôle important, le secteur forestier est 
soumis à une déforestation élevée, le secteur agricole également fort émetteur possède un 
potentiel de mitigation important au niveau du secteur rizicole, de l’élevage et de la lutte 
contre les feux de brousses.  
 
 Dans le contexte actuel du changement climatique(CC), la FAO a désiré se doter d’un outil 
estimant le potentiel de mitigation des projets de développement agricole. Elle a ainsi 
développé l’outil EX-ACT qui permet de calculer les émissions et les séquestrations de GES. 
Parallèlement, le FIDA, dans le cadre du contexte actuel s’est doté d’une unité récente sur le 
CC. Il s’est alors proposé de tester l’outil EX-ACT sur les projets FIDA à Madagascar. 
 
                                                 
1 Food and Agriculture Organisation 
2 Fonds International de Développement Agricole 
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Le mémoire va s’intéresser à l’analyse carbone des projets FIDA et aux perspectives de cette 
analyse pour les projets agricoles et forestiers. La première partie abordera le contexte 
climatique actuel et la problématique de l’étude. Dans un second temps, nous nous 
intéresserons plus particulièrement à l’outil EX-ACT développé par la FAO et à son 
application sur les projets FIDA de Madagascar. Puis, nous nous intéresserons aux différentes 
perceptions et implications des acteurs par rapport au changement climatique. Enfin le 
dernier chapitre traitera des perspectives futures de l’analyse bilan carbone pour les projets de 
développement. Cela à travers une exploration des différentes possibilités de financement, 
puis sur la façon de généraliser l’outil carbone à l’échelle mondiale afin de prendre 
conscience de l’impact de l’agriculture et ainsi se diriger vers une agriculture plus verte.  
 
 

1. La place de l’agriculture dans la lutte contre l e 
changement climatique 

1.1.Impact et potentiel de mitigation du secteur agricole et forestier 

En 2004, les émissions combinées de l’agriculture, du changement d’utilisation des terres et 
de la forêt, s’élevaient à 31% des émissions totales de GES, soit 13,5% pour l’agriculture et 
17,4% pour la forêt et le changement d’affectation des sols. Ces secteurs à eux deux sont le 
premier émetteur de GES dans le monde en 2004. 
 

 
Figure 1: les émissions de GES par secteur en 2004 (source Barker 2007) 

 
 
 
Les trois principaux Gaz à Effet de Serre (GES) responsables du réchauffement climatique 
sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Chacun de ces 
gaz possèdent un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG), fixé sur celui du dioxyde de 
carbone. Le pouvoir de réchauffement global (PRG) se définit comme le forçage radiatif1 
cumulé sur 100 ans (GIEC, 2007). Selon le GIEC (2007), le méthane a alors un PRG de 23 et 
celui de l’oxyde nitreux de 296.Cela signifie que 1 kg de méthane aura un PRG 23 fois plus 

                                                 
1 D’après le GIEC, 2007 (questions fréquentes) le forçage radiatif mesure l’impact de certains facteurs affectant 
le climat sur l’équilibre énergétique du système couplé Terre/ atmosphère. Le forçage radiatif est généralement 
quantifié comme « le taux de transfert d’énergie par unité surfacique du globe, mesuré dans les hautes couches 
de l’atmosphère », et il est exprimé en « watts par mètre carré ». 
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important que le CO2. La valeur des PRG peut varier selon les organismes, ceux pris en 
compte par le CDM (Clean Development Mechanism) sont eux de 21 pour le méthane et 310 
pour l’oxyde nitreux.  
 
 
Le graphique ci-dessous présente les différentes sources de GES dans l’agriculture, ceux-ci 
peuvent être variés. Pour le méthane, les principales activités contributrices de l’effet de serre 
sont l’élevage, les rizières, les feux de brousses. Pour le N2O, ce sont les feux, la gestion des 
fumiers, la fertilisation. Et pour le CO2, c’est principalement le changement d’utilisation des 
terres, le labour ; le brulis…(GIEC, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Principales sources et processus d’émission/absorption de GES dans l’agriculture 

(source : lignes directrices du GIEC, 2007) 

 
Chaque secteur à la possibilité de réduire ses émissions de GES, en adoptant diverses 
pratiques. La figure2 ci-dessous nous présente le potentiel de réduction d’émissions pour 
différents secteurs selon le prix du carbone et le type de pays. Le potentiel de réduction le 
plus important vient de l’amélioration des bâtiments. Le potentiel de mitigation technique 
dans le secteur agricole et forestier est également élevé et 74% se trouve dans les pays en 
voie de développement. Le GIEC et les indicateurs financiers mondiaux soulignent que 
l'ampleur des défis pour stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre demandera 
l’utilisation de réduction d’émissions liées à l'agriculture, les forêts et d'autres l'utilisation des 
terres (AFAUT) dans la mesure du possible, d’une façon durable, jusqu'à ce que les nouvelles 
technologies soient abordables (FAO, 2009).1 

                                                 
1 FAO, Anchoring Agriculture within a Copenhagen Agreement, A Policy brief for UNFCCC parties by FAO,  2009    
http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/    
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Figure 3: Potentiel de réduction d’émission par secteur d’activité en 2004.

1
 (d’après Barker 

et al., 2007). 

 
Il est essentiel de réduire les émissions de l’agriculture : Barker, (2007) estime qu’en 
l’absence de politiques complémentaires, les émissions de N2O et CH4 d’origine agricole 
augmenteront de 35 à 60% jusqu’en 2030.  
L’amélioration de la gestion agricole peut réduire les émissions nettes de GES. L’efficacité 
des pratiques va dépendre de facteurs comme le climat, le type de sol et le système agricole. 
(Barker, 2007) 
 
Les techniques permettant la mitigation des GES sont nombreuses. Le GIEC (Barker, 2007) 
énumère les techniques avec le plus fort potentiel de mitigation. Celles-ci sont variées : 
meilleure gestion des pâturages, une meilleure gestion des terres arables (agronomie, labour, 
gestion de l’eau, agroforesterie…) mais aussi la restauration des terres dégradées (à l’aide du 
contrôle de l’érosion, d’amendements organiques…) ou encore une meilleure gestion du 
riz… 
 

 

                                                 
1 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques, comprend principalement des pays 
développés. 
EIT : Economy in Transition  
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Figure 4: Potentiel de mitigation des GES d’origine agricole en 2030 selon différents coûts 

du carbone (Barker, 2007) 

 

1.2.Contexte institutionnel 

1.2.1.Le protocole de Kyoto 

 
Le protocole de Kyoto a été mis en place en 2005. Les pays industrialisés signataires du 
protocole sont obligés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’une moyenne de 
5,2% comparé aux émissions de 1990 d’ici 2012.  
Sous le protocole de Kyoto, les pollueurs des pays industrialisés avec des objectifs de 
réduction peuvent choisir soit de réduire leurs émissions soit de les compenser en achetant 
des crédits carbone. Les entreprises polluant moins que leur quota peuvent également vendre 
des crédits. Les réductions d’émissions peuvent être atteintes via 3 mécanismes basés sur les 
marchés internationaux 1: 
 
 -La mise en œuvre conjointe (JI Joint Implementation en anglais) permettant d’acheter 
des réductions de GES venant de projet d’autres pays de l’annexe 1 (pays industrialisés ou en 
transition) 
 -Le MDP, Mécanisme de Développement Propre (MDP ou CDM en Anglais) 
permettant d’acheter des réductions d’émission en provenance de projet dans les pays en voie 
de développement 
 -L’échange de permis d’émission parmi les pays industrialisés 
 
Ainsi le protocole de Kyoto fournit le contexte des activités de finance carbone. 
 

1.2.2.Le sommet de Copenhague 

 
La conférence de Copenhague s’est déroulée en 2009, elle devait décider du futur du 
protocole de Kyoto qui va se terminer en 2012, mais aussi de l’engagement des pays en voie 
de développement (principalement, Inde, Chine, Brésil) dans la lutte contre le changement 
climatique. 
Au final, l’accord de Copenhague a été selon les uns, un « désastre ». « Cela représente en 
fait plusieurs pas en arrière par rapport au Protocole de Kyoto » 2 a déclaré le représentant de 
Greenpeace France. Alors que pour d’autres, malgré une certaine déception, il représente tout 
de même une avancée. Ban Ki Moon secrétaire de l’ONU annonce : l’accord « ne représente 
peut-être pas tout ce que nous espérions. Mais il s’agit d’un début. Un début essentiel ».3 
Au final l’accord consultable sur internet4 montre quelques avancées mais sans accord 
contraignant. Les pays de l’annexe 1 (pays développés) se sont engagés à réduire leurs 
émissions d’ici à 2020 par des objectifs chiffrés avec par exemple un objectif de -30% de 
réduction des GES d’ici 2020 pour l’union européenne par rapport à 1990.  

                                                 
1 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php consulté le 2 octobre 2010. 
2 Représentant de greenpeace France http://fr.euronews.net/2009/12/19/a-copenhague-la-montagne-a-accouche-
d-une-souris/ 
3 http://fr.euronews.net/2009/12/19/conference-sur-le-climat-de-copenhague-tout-ca-pour-ca/ 
4 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/fre/11a01f.pdf 
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L’autre avancée importante concerne le secteur forestier avec la mise en place immédiate du 
mécanisme REDD+(Reduced Emission from Deforestation and forest Degradation) pour 
lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Les objectifs concernant 
l’adaptation et l’atténuation au CC de l’agriculture sont restés flou. 
 

1.2.3.La position de la FAO 

La FAO, ou l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture est une 
organisation spécialisée de l’ONU dont le siège est à Rome. 
Le mandat principal de la FAO  consiste à relever les niveaux nutritionnels, renforcer la 
politique agricole, améliorer les conditions de vie des populations rurales et contribuer à la 
croissance économique mondiale. Désormais, la FAO devra aborder ces aspects sous un autre 
angle, et adopter une approche intégrée par rapport à l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique.  
La FAO dans son document profil sur le changement climatique définit son rôle dans le 
nouveau contexte mondial, autour de plusieurs éléments : l’intégration du changement 
climatique dans les objectifs de sécurité alimentaire, l’adoption d’une approche systémique 
qui promeut les synergies entre adaptation, atténuation et production alimentaire durable, le 
travail de façon participative avec les communautés locales, la promotion des synergies entre 
les conventions et les accords internationaux sur le changement climatique, la désertification, 
la biodiversité et les forêts.(FAO, profil sur le changement climatique) 
La FAO soutient que les secteurs de l’agriculture, des forêts et des pêches  peuvent contribuer 
de manière importante aux efforts mondiaux d’atténuation. 
 

1.2.4.Le FIDA : son rôle et sa position par rapport au changement 
climatique 

Le FIDA (Fonds International de Développement agricole) est une institution financière de 
l’ONU fondé en 1977, son but principal est d’autonomiser les ruraux pauvres –femmes et 
hommes- des pays en développement, pour les aider à accroître leurs revenus et améliorer 
leur sécurité alimentaire.  
Au cours des dernières années, le changement climatique est devenu une priorité stratégique 
du FIDA. C’est pourquoi l’organisme s’est doté d’une unité interne lui permettant de traiter 
les problèmes relatifs au changement climatique. Un rapport du FIDA1 indique que jusqu'à 
récemment (entre 2000 et 2006) la problématique du changement climatique n’était pas 
vraiment abordée dans les projets FIDA et qu’une sensibilisation accrue était nécessaire pour 
que les investissements du FIDA soient plus résistants aux aléas climatiques. 
Bien que le FIDA n’ait pas encore élaboré une approche d’ensemble de la planification de  
lutte contre le CC, un certains nombre d’activités traditionnellement soutenues par le FIDA 
tiennent une part importante dans la mitigation et l’adaptation (reboisement, lutte contre la 
désertification…). La figure ci-dessous présente les objectifs en termes de changement 
climatique du FIDA. En résumé, les trois buts du FIDA sont l’adaptation, la mitigation et 
l’information sur les synergies entre changement climatique, agriculture et sécurité 
alimentaire. 
 

                                                 
1 Réponse du FIDA au changement climatique par le soutien à l’adaptation et aux mesures qui s’y rapportent : 
http://www.ifad.org/climate/factsheet/CC_Summary_f.pdf 
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Figure 5 : Stratégie du FIDA pour faire face au changement climatique

1
  

 

1.3.Présentation de la problématique 

 
Les pays du sud possédant un fort potentiel de mitigation au changement climatique ont un 
rôle clé à jouer dans la lutte contre le CC. Malgré tout, ces pays sont de très faible émetteur 
de GES et vont être les premiers à subir les événements climatiques extrêmes. (GIEC, 2007) 
Il est essentiel de les impliquer dans les négociations actuelles sur le climat. En effet, ces 
pays pourront alors bénéficier d’aide des pays plus développés qui leur permettront alors de 
mettre en place des politiques d’adaptation et de mitigation adaptées. L’intégration plus 
importante de l’agriculture dans les politiques du changement climatique pourrait également 
avoir un double impact : lutter contre la pauvreté rurale en faisant participer les petits 
producteurs aux objectifs d’adaptation, mais aussi une mitigation rapide à mettre en œuvre à 
travers de nouvelles pratiques et techniques agricoles. 
Actuellement, le carbone agricole et forestier est majoritairement valorisé par le marché du 
carbone et le plus souvent à travers des mécanismes de compensation. 
 
 D’après l’ADEME, la compensation carbone est  « un mécanisme de financement par lequel 
une entité substitue, de manière partielle ou totale, une réduction à la source de ses propres 
émissions de gaz à effet de serre une quantité équivalente de crédits carbone en les achetant 
auprès d’un tiers. » 
 
La compensation carbone va permettre de financer un projet de réduction des GES ou de 
séquestration du carbone (les projets sont variés : énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, reboisement…) dans un autre lieu qui va permettre de compenser les émissions 
émises par l’entité achetant les crédits. Une quantité de carbone émise à un endroit peut être 
« compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente de GES à un 
autre endroit. Ce principe est une des bases du mécanisme du protocole de  Kyoto. 
Le marché carbone fonctionne sur cette base, les projets d’atténuation au changement 
climatique vendent des crédits qui sont ensuite achetés par des entreprises ou des pays de 
l’Annexe 1 de Kyoto. 

                                                 
1 (source : http://beta.worldbank.org/climatechange/sites/default/files/IFAD_presentation.pdf) 
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Ce marché marque une distinction très nette entre projet de séquestration de carbone agricole 
et forestier et projet agricole. Aucune étude « carbone » n’est habituellement menée lors de la 
mise en place de projet de renforcement de la sécurité alimentaire. Et pourtant, une simple 
évaluation rapide pourrait être réalisée et permettrait d’analyser et de communiquer sur le 
potentiel du projet en terme d’émission de carbone par rapport au scénario de référence 
(situation sans projet). De plus, si le projet s’avère être un émetteur net, les formulateurs 
pourraient revoir quelques objectifs du projet afin de ne pas émettre plus de GES par rapport 
à une situation sans projet.  
 
 
Ces interrogations nous mènent à la problématique retenue pour ce travail :  
 
Comment analyser le potentiel de mitigation au changement climatique des projets de 
développement agricole et forestier ?  
 
 
Explication des différents termes de la problématique 
L’étymologie du mot mitigation vient du latin mitigare qui 
signifie atténuer ou adoucir. C’est en fait un terme français qui 
vient de mitiger du 14éme siècle signifiant adoucir (Petit Robert). 
Un autre terme français plus couramment utilisé pour le 
changement climatique serait « l’atténuation ». La mitigation au 
changement climatique peut signifier s’attaquer à la source du 
changement climatique. Concernant les GES, la mitigation peut 
se faire de deux manières : soit en diminuant les émissions par 
activité, soit en augmentant la séquestration des GES via des techniques tel le reboisement, le 
non labour…  
 
 

 
Figure 6: Rôles de la mitigation et de l’adaptation à la question du changement climatique ( 

Smit et al. 2002) 

Decrease 
sources

Increase 

sinks

Decrease 
sources

Increase 

sinks
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La figure ci-dessus permet de recadrer le sens de la mitigation. La mitigation va permettre de 
s’attaquer au changement climatique alors que l’adaptation se réfère plutôt à des processus 
spontanés ou organisés par lesquels les êtres humains et la société s'adaptent aux 
changements climatiques en apportant des modifications dans l’exploitation des terres et des 
systèmes de ressources naturelles. L’adaptation au CC vise donc à réduire la vulnérabilité au 
CC en augmentant la résilience du système (Bockel, 2009). La résilience serait la capacité 
d’un système à absorber les chocs avant de revenir à son état initial. 
Bien sûr, certaines techniques de mitigation sont compatibles avec l’adaptation. En effet, 
nous verrons par la suite le cas des systèmes de production intégrés du projet PPRR, ou les 
pratiques adoptées permettent à la fois un stockage de carbone (mitigation) et réduisent la 
vulnérabilité de l’agriculteur à l’érosion et aux risques climatiques en générale (adaptation) 
 
Projet de développement agricole et forestier : l’agriculture et la foresterie sont des secteurs 
pertinents où des solutions alliant sécurité alimentaire, mitigation et adaptation (réduction de 
la vulnérabilité des populations) sont possibles. L’agriculture de conservation est un exemple 
pouvant allier ces trois thèmes. Les techniques d’agriculture de conservation (couverts 
végétaux, maintien des résidus sur le sol, non labour…) vont permettre d’augmenter le pool 
de carbone du sol, et donc par la même occasion d’améliorer sa structure, sa capacité de 
rétention en eau, sa CEC (Capacité d’Echange Cationique). Ces actions permettront ensuite 
une meilleure alimentation hydrique de la culture, une limitation de l’érosion du tassement du 
sol et une meilleure disponibilité des éléments minéraux, et ainsi une augmentation de la 
fertilité du sol et alors des rendements. Cela ne se passe pas du jour au lendemain, le sol 
nécessite en effet plusieurs années avant de fournir des rendements additionnels. Des 
politiques incitatives et un soutien financier à l’adoption de ces pratiques sont nécessaires. 
 
Définition FAO  du bilan carbone: Le bilan carbone, pour un projet spécifique (ou un 
scénario d’action) en comparaison avec une référence, devrait être considéré comme le bilan 
net de tous les GES, exprimé en CO2 équivalent. Il calcule les émissions de GES dans 
l’atmosphère et les changements nets dans les stocks de C (biomasse et sol). Il peut être 
réalisé à plusieurs échelles, localement pour un investissement, une institution, ou à plus 
large échelle pour une région, une filière, un pays, la planète. A travers ce processus 
dynamique, il est également possible d’évaluer l’effet du bilan carbone global d’une nouvelle 
action, d’un projet / programme, d’une stratégie ou d’une politique. 
 
Le bilan carbone peut aider à construire de nouvelles stratégies pour s’adapter et atténuer les 
conséquences du changement climatique, cela  principalement dans le secteur agricole des 
pays en voie de développement. L’outil EX-ACT a été créé dans ce but, afin de fournir des 
estimations ex-ante des émissions et des stocks de GES. Il permet alors d’évaluer l’impact 
des projets de développement agricole et forestier sur le changement climatique. 
 
Nous étudierons donc l’outil EX-ACT à travers son application sur un des projets FIDA : 
AD2M. Puis nous nous intéresserons aux manières permettant d’intégrer le secteur agricole 
dans la lutte contre le changement climatique et les perspectives pour les futures analyses 
bilan carbone. 
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2. L’outil EX-ACT 

Quantifier l’influence des activités humaines sur les émissions et les effets des gaz à effet de 
serre à différentes échelles est un défi pour la planète entière. La quantification est importante 
pour prendre les décisions politiques et est aussi essentielle pour connaitre le potentiel de 
mitigation au CC d’une politique, d’un projet… De nombreux outils se développent 
actuellement pour mesurer les GES des différents secteurs (Outil Bilan Carbone ADEME, 
outil bilan carbone AFD….). Cependant concernant l’agriculture et la forêt, peu d’outils sont 
applicables à large spectre. Généralement les outils sont destinés à un pays ou à un secteur 
d’activité agricole bien précis (par exemple pour l’Australie : 
http://www.greenhouse.unimelb.edu.au/Tools.htm) et nécessite de nombreuses informations 
parfois difficile à obtenir. L’outil EX-ACT basé sur les coefficients d’émission du GIEC se 
veut être un outil utilisable à large échelle dans tous les pays du monde. Les données 
nécessaires à son utilisation sont relativement simples et permettent d’avoir une estimation 
globale du potentiel de mitigation de l’entité analysée.  

2.1.Présentation d’EX-ACT  

 
EX-ACT (Ex Ante Carbon-balance Tool) est un outil développé par trois divisions FAO 
(Division de l'appui à l'élaboration des Politiques et Programmes de Développement [TCS] 
anciennement Division du Soutien aux Politiques et Mobilisation des Ressources [TCA], 
Division du Centre d'Investissement [TCI] et Division de l'Economie du Développement 
Agricole [ESA]).  
 
Il apporte des estimations ex-ante de l’impact des projets de développement agricole et 
forestier sur les émissions de GES (dioxyde de carbone, protoxyde d’azote et méthane) et la 
séquestration de carbone, indiquant leurs effets dans un bilan carbone. C’est le premier 
outil généraliste concernant les émissions et le stockage des GES des secteurs agricoles et 
forestiers. (Cf flyer EX-ACT en annexe 3) 
 
Un outil simple et accessible dans le but d’une utilisation à large échelle auprès des 
formulateurs de projet. 
Le défi fut de créer un outil suffisamment simple afin qu’il soit accessible à tous, rentable 
économiquement et rapide tout en couvrant toutes les activités des projets du secteur agricole 
et forestier. Pour être reconnu à l’échelle mondiale, l’outil doit s’accorder avec les standards 
de calcul international. De plus, il doit pouvoir être utilisé rapidement et être compréhensible 
pour les concepteurs de projet sans formation spécifique dans les domaines du carbone. 
L’outil se constitue d’un ensemble de feuilles Excel, il est donc évolutif et peut être mis à 
jour régulièrement en fonction des nouveaux coefficients et des nouvelles politiques (REDD 
par exemple). Ces conditions ont pour but d’assurer une diffusion à grande échelle et ainsi 
une généralisation de l’outil auprès des projets agricoles et forestiers dans le monde.  
Un  L’outil EX-ACT possède un atout supplémentaire. En effet, il peut être transposable à 
différents niveaux : au niveau d’un projet agricole, d’une filière, d’une politique ou même 
d’un pays. Cerri et al.2010, ont calculé le potentiel de mitigation du secteur agricole et du 
secteur forestier du Brésil grâce à l’outil EX-ACT. 
 
Au final l’outil EX-ACT fournit des prévisions du carbone émis ou stockés et compare les 
situations avec et sans projet. L’outil donne donc une première estimation du potentiel de 
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mitigation du projet  et permet de déterminer si des études plus détaillées sont nécessaires 
pour obtenir des financements carbones. 
 
Structure 
L’outil est construit autour de 18 feuilles Excel liées entre elles. Chaque utilisation spécifique 
du sol possède sa feuille de calcul Excel. De même une feuille est destinée à la description du 
projet (climat, sol, durée), étape nécessaire avant la rentrée des données dans EX-ACT. Le 
schéma ci-dessous présente les différentes feuilles de l’outil. 
 

 
Figure 7: Structure de l’outil EX-ACT (Bernoux et al., 2010) 

 
Dans chaque feuille un ensemble de couleur est utilisé et donne des informations sur la 
donnée ou l’action à effectuer. Le tableau ci-dessous présente les diverses significations des 
couleurs. 
 
Couleur 
utilisée 

Signification 

 
Information à renseigner par l’utilisateur  

 
Cases à renseigner si l’on possède ses propres coefficients de niveau 2 ou 3 
 

 
Données calculés à partir des informations déjà entrés 

 
En relation avec le scénario sans projet 

 
En relation avec le scénario avec projet 

Tableau 1: signification du code couleur ( Bernoux et al., 2010) 
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Fonctionnement 
L’outil EX-ACT compare deux scénarios l’un « Bussiness as usual » BAU qui représente le 
scénario de référence sans projet(ou encore scénario de base), et l’autre le scénario avec 
projet. Le résultat carbone final est la différence entre les deux scénarios. Il est nécessaire de 
travailler chacun des scénarios avec attention. Les données utilisées pour compléter  les 
différents scénarios sont principalement issues d’hypothèses basées sur les données du pays, 
les objectifs du projet et les documents du projet. Il faut prêter autant d’attention au scénario 
de base qu’au scénario avec projet, en effet le gain de carbone final avec le projet 
représentera la différence entre ces deux scénarios. (Bernoux et al., 2010a) 
 
L’utilisateur doit également, avant l’utilisation de l’outil, renseigner les données générales 
spécifiques à la zone d’étude, c’est-à-dire les données géographiques, climatiques et 
pédologiques simplifiées. Les zones climatiques et la typologie de classement pour les sols 
sont issues des classifications simplifiées du GIEC. 
 
Données nécessaires pour le fonctionnement de l’outil 
 
Pour avoir une estimation rapide, l’outil nécessite relativement peu d’éléments. Les 
principales données sont les surfaces des différentes occupations du sol à l’instant t0 au 
commencement du projet et les prévisions à la fin de la phase de capitalisation du projet (peut 
être de 20 ans par exemple) pour les scénarios avec projet et scénario sans projet. Pour 
chaque onglet de l’outil des informations plus spécifiques sont renseignés comme les types de 
pratique agricole ou forestière, le type d’intrant, les classes de forêt… 
 
En résumé, les données nécessaires sont :  
  -Les surfaces concernées 
  -Les données concernant le type de végétation, le nombre d’animaux, les  
  quantités d’intrants 
  -Les pratiques agricoles et forestières les plus couramment utilisées dans les 
  zones du projet. 
 
Pour chacune des catégories, l’information doit être déterminée pour les situations « avant 
projet », «scénario avec projet », « scénario de référence »ou « scénario sans projet » 
 
Dynamiques 
 
L’utilisateur devra ensuite déterminer la durée du projet, indiquer la durée de la phase 
d’implémentation et la durée de la phase de capitalisation. La phase d’implémentation 
correspond à la phase de mise en place du projet (ou phase de financement).  
Durant la phase d’implémentation, plusieurs dynamiques peuvent être adoptées : immédiate 
linéaire et exponentielle. Ces dynamiques représentent le taux d’adoption d’une pratique par 
les agriculteurs ou encore la mise en place progressive d’une plantation. Par exemple pour la 
dynamique « Linéaire » à t0 aucun agriculteur de la zone touchée par le projet n’applique de 
l’engrais. Enfin à t1 (fin de la phase d’implémentation) l’engrais est appliqué sur toutes les 
surfaces concernées. 
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  Figure 8 : Les différentes dynamiques disponible pour l’outil EX-ACT 

 
  Figure 9 : représentation schématique du calcul du bilan carbone final 

 
La phase de capitalisation va correspondre à la durée durant laquelle les bénéfices du projet 
en termes de carbone vont perdurer. Par exemple, une forêt plantée durant le projet va 
continuer de croître et ainsi de stocker du carbone durant la phase de capitalisation. 
Pour plus d’information concernant EX-ACT et son fonctionnement, veuillez vous reporter 
au guide technique d’EX-ACT. 
 
Comment est pris en compte le carbone du sol lors des changements d’utilisation des terres ? 
 
Pour chaque changement d’utilisation des terres, (forêt à culture annuelle, culture à terres 
dégradées…Pour voir toutes les changements possibles, se reporter à l’outil EX-ACT) un 
« delta C » est calculé. Ce Delta C est la différence entre les stocks de carbone du sol de la 
première occupation (ancienne) et de la deuxième occupation (nouvelle). Ces variations de 
stock sont calculées pour 20 ans. 

 

2.2.Origine des coefficients d’EX-ACT 

 
La majorité des coefficients présents dans EX-ACT proviennent du volume 4 des lignes 
directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, mais aussi du chapitre 
8 du quatrième rapport d’évaluation du groupe de travail III du GIEC (Smith et al., 2007) 
pour les options de mitigation spécifiques.  
L’approche par défaut d’EX-ACT est une approche de niveau 1 d’après le GIEC.  

V
ar

ia
bl

e 
co

ns
id

ér
ée

 
(n

om
br

e 
d’

h
a,

 
no

m
br

e
 

de
 

tê
te

s 
de

 b
ét

ai
l…

) 
 

Temps (année) 

Phase d’implémentation Phase de capitalisation 

t1 t2 t0 

X0 

X1 

sans projet 
 

avec projet 
 La différence permet de calculer 

le bilan carbone en t CO2 
(réduction des émissions et C 
séquestré 



 14 

Si des valeurs plus précises de niveau 2 ou 3 sont disponibles pour l’activité et la zone 
concernée, l’utilisateur peut les renseigner dans EX-ACT. 
 
En outre, 3 niveaux hiérarchiques de coefficients ont été adoptés par la méthodologie du 
GIEC allant des facteurs d’émissions par défaut à l’utilisation de données spécifiques aux 
pays. Le fait de passer à un niveau supérieur améliore l’exactitude de l’inventaire et réduit 
l’incertitude. Cependant il renforce aussi la complexité de l’inventaire et des ressources 
requises pour l’obtention et l’utilisation du coefficient. 
Les données de niveau 1 sont fournies dans la méthodologie du GIEC. Elles peuvent être 
également consultées sur la base de données de l’IPCC1. 
Les données de niveau 2 utilisent des facteurs de variation de stocks et d’émissions basés sur 
des données spécifiques au pays ou à la région (GIEC, 2006). Ces données correspondent 
« aux coefficients définis par les pays pour des régions spécifiques et des catégories 
d’affectation des terres et de bétail spécialisés » (GIEC 2006) 
Les données de niveau 3 utilisent une méthodologie d’un rang supérieur, avec des modèles et 
des mesures d’inventaires adaptées aux circonstances nationales. 
 
D’après le GIEC, si la catégorie recherchée n’est pas significative, c'est-à-dire possède peu 
d’importance et émet peu de GES pour le pays, les données de niveau 1 peuvent être 
utilisées. 
Cependant, si la catégorie est significative, les diagrammes décisionnels du GIEC préconisent 
l’utilisation des données pays de niveau 2 ou de niveau 3. Dans le cas où aucune donnée de 
niveau 2 ou 3 n’est disponible, le GIEC préconise « d’établir ou obtenir des données 
représentatives et des FE 2». Le Logiciel EX-ACT utilise majoritairement des données de 
niveau 1. 
 
Les données de niveau 1 possèdent des incertitudes, assez importantes pour certains des 
Facteurs d’émissions. Pour consulter les incertitudes des facteurs d’émissions de niveau 1, il 
faut se reporter au volume 4 des lignes directrices du GIEC. 
L’outil EX-ACT prend en compte différents compartiments dans le calcul de son bilan 
carbone : Biomasse aérienne, biomasse souterraine, litière, bois mort, variation du pool de 
carbone du sol. (Pour plus de précision sur la manière dont sont pris en compte ces différents 
pool se référer au guide technique Bernoux et al., 2010) 
 

2.3.Comment construire les scénarios ? 

Fixer les limites 
 
Avant de commencer une analyse EX-ACT, il est essentiel de fixer les limites du projet. On 
doit savoir à quels secteurs s’intéresser avant de commencer l’analyse. La plupart des projets 
ont plusieurs activités et dans ce cas on devra utiliser plusieurs onglets. Par exemple, un 
projet réduction de la pauvreté, pourra avoir des activités de reboisement, d’améliorations des 
techniques agricoles et des améliorations des techniques d’élevages et des pâtures. Dans ce 
cas la l’utilisateur devra alors utiliser 4 onglets : « boisement », « cultures annuelles », 
« élevage » et « prairie ». 
 

                                                 
1 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php 
2 FE : Facteurs d’Emission 
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Il est également important de définir si les émissions évitées ont été comptabilisées par les 
effets indirects du projet. Les effets indirects seraient des activités promues par le projet qui 
auraient une influence sur d’autres secteurs. On peut citer l’exemple de la forêt. Une 
augmentation des revenus ruraux et une amélioration de la productivité agricole pourrait 
résulter d’une moindre pression sur les forêts. La tendance à la déforestation sera alors plus 
faible par rapport au scénario sans projet, et le projet permettrait alors une meilleure 
réduction des émissions de carbone par rapport à une situation sans projet. 
 
 
Construire les scénarios 
 
 
Pour construire les différents scénarios, on , différentes émises hypothèses doivent être 
émises au plus proche de la réalité. Ces dernières doivent être formulés à partir de la 
littérature du pays, ou de discussion avec les partenaires du projet. 
 
Le scénario avec projet est généralement le plus facile à formuler. Il se construit à partir des 
documents du projet et des discussions avec les membres du projet. 
 
Le scénario sans projet doit être construit également avec une attention particulière. 
Les hypothèses choisies peuvent s’appuyer sur : 
  - les tendances du pays 
  - une approche statique, il n’y a pas de changement dans les surfaces entre la 
situation au début du projet et la situation future sans projet. Cette approche peut être adoptée 
quand il y a un manque de données ou pour des surfaces < 1000ha. 
  -la littérature. Que dit la littérature scientifique dans la région ? Quels sont les 
tendances pour l’élevage… 
 
 

3. Application de l’outil EX-ACT aux projets FIDA 

Durant mon stage, trois projets FIDA ont été évalués grâce à l’outil EX-ACT : Le projet 
AD2M situé dans les régions du Menabe et du Melaky sur la côte ouest, le projet PPRR dans 
les régions Atsinanana et Analanjirofo sur la côte Est et le projet terminé PHBM dans le sud 
du pays. 
Dans ce document l’analyse du projet AD2M sera exposée intégralement puis les activités les 
plus intéressantes en termes de mitigation du PPRR seront ensuite  présentées. 
 

3.1.Potentiel de mitigation du projet AD2M 

 
L’objectif de cette étude est d’évaluer le potentiel de mitigation du changement climatique 
d’un projet FIDA à Madagascar, le projet AD2M, Appui au Développement du Menabe et 
Melaky. Cette évaluation des GES (Gaz à Effet de Serre) se fait grâce à l’outil EX-ACT (Ex-
ante Appraisal Carbon Tool) développé par la FAO. Des hypothèses ont été formulées et 
plusieurs scénarios sont présentés dans l’étude afin de prendre en compte les différentes 
évolutions possibles du projet. 
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3.1.1.Méthodologie détaillée  

a  Etapes d’analyse de l’évaluation ex-ante de l’outil carbone 

 
L’évaluation ex-ante bilan carbone des projets agricoles se construit autour de trois étapes 
principales: 
 
i) Récolte et organisation des données du projet : 

• L’occupation des terres actuelles avec les changements d’occupation selon les 
scénarios “sans projet” et “avec projet”, une description des systèmes agricoles, le 
type de production de bétail, les intrants utilisés, les autres investissements liés au 
projet; 

• Les pratiques agricoles en vigueur qui seront détaillées pour chaque sous module 
(forêts, cultures annuelles, prairies,…) 

ii) Description des différents scénarios et estimation du bilan carbone du projet en utilisant 
EX-ACT 

iii) analyse des résultats et analyse économique. 
 

b Comment les données ont-elles été récoltées? 

La méthodologie suivante a été employée pour récolter les données relatives aux différents 
projets du FIDA : 
 
Etapes préliminaires : 
 

-Lecture du RPE, des documents du projet et discussion avec le personnel, afin de 
comprendre le projet, de déterminer les principales composantes concernées par 
l’analyse carbone. 
-Définition du périmètre de l’étude 
-Identification des personnes ressources pour les différents volets du projet (élevage, 
riziculture, reboisement…) 

 
Etapes principales : 
 

-Collecte des données via les RPE et les RMP. 
-Entretien avec les personnes ressources (principalement les agronomes du projet, le 
responsable Suivi Evaluation). 
-Visites de terrain et entretiens avec les bénéficiaires afin de se rendre compte de la 
végétation, des différentes pratiques employées… Et en particulier les activités ayant 
le potentiel le plus élevé en termes de stockage de carbone ou d’émission de GES. 

3.1.2.Contexte 

Information sur le pays. Madagascar est une île africaine dans l’océan indien, située à l’est 
du Mozambique. Avec une surface totale de 587,041 km², elle est divisée en 22 régions 
(faritra). La population estimée en 2009 s’élevait à 20,7 millions d’habitants (CIA, 2010), 
dont 71% vivent en zone urbaine.  
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Agriculture, Riz et Irrigation.  L’agriculture représente la base de l’économie domestique de 
Madagascar. Elle contribue à environ un tiers du PIB total et à 40% des exportations totales. 
Approximativement, les trois quarts de la population dépendent de l’agriculture pour leur 
subsistance. Environ la moitié de Madagascar comprend des terres cultivables, mais 
seulement un peu plus de 5% sont utilisées pour la culture, avec une large partie de ces terres 
exploitées par irrigation (environ 40%). Le riz est la culture de base principale, représentant 
70% de la production totale agricole et quelque 10 millions d'habitants du pays en sont 
tributaires pour leur alimentation et leurs revenus. 
 
 
Dégradation des terres, ressources naturelles et aménagement du territoire. La 
dégradation des terres est l’un des plus sérieux et répandus problèmes pour le secteur agricole 
à Madagascar. Avec la stagnation des rendements dans les plaines irriguées et la croissance 
démographique, les agriculteurs ont étendu leurs activités sur les flancs des collines. 
L’occupation des terres en amont des bassins versants est souvent basée sur des pratiques 
extensives avec une gestion non durable, la plus importante étant le manque de contrôle de 
l’érosion et le manque de gestion de la fertilité des sols sur les parcelles agricoles, 
l’agriculture sur brûlis (tavy1) et les feux fréquents des pâtures. 
 
La dégradation des terres est aussi causée par la déforestation dans un but agricole, causant 
une augmentation des émissions de carbone, une perte de biodiversité, et le déclin des 
services environnementaux réguliers. Ces pratiques ne contribuent pas seulement à la 
dégradation et à la faible productivité des plateaux, elles ont aussi un impact significatif sur 
l’agriculture de plaine. L’érosion des sols des plateaux et le ruissellement des eaux de surface 
causent également une sédimentation des infrastructures en aval, contribuant à la réduction 
des zones cultivées et irriguées, à des inondations locales des parcelles de riz durant la saison 
des pluies et à un manque d’eau durant la saison sèche. 
 
Contexte régional 
Les zones du projet peuvent être séparées en deux catégories, les plaines où les sols sont de 
bonne qualité avec des ressources en eau importantes et les plateaux avec des collines 
dénudées très sensibles à l’érosion. La végétation naturelle est caractérisée par de vastes 
étendues de savane herbeuse et arborée sur les plateaux basaltiques (Menabe) et de forêt 
sèche sur le plateau calcaire gréseux (Melaky). Dans les vallons, des lambeaux de forêt 
galerie cohabitent avec les cultures. 
 Les secteurs agricoles dominants sont l’élevage et les productions vivrières avec 33000 ha de 
cultures vivrières (dont 25000 ha de riz cultivés sur les 2 saisons culturales). La superficie 
des exploitations  oscille entre 0,5 et 2 ha, les rendements de la zone sont modestes avec 1,5 à 
2,5 t/ha pour le riz irrigué. Les pratiques de « tavy », défrichement, feux de brousse et 
exploitation forestière à outrance sont toujours pratiquées. Les groupes cibles du projet sont 
les suivants : (i) les ménages sans terres agricoles; (ii) les ménages agricoles disposant de 
parcelles sur tanety2 ou baiboho3 pour des cultures pluviales ou de décrue; (iii) les ménages 
agri-pastoraux ayant des parcelles irriguées (maximum 2ha); ainsi que (iv) les ménages 
pastoraux.  

                                                 
1 Tavy : terme malgache pour désigner la pratique de défriche brûlis 
2 Tanety : terme malgache qui désigne une colline déboisée, cela peut désigner aussi toute parcelle non située 
sur les bas fonds 
3 Baiboho : terme malagache désignant les sols de bas fond, ce sont généralement des terres alluvionnaires, très 
fertile et submergée lors de la période pluviale. 



 18 

La densité de la population dans la zone est très faible, elle était en 2004 de 8 habitants au 
km² dans le Menabe et de 4,5 habitants au km².  
Le foncier a un impact important sur le développement agricole. Sans sécurisation foncière, 
l’exploitant ne réalise aucun investissement productif, car il n’est pas assuré de pouvoir 
cultiver les terres dans le futur. La sécurisation foncière doit permettre l’obtention d’un titre 
de propriété reconnu juridiquement aux agriculteurs afin de pouvoir exploiter les parcelles. 
Cette sécurisation permet sur le long terme un meilleur entretien du sol et des investissements 
dans des moyens de production (matériels agricoles…) afin d’intensifier la production. La 
sécurisation foncière permet aussi indirectement de réduire la pression sur la forêt et les feux 
de brousse. (RPE AD2M, 2006) 

                 
Figure 10: Carte du projet et des communes concernées 

 
 
Le projet AD2M se situe dans les régions du Menabe et du Melaky à l’ouest de Madagascar. 
Les districts concernés par le projet sont ceux de Miandrivazo, Mahabo, Belo sur Tsiribihina 
dans le Menabe et d’Antsalova dans le Melaky. 
 

3.1.3. Le projet et ses objectifs 

L'objectif général du projet est d'améliorer l’accès des ruraux pauvres à la gestion des 
ressources en terre et en eau permettant ainsi la sécurisation durable des revenus des petits 
producteurs et l’amélioration durable de la base productive.  
 
Ces objectifs se structurent à travers trois composantes que sont : 

 Composante 1. Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière ; 

 Composante 2. Appui à la mise en valeur durable de la base productive ; 

 Composante 3. Gestion du Projet et suivi évaluation. (Cf organigramme en annexe 4) 
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Concernant le bilan carbone nous nous intéresserons principalement aux deux premières 
composantes. 
 
La première composante a plusieurs objectifs : le renforcement des capacités de la 
gouvernance locale par un meilleur accompagnement, avec la création d’une UGP (Unité de 
Gestion de projet) basée à Morondava et de plusieurs ONGT (ONG de terrain) directement 
implantées dans les communes permettant l’appui, le suivi, l’animation la formation des 
communautés… via des socio-organisateurs, des techniciens agricoles, des OTS (Opérateur 
Technicien Spécialisé). Ce volet comprend aussi une dimension alphabétisation et 
renforcement des Organisations Paysannes (OP). Un autre volet important de la première 
composante est un appui à la sécurisation foncière et à l’accès au foncier des groupes 
vulnérables dans les communes d’intervention. 
 
La deuxième composante, « Appui à la mise en valeur de la base productive », va permettre 
un désenclavement des villages reculés, par la création de pistes permettant ainsi de meilleurs 
débouchés pour la production agricole. La restauration de plus de 5000 ha de périmètres 
irrigués et la diffusion de nouvelles techniques agricoles va permettre une augmentation nette 
du rendement des rizières. Un volet intensification est également ciblé, avec une 
augmentation du cheptel bovin par une meilleure prophylaxie, des nouvelles variétés plus 
productives, un renouvellement des semences, des conseils agricoles, des nouvelles 
techniques agricoles (SRI, meilleure gestion des résidus, sensibilisation contre les cultures sur 
brûlis…etc.) 
Un autre aspect est le développement de l’agroforesterie avec la mise en place de pépinières 
pour fournir au villageois des arbres fruitiers et d’autres essences permettant d’améliorer leur 
qualité de vie, de fournir du bois d’œuvre et du fourrage pour le bétail. 
 
L’analyse bilan carbone prend en compte les activités des composantes 1 et 2 qui peuvent 
avoir un impact significatif sur le bilan carbone du projet soit directement par des 
changements d’utilisation des terres et des pratiques agricoles soit indirectement en 
promouvant des actions qui peuvent avoir un impact sur les émissions de GES et le stockage 
(utilisation d’intrants, prophylaxie animale, sensibilisation contre les feux de brousse…). 
 
Le tableau ci-dessous fournit l’occupation du sol dans la situation avec et sans projet. Il 
correspond aux données basiques requises pour évaluer le bilan carbone du projet. 
 
Tableau 2: Aperçu de l’occupation des terres sur la zone avec et sans le projet 

 
Cultures annuelles 
pluviale - ha Début Sans projet Avec projet Techniques utilisées 

Système manioc inchangé 3725 3725 0 Traditionnelle 

système  manioc amélioré 0 0 3725 Nouvelle variété plus 
productive 

Système haricot maïs 1001 1001 0 Traditionnelle 

Système haricot maïs 
amélioré 0 0 1001 

 Variété plus productive, 
gestion des résidus 

Arachide 451 451 0 Traditionnelle 

Arachide amélioré 0 0 451 Variété plus productive 

Lentille 169 169 0 Traditionnelle 

Lentille amélioré 0 0 169 
Variété plus productive, 
gestion des résidus 

Cultures pérennes – ha Début Sans projet Avec projet   

Arbres fruitiers 0 0 675 
 

Plantation sur terres 
dégradées 
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Riz – ha Début Sans projet Avec projet   

Riz irrigué avec mauvaise 
maitrise de l’eau 10400 10400 3975 

2 cultures/an - inondé par 
intermittence 

Riz irrigué avec mauvaise 
maitrise de l’eau amélioré 0 0 3975 

Nouvelle variété plus 
adaptée - 2 cultures/an 

Riz irrigué avec bonne 
maitrise de l’eau 0 0 4159  SRI - 2 cultures/an 

Riz irrigué avec bonne 
maitrise de l’eau amélioré 0 0 1791 

SRI – 2 cultures/an - 
compost 

Riz irrigué avec mauvaise 
maitrise de l’eau 4015 4015 0 1 culture /an 

Riz irrigué avec mauvaise 
maitrise de l’eau amélioré 0 0 515 

1 culture/an et nouvelle 
variété 

Total riz 1 culture/an 4015 4015 4015 
les nouvelles parcelles sont 
prise en compte 

Total riz deux cultures/an 10400 10400 13900  

Prairie – ha Début Sans projet Avec projet   

Savane naturelle 1133000 1022533 1044173 
Utilisation du feu 1/2 ans et 
1/5 ans sans et avec projet 

Savane dégradée par feux 
de brousse 0 110467 88827 

Utilisation du feu 1/2 ans et 
1/5 ans sans et avec projet 

Total 1133000 1133000 1133000   

forêt Début Sans projet Avec projet  

Forêt dense sèche et forêt 
ripicole 171000 154328 157594 Forest 3 

Forêt sèche dégradé 17000 15343 15667 Forest 4 

Savane arborée 514000 463885 473702 Plantation 4 

Changement d’utilisation 
des terres- ha Début Sans projet Avec projet  

De prairie à culture 
annuelle 0 0 990 

Augmentation des surfaces 
cultivées 

De terres dégradées à 
rizière 0 0 2367 

Remise en état de rizière 
et riz de décrue 

De prairie à rizière 0 0 1167 
Augmentation de la surface 
cultivée 

Bétail – nbre de tête Début Sans projet Avec projet   

Bovidés 171724 171724 188896 Amélioration prophylaxie 

 

3.1.4.Potentiel de mitigation du projet d’après l’outil EX-ACT 

Les activités supposées avoir un impact sur le bilan carbone du projet sont les suivantes : 
 

-Réduire la déforestation 

-Développer l’agroforesterie et les plantations 

-Etendre et améliorer les cultures annuelles  

-Etendre et améliorer les cultures de riz 

-Réduire les feux de brousse 

-Améliorer la production grâce aux intrants 

-Prophylaxie et augmentation du cheptel  

 
Description de la zone d’étude  
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Le climat 
La côte ouest possède un climat particulier, très différent de la zone est et centrale de 
Madagascar. Le climat de type tropical sec à l’ouest est caractérisé par deux saisons 
contrastées : la saison sèche de mai à octobre et la saison chaude et pluvieuse de novembre à 
avril. La saison pluvieuse est aléatoire (précipitations de 600 à 1200 mm) et mal répartie 
durant l’année (de novembre à avril) pouvant causer des sécheresses certaines années. 
Pour l’outil EX-ACT, le climat de la zone est de type tropical sec avec des températures 
annuelles autour de 25C° et des précipitations allant de 800 (Morondava) jusqu'à 1300 mm 
dans la région de Miandrivazo. 
 
 
Les sols  
Le type de sol dominant dans la région se caractérise par des sols ferrugineux tropicaux 
(ORSTOM) et des sols rocheux sur les plateaux, cependant on peut trouver également 
d’autres types de sols plus minoritaires tels que les sols calcaires de type vertisols sur le 
plateau du Bemahara où l’on peut notamment observer le paysage des tsingy. Les zones de 
culture sont majoritairement situées dans les baibohos (terres inondables) avec des sols 
majoritairement alluvionnaireslimono-argileux. 
Selon la classification simplifiée du GIEC les sols majoritaires sont donc des sols LAC (Low 
Activity Clay ou sol à argile 1/1). 
 
Durée et périmètre du projet 
Le projet a une durée totale de 8 ans de 2006 à 2012 et une phase de capitalisation de 12 ans 
sera considérée.  
Le périmètre de l’étude comprend 19 communes dans 4 districts (Antsalova, Miandrivazo, 
Belo sur Tsiribihina, Mahabo) (Cf. figure 1). 
 
Origine des données 
Pour l’étude, toutes les dynamiques sont établies par défaut en linéaire1. Les chiffres du 
présent rapport sont issus de la revue intermédiaire, des documents de travail du projet 2009, 
et des cartes IEFN2 2004 fournies par la DREF du Menabe (Direction Régionale de 
l’Environnement et des Forêts).Les différentes occupations du sol ont ensuite été extraites et 
sont détaillés dans les annexes 1 et 2. La plupart des coefficients par défaut des émissions de 
GES et de séquestration de carbone utilisés dans EX-ACT sont issus du volume 4 des lignes 
directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effets de serre destiné à 
l’agriculture, la foresterie et les autres  affectations des terres. Les différentes pratiques 
agricoles sont issues d’observations sur le terrain et de discussions avec les agronomes du 
projet. Les hypothèses sont formulées à partir des discussions avec les membres du projet et 
des documents de projet. 
 

a Agir sur la déforestation 

 
La déforestation est un problème majeur dans la région du Menabe et du Melaky : en dix ans 
de 1990 à 2000 la forêt a régressé de 6% dans la zone du Menabe (source : PRD Menabe). 
Cette régression est surtout due à l’exploitation forestière mais également à l’agriculture sur 

                                                 
1 Indique un taux d’adoption progressif d’une pratique par les agriculteurs. La dynamique linéaire représente 
50%  d’adoption pour la phase d’implémentation du projet. 
2 Inventaire Ecologique Forestier National 
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brûlis. Ce type d’agriculture consiste à défricher une parcelle forestière et à la brûler pour 
pouvoir bénéficier pendant quelques années de la fertilité du sol. Les parcelles, une fois 
épuisées, sont laissées à l’abandon. Ces brûlis provoquent une forte érosion des sols 
accentuée par les fortes pluies et les fortes pentes des bassins versants. L’érosion entraine 
aussi des conséquences indirectes tel l’ensablement des rizières.  
 
Sans aucun projet mis en place, l’hypothèse émise est que la déforestation diminuera 
légèrement du fait de la prévention réalisée en dehors du projet, à un rythme de 5% de 
régression tous les dix ans.1  
Le projet n’a pas d’objectif clair en termes de déforestation, cependant indirectement à long 
terme, en considérant qu’il y aura un meilleur niveau de vie de la population, un meilleur 
accès au foncier, une sensibilisation de la population aux feux de brousse etc… le projet 
influera sur la déforestation. On suppose une baisse du rythme de déforestation à 4% de 
régression tous les dix ans.3 
Les surfaces des forêts ont été obtenues à partir des données de la DREF (Direction 
Régionale de l’Environnement et des Forêts). Les données datent de 2004. 
Pour le district d’Antsalova dans le Melaky, les données du PRD (Plan Régional de 
Développement du Melaky) sont incohérentes voire fantaisistes, ainsi la superficie forestière 
est obtenue provisoirement à partir du pourcentage de forêt de la région du Menabe.2  
Plusieurs types de forêts sont répertoriés dans l’IEFN, la forêt dense sèche3, la forêt dense 
sèche dégradée4 et la forêt ripicole. La savane arborée (considérée comme plantation 4 dans 
l’outil EX-ACT 5) est également prise en compte dans l’onglet forêt.  
Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de forêts d’EX-ACT sous un climat 
tropical sec. Toutes les valeurs sont issues du tableau 4.12 du NGGI-GIEC. Dans le Tableau 
3 vont être reportés les différents types de forêt présent sur la zone, par exemple si la zone 
comprend beaucoup de surface de « tropical shrubland », la plantation 4 sera renseigné dans 
le module EX-ACT. 
 
Tableau 3: Les catégories de forêts prises en compte dans EX-ACT (issu du tableau 4.12 du 

NGGI-GIEC) 

 
Type of Default forest/plantation proposed within t he
specified Climatic zone Litter Dead Wood Soil C

Ecological Zone Go to Map tonnes dm t C tonnes dm t C t C tC tC
Forest1 Tropical rain forest 310 145,7 114,7 53,9 3,65 0 35
Forest2 Tropical moist deciduous forest 260 122,2 62,4 29,3 3,65 0 35
Forest3 Tropical dry forest 120 56,4 33,6 15,8 3,65 0 35
Forest4 Tropical shrubland 70 32,9 28,0 13,2 3,65 0 35
Plantation1 Tropical rain forest 150 70,5 55,5 26,1 3,65 0 35
Plantation2 Tropical moist deciduous forest 120 56,4 24,0 11,3 3,65 0 35
Plantation3 Tropical dry forest 60 28,2 16,8 7,9 3,65 0 35
Plantation4 Tropical shrubland 30 14,1 12,0 5,6 3,65 0 35

Suggested Default Values per hectare (/ha)
Below-Ground Biomass

Natural 
Forest

Plantation

Above-Ground Biomass

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hypothèse personnelle  
2 Cette superficie ne reflète pas la réalité et doit donc être modifiée une fois les nouvelles données obtenues 
3 Considérée comme forêt 3 (forêt sèche tropicale) 
4 Considérée comme forêt 4 soit fourrés. 
5 La savane arborée de la zone du Menabe après observation correspond globalement à une biomasse aérienne à 
l’ha de 30 t de MS, correspondant à la catégorie « plantation 4 » de l’outil EX-ACT 
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Tableau 4: Le module déforestation d’EX-ACT
1
 

Vegetation Type Final Use after
Name tonne t C exported yes/no % released deforestation

Defor.1 0 0 YES 0,72
Defor.2 0 0 YES 0,72
Defor.3 0 0 NO 0
Defor.4 0 0 YES 0,72
Defor.5 0 0 YES 0,36
Defor.6 0 0 YES 0,72 Degraded

Forest3

Annual Crop
Degraded

Fire useHWP before

Forest4

Plantation4

Plantation4
Plantation4
Plantation4

Degraded

Paddy Rice
Annual Crop

 
 
Vegetation Type

Start Without Project With Project
t0 End Rate End Rate

Defor.1 1167 1167 Linear 0 Linear
Defor.2 316,5 316,5 Linear 0 Linear
Defor.3 316,5 316,5 Linear 0 Linear
Defor.4 512200 462085 Linear 471902 Linear
Defor.5 171000 154328 Linear 157594 Linear
Defor.6 17000 15343 Linear 15667 Linear

Forested Area (ha)

total 702000 633556 645163  
 
Malgré une diminution de la surface boisée total d’environ 55 000 ha d’après les hypothèses 
formulées (Cf. tableau 3), la baisse de la déforestation permettra un gain de carbone 
d’environ 2 670 000 t équivalent CO2 sur 20 ans par rapport à la situation sans projet. 
 

b  De nouveaux périmètres irrigués rizicoles 

Augmentation des surfaces cultivées 
 

Pour le riz, 7000 ha de nouvelles plantations sont prévus grâce au projet. Ce chiffre comprend 
le riz de première et de deuxième culture (2 cultures dans l’année). Ainsi la surface réelle 
concernée par le changement d’utilisation des terres en rizières est grossièrement de 3500 ha 
(7000 /2 cultures dans l’année, Cf. tableau 6). Ces surfaces de rizières sont principalement 
plantées sur les baibohos. Ces sols situés dans les plaines à proximité des cours d’eau 
présentent un fort potentiel agricole, l’inondation annuelle pendant la saison des pluies 
permet un apport de limons provenant des tanety rendant ces terres très fertiles, elles sont 
cultivées ensuite pendant la saison sèche. En termes de stockage de carbone, on considère les 
baibohos comme des terres dégradées car ce sont des sols très jeunes2. Cependant, il peut y 
avoir de la végétation sur ces terres. C’est pourquoi, dans l’outil EX-ACT, ces surfaces seront 
distribuées soit sur des terres dégradées, soit sur des pâtures ou soit des savanes arborées, 
forêts ripicoles (catégories concernées dans l’outil EX-ACT).  
Du fait du manque d’information précise sur les surfaces où sont implantées les nouvelles 
zones rizicoles et compte tenu de la diversité des paysages et des couvertures du sol sur toute 
la surface du projet, on attribue à chaque usage du sol la même part. Ainsi disparaissent 1167 
ha de terres dégradées, 1167 ha de pâtures et 1167ha de savane arborée. Notons que la perte 
des 1167 ha de savane arborée est placée dans l’onglet déforestation dans la catégorie 
« tropical shrublands plantation » (les coefficients correspondent mieux à la végétation 
présente d’après des observations de terrains). 
 
 
                                                 
1 Les 1167 ha correspondent à la savane arborée convertit en rizière ( voir plus loin partie consacrée à la 
riziculture). Les surfaces de Defor. 4 à Defor. 6 proviennent des surfaces de la zone du projet tirés de l’IEFN 
(Inventaire Ecologique Forestier National).Les 633 ha (316,5 x 2) correspondent à la savane arborée convertie 
en culture annuelle (voir plus loin dans la partie destiné aux cultures annuelles) par le feu et en absence de feu. 
2 Hypothèses personnelles d’après une communication avec Alain Albrecht spécialiste du carbone du sol  IRD. 
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Les différents systèmes rizicoles 
 

Les différents systèmes rizicoles sont résumés dans le tableau 4 ci dessous. 
 

Tableau 5: Les différents systèmes rizicoles et leurs émissions de méthane en kg de CH4 
d’après les coefficients d’EX-ACT 

 
Systèmes 
rizicoles 

Période 
de 
culture 

Pendant la 
période de 
culture 

Avant la période de 
culture 

Type 
Amendement 

Emissions 
par ha par 
jour 

Emissions 
par ha/an1 

Irrigué avec 
mauvaise maitrise 
de l’eau (système 
traditionnel) 

150 
Inondé de 
manière 
intermittente 

Non inondé pré 
saison (<180 jours) 

Paille exportée 0,728 218,4 

Irrigué avec 
mauvaise maitrise 
de l’eau et nouvelle 
technique 

90 
Inondé de 
manière 
intermittente 

Non inondé pré 
saison (<180 jours) 

Paille exportée 0,728 131 

Paille exportée 0,728 152,9 Riz irrigué avec 
aménagement 
périmètre 

105 
Inondé de 
manière 
intermittente 

Non inondé pré 
saison (<180 jours) Compost 0,840 176,4 

Riz de décrue 
« toko toko » 

90 
Inondé en 
permanence 

Non inondé présaison 
(>180 jours) 

Paille exportée 0,884 79,6 

 
 
Système traditionnel 
Le système de riz le plus courant avant le projet est le riz irrigué avec une mauvaise gestion 
de l’eau. La variété actuellement employée et la plus couramment utilisée possède un cycle 
long qui nécessite une période de culture d’environ 150 jours. Du fait de problèmes 
d’irrigation, la rizière n’est pas continuellement inondée mais l’est de manière intermittente 
durant la période de culture. La pré saison non inondée est généralement inférieure à 180 
jours pour les parcelles pratiquant deux cultures de riz par an et supérieure à 180 jours pour 
les parcelles ne pratiquant qu’une seule culture. La possibilité de pouvoir réaliser deux 
cultures par an dépend de la situation de la parcelle. En effet, si celle-ci peut être irriguée à la 
fois pendant la saison des pluies et la saison sèche alors deux cultures sont possibles, si non, 
la parcelle est seulement cultivée durant la saison des pluie et laissée en jachère pendant la 
saison sèche.  
Pour les surfaces où deux récoltes sont possibles par an, la technique dans l’outil EX-ACT 
consiste à doubler la période de culture afin de prendre en compte la deuxième culture de riz. 
 
 Avant le projet, 10400 ha sont concernés par deux cultures de riz, et 4015 ha par une seule 
culture par an2 (Cf. tableau 6). Le projet vise une augmentation des surfaces, avec un objectif 
de 13900 ha de riz avec deux cultures et de 4015 ha3 de riz avec une 1 culture dans l’année 
(Cf. tableau 6).  
 
On émet l’hypothèse haute que tous les systèmes d’irrigation avant le projet sont dégradés et 
ont une mauvaise gestion de l’eau. Ainsi avant projet, 14415 ha de rizière fonctionnent avec 
une mauvaise gestion de l’eau (dont 4015 avec une seule culture). 
 

                                                 
1 Les émissions par an sont calculés pour 2 cultures de riz, sauf pour les surfaces de riz toko toko qui ne peuvent 
faire qu’ une culture par an. 
2 Pour obtenir les 4015 ha il suffit de soustraire la surface où a lieu la première culture de riz (14415 ha) à la 
surface où à lieu deux cultures de riz (10400 ha) 
3 17915-13900= 4015 ha avec une seule culture par an 
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Système amélioré avec bonne gestion de l’eau 
La réhabilitation et l’aménagement des périmètres irrigués vont permettre l’amélioration de 
5950 ha de rizières. Pour les parcelles bien aménagées avec une bonne gestion de l’eau, le 
projet préconise une variété à cycle court de 100 à 110 jours en relation avec la méthode de 
culture SRI (Système de Riziculture Intensive), on prendra 105 jours dans l’outil EX-ACT.  
Le projet a également pour but de favoriser l’utilisation de compost comme engrais 
organique. On émet l’hypothèse qu’à terme, 10% des surfaces cultivées totales utiliseront du 
compost. L’utilisation de compost concerne uniquement les systèmes avec déjà une bonne 
gestion de l’eau. Cela donne 1791 ha 1 de rizières avec utilisation de compost et 4159 ha2 
sans compost mais avec une bonne gestion de l’eau. 
 
Système amélioré avec mauvaise gestion de l’eau 
Le projet préconise l’emploi d’une nouvelle variété recommandée par le GSDM 
(Groupement de Semis Direct à Madagascar) pour les systèmes d’irrigation avec une 
mauvaise maitrise de l’eau. Cette variété d’une période de culture beaucoup plus courte, est 
mieux adaptée à la saison des pluies de la région et convient donc mieux aux systèmes 
d’irrigation moins performants. On émet l’hypothèse que la variété sera utilisée sur la moitié 
des surfaces avec une mauvaise gestion de l’eau ou deux cultures sont possibles, soit 3975 
ha3.   
 
Le riz « Toko Toko » ou riz de décrue se concentre principalement autour des lacs. Le projet 
prévoit la mise en place de 1200 ha de riz de décrue. On considère que ce riz sera mis en 
place sur des terres dégradées. La variété utilisée possède une période de culture de 90 jours 
correspondant à la période de pluie. Le système sera continuellement inondé et la période non 
inondée avant la culture supérieure à 180jours.4  
 
Pour tous les systèmes de riziculture, la paille est exportée. Le projet n’a pas émis de 
préconisation particulière concernant cette pratique. 
 Les surfaces de rizière où une seule culture par an est possible sont reportées (dans l’outil 
EX-ACT pour plus de facilité) dans les nouvelles surfaces gagnées sur la savane, les terres 
dégradées et les pâtures soit 3500 ha. On considère ces parcelles comme étant gérées de 
manière traditionnelle.  
 
Le tableau 4 précise également la quantité de méthane émise par les rizières (d’après les 
coefficients du GIEC). Le riz le plus émetteur est le riz toko-toko avec 0,884 kg de CH4 par 
ha et par jour. Cela vient du fait qu’il est inondé en permanence durant la période de culture. 
Cependant une fois ramené à l’année, le riz le plus émetteur de méthane est le riz cultivé de 
manière traditionnelle, cela est du au variété à cycle long employés par les agriculteurs. 
 
 
 

                                                 
1  10% x 17915 ha . (Cf. tableau 6) 
2  5950- 1791 = 4159 ha  
3 13900-5950= 7950 ha de périmètre avec une mauvaise gestion de l’eau et deux cult/an . 7950/2= 3975 ha de 
rizière avec la variété et les techniques du GSDM. 
4 Due à une limite provisoire de l’outil, ce riz apparait dans la rubrique « from deforestation » en effet il ne peut 
pas être pris en compte dans « from OLUC » car il y a dans cette catégorie 2 types de culture de riz totalement 
différentes (et la 2eme a une surface plus importante) le riz toko toko et le riz implanté sur de nouvelle surface 
terres dégradés et savane. Soit 1200 ha pour le riz toko toko, 1167 ha pour le riz implanté sur des terres 
dégradées et 1167 ha pour le riz implanté sur la savane.  
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Tableau 6: Le module riz d’EX-ACT 
Cultivation Water Regime Organic Amendment type (Straw or other)

period Before the cultivation period
Your description (Days) need help

Reserved system R1 from Deforestation 90
Reserved system R3 from OLUC 150
Rice5 2 culture/an (riz irrigué avec mauvaise maitrise de l'eau) 300
Rice6 1  culture/an (riz irrigué avec mauvaise maitrise de l'eau) 150
Rice7 riz mauvaise maitrise eau,  nvlle variété 2 cult 180
Rice8 riz mauvaise maitrise eau, nvlle variété 1 cult 90
Rice9 riz irrigué bon aménagement 2 cult 210
Rice10 riz irrigué bon aménagement 2 cult compost 210

Irrigated - Intermittently flooded
Irrigated - Intermittently flooded

Compost

Straw exported
Straw exported
Straw exported

Straw exported
Straw exported

Non flooded preseason <180 days

Straw exportedIrrigated - Continuously flooded Non flooded preseason >180 days
Straw exportedNon flooded preseason <180 days

During the cultivation Period

Irrigated - Intermittently flooded

Irrigated - Intermittently flooded
Irrigated - Intermittently flooded
Irrigated - Intermittently flooded
Irrigated - Intermittently flooded Non flooded preseason <180 days

Non flooded preseason <180 days
Non flooded preseason >180 days
Non flooded preseason <180 days
Non flooded preseason >180 days

 
 

 

 

Areas (ha) of the different options
Start Without Project With Project

Type t0 End Rate End Rate
System R1 0 0 Linear 1167 Linear
System R3 0 0 Linear 3534 Linear
Rice5 10400 10400 Linear 3975 Linear
Rice6 4015 4015 Linear 0 Linear
Rice7 0 0 Linear 3975 Linear
Rice8 0 0 Linear 515 Linear
Rice9 0 0 Linear 4159 Linear
Rice10 0 0 Linear 1791 Linear  
Total Système riz 5 à 
10 14415 14415  14415 

 
 
Pour conclure sur le module riz, l’amélioration de l’activité riz de la région grâce au projet a 
permis un meilleur potentiel de mitigation. Ce potentiel se traduit principalement par 
l’aménagement et le réaménagement des périmètres irrigués qui va permettre l’utilisation de 
nouvelles variétés à cycle plus court, donc une période inondée moins longue conduisant à 
moins d’émissions de méthane. 
Malgré l’amélioration des systèmes, le riz émet plus de GES par rapport à la situation sans 
projet : 48 000 t équivalent CO2. Ces émissions correspondent à l’augmentation des 
superficies rizicoles inondées dans lesquelles se produisent des fermentations anaérobies par 
rapport à une situation sans projet. 
 

 

c  Des nouvelles variétés et des pratiques améliorées pour les cultures 
annuelles 

 
Changement d’utilisation des terres 
Concernant le changement d’utilisation des terres, 1900 ha de nouvelles superficies vont être 
mis en valeur. Comme pour le riz, ces nouvelles superficies concernent principalement les 
zones de baibohos. On prendra pour les changements d’usage des terres la même hypothèse 
que pour le riz, c'est-à-dire que pour chaque usage du sol disparaît la même part de savane, de 
savane arborée et de terre dégradée.  
Soit 633 ha de prairies, 633 ha de forêts, et 633 ha de terres dégradées passent à des cultures 
annuelles. 
A l’origine le projet visait la mise en valeur des « tanety » mais cet objectif a été en partie 
abandonné à cause de la pauvreté de ces sols. Le projet s’est donc recentré sur les zones de 
baibohos. 
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Pour le passage de savane arborée à culture annuelle, malgré la prévention, nous émettons 
que 50% des parcelles sont brûlées avant la culture. On rentre alors 2 fois 316,5 ha dans le 
module déforestation. 
On considère qu’il n’y a pas d’utilisation du feu pour la conversion des terres de pâtures en 
cultures annuelles grâce à la prévention et la formation des agriculteurs par le projet. 
L’augmentation des superficies cultivées grâce au projet est résumée dans le tableau 7. 
 
Comment le module autres changements d’usages des terres fonctionne t-il ? 
 
Il faut tout d’abord rentrer les changements d’occupation du sol qui vont se dérouler durant le 
projet. Le tableau ci-dessous, indique les changements d’occupation des sols qui vont se 
dérouler dans le projet AD2M. Regardons la première ligne, la remise en état de rizières ; une 
partie des nouvelles rizières vont prendre place sur des terres dégradées (catégorie EX-ACT). 
Les deux colonnes suivantes (en bleu plus foncé) indiquent les stocks de biomasses de ces 
deux occupations du sol, 1 t C /ha et 5 t C/ha pour les terres dégradées et les rizières. Les 
deux colonnes suivantes indiquent le stock de carbone contenu dans le sol 11,6 pour les terres 
dégradées et 38,5 t C / ha pour les rizières. Et pour finir les deux dernières colonnes (Delta) 
indiquent la différence des biomasses des deux occupations du sol en t CO2 et la différence 
des stocks de carbone du sol en t CO2 /ha. 
Les surfaces changeant d’occupation sont ensuite renseignées dans le deuxième tableau ci-
dessous. 
Les coefficients utilisés sont spécifiques au type de sol et au climat défini lors de l’ouverture 
de l’outil EX-ACT. 
 
Tableau 7: Le module « autres changements d’usages des terres » d’EX-ACT 

Description of LUC Default C Stocks (tC/ha) Delta (tCO2)
Your Name Initial Land Use Final Land Use Biom. Ini. Biom. Fin. Soil Ini. Soil Fin. Biomass Soil /yr *
remise en état de rizière 1,0 5,0 11,6 38,5 14,7 4,9
rizière sur pâture 3,5 5,0 35,0 38,5 5,6 0,6
riz de décrue 1,0 5,0 11,6 38,5 14,7 4,9
culture annuelle sur terres dégradées 1,0 5,0 11,6 20,3 14,7 1,6
culture annuelle sur savane 3,5 5,0 35,0 20,3 5,6 -2,7
arbres fruitiers 1,0 1,8 11,6 35,0 2,9 4,3

Paddy Rice
Paddy Rice
Paddy Rice
Annual Crop
Annual Crop
Perennial/Tree Crop

Degraded Land
Grassland
Degraded Land
Degraded Land
Grassland
Degraded Land  

 
Without Project With Project

Area Rate Area Rate
remise en état de rizière 0 Linear 1167 Linear
rizière sur pâture 0 Linear 1167 Linear
riz de décrue 0 Linear 1200 Linear
culture annuelle sur terres dégradées 0 Linear 633 Linear
culture annuelle sur savane 0 Linear 633 Linear
arbres fruitiers 0 Linear 675 Linear  
 
 
 
De nouvelles pratiques agricoles 
Le projet appuiera la promotion d’un programme de multiplication semencière locale de riz, 
manioc, haricot, lentille pour une meilleure production de semences et de plants améliorés 
afin d’augmenter la productivité. A terme, toutes les surfaces auront augmenté leur 
productivité grâce à ces semences. Dans l’outil EX-ACT, « yes » dans la colonne « improved 
agronomic practices » est donc coché pour les cultures avec le projet. Concernant l’utilisation 
du feu, on considère que le projet va permettre l’arrêt des cultures sur brûlis sur tanety, 
notamment pour le manioc et les arachides (pris en compte dans le module déforestation). 
Avec l’aide du GSDM, des techniques d’agriculture de conservation telles le SCV (semis 
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sous couvert végétal) sont testées sur le projet. On considère que les cultures sur baiboho de 
haricot et de lentille utilisent cette technique. 
 
Quels coefficients? 
 
Tableau 8 : Coefficients utilisés pour l’onglet annual crops d’après Smith et al. (2007) 

Pratiques agricoles1 Coefficients2 en t CO2 /ha 
/an 

Improved agronomic practices 0,29 
Nutrient management 0,26 
No tillage/residue management 0,33 
Water management 1,14 
Manure application 1,54 

 
Il faut savoir que les coefficients ne peuvent pas s’ajouter. L’outil adopte une approche 
conservative. En effet il y a des interactions entre les mesures quand elles sont appliquées 
simultanément. Par exemple, une culture qui cumulera toutes les pratiques agricoles énoncées 
dans l’outil EX-ACT, verra son potentiel de stockage limité au coefficient le plus élevé (ici 
application de fumier).  
Dans le cas d’AD2M, Les pratiques « improved agronomic practices » sont appliquées à 
toutes les cultures ; « No tillage, residue management » sont appliquées pour les cultures 
haricots et lentilles. 
 
La mise en place de nouvelles pratiques agricoles permettra le stockage d’environ 34 000 t 
équivalent CO2  dans la zone du projet. 
 
 
Tableau 9: Superficies actuelles et prévues avec le Projet (ha) (source : RMP AD2M,2009) 

 

Culture Situation actuelle Avec Projet Augmentation % 

Riz 1° culture 14 415 17 915 3 500 24% 

Riz 2° culture 10 400 13 900 3 500 34% 

Riz irrigué 24 815 31 815 7 000 28% 

Riz de décrue   1 200 1 200   

Total riz 24 815 33 015 8 200   

Manioc 3 725 4 825 1 100 30% 

Haricot 1 001 1 501 500 50% 

Arachide 451 651 200 44% 

Lentille 169 239 70 41% 

Maraîchage (oignon) 0 30 30  

Total (ha) 30 161 40 261 10 100 33% 

 
 

                                                 
1 Ces pratiques sont détaillées dans le guide technique d’EX-ACT 
2 Si vous désirez connaître tous les coefficients utilisés pour les autres types de climat veuillez consulter le guide 
technique du logiciel EX-ACT. 
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d  Mise en place de cultures fruitières 

 
Le projet envisage de mettre en place des sites de démonstration de cultures agroécologiques. 
Il finance également la mise en place de pépinières qui vont permettre le développement de 
nombreuses plantations sur la zone du projet. Un total de 270 000 arbres fruitiers est projeté 
pour les pépinières (le projet comptabilise les arbres vendus et non la surface plantée). Ces 
arbres sont ensuite achetés par les bénéficiaires avec l’aide du projet pour les planter autour 
des villages. L’outil EX-ACT exige des surfaces et non des nombres d’arbres, l’hypothèse est 
émise d’une densité de 400 arbres /ha1, correspondant à environ 675 ha d’arbres fruitiers. Ces 
arbres ne seront pas plantés sur des grandes surfaces, ils sont plutôt destinés aux abords des 
maisons (sur des terres dégradées) pour fournir un supplément alimentaire et de revenu aux 
bénéficiaires. 
Comme c’est une nouvelle culture, on la renseigne dans la catégorie « autres changements 
d’utilisation des terres ». Le coefficient par défaut pour la croissance de la biomasse est de 
1,8 t C /ha/ an2.  
 
Ces arbres vont permettre un stockage de carbone d’environ 123 000 t équivalent CO2. 
 

e  Reboisement de protection 

Le projet a pour but d’effectuer un reboisement de protection pour éviter l’érosion, avec 60 
000 arbres. Les espèces plantées sont des essences à croissance rapide et à usage multiple 
(bois d’œuvre, fourrage…) comme Eucalyptus camaldulensis, Jatropha, Acacia mangium, 
Arofy et Moringa oleifera. Ces espèces ne sont pas plantées sur des parcelles, mais sur les 
bords de champs, autour des rizières et sur les talus. Les plants sont également fournis par les 
pépinières financées par le projet, tout comme les arbres fruitiers. C’est une des raisons pour 
lesquelles le projet réfléchit en termes de nombre d’arbres plantés et non en termes de 
surface.  
Ces espèces sont renseignées dans la classe plantation 3 « tropical dry forest » de l’onglet 
reboisement de l’outil EX-ACT. D’après les agronomes, la densité de plantation est de 2000 
arbres/ha1. On a donc un reboisement d’environ 30 ha grâce au projet. 
 
Les coefficients employés 
La classe plantation 3 correspond à une croissance de 8 t de MS/ ha /an pour la biomasse 
aérienne et de 4,48 t de MS /ha /an pour la biomasse racinaire. La valeur par défaut pour la 
litière est de 3,65 t de C, et le carbone du sol est évalué à 35 t C pour ce type de sol et climat. 
L’usage auparavant était des terres dégradées avec une biomasse par défaut de 1 t de MS /ha 
et un ksol (Cf définition Ksol) d’une valeur de 0,33 contre un ksol de 1 pour la future 
plantation. Le passage d’un ksol de 0,33 à 1 va permettre une augmentation du stock de 
carbone du sol de 4,3 t CO2 par an sur 20 ans. 
 
 
 
 

                                                 
1 Après discussion avec les agronomes du projet 
2 Afin d’affiner l’étude, il serait intéressant de rechercher les coefficients de croissance des différentes cultures 
plantées dans cette zone. 
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Résultats 
 
Tableau 10: Le module Boisement/Reboisement d’EX-ACT. 

Conversion details (Previous land use, use of fire before afforestation/reforestation,...)
Vegetation Type Previous use before Burnt before

Name afforestation/reforestation conversion

A/R1 NOPlantation3 Degraded Land  
 
Vegetation Type

Start Without Project With Project
t0 End Rate End Rate

A/R1 0 0 Linear 30 Linear

Afforested or reforested Area (ha)

 
 
Le reboisement de protection permettra un stockage de carbone d’environ 13 000 t 
équivalent CO2. 
 

f  Les pâtures, un potentiel important pour le stockage du carbone 

 
Concernant les prairies, le projet n’a pas d’objectif particulier, mais il recommande et appuie 
les ONG de Terrain et les autres associations pour éviter l’utilisation du feu sur les pâtures. 
Le pâturage étant totalement libre, les pâtures ne sont pas améliorées. Les animaux divaguent 
librement dans la savane. D’après les agronomes de terrain, la surface pâturée est brûlée tous 
les ans à tous les deux ans. On émet l’hypothèse que grâce au projet, les feux de brousse 
seront réduits et passeront à une fréquence d’un feu tous les 5 ans. On considère le système 
comme «moderately degraded» c'est-à-dire que les prairies sont principalement des prairies 
naturelles sans aucune gestion. 
Le RPE (Rapport de Pré-Evaluation) de 2006, préconisait d’améliorer l’alimentation animale 
en pratiquant des cultures de fourrages. Cependant le projet de cultures fourragères n’a pas 
abouti, en raison de la réticence des éleveurs, il n’est pas pris en compte dans les calculs. 
Après une analyse SIG1, il ressort que la surface de pâture totale sur les zones du projet est de 
1 133 000 ha. Supposons que sans le projet 5% des surfaces passent de « moyennement 
dégradées » à « sévèrement dégradées » à cause des feux de brousse trop fréquents2. Une 
hypothèse de réduction du taux de dégradation de la savane à 4% est émise pour le scénario 
avec projet.2 Le tableau 12 indique les surfaces, l’état de la savane et le nombre de feux qui 
ont été renseignés dans EX-ACT. 
 
Les coefficients employés 
 
Les feux de brousses émettent des quantités considérables de gaz à effet de serre. Le tableau 
ci-dessous indique les quantités équivalentes CO2 émises lors du brûlis d’1 ha de biomasse. 
0,201 t éq CO2 sont émises lors de la combustion d’1 ha de savanes d’une région tropicale 
sèche. Les coefficients sont issus du chapitre 2 du volume des lignes directrices du GIEC. 
L’équation utilisée pour estimer les émissions de GES dues au feu est la suivante :  
 

 
                                                 
1 Carte IEFN 2004, Inventaire Ecologique Forestier National 
2 Hypothèse personnelle 
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Avec Pfeu : Quantité d’émissions de gaz à effet de serre dues au feu, en t de GES. 
S : Superficie brûlée 
MB : Masse de combustible disponible à la combustion, tonnes ha-1 
Cf : Facteur de combustion, non dimensionnel (tableau 2.6 lignes directrices GIEC) 
Gfe : Facteur d’émissions, g.kg-1 de matière sèche brûlée  
 
Tableau 11: Coefficient d’émission liés à la combustion de la savane (tableau 2.5 lignes 

directrices GIEC) 

Default Biomass Combustion      t CO2 eq 
Aboveground  % released CH4 N2O for one 
in t dm /ha of prefire dm kg GES / tonne dm combustion 
2,3 0,77 2,3 0,21 0,201 

 
Concernant le passage de prairie moyennement dégradées à prairies fortement dégradées, 
l’outil EX-ACT calcule un Delta C qui compare les stocks de carbone du sol des deux types 
de prairies. D’après le GIEC, le stock de référence pour un sol LAC sous un climat tropical 
sec est de 35 t C /ha dans les 30 premiers cm du sol. Des facteurs de variation des stocks sont 
ensuite attribués selon le degré de dégradation. (0,7 pour les sols fortement dégradés, 0,96 
pour les sols moyennement dégradés) 
 
 
Tableau 12: Le module prairie de l’outil EX-ACT  

 
 
 
 
 
 

Without project With Project
End Rate End Rate

Grassland to OLUC 1800 Linear 0 Linear
 savane 1022533 Linear 1044173 Linear
savane dégradé par feux de brousse110467 Linear 88827 Linear  
 
 
L’hypothèse de réduction du taux de dégradation de la savane et la réduction des feux de 
brousse permettraient d’éviter le relargage de 1 950 000 t d’équivalent CO2.  
 

g  L’élevage une source importante de gaz à effet de serre 

 
Concernant l’élevage, le projet cherche à atténuer l’effet de certaines contraintes telles que les 
maladies des bovins et des animaux de basse cour. A terme, le projet vise une augmentation 
du cheptel bovin via une meilleure prophylaxie. Après discussion avec les agronomes, 
l’hypothèse d’une augmentation de 10%1 du cheptel bovin grâce à la prophylaxie est validée. 
Il n’y a pas de préconisation particulière concernant l’utilisation d’aliments concentrés, ni de 
techniques de sélection pour améliorer les races, ni d’utilisation de produits permettant de 
diminuer les émissions de méthane. 

                                                 
1 Hypothèse agronome du projet 

Reserved system G4 Grassland to OLUC YES 1 NO 5
Grass-1  savane YES 2 YES 5
Grass-2 savane dégradé par feux de brousse YES 2 YES 5

Moderately Degraded
Moderately Degraded

Severely Degraded
Moderately Degraded
Moderately Degraded

Moderately Degraded

Succession type Fire  used to manage
Final (with or without project) Without project With project

Initial state State of the Grassland Fire* Frequency Fire Frequency
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D’après les documents fournis par le responsable élevage du projet, le cheptel bovin en 2008 
dans la région d’Antsalova (district concerné par le projet AD2M) s’élevait à environ 101 
359 têtes. Dans le Menabe ce cheptel s’élevait à 70 390 têtes. Ces chiffres ne sont que des 
estimations basées sur des questionnaires auprès des éleveurs. En effet, ce chiffre pourrait 
être beaucoup plus élevé, de 30 à 40%. Les éleveurs, par crainte des voleurs de bétail, ne 
déclarent jamais tout leur troupeau.  
Sans projet, le cheptel resterait à une taille identique à la taille actuelle. Il n’y a pas de 
préconisation concernant les autres catégories d’élevage mis à part l’élevage aviaire en 
termes de prophylaxie. Mais étant donné le manque de coefficients et les émissions 
négligeables de ce type d’élevage à Madagascar, il n’est pas pris en compte. 
 
Les coefficients employés par EX-ACT 
L’outil EX-ACT répertorie trois sources d’émissions des bovins : le méthane émis issu de la 
fermentation entérique des bovins, le méthane et l’oxyde d’azote émis lors de la gestion du 
fumier. Pour la région, les coefficients utilisés sont de 31 kg de CH4 par tête et an-1 1 kg de 
CH4 par tête et par an pour le méthane Les coefficients varient selon le continent et la 
température.  
 
 
Tableau 13: Le module élevage de l’outil EX-ACT 

 
La mise en place des objectifs de prophylaxie, pourrait émettre jusqu’à 235 000 t équivalent 
CO2 mais permettrait aussi une augmentation du niveau de vie des habitants via 
l’augmentation de leur source de revenu. 
 

h  Les intrants, des émissions négligeables 

 
Les prévisions par an concernant la quantité d’intrants utilisés sont les suivantes : 
 
Tableau 14: Liste des intrants utilisés par le projet

1
 

Intrants utilisés par an  Début Sans projet Avec projet 

Urée (T) 0 0 20 

NPK(11-22-16) (T) 0 0 10 

Guanomad (T) 0 0 20 

Fongicide (T) 0 0 0,001 

Herbicide(T) 0 0 0,325 

Insecticide(T) 0 0 0,150 

 
Le Guanomad est un engrais organique issu des fientes de chauves souris. Il n’y a pas de 
catégorie dans EX-ACT pour les engrais biologiques car il n’existe pas de facteur d’émission 
pour les engrais renouvelables. Cependant étant donné que cet engrais est biologique et 
produit exclusivement à Madagascar, il est censé avoir un impact plus faible lors de son 
extraction et de son transport. 

                                                 
1 Information fournie par le RSE (Responsable Suivi Evaluation) du projet 

IPCC Specific Default Start
Choose Livestocks: factor factor Factor t0 End Rate End Rate
Other cattle 31 YES 171724 171724 Linear 188896,4 Linear

With ProjectWithout Project
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Les facteurs d’émissions et l’origine des données sont détaillés dans le guide technique de 
l’outil EX-ACT. 
 
Au vue de la très faible quantité d’intrants utilisée par le projet, le module aura un impact 
insignifiant sur le résultat final avec 470 t équivalent CO2 émises. 
 

i  Autres investissements 

 
Le projet a pour objectif la construction de 71km de pistes rurales. Les pistes rurales seront 
sélectionnées en fonction de leur impact sur le désenclavement des bassins de production et 
viseront l'amélioration de l'acheminement des intrants et de la production. Ce seront des 
pistes en terre, donc avec une faible émission de carbone, elles ne sont pas prises en compte 
dans le bilan des GES. 
Le projet vise également la construction de nombreux bâtiments, destinés à de nombreux 
usages. 
Les bâtiments concernés sont les suivants (13 guichets fonciers, 3 CRIF, 5 guichets de 
commercialisation de produits agricoles, 6 ateliers de fabrication de matériels, 4 magasins 
semi-grossistes, 19 points de vente, 25 magasins de groupage). Les bâtiments généralement 
en béton sont classés dans la catégorie « bâtiment agricoles » en ciment. On suppose une 
surface générale de 50 m² par bâtiment pour 75 bâtiments construits. 
Concernant la quantité de gazole utilisé par le projet, une hypothèse est posée d’une 
utilisation de 20 000 l de gazole par an.  
Les facteurs d’émissions et l’origine des données sont détaillés dans le guide technique de 
l’outil EX-ACT. 
 
 L’impact de l’onglet « autres investissements » est négligeable par rapport aux autres 
activités mais représente tout de même 3303 t équivalent CO2 pendant toute la durée du 
projet. 

j   Changement d’utilisation des terres 

 
Cette section fournit une vue d’ensemble de l’usage des terres pour toute la surface du projet 
et des changements d’usages prévus par le projet. 
 
La surface totale du projet couvre 1 860266 ha. 
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Tableau 15 : Capture d’écran de la matrice de changement d’usage des terres d’EX-ACT 

(scénario « normal ») dans le futur avec projet et sans projet. 

Without Project Forest/ Grassland
Plantation Annual Perennial Rice Degraded Other Total Initial

INITIAL Forest/Plantation 633556 0 0 0 0 68444 0 702000
Annual 0 5346 0 0 0 0 0 5346

Cropland Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0
Rice 0 0 0 14415 0 0 0 14415

Grassland 0 0 0 0 1134800 0 0 1134800
Other LandDegraded 0 0 0 0 0 3705 0 3705

Other 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Final 633556 5346 0 14415 1134800 72149 0 1860266

Cropland

FINAL

Other Land

 
 

With Project Forest/ Grassland
Plantation Annual Perennial Rice Degraded Other Total Initial

INITIAL Forest/Plantation 645163 633 0 1167 0 55037 0 702000
Annual 0 5346 0 0 0 0 0 5346

Cropland Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0
Rice 0 0 0 14415 0 0 0 14415

Grassland 0 633 0 1167 1133000 0 0 1134800
Other LandDegraded 30 633 675 2367 0 0 0 3705

Other 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Final 645193 7245 675 19116 1133000 55037 0 1860266

Cropland

FINAL

Other Land

 
 
 

3.1.5.. Analyse des résultats des différents scénarios 

a  Scénario « normal » du projet (1) 

 
Dans ce scénario, le projet permet de séquestrer 4,7 millions de tonnes de carbone. Les 
composantes qui contribuent le plus à ce résultat sont la baisse de la déforestation par rapport 
au scénario « BAU » (Bussiness As Usual) et la baisse des feux de brousse n’entraînant plus 
la dégradation de la savane. Ces deux chiffres représentent des effets indirects du projet et 
sont basés sur des hypothèses. Des scénarios pessimiste et optimiste, formulés par la suite, 
exploreront d’autres hypothèses. 
Les puits de carbone très élevés pour le module déforestation et prairie, sont liés aux 
importantes surfaces utilisées pour l’analyse. Il semble difficilement envisageable que le 
projet atteigne ce résultat compte tenu des objectifs différents de ce dernier (peu d’activités 
directement liées à la baisse de la déforestation/ lutte contre les feux de brousse). Cependant 
en revoyant les objectifs initiaux du projet (plus de sensibilisation à l’environnement, au rôle 
de la forêt, une surveillance accrue des forêts de la zone…) et avec une forte volonté de tous 
les acteurs  (politiques, associations, agriculteurs...), le chiffre de 4,7 millions de t équivalent 
CO2 évité dans l’atmosphère peut être facilement atteignable. 
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Tableau 16: Résultats d’EX-ACT scénario 1 
 
 

 
 
Figure 11 : Graphique présentant les résultats du scénario 1 dit « normal » du projet AD2M 

 
 

b  Scénario pessimiste (2) 

 
Un autre scénario plus pessimiste quant aux objectifs du projet est mis en place. Ce scénario 
pourrait être défini comme calculant uniquement les effets directs du projet, ou ce qui est 
prévu dans le RPE. Il n’y a donc pas d’extrapolation par rapport à une possible diminution de 
la déforestation ou des feux de brousse. 
 
Dans ce scénario : 
 
-L’objectif indirect de diminution de la culture sur brûlis et des feux de brousse est supprimé 
en raison de la révision des objectifs à mi parcours et de coupes budgétaires. 
 
-Avec le projet, la pratique des feux de brousse dans un but de régénération de la végétation 
est toujours pratiquée (bénéfique du point de vue des agriculteurs). Il n’y a aucun changement 
entre le futur sans projet et le futur avec projet.  
 

N2O CH4
Biomass Soil

-2669766 this is a sink -1638694 -961967 -20920 -48184
-12679 this is a sink -10615 -2064 0 0

-290495 this is a sink -56012 -234483 0 0

-34366 this is a sink 0 -34366 0 0
-74844 this is a sink -71280 -3564 0 0
48237 this is a source 0 0 0 48237

-1950126 this is a sink 0 -577644 -787906 -584576

235916 this is a source 53246 182670
470 this is a source 101 ---
3303 this is a source --- ---

Final Balance -4744350 It is a sink -1772930 -1814088 -755480 -401852

Result per ha -2,6 -1,0 -1,0 -0,4 -0,2

CO2 (other)
---

369

CO2

3303

All GHG in tCO2eq
Balance (Project - Baseline)

 Annual Crops
Agroforestry/Perennial Crops

Rice 
Grassland

Components of the Project

Other GHG Emissions
Livestock

Inputs

Deforestation 
Afforestation and Reforestation
Other Land Use Change
Agriculture

Project Investment
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-2500000

-2000000

-1500000
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-500000

0

500000
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-La culture de tavy sur tanety n’est pas limitée, et continue au même rythme avec le projet 
que sans projet. On considère donc que le projet n’a plus d’influence indirecte sur la 
déforestation. 
 
Dans ce scénario, le bilan des GES final du projet est positif1 avec une émission d’environ 
22000 t équivalent CO2. Les gaz émis sont générés à 55% par l’élevage à cause de 
l’augmentation du cheptel bovin dans les vingt prochaines années, à 33% par la déforestation 
due à la mise en culture de baiboho présentant une végétation arbustive et à 11% par la 
riziculture à cause de l’augmentation des surfaces rizicoles. 
 
Tableau 17: Résultats d’EX-ACT scénario 2 
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Figure 12 : Graphique présentant les résultats du scénario 2 dit « pessimiste » du projet 

AD2M 

c  Scénario optimiste (3) 

 
Ce scénario se base sur une baisse beaucoup plus importante de la déforestation avec par 
exemple, la mise en place d’un nouveau volet de sensibilisation avec des formations pour les 
agriculteurs permettant de limiter la déforestation et de stopper les feux de brousse. 
 
Dans ce scénario on envisage : 
-Un ralentissement plus marqué de la déforestation : 3% de déforestation tous les dix ans 
-Un arrêt total des feux de brousse, ainsi la savane ne se dégrade plus. 

                                                 
1 Positif pour l’outil EX-ACT signifie augmentation des GES atmosphérique 

N2O CH4
Biomass Soil

144650 this is a source 121374 15314 2411 5552
-12665 this is a sink -10608 -2064 4 3

-288241 this is a sink -56012 -234483 1294 960

-34366 this is a sink 0 -34366 0 0
-74844 this is a sink -71280 -3564 0 0
48237 this is a source 0 0 0 48237
-2892 this is a sink 0 0 -1660 -1232

237884 this is a source 53246 184638
470 this is a source 101 ---
3724 this is a source --- ---

Final Balance 21957 It is a source -12434 -259163 55395 238158

Result per ha 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1

Components of the Project

Other GHG Emissions
Livestock

Inputs

Deforestation 
Afforestation and Reforestation
Other Land Use Change
Agriculture

Project Investment

 Annual Crops
Agroforestry/Perennial Crops

Rice 
Grassland

All GHG in tCO2eq
Balance (Project - Baseline)

CO2 (other)
---

369

CO2

3724
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La différence entre la situation avec et sans projet est très élevée dans ce bilan, l’effet de 
mitigation pourrait s’élever à 10,9 millions de t de CO2 ! Cela grâce à un énorme effort pour 
diminuer la déforestation et arrêter les feux de brousse.  
 
 
 
 
Tableau 18: Résultats d’EX-ACT scénario 3 
 

 
 
 

Figure 13 : Graphique présentant les résultats du scénario 3 dit « optimiste » du projet 

AD2M 
 
 

d  Modifications de quelques objectifs du projet : le scénario amélioré (4) 

 
Le but principal de ce projet n’est pas de maîtriser l’érosion ni de  limiter la déforestation, 
mais indirectement ces problèmes sont une des causes de la pauvreté dans cette région. Afin 
d’améliorer la situation et le résultat carbone final, il faudrait coupler les objectifs actuels 
avec un projet de reboisement à grande échelle des zones déforestées en amont des bassins 
versants. Il faudrait un projet ambitieux de reboisement multi espèces sur tanety dans un but 

N2O CH4
Biomass Soil

-5512497 this is a sink -3417339 -1949584 -44070 -101504
-12679 this is a sink -10615 -2064 0 0

-290495 this is a sink -56012 -234483 0 0

-34366 this is a sink 0 -34366 0 0
-74844 this is a sink -71280 -3564 0 0
48237 this is a source 0 0 0 48237

-5231382 this is a sink 0 -2948732 -1310410 -972240

235916 this is a source 53246 182670
470 this is a source 101 ---

3724 this is a source --- ---

Final Balance -10867916 It is a sink -3551153 -5172793 -1301133 -842836

Result per ha -5,8 -1,9 -2,8 -0,7 -0,5

CO2 (other)
---

369

CO2

3724

All GHG in tCO2eq
Balance (Project - Baseline)

 Annual Crops
Agroforestry/Perennial Crops

Rice 
Grassland

Components of the Project

Other GHG Emissions
Livestock

Inputs

Deforestation 
Afforestation and Reforestation
Other Land Use Change
Agriculture

Project Investment

-6000000

-5000000

-4000000
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-2000000

-1000000
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Ref orest at ion
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multiple (séquestration du carbone, mais aussi lutte contre l’érosion, ralentissement de la 
perte de biodiversité, exploitation durable par les villageois) alliant les communautés 
villageoises et les bailleurs internationaux. Les fonds pourraient être obtenus via des crédits 
carbone et fournir un emploi à de nombreuses personnes villageoises. Dans l’absolu, les 
actions actuelles du projet ne permettent pas d’obtenir des fonds carbone. Cependant en 
orientant davantage le projet vers le semis sous couvert végétal avec un partenariat avec le 
GSDM, ou encore vers l’agroforesterie, les possibilités d’obtenir des fonds seraient beaucoup 
plus importantes. 
 
Ce scénario est construit par rapport au scénario pessimiste, ainsi ne sont pas prises en 
compte la diminution de la déforestation, des feux de brousse et de la remise en état des 
pâtures afin de ne pas écraser les autres volets (agroforesterie, cultures annuelles) du fait des 
surfaces importantes mobilisées. Le scénario utilise donc des pratiques sur lesquelles on peut 
agir directement. 
 
Les objectifs additionnels sont les suivants : 

 
• Encourager le reboisement des tanety 

 Une plantation de 1 000 000 d’arbres supplémentaires à raison de 2000 arbres/ ha 
correspondant à 500 ha, permettrait de stocker 211 309 t de CO2 supplémentaire après 20 ans. 
 

• Développer l’agroforesterie et les surfaces fruitières 
Une plantation de 1 000 000 d’arbres fruitiers au lieu des 270 000 prévus initialement 
(correspond environ à 2500 ha) séquestrerait environ 456500 t équivalent CO2 au bout de 20 
ans. Cela serait couplé avec une formation des agriculteurs à l’agroforesterie. Bien entendu, 
vu la forte augmentation de la production fruitière dans ce scénario, de nouveaux débouchés 
(labellisation, exportation) devraient être mis en place pour écouler une production trop 
importante pour le marché local. 
 

• Adoption de meilleures pratiques agronomiques pour toutes les 
cultures annuelles 

Admettons que grâce au projet, toutes les surfaces cultivées adoptent de meilleures pratiques 
de gestion des résidus, le non labour quand le sol le permet, et le semis sous couvert végétal 
pour la majorité des cultures. Ces mesures permettraient de stocker 38 254 t de CO2 soit 4000 
t de plus sur 20 ans que pour le scénario normal.  
 

• Meilleure gestion du cheptel 
Amélioration des pratiques d’alimentation du bétail et une meilleure gestion de la 
reproduction et de la sélection pour 50 % du cheptel, entraînant une augmentation du poids 
des bêtes et un maintien du nombre de têtes du troupeau dans le futur. Ces améliorations 
permettraient un évitement de GES équivalent à 14309 t de CO2. 
 
Dans ce nouveau scénario, le projet devient un puits net de GES, permettant de stocker 
773 000 t équivalent CO2 sur 20 ans. La performance par ha est d’environ 0,4 t équivalent 
CO2, stockés sur l’ensemble des communes du projet. 
Ces options ne sont que des propositions, pour qu’elles soient recevables, il faut obtenir 
l’aval de la population locale, qui serait peut être réticente quant à la mise en place d’un 
projet à vocation de mitigation si aucun bénéfice direct en terme de revenu ne se fait sentir. 
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Tableau 19: Résultats d’EX-ACT, scénario 4 
 

 
 

Figure 14 : Graphique présentant les résultats du scénario 4 dit « amélioré » du projet 

AD2M 
 
Voila quelques exemples de scénarios permettant de faire varier le résultat carbone du projet 
AD2M de manière positive. Il faut se rappeler que ce ne sont que des hypothèses basées sur 
les objectifs du projet (outil ex-ante), il faut ensuite les concrétiser et parvenir à les mettre en 
place sur le terrain.  
 

N2O CH4
Biomass Soil

143250 this is a source 121374 15314 1987 4576
-211309 this is a sink -176916 -34393 0 0
-421384 this is a sink -61365 -360019 0 0

-38254 this is a sink 0 -38254 0 0
-277200 this is a sink -264000 -13200 0 0
48237 this is a source 0 0 0 48237
-5784 this is a sink 0 0 -3320 -2464

-14309 this is a sink 0 -14309
470 this is a source 101 ---
3303 this is a source --- ---

Final Balance -772981 It is a sink -377236 -430552 -1233 36040

Result per ha -0,4 -0,2 -0,2 0,0 0,0

CO2 (other)
---
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3.1.6. Analyse économique simplifiée 

 
Tableau 20: Analyse économique simplifiée 

Valeur dégagée avec un 
prix du carbone de 

 Bilan final en t 
CO2 éq 

2 US $/t 5 US $/t 

Scénario 
«normal» (1) 

-4 744 350 9 488 700 23 721 750 

Scénario 
«pessimiste» (2) 

+21 957 0 0 

Scénario 
«optimiste» (3) 

-10 867 916 21 735 832 54 339 580 

Scénario 
«amélioré» (4) 

-772 981 1 545 962 3 864 905 

 
Ces valeurs montrent l’importance des fonds qui pourraient être dégagés grâce au carbone. 
Cependant, pour le moment aucun crédit n’est accordé pour le ralentissement de la 
déforestation indirecte ou la non dégradation de la savane (qui concerne ici les scénarios 1 et 
3). Les crédits sont accordés seulement pour le réel stockage de carbone, comme par exemple 
le scénario 4 ou 1 ou les émissions de GES évitées (protection des forêts : REDD+). Le 
scénario 4, amélioré suite à quelques modifications des objectifs, pourrait à terme mobiliser 
des fonds carbone de 1,5 à 3,9 millions de $ sur 20 ans soit de  77 000 à 193 000 $ par an.  
Ces calculs sont effectués avec un prix du carbone relativement faible, certaines prévisions 
du GIEC envisagent un prix du marché compris entre 40 à 60 $ d’ici 2020. 
 
 

3.1.7.Conclusion de l’étude de cas 

 
Sans lutte contre la déforestation et les feux de brousse, le projet est un émetteur net de gaz à 
effet de serre avec 22 000 t équivalent CO2 émises sur 20 ans (scénario 2). Cependant le 
projet aura certainement un impact sur ces activités et il pourrait alors devenir un stockeur net 
de GES (scénario 1 et 3). Avec un objectif renforcé de lutte contre la déforestation et les feux 
de brousse le projet pourrait éviter l’émission de 4,7 millions à 10,9 millions de t de CO2 sur 
20 ans.   
Les feux de brousse sont utilisés depuis plusieurs siècles et sont un problème important dans 
la région. Des lois sont promulguées fréquemment depuis plus de 100 ans contre les feux de 
brousse mais celles-ci n’ont eu que peu d’effet (Kull, 2004). Il faut donc trouver les moyens 
adéquats pour les faire diminuer. Cela pourrait être possible par des actions de 
sensibilisation/éducation de la population aux feux de brousse afin de diminuer leurs 
fréquences, un contrôle des feux accrus afin que ceux-ci ne se propagent pas aux forêts 
avoisinantes, et même une formation à l’utilisation raisonnée du feu sur les pâtures 
(écobuage).   
 
Une autre option pourrait être également un maintien du cheptel actuel afin d’éviter des 
émissions supplémentaires et une plus grande dégradation des terres pour les années à venir. 
Cela pourrait se faire par une amélioration à grande échelle des pâtures, avec des cultures de 
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plantes fourragères quand cela est possible, et une meilleure maîtrise de l’alimentation 
animale afin d’augmenter le poids des animaux. 
Le reboisement est également un moyen efficace de stocker du carbone, avec un objectif 
supplémentaire de 2500 ha de cultures fruitières et 500 ha de reboisement. Ces deux volets 
pourraient stocker jusqu'à 800 000 t équivalent CO2. Ces mesures (stabilisation du cheptel, 
augmentation du poids des animaux, reboisement) pourraient permettre d’améliorer 
fortement le bilan carbone et stocker ainsi jusqu'à 772 000 t équivalent CO2 pour l’ensemble 
du projet. 
Malgré un objectif de sécurité alimentaire et d’amélioration du niveau de vie de la population  
éloigné de la problématique du changement climatique, le projet (en se basant sur les 
scénarios 1 et 3) participe à l’effort global de limitation des gaz à effet de serre. Les activités 
de mitigation au changement climatique sont de plusieurs ordres : reboisement, lutte contre 
les feux de brousse, amélioration des techniques agricoles, des systèmes irrigués plus 
performants… 
Ainsi ces résultats montrent que les projets de sécurité alimentaire et de mitigation au 
changement climatique peuvent être complémentaires. Cependant pour être efficace en 
termes de mitigation du changement climatique il faut réfléchir dès le début du projet aux 
activités environnementales qui peuvent être mises en place ((re)boisement, lutte contre la 
déforestation, lutte contre les feux de brousse, promotion de l’agriculture de conservation, 
promotion de systèmes rizicoles moins émetteur de méthane…). Afin que ces activités soient 
mises en place, il faudrait une personne à plein temps pour traiter la composante 
environnementale ou même une cellule de plusieurs personnes afin que ces activités soient 
élargies. 
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3.2.Potentiel de mitigation du projet PPRR 

I Il m’a semblé intéressant d’étudier également le projet PPRR car le contexte, le climat, la 
végétation, et l’agriculture en général diffèrent en tout point de la zone du projet AD2M. 
Ainsi, cette étude du projet PPRR permet une autre approche de l’utilisation de l’outil EX-
ACT.  
Pour ce projet, nous allons présenter les activités ayant le plus grand potentiel de mitigation 
par rapport à une situation sans projet. Il s’agit de l’amélioration de la riziculture par des 
techniques améliorées telles le SRI et de la mise en place de SPI ou Sites de Production 
Intégrés. 

3.2.1.Le projet PPRR, contexte et objectifs 

Contexte régional 
 
La province de Toamasina, grâce à son climat avantageux tropical humide, est dotée d’un 
potentiel agricole important et varié permettant de cultiver une large gamme de produits, 
vivriers, fruitiers et de rente. Cependant, le riz reste la principale culture pratiquée et 
représente la principale activité des producteurs. Les cultures sont très variées : les plaines 
sont généralement entièrement dédiées à la riziculture, et sur les pentes, le manioc, les 
cultures maraîchères, vivrières (maïs, riz pluvial…) comprennent la majeure partie des 
surfaces. La région est également réputée pour ses cultures de rente à l’exportation telles les 
girofliers, les poivriers, les caféiers et les litchis. 
Les techniques de défriche brûlis sont toujours pratiquées dans la région. Lorsqu’une parcelle 
ne produit plus, l’agriculteur la laisse en jachère puis revient la travailler 5 à 6 années plus 
tard en utilisant le feu pour la défricher. La pratique du « tavy »1 en forêt est encore fréquente 
dans les zones reculées où sont encore présent des reliquats de forêt primaire et une faible 
densité de population. Les exploitations ont une superficie moyenne comprise entre 0,5 et 2 
ha avec environ 50% de la surface cultivée en riz. L’utilisation d’intrants dans cette zone est 
quasiment inexistante, le matériel génétique peu performant, l’accès aux intrants très limité. 
Les Systèmes de Riziculture Intensive et Améliorée (SRI et SRA) sont peu pratiqués et les 
rendements du riz traditionnel sont modestes (de 1,5 à 2 t/ha pour le riz irrigué). Les 
plantations de culture de rente qui pourraient représenter un revenu complémentaire 
important aux agriculteurs sont délaissées au profit du riz et sont donc non renouvelées et peu 
entretenues, et fournissent alors un très faible rendement aux agriculteurs. (RPE 2003). 
 
 
Les objectifs du projet 
 
Le PPRR ou Programme de Promotion des Revenus Ruraux couvrant la période 2004-2012 a 
pour objectif, grâce au partenariat entre commerçants, transporteurs et producteurs, de réduire 
la pauvreté rurale par l’accroissement des revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire 
dans la région rurale de Tamatave (87% de la population sous le seuil de pauvreté) 
De plus, ce programme met l'accent sur le renforcement des capacités des communautés 
rurales à prendre en main leur propre développement économique. D’après les documents de 
projet plus de 30.000 ménages de la région sont censés bénéficier de ce programme.  
 
Données nécessaire à EX-ACT 

                                                 
1 Tavy : terme malgache pour désignés les pratiques de défriche brûlis 
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Le climat 
Le projet se déroule dans les régions d’Analanjirofo et d’Atsinanana. Le climat de ces régions 
est très pluvieux avec une moyenne annuelle dans la province d’Analanjirofo proche de 2000 
mm et des précipitations pouvant s’élever à 3500 mm par endroits. La température moyenne 
annuelle est de 24°C à Tamatave. 
Le climat correspondant dans l’outil EX-ACT à ces caractéristiques est le type tropical 
pluvieux.  
 
Les sols 
Les sols de la région sont de type ferralitique, Cependant dans les plaines et les bas fonds, les 
sols sont souvent alluvionnaires hydromorphes organiques à moyennement organiques. Les 
sols dominant de la région selon la classification du GIEC sont des sols LAC à faible teneur 
en argile (argile 1:1). 
 
Durée et périmètre du projet 
L’étude se concentre sur les 15 pôles de développement du PPRR. Ces pôles concernent les 
communes où l’on trouve des activités du PPRR. Certains pôles ont démarré dès le 
commencement du projet (Notamment autour de Fénérive) et d’autres plus tardivement 
(autour de Brickaville). 
Le projet PPRR a une durée de 8 ans de début 2005 à fin 2012. Pour l’outil EX-ACT, nous 
prendrons donc une phase d’implémentation de 8 ans et une phase de capitalisation de 12 ans.  
 
La carte ci-dessous, permet de situer la zone du projet. 
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Figure 15 : Localisation du projet PPRR 

 
Origine des données 
Pour l’étude, toutes les dynamiques sont établies par défaut en linéaire1. Les chiffres du 
présent rapport sont issus de la revue à mi parcours et des documents de travail du projet 
2009. La plupart des coefficients par défaut des émissions de GES et de séquestration de 

                                                 
1  Indique un taux d’adoption progressif d’une pratique par les agriculteurs, la dynamique linéaire représente 
50%  d’adoption pour la phase d’implémentation du projet 
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carbone utilisés dans EX-ACT sont issus du volume 4 des lignes directrices 2006 du GIEC 
pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre destinés à l’agriculture, la foresterie et 
les autres affectations des terres. Les différentes pratiques agricoles sont issues d’observation 
sur le terrain et de discussion avec les agronomes du projet. Les chiffres de l’élevage ont été 
collectés à partir des données des PDP (Plan de Développement des Pôles).  

3.2.2.Les zones de rizières du projet PPRR1 : un potentiel très important 
de mitigation climatique 

 
Réhabilitation des périmètres irrigués 
La réhabilitation des petits et moyens périmètres irrigués est un des objectifs du PPRR. Ce 
sont des mesures qui ont pour but de développer et sécuriser le potentiel de production des 
exploitants. La surface totale prévue est de 3000 ha de périmètres irrigués dans les pôles 
d’intervention du projet. Ce chiffre comprend à la fois l’objectif du PARECAM (Programme 
d’Appui à la Résilience au Crise Alimentaire à Madagascar) financé par l’Union Européenne 
et celui du PPRR. 
 
La réhabilitation de ces périmètres permettra une meilleure maîtrise de l’eau et donc la 
possibilité  de pratiquer la riziculture améliorée et intensive (SRA et SRI). En parallèle de ces 
infrastructures, les exploitants reçoivent des formations et les conseils des techniciens 
agricoles du PPRR pour appliquer les nouvelles techniques de production. 
A terme, on émet l’hypothèse que 1000 ha passeront en système de riziculture intensive, 
1500 ha en système de riziculture améliorée et 500 ha resteront en riziculture traditionnelle.  
 
Le méthane des rizières 
Pour les rizières inondées en permanence, la décomposition anaérobie de la matière 
organique produit du méthane (CH4) qui s’échappe dans l’atmosphère à travers les plants de 
riz. La quantité annuelle de méthane relarguée dans l’atmosphère par les rizières peut 
dépendre de plusieurs paramètres : le nombre de cultures, le régime hydrique avant et 
pendant la culture, les amendements organiques et inorganiques, le type de sol, la 
température, le cultivar de riz… (IPCC 2006). 
 
Prise en compte des différents systèmes dans l’outil EX-ACT 
Le système traditionnel pratique une irrigation en continu lors de la période de culture. Cela 
est lié à plusieurs raisons : soit à un système d’irrigation déficient et une mauvaise gestion du 
périmètre irrigué, et donc une impossibilité d’assécher la parcelle ; soit une volonté de 
l’agriculteur de laisser l’eau en permanence dans les rizières, afin, entre autre, de lutter contre 
les adventices. La tradition a également un poids important dans la société malgache et de 
nombreux agriculteurs ne veulent pas changer leurs manières de travailler. Le système de 
riziculture amélioré demande aussi plus de travail et plus de techniques pour arriver à un bon 
rendement. 
 
Avant la période de culture pour les systèmes traditionnels, le régime hydrique va différer 
selon le type de sol et la maîtrise de l’eau. Pour les parcelles avec une mauvaise maîtrise de 
l’eau et un mauvais drainage, la présaison sera inondée et le repiquage du riz s’effectuera 
dans des conditions inondées. Pour des systèmes traditionnels avec une meilleure maîtrise de 
l’eau, la présaison est non inondée. 
 
                                                 
1 Programme de Promotion des Revenus Ruraux, Cf en annexe, les objectifs généraux de ce programme. 
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Pour les systèmes améliorés et intensifs, le régime hydrique durant la période de culture est 
intermittent, c'est-à-dire que la parcelle subit au minimum une période d’aération de plus de 
trois jours. Généralement, cette période dans la région équivaut à 15 jours après le repiquage 
et à encore 15 jours avant la récolte. 
 
Pour l’outil EX-ACT1, on considère que toutes les exploitations réalisent deux récoltes par an 
pour le riz irrigué et une récolte par an pour le riz pluvial. Le riz pluvial n’est pas pris en 
compte dans l’onglet riz de l’outil EX-ACT. En effet, ce riz n’est alimenté que par des pluies 
intermittentes et non par un système d’irrigation. On considère alors que le riz pluvial n’émet 
qu’une quantité négligeable de méthane. 
 

Ci-dessous nous pouvons observer les différents systèmes de la région. 
 

Tableau  21 : Les différents systèmes rizicoles de la région 
Systèmes rizicoles Période 

de 
culture(j) 

Pendant la 
période de 
culture 

Avant la 
période de 
culture 

Type 
Amendement 

Système traditionnel 150 
Inondé de 
manière 
continue 

Non inondée pré 
saison (<180 
jours) 

Paille 
incorporée < 30 
j avant la 
culture 

Système traditionnel 
avec mauvais 
drainage 

150 
Inondé de 
manière 
continue 

Présaison 
inondée > 30 j 

Paille 
incorporée < 
30j avant la 
culture 

Paille 
incorporée > 
30j avant la 
culture 

Système Amélioré 
ou Intensif 

100 
Inondé de 
manière 
intermittente 

Non inondée pré 
saison (<180 
jours) 

Compost et 
engrais 

Riz pluvial 
traditionnel 

180 Pluie Pas d’inondation 
Paille exportée 
ou laissée sur le 
sol 

Riz pluvial amélioré 120 Pluie Pas d’inondation 
Engrais ou 
compost ou les 
deux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Description de la zone d’étude : Afrique-Climat tropical pluvieux- Sols à argile 1:1- durée de la phase 
d’implémentation : 8 ans et durée de la phase de capitalisation : 12 ans. 
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Tableau 22 : Capture d’écran de l’onglet riz d’EX-ACT 
Cultivation Water Regime Organic Amendment type (Straw or other)

period Before the cultivation period
Your description (Days) need help
Riz traditionnel 300
Riz tradi mauvaise maitrise eau300

Riz amélioré SRA/SRI 200
Riz amélioré SRA/SRI compost200

Straw incorporated shortly (<30d) before cultivation)
Straw incorporated shortly (<30d) before cultivation)
Straw incorporated long (>30d) before cultivation)

Compost

Non flooded preseason <180 days
Flooded preseason (>30 days)

Non flooded preseason <180 days
Non flooded preseason <180 days

During the cultivation Period

Irrigated - Continuously flooded
Irrigated - Continuously flooded
Irrigated - Intermittently flooded
Irrigated - Intermittently flooded  

 
 
CH4 emission from rice systems
Areas (ha) of the different options

Start Without Project With Project
Type t0 End Rate End Rate
Rice1 1500 1500 Linear 250 Linear
Rice2 1500 1500 Linear 250 Linear
Rice3 0 0 Linear 1250 Linear
Rice4 0 0 Linear 1250 Linear  
 
Au final, le projet aura un impact très important sur les émissions de méthane des rizières des 
régions de la côte est de Madagascar. Le potentiel de mitigation s’élève à 1, 255 millions de 
tonnes équivalent CO2. Ce chiffre important est en partie due aux techniques traditionnelles 
fortement émettrices de méthane. Une rizière traditionnelle mal irriguée, mal drainée, inondée 
en permanence durant et avant la période de culture et avec les pailles incorporées moins de 
30 jours avant la période de culture émet en moyenne d’après l’outil EX-ACT, 7,45 kg de 
CH4 /ha /jour. Alors qu’une rizière améliorée avec le SRI avec une irrigation par 
intermittence, des périodes d’assecs, une présaison non inondée inférieure à 180 jours et une 
utilisation de compost, émet seulement 0,84 kg de CH4 par ha et par jour, soit presque 10 fois 
moins ! 
 

3.3.Les sites de production intégrée : une innovation alliant production 
alimentaire et stockage de carbone 

La petite agriculture est fortement dépendante des aléas et variations climatiques. C’est 
pourquoi, le PPRR avec l’appui financier du FIDA a développé les pratiques agroécologiques 
dans la région. Ces pratiques visent à atténuer l’impact du changement climatique (lutte 
antiérosive, reconstitution de la fertilité des sols …).  
D’après le FIDA, l’agroécologie se définit par trois principes fondamentaux : 
 

o Perturbation minimale des sols  
o Couverture appropriée des sols, en particulier aux périodes critiques du 

cycle de culture (végétaux vivants ou morts, résidus de récolte…) 
o Rotation de cultures diversifiées 

 
 
 
Le projet prévoit la mise en place de 1500 ha de Sites de Production Intégrée (SPI) ou sites 
agroécologiques. Ces sites sont placées sur les « tanety » dégradés et vont permettre une 
stabilisation du sol et une amélioration de la production des bénéficiaires. Ces sites peuvent 
être considérés comme des sites d’agroforesterie.  
Les SPI auront plusieurs impacts, à l’échelle de la parcelle, et à une échelle globale. A 
l’échelle globale, ces sites ont pour vocation de sédentariser l’agriculteur afin qu’il ne 
pratique plus l’agriculture itinérante qui inclus le brûlis. Ces pratiques vont aussi permettre 

Default IPCC calculation
kg CH4 kg CH4

per ha/day per ha
3,92 1176,7
7,45 2235,8
1,28 255,6
0,84 168,0
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une réduction des « tavy » et donc indirectement une réduction de la déforestation. A 
l’échelle plus locale, ces SPI vont permettre de limiter l’érosion des sols, et d’augmenter la 
fertilité des sols de tanety qui sont relativement pauvres. 
 
 
Implantation 
 
La mise en place de ces sites se fait en fonction de la 
topographie. Les SPI sont généralement implantés sur des 
pentes, pouvant atteindre 20%. Les sites comprennent à 
la fois des arbres et des cultures maraîchères. Afin de 
stopper l’érosion des bandes de flemingia sont plantés 
selon les courbes de niveau. Entre ces bandes, 
l’agriculteur peut planter toutes sortes de cultures 
(maraîchères, vivrières, riz pluvial, arbres fruitiers et 
arbres de rente tels que les girofliers, poivriers…). En 
haut de la parcelle, sur la colline sont plantées des 
essences forestières à croissance rapide destinées au bois 
d’œuvre ou au charbon. Au pied du site, sont souvent 
implantés des étangs piscicoles, où l’agriculteur peut élever des carpes et des tilapias. La 
surface des sites varie, la taille moyenne est de 1 à 2 ha. Les sites peuvent différer 
énormément d’un agriculteur à l’autre, certains ne veulent pas de culture maraîchère mais des 
arbres fruitiers en grand nombre alors que d’autres suivent à la lettre les conseils du PPRR. 
 
Dans le schéma ci-dessous, nous pouvons voir l’exemple d’un site de production théorique.  
Le site se compose globalement de la manière suivante : 
 

 
 

Eucalyptus et giroflier 
 

Culture de maïs 
 

Culture de litchi 
 

Culture maraîchère 
 

Plantation d’oranger 
 

Bande antiérosive de flemingia 
 

 Riz pluvial 
 

Bananier 
Bambou 

Canne à sucre 
 

Petit étang piscicole familial 
 

Figure 16 : Un site de production intégrée idéal 

pente 
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Pour traiter l’agroforesterie dans cet outil EX-ACT, il faut connaître la part d’arbres et de 
cultures dans la parcelle. Après observations de plusieurs sites, j’ai pu déduire que la part 
d’arbres de bois de chauffe et de bois d’œuvre sur les collines est d’environ 15%, et que le 
reste du sol se partage pour moitié entre les cultures pérennes (arbres fruitiers, girofliers…) et 
les cultures maraîchères et vivrières.  
Ainsi, l’hypothèse est que le nombre d’hectares de surface boisée est de 225 ha, celui de 
cultures pérennes de 637,5 ha et celui de cultures maraîchères /vivrière de 637,5 ha 
également. 
 
Les sites de productions intégrées sont implantés soit sur des « tanety » où l’occupation du 
sol est constituée de champs de riz pluvial ou de cultures maraîchères et vivrières abandonnés 
en jachère, soit sur des terrains cultivés dont l’exploitant voudrait bénéficier des conseils 
techniques du PPRR. Faute d’information précise, les occupations du sol antérieures sont 
identiques en termes de surface. Ainsi dans l’outil EX-ACT, 750 ha de jachère, et 750 ha de 
cultures traditionnelles seront converties en SPI. 
 
Dans une situation sans projet, on émet l’hypothèse que ces terrains seraient restés cultivés 
avec une alternance de jachère, de cultures de riz et de cultures maraîchères. 
 
En résumé avec le projet:  
Tous les boisements sont faits sur des terres improductives (« degraded land » dans l’outil 
EX-ACT) au sommet des collines où la culture n’est pas pratiquée. 
Les cultures améliorées sont faites soit sur d’anciennes jachères, soit à la place des cultures 
traditionnelles, de même pour les plantations pérennes. 
 
750 ha de jachère � 225 ha de boisement (à prendre en compte dans boisement) 262,5 ha de 
cultures améliorées, 262,5 ha de plantations pérennes. 
750 ha de cultures traditionnelle � 375 ha de cultures améliorées (à prendre en compte dans 
annuel), 375 ha de plantations pérennes. 
 

 en t CO2 éq 
reboisement sur 

les crêtes -103 166 

Changement 
d'utilisation des 

terres 
-38 102 

cultures 
annuelles 

-8 976 

cultures 
pérennes 

-381 140 

Stockage total -531 384 
 
Au final le stockage de carbone lié aux sites de productions intégrées permettra au bout de 20 
ans le stockage d’environ  530 000 t équivalent CO2. 
 
Les SPI sont un bon exemple de synergie entre adaptation mitigation et sécurité alimentaire. 
 
Les bandes antiérosives de flemingia et les plantations selon les lignes de niveau vont 
permettre de réduire les risques d’érosion. Le flemingia est taillé deux fois par an. Les résidus 

Tableau 23 : Répartition du 

potentiel de stockage  de 

carbone des SPI 
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de l’élagage sont appliqués au sol en guise de paillis. Cela permet d’apporter de la matière 
organique et de l’azote au sol (plante légumineuse). Le flemingia contribue également à une 
meilleure structure du sol grâce à l’action de ses racines. Les résidus des cultures sont 
également laissés sur le sol. Ainsi le sol possède en permanence une couverture végétale 
(morte ou vivante), qui va atténuer l’érosion et favoriser  les activités biologiques, chimiques 
et minérales des sols. Cela va permettre de maintenir voire même de restaurer la fertilité des 
sols. Ces activités vont permettre donc une meilleure adaptation aux risques climatiques.  
 
La mise en place de cultures diversifiées permet aux bénéficiaires de varier leur alimentation 
basée principalement autour du riz, d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, de varier les 
sources de revenus en vendant les différentes productions sur le marché local. 
Ces SPI ont donc également l’objectif d’assurer la sécurité alimentaire des bénéficiaires. 
De plus, comme l’a démontré l’outil EX-ACT, les SPI sont aussi un bon exemple de 
mitigation au changement climatique. 
 
Le coefficient de croissance par défaut utilisé pour les cultures pérennes dans les zones 
tropicales pluvieuses est de 10 T de MS /ha et par an. Afin d’affiner l’étude, il serait 
intéressant de rechercher les coefficients de croissance des différentes cultures plantés dans 
cette zone, c'est-à-dire du café du giroflier, des litchiers… 
 
 

3.4.Limites et recommandations pour EX-ACT suite à l’analyse des projets 

3.4.1.Limite de l’outil et recommandations 

De nombreuses questions peuvent survenir suite à l’utilisation de l’outil EX-ACT. Celui-ci 
étant toujours dans une phase de test, ces questions vont permettre son amélioration.  
 
Au niveau de l’outil 
 
Une nécessité de développer les coefficients de niveau 2 
 Tout d’abord, il convient de repréciser l’objectif premier de l’outil : estimer le bilan 
carbone d’un projet agricole et forestier des GES. L’outil utilise les coefficients de niveau 1 
du GIEC. Cependant, on peut se poser des questions concernant l’utilisation des coefficients 
du GIEC de niveau 1. En effet, ces coefficients ont été obtenus à partir de recherches sur des 
parcelles spécifiques, mais peut-on vraiment les extrapoler à d’autres pays. Les lignes 
directrices du GIEC, précisent bien que les coefficients de niveau 1 sont à utiliser pour les 
activités n’ayant pas une grande importance dans la zone analysée. Si l’activité a une 
importance majeure, il est nécessaire pour le pays ou la région de développer des coefficients 
de niveau 2. Prenons l’exemple de Madagascar, le riz est l’activité principale agricole, mais 
peut-on réellement extrapoler des facteurs d’émission de niveau 1 du riz sur de si grandes 
surfaces à partir des coefficients par défaut du GIEC? Cela est possible mais la précision des 
résultats devient incertaine ; de plus on obtient qu’une estimation approximative des 
émissions de méthane de la zone. 
  
Non prise en compte des incertitudes 
Concernant les incertitudes des coefficients, le GIEC met en avant des plages d’erreur. Il 
serait intéressant de prendre en compte dans l’outil EX-ACT, les marges d’erreur disponibles 
autour de chaque coefficient. Par exemple, pour le coefficient d’émission du méthane des 
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rizières d’une valeur de 1,2 kg de CH4 par ha et par jour, cette marge d’erreur d’après le 
GIEC est de 0,8 à 2,20 kg de CH4 par ha et par jour. L’analyse montre qu’il est essentiel de 
développer des facteurs d’émissions adaptés pour Madagascar compte tenu de l’importance 
du secteur rizicole, mais aussi afin de pouvoir légitimer ses demandes de crédit pour les 
émissions évitées liées à la riziculture. 
 
Non prise en compte du N2O pour les rizières irriguées 
Toujours concernant les activités rizicoles, l’outil EX-ACT ne prend pas en compte les 
émissions de N2O, du fait de leur absence dans les inventaires du GIEC. Le GIEC ne 
comptabilise pas l’oxyde nitreux (N2O) qui pourrait être émis lors de l’assèchement de la 
rizière cela à cause du manque de coefficient et de recherche sur ce sujet. Les chercheurs 
depuis ont montré que les émissions de N2O peuvent être importantes lors des successions 
d’assèchement et d’inondation de la rizière (Xing et al., 2009 ; Zou, 2005, Cai, 1997).Des 
recherches supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer ces émissions. 
 
Non prise en compte du bois récolté lors du boisement 
Pour l’onglet reboisement, il serait bienvenu de rajouter une colonne qui prendrait en compte 
le bois exporté pour le charbon de bois.  En effet pour les taillis d’eucalyptus à Madagascar, 
la biomasse aérienne est généralement récoltée tous les 5 ans. Il est difficile de prendre en 
compte ces pratiques dans l’outil EX-ACT. L’onglet Boisement/Reboisement fonctionne 
comme s’il n’y avait pas de prélèvement de bois dans la forêt. 
 
Difficile utilisation au niveau d’une exploitation agricole? 
Il faut être prudent quant à l’utilisation d’EX-ACT. L’outil ne permet pas une estimation du 
carbone à petite échelle. L’utilisation des coefficients de niveau 1 du GIEC à l’échelle d’une 
parcelle ou d’une petite exploitation n’a pas beaucoup de sens et peut mener à des biais 
importants. En effet, le logiciel va homogénéiser certaines pratiques et ne prendra pas en 
compte les spécificités des petites exploitations.  
 
Des coefficients à préciser 
Les valeurs par défaut de niveau 1 fournies par le GIEC peuvent également ne pas être 
adaptées. Par exemple, dans le cas où un projet met en place des plantations de bambous sur 
de grandes surfaces. L’outil dans l’onglet boisement/ Reboisement via les valeurs du GIEC 
ne propose que plusieurs types de forêts (pour une région tropicale : « rain forest », « moist 
deciduous forest », « dry forest » et « shrublands ») avec des valeurs de croissance 
différentes. Il est difficile alors pour le formulateur du projet de décider dans quelle catégorie 
vont rentrer ces données. La croissance du volume commercialisable du Bambou selon le 
GIEC (vol 4 tableau 4.11b) est de 5 à 7,5 m3 ha-1. an-1 , avec une densité moyenne de 0,5 à 
0,8 t/m3 selon la variété 1soit une croissance de la biomasse aérienne comprise entre 2,5 et 6 t 
de MS par ha et par an contre 10 t de MS par ha et par an pour la forêt de type « décidue 
humide tropicale ». Bien sûr le formulateur a la possibilité de rechercher ses propres 
coefficients mais cela éloigne alors l’outil de son atout principal, c'est-à-dire sa rapidité. 
 
Une autre limite concerne les valeurs par défaut employées, pour les cultures pérennes. Pour 
cet onglet, le GIEC propose seulement 4 coefficients, qui vont correspondre globalement à 
trois régimes hydriques différents sous climat tropical (sec, humide et pluvieux) et un sous 
climat tempéré. Ces coefficients ont des valeurs de taux d’accumulation de la biomasse de 
1,8 ; 2,6 10  et 2 ,1 t de C par ha et par an avec une incertitude de plus ou moins 75%. Ainsi, 

                                                 
1 http://www.inbar.int/publication/txt/INBAR_Technical_Report_No03.htm 
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selon le GIEC, pour une plantation de caféier et une plantation de litchi sous un climat 
tropical humide, nous aurons les mêmes croissances de biomasse alors que nous comparons 
la croissance d’un arbuste et d’un arbre. Il est donc nécessaire d’améliorer ces coefficients et 
de prendre en compte d’autres coefficient spécifiques pour EX-ACT. Il serait possible de 
regrouper les croissances des biomasses des différents arbres fruitiers pour ensuite les 
intégrer dans EX-ACT. Cela pourrait se faire avec l’aide des organismes de recherches tel 
l’IRD ou l’ICRAF, le centre de recherche international en agroforesterie qui travaille sur ces 
thèmes.  
 
Rédaction d’un guide méthodologique pour l’utilisateur 
Ce guide servirait de référence aux utilisateurs sur la façon de définir la baseline et les 
différents scénarios… 
Ainsi, afin de faciliter l’utilisation d’EX-ACT et de guider les utilisateurs lors de la saisie, il 
serait intéressant de bien préciser ce que comprend chacun des termes de l’outil EX-ACT. 
Cela pourrait faire l’objet d’une précision dans le guide technique, un peu de la même façon 
que les manuels d’utilisation de l’outil bilan carbone de l’ADEME1. Par exemple, pour les 
différents types de forêts (forêt sèche, forêt humide…), il faudrait indiquer quelles espèces 
sont à prendre en compte dans telle ou telle catégorie. 
D’autres onglets posent le même type de problème. Dans l’onglet « culture annuelle », les 
catégories d’EX-ACT restent floues. Il seraient nécessaire de préciser quelles améliorations 
vont être prises en compte dans l’outil EX-ACT. Par exemple, peut-on cocher la case 
« meilleures pratiques agronomiques » dans le cas de l’introduction d’une nouvelle variété 
résistante aux maladies ? Non, c’est pourquoi, il faut bien définir, à l’intention du formulateur 
de projet, quelles variétés permettraient d’augmenter le stock de carbone du sol (variétés plus 
productives qui apporte plus de résidus au sol par exemple) 
 
Pour une plus grande compréhension d’EX-ACT, il est donc nécessaire d’améliorer le guide 
technique, avec des notes pour chaque type d’occupation du sol et la façon de prendre en 
compte chaque culture. Le nouveau guide pourrait aussi mais aborder les problèmes que l’on 
peut rencontrer quand on travaille sur EX-ACT et comment les surmonter. Ce guide amélioré 
devrait permettre à l’usager d’être guider à chaque onglet de l’outil EX-ACT et de prendre 
connaissance sur la façon de traiter les différentes activités (agroforesterie…). 
 
Objectivité de l’outil ? 
L’outil EX-ACT pose également le problème de l’objectivité de l’analyse. Il faut être 
extrêmement prudent lors de la manipulation des résultats et des données avec EX-ACT. Les 
résultats peuvent différer selon le point de vue de la personne qui réalise l’analyse carbone. 
En effet, elle peut tendre vers des hypothèses favorables au stockage de carbone ou au 
contraire tendre vers des émissions plus importantes de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, 
l’utilisation de l’outil EX-ACT nécessite une méthode fiable et normée avec des hypothèses 
encadrées qui pourraient être validées par une tierce personne ou par un comité technique. 
Cela afin d’éviter les différences d’appréciation et les manipulations du logiciel. 
  
 
Améliorations techniques 
Afin de traiter les parcelles avec deux cultures de riz : 
Il faudrait rajouter une colonne sur la même ligne, afin de pouvoir traiter la deuxième culture 
de riz sur la même surface. En effet, la méthode utilisée consiste à ajouter le nombre de jour 
                                                 
1  Bilan carbone d’une entreprise industrielle ou tertiaire : Manuel d’utilisation du tableur « bilan carbone V6 » 
Bilan Carbone® Juin 2009. 
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supplémentaire de la deuxième culture à la première période de culture. Cependant, souvent 
le mode de gestion, les variétés ne sont pas les mêmes durant la saison sèche et la saison des 
pluies. 
 
Un onglet économique serait intéressant à ajouter afin d’avoir une idée sur les activités 
pouvant obtenir des fonds carbone et les montants alloués. 
 
Autres améliorations 
D’autres améliorations importantes afin de faciliter la lisibilité du logiciel, pourraient être 
envisagées, telle la prise en compte systématique des incertitudes pour tous les coefficients et 
les valeurs par défaut issues du GIEC, et leur report sur les graphiques. La prise en compte 
des marges d’erreur permettrait de faire prendre conscience aux utilisateurs que l’outil n’est 
qu’un modèle qui permet d’obtenir une estimation, un ordre de grandeur, du potentiel 
d’atténuation du projet étudié. 
 
 
Limites aux niveaux des études 
 
Lors de l’application de l’outil sur les projets, l’utilisateur a besoin d’une source de données 
fiables afin d’obtenir toutes les surfaces de la zone. Pour obtenir les surfaces de forêt et de 
savane, nous avons travaillé sur SIG à partir de l’IEFN1 2000 de Madagascar (pour les projets 
AD2M et PHBM). Cet inventaire répertorie toutes les occupations du sol de Madagascar 
d’après des photos satellites qui ont été digitalisées. La limite principale de cet IEFN, réside 
dans le fait qu’il est très imprécis, et qu’il y a une absence de manuel ou guide technique 
expliquant toutes les occupations du sol. De plus, il n’y a aucune métadonnée disponible pour 
les données géographiques. Cela pose donc des questions donc quant à l’origine exacte des 
données et de leurs dates. 
 
Lors des visites sur le terrain, on peut se rendre compte des grandes différences qui peuvent 
exister entre les modèles et le terrain. Dans l’outil, les objectifs du projet sont pris en compte, 
mais après plusieurs visites sur le terrain, on réalise parfois que les techniques ne sont et ne 
seront pas adoptées à 100%  contrairement aux vœux du projet. C’est le cas par exemple du 
SRI pour le projet PPRR. Le projet a un objectif de création de plus de 2000 ha de périmètres 
irrigués, et préconise l’adoption du SRI ou du SRA (technique rizicole plus productive) pour 
tous les bénéficiaires de la zone. Cependant, après la mise en place du barrage, on se rend 
compte premièrement que le nombre de bénéficiaires est en fait plus réduit et que les 
agriculteurs ayant réellement adoptés le SRI ou le SRA sur les parcelles sont minimes. . En 
effet, les agriculteurs sont assez réticents à mettre en œuvre ces systèmes pour plusieurs 
raisons: davantage de travail, changement des habitudes, bouleversement des traditions, 
manque de technique, peur du risque…  C’est pourquoi, il est essentiel de poser plusieurs 
hypothèses de taux d’adoption des pratiques avec différents scénarios afin d’être au plus près 
de la réalité. 
 
Définition des scénarios 
Il est très difficile de définir la Baseline ou scénario de référence. Par exemple, pour le riz 
nous avons formulé l’hypothèse que tous les systèmes étaient mal irrigués et qu’ils allaient le 
rester à l’avenir. D’autres ONG ou des initiatives locales pourraient très bien amener les 

                                                 
1 Inventaire Ecologique et Forestier National 
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agriculteurs à prendre en main leurs cultures et ainsi développer des systèmes d’irrigation 
plus performants en l’absence de projet. 
De même pour le scénario avec projet, les documents restent parfois très vagues sur les 
objectifs du projet et on doit donc formuler des hypothèses sur l’évolution des surfaces. 
 
Récolte des données 
Une des grandes difficultés des études fut la récolte des données, notamment les surfaces 
concernées sur la zone de projet. Souvent dans les documents de projet, seules les surfaces à 
vocation agricole sont indiquées. Les surfaces de savane, forêt et autres sont plus difficile à 
obtenir. 
C’est pourquoi, pour connaître précisément au début du projet le nombre d’hectares, les 
différents types d’occupation du sol , la végétation … il faudrait travailler sur SIG (quand les 
données sont disponibles). Dans ce cadre, il serait nécessaire de construire une base de 
données géographique avec toutes les occupations du sol des différentes zones, pour ensuite 
pouvoir déterminer sur quelles occupations, les nouvelles spéculations vont prendre place. 
Ces occupations devront se baser sur la typologie du GIEC, afin de correspondre aux valeurs 
d’EX-ACT. Seulement, ce travail préalable pourrait réduire considérablement les incertitudes 
quant à l’origine des données et des hypothèses qui peuvent parfois sembler étranges. 
 
 
L’outil EX-ACT étant toujours en évolution les limites techniques souligné dans ce 
paragraphe pourront être dépassé par une amélioration technique de l’outil, une meilleure 
méthodologie, et la prise en compte des valeurs de niveau 2. 

4. Perception, appropriation et mobilisation généré e par le 
travail d’analyse 

 

4.1.La stratégie employée 

L’un des objectifs de mon stage fut la promotion de l’outil EX-ACT aux différentes 
institutions intéressées à Madagascar. Cette promotion s’est faite principalement à travers des 
formations et des réunions auprès des différentes partenaires intéressés. Environ 55 personnes 
d’horizon divers ont été rencontrées, et une trentaine ont reçu une formation. L’objectif étant 
de ne pas simplement se focaliser sur les personnes du ministère de l’agriculture ou ceux des 
projets analysés. Les entités contactées exercent au sein de diverses institutions comme les 
ministères (agriculture, foresterie) et les projets FIDA, les organismes de recherches, les 
ONG et les organismes de développement local.  
Les perceptions mentionnées ont été relevées lors des formations et des différentes réunions 
avec les partenaires intéressés du logiciel EX-ACT. 
 
 

 

4.2. Au niveau ministériel 

La stratégie d’adaptation et de mitigation du secteur agricole de Madagascar a été développée 
en 2006 dans le document PANA (Plan d’Action National d’Adaptation au changement 
climatique) de Madagascar, celui-ci se concentre principalement sur les stratégies 
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d’adaptation de plusieurs secteurs de développement dont l’agriculture et la foresterie. Un 
atelier qui s’est tenu au ministère de l’agriculture en Aout 2009, reprécise les objectifs du 
ministère de l’agriculture en termes de changement climatique. Le ministère de l’agriculture 
considère que la mitigation n’est pas de son ressort et veut donc se concentrer sur 
l’adaptation. Afin de développer un plan d’action découlant du PANA, 4 grands axes 
stratégiques de recherches ont été développés : 
 

1 Diffusion et communication des informations relatives au changement climatique  
2 Recherche appliquée pour l’adaptation et l’atténuation des effets du changement 

climatique 
3 Sécurisation intégrée des systèmes de production agricole  
4 Gestion des ressources naturelles, des sous produits agricoles et des risques. 

 
Ces axes stratégiques montrent l’intérêt croissant que porte le ministère de l’agriculture au 
changement climatique (CC).  
Cependant, pour le moment, le seul outil à être mis en place est le programme REDD via le 
ministère de l’environnement .  La mitigation semble être mal vue au ministère. En effet, 
après quelques rencontres, j’ai pu percevoir que pour certains ; au ministère de l’agriculture, 
la mitigation et la sécurité alimentaire n’allaient pas de pair. Selon eux, il faudrait choisir 
entre ces deux objectifs.   Nous avons vu précédemment dans l’analyse EX-ACT qu’il était 
possible d’allier mitigation et sécurité alimentaire. De même, lors de mon passage au 
ministère à Antananarivo, il a été difficile de trouver un interlocuteur qui s’intéresse à la 
problématique du CC.  
Lors de ma recherche d’interlocuteur au niveau des ministères, j’ai cherché à contacter la 
plateforme changement climatique mise en place au niveau du ministère de l’environnement 
et des forêts. Mais cette plateforme semble en fait ne pas fonctionner et selon différents 
interlocuteurs n’est pas encore finalisée. 
Ce flou institutionnel et l’intérêt peu marqué des personnels du ministère provient peut être 
de l’instabilité politique liée à la crise et au coup d’état de 2009. De même, jusqu'à présent le 
ministère n’avait pas de stratégie claire en termes de lutte contre le CC, cela peut être lié à 
l’absence d’objectif politique précis en raison du report du MAP (Madagascar Action Plan)  
 
Malgré les réticences et difficultés, le séjour à Madagascar s’est fini avec la première réunion 
de lancement de la plateforme carbone. Avec l’aide du FIDA et de la FAO, une première 
réunion a été organisée pour le lancement d’un comité sur le carbone à Madagascar. Ce 
comité se focalise principalement sur le carbone agricole. Le ministère de l’agriculture 
s’estime lésé par rapport au ministère des forêts qu’il considère comme étant le principal 
bénéficiaire de l’aide pour lutter contre le changement climatique (via le programme REDD). 
Il est regrettable que la réunion n’ait pas abouti à la formation d’un comité central regroupant 
l’initiative REDD, le carbone agricole et englobant les différents ministères. 
L’outil EX-ACT pourrait jouer un rôle au niveau de la plateforme et permettre ainsi le suivi 
des projets et des politiques (Cf dernier paragraphe : le rôle de la plateforme carbone) 

 

4.3.  Au niveau des projets 

Le FIDA aimerait mettre en place une évaluation de l’impact des  projets agricoles sur le 
changement climatique. C’est en fait dans ce cadre que mon stage s’est déroulé.  
 
Pour le personnel des projets, l’analyse bilan carbone est un concept nouveau qui est vu 
d’assez loin. Le personnel du projet se sent peu concerné par les activités de stockage ou 
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d’émission de carbone. La présentation d’EX-ACT a permis une sensibilisation au niveau des 
projets et du personnel. 
Le fait que les projets soient déjà en cours depuis plusieurs années, les objectifs ne sont pas 
modifiables via l’analyse carbone. L’analyse EX-ACT a donc été plutôt considérée à titre 
informative par les membres des projets. De plus les projets étant déjà lancé et bien établis, 
l’analyse EX-ACT influencera peu les décisions futures du projet. Pour influer les décisions 
du projet, il faut rendre cette analyse partie intégrante de la formulation du projet. 
Cependant grâce à l’analyse, les principaux points soulevés seront pris en compte dans les 
prochaines missions de supervision, notamment la problématique des feux de brousse, du 
tavy, des pratiques de riziculture améliorée et du taux d’adoption de celles-ci. 
L’analyse carbone des projets a mis en évidence le manque d’indicateurs pertinents pour 
réaliser et suivre le bilan carbone. Il y a une nécessité de développer de nouveaux indicateurs 
qui permettront un suivi régulier du bilan carbone. Ces nouveaux indicateurs permettraient 
aussi de mieux suivre certaines activités du projet. Prenons l’exemple de l’occupation des 
sols, il est nécessaire d’avoir un suivi régulier du projet afin de savoir réellement les surfaces 
cultivables, non cultivables, les zones de forêt… Et ainsi se rendre compte des actions du 
projet sur la zone, si celui-ci va plutôt favoriser la déforestation ou la réduire... etc. 
Aucun suivi non plus ne concerne le taux d’adoption des pratiques et leur durabilité dans le 
temps. Par exemple, pour le réaménagement des périmètres irrigués, le projet envisage la 
mise en place de barrages pour permettre aux agriculteurs de la zone une meilleure maîtrise 
de l’eau et ainsi une adoption du SRI/SRA. 
Cependant, aucun indicateur ne parle du taux d’adoption du SRI, des formations ont bien été 
dispensées au niveau des AUE, mais le taux d’adoption reste faible1. Parfois, les agriculteurs 
essayent la nouvelle technique pendant une ou deux saisons et reviennent ensuite à la 
méthode traditionnelle du fait d’un manque de technique, d’un manque de suivi, d’un 
problème au niveau du canal d’irrigation ou, d’un mauvais fonctionnement du barrage… 
C’est pourquoi ; au niveau des projets, il serait intéressant de réfléchir à de nouveaux 
indicateurs afin de prendre en compte la durabilité des actions du projet et les différents taux 
d’adoption des pratiques agricoles. 
En outre, il est nécessaire également de développer une baseline au niveau des projets, et se 
poser la question de ce qu’il se passerait sans la mise en place du projet dans cette zone, ou 
encore si les agriculteurs, de leur propres chefs, auraient adopté de nouvelles techniques avec 
l’arrivée de perturbations climatiques  …etc. 
 
Au niveau des agriculteurs 
L’outil EX-ACT n’a pas été présenté aux agriculteurs. Mais j’ai eu l’occasion de les 
interroger sur la problématique du changement climatique. La majorité d’entre eux (n=6 dans 
la région de Brickaville côte Est) s’accordent à dire qu’il existe des différences de climat 
entre cette période (2010) et il y a 10 ans. Les changements rencontrés sont principalement 
des différences au niveau des pluies et de leur régularité dans la saison. Les agriculteurs 
interrogés reconnaissent que les pratiques agroécologiques promues par le projet pourraient 
les aider à lutter contre les événements climatiques extrêmes. Ils mettent aussi en avant le 
bienfait du système en termes de lutte contre l’érosion, de lutte contre les maladies, et 
d’amélioration de leurs revenus. 
 

                                                 
1 Communication personnelle de Levi Johnson, consultant travaillant sur les AUE. 
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4.4.  Au niveau des organismes de recherche 

Les organismes de recherche voient plutôt EX-ACT d’un bon œil, ses avantages selon eux 
sont de concentrer la plupart des activités agricoles et forestières dans un même outil, mais 
aussi de fournir une estimation globale du potentiel de mitigation d’un projet. L’obstacle 
principal concerne les coefficients du GIEC et leurs fortes incertitudes. 
Les organismes de recherche contactés ont été le laboratoire LRI et le FOFIFA de Tamatave. 
L’ESSA forêt a fait connaissance de l’outil lors de la réunion générale de présentation de la 
plateforme carbone. 
 
Le laboratoire LRI (Laboratoire Radio Isotope), travaille spécifiquement sur le carbone des 
sols à Madagascar. Celui-ci est convaincu de l’attrait pédagogique de l’outil et envisage de 
l’utiliser en tant que support pédagogique pour la rentrée prochaine. 
Avec le LRI, plusieurs comparaisons ont été réalisées entre EX-ACT et d’autres méthodes 
plus classiques et plus longues pour évaluer le potentiel de mitigation de plusieurs projets 
(Annexe 5). Cela afin de valider l’exactitude de l’outil EX-ACT et de montrer sa rapidité. 
Ces analyses sont présentées ci-dessous. 
Au niveau du centre de recherche national de développement rural FOFIFA, peu de recherche 
sont menées en ce qui concerne le changement climatique ou même l’adaptation. Les 
recherches sont plus ciblées sur l’amélioration variétale ou alors très appliquées au champ. 
Des thèmes de recherche traitent cependant de l’amélioration des techniques agroforestières 
sur les bassins versants. Lors de mon passage au FOFIFA de Tamatave, j’ai pu présenter 
succinctement l’outil, mais le personnel semblait peu intéressé. La finalité de cette réunion 
était de demander les croissances de biomasse des espèces fruitières les plus courantes. Il n’y 
avait aucune donnée de la sorte dans le centre. 
On peut espérer que le nouvel plan de lutte contre le changement climatique permettra de 
développer plus de recherche au niveau du FOFIFA concernant l’adaptation et la mitigation. 

 
 

4.5.  Perception au niveau des organisations de développement locales 

Lors de la mission à Madagascar, plusieurs organismes ont été contactés, notamment le GSRI 
(Groupement pour la promotion du Système de Riziculture Intensif), le GSDM (Groupement 
de Semis Direct à Madagascar), l’ONG Agrisud… Tous ont été intéressés par l’outil EX-
ACT et par ses possibilités.  
L’ONG Agrisud qui développe l’agriculture de conservation, aimerait développer un outil 
similaire pour estimer le potentiel de stockage du carbone de chaque exploitation qu’elle suit, 
et ainsi pouvoir développer par la suite un mécanisme de financement carbone à destination 
des petits producteurs. 
L’ONG GSRI voit en l’outil un bon moyen pour poursuivre le développement du SRI à 
Madagascar, et aimerait développer une méthodologie pour pouvoir obtenir des financements 
pour les émissions de méthane évitées par l’adoption du SRI. L’outil lui a permis d’avoir une 
vision globale et claire de l’enjeu méthane, et démontrer que, à grande échelle les techniques 
de SRI pourraient permettre une moindre émission de méthane par rapport aux systèmes 
traditionnels. 
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5. Perspectives futures de l’analyse bilan carbone 

5.1.Comment intégrer le secteur agricole dans la lutte contre le changement 
climatique ? 

 

5.1.1. Origine des financements pour la lutte contre le changement 
climatique 

 
 

 
Figure 17: Origine des flux financiers pour l’atténuation du changement climatique dans les 

pays en voie de développement (Atteridge et al., 2009) 

 
Le graphique ci-dessus présente les différentes sources de finance disponibles pour les 
initiatives de mitigation et d’adaptation au changement climatique. On peut voir sur ce 
graphique trois grandes sources de fond pour les projets de lutte contre le changement 
climatique.  
 Les ODA (Official Development Assistance) représentent l’aide au développement. 
Les pays et les organismes peuvent choisir d’en dédier une partie à la lutte contre le 
changement climatique.  
 « New and additional climate finance » représente un des points de Copenhague qui 
reste encore flou, dans lequel les pays développés s’engagent à débloquer une certaine 
somme pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique dans les pays en voie de 
développement. La somme annoncé s’élève à 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 mais 
cela n’est pour le moment que des promesses.  
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 La dernière source de financement et pas la moindre est le marché du carbone qui 
englobe le MDP et les marchés volontaires.  
Plus explicitement, les organismes « bilateral finance institutions » représentent des 
organismes tel l’Agence Francaise de Développement (AFD) ou la banque de développement 
allemande (KfW). Les « multilateral finance institutions » représentent les institutions qui ont 
une base financière rétribuée et dirigée par plusieurs pays. Ils incluent la banque mondiale, 
La banque africaine de développement…  
Le GEF (Global Environmental Fund) joue également un rôle important. Grâce à ses 
financements il permet de soutenir les projets d’adaptation et de lutte contre le changement 
climatique et promeut donc une agriculture à faible impact carboné. 
 

5.1.2. Le Marché du carbone, de nombreuses limites pour le secteur 
agricole 

 
Pourquoi le MDP ne permet-il pas à plus de projets agricoles d’accéder au marché ? 
Il faut tout d’abord expliquer en quelques lignes le MDP ou Marché de Développement 
Propre : grâce à lui des activités de réductions d’émission sont mises en œuvre dans les pays 
en voie de développement. Ces réductions d’émissions génèrent des CERs (Certified 
Emission Reductions) qui peuvent être vendues sur le marché réglementé.  
Bien que de nombreuses pratiques agricoles aient un potentiel important de mitigation, elles 
ne sont pas prises en compte dans le MDP. En général, pour les projets AFAT (Agriculture 
Forêts et Autres affectations des Terres) de petite échelle, le MDP n’est pas adapté du fait des 
méthodologies et des procédures complexes pour la soumission d’un projet (additionnalité, 
permanence…) mais aussi parce que la majorité des activités agricoles sont exclues de ce 
mécanisme. Pour l’instant, les règles du MDP n’ont permis qu’à quelques projets spécifiques 
d’être acceptés. Les champs acceptés sont les programmes de boisement et de reboisement, 
les projets de production de biogaz et de biomasse, les projets visant à diminuer les émissions 
de méthane du bétail ( Seeberg-Elverfeldt, 2010). 
 
Tous les projets doivent utiliser un scénario de référence rigoureux et une méthodologie 
approuvée par le MDP. N’importe quel projet peut soumettre une méthodologie pour examen 
ou s’appuyer sur les méthodologies déjà existantes puis le MDP validera ou non le projet. 
 
Le marché volontaire fonctionne de la même manière que le marché régulier mais avec des 
variances. Les entreprises peuvent acheter des crédits carbones même sans obligation. Les 
entités vérifiant les réductions d’émissions proviennent du secteur privé. Le standard de 
vérification le plus connus est le VCS 1(Voluntary Carbon Standard), qui fonctionne comme 
un organisme certificateur. Les activités suivantes sont concernées : boisement/ reboisement, 
Gestion durable des terres agricoles, gestion forestière améliorée, REDD. D’autres standards 
existent tels que le standard sur le Climat, la Communauté et la biodiversité (CCB)2 qui 
permet d’évaluer les projets de mitigation au CC ainsi que les bénéfices apportés par le projet 
pour la communauté et la biodiversité. 
 
 
 
 
                                                 
1 www.v-c-s.org 
2 www.climate-standards.org 
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Quels projets agricoles sont pris en compte dans le Marché volontaire ? 
 
La gamme de projets agricoles bénéficiant de crédit grâce au marché volontaire est plus large 
que pour le marché régulier. Il faut valider 3 conditionnalités importantes (Additionnalité, 
Permanence, fuite) pour pouvoir être éligible. 
Sous le VCS, les activités éligibles sont assez variées, celles-ci sont de 4 sortes (VCS, 2008) : 
 

-Boisement, reboisement (ARR :Afforestation, Reforestation, and revegetation) 
- Gestion des terres agricoles (ALM : Agricultural Land Management) qui incluent 
l’amélioration de la gestion des terres agricoles (non labour, pratiques 
d’agroforesterie…) et l’amélioration de la gestion des pâtures  
-Amélioration de la gestion des forêts (IFM : Improved Forest Management) 
-Reduced Emission from Deforestation and degradation (REDD) 

 
 
La part des projets de développement agricole dans les initiatives de lutte contre le CC 
 
Malgré le potentiel de mitigation important du secteur agricole, celui-ci ne représente qu’une 
part minime des fonds d’atténuation distribués. Le graphique suivant indique que la part des 
projets de reforestation déforestation parmi le total des projets CDM est relativement faible. 
De plus, les projets de mitigation au niveau agricole sont inexistants pour l’agriculture. 
 

 
Figure 18 : Part des projets CDM selon les différents secteurs (source : hamilton, 2009) 

Selon Hamilton (2009), la taille des marchés est très différente. En 2008, le marché de la 
compensation obligatoire a échangé pour 117 milliards d’US $ (dont environ 21 milliards 
pour les MDP) alors que 704 millions d’US $ ont été échangés pour le marché volontaire. Le 
marché volontaire est donc pour le moment d’une très faible importance par rapport au 
marché de la compensation obligatoire. 
 
 
 Des conditionnalités trop lourdes pour le carbone agricole 

 
On peut s’étonner du nombre très faible de projets agricoles et forestiers pouvant obtenir des 
crédits au niveau du MDP. Le MDP, comme nous l’avons vu plus haut, ne prend en compte 
que certains projets spécifiques, principalement les projets visant à diminuer le méthane du 
bétail. Le VCS englobe plus de projets mais demande aussi des conditionnalités importantes 
qui requièrent un fort investissement de temps et d’argent.  
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Afin qu’un projet soit accepté dans le marché du carbone, il faut qu’il respecte plusieurs 
critères. Cela permet de s’assurer que celui-ci s’attaque vraiment à l’atténuation du 
changement climatique et à la réduction des émissions de GES. 

 
Les conditionnalités pour proposer un projet sur le marché du carbone  (Seeberg-Elverfeldt, 
2010): 
 
Additionnalité : 
Le concept d’additionnalité permet de savoir si le projet de réduction des GES se serait 
produit sans fond supplémentaire. Les émissions de GES après la mise en place du 
programme doivent être inférieures à celles de la situation sans projet. Ce concept implique 
de devoir développer un vrai scénario sans projet (la baseline) et ainsi vérifier que les 
activités du projet visant l’atténuation ne se serait pas dérouler sans le projet. Le caractère 
additionnel du projet doit être soigneusement démontré dans le document de réalisation. 
Pour simplifier, prenons l’exemple de la déforestation, nous émettons l’hypothèse que le 
rythme de déforestation pourrait s’élever à 5% par an sans mise en place de projet. Ce projet 
va permettre de réduire la déforestation à 3% par an, on aura donc une additionnalité de 2% 
par an par rapport à la situation sans projet. 
 
Permanence :  
Il est essentiel de prendre en compte la durée de piégeage du carbone et les risques potentiels 
de libération du carbone ou d’autres GES. En effet, des perturbations naturelles ou 
anthropiques peuvent subvenir et libérer le carbone stocké. Pour s’assurer la séquestration du 
carbone durant la période de temps déterminé, le VCS a adopté un concept de « permanence 
buffer ». Cette approche conservative fixe un facteur de risque de perte de la permanence 
pour différentes activités, cela afin d’établir une réserve de carbone séquestré. 
Hediger (2009) souligne le problème de la permanence du carbone du sol, ceci reste un défi 
majeur, sans suivi rigoureux, les gains permanents de carbone dans l’agriculture peuvent être 
inversés par des décisions de changement d’utilisation des terres. 
Par exemple, le non labour : cette technique va permettre le maintien du carbone dans le sol, 
un agriculteur peut être amené à adopter cette pratique via des incitations carbone. Cependant 
si le terrain change de propriétaire, et que le nouveau possédant n’est pas enclin à renouveler 
la pratique du non labour, le carbone stocké sera à nouveau émis dans l’atmosphère. 
 
Fuite :  
Les fuites sont des émissions de GES non planifiées et indirectes suite aux activités du projet. 
Par exemple, cela peut faire référence à la migration des personnes d’une zone de forêt 
protégée vers une zone non protégée où ils pourront reprendre leurs activités agricoles en 
déboisant la terre. 
 
Coût : 
Le suivi d’un projet de développement agricole est extrêmement coûteux, il est nécessaire 
pour le projet d’avoir un porteur de projet qui va pouvoir financer les coûts de formulation et 
d’entrée sur le marché du carbone. Ensuite les premiers versements d’argent parviendront au 
projet seulement lorsque la séquestration de carbone aura lieu et pourra être mesurée, soit 
environ deux à cinq ans après la formulation du projet. Seeberdt-elverferdt, 2010, donne un 
aperçu des différents frais pour l’élaboration d’un projet carbone (de la certification à 
l’enregistrement), ceux-ci pour un projet d’afforestation Reforestation MDP s’élèvent à 
environ 200 000 à 250 000 USD $. Les frais sont approximativement les mêmes pour les 
projets du marché volontaire. 
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Les conditionnalités pour le standard VCS sont très ressemblantes à celle du MDP. 
 
Limites de ces marchés pour le carbone agricole : Ces conditionnalités montrent que les 
projets à but agricole où le stockage du carbone est un objectif secondaire ne pourront pas 
obtenir de financement face aux conditionnalités trop lourdes des marchés. 
 
Des projets alternatifs aux marchés se mettent en place. Même si ceux-ci restent minoritaires 
il est intéressant de souligner leur existence. On peut citer l’ONG action carbone en France 
qui, pour dépasser les obstacles des conditionnalités, a mis en place un projet appelé 
« alternative carbone ». Ces projets destinés à l’amélioration des stocks de carbone, sont  
moins exigeants concernant les conditionnalités et englobent plus de composantes comme la 
préservation des ressources naturelles et la biodiversité. Ils ne donnent pas droit à un 
certificat de compensation mais ils vont réduire les émissions de GES, tout en protégeant 
l’environnement et en améliorant les conditions de vie des populations.1 
 
L’existence de ces conditionnalités fait qu’il est très improbable qu’un projet à vocation 
uniquement agricole sans objectif clair de mitigation puisse obtenir des crédits carbones. 
Actuellement sur le marché actuel, le suivi, l’additionnalité et la permanence des crédits 
doivent être assuré pour obtenir les fonds. 
Cependant, il reste important de s’intéresser au secteur agricole du fait de son fort potentiel 
de mitigation et des co-bénéfices qu’il peut apporter. Les secteurs agricoles pourraient alors 
se tourner plus vers des fonds environnementaux ou des projets de type PSE qui 
permettraient de sortir des conditionnalités importantes du marché du carbone.  
 
L’analyse carbone pourrait-elle suffire pour financer la mitigation des projets de 
développement agricole ? 
 
Nous avons vu les conditionnalités importantes qu’il faut obtenir pour soumettre un projet au 
marché. L’analyse carbone est une étape essentielle pour obtenir les fonds nécessaires au 
fonctionnement d’un projet de mitigation. L’outil EX-ACT permet de simplifier cette étape 
d’évaluation. Cependant plusieurs questions peuvent se poser, les coefficients par défaut du 
GIEC suffisent-ils pour évaluer le projet ? Comment définir le scénario « business as 
usual » ? Au final l’outil EX-ACT n’a pas été conçu pour permettre l’obtention de crédit 
carbone, cependant l’analyse EX-ACT pourrait constituer une première ébauche de l’analyse 
carbone d’un projet agricole ou forestier à vocation de stockage de carbone. Puis, une fois le 
projet approuvé, l’analyse devrait être développée avec des coefficients plus détaillés et un 
suivi approprié. 
 

5.1.3.Les fonds carbone permettront-ils de faciliter l’accès au financement 
carbone des projets agricoles ?  

 
Afin de promouvoir les projets agricoles sur le marché, certains fonds comme le biocarbon 
fund de la banque mondiale vont aider financièrement les projets agricoles en leur permettant 
d’accéder aux marchés et en leur achetant les crédits carbone. Cela va encourager le rôle du 
                                                 
1 
http://www.actioncarbone.org/TP_classic.php?read_srub=Principe%20des%20projets%20Alternative%20Carbo
ne&read_tbl=6_1&read_rub=PROJETS%20ALTERNATIVE%20CARBONE&ref_rubrique=6 
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LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) dans le marché du carbone MDP et 
étendre les bénéfices du marché du carbone aux zones rurales pauvres. La promotion des 
projets par les fonds vise également le développement d’une méthodologie claire et robuste 
pour la séquestration du carbone et l’examination des questions en suspens sur la permanence 
du projet fournissant des réductions d’émission de carbone.1  
Une autre différence entre les crédits carbone et les fonds, est que la finance carbone est 
purement transactionnelle. En effet, le projet de séquestration ou de réduction d’émission a 
besoin d’une certaine somme de départ pour pouvoir présenter son dossier aux standards 
carbone ou au MDP, et c’est seulement une fois le projet en place, que celui-ci pourra alors 
vendre des crédits carbone sur le marché. Ainsi le crédit carbone n’a pas de rôle direct dans la 
mise en place du projet. Ce n’est pas le cas d’un fonds tel le GEF qui fournit le financement 
avant le projet. (Atteridge et al., 2009) 
Le GEF (Global Environnemental Facilities) est un fonds d’organisation financière qui aide 
les pays en développement à développer des projets et des programmes pour protéger 
l’environnement2. Il finance de nombreux projets relatifs aux changements climatiques et 
entre autres la séquestration du carbone via des pratiques de gestion durable des terres. 
 
Un des problèmes également est le non aboutissement des accords de Copenhague qui s’est 
achevé sans aucun accord contraignant envers les différentes parties. Si les fonds promis à 
Copenhague (100 milliards de $ par an à partir de 2020 pour les pays du sud) pouvait 
vraiment être débloqué alors le coût de l’étude, la mise en place et le suivi des projets de 
carbone agricole pourraient être pris en charge par cette somme et les projets connaîtraient 
certainement un développement exponentiel. 
 

5.1.4.Les PES, une alternative possible au marché du carbone pour les 
projets agricoles ? 

Le PES (Payment for Environmental Services ou Paiement pour Services environnementaux 
en français), est un instrument économique qui encourage les utilisateurs des terres à adopter 
des pratiques environnementales grâce aux paiements fournis par des bénéficiaires directs ou 
indirects des services environnementaux.  
Dans ce cas, on sort d’une logique de marché, et l’utilisateur de la terre va en quelque sorte 
signer un contrat avec le bénéficiaire dans le but de recevoir de l’argent pour protéger sa 
terre. Dans cette situation le producteur n’est plus tributaire du marché. 
  
De nombreuses définitions existent, certains considèrent toutes les formes de paiement direct 
pour l’environnement comme des PSE. 
Wunder (2005) recadre la définition avec des critères plus stricts : 
 
1- transactions volontaires où 
2. un service environnemental (SE) (ou un usage de sol qui fournit SE) bien défini 
3. est “acheté” par (au moins) un acheteur des SE 
4. de (au moins) un fournisseur des SE 
5. si et seulement si le fournisseur des SE assure la fourniture des SE 
(conditionalité). 
 

                                                 
http://wbcarbonfinance.org/docs/52129_WorldBank_BioCarbonBooklet_Lowres.pdf 
2 Biodiviersité, changement climatique, eaux internationales, dégradation des terres, polluants persistants et 
organiques 
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Les exemples de PES commencent à être nombreux, et le mécanisme, même s’il existe pour 
l’eau, le carbone ou la biodiversité, est plutôt ciblé sur la forêt. Généralement le PES génère 
une multitude de bénéfices et n’est pas ciblé sur un seul objectif tel le carbone. Ces 
mécanismes existent dans les pays développés (exemple : Vittel qui protège ses sources via 
les PES) et les pays en développement (Costa Rica...). 
Le Costa Rica, est un bon exemple de réussite des politiques de PES1. Ils ont reconnu quatre 
services environnementaux principaux comme étant fournis par les écosystèmes forestiers : la 
mitigation des GES, la conservation de la biodiversité, les services hydrologiques, et 
l’écotourisme. Le Programme est financé par de multiples revenus, tout d’abord par une taxe 
sur les produits pétroliers, et ensuite par différents paiements selon le service 
environnemental fourni : 

-Pour l’eau : des paiements des fournisseurs,  
-Pour la biodiversité : des fonds du GEF et de CI,  
-Pour le service lutte contre le changement climatique : un financement du GEF.2 

Une partie des paiements est distribuée aux utilisateurs des terres pour qu’ils adoptent les 
nouvelles mesures environnementales. 
 
Très souvent, l’acheteur réel d’un service environnemental est souvent différent du 
bénéficiaire. L’acheteur du service environnemental peut être l’Etat. Mais généralement pour 
les pays pauvres, ce sont les fonds du GEF ou de la banque mondiale qui vont supporter 
financièrement les projets afin d’assurer le développement du PES. 
 Le financement des projets par le GEF tend alors à être la principale source d’argent pour les 
paiements dans les projets PES à petite échelle. On peut alors se poser la question sur la 
durabilité du PES quand le financement du GEF s’arrêtera (Gutman, 2007). L’Etat pourra t-il 
prendre le relais ? Certains Etats par un système de taxe sur le pétrole, permettent de financer 
des PES, cependant cela reste minoritaire, et les pays les plus pauvres risquent de ne pas 
avoir les moyens de poursuivre le financement de ces services. 
Gutman souligne que les acheteurs de carbone, et les entreprises privées peuvent aussi 
participer au PES, mais à plus petite échelle. 
  
Les bénéficiaires des financements peuvent être variés et diffèrent selon les objectifs des 
projets et les services fournis. Dans le portfolio du GEF, les bénéficiaires peuvent être : 
 

-Pour les zones rurales et les environs des zones protégées : les propriétaires, les 
utilisateurs du sol, les communautés. 
-Pour les zones protégées : les organismes de protection et les autorités locales. 

 
 
Mise en œuvre, quid des conditionnalités, par rapport au marché du carbone ? 
Les PES semblent nécessiter moins de conditionnalités par rapport au marché du carbone, je 
dis bien semble, car il n’y a pas de méthodologie précise pour les PES dans le cadre de la 
séquestration de carbone, ni d’ailleurs de document qui précise quelles conditionnalités sont à 
prendre en compte pour les PES. Ainsi les conditionnalités (permanence additionnalité) vont 
être variables selon les projets. Le PES peut faire valider ses crédits carbone par un 
organisme certificateur, mais devra alors se plier aux même coûts qu’un projet sur le marché 
du carbone. Généralement les PES à objectif multiple, ne vont pas s’engager dans une 
démarche coûteuse en formulation et en suivi pour certifier le carbone séquestré.  

                                                 
1 http://www.cifor.cgiar.org/pes/publications/pdf_files/Costa_Rica_paper.pdf 
2 http://www.fonafifo.com/ 
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Dans ce cadre, l’outil EX-ACT pourrait s’avérer intéressant pour estimer le potentiel de 
stockage du carbone et l’évolution des stocks sur la période du projet.  
 
Les PES pourrait être une bonne alternative au marché du carbone pour les projets agricoles 
durables, favorisant l’agriculture de conservation à faible émission de carbone, sans intrant 
chimique... Ces PES pourraient également permettre en plus de la mise en place des 
systèmes, l’indemnisation des agriculteurs pendant les premières années de récolte. Le sol a 
en effet besoin d’un certain temps avant de retrouver sa fertilité, l’augmentation des 
rendements en agriculture de conservation ne se fera pas du jour au lendemain ! 
 

5.1.5.Penser l’intégration au niveau des politiques agricoles nationale et 
non plus au niveau des projets : vers une agriculture verte à faible 
émission de carbone 

L’investissement dans les programmes nationaux d’agriculture faisant la promotion d’une 
agriculture durable et de conservation pourrait devenir une des solutions de mitigation au 
changement climatique.  
Le bilan carbone soulignerait alors les capacités des programmes agricoles à faire face aux 
questions climatiques et serait à même de devenir un nouvel indicateur pour mettre en place 
des activités à faible impact carbone. Celui-ci pourrait aussi lier les impacts néfastes de 
l’agriculture et de la foresterie, et ainsi mettre en avant les co-bénéfices à agir sur la 
mitigation (Bockel, 2010, non publié). Par exemple, le bilan carbone peut mettre en exergue 
les performances de lutte contre le changement climatique d’un projet. On considérera alors 
ces performances comme un co-bénéfice dans un projet agricole. La sécurité alimentaire étant 
l’objectif premier du projet et la mitigation le co-bénéfice. 
 
La grande inconnue viendrait de l’origine des fonds pour financer les programmes nationaux. 
Il faudrait trouver des fonds qui seraient prêt à financer  non plus de simples projets agricoles 
mais un programme agricole complet à l’échelon national. Cela ne pourrait pas se faire via le 
marché, du fait des conditionnalités trop fortes. L’enjeu est majeur, un programme agricole à 
faible impact carboné à l’échelle du pays permettrait une grande réduction des émissions. 
Mais le risque financier est aussi beaucoup plus important dans des pays en voie de 
développement ou la stabilité des gouvernements est problématique. Dans le cas d’un 
programme de cette envergure, une analyse par conditionnalité comme pour les projets, n’est 
plus possible. Il faut réfléchir plus globalement sur l’impact général de telle ou telle activité, 
dans ce cas, l’outil bilan carbone EX-ACT pourrait s’avérer performant. 
 
Si l’on veut réellement intégrer le secteur agricole dans la lutte contre le changement 
climatique, il faut arrêter de réfléchir au niveau projet. Il faut une réflexion à grande échelle 
vers une « Green economy », c’est à dire une agriculture verte à faible émission de carbone. 
Le changement doit donc se faire au niveau politique. Ainsi ce changement ne serait plus lié 
au marché, mais à un élan national via les fonds gouvernementaux et l’aide internationale. La 
politique devra être durable et englober toutes les activités du secteur agricole. Afin 
d’atteindre cet objectif d’agriculture verte il existe de nombreuses pratiques permettant 
d’améliorer le pool de carbone du sol tout en assurant la sécurité alimentaire ( Bockel, 2009). 
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Afin d’intégrer le secteur agricole à la lutte contre le changement climatique, nous avons vu 
que les marchés du carbone ne permettaient pas vraiment de changer les pratiques agricoles à 
grande échelle, mais restaient plus ciblés sur quelques projets du fait principalement des 
conditionnalités importantes pour obtenir des crédits. De plus on peut se poser des questions 
sur la réelle capacité du marché MDP pour atténuer le changement climatique. Les PES 
pourraient être une bonne alternative, mais pour le moment, ils sont principalement financés 
par les fonds financiers internationaux. 
Au final l’intégration du secteur agricole doit se faire non plus par l’intermédiaire de projets 
dispersés mais au niveau politique national. Pour cela, une politique agricole tournée vers une 
agriculture à faible impact carbone doit être développée. Les financements pourraient 
provenir des prochaines négociations sur le climat. Cela seulement permettra aux pays du sud 
de parvenir à agriculture plus verte et moins émettrice de carbone. 
 

5.2.Comment généraliser l’utilisation d’un bilan carbone avant la mise en place 
des politiques de développement agricole? 

5.2.1.Mobilisation des institutions et reconnaissance de l’outil 

La mobilisation passe par un outil performant et compréhensible avec des objectifs bien 
définis 
 
Pour une reconnaissance de l’outil, il faut annoncer clairement les objectifs recherchés de 
l’outil. Celui-ci permet d’estimer rapidement le bilan carbone d’un projet agricole ou forestier 
avec des informations relativement accessibles. L’outil est destiné à tous les projets agricoles 
et forestiers et pas seulement aux projets spécifiques de mitigation. Cela permettra de voir si 
le projet est négatif ou positif en termes d’émission de GES. 
 L’outil reste en évolution, ainsi toutes les remarques pertinentes sont prises en compte pour 
l’amélioration de l’outil. La version 3 de l’outil sera prochainement disponible. Celle-ci 
présente une différence notable par rapport à la version antérieure, car elle ne calculera plus 
seulement la différence entre les deux scénarios (sans et avec projet) mais présentera les 
émissions des deux scénarios côte à côte. De plus, un nouvel onglet calculera la dégradation 
de la forêt. 
 
Choix des cibles 
 
Avant de pouvoir généraliser l’utilisation d’un bilan carbone pour les projets de 
développement agricole, il faut convaincre les institutions qui transmettent les fonds aux 
projets, d’utiliser l’outil pour calculer leurs émissions. Les projets agricoles sont 
généralement construits conjointement entre ministère et bailleurs. Ainsi le ministère pourrait 
alors exiger du bailleur que tous les nouveaux projets fournissent un bilan carbone de leurs 
impacts sur le climat. Cela pourrait être exigé pour les projets de mitigation /adaptation 
comme pour les projets de développement agricole. Les principaux bailleurs concernés à 
Madagascar pourraient être la banque mondiale, le FIDA, l’USAID, l’AFD, la KfW … 
 
Il ne faut pas non plus sous estimer le rôle des associations locales et des chercheurs qui 
généralement connaissent bien le terrain et sont souvent spécialisés dans un domaine. Ces 
associations locales vont détecter plus rapidement les failles dans l’outil par rapport à des 
décideurs qui connaissent moins bien le terrain. Leurs remarques permettent ensuite à l’outil 
d’évoluer. 
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On pourrait envisager de cibler les personnes qui vont directement utilisés le logiciel, C'est-à-
dire les organismes réalisateurs et certificateurs des projets carbone : les groupe travaillant 
sur le REDD des différents pays, les organismes certificateurs…  
 
Comment les cibler ? 
Lors de mon stage à Madagascar, afin de sensibiliser les différentes organisations à 
l’utilisation de l’outil, des formations d’une journée ont été organisées. Lorsque les personnes 
clé ne pouvait pas se déplacer, j’essayais d’organiser un rendez vous avec elles pour une 
simple présentation de l’outil et de son potentiel. 
Le site internet permet également une bonne reconnaissance de l’outil. La plupart des travaux 
réalisés avec ce dernier y sont présentés, montrant la transparence d’EX-ACT. L’utilisateur 
peut alors s’entrainer sur des études de cas déjà existantes. 
 
Vers un partenariat FAO-FIDA  
 
Le travail réalisé depuis 2009 à travers le monde en ce qui concerne l’outil EX-ACT 
commence à porter ses fruits. A la suite de l’analyse des projets FIDA à Madagascar, un 
partenariat FIDA-FAO est envisagé autour de l’outil EX-ACT. Celui-ci pourrait concerner 
les PES (Payment for Environmental Services) ou les autres projets FIDA à travers le monde. 
 
Les projets en cours et à venir 
 
Plusieurs projets d’évaluation en lien avec des projets de la banque mondiale sont en cours au 
niveau de l’Ouganda, du Rwanda et du Nigeria. L’AfDB (African Developpement Bank) 
s’intéresse aussi à l’outil et voudrait faire analyser ses projets. De plus grâce à la prochaine 
traduction de l’outil et du matériel en espagnol, de nouveaux pays risquent d’être fort 
intéressés par l’outil. 

5.2.2.Vers un nouvel indicateur de l’impact climatique des projets et des 
politiques ? 

Récemment, on a vu se multiplier les indicateurs carbone sur les produits de consommation 
(voitures, nourriture,  produits de consommation courante…). Ces indicateurs permettent aux 
clients de choisir le produit qui a l’empreinte carbone la moins importante.  Pour les projets 
agricoles et forestiers, cela devrait aussi être possible. 
Le résultat du bilan carbone pourrait à terme devenir un nouvel indicateur pertinent dans le 
projet pour estimer son impact global sur le changement climatique.  
L’outil EX-ACT va permettre tout d’abord de fournir une première estimation des GES des 
projets agricoles et forestiers. Une fois les émissions calculées, les concepteurs de projet se 
rendront compte de l’enjeu que représente ce secteur dans la mitigation du CC. Cet indicateur 
convaincrait probablement les politiques et les différents bailleurs de financer le projet. Dans 
ce cas l’outil EX-ACT pourrait s’avérer pertinent, il serait alors en mesure de calculer 
rapidement le potentiel de mitigation ou les émissions du projet. 
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5.2.3. Entraîner une dynamique avec les partenaires vers la création 
de plateformes carbone dans les pays en voie de développement : le 
cas de Madagascar. 

 
 
Afin de lancer la dynamique, il faut tout d’abord travailler conjointement avec les différents 
bailleurs pour prouver l’efficacité et l’efficience de l’outil EX-ACT. C’est pourquoi, 
l’analyse bilan carbone des projets FIDA a été réalisée à Madagascar.  
La première réunion de lancement de la plateforme carbone (renommée comité pour le 
carbone agricole) s’est déroulée suite à un constat : l’agriculture semblait être oubliée des 
négociations sur le climat et occultée par la mise en place du REDD (Campbell, 2009). une 
insuffisance de coordination entre ministères, organismes de recherche, et organisations 
internationales régnaient. En effet, la seule proposition claire venant de Copenhague a 
concerné la mise en place du REDD à Madagascar pour sauvegarder les forêts et le carbone 
forestier. 
 
La plateforme vise à « permettre l’accès aux financements carbone des actions de 
développement agricole et rurale et des paiements pour services environnementaux. Cela à 
travers la promotion d’une stratégie de gestion durable des ressources en terre et en eau et 
d’une stratégie d’intensification de l’agriculture à faible émission de carbone ».  
 
Le rôle de cette plateforme serait de mobiliser les partenaires (ministères, organisation 
internationales, centres de recherche, organisations locales) autour de 6 fonctions clefs.  
Ces fonctions peuvent et doivent bien sur être discutées par le ministère et les organisations 
concernées. 
 

1. Capitaliser les expériences et les échanges d’information (activités faiblement 
émettrices de carbone, adaptation des pratiques de mitigation dans le secteur agricole 
malgache, non labour, SRI) avec un accès à l’information et à la communication 
(web) 

2. Renforcer les capacités des partenaires locaux en matière d’évaluation des bilans 
carbone, mettre en place un suivi de mitigation du carbone (entrainement à l’outil, 
testage de l’outil, pilote en plein champs…) 

3. Estimer et comparer les résultats des projets et les options de politique agricole en 
termes de bilan carbone et suivre les empreintes carbones des secteurs agricoles et 
forestiers 

4. Promouvoir un financement carbone pilote pour les expériences de terrain et les mises 
en place de projet (Paiement pour Services Environnementaux, filets de sécurité 
environnementaux, promotion de fonds carbone décentralisés pour les bassins 
versants, utilisation des PES pour promouvoir des pratiques à faible impact carbone : 
SRI/ cultures de riz non inondé…) 

5. Rechercher des options de développement de financement carbone à travers un 
développement rural plus large, des projets de sécurité alimentaire ou d’appui aux 
filières (construction du projet, cadre pour le suivi opérationnel du carbone, utilisation 
de fonds carbone)  

6. Développer et rassembler les données spécifiques à Madagascar, en partenariat avec 
les centres de recherche, pour des facteurs d’émission plus précis et une meilleure 
quantification des biomasses. 
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Le comité qui va se créé à Madagascar sera un comité uniquement dédié au carbone agricole. 
Il faut cependant noter qu’il est nécessaire de mettre en place des liens entre les différentes 
plateformes carbone. En effet le lien entre carbone agricole et forestier est très fort, en effet à  
Madagascar, l’agriculture est le premier responsable de la déforestation. 
 
L’originalité de ce comité, tient au fait que les organismes de recherche et les organisations 
environnementales et de développement local vont également être impliquées dans ce comité. 
Le comité ne sera donc pas une énième initiative ministérielle qui restera dans les placards. 
Si l’initiative réussit, une fois la crise politique résolut, une véritable politique agricole verte 
pourrait se mettre en place à Madagascar. Cette politique permettra de réduire les pressions 
agricoles sur les forêts, d’aménager les tanety dégradées, de développer l’agriculture de 
conservation à large échelle dans le pays… 
Pour évaluer toutes ces nouvelles politiques sur le long terme, et le vrai impact carbone de 
celles-ci, le bilan carbone EX-ACT s’avérerait un outil performant. 
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6. Conclusion générale 

 EX-ACT développé par la FAO, et testé sur les projets FIDA à Madagascar a montré qu’il 
était un outil performant pour estimer assez rapidement le potentiel de mitigation d’un projet 
agricole et forestier. Il permet d’émettre des projections sur la quantité de GES stockée ou 
émise dans la situation avec projet en comparaison avec la situation sans projet. 
 
L’outil a été testé à Madagascar, sur les projets FIDA, AD2M (Appui au Développement du 
Menabe et du Melaky) et PPRR (Programme de Promotion des Revenus Ruraux).  
Pour le projet PPRR, deux tendances se dégagent, Le projet serait en mesure d’éviter 
l’émission de grande quantité de GES en luttant efficacement contre la déforestation et les 
feux de brousse dans la région. Selon les scénarios proposés cette quantité serait susceptible 
de s’élever à 2,7 millions de T CO2 équivalent évités pour la déforestation et de 2 millions de 
t CO2 équivalent évités pour les feux de brousse. Par rapport à ces chiffres l’augmentation 
des émissions de GES liée à un accroissement de 10% du cheptel bovin seraient largement 
compensée. En effet l’accroissement du cheptel contribuera à environ 240 000 t équivalent 
CO2 dans la situation avec projet par rapport à la situation sans projet. 
 
L’analyse EX-ACT du projet PPRR souligne d’autres aspects que les feux de brousse. Le 
réaménagement des périmètres irrigués permettrait la maîtrise de l’eau à grande échelle et la 
possibilité de faire du SRI (Système de Riziculture Intensive). Ces améliorations pourraient 
faire diminuer les émissions de méthane d’une manière très importantes à hauteur de 1,2 
millions t éq CO2. 
 
Lors de l’utilisation de l’outil sur les projets, des limites techniques sont apparues, concernant 
les incertitudes, la façon de prendre tel ou tel paramètre dans l’outil… De même, des 
émissions potentiellement importantes ne sont pas prises en compte, comme l’oxyde nitreux 
des rizières. Xing, 2009, souligne que lors des périodes d’assèchements, les rizières émettent 
de grande quantité de N2O pouvant alors annuler les efforts pour limiter les émissions de 
méthane. 
 
Il faut également souligner le besoin essentiel de bien définir d’une manière transparente les 
scénarios avant l’analyse, ceci afin d’éviter les biais et la manipulation de l’outil. 
L’outil étant en amélioration continue, ces éléments seront pris en compte dans les analyses 
et les versions prochaines d’EX-ACT (cela va aussi dépendre de l’avancée de la science, pour 
les coefficients plus détaillés). Au final, EX-ACT est un bon outil pour estimer un bilan 
carbone global (non applicable à l’échelle parcellaire) et se rendre compte rapidement du 
potentiel de mitigation d’un projet ou d’un secteur. 
 
La dernière partie de cette étude s’attarde sur les perspectives futures de l’analyse. Peut-on 
obtenir des crédits carbone avec l’outil EX-ACT ? La raison est non, du fait, des 
conditionnalités importantes nécessaires pour monter un projet carbone. Cependant l’analyse 
EX-ACT s’intégrerait bien aux dossiers de demande de crédit en tant qu’analyse préliminaire 
du projet. La question de la permanence du stockage de carbone dans les sols est une des 
raisons qui explique la difficile mobilisation des financements. De plus, pour intégrer le 
secteur agricole dans la lutte contre le changement climatique, il serait nécessaire de 
développer des politiques importantes dans les pays du sud pour déployer une agriculture 
verte à faible impact carbone. En effet le marché carbone, ne permettra pas un changement 
des pratiques agricoles à grandes échelles. 
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La première étape de la mise en place d’une agriculture à faible impact carbone serait le 
lancement de plateformes carbone dans les pays en voie de développement. Ces plateformes 
permettraient de sensibiliser les différents acteurs (ministères, ONG, organisations locales…) 
sur le rôle de l’agriculture dans le changement climatique afin qu’ils prennent conscience de 
l’enjeu du secteur. Ensuite ces dernières, permettraient de développer les techniques à faible 
impact carbone, d’analyser le potentiel de mitigation des projets … 
 
Suites à ces analyses, il serait également intéressant d’analyser le carbone pas seulement en 
terme de mitigation au Changement Climatique, mais par rapport à ses autres bénéfices : 
l’amélioration de la fertilité, la limitation de l’érosion … et évaluer le prix des services 
additionnels que le carbone du sol génère pour l’agriculteur et la société. En effet 
l’amélioration du pool de carbone dans le sol pourrait permettre une forte synergie entre 
mitigation, adaptation et sécurité alimentaire. Et ainsi les petits producteurs pauvres des pays 
du Sud (Smallholders) atteindraient plus facilement ces crédits pour améliorer leur niveau de 
vie.  
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1. Contexte  
L’agriculture constitue une source importante de Gaz à 
Effets de Serre (GES), contribuant à hauteur de 14% des 
émissions totales ou encore 6.8 Gt d’équivalent-CO2 par 
an. Le potentiel d’atténuation du changement climatique 
pour ce secteur est élevé. De nombreuses options 
techniques sont disponibles et peuvent être déployées 
immédiatement : 

 réduire les émissions de dioxyde de carbone au 
travers de la réduction de la déforestation et de la 
dégradation forestière, l’adoption de pratiques 
agricoles plus durables (réduction du travail du sol, 
gestion intégrée des intrants et de l’eau) ;  

 réduire les émissions de méthane et d’oxyde nitreux 
au travers de l’amélioration des productions 
animales, de la gestion des effluents d’élevage, 
d’une gestion plus efficiente des systèmes 
d’irrigation rizicoles et des intrants ; et,  

 stocker le carbone au travers de l’utilisation des 
pratiques de l’agriculture de conservation, 
l’amélioration de la gestion des pratiques 
forestières, l’afforestation et la reforestation, 
l’amélioration des pâtures et la restauration des sols 
dégradés. 

Les options d’atténuation peuvent aussi contribuer à 
augmenter la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté 
rurale d’autant 74% du potentiel d’atténuation se trouve 
dans les pays en développement. Ainsi, de nombreux 
projets de développement agricole et forestiers peuvent 
jouer un rôle important dans la mitigation du 
changement climatique, que ce soit par la réduction des 
émissions ou par la séquestration de carbone. 

Néanmoins, lors de la formulation de projet, les 
méthodes qui pourraient aider  à intégrer des effets 
significatifs d’atténuation dans les projets de 
développement agricoles et forestiers manquent. 

2. Objectifs de l’outil  
EX-ACT (EX-ante Carbon-balance tool) est un outil 
conjointement développé par trois divisions FAO (TCS, 
TCI and ESA1). Il apporte des estimations ex-ante de 
l’impact des projets de développement agricoles et 
forestier sur les émissions de GES et la séquestration de 
carbone, indiquant leurs effets dans un bilan carbone2. 
 

La logique derrière l’outil EX-ACT 

t0

phase d’exécution

Réduction des 
émissions de GES 
+ C séquestré 

Temps (années)

Avec projet

Sans projet

phase de Capitalisation

t1 t2

x0

x1

x2

 
1 TCS: Policy and Programme Development Support Division 
   TCI: Investment Centre Division 
   ESA: Agricultural Development Economics Division 
2 C balance = reduced GHG emissions + C sequestered above and below 
ground. 

 

Cette évaluation ex ante du bilan carbone guidera le 
processus de formulation de projets et de prise de 
décision quant à leur financement. Cela en complétant 
l’analyse économique ex-ante actuelle des projets 
d’investissements. EX-ACT permettra d’aider les 
concepteurs de projets á sélectionner les activités d’un 
projet présentant les meilleurs bénéfices tant sur les 
plans économiques qu’en terme de mitigation. Les sorties 
de l’outil pourraient être utilisées dans l’analyse 
économique et financière des projets. 

Il s’agit d’un outil facile d’utilisation qui peut être 
appliqué dans un contexte de formulation ex-ante de 
projets ou de programmes. Il est efficient, nécessite un 
minimum de données et fournit des ressources (tableaux, 
cartes) qui peuvent aider à trouver l’information 
nécessaire. Aussi, EX-ACT fonctionne pour les projets 
mais peut être facilement étendu aux programmes et 
secteurs. 

3. Contenus essentiels et sorties principales 
EX-ACT a été développé en utilisant principalement “les 
lignes directrices des inventaires nationaux des GES3” 
complété par d’autres méthodologies existantes, ainsi 
que la révision de coefficients par défaut pour les options 
d’atténuation de base. Les valeurs par défaut pour les 
options d’atténuation dans le secteur agricole 

proviennent principalement du GIEC (2007) 4. Les autres 
coefficients tels que les émissions de GES des opérations 
fermières, la consommation de matières premières due 
au transport, l’exécution des systèmes d’irrigation 

proviennent de Lal (2004) 5. 
EX-ACT est contenu dans une série de feuilles Excel dans 
lesquelles le responsable de projet peut insérer des 
données basiques sur l’utilisation du sol et les techniques 
de gestion prévues sous les activités du projet. EX-ACT 
adopte une approche par module – chaque “module” 
décrit une utilisation spécifique du sol – suivant un cadre 
de travail avec une logique en trois phases :    

a. description générale du projet (aire géographique, 
caractéristiques du climat et du sol, durée du projet); 

b. identification des changements d’utilisations du sol et 
des technologies prévues par composantes du projet 
utilisant des “modules” spécifiques (déforestation, 
afforestation, reforestation, cultures annuelles/ 
pérennes, riz, prairie, bétail, intrants, énergie) et 

c. calcul de la balance carbone avec et sans projet en 
utilisant les valeurs par défaut du GIEC et – si ils sont 
disponibles – les coefficients ad-hoc. 

La production principale de l’outil est le bilan carbone 
résultant des activités du project. Comme exemple, les 
résultats d’une étude de cas en Tanzanie (le “projet de 
sécurité alimentaire accélérée” visant l’augmentation de 
la production de maïs et de riz dans des régions définies  
au travers un accès facilité aux fertilisants et aux 
semences améliorées pour les paysans) sont présentés 
ci-dessous : ils montrent que même si l’utilisation élargie 
de fertilisants augmentera les émissions de GES, 
l’adoption de pratiques améliorées de gestion du sol 
contribuera à la séquestration de carbone du sol si bien 
que l’effet net du projet sera la création d’un puits de 
carbone, avec des effets d’atténuation positifs. 

 

 

 
On-line resource materials for policy making 

EX-ACT Outil bilan Carbone Ex-Ante  
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EX-ACT EX-Ante Carbon Balance Tool  

 

 

Un exemple de production d’EX-ACT: le cas du « proj et  de sécurité alimentaire accéléré » en Tanzanie  

 
 

 

 

 
 

3 IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4. 
4
  IPCC, 2007. "Agriculture," in Climate Change 2007: Mitigation. 

5 Lal, R. . 2004. "Carbon emissions from farm operations " Environment International 30, 981-990.

 
 
 
 
La structure d’EX-ACT 

Matrice de
(Synthèse
d’AFOLU)

Description

Climat

Sol

Zone-Ecol

Sous-Modules

Liste

Autre
Coeff.

GIEC par
défault

Variables and
coefficients

Approche Modulaire

Relié à la 
superficie
du terrain

Résultats (total, par ha, par ha et par année)

EX-ACT

Composantes du Projet
Déforestation
Afforestation et Reforestation
Autre changement d’utilisation
du solAgriculture

Récolte Annuelle
Agroforesterie/Récolte pérenne

Riz
Prairie
Autres émissions de GES 

Bétail
Consommation

Projet d’Investissement

 

 
Les services environnementaux (carbone) fournis par le 
projet, estimés au travers de la balance carbone, 
pourront ensuite être tarifés, évalués et incorporés dans 
l’analyse économique des projets, en examinant 
comment les mesures réduites de la valeur du projet 
(i.e. Valeur Actuelle Nette ou le taux de profit interne) 
changeront en prenant en compte les bénéfices de la 
séquestration de carbone. Egalement, une série 
d’indicateurs complétera l’analyse économique par 
l’apport d’informations utiles quant à l’efficacité du projet 
en terme de services environnementaux ou sur la 
contribution potentielle de tels services pour les revenus 
agricoles. 

 

 
4. La voie à suivre  
Révision générale (février 2010): EX-ACT est passé 
au travers d’une révision générale afin d’être adopté par 
les meneurs de projet dans les organisations 
internationales et les bayeurs travaillant sur le 
développement de l’agriculture (et de la foresterie) et/ou 
engagé dans des projets d’investissement en agriculture 
(et foresterie). 

Large échelle d’exécution (2010 – 2012): L’outil est 
déjà disponible pour usage gratuit pour les donneurs et 
les partenaires techniques. Une formation appropriée, 
une mise à jour du logiciel et un cadre de travail 
contrôlant la qualité technique est en cours de mise en 
place. 

Utilisation élargie de l’outil (2010 – 2012): Initié 
pour être utilisé au niveau d’un projet et d’un 
programme, l’outil sera également testé sur des 
stratégies et politiques du secteur national (i.e. pour 
calculer le bilan carbone de stratégies du secteur agricole 
agrégé et des options politiques) ou pour des initiatives 
régionales. 

 
Plus d’information 
La deuxième version d’EX-ACT est disponible sur le site 
d’EASYPol: EASYPol  Module 210  www.fao.org/easypol  
et sur le site d’EX-ACT :  

www.fao.org/tc/tcs/exact/fr 

 

Merci de contacter: 

Martial Bernoux, martial.bernoux@ird.fr 

Louis Bockel, louis.bockel@fao.org 

Giacomo Branca, giacomo.branca@fao.org 

Patricia Gorin patricia.goring@fao.org  

Marianne Tinlot, marianne.tinlot@fao.org 

 

 

 Composantes du projet  Sans 
projet 

Avec 
Projet 

 Balance avec Projet 
(CO2 eq pour 20 
années) 

 Moyenne 
par année 

Déforestation  0 0  0  0 
Afforestation et Reforestation  0 0  0  0 
Réhabilitation du sol  0 0  0  0 
Agriculture  

Récolte annuelle 
Agroforesterie/Récolte 

pérenne 
Riz 

  
12199918 
0 
592055 
 

 
-416643 
0 
3199722 

   
-12616561 this is a sink 
0 
2607667 this is a source 

   
-630828 
0 
130383 

Prairie 
 

  
 

 
 

 0  0 

Autres émissions de GES  
Bétail 

Consommation 
Projet d’investissement 

 

 0 
0 
982045 
0 

0 
0 
5321271 
235 

 0 
0 
4339226 c’est une source 
235 c’est une source 
 

 0 
0 
216961 
12 

 
 

Valeur positive = Source de 
GES 

 
Balance finale  
 

 
-5669433 c’est une 
source 
 
Aire Totale (ha) 1058385 

 

Valeur négative = puit de 
GES 

Moyenne par ha 
Moyenne par 
ha/année 

-5.4 
-0.27 

  

 

 

C’est un puits 

Puits de 

c’est une source 

c’est un puits 
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Annexe 5: Organigramme du projet AD2M 
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Annexe 6: comparaison des résultats d’EX-ACT avec des résultats provenant d’autres 
méthodologies 
 
Comparaison des résultats d’EX-ACT avec des résultats provenant 
d’autres méthodologies 
 
Le premier chapitre compare les résultats d’EX-ACT à ceux de l’UNFCCC pour un projet de 
reforestation en Erythrée. La deuxième étude compare les résultats d’une thèse réalisée par 
Razakamanarivo Ramarson en 2009 sur les potentialités de stockage du carbone dans les 
plantations d’Eucalyptus des hautes terres de Madagascar. La dernière étude traite également 
d’une thèse écrite par Razafimbelo soumise en 2005 qui compare différents systèmes de 
Semis Direct à Madagascar. 

Projet de Reforestation en Erythrée (Oenhinger, 2009) 

Oenhinger en 2009 dans une étude pour l’IFAD, confronte deux méthodes pour calculer le 
potentiel de stockage carbone d’un projet de reforestation des collines en Érythrée. 
 
 La première méthode développé par l’UNFCCC repose sur des équations 
allométriques qui utilisent la hauteur de l’arbre et le diamètre à hauteur de poitrine (DBH : 
Diameter at Breast Height (cm)) pour calculer la biomasse aérienne. Puis il utilise la densité 
de plantation pour obtenir le CO2 séquestré par ha. 
 La deuxième méthode est l’outil EX-ACT qui exploite des valeurs par défaut issue 
des inventaires des gaz à effet de serre du GIEC, spécifique au climat de la région. 
 
Avec EX-ACT, le résultat donne une valeur de 372 381 t CO2 éq de gain de biomasse 
(subtropical dry forest) et 41272 t CO2 pour le carbone du sol sur 20 ans. 
Le résultat de la concept note, donne 158 374 t CO2 éq de gain de biomasse + 24 346 t CO2 
éq pour le carbone du sol sur 20 ans. 
 
Cette différence peut être expliqué par le fait que : 

- L’outil EX-ACT ne prend pas en compte le bois récolté qui concerne 50% de la 
biomasse incrémenté. 

-  L’outil EX-ACT prend en compte la litière et le bois mort du sol contrairement à la 
méthode de l’UNFCCC. 

-  Le ratio feuille /racine adopté pour EX-ACT est de 0,56 pour ce type de climat et 
était de 0,27 pour la concept note. 

 
Au final l’auteur souligne que l’outil EX-ACT a une bonne précision en général pour les 
projets d’afforestation mais ne prend pas en compte des détails spécifiques telles la densité 
des arbres, la biomasse récoltée… Il conclut par le fait que ce manque est acceptable car le 
modèle a été construit afin de prendre des décisions par les coordinateurs de projet. Pour la 
comparaison complète, se reporter à extrait de l’étude d’Oehinger en annexe. 

Plantation d’eucalyptus sur les hautes terres malgaches 
(Razakamanarivo, 2009) 

 
Le contexte 
L’eucalyptus, espèce introduite à Madagascar, tient aujourd’hui une place importante dans la 
vie des malgaches, cette espèce facile d’adaptation et à croissance rapide, fourni du bois de 
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chauffe et du charbon de bois à l’ensemble de la population malgache. L’espèce la plus 
communément planté E.Robusta a une bonne aptitude à rejeter, et est coupé régulièrement 
pour la production de bois de chauffe. La durée de la rotation est très courte : 5 ans. 
 
Objectif 
Une simulation a été réalisé afin d’estimer le potentiel de séquestration carbone 
d’une plantation d’Eucalyptus.  
Le projet couvre 1200 ha (5 parcelles) avec une densité de 2000 souches par ha. La durée du 
projet est de 60 ans (2x30 ans renouvelable pour les MDP). Deux scénarios sont comparés le 
scénario avec eucalyptus vs le scénario de référence avec de la savane. 
 
Calcul sur le terrain 
Le calcul de la biomasse aérienne et souterraine a été réalisé à partir des équations 
allométriques couramment utilisé sur le terrain dans la quantification de la biomasse en 
foresterie. Des mesures destructives sur 27 souches ont été réalisés et des excavations de la 
partie souterraine afin de mesurer la biomasse racinaire. L’âge des plantations varie entre 17 
et 111 ans. Au final les stocks de carbone sont estimés entre 19 et 90 t C par ha pour les 
parties aériennes et souterraines. A ce stock on peut ajouter la litière qui est mesuré et estimé 
à 21,5 t C par ha. 
Le stock de carbone total (Razakamanarivo, 2009) est estimé à 150 +-25,3 t C par ha. Cela en 
raison de la contribution importante de la biomasse souterraine et du compartiment sol. Pour 
l’étude, le carbone aérien n’est pas considéré dans l’analyse, l’eucalyptus absorbe du CO2 
durant sa croissance et celui-ci est libéré dans l’atmosphère à chaque fin de rotation ( tous les 
5 ans, exportation du bois pour fabriquer du charbon de bois) 
 
La pseudo-steppe a une biomasse aérienne et souterraine comprise entre 2,1 et 7,2 t C par ha 
et un stock de carbone total de 112+-15 t C par ha (pour le sol, le calcul se fait sur les 30 
premiers cm) 
 

 

 
Figure : stock de carbone des différentes occupations du sol  Figure : simulation 
de l’évolution des stocks carbone selon le type d’occupation du sol. (source thèse 
Razakamanarivo, 2009) 
 
Au final sur les 5 parcelles le projet permet une augmentation du stock de carbone 
additionnel à 1342Gg6 de CO2 soit 1 342 000 t de CO2 stocké sur 60 ans. 
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 Calcul avec EX-ACT 
 
Pour calculer le stock de biomasse, la méthode de l’outil EX-ACT est différente, l’outil se 
base sur la croissance de la biomasse par ha et par an. 
 
La description de la zone doit tout d’abord être renseignée7. Puis il faut choisir le type de 
forêt correspondant le mieux à une production d’eucalyptus. Pour les 1320 ha concerné, les 
types de forêt et les stocks de carbone correspondant sont les suivants :  
 

Type de forêt Stockage  sur 60 ans en t CO2 
Plantation 1 subtropical humid forest  1 072 027 
Plantation 2 Subtropical dry forest 1 112 725 
Plantation 3 Subtropical steppe 614 172 
Plantation 4 Subtropical mountain system 592 975 

 
Les plantations d’eucalyptus s’accordent le plus à une forêt sèche, et donc la « plantation 2 » 
définit le mieux cette activité. Les caractéristiques de la plantation 2 sont une croissance de la 
biomasse aérienne de 8 t MS /an /ha, une croissance de la biomasse souterraine de 4,48 t 
MS/an/ha soit 56% de la biomasse aérienne (Tableau 4.4, chapitre 4 du NGGI-GIEC 2006). 
Les valeurs de croissance après 20 ans sont identiques. Avec une dynamique linéaire et les 
coefficients par défaut du logiciel EX-ACT, le stockage peut atteindre 1 112 725 t CO2 (prise 
en compte biomasse aérienne, biomasse souterraine, litière et bois mort) avec une dynamique 
linéaire (mise en place progressive des plantations les 5 premières année) 
 
 
En reprenant les valeurs plus détaillés du GIEC, le Tableau 4.11A précise les croissances de 
différentes espèces, l’eucalyptus Robusta a une croissance qui peut être comprise entre 10 et 
40 m3. ha-1. an-1 ,admettons que pour la région ou nous sommes, compte tenu  d’un climat 
favorable les eucalyptus ont une croissance soutenu de 30 m3. ha-1. an-1 . Le Tableau 4.13 
précise que le taux de MS de cette variété par m3 s’élève à 51% soit une croissance théorique 
de la biomasse aérienne de 15,3 t MS/ha /an.D’après le Tableau 4.4 du NGGI-GIEC 2006, la 
biomasse des racines équivaut à 56% de la biomasse aérienne, soit 8,568 T MS /ha /an 
(4,02696 t C avec un taux de 0,47). Toute la biomasse aérienne est exporté tous les ans, elle 
ne rentre donc pas en compte dans le calcul 
En multipliant cette biomasse par le nombre d’année (60 ans) et le nombre d’ha (1230 ha), 
nous obtenons la biomasse totale gagnée soit 1 089 695 t CO2. La biomasse perdue de la 
savane s’élève d’après EX-ACT à 24352 t CO2 sur les 60 ans. Ainsi le stock de carbone final 
au bout de 60 ans s’élève à 1 168 705 t CO2 (en prenant en compte la litière avec) en adoptant 
une dynamique immédiate. Avec une dynamique linéaire, le stockage total s’élèverait à 
781 119 t CO2 équivalent. 
 
 
Méthode Carbone stocké sur une 

période de 60 ans en t CO2 éq 
Compartiments pris en 
compte 

Thèse 1 342 000 Biomasse souterraine 
/litière/ carbone du sol8 

Ex-ACT 1 112 725 Biomasse 
aérienne/biomasse 
souterraine /litière 
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Calcul à partir des données 
plus précises du GIEC 

781 119 
 

Biomasse souterraine 
/litière 

 
 
Au final en comparant les résultats, on s’aperçoit qu’EX-ACT obtient un ordre de grandeur 
similaire au résultat présenté dans la thèse : 1 112 Gg de CO2 pour EX-ACT comparé à 1342 
Gg de CO2 dans la thèse soit une variation de 17% entre les deux résultats.  
Cependant il faut noter quelques limites dans l’outil EX-ACT, celui-ci ne permet pas de 
retirer la biomasse aérienne récoltée tous les 5 ans dans les parcelles d’eucalyptus. Et 
pourtant malgré ce manque, les résultats de la thèse restent supérieurs à ceux d’EX-ACT 
malgré une biomasse aérienne récoltée tous les 5 ans. 
 Concernant la pseudo-steppe, les valeurs par défaut d’EX-ACT sont pour cette zone 
climatique (Afrique, chaud tempéré) de 5,4 t de MS soit environ 2, 7 t de C, contre 2,1 à 7,2 t 
de C pour les résultats issus de la thèse. 
En comparant  avec le calcul fait à partir des valeurs de croissance de biomasse d’ eucalyptus 
tiré du GIEC, on remarque que les valeurs finales sont encore bien en dessous de la valeur 
réelle calculée par la thèse. Ces valeurs sous estiment beaucoup la croissance de la biomasse 
racinaire. 

Semis direct à Madagascar (Razafimbelo, 2005) 
 
Nous allons ici comparer les coefficients de Semis Direct utilisés dans la thèse de 
Razafimbelo et ceux d’EX-ACT pour la zone des hauts plateaux malgaches 
 La thèse traite du stockage et de la protection du carbone dans un sol ferralitique sous 
systèmes en semis direct avec couverture végétale des hautes terres malgaches (Razafimbelo, 
2005). Cette thèse compare plusieurs systèmes de culture, le système de labour 
conventionnel, et 3 systèmes de semis direct : 
 

-Le système de labour conventionnel ou CT1 m/s, est composé d’une culture de maïs 
en rotation annuelle avec une culture de soja. Les résidus sont exportés. 
 
-Le 1er système de semis direct NT1 m/s composé d’une culture de maïs en rotation 
annuelle avec une culture de soja. Les résidus de récolte sont restitués à la parcelle. 
 
-Le 2eme système de semis direct NT1m/m-d composé d’une culture de maïs en 
monoculture, le sol est recouvert par une plante de couverture de type légumineuse le 
desmodium. Les résidus sont restitués sur la parcelle. 
 
-Le 3éme système de semis direct NT1h /s-k est composé d’une culture de haricot en 
rotation avec une culture de soja, le sol est recouvert par une plante de couverture en 
graminée. Les résidus sont restitués sur la parcelle.  

 
Le carbone du sol est mesuré à partir de prélèvements du sol. La méthodologie détaillée est 
expliqué dans la thèse. 
 
Calcul avec EX-ACT 
L’outil EX-ACT ne fait pas la différence entre tous ces systèmes de semis direct, dans l’outil 
une seule valeur est associée à un type de climat et de sol (Cf. le guide technique pour 
consulter les différentes valeurs: Bernoux et al. 2010, Smith, 2007). Afin d’obtenir le 
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coefficient correspondant, il faut cocher la case « Non Labour/Gestion des paillis », et l’on 
obtient une valeur de 0,7 t CO2 /ha /an9 
 
Les différentes valeurs obtenues dans la thèse de razoafimbelo sont présentés ci-dessous : 
 

Systèmes  Stockage de C en 
Mg C .ha-1.an-1 

Stockage CO2 en 
t CO2 .ha-1.an-1 

CT1 m/s - - 
NT1 m/s 0,70 2,46 
NT1m/m-d 1,01 3,70 
NT1h /s-k 0,55 3,48 
Outil EX-ACT option 
« non labour » 

- 0,7 

 
Les valeurs présentés dans la thèse sont calculés pour une profondeur de 0-20 cm, Le carbone 
dans l’horizon 0-40 cm a également été mesuré, mais les différences ne sont pas 
significatives, cela peut s’expliquer par le fait que le labour s’arrête à 20 cm. 
Pour l’outil EX-ACT la valeur par défaut ne comprend que l’horizon 0-30 cm. 
 
Discussion 
Au vue de ces données, le coefficient d’EX-ACT est sous évalué par rapport aux autres 
coefficients alors qu’il est obtenu à partir d’une quantité de sol plus importante (horizon 0-30 
cm vs horizon 0-20 cm). Les coefficients issus de la thèse sont de 3,5 à 5,3 fois plus 
important que celui d’EX-ACT. 
De plus la différenciation entre différents système de semis direct n’est pas possible avec 
l’outil EX-ACT. Ces études montrent que l’outil EX-ACT n’est pas applicable à l’échelle de 
la parcelle ou de l’exploitation agricole.  
 
En conclusion la comparaison des thèses de Razafimbelo et Razakamanarivo avec les 
coefficients par défaut d’EX-ACT souligne qu’EX-ACT adopte une approche très 
conservative au niveau des coefficients retenus. 
 


