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1. Contexte 

Durant les travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les Régions Itasy et Vakinakaratra, 
l'Entreprise HAROLD devrait élaborer un Plan de Protection de l’Environnement et Social des sites 
annexes : gite d’emprunt, carrières et Base Vie. 

2. Les Gites d’emprunt identifiés 

2.1 Les Gites d’emprunts identifiées pour les travaux de 
réhabilitation des pistes dans la Région Itasy 

Pour l’axe Miarinarivo – Ambatomanjaka, quatre (04) Gites d’emprunt sont identifiés : 

• Gite / emprunt n°1 : (18°55'42.85"S/46°54'11.30"E) ; 

• Gite / emprunt n°2 : (18°55'38.41"S/ 46°54'40.39"E) ; 

• Gite / emprunt n°3 : (18°53'41.46"S/46°52'44.40"E) ; 

• Gite / emprunt n°4 : (18°53'41.01"S/ 46°52'28.48"E) 

Figure N°1 : Localisation géographique des Gites d’emprunt sur l’axe Miarinarivo - Ambatomanjaka 

 

Pour l’axe Soavinandriana – Mananasy, deux (02) Gites d’emprunt sont identifiés : 

• Gite / emprunt n°1 : (19° 9'55.07"S/ 46°42'22.45"E) au PK 5+350 ; 

• Gite / emprunt n°2 : (19° 9'55.07"S/46°42'22.45"E) au PK 5 +400 

Les deux gites/emprunts se trouvent près du village de Sahapetraka.  
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Figure N°2 : Localisation géographique des Gites d’emprunt sur l’axe Soavinandriana - Mananasy 

 

2.2 Les Gites d’emprunts identifiées pour les travaux de 
réhabilitation des pistes dans la Région Vakinakaratra 

Pour l’axe Betafo - Ambatonikolahy (Farihimena), district de Betafo, trois (03) Gites d’emprunt sont 

identifiés : 

• Gite / emprunt n°1 : (19°45'19.05"S/46°55'40.64"E) , situé à 1 Km au Nord du village 
d’Ambatonikolahy ; 

• Gite / emprunt n°2 : (19°45'24.66"S/46°55'36.50"E), situé à 1 Km au Nord du village 
d’Ambatonikolahy ; 

• Gite / emprunt n°3 : (19°46'25.52"S/46°55'11.35"E), localisé à 850 m au Sud du village 
d’Ambatonikolahy  
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Figure N°3: Localisation géographique des Gites d’emprunt sur l’axe Betafo - Ambatonikolahy 

 

 

Pour l’axe Antsapanimahazo – Ambohitrandriana - croisement vers carrière Ambohibary Sambaina, 

district Antsirabe II, trois (03) Gites d’emprunt sont identifiés : 

• Deux sites/emprunts se trouvent en dehors de l'axe à réhabiliter. Ils sont localisés plus 
précisément à 200 m du village de Morarano, de l'axe à réhabiliter. Les sites sont 
accessibles par une piste de 2.200 km en moyen état. 

• Un autre gite/emprunt se trouve à 350 m avant la fin de l'axe à réhabiliter, sur le bord 
de la piste. 

Figure N°4 : Localisation géographique des Gites d’emprunt de Mahazina et Morarano 
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3. Etat initial des sites et ses environs 

3.1 Région Itasy 

Le sol dans la Région de l’Itasy est dominé par une association de sols ferralitiques rouge et jaune / 
rouge. 

En hydrologie, Itasy est drainée par quatre (04) grandes rivières : Kitsamby, Andromba, Sakay et Lily et 
compte 51 lacs dont 40 dans le District de Miarinarivo et 09 dans le District de Soavinandriana. 

La forêt de Tapia (Uapaca bojerii) est le seul site protégé de la Région par son intérêt biologique et 
économique. La majeure partie de la végétation est constituée de savane à Hypparhenia rufa et 
Aristida rufuscens avec des rares d’arbustes telles Psiadia altissima, Aphloia theiaformis, Eugenia 
jambolana et Psiadia goyava et des zones de reboisement d’Eucalyptus et de Pinus sp. 

Plusieurs espèces des faunes terrestre et aquatique ont été identifiées dans la Région dont 14 espèces 
d'oiseaux, 5 espèces de reptiles, 5 espèces de petits mammifères, 3 espèces de poissons. 

La démographie des Communes concernées par le projet se résume comme suit :  

Tableau 1 : Nombre des populations au niveau de quatre (04) Communes concernées par les 
travaux 

AXE COMMUNE POPULATION SOURCE 

Miarinarivo - Ambatomanjaka 
Miarinarivo I 16 419 

Monographie 
district 2011 

Ambatomanjaka 20 429 

Soavinandriana - Mananasy 
Soavinandriana 31 339 Monographie 2016 

Mananasy 31 003 SERT 2020 

3.1.1 Axe Miarinarivo – Ambatomanjaka 

Les quatre (04) Gites/emprunts identifiés sur l’axe Miarinarivo - Ambatomanjaka sont localisés dans 

une zone de savane herbacée, loin des habitations et cours d'eau.  

3.1.2 Axe Soavinandriana – Mananasy 

Les deux (02) Gites/emprunts identifiés sur l’axe Soavinandriana – Mananasy se sont situés dans une 

zone de savane herbacée et de culture vivrière. A 600 m au Sud des deux sites se trouvent une petite 

zone densément boisée, un village et un lac de 700 m de côté. 

3.2 Région Vakinakaratra 

La Région Vakinakaratra est caractérisée par de nombreux cônes volcaniques, des collines et des 

plaines aux sols volcaniques.  L’altitude est en moyenne de 1 250 m. 

Deux types de sols dominent cette zone : 

• Les sols volcaniques couvrant quelques cônes volcaniques, des collines et des planèzes et ; 

• Les sols ferralitiques rajeunis constituant l’alternance de plateaux des massifs granitiques ou 
quartzitiques culminant. 
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Le climat de la Région est de type tropical d’altitude, caractérisé par un contraste net entre la saison 

sèche (Avril à Novembre) et la saison pluvieuse de Novembre à Mars. 

3.2.1 Axe Betafo - Ambatonikolahy (Farihimena) 

Les trois (03) Gites/emprunts identifiés pour les travaux de réhabilitation de la piste Betafo – 

Ambatonikolahy sont localisés dans les périphéries du village d'Ambatonikolahy. Les sites sont 

entourés de champ de culture, de rizière et de reboisement. 

Un lac de cratère de 250 m diamètre se trouve au Sud du gite n°2. 

3.2.2 Axe Antsapanimahazo – Ambohitrandriana - croisement vers 
carrière Ambohibary Sambaina 

Les deux (02) gites/emprunts de Morarano sont des sites déjà exploités auparavant. Les sites sont 

limités par un reboisement au Sud et à l'Est, des cultures, des rizières et des habitations à l'Ouest. 

4. Mode d’exploitation du Gite d’emprunt 

L’extraction de matériaux sélectionnés pour remblais sera faite à l’aide de pelle mécanique 
hydraulique. 

Les transports vers le chantier seront assurés par de camion à benne de 10 à 15 Tonnes . 

En cas de besoin, une action de décapage aura faite sur la partie superficielle du terrain avant 
l'exploitation. 

Les produits de décapage seront entreposés sur le côté du site et sera utilisé pour la revégétalisation 
du site en fin de l'exploitation. 

Durant la phase d’extraction, l’entreprise prévoit l’installation d’hygiène pour les ouvriers et les 
conducteurs d’engin (WC, fosse à ordure). 

L'Entreprise prévoit de réhabiliter les pistes d'accès avant et après l'exploitation des sites. 

5. Gestion des risques en environnement et social 

Durant la phase d’extraction des matériaux sélectionnés, pour les respects de relation avec la 
population locale, l’entreprise HAROLD prévoit : 

• La sensibilisation et information des ouvriers sur le respect des us et coutumes locaux ; 

• Sensibilisation et formation des ouvriers sur les thèmes de santé (MST/SIDA, Covid-19, 
paludisme, maladies de la main sale, sécurité au travail (risque, danger, EPI), VBG/VCE, etc ... ; 

• Mettre en place un réseau d'assainissement sur le site tout en gardant autant que possible le 
sens d'écoulement naturel des eaux de ruissèlement ; 

• Interdiction de travail de nuit ; 

• Remise en état progressif des zones dénudées 

6. Remise en état envisagé pour les gites d’emprunt 

A la fin de l’exploitation, HAROLD prévoit d'apporter les aménagements suivants avant d'abandonner 
définitivement le site (y compris la piste d'accès, aires d'entreposage), sauf avis contraire du 
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propriétaire : 

• Nettoyage du site, enlèvement des débris rocheux, 

• Enlèvement des constructions précaires, 

• Comblement des excavations laissées par l'extraction des dômes rocheux, 

• Réutilisation de la terre de décapage sur les sols dénudés (apport de terre végétale), 

• Maintien du réseau d'assainissement existant, 
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Annexe 1 : Autorisation d'exploitation des gites et emprunts sis à Antanety 
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Annexe 2 : Autorisation d'exploitation des gites et emprunts sis à Ambatomanjaka 
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Annexe 3 : Autorisation d'exploitation des gites et emprunts sis à Sahapetraka (Pk 05 + 
350) 
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Annexe 4 : Autorisation d'exploitation des gites et emprunts sis à Sahapetraka (Pk 05 + 
400) 
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Annexe 5 : Autorisation d'exploitation des gites et emprunts sis à Tsitakondaza 
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Annexe 6: Autorisation d'exploitation de gite et emprunt délivrée par la CR Ambatonikolahy 
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Annexe 7 : Autorisation d'exploitation de gite et emprunt délivrée par la CR Antsoatany 

 


