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I. INTRODUCTION 

 

I.1. CONTEXTE GENERAL 

Dans le cadre du Programme Environnemental Phase III – Financement Additionnel, et par 

le biais de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui de l’IDA/GEF, il a été prévu les travaux 

de diverses pistes d’accès à certains parcs. Les travaux de réhabilitation de 22 km de piste 

d’accès et aménagement d’un quai (MARINA) au Parc National de Nosy Hara dans la 

Région de Diana, en font partie. Les études (APS et APD) de ce projet ont été confiées  au 

bureau d’études EC PLUS. 

Le présent rapport est relatif au volet environnement et fait partie intégrante des études 

demandées au Maître d’œuvre. 

I.2. CONTEXTE LEGISLATIF 

Le cadre juridique de l’étude environnementale repose sur : 

- Le décret relatif à la mise en compatibilité des investissements avec 

l’environnement (décret MECIE n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le 

décret n°2004-167 du 03 février 2004), et 

- la politique définie conjointement en 1997 par le MTP et l’ONE sur les 

Aménagements Routiers Compatibles avec la Gestion des Ressources Naturelles 

(ARCRN). 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

  
Comme il est détaillé dans les études techniques, l’aménagement  consistent en : 

- réhabilitation et aménagement les ouvrages détériorés ; 

-  création de nouveaux ouvrages d’assainissement  (fossés maçonnés, dalots ); 

-  ouverture et création des fossés latéraux et des exutoires ; 

-  traitement des points critiques ou points noirs (élargissement de l’emprise de la route, 

décapage et finition de a plateforme, mise en œuvre de remblais d’emprunt, mise en 

œuvre de couche de roulement en matériaux sélectionnés) ; 

-  amélioration de la partie restante par reprofilage léger et reprofilage lourd avec mise en 

œuvre de couche de roulement en matériaux sélectionnés ; et 
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- construction du quai Marina à Ampasindava, en prolongement de la piste, mettant en 

œuvre des remblais et matériaux sélectionnés, ainsi que du béton armé et des 

enrochements pour l’ouvrage proprement dit.. 

 

En ce qui concerne les travaux connexes, des carrières ouvertes appartenant à des 

entreprises existent déjà à l’entrée de la piste et le Titulaire n’aura pas à ouvrir de carrières 

mais s’approvisionnera en matériaux rocheux nécessaires auprès de ces entreprises. Par 

ailleurs, les blocs basaltiques aux environs d’Ampasindava peuvent être éventuellement 

exploités, le cas échéant. 

 

Pour les matériaux sélectionnés, un site ayant déjà été exploité vers les années 80 par les 

Travaux Publics se trouve à 7 km de Mangaoka. La capacité en pouzzolane du site est 

importante mais le site n’est pas accessible en voiture en cas de pluie. 

 

 

III. ANALYSE DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE INITIALE 

 

III.1. ENVIRONNEMENT BIO-PHYSIQUE 

 

a) Climat 

Situé dans la partie Nord Ouest de Madagascar, le climat de la zone est de type humide et 

chaud, avec deux saisons bien marquées : la saison sèche, du mois de mai au mois 

d’octobre, et la saison humide, de  novembre à avril. 90% des précipitations sont 

enregistrées pendant la saison humide. La saison sèche est dominée par les vents d’alizé 

(varatraza) qui sont parfois violents vers la fin de la saison. Le changement climatique se 
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traduit dans la zone par la durée sensiblement plus importante de la saison sèche et partant 

par la réduction de la saison humide. 

 

b) Topographie, relief et sol 

La piste traverse une succession de plaines et de collines à pente douce.  

Au tout début du tronçon,  la piste traverse une zone salinière. Ensuite, les sols sont 

ferralitiques et argileux. La zone à partir de Mangaoka jusqu’à Ampasindava, est d’origine 

volcanique, rouge-brun, reposant sur un plateau basaltique et présentant de vastes terrains 

aménageables. D’une manière générale, la plate-forme est constituée par des successions de 

sols de nature : 

- Argile Limoneux - Grisâtre/rougeâtre ; 

- Argile Limoneux à Sable fin Grisâtre ; 

- Limon Sableux Rouge ; 

- Limon à Sable fin Jaunâtre ; 

- Argile Gonflante Gris à Jaunâtre ; 

- Argile Limoneux noirâtre ; 

- Argile Limoneux Marron ; 

- Limon Argileux Marron ; 

 

Sur la partie terminale de la piste, aux environs d’Ampasindava, existent plusieurs blocs de 

basalte disséminés.  

 

c) Hydrographie 

Sept cours d’eau coupent le tronçon par le biais de sept ponts. Le plus important, Mangaoka, 

se trouve à l’entrée du chef-lieu de la Commune de Mangaoka. 

 

d) Végétation 

La couverture végétale est formée essentiellement de savane herbacée parsemée 

d’arbustes.  

 



PISTE NOSY HARA   Volet Environnement 

 

 

4 

    
 
Les principales espèces végétales y rencontrées sont : 

- Le « lombiro » ou Cryptostegia madagascariensis, plante endémique de la côte 

ouest de Madagascar, poussant sur des terres pauvres et secs, en bordure de 

tannes 

- Le « sakoana », ou prune malgache (Flacourt indica Merr.) 

- Le « voamaintilany » ou Abrus precatorius. 

On y rencontre également des manguiers, et, à l’approche d’Ampasindava, des eucalyptus. 

 

III.2. MILIEU SOCIAL 

Deux Communes rurales sont concernées par cette piste : la Commune d’Antsahampano, au 

PK 4+208, et celle de Mangaoka, au PK 15+00.Outre les chefs lieux de ces deux 

communes, la piste passe traverse également le village d’Anketrabe et celui 

d’Ambararatahely pour aboutir au village d’Ampasindava. 

 

La population vit de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche maritime. La pêche est 

généralement pratiquée par les habitants d’Ampasindava et des environs.  

 

Le premier tronçon d’étude, de la salinière  jusqu’au chef lieu de la Commune de Mangaoka 

est la continuité de la RIP n°12, tandis que le reste est une route communale. La route est 

impraticable six mois sur douze. Les moyens de transport les plus utilisés sont les 

charrettes, avec roues à enveloppe métallique, qui contribuent beaucoup à la détérioration 

de la piste. Les charrettes à roues pneumatiques existent, mais sont rares. Pendant la 

saison sèche, ce sont les véhicules servant de transport en commun (taxi-brousse), de 

transport de marchandises et surtout les 4x4 transportant les touristes visitant l’archipel de 

Nosy Hara qui utilisent la piste. 
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IV. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS 

 

L’identification des impacts d’un projet sur son environnement  constitue une étape clé de 

toute étude environnementale. Le présent chapitre traite l’approche méthodologique et 

l’identification des impacts (positifs ou négatifs – directs ou indirects – à court, moyen et long 

terme) susceptibles de porter atteinte à l’environnement humain, physique et biologique de la 

zone du projet. 

 

IV.1.   APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR L’IDENTIFICATION DES IMPACTS 

 
L’identification des impacts s’effectue par confrontation des Composantes du milieu 

récepteur aux activités de chaque phase du projet : 

- Phase Réalisation des travaux  

- Phase Exploitation – Entretien  

Les impacts environnementaux comprennent, principalement : 

- ceux engendrés par l’installation de chantier et la base vie, l’exploitation des zones 

d’emprunts et carrières ; 

- ceux engendrés par la mise en œuvre des travaux proprement dits ; 

- ceux relatifs à la sécurité des personnes (personnel de l’entreprise titulaire des 

travaux routiers ; riverains des routes à construire ; exploitants des carrières et 

emprunts ; 

- les nuisances possibles causées aux cours des travaux (bruits, gênes aux riverains 

des routes, etc.). 

IV.2.  IDENTIFICATION DES IMPACTS 

L’analyse environnementale du site du projet permet de conclure qu’il n’existe pas de 

contraintes environnementales majeures ni d’enjeux environnementaux importants dans la 

réalisation du projet.  

 

 a) Impacts pendant la réalisation des travaux 

Les impacts liés à la phase de chantier découlent principalement de l’installation de la base 

de vie du personnel et des ouvriers, de l’exploitation des carrières et des zones d’emprunt 

des matériaux ainsi que de la conduite des travaux de la piste.  
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A la base vie : 

- les risques de pollution des eaux et des sols  en cas d’absence de règles d’hygiène à 

la base vie 

- les risques de maladies encourues par le personnel de l’entreprise par manque 

d’hygiène ; 

- les risques de transmission et de propagation du VIH-Sida suite à l’arrivée d’ouvriers 

non locaux et leur brassage avec la population. 

- Risque de pollution des eaux/sols en cas de déversements d’hydrocarbures ou d’hules 

usagées : l’utilisation d’engins entrainerait un stockage de carburant et un vidange 

d’huiles à la base vie. Ceci représente une source de pollution pour le milieu naturel si 

ces produits seront entreposés dans des aires non aménagées (sans abri contre les 

eaux pluviales et le ruissellement ou sur des sols non imperméabilisés). Les 

hydrocarbures pourraient contaminer les sols s’ils seront entraînés en surface ou en 

profondeur, par infiltration dans la nappe phréatique ;  

- Perte de végétation et risque d’érosion du site d’installation suite au terrassement ; 

- Risque de conflit avec la population sur l’occupation des sols. 

 

Impacts liés aux travaux  

- Inesthétique du paysage du au non enlèvement des agrégats routiers : les produits 

de déblais, de purge, d’agrégats de route sont bien souvent oubliés par les ouvriers 

en bordure ou sur les bas-côtés, rendant inesthétique le paysage. 

- des ouvrages de franchissement ou de batardage d’eaux provisoires risquent de 

perturber l’écoulement normal des cours d’eau. 

- Perte de végétation et risque d’érosion des sites de nouveaux ouvrages suite au 

terrassement ; 

 

Exploitation des carrières et des gîtes d’emprunt 
 

Aux gîtes d’emprunts 

Dans les sites de prélèvements des  matériaux : 

- Le déblai pourrait engendrer une érosion en rigoles ; 

- L’exploitation des matériaux meubles pourrait être à l’origine des ravinements des 

sols et de la création d’excavations. 

 

Pour ce qui est des carrières, l’Entreprise Titulaire n’exploitera pas de carrière. Une 

carrière déjà ouverte se trouve vers le début de la piste et le Titulaire devra traiter avec les 

exploitants de cette carrière. Dans ce cas, aucun  impact direct ne sera engendré. 
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Autrement, il pourra également exploiter les blocs de basalte du côté d’Ampasindava. Les 

impacts seront alors l’éparpillement des gravats après exploitation, les risques d’accidents.   

 
b) Impacts après les travaux 

 

Les impacts après les travaux sont essentiellement des impacts positifs car la réalisation du 

projet est bénéfique, non seulement pour la zone environnante, mais aussi pour la Région 

par le développement du tourisme, et par conséquent l’entrée de devises.. 

 

L’afflux de touristes développera également la création d’emplois par les riverains, tels que 

gargote, vente de produits artisanaux, etc… 

 

V. MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

De ce qui précède, il s’avère que les impacts négatifs identifiés ne sont pas particulièrement 

significatifs et proviendraient des négligences de chantier, plutôt qu’à la sensibilité 

environnementale elle-même. Les mesures environnementales y afférentes relèvent ainsi 

particulièrement des bonnes pratiques en matière de construction en général.  

 

Pour chacun des impacts négatifs évalués, des mesures visant à prévenir, réduire, atténuer, 

réparer ou compenser les dommages potentiels générés sont proposées, de même que des 

actions pour pérenniser les effets positifs du projet. 

 

Les mesures proposées sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau n°1 : Les mesures d’atténuation/compensation envisagées 

Impact Milieu récepteur Mesures d’atténuation 
 

Risque de pollution des sols et des 
eaux aux environs de la base vie 
par la prolifération des déchets 

Sols / eaux Limiter la pollution en : 
-gérant les déchets de chantier par 
collecte et enfouissement, 
 
-aménager une aire de stockage 
bétonnée pour les hydrocarbures 
et huiles usagées, 
 
-Conserver les huiles usagées 
dans des récipients fermés, 
 
-installer des latrines provisoires et 
bien les boucher avant le repli de 
chantier. 
 

Risque de transmission de maladies humain Sensibiliser les ouvriers sur les 
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suite à la promiscuité et par 
manque d’hygiène 
 
Risque de propagation de VIH/Sida  

maladies transmissibles et 
l’hygiène 
 
Mettre à disposition des ouvriers 
des préservatifs 

Risque de conflit avec la population 
sur l’occupation des sols 

humain -n’occuper que les espaces utiles 
pour les installations et travaux 
 
-préserver les moyens de 
production de la population en 
programmant les travaux en 
dehors de la période culturale 
 
-respecter les us et coutumes de la 
zone 

Perte de végétation dans l’emprise 
des installations et/ou sites de 
travaux 

végétation -délimiter les aires d’installation/de 
travaux au strict minimum 
 
-restaurer la couverture végétale 
après usage du site 

Risque d’érosion des sols sols -délimiter les aires d’installation/de 
travaux au strict minimum 
 
-restaurer la couverture végétale 
après usage du site,  
 
-engazonnement ou mise en place 
de pieux en terrain de forte pente 
 
-stabilisation des fossés en terre 
par des fascines 

Inesthétique du paysage suite aux 
dépôts non gérés 

paysage -enlèvement de tous produits de 
déblais / décapage et de tous 
débris de chantiers inutilisés 
 
-restauration du site après repli 

Risque d’éparpillement des débris 
par exploitation des blocs de 
basalte 

Humain, sols, paysage -Concentrer l’exploitation en un 
seul endroit plat et dénudé et 
ramasser les débris après 
exploitation avant dépôt dans des 
lieux agrées ou  à épandre sur la 
piste après autorisation de la 
mission de contrôle 

Risque de modification du paysage 
et d’érosion pour l’exploitation du 
gîte d’emprunt 

Paysage, sols -Gérer l’exploitation de façon à ne 
pas trop modifier l’aspect du site et 
n’extraire que les quantités 
nécessaires pour les travaux 
 
-éviter de laisser des cavités 
permettant la stagnation d’eau en 
période de pluie, et restaurer 
l’écoulement naturel des 
ruissellements 

Risque d’accident pendant 
l’exploitation des blocs de basalte 

Humain -prévoir une trousse de pharmacie 
-interdire le travail des enfants 

Difficulté d’accès au site de la zone 
d’emprunt  si les travaux se 
déroulent en période de pluie 

 -éviter les travaux en période de 
pluie 
 
-aménager les accès 
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Tableau n°2 : Les mesures d’atténuation/compensation envisagées 

Impact Milieu récepteur Mesures de bonification 
 

Pendant les travaux : 
-Création d’emplois pour les locaux 
 
Après les travaux 
-Développement du tourisme, et par 
conséquent l’entrée de devises.. 
 

-Création d’emplois par les 

riverains, tels que gargote, vente de 
produits artisanaux, etc… 
 

humain -Favoriser le recrutement des 
locaux tout en leur formant les 
techniques d’entretien routier 
 
-mettre en place une barrière de 
pluie régulant le trafic en période 
de pluies 
 
-mettre en place une structure de 
gestion de la piste (AUP) 
 
- Instaurer des taxes de roulages 
afin de pouvoir entretenir la piste et 
la maintenir accessible  
 
-réglementer le passage des 
charrettes à roues à enveloppes 
métalliques 
 
 

 

VI. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Le tableau ci-après récapitule les mesures environnementales proposées, la méthode de 

suivi, ainsi que les parties prenantes et la période de réalisation des mesures 

 

Les parties prenantes impliquées dans la réalisation de ces mesures sont  

-l’Entreprise Titulaire pour la réalisation des mesures prévues pendant les travaux, et les 2 

Communes concernées pendant l’exploitation de la piste, 

-la mission de contrôle est composée dans ce projet par le bureau d’études,  

-le maître de l’ouvrage (MNP) pour le suivi des mesures. 

La DirTP et la Région sont aussi concernées, vu qu’une partie de la piste est une route 

provinciale, donc est encore sous leur responsabilité respective. 

 

Les mesures d’atténuation/compensation proposées ne requièrent en général de coûts 

supplémentaires, car sont, en principe, déjà intégrés dans les installations de chantier et les 

travaux. 

 

Pour ce qui est des mesures de bonification après les travaux, il revient aux bénéficiaires de 

les appliquer. 
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Tableau n°3 : Plan de gestion environnementale 

 
Mesures d’atténuation 
ou de bonification 

Méthode de 
suivi 

Indicateur de suivi Période Parties 
prenantes 

Mesures relatives aux sites connexes 

-Utiliser les sites 
connexes (gîtes 
d’emprunt) déjà ouverts. 
 
-Aménager l’accès au 
site de la zone d’emprunt 
 
-S’approvisionner en 
matériaux rocheux 
auprès des entreprises 
agréées. 
 
-En cas d’exploitation 
des blocs basaltiques, 
concentrer les travaux 
d’exploitation en un ou 
quelques sites définis, et 
enlever tous débris après 
exploitation. 
 
-interdire le travail des 
enfants (dans 
l’exploitation des blocs 
de basalte notamment) 
 

Plans de 
localisation 
 
Plan 
d’exploitation 

Absence de  conflit 
lié à une occupation 
des sols ou à une 
utilisation des 
ressources 
naturelles. 
 
Concertation avec les 
autorités locales. 

Avant les 
travaux, en 
préalable à 
l’installation 
de chantier. 

Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
d’Ouvrage 

Mesures relatives au milieu physique (sols, eau, végétation) : 

Sols : 
-limiter la pollution du sol 
(gestion des déchets de 
chantier : ordures à 
collecter et à enfouir, 
mise en place de 
latrines, huile de vidange 
à collecter dans des fûts, 
stockage des 
hydrocarbures sur une 
aire bétonnée) 
 
-éviter l’érosion des sols 
(protection des berges 
par engazonnement ou 
mise en place de pieux, 
bon drainage des sites 
d’installation et des 
travaux 
 
-mise en place de 
fascines dans les fossés 
à pente importante. 
 

 
Contrôle 
visuel au 
cours des 
travaux 
 
Rapport de 
suivi (journal 
de chantier) 

 
-absence de traces 
de pollution 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Stabilité des sols 
-Absence d’érosion 

 
Pendant les 
travaux 

 
Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
d’Ouvrage 

Eau : 
-limiter la pollution de 
l’eau 
 

 
Contrôle 
visuel de la 
qualité de 

 
-Absence de plainte 
-Qualité et 
disponibilité de l’eau 

 
A la fin des 
travaux 
concernés 

 
Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
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-rétablir l’écoulement 
naturel des cours d’eau, 
s’il y a lieu 
 
-enlever toute installation 
temporaire ayant servi à 
dévier ou franchir des 
cours d’eau. 
 

l’eau aux 
environs des 
sites 
concernés 

 d’Ouvrage 

Végétation : 
-délimiter les aires de 
travaux au strict 
minimum 
 
-restaurer la couverture 
végétale 

 
Plan 
d’installation/ 
exécution 
Contrôle 
visuel / 
journal de 
chantier 

 
-surface défrichée 
-surface 
revégétalisée 

 
Avant et à la 
fin des travaux 

 
Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
d’Ouvrage 

Mesures relatives au milieu social 

-n’occuper que les 
espaces utiles pour les 
installations et travaux 
 
-préserver les moyens 
de production de la 
population en 
programmant les travaux 
en dehors de la période 
culturale 
 
-respecter les us et 
coutumes de la zone 
 

Rapport de 
suivi (journal 
de chantier) 
Enquêtes 
auprès des 
autorités 
locales 

-Concertation avec 
autorités locales et 
population 
 
-absence de conflits 
sociaux 
 
-nombre de plaintes 
enregistrées 
 
 

Avant les 
travaux 
 
 
Pendant les 
travaux 

Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
d’Ouvrage 

-sensibiliser les ouvriers 
sur la transmission de 
VIH Sida et mettre à leur 
disposition des 
préservatifs 

Contrôle et 
enquêtes 
auprès des 
ouvriers 

Evolution du stock Pendant les 
travaux 

Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
d’Ouvrage 

-recrutement d’ouvriers 
locaux 

Contrôle  Présence d’ouvriers 
locaux 

Pendant les 
travaux 

Action : Entreprise 
Suivi : MdC 
Contrôle : Maître 
d’Ouvrage 

Mesures d’accompagnement pour la durabilité de la piste 

-mise en place de 
barrière de pluie 

Contrôle des 
travaux 

Pendant les travaux : 
barrière mise en 
place 
 
 
 
Pendant 
l’exploitation : 
fonctionnalité de 
l’ouverture et de la 
fermeture de la 
barrière 

Pendant les 
travaux 
 
 
 
 
Pendant 
l’exploitation 

Action : Entreprise 
Suivi : Mdc 
Contrôle : Maître 
d’ouvrage 
 
 
Action : Comunes 
concernées 
Suivi : AUP, 
Maître d’ouvrage 

-mettre en place une 
AUP pour gérer la piste 
  

 Officialisation de 
l’AUP 

Pendant 
l’exploitation  

Mesures : Maître 
d’Ouvrage, 
Communes 
concernées 
Suivi et contrôle: 
Maître d’ouvrage 
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-instaurer des taxes de 
roulage 
 
-réglementer le passage 
des charrettes avec 
roues à enveloppes 
métalliques 

Règlement 
de l’AUP 

-paiement des taxes 
par les utilisateurs de 
la piste 
 
-diminution 
progressive des 
charrettes à roues 
avec enveloppes 
métallique et 
augmentation des 
charrettes à roues 
pneumatiques 

Pendant 
l’exploitation  

Mesures : AUP 
Suivi : conseil 
d’administration 
(Région, 
DirTP,MNP) 
 

 
 

VII. CONCLUSION 

L’aménagement de la piste et la construction du quai, objets de la présente étude, ne 

rencontrent pas d’enjeux environnementaux majeurs. Les impacts négatifs identifiés sont 

maîtrisables. En effet, les mouvements de terre (déblais, remblais, décapage) constituent les 

principales sources d’impacts pendant les travaux, lesquels pourront être atténués 

moyennant de bonnes pratiques de chantier. La praticabilité de la route est reconnue comme 

étant l’impact positif le plus palpable. Néanmoins, s’agissant d’une piste en terre, la 

bonification de cet effet positif ne s’obtient que par un entretien soutenu et une gestion 

rigoureuse de la piste. 

 

Faisant partie intégrante des travaux, les coûts des mesures environnementales pendant les 

travaux sont déjà inclus dans les coûts des travaux. 

  

 


