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INTRODUCTION GENERALE 

1. RAPPEL DE TERMES DE REFERENCES 
 

A Madagascar, les impacts du changement climatique se font sentir dans les zones 

rizicoles et particulièrement dans d’Alaotra Mangoro depuis 1999 - 2000.  Parlant de 

l’Alaotra, ils se manifestent par des températures  extrêmement élevées ou du froid très 

remarquable, par  la variation des précipitations et variabilité de la période de l’arrivée des 

premières pluies et de durée de la saison pluvieuse pour la campagne rizicole. Un début tardif 

de la saison pluvieuse a été observé d’une manière générale dans l’ensemble des différentes 

zones de  la région, aussi un. raccourcissement de la période des pluies à part leurs mauvaises 

répartitions. La tendance est vers la diminution des précipitations jusqu’à moins de 700 mm 

de pluies pour une campagne, si elle varie entre 1200 à 1500mm de pluies auparavant. Par 

ailleurs, les différents aléas climatiques tels les cyclones, les inondations et ou la sécheresse se 

sont intensifiés. Ces faits ont des impacts négatifs sur la riziculture. Le retard des pluies 

entraine une perturbation du calendrier cultural, un retard de la mise en cultures des rizières 

en générale : les plants sur pépinière sont prêts à être repiqués mais les rizières encore 

totalement sèches, obligent les riziculteurs d’attendre l’arrivée effective des pluies  avant de 

décider à repiquer. Dans le cas contraire, les plants semés dès les premières pluies souffrent 

de sécheresse.  Par ailleurs, la mauvaise répartition des pluies et le raccourcissement de la 

saison pluvieuse peuvent entrainer  un risque de déficit hydrique durant le stade critique du riz 

(floraison et remplissage des grains) et par conséquent  une perte de rendement notable d’où 

diminution de la production rizicole. La sécheresse et ou l’inondation, ainsi que les cyclones 

n’ont que des effets négatifs sur les cultures de riz.  Ils sont à l’origine de prolifération des 

adventices et des attaques d’insectes nuisibles ou apparition des nouveaux ravageurs 

détruisant les cultures de riz.  

Face à cette situation, le projet AF Rice mettra en œuvre un projet intitulé 

« Promouvoir la résilience climatique de la riziculture  à travers des investissements pilotes 

dans la Région Alaotra-Mangoro » lequel cherche à démontrer une approche  intégrée qui 

s’adresse  à la vulnérabilité du secteur agricole à la variabilité et au changement climatique 

dans la région d'Alaotra-Mangoro, comme une base potentielle pour augmenter la résilience 

climatique de l’agriculture et  du développement rural. 

Dans le cadre de la première composante de ce  projet, axée sur les capacités 

techniques et scientifiques, focalisées en particulier sur l’investigation et recherche  des 

variétés de riz résilientes au changement climatique et sur les techniques et la gestion durable 

de culture du riz, un ensemble de lignes directrices et de technologies de production du riz 

résiliente a été élaboré. L’ensemble de ces lignes directrices est intitulé Modèle Intégré de 

Riziculture Résiliente (MIRR) comprenant des lignes directrices sur tous les aspects de la 

riziculture adaptée au changement climatique. 
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Le projet visera à diffuser ces techniques MIRR auprès des paysans par les biais des 

agents d’extension agricole pour appuyer techniquement les paysans. Ces agents seraient 

formés de techniques MIRR. Ces formations entrent dans la deuxième composante du projet 

adoptant une approche dite « de cycle complet » en vue d’aboutir à une réforme des pratiques 

rizicoles dans la région.  Pour ce faire,  des activités visant à l’amélioration des intrants, de la 

gestion des cultures ainsi que des récoltes seront entreprises.  Des techniques et pratiques  du 

MIRR  seront alors déployées  auprès des paysans, à travers des formations, et du soutien par 

des équipes d’extension agricole, et des appuis techniques renforcées.   

Enfin, se souciant des effets néfastes des monocultures très pratiquées dans la région 

d’Alaotra, dans le but d’améliorer la structure des sols et d’améliorer les revenus des 

agriculteurs, le projet souhaite également diffuser des pratiques d’agriculture durable au sein 

des milieux rizicoles, incluant la rotation riz-légumes, dans un contexte de résilience 

climatique.  Des séances de formations et des informations ont été alors données aux paysans 

de chaque site d’intervention du projet et aussi à des agents d’extension en matière de rotation 

culturale riz-légumes. 

Afin de rendre effective ces souhaits du projet, des appuis techniques, des conseils et des 

formations auprès des services d’extensions locaux et des paysans dans les trois zones 

d’intervention du projet AF RICE à Alaotra sont fournis par le groupe d’experts consultants 

nationaux spécialistes de la riziculture et ayant des  connaissances en matière de changement 

climatique dans le but de :  

(i) Améliorer les connaissances et renforcer les capacités des producteurs locaux en 

matière riziculture résiliente selon les pratiques sélectionnées dans le MIRR; 

(ii) Améliorer les connaissances et renforcer les capacités des producteurs à mettre en 

place un système de rotation des cultures (riz-légumes) dans une perspective de 

changements climatiques. 

(iii) Fournir une formation aux services d’extension locaux ainsi qu’aux paysans à 

travers une approche pratique et didactique. 

Pour atteindre ces objectifs, en collaboration avec les experts nationaux, internationaux et 

l’équipe du projet, les tâches suivantes ont été entreprises :  

 Tâche 1 : Consulter et résumer les directives du MIRR pour usage local; 

 Tâche 2 : Préparer du matériel de formation et des présentations à l’usage des 

services d’extension agricole régionaux ;  

 Tâche 3 : Préparer avec l’équipe du projet le programme de la formation des 

agents d’extension et des paysans ; 

 Tâche 4 : Livrer une formation sur le MIRR sur le terrain auprès des agents 

d’extension agricole et des paysans. La formation devrait inclure des 

démonstrations pratiques sur le terrain, qui seront organisées conjointement 

avec l’unité de projet. 

 Tâche 5 : Livrer une formation et une séance d’information sur la rotation riz-

légume dans le cadre de la riziculture résiliente. 

 Tâche 6 : Fournir un rapport de formation.  
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Les livrables attendus issus des  réalisations de la prestation liée aux activités du poste 

1213, sont :   

a). un plan de travail et calendrier détaillé  

b). un rapport intermédiaire contenant les informations suivantes telles qu’elles 

sont décrites dans les tâches : Notes techniques, plans de formation, matériels de 

formation (fiches techniques, CD, films etc…), facilitation de la formation 

(démonstrations des pratiques sur terrain), rapport de formation,    

c). Un rapport final  

Le présent manuscrit correspond au rapport final  contenant toutes les actions entreprises 

durant la prestation, les informations sur les plans et ou méthodologie de formation,  notes 

techniques, matériels de formation (fiches techniques), facilitation de la formation 

(démonstrations des pratiques sur terrain) et le rapport de formation proprement dite. Ce 

rapport tient compte de tous les commentaires, particulièrement ceux donnés lors des 

missions d’évaluation  par l’unité de coordination du projet et aussi des parties prenantes 

tout au long des réalisations de cette prestation. 

La méthodologie de travail est ainsi donnée en premier lieu. Viennent ensuite les 

déroulements des formations, qui rapportent i) la récapitulation des dates, lieux et thèmes des 

formations et  les participants ; ii) les déroulements des formations proprement dits.  

L’aboutissant de cette prestation sera l’acceptation par les bénéficiaires des techniques 

améliorées ou proposées pendant les formations. Les problèmes rencontrés,  les solutions 

proposées face à ces problèmes et les besoins en semences pour les variétés riz et non riz pour 

la période de contre saison 2016, destinés aux agriculteurs souhaitant pratiquer ces techniques 

dans les trois sites d’intervention du projet à Alaotra, suite logique de ces formations, sont 

donnés dans la dernière partie de ce rapport.  

 

Les fiches techniques élaborées dans le cadre de cette prestation, distribuées aux participants 

et servir des documents de base pour la durée du projet aussi bien pour les paysans que les 

agents d’extension diffusant les techniques en questions  et  les photos d’illustrations lors des 

différentes sessions de formations sont données en annexe de ce rapport. 
 

2. CALENDRIER D’EXECUTION DES ACTIVITES REALISEES DANS LE 

CADRE DE LA PRESTATION 1213 PENDANT LA PERIODE DE CONTRE SAISON 

2015 

 

Les activités réalisées dans le cadre de la prestation 1213 durant la période de contre saison 

2015, sont résumées chronologiquement dans le tableau 1 ci après
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TABLEAU 1 : CALENDRIERS D’EXECUTION DES TRAVAUX REALISES POUR LA PRESTATION 1213 

Nature des travaux Calendrier                                           Participants 

1. Signature de contrat de prestation  

18 mai 2015 Tous les consultants nationaux  

2. Elaboration plan de travail et méthodologie de travail 

3. Constitution de l’équipe de travail  

Troisième semaine de mois de mai 2015 

(Semaine de 18 mai 2015) 

Groupe de Consultants experts en riziculture et équipe de travail 

(prestataires) 

4. Séance de travail : Discussion du plan d’exécution et 

de la méthodologie 

Quatrième semaine de mois de mai 2015 

(Semaine de 26 mai 2015) Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture  et prestataires 

5. Consultation des directives MIRR pour la région 

d’Alaotra pour usage local  

6. Résumé des directives MIRR pour la région d’Alaotra 

pour usage local 

Deuxième semaine de mois de juin 2015  Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture et prestataires 

7. Contacts et échange avec les autres consultants  

nationaux  

8. Contacts DRDA, CSA, opérateurs et TLA du projet f 
Rice 

Première semaine de mois de juin 2015 Consultants nationaux  

9. Introduction des consultants par l’équipe du projet 
dans la région Alaotra Mangoro 

Deuxième semaine de mois de juin Equipe Unité de Coordination du Projet Tanà et consultants nationaux 

10. Préparation des  matériels de formation et des 

présentations à l’usage des services d’extension 

agricole régionaux :   Elaboration des diverses fiches 

techniques  

Troisième et quatrième semaines  de mois de 

juin 2015 Groupe d’experts  experts nationaux en riziculture et prestataires. 

11. Organisation de formations des agents d’extension et 

des paysans  

12.  Identification des participants à la formation. 

Troisième semaine de mois de juin 2015  

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture  et l’équipe du 

projet AF Rice, consultants nationaux (fabricant  du compost, utilisation 

des résidus de paille et agroforesterie) 

13. Formation et séance d’information sur la rotation riz-

légume dans le cadre de la riziculture résiliente. 

Dernière semaine de mois de juin 2015, 

première et première semaine de mois d’août 

2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture,  

TLA, prestataires équipe du projet, agents d’extension et paysans 
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14. Pratique sur terrain et visites des parcelles de contre 

saison pour la rotation riz légume (variétés non riz) et 

riz de contre saison  
Dernière semaine de mois de juin 2015, jusqu’à 

mi décembre2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture et autres 

consultants, TLA, prestataires, équipe du projet, agents d’extension et 

paysans intéressés. 

15. Formations sur le MIRR sur le terrain des agents 

d’extension agricole et des paysans (visites des 

parcelles de démonstrations MIRR dans le site 

d’intervention : Pratiques de VOLY VARY 

RIRININA MIRR/ Riz contre saison ) 

Entre 13 juillet  et 31 Août 2015  

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

prestataires, équipe du projet, agents d’extension et paysans . 

16. Formation et séance d’information sur la rotation riz-

légume dans le cadre de la riziculture résiliente. Troisième semaine de mois de juillet 2015. 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture,  

TLA, prestataires équipe du projet et agents d’extension et paysans  

 

17. Rédaction du rapport d’état d’avancement des travaux 
Tous les mois à compter du mois de juillet 

2015 Groupe d’experts consultants en riziculture 

18. Atelier sur les cultures maraichères 08 août 2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, prestataires 1213 

et    agents d’extension DRDA Alaotra 

19. Création d’un environnement favorable pour les lignes 

d’activités 1216, 1217 et 1218 (contribution dans la 

sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs sur 

l’utilisation des résidus des récoltes riz et non riz) 

A compter de mois de septembre  2015  jusqu’à 

la fin de la prestation  avec la direction du 

changement climatique 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

prestataires, équipe du projet, agents d’extension 

20. Rédaction du rapport intermédiaire  Aout  2015 

 21. Remise du rapport  intermédiaire au Bureau National 

de Coordination de Changement climatique Troisième semaine d’Août 2015 Consultante  titulaire 

22. Installation des panneaux d’indication dans chaque 

parcelle de démonstration dans les trois sites et envoi 

des photos de ces panneaux à l’UCP  

Fin août 2015 Prestataires 1213 et animateurs activités 1213., particulièrement STOI 

23. Identification des parcelles de démonstrations  pour 

les sites vitrines, espèce à planter (SCV), besoins en 

Fin août 2015 Consultant titulaire 1213, prestataires 1213, consultant titulaire 1223 et 

ses prestataires, agents d’extensions, DRDA, CSA et autres partenaires 
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semences et compost et autres intrants y afférents pour 

l’activité 1223 Agroforesterie. 

de développement rural. 

24. Identification des paysans producteurs  

de semences 

Dernière semaine de mois d’août 2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

Prestataires  et agents d’extension 

25. Elaboration d’un cadre de mise en place d’un 

Groupement de Production de Semences (riz, 

pommes de terre et haricot) dans les trois sites du 

projet. 01 au 15 septembre 2015 Consultant titulaire, Prestataires de prestation 1213 

26. Formation théorique sur les productions de semences Mois de septembre 2015 

Consultant titulaires et autres prestataires spécialistes en matière de 

productions de semences. 

27. Evaluation préliminaire des besoins en semences  

pour les variétés riz et non-riz pour la campagne 
2015-2016  et quantités des composts nécessaires y 
afférents. 

15 septembre 2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

Prestataires 

28. Dernière livraison de semences pour les cultures de 

contre saison 2015 

Semaine de 17 août 2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

Prestataires 

29. Etablissement de commande de semences pour la 

grande saison 2015 – 2016 pour les trois sites du 

projet 

Au plus tard mi septembre 2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

Prestataires 

30. Etablissement et envoi des listes des bénéficiaires 

(précisant le nombre, quantité de semences 
nécessaires, types de cultures et les superficies à 

cultiver) à l’UCP 

Avant 15 septembre 2015 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA,  

Prestataires 

31.  Pratique sur terrain et visites échanges des parcelles 

de contre saison 2015 pour la rotation riz légume et riz 

contre saison et parcelles de productions de semences. 
Entre juillet  et Décembre 2015 (tout au long de 

la culture jusqu’à a récolte) 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA, prestataires 

équipe du projet et agents d’extension et paysans  

32.  Envoi périodique, des états d’avancement et des 
principales activités pour alimenter les activités du 

UNE FOIS PAR MOIS à compter de mois 

d’août 2015 jusqu’à la fin de la prestation  Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA, prestataires 

1213,  équipe du projet et agents d’extension et paysans et prestataires 
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prestataire 1225 (« Communication rurale »)  1225 

33. Etablissement et envoi des besoins en semences et 
listes des bénéficiaires (précisant le nombre, quantité 

de semences nécessaires, types de cultures et les 

superficies à cultiver) à l’UCP pour la période de 

contre saison 2016 

Mi mars 2016 

Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture, TLA, prestataires 

1213,  équipe du projet et agents d’extension et paysans et prestataires 

1225 

34.  Rédaction du rapport de prestation (Rapport final)  

MAI 2016 

Consultant titulaire et Groupe d’experts consultants nationaux en 

riziculture   

35.  Remise du rapport final définitif  

Mi juin  2016 Groupe d’experts consultants nationaux en riziculture   
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3. LES PARTICIPANTS  AUX FORMATIONS DE CONTRE SAISON 2015 DANS LE 

CADRE DE LA PRESTATION 1213 

 

En tout, cinq cent quarante trois (543) paysans et vingt six (26) techniciens,  y compris les trois TLA 

(techniciens d’appuis locaux) du projet AF RICE sur place, ont été formés définitivement sur les 

théories de techniques de MIRR et les rotations riz légumes.  Des parcelles de démonstrations de 

contre saison ont été mises en place  pour les pratiques après les formations dans le cadre de la 

prestation 1213 de juin à septembre 2015. Parmi ces  techniciens,  six (08)  ont été recrutés comme 

prestataires de service pour les suivis permanents des actions entreprises dans le cadre de cette 

prestation pour les trois sites d’intervention du projet. Trois sont basés dans les trois sites 

d’intervention du projet, respectivement à Manakambahiny Ouest, à Ambohijanahary et à Bemaitso. 

Les autres techniciens formés ont renforcé notre équipe dans la réalisation de nos activités de 

formations et aussi des mises en place des parcelles de démonstrations aussi bien pour le riz (contre 

saison) et les cultures de contre saison non riz dans le cadre de rotation riz -légumes. Ces techniciens 

ont également participé aux suivis et encadrement des paysans. Les itinéraires techniques et les 

pratiques culturales de différentes cultures maraîchères et autres cultures non riz comme les pratiques 

de SCV (Système de cultures Végétales)  ont été donnés (cf.  Tableau récapitulatif des formations 

réalisées ci-dessous). Les participants à ces formations sont les suivants : 

 Formateurs :  Charlotte Razafindrakoto (Consultante titulaire), 

Rakotoarisoa Herizo lalaina (Chercheur Prestataire) 
Razafindrakotomamaonjy Andrianantenaina (Chercheur Prestataire) 

Mahong Faratiana Lysia (Chercheur Prestataire) 

Rabearimalala Naina Ernest (Technicien Prestataire – FOFIFA CALA-Poste 

1213) 
Vahatriniaina Rakotonirina (Technicien Prestataire poste 1213),  

Rakotovelo Alpha Ghislain (Agent d’extension / Animateur Prestataire basé à 

Ambohijanahary)  
Rakotoarisoa Georgio TsahivinaVelly (Agent d’extension / Animateur 

Prestataire basé à Bemaitso)   

Rafidison Myrah (Agent d’extension / Animateur Prestataire basé à 
Manakambahiny Ouest)   

 Agents d’extension (Cf. fiche de présence)  

 Paysans (Cf. fiche de présence)  

 TLA : Techniciens locaux d’appui du projet AF RICE à Alaotra 

- Mme. Voahangy TLA Manakambahiny 

- Mr Jules:  TLA Ambohijanahary 

- Mr Jules:  TLA Ambohijanahary 

 Des autorités locales : Maires et Presidents des fokontany 

 

Les  fiches de présence ainsi que les photos d’illustrations  lors des différentes sessions de formations 

réalisées sont données respectivement en annexe 1 et en annexe 2 de ce rapport. 
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4. RECAPITULATION DES CALENDRIERS, LIEUX, THEMES DE FORMATIONS 

REALISEES ET LES EFFECTIFS DES PARTICIPANTS AUX DIFFERENTES  

SESSIONS DE FORMATION  
 

Le tableau 2 suivant résume les dates, les lieux, les thèmes de formations ainsi que les effectifs 

de participants aux différentes  sessions de formation. Il nous donne également des 

informations sur l’aspect genre à travers les effectifs des  femmes paysannes participant aux  

formations. Cette participation féminine est importante vu que ce sont les femmes avec leurs 

enfants dans la majorité des cas dans la région d’Alaotra, qui donnent leur avis et assurent les 

réalisations des cultures de contre saison dans l’exploitation familiale.
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Tableau 2 : Récapitulation des calendriers, lieux, participants et thèmes de formations données dans le cadre de la prestation 1213  en 2015 

SITE MANAKAMBAHINY OUEST (MNK’O) 

Date  de formation Lieux de formation Thèmes de la formation Nombre   des participants 

30 juin 2015 Salle de mariage commune rurale de 

MNK’O 

- Introduction sur les 

cultures de contre saison 

- Cultures de haricots  

- Rotation de cultures riz 

vesce sur rizières à 

mauvaise maîtrise de l’eau 

- Riz de contre saison 

- Culture de haricot vert 

- Culture de carotte 

19 paysans dont 0 femme 

+ 

05 Techniciens 

 

 

07 juillet 2015  

(Matinée) 

Salle de mariage commune rurale de 

MNK’O 

Culture de pomme de terre 19 paysans dont 0 femme 

+ 

03 Techniciens 

 

07 juillet 2015  

(Après- midi) 

Salle de mariage commune rurale de 

MNK’O 

- Culture de haricot vert 

- Culture de chou 

16 paysans dont 0 femme 

+ 

06 Techniciens 

 

14 juillet 2015 Salle de mariage commune rurale de - Culture d’oignon 

- Culture de concombre et 

21 paysans dont 0 femme 
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MNK’O cornichon 

- Culture de tomate 

- Culture de carotte 

+ 

03 Techniciens 

 

29 juillet 2015 Pratique sur terrain : sur une parcelle 

de 05 (cinq ares) chez Mr Nary  

- Semis de pommes de terre 

(productions de semences 

de pommes de terre) 

Expert FIFAMANOR 

+  

3 techniciens + TLA 

+  

6 paysans dont 2 femmes 
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SITE AMBOHIJANAHARY 

02 juillet 2015 

(Matinée) 

Ambohijanahary  Non lieu Chevauchement avec 

réunion sur riz hybride 

organisée par OTIV 

02 juillet 2015  

(Après-midi) 

EPP dans la Fkt Miarinarivo - Introduction sur les 

cultures de contre saison  

- Cultures de haricots 

-  Rotation de cultures riz 

vesce sur rizières à 

mauvaise maîtrise de l’eau 

- Riz de contre saison 

25 paysans 

venants de 06 fokontany 

+ 

06 Techniciens 

 

08 juillet 2015  

(Matinée) 

 

Salle de mariage C/R Ambohijanahary - Introduction sur les 

cultures de contre saison 

- Culture de haricot 

- Rotation de cultures riz 

vesce sur rizières à 

mauvaise maîtrise de l’eau 

- Riz de contre saison 

04 paysans 

+ 

06 Techniciens  

+  

01 Autorité locale 

08 juillet 2015  

(Après-midi) 

 

EPP Miarinarivo - Culture de haricots 

- Culture de haricots verts  

- Culture de chou 

- Culture de carottes 

- Culture de pomme de terre 

culture de tomates 

- Riz de contre saison 

61 paysans venants de 15 

autres fokontany de la com-

mune rurale 

d’Ambohijanahary 

+ 
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06 Tecniciens 

17 juillet 2015  

 

Salle de mariage C/R Ambohijanahary 

 Matinée : Fokontany 

Miarinarivo 

 

 

 

 

 

 

 Après –midi : Fokontany 

Morarano 

 

- Mise en place pépinière 

« ketsa vohitra » voly vary 

MIRR riz contre saison 

(Madikatra, X 235 et X 

265 comparées à une 

variété traditionnelle 

Befaingo)  
 

- Mise en place pépinière 

« ketsa vohitra » voly vary 

MIRR riz contre saison 

(Sebota 231 et FOFIFA 

160) 

 

13 paysans 

+  

04 techniciens 

 

 

 

 

 

 

 

12 paysans 

 + 04 tecniciens 

29 juillet 2015 (après midi) Pratique sur terrain : sur une parcelle 

de 1.5 ares chez Mr le Maire 

- Semis de pommes de terre 

(productions de semences) 

Expert FIFAMANOR 

+  

3 techniciens + 1TLA 
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+  

6 paysans dont 2 femmes 

27 août 2015  Formation sur riz contre 

saison MIRR 

15 paysans dont 1 femme 

+ 

03 techniciens 

+ 

TLA 

 

14 novembre 2015 Miarinarivo Formation sur les 

techniques  MIRR  

154 paysans + 03 

techniciens + TLA 

19 novembre 2015 Ambohijanahary Formation sur les 

techniques  MIRR  

72 paysans + 03 techniciens 

+ TLA 
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SITE BEMAITSO 

10 juillet 2015  

(Matinée) 

Salle de mariage de la C/R de 

Bemaitso 

- Introductions sur les 

cultures de contre saison  

- Culture de haricots 

- Riz de contre saison 

- Culture d’haricot vert  

- Culture de carotte 

- Culture de chou 

- Culture de pomme de terre 

- Culture de tomate 

21 paysans dont 1 femme 

+ 

06 techniciens 

+ 

03 autorités locales 

10 juillet 2015  

(Après-midi) 

EPP Ambatolampy - Introductions sur les 

cultures de contre saison  

- Culture de haricots 

- Riz de contre saison 

- Culture d’haricot vert  

- Culture de carotte 

- Culture de chou 

- Culture de pomme de terre 

- Culture de tomate 

18 paysans dont 08 femmes 

+ 

06 techniciens 

 

11 juillet 2015  

(Matinée) 

Ambodifamotsotra   

Salle de réunion Sécaline 

- Culture de haricots 

- Culture de carotte 

- Culture de chou 

- Culture de pomme de terre 

- Culture de tomate 

- Culture de concombre 

- Culture d’oignon 

15 paysans dont 8 femmes 

+ 

06 techniciens 

 

11 juillet 2015  

(Après-midi) 

EPP Fiadanana - Culture d’oignon 

- Culture de chou 

- Culture de pomme de terre 

- Culture de haricots 

10 paysans dont 6 femmes 

+ 
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- Culture de tomate 

-  

05 techniciens 

 

 

15 juillet 2015  

(Après-midi) 

EPP Ambatoharanana - Introductions sur les 

cultures de contre saison  

- Culture de haricots 

- Riz de contre saison 

- Culture d’haricot vert  

- Culture de carotte 

- Culture de chou 

- Culture de pomme de terre 

- Culture de tomate 

- Culture de concombre 

- Culture d’oignon 

16 paysans dont 06 femmes 

+ 

02 techniciens 

 

 

28 juillet 2015  -  Il a été prévu de faire de 

pratique sur terrain de semis 

de pommes de terre mais 

comme jeudi est fady et le 

vendredi qui suit était le jour 

de l’élection communale, la 

pratique sur terrain a été 

reportée et réalisée le 

samedi d’après 

01 août 2015 Pratique sur terrain  - de semis de pommes de 

terre (productions de 

semences) 

10 paysans + Un technicien 

prestataire qui a suivi les 

pratiques sur terrain avec 

l’expert du FIFAMANOR 
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dans les deux autres sites  

+  

l’animateur prestataire  

22 septembre 2015 Ambatolamppy Formation sur la riziculture MIRR 20 paysans dont une femme 

10 octobre  2015 Ambodifamotsotra Formation sur la riziculture MIRR 22 paysans dont 4 femmes 

 

Pour l’ensemble des trois sites du projet, le taux de participation féminine est très faible voire nul comme le cas de  Manakambahiny Ouest. 

Un atelier sur les cultures maraichères, a été organisé pour des agents d’extension le 08 août 2015. 11 techniciens ont été formés et ont échangé des 

expériences sur ces cultures. Ces agents, conscients de négligence des cultures de contre saison non riz dans la région d’Alaotra, le grenier à riz de Madagascar 

où la majorité des projets ont été axés sur les cultures de riz,  formeront un noyau dur pour le lancement des cultures de contre saison dont la rotation riz –

légumes dans la région d’Alaotra. Il a également décidé lors de cet atelier de réaliser une conférence tous les  mois sur deux ou trois thèmes sur les cultures 

maraichères afin d’échanger des points de vue sur l’amélioration des pratiques de ces cultures et permettant aux techniciens et ou ces agents d’extension de 

posséder les connaissances leur permettant de suivre sur les terrains ces cultures.  

Les agriculteurs ont été venus nombreux dans le site d’Ambohijanahary pour assister aux deux dernières formations données sur les techniques MRR et 

rotations riz légumes. Ces formations ont été lieu après la mission de l’évaluation à mi parcours du projet au cours de laquelle des sensibilisations ont été 

faites. Il en est de même pour le Fokontany d’Ambodifmotsotra dans la commune rurale de Bemaitso. 
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4. DEROULEMENT DES DIFFERENTES SESSIONS DE FORMATIONS SUR LA RIZICULTURE MIRR ET ROTATION RIZ –

LEGUMES  

 
Se souciant des effets néfastes des monocultures très pratiquées dans la région d’Alaotra, le projet souhaite également diffuser des pratiques d’agriculture 

durable au sein des milieux rizicoles, incluant la rotation riz-légumes, dans un contexte de résilience climatique. Des séances de formations et des informations 

ont été alors données aux paysans dans les trois sites d’intervention du projet et aussi à des agents d’extension en matière de rotation culturale riz-légumes 

dans le but i). D’améliorer les connaissances et renforcer les capacités des producteurs à mettre en place un système de rotation des cultures (riz-légumes) dans 

une perspective de changements climatiques. ii). De fournir une formation aux services d’extension locaux ainsi qu’aux paysans à travers une approche 

pratique et didactique. 

4.1. Méthodologie 

Pour chaque session de formation, les étapes suivantes ont été suivies de manière participative pour les choix de spéculations et des thèmes 

techniques à donner dans le cadre de  transfert de technologies auprès des bénéficiaires cibles durant les sessions des formations dans le but de 

faciliter et favoriser l’appropriation des nouvelles technologies de MIRR et rotations riz légumes à diffuser dans le cadre du projet AF RICE à 

Alaotra : 

 
- Etape 1 : Expliquer les objectifs de la formation 

- Etape 2 : Introduire aux participants le sujet sur  la riziculture MIRR (les directives MIRR) et la rotation riz – légumes. 

- Etape 3 : Connaître les spéculations que les participants souhaitent pratiquer : Les premières questions adressées aux participants à chaque session de 
formation consistent à savoir les spéculations sur les cultures de contre saison qu’ils ont déjà pratiquées et ce qu’ils souhaiteraient  pratiquer dans 

l’avenir.  

- Etape 4 : Connaître les techniques et pratiques habituelles adoptées par ces paysans en matière de rotation riz légumes pendant la période de contre 

saison : des questions ont été tout de suite posées aux paysans participants sur leurs connaissances sur ces pratiques qu’ils ont déjà adoptées ou qu’ils 

souhaitent adopter. Pour ce faire, les paysans participants eux même ont exposé et parlé des techniques et des pratiques habituelles qu’ils ont adoptées 
avant cette formation.  

- Etape 5 : Former les paysans sur les techniques de riziculture MIRR et les rotations riz légumes. Plusieurs thèmes sur les rotations riz légumes ont été 

préparés par les formateurs. Cependant, les thèmes qui ont été donnés durant les formations,  dépendaient des spéculations choisies dans l’étape 3 par 
les participants dans les différents sites 

.   

Toutes  les données et informations recueillies tout au long des différentes sessions de formations dans les trois sites d’intervention du projet ont 

été notées et rapportées dans ce  manuscrit afin d’améliorer les techniques et les pratiques paysannes en matière des cultures des légumes. 
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4.2. Formation sur les rotations riz légumes  

 

Les formations sur les rotations riz- légumes, entre autres les cultures des légumes pour la contre saison, dans le cadre du projet AF RICE 

ALAOTRA, ont été réalisées durant le mois de juillet 2015 dans les trois sites d’intervention du projet (tab.2). Les informations recueillies durant 

ces formations résumées dans des tableaux pour les trois sites.  

 

4.2.1. SITE MANAKAMBAHINY OUEST(MNK’O) 
Les détails de déroulement de sessions de formations sur les rotations riz légumes et les directives MIRR sont résumés dans le tableau 3 pour le 

site de Manakambahiny Ouest  
 

Tableau 3 : Résumé de différentes sessions de formations sur les rotations riz légumes et directives MIRR à MNK’O 
 

SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT 

Date et lieu  
Nombres 

participants  

Connaissances et 

pratiques paysannes  

 

 

 

 

Problèmes rapportés  

par les participants 

Questionnement des 

participants  

Réponses aux 

questions et solutions 

aux problèmes 

rapportés par les 

participants 

Réactions des 

participants  

 

 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 

paysans  

07 juillet 2015- 

Ambalavato 

Manakambahiny  

 

Paysans : 21 (Cf. fiche 

de présence) 

Formateurs : 03 

Agents d’extension : 

02 

TLA : 01 

 Confection des 

trous en foule 

 Adoption des 
pratiques 

paysannes (Ady 

gasy) par 

pulvérisation  des 

urines des bovins 

qui ont été laissés 

incubés pendant 

plusieurs jours 

 Problèmes de 

disponibilité de 

semences  

 

 

 

 

Où trouver de 

semences 

 

Nous ne maîtrisons 

pas les techniques des 

cultures maraichères. 

Comment faire pour 

résoudre cela. Nous 

 Le projet fournira 

de semences 

certifiées aux 

paysans installant 
des parcelles de 

démonstrations dans 

le cadre du projet  

AF RICE. 

 

 Mise en place des 

parcelles de 

Participants très 

intéressés et 

dynamiques.  

Discussion très 

instructive  

Echanges effectives. 

Plusieurs questions 

posées   
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pour lutter contre 

les insectes 

ravageurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les parties 

végétatives des plants 

de haricot sont 

 

 

 

 

 

 

 Dégâts causés par les 

rats sur les cultures 

de contre saison  

 

 

 

 

 Problème de 

débouchés ou 
marché pour écouler 

les produits. 

 

avons besoins 

d’encadrement 

technique  

démonstrations dans 

le cadre du projet  

AF RICE. 

 

 

 

 

 

 Un raticide 

biologique fabriqué 

par le laboratoire 

BIOZEN, pourrait 
être utilisé pour 

lutter contre les rats. 

D’autres raticides 

existent également 

sur le marché 

 

 

 Particulièrement 

pour le haricot, la 

production sera 

toute achetée par la 
société STOI à 

conditions  que la  

qualité suive les 

normes 

internationales et  

que la culture a bien 

suivi les  techniques 

améliorées.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas arracher 

les racines des plants 
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arrachées pendant la 

récolte.  

 

 

de haricot pendant la 

récolte. Cueillir juste 

les gousses et laisser 

les racines (riches en 

azote) travailler les 

sols.  

        
SESSION SUR LES CULTURES DE CHOU 

07 juillet 2015- 

Ambalavato 

Manakambahiny  

 

Paysans : 21 (Cf. fiche 

de présence) 

Formateurs : 03 

Agents d’extension : 

02 

TLA : 01 

 Pour la confection 

des pépinières : il 

suffit de planer le 

sol et épandre le 

fumier. 

 Mode d’épandage 

de fumier : par 

apport localisé par 

trou de fumier déjà 

bien décomposé. 
mélangé à des 

poudrettes de 

fumier de parc.  

 Epandage d’urée 

suivi d’arrosage 

 Sarclage avec 

l’angady 

 

 

 

 

 

 

Des criquets de petite 

taille ont fait des 

dégâts sur les choux à 

part les chenilles 

défoliatrices Nous ne 

connaissons pas ces 

ravageurs 

 

 

 

 

 

 Quand peut-on 

repiquer les plants de 

chou ? Nombre de 

feuilles avant 
repiquage 

 Comme vous êtes 

des techniciens, est 

qu’il est possible de 

nous former sur les 

productions de 

semences de ces 

cultures maraichères 

 Est-ce qu’il faut 

arroser avant 

l’arrachage des 
jeunes plants à 

repiquer et après la 

transplantation ?  

 

 

 Il faut montrer et 

apprendre aux 

paysans aux champs 
les insectes et 

maladies ravageurs 

des plants des 

choux. 

 Repiquer des jeunes 

plants de chou de 4- 

5 feuilles. 

 

 

 Formation sur la 

production de 
semences possible 

 

 

 

 

 Arroser avant 

arrachage et après 

repiquage les jeunes 

plants de chou. 

 

 

 Echanges très 

poussées car 

les produits 

de chou  sont 

rentable, 
débouché 

facile. 

 Demande de 

formation sur 

la lute contre 

les ravageurs 

des choux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repiquage de chou: 

Apport d’éléments 

nutritifs (pralinage) 

1/3 fumier de bovin, 

1/3 d’argile + 1/3 eau,. 

Ces éléments sont 

donc apportés en 

proportion égale. Y 

Plonger les jeunes 

plants de chou avant  

leur repiquage aux 

champs. Cela aide aux 

jeunes plants de ne pas 

se faner très vite et 

aussi servant de 

nutriments.  
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SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT-VERT 

   

 Epandage généralisé 

ou apport localisé 

pour le fumier de 
parc. 

 Quantité en kg de 

fumier de parc dans 

une soubique ? 

 

 

 

 

 Les variétés 

volubiles et non 

volubiles sont elles 
les mêmes  

 

 Cultures de haricot 

identique à celles de 

haricot vert 

 

 

  Quantité de 

fumier pour une 

soubique varie 
selon la taille de 

la soubique. 

 

 

 Non, ce sont des 

variétés 

différentes 

 

 

 

Haricot vert de la 

même famille que le 

haricot, il faut laisser 

les racines dans les 

sols après récolte. Il ne 

faut pas donc récolter 

les plants  

 

SESSION SUR LES CULTURES DE TOMATE 

    

 Pourquoi les plants 
des tomates sont 

fanés ? Est-ce une 

maladie ? 

 Les semences 

malades sont elles à 

l’origine de ces 

maladies? 

 Les flétrissements 

des plants des 
tomates sont des 

maladies 

bactériennes. 

 Oui, cette maladie 

peut être transmise 

par de semences 

malades et 
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 Peut-on cultiver de 

tomates cette année 

et de riz pour l’année 

prochaine? 

contaminées. 

 Cela peut bien se 

faire pour la 

rotation riz 

légumes. 

  

 

 

 

SESSION SUR LES CULTURES D’OIGNON 

 

Nous ne maitrisons 

pas du tout les 

techniques culturales 

de l’oignon, nous en 

cultivons mais la 

production est très 

médiocre 

  

 Si les bulbes 

d’oignon sont 

complètement 
enfouis dans le sol, 

est ce possible qu’ils 

ressortent de la 

terre? 

 Les semences 

d’oignon issues de 

production de contre 

saison  

peuvent être utilisées 

pour l’été ?  

 Comment faire pour 
avoir de graines 

d’oignon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Oui si on ne fait pas 

de binage. 

 

 

L’oignon est une 

plante bisannuelle, elle 
a besoin de deux 

saisons pour produire 

de la semence. La 

première saison, il 

forme un bulbe 

(souvent appelé bulbe-

mère) comestible de 

forme et couleur 

variable suivant la 

variété. La deuxième 

année, après repos et 

plantation, le bulbe 
grossit et éclate en 

plusieurs bulbes qui 

donnent une ou 

plusieurs tiges 

florales, lesquelles 

évolueront en donnant 

des graines. Si les 

bulbes d’oignon issus 

de la production de 

Très peu de 

participants à cette 

formation sont prêts à 

cultiver l’oignon à 

condition qu’on leur 

fournisse des 

semences. Ils ont 

également besoin 

d’encadrement pour 

mener à bien cette 

culture. 

Ils souhaiteraient de 

refaire encore une fois 

cette formation sur les 

techniques culturales 

d’oignon.  

Les bases sur les 

cultures d’oignon ne 

sont pas encore 

acquises.  
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 Quelles sont les 

plantes de la même 

famille que 
l’oignon? 

 

 

 

 Est qu’il faut enlever 

les feuilles avant de 

planter  l’oignon? 

Est ce qu’il faut 

découper les feuilles? 

 

 Quand est ce qu’il 
faut repiquer 

l’oignon? 

 

 

 

 

 

 Quel type de fumier 

est le mieux à 

utiliser pour les 

cultures d’oignon ? 

contre saison sont bien 

séchés et bien 

conservés, ils peuvent 

être utilisés comme 

semences pour l’été. ’  

 

L’oignon appartient à 

la famille des 

Lilliacées comme le 

poireau, ail et 

échalote. 

Oui si les feuilles sont 

trop longues pour 

éviter les maladies 

 

Le stade optimal de 

plantation est de 4 à 5 

feuilles, quand le plant 

atteint la taille d’un 

crayon, 30 à 45 jours 

après le semis. 

Fumier organique, 

fumure minérale riche 

en azote car les bulbes 

d’oignon sont des 

feuilles enroulées 

SESSION SUR LES CULTURES DE CONCOMBRE 

 

Nous avons déjà cultivé 

de concombre mais les 

fruits sont tellement 
  

 Est-ce de la même 

famille que le 

melon ? 

 
Ils souhaiteraient 

qu’on leur apprenne 

bien les techniques et 
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petits et production 

médiocre. Nous en avons 

marre et nous n’en avons 

plus fait. 

 Est ce qu’il faut 

enlever les 

extrémités des 

plants? 

Oui 

On enlève les 

gourmands pour qu’ils 

ne donnent pas des 

fruits de petite taille 

les appuyer pour avoir 

une bonne production 

 

4.2.2. SITE AMBOHIJANAHARY 

 
Les détails de déroulement de sessions de formations sur les rotations riz légumes et les directives MIRR sont résumés dans le tableau 4 pour le 

site d’Ambohijanahary  
 

Tableau 4 : Résumé de différentes sessions de formations sur les rotations riz légumes et directives MIRR à Ambohijanahary 

 
 SESSION SUR LA GENERALITE DES CULTURES DE CONTRE SAISON  

Date et lieu  Nombres participants  

Connaissances et 

pratiques 

paysannes  

 

 

 

 

Problèmes rapportés  

par les participants 

Questionnement 

des participants  

Réponses aux 

questions et 

solutions aux 

problèmes rapportés 

par les participants 

Réactions des 

participants  

 

 

Faits nouveaux apportés 

lors de la formation selon 

la perception des paysans  

08 juillet 2015-  

Ambohijanahary 

  

 

 

Paysans : 06 (Cf. fiche 

de présence) 

Formateurs : 03 

Agents d’extension : 02 

TLA : 01 

 

 Confection 

des trous en 

foule mais pas 
en ligne 

 Pratique de 

ady gasy pour 

lutter contre 

les insectes 

ravageurs telle 

l’utilisation de 

l’urne des 

bovins 

 Déversoir à excès 

d’eau, il n’est pas 

possible de 

pratiquer  le riz de 

contre saison. 

 Il est possible de 

faire toutes les 

cultures 
maraichères sur 

les diguettes de 

du déversoir 

 Il s’agit surtout de 

Est ce que le riz de 

contre saison est le 

SRI ou riz de 08 

jours.? 

 

 

 

  Il y aura des 

formations sur la 

fabrication de 
composte pour 

résoudre vos 

problèmes 

d’insuffisance de 

fumure organique 

 Non, le riz de 

contre saison ne se 

fera pas en SRI. 

Nous utiliserons 

Les participants 

étaient moins 

nombreux. 

Quoique, ils 

étaient très 

intéressés. Ils 

suivront encore 

les autres 

formations dans 

d’autres 

 

Attendre les mises en 

place des parcelles de 

démonstrations afin de 

voir les réalités sur les 

pratiques des cultures de 

légumes de contre 

saison 
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cultures de patates 

douces à cause 

d’insuffisance de 

fumier de parc, 

les zébus 

deviennent de 

plus en plus rare à 

cause des dahalo. 

 Rizières à sols 
argileux non 

favorables aux 

cultures de 

légumes alors que 

les pommes de 

terre et de haricot 

y sont très 

productives si on 

arrive à suivre les 

techniques 

appropriées. 

 Les cultures des 
légumes 

nécessitent des 

entretiens alors 

que les patates 

douces ne le sont 

pas; on les plantes 

sans fumier et on 

attend les récoltes. 

 Problèmes de 

semences 

 
 

 Nécessité de mise 

en pratique en 

démonstrations 

avant que nous 

décidons de les 

faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des plants jeunes de 

20 à 25 jours issus 

d’une pépinière en 

plate bande.  

 

 

 

 Il faut 

apprendre 

aux 

agriculteurs 

de faire 

l’amendeme

nt et 

d’améliorer 

leurs sols. Il 
faut suivre 

les 

formations 

dans ce sens. 

 Il faut 

sensibiliser 

les gens à 

savoir les 

effets 

bénéfiques 

des pratiques 
des cultures 

de contre 

saison 

 Mises en 

place des 

parcelles des 

démonstratio

ns afin que 

les 

fokontany, entre 

autre à 

Miarinarivo pour 

approfondir leurs 

connaissances en 

matières de 

cultures des 

légumes de contre 

saison.  
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 agriculteurs 

puissent voir 

les 

techniques  

 Quand 

mettre en 

place une 

parcelle de 

démonstratio
n afin que 

nous 

puissions 

voir cela ? 

 

 

 

Cette année 

même après les 

formations 

théoriques 

SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT 

08 juillet 2015-  

Ambohijanahary 

 
 

Problèmes de 

semences. Où les 

trouver  

Problèmes des vols. 

Ils sont obligés à 

récolter des 

gousses fraiches et 

les vendre à bas 

prix..  

Il faut garder si 

on veut avoir des 

haricots secs 

Les cultures de haricot 

apportent de l’azote 

pour les sols, il ne faut 

pas arracher les plants 

lors de la récolte. 

SESSION SUR LES CULTURES DE VESCE 

08 juillet 2015-  

Ambohijanahary 

 

Nous n’avons 

jamais cultivé de 

la vesce. Nous ne 

connaissons pas 

cette plante 

-  

 C’est quoi la 

vesce 

 

 Que faire avec la 

vesce 

 

 

 
 

 

 Comment semer 

les grains de 

vesce? 

 

 C’est une plante 

légumineuse 

comme le haricot. 

 En faire de plante 

fourragère et qui 

améliore la 

structure des sols, 

apporte de l’azote 
pour les sols.  

  

 Semis de vesce 

entre les lignes de 

riz. On peut les 

 

 C’est tout nouveau 

pour les 

participants. 

 Connaissance  des 

avantages de la 

vesce. 

 Des échantillons de 

semences ont été 

donnés aux 
participants afin 

qu’ils puissent les 

semer dans leur 

jardin pour en faire 

de semences.  
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 Peut on les 

manger ou est ce 

destine  pour les 

bovins? 

 

 

 

semer avant la 

récolte de riz 

 

 Peuvent servir de 

fourrages pour les 

bovins. Elle ne se 

mange pas. 

 

 
 

 

27 juillet 2015 SESSION SUR LES CULTURES DE POMME DE TERRE 

Date et lieu Nombres participants 

 

Connaissances et 

pratiques 

paysannes 

 

 

 

 

Problèmes rapportés  

par les participants 

Questionnement 

des participants 

Réponses aux 

questions et 

solutions aux 

problèmes rapportés 

par les participants 

Réactions des 

participants 

 

Faits nouveaux apportés 

lors de la formation selon 

la perception des paysans 

08 juillet 2015  

Miarinarivo  

Ambohijanahary  

Paysans : 06 (Cf. fiche 

de présence) 

Formateurs : 03 

Agents d’extension : 02 

TLA : 01 

 

Ils ont semé les de 

façon à avoir un 

tubercule par trou, 

espacé de 40cm. 

dans un trou, 

apport localisé de 

fumier de parc,  

 

 

 La plupart des 

participants  ne 

connaissent pas du 

tout comment 

cultiver les pommes 

de terre 

 Problème de 

germination des 

semences de 

pommes de terre 

 Préparation de sols 

pour les cultures de 

pommes de terre  

 Comment savoir 

que le sol est 

fertile? 

 Comment savoir 

que le sol est 

acide? 
 

 

 

On peut connaître un 

sol fertile par son état 

et sa couleur 

 

Le sol acide a un ph < 

7,(Tany firiana) 

 Plusieurs 

questions 

peuvent être 

posées mais 

comme on a 

jamais cultivé 

on est bloqué à 

poser des 

questions. 

 Ils sont très 

satisfaits de la 
formation sur 

les cultures de 

Nous avons appris durant 

cette formation de couper les 

tiges ou les branches de 

plants de pommes de terre 

15 jours avant leur récolte 

afin que  la peau des 

tubercules se durcisse.  
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contre saison. 

Nous avons 

laissé nos terres 

sans être 

cultivées car on 

ne sait pas faire 

les cultures de 

contre saison. 

entre autre les 

légumes 

SESSION SUR LES CULTURES DE CHOU  

 

Problèmes de qualité 

de semences 

disponibles sur place. 

Les dimensions de 

choux produits ne sont 

pas du tout satisfaisant, 

de petite taille.  

 On utilisera de 

fumier de parc 

frais ou de 

poudrette de parc 
pour la 

préparation la 

solution aqueuse à 

pulvériser sur les 

jeunes plants 

avant la 

transplantation 

 Expliquer nous la 

différence entre 

les  produits de 

traitements et les 

insecticides 
 

 

 

 

 

 

 

 

De fumure organique 

bien décomposé serait 

le mieux car pour 

apporter les éléments 

nutritifs aux jeunes 

plants avant leur 

repiquage.  

 

 

Très intéressés 

car c’est tout 

nouveau pour eux 

les différentes 

techniques sur les 

cultures des 

légumes. 

 

 

 

La nouvelle technique sur 

pralinage  est un fait 

nouveau pour nous que 

nous avons appris durant 

cette formation et que nous 

n’avons jamais utilisé.  

 

.  
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SESSION SUR LES CULTURES D’OIGNON 

 

 08 juillet 2015  

Miarinarivo  

Ambohijanahary 

 

 

 

 

 

Nous avons déjà cultivé 

de l’oignon mais le 

problème se pose sur les 

semences  

 

 Est ce qu’on peut 

utiliser l’engrais 

salé en 

alimentation 

 

 

 

 

 C’est destiné pour 

les cultures mais 

non pas pour 
l’alimentation 

 Le projet fournira 

de semences pour 

cette année pour 

ceux qui sont 

intéressés à cultiver 

l’oignon 

 

 

 

 

 SESSION SUR LES CULTURES DE CAROTTE : personne n’a posé des questions car ils n’ont jamais cultivé des carottes. Nous avons 

distribué les fiches techniques et expliqué les contenues. 

SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT VERT : idem que la culture de carotte 
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4.2.3. SITE BEMAITSO ANDILAMENA 
Les détails de déroulement de sessions de formations sur les rotations riz légumes et les directives MIRR sont résumés dans le tableau 5 pour le 

site de Bemaitso   
Tableau 5: Résumé de différentes sessions de formations sur les rotations riz légumes et directives MIRR à Bemaitso 

 
SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT 

Date et lieu  
Nombres 

participants  

Connaissances et 

pratiques paysannes  

 

 

 

 

Problèmes rapportés  

par les participants 

Questionnement des 

participants  

Réponses aux 

questions et solutions 

aux problèmes 

rapportés par les 

participants 

Réactions des 

participants  

 

 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 

paysans  

11 Juillet 2015 

Ambodifamotsotra  

 

 

 

 

Paysans : 19 (Cf. 

fiche de présence) 

Formateurs : 03 

Agents d’extension : 

02 

TLA : 01 

 

 Nos pratiques 

paysannes c’est le 

semis par trous et en 

foule. 

 Culture de haricot 

rentable. Le 

problème est le 

manque  de fumure 
organique, les 

gousses sont de très 

petite taille.  

 Les trous sont 

espacés de 50cm 

 Lorsque les gousses 

se déhiscent, on fera 

 Nous avons déjà 

cultivé de  haricot 

mais on n’avait que 

2 à 3 gousses par 

pieds seulement. 

 

 

 

 

 

 Est ce les plants de la 

même famille peuvent 

être cultivés côte à 

côte? 

 Comment améliorer 

notre production? 

 Quel type d’engrais 

doit on apporter??  
 

 

 

 On peut les cultiver 

côte à côte mais on ne 

les fera pas en rotation 

 Il faut suivre les 

itinéraires techniques 

appropriés pour avoir 

une bonne production. 

 Il y aura une formation 
sur la fabrication de 

composte pour avoir 

de fumure organique. 

Vous pourrez 

également utiliser des 

fumures minérales 

telles le DAP, NPK et 

urée selon la fertilité 

 Nous insistons sur le 

fait de nous apprendre 

comment améliorer 

notre production en 

haricot. 

 

 

 

Ils ont bien appris à 

partir de maintenant 

qu’il faut laisser les 

plants de haricot ou de 

légumineuses avec 

leurs racines dans le 

sol sans les arracher, 

seules les gousses sont 

récoltées. 

Ils apportent de 

l’azote pour le sol. 
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les récoltes  des sols. 

 

 

 

  

  

  

  

SESSION SUR LES CULTURES DE CAROTTE 

 Cultures sur des 

plates bandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Technique non 

encore maîtrisée si 
bien que les carottes 

produites sont de 

petite taille et non 

satisfaisante.  

 Nous avons déjà 

cultivé des carottes 

mais elles n’ont pas 

germé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand est ce qu’il faut 

faire le buttage des 

carottes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut suivre les 

techniques telles que 

la bonne préparation 

des sols. Il faut 

toujours aérer les sols 

en remplacement du 

buttage 

 La germination de 

grains de carottes 
prend du temps. Il 

faut les tremper dans 

l’eau pour les germer.  

 Ils ont déjà essayé de 

cultiver des carottes 

mais ça n’aboutit pas. 

Ils étaient alors très 

attentifs durant les 

formations 
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SESSION SUR LES CULTURES DE POMMES DE TERRE 

 Préparer le sol, 

l’émotter et faire des 

trous assez grands y 

mettre de fumier de 

parc, et déposer les 

tubercules sur le 

fumier  

 Les pommes de terre 
de petite taille sont 

utilisées comme 

semences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Production faible or le 

débouché  des 

pommes de terre est 

encore très vaste  et 

rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment cultiver les 

pommes de terre? Dans 

des canaux ou sur les 

sillons comme les 

patates douces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Semis des pommes de 

terre suivant  les 

sillons 

 Bien suivre les 

itinéraires  techniques 

pour avoir une bonne 

production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul un participant a 

déjà cultivé des 

pommes de terre. Il 

était toujours le seul à 

prendre  la parole et à 

poser des questions. 

Les autres 

participants’ étaient 

également intéressés et 

attentifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons appris 

durant cette formation 

de couper les tiges ou 

les branches de plants 

de pommes de terre 

15 jours avant leur 

récolte afin que  la 

peau des tubercules se 

durcisse.  
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SESSION SUR LES CULTURES DE CHOU 

Faire un trou, y mettre 

de fumier et planter 

les choux  

 

 

 

 

 

 

Production médiocre, 

chou de petite taille, 

non rentable pour une 

vente. 

 

 

 

 

 

 Quelle est l’origine 

des trous sur les 
feuilles de choux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce sont les chenilles 

défoliatrices qui sont 

à l’origine des trous 

sur les feuilles des  

choux. 

 Il faut bien maîtriser 

les techniques des 

cultures de choux 

pour avoir  une bonne 

production et pour 
qu’elle soit rentable. 

 

 

 

 

Les cultures des choux 

ont été déjà pratiquées 

par nombreux d’entre 

eux mais la production 

était médiocre, c’est 

pourquoi ils ont été 

très attentifs durant la 

formation dans 

l’espoir d’améliorer 

leur production.  

 

 

La nouvelle technique 

de pralinage 

consistant à apporter 

d’éléments nutritifs 

pour les jeunes plants 

n’ont jamais été 

utilisés par les 

agriculteurs, à part 

que cette technique 

aide les plants à lutter 

contre le phénomène 

de plasmolyse.  

 

SESSION SUR LES CULTURES DE TOMATE 

 

 La plupart des 

participants ont déjà 

Pourquoi les fruits des 

tomates sont elles de 
 Il existe des variétés 

dont les fruits sont de 

Les paysans ont du 

mal à distinguer les 
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cultivé des tomates 

mais la production 

n’était pas 

satisfaisante. 

 Ils ne savent pas 

distinguer les dégâts 

causés par les 

insectes ou les 

maladies. 
 

 

petite taille? 

 

 

 

 

 

 

  

petite taille. Par 

contre, si les 

conditions des 

cultures des tomates 

ne sont pas 

favorables, ça peut 

être à l’origine des 

formations des fruits 

de  tomates de petite 
taille.  

 Il faut éviter de garder 

comme semences les 

graines des tomates 

que vous n’avez pas 

pu vendre et ou de 

mauvaise qualité.  

dégâts causés entre les 

insectes et/ou les 

maladies. Ils 

demandent des 

formations la dessus.  

SESSION SUR LES CULTURES DE CONCOMBRE 

Pratique paysanne : 

Confection des trous 

en foule, deux graines 

par trou et il faudrait 

arroser tous les jours   

 

Les plants que nous 

avons cultivés sont 

vraiment chétifs. Ce 

n’est pas du tout beau à 

voir. Mais nous 

continuons toujours à 

cultiver et on se 

contente d’avoir ce que 

ça nous donne. 

Qu’allons-nous faire ? 

Nous n’avons pas de 

techniciens qui peuvent 

nous encadrer. ça n’a 

jamais existé chez nous. 

Apprends-nous les 

bonnes techniques afin 

que nous puissions 

 

Les participants ont 

insisté sur le fait de 

leur encadrer 

techniquement pour 

pouvoir se développer.  

 

 

 

Ils sont avides de 

formations sur les 

itinéraires techniques 

des cultures des 

légumes.  Ils ont 

insisté sur ce point. 

Nous voudrions bien 
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améliorer notre 

production 

nous évoluer ‘fin de 

citation’.  

  

SESSION SUR LES CULTURES D’OIGNON Aucune question posée par les participants. Ils ne savent pas encore cultiver l’oignon.  Les fiches 

techniques sur oignon ont été seulement distribuées aux participants après les exposés.  

  
SESSION SUR LES CULTURES DE POMME DE TERRE 

Date et lieu  
Nombres 

participants  

Connaissances et 

pratiques paysannes  

 

 

 

 

Problèmes rapportés  

par les participants 

Questionnement des 

participants  

Réponses aux 

questions et solutions 

aux problèmes 

rapportés par les 

participants 

Réactions des 

participants  

 

 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 

paysans  

11 Juillet 2015 

Fiadanana   

 

Paysans : 16 (Cf. 

fiche de présence) 

Formateurs : 02 

Agents d’extension : 

02 

TLA : 01 

 

Après les récoltes, les 

mauvaises herbes sont 

abondantes 

  Les semis suivant les 

sillons rendent 

difficiles l’arrosage ? 

 
 

 

 Peut utiliser de paille 

en absence de fumier 

de parc ? 

 Combien de mois 

après le semis peut 

on récolter les 

pommes de terre? 

 

 
 

 Est ce une bonne 

technique de couper 

les grosses 

 Il faut toujours faire 

attention de ne pas 

exposer les 

tubercules en dehors 
de la terre lors de  

l’arrosage. 

 Juste pour paillage 

 

 

 3 à 4 mois selon les 

variétés cultivées. 

Lorsque toutes les 

feuilles sont 

desséchées, on peut 

récolter les pommes 
de terre.. 

 Découper les 

tubercules en deux 

avant semis peut être 

Le marché de 

pommes de terre reste 

toujours rentable c’est 

pourquoi les paysans 

souhaitent vraiment 

apprendre les 

techniques de cultures 

de pommes de terre 

pour améliorer leur 

production.  

Le fait de couper les 

tiges des plants de 

pommes de terre 15 

jours avant la récolte 

est un fait nouveau 

pour eux.  
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tubercules de 

pomme de terre en 

deux lors du semis? 

 

 Il y a des variétés de 

pommes de terre très 

difficile à faire 

cuire ? 

une porte d’entrée 

des maladies pour ces 

tubercules donc à 

éviter. 

 Cela dépend de la 

variété (à faire cuire 

dans l’eau ou juste 

pour la friture).  

SESSION SUR LES CULTURES DE CHOU 

Pépinière sur des 

plates bandes 

 

Les choux sont très 

attaqués par des 

insectes. Il faut 

toujours traiter. 

Taille des choux 

obtenus très petite 

malgré les efforts 

déployés par les 

paysans 

Où trouver de bonnes 

semences 

Il faut lutter contre les 

chenilles défoliatrices 

 

 

Cela dépend des 

variétés et ou de la 

qualité de semences 

On peut en trouver 

chez de revendeurs. Il 

faut les savoir 

 Paysans très passifs et 

non motivés pour 

cultiver les choux 

sans encadrement 

technique et appui sur 

les intrants en général 

pour les cultures des 

choux. Ils sont un peu 

loin du chef lieu de 

district. Il faut se 

déplacer et faire des 

kilomètres pour 

trouver ces intrants. .  

 

SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT 

Haricot ne supporte 

pas une forte 

humidité. 

Les paysans récoltes 

des haricots encore 

frais à cause des 

voleurs 

 Peut-on traiter des 

plants de haricot en 

floraison? 

 

Haricot ne supporte 

pas  une forte 

humidité.  

Il faut voir le bon 

produit s’il faudrait 

vraiment traiter pour 

ne pas rater la 

formation des graines 

 Les racines de plants 

de haricot apportent 

de l’azote pour les 

sols, il ne faut pas les 

arracher lors de la 

récolte 
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dans les gousses. 

SESSION SUR LES CULTURES DE TOMATE  

   Est ce que les 

graines de tomates 

que nous utilisons 

d’habitude peuvent 

être utilisées comme 

semences? 
 

 

 Cultures de tomates 

sur billons? 

Cela dépend de la 

qualité des graines. Il 

faut apprendre 

comment faire pour 

produire de semences 

de tomates 

Ce n’est pas 

obligatoire 

  

SESSION SUR LES CULTURES D’OIGNON 

     Durée de cycle de 

l’oignon ? 

 Type de sols 

favorable aux 

cultures d’oignon? 

5 à 6 mois selon les 

variétés.. 

Comme il s’agit des 

plantes à tubercules, 

les sols sableux sont 

favorables à leur 

culture. 

  

SESSION SUR LES CULTURES DE POMME DE TERRE 

Date et lieu  
Nombres 

participants  

Connaissances et 

pratiques paysannes  

 

 

 

 

Problèmes 

rapportés  par les 

participants 

Questionnement des 

participants  

Réponses aux 

questions et 

solutions aux 

problèmes rapportés 

par les participants 

Réactions des 

participants  

 

 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 
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paysans  

15 juillet 2015  

Ambatoharanana  

Paysans : 16 (Cf. 

fiche de présence) 

Formateurs : 01 

Agent d’extension : 

01 

 

Ils ont déjà cultivé de 

pommes de terre dans 

des trous paillés pour 

garder l’humidité.  

Mauvaise qualité de 

semences qu’ils ont 

achetées au marché   

Faible production  

Combien faut-il de 

tubercules à semer 

par trou? 

Cause de 

flétrissement des 

plants de pommes de 

terre : attaque insecte 

ou maladie ?  
 

 

 

 

Est qu’il faut arroser 

les plants de pomme 

de terre le matin ou 

l’après midi. 

 

Il faut semer un 

tubercule par trou 

 

Le flétrissement 

bactérien des plants 

de pommes de terre 

est une maladie. Les 

plants appartenant à 
la même famille que 

les tomates sont les 

plus attaqués par 

cette maladie. 

On peut arroser le 

matin avant 08 à 9 

heures du matin et 

vers la fin de l’après 

midi.  

Les participants sont 

très intéressés par les 

cultures de pommes 

de terre. Par contre, 

ils ne maitrisent pas 

les techniques. 

Nombreux paysans 

sont prêts à cultiver 

les pommes de terre 

cette année 2016. 

Le fait de couper les 

tiges 15 jours avant la 

récolte est un fait 

nouveau qu’ils n’ont 

jamais pratiqué mais 

ils ont déjà cultivé de 

pommes de terre.  

SESSION SUR LES CULTURES DE TOMATE 

Ils ont déjà cultivé 

des tomates tous les 

ans.  

Production médiocre 

car les fruits sont 

toujours pourris sinon 

apparition des taches 

noires sur les fruits.  

Les cultures de 

tomates ont beaucoup 

d’ennemis que nous 

n’arrivons pas à 

contrôler.  

 

 Des ennemis ont 

piqué les tomates. 

Qui font ces piqûres. 

Quand est ce qu’il 

faut traiter, avant ou 

pendant la floraison 

et fructification ? 

 Il faut utiliser des 

bonnes semences.. 

 A partir de stade 7-

8 feuilles, il faut 

déjà traiter. S’il 

faut traiter pendant 

la floraison, il faut 

bien faire 

attention. Il ne faut 

plus traiter lorsque 

les fruits sont murs 
pour ne pas 

intoxiquer les 

consommateurs.  

 Le traitement au 

stade fructification 

A cause de non 

maîtrise des 

techniques de cultures 

des tomates, les 

discussions étaient 

très  instructives et les 

participants étaient 

très dynamiques, 

intéressés et  motivés.  
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n’est pas rentable 

car cela ne permet 

plus de maitriser 

les dégâts, les 

piqûres sont déjà 

faites au début de 

la formation des 

fruits..   

SESSION SUR LES CULTURES DE HARICOT 

 Selon les paysans, il 
ne faut pas utiliser 

le produit 

insecticide 

dénommé ‘cypercal’ 

au stage végétatif 

des plants de haricot 

car il est à l’origine 

de l’enroulement 

des feuilles. 

 Ils ont arraché tous 

les plants de 
haricots à la récolte.  

Les paysans ne sont 

pas motivés à 

produire de haricot à 

cause du prix de ce 

produit sur le marché.  

Il faut récolter les 

gousses fraîches à 

cause des voleurs. 

 Pourquoi les feuilles 
de haricot sont elles 

trouées? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Pourquoi ne doit pas 

t on arracher les 

plants de haricot lors 

de la récolte? 

 

 Trouver nous de 

marché à bon prix 

pour nos produits de 
récolte 

 Ce sont les chenilles 
défoliatrices qui sont 

à l’origine des 

nombreux trous sur 

les feuilles de 

haricot. C’est 

pourquoi il faut 

visiter les champs de 

notre culture de 

manière fréquente 

pour voir à temps 

ces dégâts afin de 
lutter à temps contre 

ces insectes 

défoliateurs. 

 L’application du 

produit insecticide 

ne provoque pas 

l’enroulement des 

feuilles. Il s’agit 

d’attaque d’insectes. 

 Laisser les racines 

des plants de 
haricots dans les sols 

car ils fournissent de 

l’azote pour les sols.  

 Le STOI est prêt à 

acheter tous vos 

produits de récolte 

Les paysans sont 

satisfaits des 

formations qu’on leur 

a données. Ils étaient 

intéressés et ont posé 

plusieurs questions. 

Fait nouveau qui a été 

acquis lors de la 

formation: laisser les 

racines des plants des 

légumineuses dans les 

sols car elles 

apportent de l’azote.  

Elles ameliorent la 

fertilité des sols. 
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sur haricot si les 

paysans suivent les 

itinéraires 

techniques donnés 

pour cette culture.  

SESSION SUR LES CULTURES D’OIGNON 

Cultures d’oignon en 

bandes. 

Il faut enlever et 

découper les feuilles 

si on veut avoir des 

bulbes d’oignon de 

grosse taille. 

  Longueur des 

feuilles (gaine 

foliaire) d’oignon 

lors de coupe  avant 
leur plantation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Est il nécessaire de 

nettoyer,  laver les 

racines (bulbes 

d’oignon) avant 

repiquage. On nous 

a dit que cette 

pratique permet 

d’avoir des bulbes 

d’oignon de grosse 
taille.   

 

 

 

 

 

 Le bulbe d’oignon 

est formé par le 

renflement des bases 

des feuilles. Ce 
bulbe sert d’organe 

de réserves. On 

coupe les feuilles si 

c’est nécessaire 

c'est-à-dire si elles 

sont trop longues 

avant la plantation 

(repiquage).  

Ce qu’il faut éviter 

c’est de  blesser les 

bulbes d’oignon pour 
éviter les maladies. 

 

  On peut tremper les 

semences dans l’eau, 

ce qui donne un 

produit très propre et 

une séparation des 

semences et des 

impuretés légères. 

Les bulbes peuvent 

aussi être trempés 

dans une solution de 
bénomyl (30 g de 

Benlate dans 10 l 

d’eau pendant 20 

minutes) juste avant 

la plantation ou autre 

C’est facile de 

trouver des 

débouchés pour les 

oignons. C’est 

pourquoi ils sont très 

intéressés. Ils ont 

posés plusieurs 

questions car ils 

veulent améliorer leur 

production. 

La technique de 

repiquage d’oignon et 

l’apport de nutriments 

pour les plants. 
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 Le semis de graines 

d’oignon est la seule 

technique pour la 

culture d’oignon ?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment épandre le 

fumier sur les plates 

bandes des cultures 

d’oignon ? Est-ce 

qu’il faut mettre ce 

fumier à la première 

couche ? 

produit fongicide.  

 

 On peut semer de 

graines d’oignon 

mais on peut  aussi 

planter des bulbes 

d’oignon de petite 

taille.  

 

 Il ne faut pas planter 

les bulbes d’oignons 

qui s’éclatent, cela 

favorise les maladies 

au moment où vous 

les séparer. Il est 

plus avantageux 

d’effectuer un 

semis en pépinière 

au lieu d’un semis 

direct. 
 

 Epandage de fumier 

(sous les mottes de 

terre après labour) 

au moins un mois 

avant la mise en 

culture de l’oignon  

SESSION SUR LES CULTURES DE CAROTTE 

Très peu des paysans 

ont cultivé des 

carottes 

La germination des 

graines des carottes, 

est très difficile 

  Pourquoi les racines 

des carottes sont très 

fines alors que nous 
avons apporté de 

fumier de parc?  

 

 

 

 

 L’engrais apporté 

n’est pas encore 

mobilisé. Cela peut 
aussi être due à 

l’insuffisance des 

éléments nutritifs 

particulièrement la 

potasse favorisant a 

formation des 

Ils ne savent pas les 

techniques de cultures 

de carottes  c’est 

pourquoi ils ne les ont 

pas cultivé et 

intéressés par cette 

formation  

Fait  nouveau: le 

trempage des grains 

pour faciliter et 

rendre rapide la 

germination des 

grains des carottes. 
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 Est ce possible de 

cultiver des carottes 

tous les ans sur une 

même parcelle? 

tubercules de carotte 

ou des techniques 

non maîtrisées.  

 Il ne faut pas faire 

une monoculture de 

carotte sur une 

parcelle comme 

toutes les autres 

cultures. La 
monoculture peut 

entrainer la 

pullulation ou 

apparition d’une 

maladie et ou des 

ravageurs.  

 

SESSION SUR LES CULTURES DE CHOU 

 Nous avons déjà 

cultivé des choux: un 
plant de chou par trou.  

 Les choux aiment 
l’humidité. Or cette 
humidité favorise les 

attaques des insectes 
et de vers de terre 
endommageant les 
plants selon nos 
observations.  

  Les choux font mal à 

l’estomac? 
 

 
 
 

 Pourquoi les feuilles 

des choux sont 
fortement trouées ? 

 Les choux cuits sont 

difficiles à digérer. Les 
manger cru sont mieux 

et c’est bon pour la 
santé.  
 

 Ce sont les chenilles 

défoliatrices qui font 
les trous sur les 
feuilles. Si on ne traite 
pas, elles continuent à 
faire des dégâts.  

Ils ont déjà cultivé des 

cultures des choux mais 

la production est 

toujours faible. 

Plusieurs questions ont 

été posées par les 

participants.  

Nouvelle technique 

sur le repiquage des 

choux et l’apport de 

nutriments 

additionnels au 

moment de 

repiquage. 

 

SESSION SUR LES CULTURES DE CONCOMBRE 

Nous avons mis trois 

graines par trous. 

  Quels sont les facteurs 

défavorables aux 
cultures de 
concombre ? 
 
 

 
 
 
 

 Arrosage trop 

fréquente entrainant 
apparition des 
maladies. Ne pas trop 
mouiller les feuilles.  . 
Le meilleur système 

d'irrigation est le 
goutte-à-goutte  

 Une forte humidité 

favorise l’apparition 

Les participants sont 

intéressés par toutes les 

cultures de contre saison 

en général. Ils étaient 

très motivés. La 

formation a été terminée 

jusqu’à l’allumage des 

bougies. (Cf. photos 
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4.3. Formations sur les techniques de riz suivant le modèle MIRR en contre saison 

Des formations sur le riz de contre saison  suivant les modèles MIRR ont été données parallèlement à ces formations sur les rotations riz légumes 

seulement dans deux sites à Ambohijanahary et à Bemaitso. En effet, seuls les paysans dans ces deux sites qui ont souhaité pratiquer de riz de contre 

saison. Ceux de MNK’O n’ont pas évoqué le désir de pratiquer le riz de contre saison malgré que nous avons introduit cela durant les discussions. Ils ont bien 

précisé qu’ils souhaitaient tout simplement cultiver des légumes.  

Les détails de déroulement de ces formations sur MIRR sont donnés dans les tableaux 6 et 7 respectivement pour Bemaitso et Ambohijanahary. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Pourquoi  les fruits 

sont ils petits alors que 
c’est presque prêts 
pour  la récolte. 
 

des maladies au niveau 
des feuilles et des 

tiges. . 
 

 Il faut couper les 

ramifications des tiges 
gourmandes qui 
donnent les fruits de 
petite taille. Ces tiges 
apparaissent à partir de 
stade de 5 feuilles.. 

 

d’illustrations). Ils ont 

demandé de refaire les 

formations sur les 

cultures de contre des 

légumes car le temps ne 

suffisait pas pour bien 

acquérir les 

connaissances la dessus 
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Tableau 6 : Déroulement des formations sur les directives MIRR à Ambodifamotsotra (Commune rurale de Bemaitso) – District d’Andilamena 

Date et lieu Les 

participants 

 

Connaissances et 

pratiques 

paysannes 

Problèmes 

rapportés par 

les participants 

Questionnements des participants Réponses aux questions et solutions aux 

problèmes rapportés par les participants 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 

participants 

10 Novembre 

2015 à 

Ambodifamot

sotra 

commune 

Bemaitso 

district 

d’Andilamen

a 

- Un prestataire 

du poste 1213 

- Un agent 

d’extension 
du poste 1213 

- 20 paysans 

(Cf. fiche de 

présence)  

SESSION RIZICULTURE SUR RMME (Rizières à mauvaises maîtrise de l’eau) 

- La plus grande 
partie de nos 

rizières sont du 

type à mauvaise 

maîtrise de l’eau. 

Elles sont 

toujours semées à 

la volée. Il faut 

attendre l’arrivée 

des pluies pour 

pouvoir semer. 

 

- Certaines rizières 
du type RMME 

près des points 

d’eau peuvent 

avoir une 

possibilité 

d’irrigation 

d’eau, mais sans 

aucune possibilité 
de drainage.  

- Plusieurs 
hectares de  

rizières à 

mauvaise 

maîtrise d’eau 

sont délaissés 

car nous ne 

savons pas les 

bonnes 

techniques. Il 

nous manque 

des variétés de 

riz  résistantes 
aux stress 

hydrique 

- Les agriculteurs 

se contentent de 

pratiques 

traditionnelles 

pour cultiver ces 

rizières, juste 
pour avoir des 

produits pour la 

consommation 

familiale. 

-  Sans aucune 

amélioration, 

nous ne 

pourrions jamais 

- Quelles sont les variétés de riz ainsi que les 
techniques  appropriées à nos rizières de type 

RMME ? 

 

 

-  Comment prévenir ou bien lutter contre les 

vers blancs, insectes terricoles qui constituent 

l’ennemi n° 1 de notre culture de riz sur ce 

type de rizières. Ces insectes font des dégâts 

sur les jeunes plants de riz qui viennent à peine 
de germer.  

 

 

 

- Cette couverture végétale appelée vesce est 

elle comestible ?  

 

 

 
 

 

- La vesce peut être utilisée également comme 

couverture sur riz pluvial ? 

 

 

 

- Quels sont  les rôles de la vesce ? 
 

 

- Les variétés de riz adaptées au type RMME 
sont les variétés suivantes : Madikatra, Sebota 

406, 410 et 231. Ce sont tous des variétés à 

court cycle de vie. 

 

- Pour lutter contre les vers blancs, il faut 

d’abord traiter les semences par des 

insecticides appropriés comme le gaucho ou 

le seedor, dont la formulation est sous forme 

de  poudre et  que l’on mélange avec les 
semences  avant le semis D’autres pratiques 

biologiques peuvent être également utilisées 

pour lutter contre cet insecte. 

 

- La vesce n’est pas comestible mais elle est 

très appréciée par les bétails. Il  faut alors 

bien faire attention à ce qu’ils ne détruisent 

pas la couverture si on veut avoir des graines. 

Ces dernières se vendent à 10 000 ariary le 
kilo.  

 

- Cette couverture végétale est seulement 

destinée sur les topo-séquences baiboho et 

rizières, d’autres couvertures sont utilisées 

pour le riz pluvial. 

 

- La première utilité de la vesce est sa qualité 
d’amélioration de la structure du sol et aussi 

de sa fertilité. Etant une légumineuse, elle 

- Lors de cette 
formation les 

participants  

connaissent 

maintenant la 

technique de semis 

direct amélioré, de la 

couverture végétale 

vesce qui permet à la 

fois la conservation 

du sol ainsi que la 

conservation de  

l’humidité 
permettant 

l’avancement des 

travaux de semis.  
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avoir une bonne 

production et de 

bonne qualité de 

nos produits afin 

que nous 

puissions les 

vendre sur le 

marché.   

 

 

 

 

 

 

- Quel écartement serait le mieux pour le semis 
direct et/ou semis par poquet et le repiquage de 

riz en contre saison ? 

 

apporte surtout de l’azote déposée dans le sol 

pour la prochaine culture. Elle permet 

également de conserver le maximum 

d’humidité permettant d’avancer le semis et 

sans attendre l’eau de pluie. 

 

- Tout semis ou repiquage de riz se fait avec un 
écartement de 20 cm x 20cm pour éviter la 

compétition entre les plants de riz. 

 

SESSION RIZICULTURE PLUVIALE SUR TANETY 

- Le semis sur 
« tanety » ou riz 

pluvial se fait en 

poquet foule sans 

écartement précis 

entre eux. 

- La plus grande 

partie de nos 

tanety sont du 

type ferralitique. 
 

- Le problème de 
base se trouve 

surtout dans les 

semences, qui ne 

sont pas 

certifiées et donc 

ne répondent pas 

à nos attente 

dans la 

production.  

- Quelles sont les plantes de couverture qui 
améliorent la structure du sol sur tanety, 

comme la vesce pour le RMME ? 

 

 

- Quelles sont les variétés de riz appropriées au 

riz pluvial ? 

-  
- La lutte contre les vers blancs se fait toujours 

par l’ insecticide sous forme de poudre ? 

 

 

- Les plantes de couvertures compatibles sur 
tanety sont les Tsiasisa (Vigna umbbellata), 

Dolique, Mucuna, Stylosanthes etc. Elles 

peuvent être associées au Maîs. 

 

- B 22,  Nerica 4 et 9 et Primavera. 

 

 

- Il est toujours préconisé de traiter les 
semences avant les semis, pour prévenir des 

attaques des vers blancs. Si d’autres attaques 

se font pendant la période végétative après 

que la rémanence de produit est  dépassée (ce 

qui est rare), on peut traiter par pulvérisation. 

- Lors de cette 
formation les 

participants  

connaissent 

maintenant la 

technique de semis 

direct par poquet et 

amélioré, ainsi que 

les plantes de 

couverture  végétale 

comme le dolique, 

mucuna, etc.  qui 
permettent  à la fois 

l’amélioration et la  

conservation de 

structure de sol de 

tanety. Ces plantes 

permettent de 

conserver l’humidité. 

Ils ont appris de ne 

pas laisser le sol nu 

sans cultures.   
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SESSION RIZICULTURE SUR TYPE RBME (Rizières à bonne maitrise de l’eau) 

- Sur rizière à 

bonne maîtrise 

d’eau, la dose de 
semence est de 

160 kg/ha 

- Les pépinières ne 

sont pas sur 

élevée et l’âge 

des plants sont 

entre 30 à 45 

jours sur 

pépinière. 

- Les plants sont 

arrachés à la 

main, frappés et 

secoués au pied 

puis attachés en 

botte, et enfin 

transportés vers 

la rizière. 

- Le repiquage se 
fait en foule  

- Les semences 

sont vielles et 

entrainent 
inévitablement 

la baisse de la 

production. 

- Peu de  mains 

d’œuvres 

acceptent de 

faire le 

repiquage en 

ligne, car ils 
pensent  que 

ceci est 

compliqué et  

demande 

beaucoup trop 

de temps. 

- Où trouver les bonnes semences ? 

 

 
 

 

- Comment résoudre le problème des mains 

d’œuvres. Comment les apprendre à faire le 

repiquage 

 

- Les meilleurs plants sont âgés de combien de 

jours avant d’être repiqués ? 

 

- Certains agriculteurs  épandent de l’engrais 

chimique pour les plants encore sur pépinière, 

quel est le rôle de cet épandage d’après vous ? 

 

- Il faut donc éviter de  drainer l’eau lors du 

planage et après repiquage ? 
 

 

 

- Dans la fabrication du composte, les résidus 

d’haricot ou  de tomate par exemple peuvent-

ils servir ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Quand aurions-nous notre part de compost, car 

les canaux d’irrigations commencent à s’ouvrir 

la semaine prochaine ? 

- Au début de cette nouvelle campagne, le 

projet procure des semences de base pour les 

paysans bénéficiaires, pour qu’ils aient des  
bonnes semences certifiées pour la prochaine 

campagne. 

- Pour sensibiliser les mains d’œuvres dans les 

travaux de repiquage, il faut commencer  avec 

une rizière à petite surface.  

 

- Les plants âgés de 15 à 25 jours sur pépinières 
sont meileurs  pour être repiqués. 

 

- L’épandage d’engrais chimique (DAP ou 

urée)  sur pépinière se fait une semaine avant 

le repiquage pour rendre les plants vigoureux. 

 

- Il est préconisé de ne pas drainer l’eau pour 
ne pas perdre les éléments nutritifs que nous 

avons apportés lors de l’épandage d’engrais 

organique et chimique. 

 

- Tous les résidus de récolte sont utiles dans la 

fabrication  du composte, qu’ils soient secs ou 

frais  à conditions qu’ils n’étaient pas 
malades. Toutefois, le choix des plants à 

utiliser comme matière première pour la 

fabrication du composte dépend aussi de la 

culture à pratiquer : par exemple il  ne faut 

pas utiliser des plants de la famille de 

solanacées comme les tomates si vous 

utiliserez le compost ainsi fabriqué sur les 

cultures des pommes de terre. 

- La distribution de composte est à voir avec le 
TLA  sur place, car il est le responsable de 

cette distribution.  

- Lors de cette 

formation les 

participants  
connaissent 

maintenant la 

technique du « ketsa 

vohitra », de 

l’importance des 

plants jeunes dans le 

tallage et donc dans 

la production. de 

l’utilité  l’engrais 

organique compost 

qui diminue la 

dépense dans l’achat 
et l’utilisation 

d’engrais chimique.  
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Tableau 7 : Déroulement des sessions de formation sur les directives MIRR à Ambohijanahary (District d’Amparafaravola) 

Date et lieu Les 

participants 

 

Connaissances et 

pratiques 

paysannes 

Problèmes 

rapportés par 

les participants 

Questionnements des participants Réponses aux questions et solutions aux 

problèmes rapportés par les participants 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 

participants 

14 Novembre 

2015 à 

Miarinarivo 

commune 

Ambohijanah

ary district 

d’Amparafara

vola 

- Deux  

prestataires du 

poste 1213 

- TLA 
Ambohijanah

ary 

- Un agent 

d’extension 

du poste 1213 

- 156 paysans 
(Cf. fiche de 

présence)  

SESSION RIZICULTURE SUR TYPE RMME 

- Une plus grande 
partie de nos 

rizières sont 

classées  « hors 

maille » c’est-à 

dire des rizières à 

mauvaise maîtrise 

d’eau. 

- Ces rizières sont 

semées à la volée. 
 

- A la base, le 
problème vient 

toujours de 

semences qui ne 

sont pas 

adaptées avec le 

type de rizière.  

-  Problème de 

variété de riz 

que nous 
utilisons  sur ces 

rizières: MK 34 

qui est le plus 

demandé sur le 

marché, mais 

cycle trop long 

pour être 

produite sur ces 

rizières.  La 

production n’est 

pas satisfaisante 
du tout car avec 

son long cycle 

de 

développement 

il ne doit pas 

manquer d’eau 

sur certain stade 

phénologique, 

- Quelles sont les variétés de riz ainsi que les 
techniques  appropriées au type de rizières 

RMME ? 

 

 

- Est-ce que les bénéficiaires de l’appui du 

projet sont obligés de suivre les techniques 

données lors de cette formation pour avoir des 

semences distribuées par le projet ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de graines par poquet pour le semis 
direct amélioré ? 

 

 

- Les graines ne risquent-t-elles pas  de 

s’éparpiller et cet écartement n’est plus 

respecté lors de l’arrivée de l’eau ? 

 
 

- Les variétés de riz adaptées au type RMME 
sont les variétés suivantes : Madikatra, Sebota 

406, 410 et 231. Ce sont tous des variétés à 

cycle court. 

 

- Les agriculteurs bénéficiaires de l’appui du 

projet devraient suivre les techniques 

proposées par le projet. Le projet AF RICE 

diffuse les techniques MIRR et sensibilise 

donc les paysans à les pratiquer. Il s’agit 
d’une sensibilisation mais non pas obligation 

vu les impacts du changement climatique sur 

l’agriculture, à court, moyen et à long terme, 

particulièrement sur la riziculture. De ce fait, 

nous incitons les participants d’au moins les 

pratiquer  sur une petite surface, une 

démonstration des techniques diffusées lors 

de cette formation. 

 

 

- 5 à 7 graines par poquet. Ces graines sont pré 
germées pour que le taux de germination soit 

100 % sur la rizière.  

 

- En premier lieu, le sol de la rizière pour être 

semée directement doit être bien boueux pour 

que les graines pré germées s’y fixent. La 

rizière ne s’assèchera qu’après quelque temps, 
ceci laisse aux ramifications racinaires à 

- Lors de cette 
formation les 

participants  

connaissent 

maintenant la 

technique de semis 

direct amélioré, de la 

couverture végétale 

vesce qui permet à la 

fois la conservation 

du sol ainsi que la 

conservation de  

l’humidité 
permettant 

l’avancement des 

travaux de semis.  

 

Ils ont appris 

l’existence des 

variétés de riz qui 

peuvent être 

cultivées à la place 

de Makalioka. 
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récolte tardive 

ou ne donne rien 

du tout 

 

 

 

 

 

 

- Le niveau de 
fertilité et peut 

être le type de 

sol de certains 

de nos rizières 

ont un impact 

sur la 

production. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quelles solutions proposeriez-vous pour 
améliorer la structure de sol qui est dure et 

difficile à labourer, et où les feuilles des jeunes 

plants jaunissent  au stade tallage ? 

 

 

 

 

 
 

- Le projet nous procure-t-il cette vesce au début 

de cette mise en place, comme celle des 

semences de riz ? 

 

- Quel sont  les rôles de la vesce ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Quand et comment se fait le semis  de la 

vesce ? 
 

 

 

 

s’ancrer dans le sol, donc les graines resteront 

toujours à cet écartement de 20 cm x 20cm . 

- Si des pluies torrentielles arrivent le jour 

même  ou le jour qui suit le semis, cela peut 

arriver mais une fois qe les plants poussent, 

on pourra repiquer les plants selon le bon 

écartement.  
 

 

- La première solution est l’utilisation de la 

vesce comme couverture végétale, car grâce  

à ses racines qui se ramifient, le sol sera bien 

labouré et structuré.  

- Une deuxième solution est l’utilisation du 
composte, car tout engrais organique améliore 

la structure du sol. 

- Ces deux techniques apportent de l’azote au 

sol évitant le jaunissement des feuilles. 

 

- Le projet fournira les semences de vesce pour 
ceux qui l’utiliseront sur leurs parcelles avant 

leurs semis. .   

 

- La première utilité de la vesce est la 

l’amélioration du sol, car étant une 

légumineuse, elle apporte surtout de l’azote 

déposé dans le sol pour la prochaine culture. 

Elle conserve également le maximum 
d’humidité pour permettre d’avancer le semis 

et non d’obligatoirement attendre l’eau de 

pluie pour le semis direct. 

 

- Le semis de la vesce se fait juste après la 

récolte, où l’humidité de la rizière subsiste 

encore, car ceci est nécessaire pour la 

germination des graines. 
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SESSION RIZICULTURE SUR  RIZ PLUVIAL 

- Les tanety sont 
du type 

ferralitique et 

s’étend sur une 

grande partie. Et 

due  à ce type de 

sol, sauf pour 

ceux déjà 

aménagé depuis 

longtemps, les 

tanety sont laissés 

sans culture. 

 

- Les tanety sont 
pour la plus part 

laissé sans 

culture due aux 

manques de 

technique, car  

ceci a un impact 

sur la 

production. 

- La maîtrise des 
attaques des  

insectes 

terricoles  

ravageurs sont 

difficile sur les 

topos séquences 

tanety. 

 

- Existe-il des plantes de couverture qui peuvent 
améliorées la structure du sol  sur tanety? 

 

 

 

 

 

- Est ce que les plantes semées par le SNGF  

sont également des plantes de couverture? Le 

problème avec ces plantes c’est qu’elles sont 
très vivaces et donc difficile  à éliminer. 

 

 

 

 

- Ces plantes de couverture se cultivent 

également après la récolte ? 

- Sont-elles comestibles ou peuvent-elles être 
une source d’alimentation pour les bétails ? 

- Ses graines peuvent-elles être récoltées comme 

semence ?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Quelles sont les variétés de riz que le projet 
propose ? 

- La méthode de culture du riz se  fait toujours 

selon l’écartement 20 cm x 20cm  

- Les plantes de couvertures compatible sur 
tanety sont les Tsiasisa (Vigna umbellata), 

Dolique, Mucuna et Stylosanthes. Ces plantes 

peuvent être bien associées au Maïs. Après 

cette association des cultures, on pourra faire 

comme rotation de culture le riz en pur.  

 

- Toutes les plantes de la SNGF sont des 

plantes semées pour le reboisement et elles 

servent à couvrir les sols également mais dans 
le but de protéger les bassins versants contre 

l’érosion. Ces plantes ne doivent pas être 

coupées car elles tiennent un rôle important 

dans la protection de l’environnement. 

 

- Ces plantes de couvertures sont semées et 

peuvent être associées avec le maïs. Pour le 

cas du type de sol ferralitique, ces plantes 

doivent être en tête de rotation et leur laisser 
faire le travail de labour de conservation et 

d’enrichissement du sol en matière organique.  

- Ces plantes ne sont pas comestibles mais à la 

limite, une source d’alimentation pour les 

bétails. Notre objectif dans les directives 

MIRR quand on utilise les plantes de 

couverture c’est pour améliorer les structures 

des sols par les biais de ces plantes de 

couverture, donc à ne pas donner à nos bétails 
qu’après que ce rôle est assumé  

- La récolte de leurs graines procure des 

semences au cultivateur pour la prochaine 

campagne, ou bien les vendre sur le marché. 

 

- Les variétés de riz que le projet propose sont 
le B 22 et Nerica 4. 

- La méthode de culture du riz pluvial se fait 

par poquet en ligne 20 cm x 20cm. 

- La structure des sols 
dans le cas de 

l’utilisation des 

plantes de 

couverture.  
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SESSION RIZICULTURE SUR TYPE RBME 

- Sur pépinière la 

dose de semence 

est de 140 kg/ha. 
La superficie de 

la pépinière est 

d’environ 10 ares  

- Les plans sont 

âgés d’un mois et 

demi avant d’être 

repiqués  

- Les pépinières ne 
sont pas sur 

élevée et l’âge 

des plants varient  

entre 30 à 35 

jours sur 

pépinière. 

- Les plants sont 
arrachés à la 

main, frappés et 

fortement secoués 

au pied puis 

attachés en botte. 

Les plants 

arrachés sont 

laissés 2 à 3 jours 

sur pépinière  

avant d’être  

transportés en 

rizière où ils vont 
être repiqués. 

- Le repiquage ce 

fait en foule. 

- La 

méconnaissance 

de technique a 
plusieurs impact 

sur les dépenses, 

par exemple la 

dose de semence 

qui est de 140 

kg/ha qui peut 

être diminuée 

jusqu’à 25 à 30 

kg /ha. 

- Les semences 
achetées chez le 

revendeur sont 

en générale non 

certifiées, ceci à 

un impact sur la 

production. 

- Conflit pour 

avoir de l’eau 
dans les rizières 

lors de 

l’ouverture des 

barrages, 

entrainant le 

retard des 

travaux de 

repiquage, pour 

les rizières ne se 

trouvant pas à 

proximité des 
canaux 

d’irrigation  

- Les plants sont âgés de combien de jours avant 

d’être repiqué pour avoir un bon rendement? 

- Faut-il pré germée les semences ?  
 

 

 

 

- Le type de sol argileux n’affecte-t-il  pas  sur le 

tallage? 
 

 

 

 

 

 

 

- Quel type d’engrais organique utilise-t-on ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si l’on décide d’apporter du NPK ou du DAP, 
à quelle dose faut il les utiliser pour éviter que 

les feuilles ne soient brûlées ?  

 

 

 

- La pépinière peut-elle également se faire sur 

topo séquence plus élevée mais toujours 

suivant la technique « ketsa-vohitra » c’est-à-
dire sur une  plate-bande surélevée, comme 

- Les plants sont âgés de 15 à 25 jours sur 

pépinières. 

- Il est préférable de pré germer les semences 
pour accélérer la levée, et ainsi rattraper le 

retard de l’arriver de l’eau d’irrigation  pour 

les rizières qui ne se trouvent pas à proximité  

des canaux d’irrigation.  

- L’apport de composte, fumure organique, 

améliore la structure de tout type de sol. Cette 
action doit se faire au plus tard 1 mois avant 

la mise en place, de ce fait, le composte bien 

enfoui dans le sol, améliore à la fois sa 

structure, mais apporte également les 

éléments nutritifs nécessaires et déjà prêts 

pour assurer le tallage  

 

- Engrais organique ou minéral.  

 

- Tout les engrais organiques ont le même rôle 

s’ils sont bien décomposés, mais dans ce 

projet, nous préconisons plutôt le composte, 

car nous avons déjà effectué expériences 

réussies sur son efficacité sur la riziculture. 

De plus, le composte peut être fabriqué par les 

agriculteurs eux même, près de la rizière de 

chaque propriétaire.  Des formations ont été 

déjà données la dessus 

-  La dose du NPK est de 200 kg/ha, et du DAP 

100 kg/ha, mais un petit calcul s’impose et 

dépend de la surface de la  pépinière ou de la 

rizière selon les moyens disponibles. 

L’utilisation du DAP est moins chère.  

 

- La pépinière peut se faite sur une plate-bande 
comme pour la culture maraîchère, mail il 

faut bien choisir l’endroit pour sa  mise en 

place, qu’il soit convenable, il ne faut pas 

- Lors de cette 

formation les 

participants  
connaissent 

maintenant la 

technique du « ketsa 

vohitra », de 

l’importance des 

plants jeunes pour la 

formation des talles 

Une nouvelle 

connaissance est 

acquise sur l culture 

de vesce.  

 
 

 

 

 

 

- Ils sont également 

conscients de  

l’utilité de  l’engrais 
organique composte 

qui diminue la 

dépense et surtout 

l’utilisation même 

d’engrais chimique.  
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celle des plates-bandes des cultures 

maraîchères. La pépinière  sera arrosée à 

l’arrosoir ? 

 

- Expliquer pourquoi les plants sur pépinière de 

1 m² peuvent-ils suffire, lors de repiquage, 

pour une rizière de un are ? 
 

 

 

 

 

- L’écartement 20 cm x 20cm  n’est il pas trop 

large ? 

négliger l’arrosage si besoin est. 

 

 

 

- Les plants semés sur pépinière, sur une 

surface de 1 m² peut suffire lors du repiquage, 

d’une surface de 1 are car d’une part, les 
plants repiqués sont au plus à deux brin, et 

d’autre part le repiquage se fait selon un 

écartement de 20 cm x 20cm. C’est déjà bien 

étudié. 

 

- L’écartement 20 cm x 20cm n’est pas large, 

mais plutôt préconisé  pour le bon 

développement des plants, et facilite le 

sarclage. 
 

 

 

 

Date et lieu Les 

participants 

 

Connaissances et 

pratiques 

paysannes 

Problèmes 

rapportés par 

les participants 

Questionnements des participants Réponses aux questions et solutions aux 

problèmes rapportés par les participants 

Faits nouveaux 

apportés lors de la 

formation selon la 

perception des 

participants 

19 Novembre 

2015 

commune 

Ambohijanah

ary district 
d’Amparafara

vola 

- Deux  

prestataires du 
poste 1213 

- TLA 

Ambohijanah

ary 

- Un agent 

d’extension 

du poste 1213 

- paysans (Cf. 

fiche de 

présence)  

SESSION RIZICULTURE SUR TYPE RMME ET RBME  

NB : Trois techniques culturales ont été émises par les participants pour le type RMME, l’une d’entre elle est le repiquage, qui est également la technique 

pratiquée pour le type RBME. De ce fait, la formation pour ces deux types de rizières à été combinée pour le modèle de repiquage MIRR qui peut être 

conduite aussi bien en  RMME qu’ en RBME  

- La plus grande 
partie de nos 

rizières sont du 

type « hors 

maille » c’est-à 

dire des rizières à 

mauvaise maîtrise 

d’eau. 

- Ces rizières sont 

- La mise en eau 
des rizières fait 

toujours face à 

des conflits. Car 

tout le monde 

veut avoir l’eau 

au même 

moment.   

- La lutte contre 

- Quelles sont les variétés de riz appropriées au 
type RMME? 

 

 

- Pour le repiquage, les plants sont âgés de 

combien de jour sur pépinière ? 

-  
- Combien de plate bande de « ketsa-vohitra » 

faut-il faire  pour une surface d’un hectare ? 

- Les variétés de riz adaptées au type RMME 
sont : Madikatra, Sebota 406, 410 et 231. Ce 

sont toutes des variétés à cycle court. 

 

- Les plants sont âgés de 15 à 25 jours sur 

pépinière. 

 

- Comme 1 m² de plant peut suffire pour une 
surface de 100 m², il faut donc environ 10 

- Lors de cette 
formation les 

participants  

connaissent 

maintenant la 

technique de semis 

direct amélioré, de la 

couverture végétale 

vesce qui permet à la 
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semées soit à la 

volée, soit par 

poquet ou soit par 

repiquage. 

- La dose des 

semences est de 

100 kg pour 1 ha 

- Comme toute 

pratique 

traditionnelle, les 

plants repiqués 

sont bien âgés 

pour le repiquage 

d’un mois ou plus  

sur pépinière. Le 

repiquage ne se 
fait qu’avec 

seulement une 

interligne de 25 

cm, et les plants 

sont repiqués en 

foule. 

- Les variétés 

choisies comme 

semences sont le 
MK 34, Tsemaka, 

Madikatra, Dista 

et  MK x. Le 

rendement du 

MK 34 par ha est 

de 3 tonnes. 

-  
 

les ravageurs 

pose  toujours 

un problème 

dans la 

riziculture, car 

soit  les 

insecticides 

vendus sur le 

marché ne sont 

pas efficaces et 
on observe plus 

d’attaques des 

bio agresseurs, 

ou bien les 

techniques de 

traitement ne 

sont pas 

maîtrisées. 

- Pour les terrains 
à grande surface, 

les entretiens 

sont négligés et 

ceci à un impact 

sur la 

production. 

-      
-  
  

 

 

 

- Quelles sont les doses  de semences sur les 

rizières type RBME et RMME ?  

 

 

- Le projet propose-t-il également le Guanomad 

comme engrais organique, à part le composte ? 

 

 

- Que signifie l’abréviation MIRR, 

 
 

- Pour les rizières repiquées, existe-t-il des 

hauteurs d’eau à respecter pour chaque stade de 

développement des plants de riz ? 

 

 

 

 

 

- Le projet nous procure-t-il cette plante de 

couverture  vesce au début de cette mise en 

place, comme celle des semences de riz pour 

ceux qui ont des rizières du type RMME ? 

-  
- Quand et comment se fait la méthode de 
culture de la vesce ? 

 

 

- Cette plante de couverture ne risque pas 

d’entrée en compétition avec les plants de riz ? 

 

 

- Comment éliminer cette plante de couverture 

avant la plantation de riz ? 

 

- L’écartement pour le semis direct amélioré est 

plates bandes de 10 m² pour une surface d’un 

hectare. 

 

- La dose de semence pour le type RBME est 

de 25 à 30 kg/ha et pour le type RMME elle 

est de 50 kg/ha pour le semis direct amélioré. 

 

- Le projet propose seulement d’utiliser le 

composte que nous pourrions fabriquer nous 

même.  

 

- L’abréviation   MIRR signifie Modèle 

Intégrée de Riziculture Résiliente. 
 

- Oui : une lame d’eau de 5cm seulement après 

repiquage, pour chaque stade de 

développement de la plante, élever 

progressivement la lame d’eau de 20 à 25 cm, 

puis entrecouper de 2 à 3 assecs de 2 jours, en 

période de tallage, et enfin maintenir ensuite 

la hauteur de 20 à 25 cm durant la floraison  

-  
- Le projet fournit en effet au début de la mise 

en place les semences de vesce. Ceci pour que 

les participants aient leur propre semences 

pour la campagne suivante. 

 

- Le semis de la vesce se fait juste après la 
récolte, où l’humidité de la rizière subsiste 

encore, car ceci est nécessaire pour la 

germination des graines. 

-  La culture de vesce est en rotation avec  celle 

du riz donc il n’y a pas de compétition entre 

ces deux plantes.  

 

- Pour éliminer la vesce, on peut soit le faucher 

soit l’éliminer avec de l’herbicide. 

 

- Oui l’écartement du semis direct amélioré est 

fois la conservation 

du sol ainsi que la 

conservation de  

l’humidité 

permettant 

l’avancement des 

travaux de semis.  

- Ils  connaissent 
également la 

technique du « ketsa 

vohitra », de 

l’importance des 

plants jeunes dans le 

tallage et donc dans 

la production. De 

l’utilité de  l’engrais 

organique compost 

qui diminue la 
dépense sur les 

’achats et 

l’importance de 

l’utilisation d’engrais 

chimique. 
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la même comme pour le repiquage ? 

-  
 

le même que pour le repiquage qui est de 20 

cm x 20cm. 

SESSION RIZICULTURE TYPE RIZ PLUVIAL 

- La méthode de 

semis se fait par 

poquet avec un 

écartement de 10 

x 15 cm. 

 

 

- Les variétés de 

riz utilisées sont 

pour la plus part 

des variétés dont 

les noms ne sont 

pas connues, 

mais elles sont 

compatible sur 
tanety et est 

assez productive 

-  

- Quelles sont les  

variétés de riz que 

le projet propose 

de cultiver ? 

-  
- Quelles sont les 

plantes de 

couverture à 

installer sur les 

tanety ? 

-  
- La méthode de 
culture du riz se  

fait toujours selon 

l’écartement 20 

cmx20cm ou sur 

un autre 

écartement? 

 

- Où pourrions-nous 
se procurer des 

semences de ces 

plantes de 

couverture ? 

 

- La dose de semis 

de ces plantes de 
couverture ? 

 

- Les variétés de riz que le projet propose sont le B 22 et Nerica 4. 

 

 

 

 

- Les plantes de couvertures compatible sur tanety sont nombreuses comme 
les Tsiasisa, Dolique, Mucuna et Stylosanthes qu’on peut associer aux 

cultures de maïs. Ces plantes peuvent bien être en rotation avec le riz 

pluvial  

 

 

- La culture du riz pluvial se fait par poquet en ligne et avec l’écartement 

20cm x 20cm  seulement sur tanety. 

 
 

 

 

 

 

- Ces plantes de couverture se vendent au FOFIFA CALA et ou chez 

ANDRIKO à Ambatondrazaka pour la région du Lac Alaotra 

 

 
 

 

- La dose de semis de ces plantes de couverture est de 40 kg/ha en 

association avec le maïs et de 80kg/ha en culture en pur.. 

 

- Après cette 

formation,  les 

participants  ont 

appris  la technique 

de semis direct par 

poquet et amélioré, 

ainsi que les plantes 

de couverture  
végétales comme le 

dolique, mucuna, etc.  

qui permettent  à la 

fois la conservation 

du sol ainsi que la 

conservation de  

l’humidité, et donc 

de ne laisser sans 

culture, aucun type 

de sol qu’il soit 

ferralitique ou non . 

   

 

Des fiches techniques ont été élaborées et distribuées à tous les participants aux formations. Elles sont jointes en annexe 5 de ce rapport. 
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Histogrammes de participation aux formations et d’adoption des techniques sur des parcelles 

des démonstrations  dans les trois sites d’intervention du projet 

Les histogrammes donnés par les figures 1, 2 et 3 ont montré respectivement les taux de participation 

aux formations, taux d’adoption des cultures de contre saison avant et après les formations qui ont été 

faites. 

 

Légendes : MNK’O : Manakambahiny Ouest ; AJANAHARY : Ambohijanahary ; BEMAITSO : 

Bemaitso 

 

Pour l’ensemble des trois sites, il a été constaté,  lors des différentes sessions de formations que : 

i). Seuls cinq pourcent (05%) des participants  ont déjà pratiqué les cultures de contre saison de façon 

traditionnelle, les résultats étaient médiocres et décourageants.  

ii). Quatre vingt quinze pourcents (95%) n’ont jamais pratiqué  

Les raisons en sont les suivantes : 

- Manque de connaissance en la matière des cultures des légumes et donc non maitrise des 

techniques culturales de ces légumes 

- Manque d’encadrement technique 

- Problèmes de semences : semences non disponibles ou de mauvaises qualités 

- Problèmes phytosanitaires sur les cultures des légumes 

- Pas de motivation à cause de problèmes de marché et de rentabilité. 
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L’histogrmme donnée par la figure 3 indique les taux d’adoption des cultures de contre saison après 

les formations données., plus plus exactement acceptation à pratiquer les techniques acquises lors des 

formations sur des parcelles des démonstrations  

 

Selon la figure 3, trois groupes des participants ont été décelés après les formations : 

1
er

 groupe : les agriculteurs pratiquant le riz de contre saison :  

La pratique des riz de contre saison a été faite dans les deux sites d’Ambohijanahary et de Bemaitso. 

Pour Ambohijanahary particulièrement, les contraintes de la maîtrise d’eau des rizières, obligent des 

nombreux  paysans  à faire la culture de riz de contre saison. Pour Bemaitso, la raison en est autre : les 

agriculteurs  souhait vraiment de pratiquer cette culture suivant des techniques appropriées. 

Auparavant, ils ne peuvent les cultiver qu’en contre saison. Ils se heurtent à des problèmes de variétés. 

Celles qu’ils ont utilisées ne répondent pas à leurs besoins car leur récolte coïncidera toujours à 

l’arrivée de l’eau au mois de décembre ou mois de janvier vu que leur cycle était relativement long. 

Par conséquent,  les  agriculteurs étaient très intéressés par les formations sur la riziculture riz de 

contre saison MIRR. Ils ont appris au cours de cette formation que des variétés à cycle court existent 

et s’ils adoptent les techniques MIRR, le rendement pourrait aller entre 5 à 6 tonnes à l’hectare (Cf.  

Annexe 4). 

Aucun paysan n’a pratiqué de riz de contre saison à Manakambahiny.  

2
ème

 groupe : Les agriculteurs pratiquant les cultures de légumes en rotation riz –légumes 

A l’issue des  différentes sessions des formations, quelques paysans seulement (36 %) ont bien voulu 

pratiquer les cultures de contre saison en parcelles des démonstrations. Ils ont bien demandé de les 

accompagner tout au long de ces cultures car certains parmi eux n’ont pratiqué ces cultures que pour la 

première fois durant la contre saison 2015. 

3
ème

 groupe : Ce groupe inclut  63.63% des participants  qui ne comptent pas à adopter les cultures de 

contre saison malgré les formations qu’ils ont reçues tant qu’ils ne voient pas les résultats sur des 

parcelles des démonstrations. 
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5. PARCELLES DES DEMONSTRATIONS MISES EN PLACE PENDANT LA CONTRE SAISON 

2015 DANS LE CADRE DU PROJET AF RICE ALAOTRA –PRESTATION 1213 

Les superficies des parcelles de démonstrations des cultures de contre saison (riz ou légumes) 

sont données par la figure 4 selon les sites d’intervention du projet. 

 

Légendes : MNK’O : Manakambahiny Ouest ; AJANAHARY : Ambohijanahary 

La plus grande superficie aussi bien pour les légumes que le riz de contre saison  a été obtenue 

dans le site d’Ambohijanahary.  

Pour l’ensemble des trois sites, le riz de contre saison occupe une place importante à 

Ambohijanahary 

5.1. Parcelles des démonstrations de cultures de contre saison  2015/ SITE BEMAITSO 

L’histogramme de la  figure 5 résume les parcelles de démonstrations de cultures de légumes et riz 

mises en place pendant la  contre saison 2015 à Bemaitso après les formations.  

           

Selon la figure 5, la culture de haricot est la plus pratiquée en terme de superficie et d’adoptant à 

Bemaitso. Vient ensuite les pommes de terre. Cependant, la production de haricot était faible à 

Bemaitso  à cause de la fertilité des sols et aussi du retard de la mise en place des parcelles. 

Les détails de la production  obtenue pour chaque culture, sont donnés dans le tableau 8 en annexe.   
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Pour les cultures des choux à Bemaitso : 

- La production de 2800 kg de chou a été obtenue par un paysan propriétaire de la parcelle qui a 

bien suivi toutes les instructions que le technicien lui ont données.  

- Trois paysans ont une faible production due au retard de la mise en place de la parcelle pour un 

paysan, non arrosage du tout des plants après repiquage alors que les plants des choux ont besoin 

d’une grande quantité d’eau, et aux attaques d’insectes.  

- Enfin, une paysanne n’a pas suivi la technique donnée en laissant les plants sans être repiqués 

alors qu’il faut absolument repiquer les choux si on veut obtenir de bon résultat. 

Concernant la culture des pommes de terre, il a été observé que cette culture  s’adapte bien dans le 

site de Bemaitso et a donné des bons résultats (Cf. tableau 8 en annexe). Le grand problème était 

le voleur.  

La diversification des cultures est très marquée à Bemaitso malgré que ce soit pour la première fois 

que les agriculteurs ont été sensibilisés sur les rotations riz légumes. Même si les effectifs des paysans 

pratiquant les cultures de contre saison sont encore faibles, ces faits sont justifiés en comparant le 

nombre des paysans adoptant les techniques sur ces parcelles de démonstrations,  

5.2. Parcelles des démonstrations de cultures de contre saison 2015 / SITE MANAKAMBAHINY 

OUEST 

La figure 6 nous renseigne sur  les caractéristiques des parcelles de démonstrations à Manakambahiny 

Ouest 

 

Selon cette figure, la culture de haricot est toujours la plus pratiquée comme à Bemaitso en terme de 

superficie. Par contre, le nombre d’ agriculteurs pratiquant les techniques données lors des formations 

sont très faible. Par contre, la diversification des cultures est très faible. Les gens s’attachent beaucoup 
à leurs traditions.  

La production de haricot était faible dans l’ensemble à cause d’une inondation des parcelles au 

moment de la floraison. Les cultures de haricot n’ont pas supporté cela. En effet, ce stade 

phénologique a coïncidé avec les travaux d’entretien des canaux entrainant une arrivée massive de 
l’eau d’où les inondations. 

Les détails de la production  obtenue pour chaque culture, sont donnés dans le tableau 9 en annexe. 

 
Les cultures de pommes de terre peuvent bien se faire sur des rizières à Alaotra comme le cas de 

Manakambahiny Ouest. La mise en place de ces deux parcelles était en retard ce qu’il faudrait éviter 

pour la prochaine campagne.  
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5.3. Parcelles des démonstrations de cultures de contre saison 2015 / SITE 

AMBOHIJANAHARY 

 

 
 
La pratique de riz de contre saison a été la plus choisie par les agriculteurs d’Ambohijanahary pour la 

raison déjà évoquée ci-dessus.  Le sondage de rendement effectué sur 10 parcelles de démonstrations à 

Ambohijananahary, pour les trois variétés de riz testées, est indiqué par la figure 8 
 

 
 

6. VISITES ORGANISEES ET SENSIBILISATION 

Des  visites organisées sur des parcelles des démonstrations des cultures de  contre saison ont  motivé 

aussi bien les paysans qui ont assisté et ceux qui n’ont pas assisté aux formations de pratiquer ces 

cultures, particulièrement celles de pommes de terre et de riz de contre saison.  

Ces faits ont été justifiés par les effectifs des paysans dans la liste établie par les présidents de 

Fokontany même lors de l’élaboration de prévision des besoins en semences au mois de mars 2016. En 

effet, les annonces ont été émises à la radio locale, à la télévision locale pour sensibiliser les gens à 

pratiquer les rotations riz légumes en collaboration avec  le projet AF RICE dans les trois sites 

d’intervention du projet, action qui entre dans la synergie entre les prestataires 1213 et ceux de la 

communication rurale. Les présidents de chaque Fokontany ont également sensibilisé les gens à part 

les affiches.  

Comme résultats, les surfaces des parcelles pour les cultures de contre saison  sont allées jusqu’à 274 

hectares pour Ambohijanahary, 152 hectares pour Manakambahiny et 100 hectares pour 

Bemaitso pour la contre saison 2016 (Cf. liste des bénéficiaires dans Annexe 3).   
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Pour le cas d’Ambohijanahary, des centaines d’hectares des rizières n’ont pas pu être cultivées tous les 

ans à cause de l’inondation. Les cultures de riz de contre saison avec les variétés adaptées et proposées 

y installées durant la contre saison 2015, a donné des rendements moyens de 5t800 kg. C’était une 

surprise pour les paysans : ‘pourquoi avons-nous laissé nos parcelles non cultivées depuis des années 

alors qu’on aurait pu avoir quelques choses, fin de citation’. Ils venaient très nombreux pour assister à 

la formation sur la riziculture MIRR et les rotations riz légumes jusqu’à 160 participants à Miarinarivo 

et 63 participants à Ambohijanahary chef lieu de la commune après cette visite. Ils n’attendent que le 

démarrage de la période de contre saison 2016 pour cultiver leurs parcelles en riz de contre saison à 

l’endroit où de l’eau stagne pendant la grande saison où il n’était pas possible de faire de riz saison sur  

une superficie de plus de 500 hectares à Ambohijanahary et aussi de cultiver des légumes. 

Les calendriers récapitulatifs des visites réalisées ainsi que les illustrations sont données en annexe.  

7. ELABORATION D’UN CADRE DE MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT DE 

PRODUCTION DE SEMENCES (RIZ, POMMES DE TERRE ET HARICOT) DANS LES 

TROIS SITES DU PROJET.PRODUCTIONS DE SEMENCES 

Des formations sur les itinéraires techniques, ainsi que sur les procédures administratives sur 

les productions de semences ont été données au groupement et ou association des paysans 

dans les trois sites. Les formations ont été axées sur les productions de semences de riz, de 

pommes de terre et de haricot. Pendant la contre saison 2015, seules les cultures de haricot et 

de pommes qui ont fait l’objet de production de semences. Deux descentes sur terrain 

(pendant le stade tallage et avant récolte) ont été effectuées par les inspecteurs semenciers à 

Bemaitso et à Manakambahiny Ouest (MNK’O) pendant la contre saison 2015. Cependant, les 

objectifs de produire de semences n’étaient pas atteints à cause des comportements des paysans et des 

conditions de cultures qui n’étaient pas remplies: 

Pour MNK’O 

-  100% des tubercules issus de la parcelle de production de Mr Florent  c'est-à-dire 632 kg de 

pommes de terres ont été complètement desséchés  pendant le stockage car il a récolté une 

semaine avant la date de récolte prévue.  

- Les cultures de haricot étaient avec une très bonne végétation haricot lors du premier contrôle,  

arrivée au stade floraison, il y avait l’inondation ce qui à l’origine de faible production des 

gousses et de mauvaises qualité. 

POUR AMBOHIJANAHARY 

- Le haricot a été récolté frais à cause des vols et des précipitations abondantes à 

Ambohijanahary.  

- Les pommes de terre, les choux ont été volés  

CAS BEMAITSO : Seul un paysan de Bemaitso qui a pu produire de semences comme il faut mais en 

faible quantité. Quoique, il a pu fournir et stocker de  semences pour lui pour la prochaine campagne.  

Les rapports de missions des inspecteurs semenciers sont annexés à ce rapport.   
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ANNEXE 1(1/1) 

FICHES DE PRESENCE LORS DES DIFFERENTES SESSIONS DE FORMATION SUR MIRR 

ET ROTATIONS RIZ LEGUMES DANS LES TROIS SITES DU PROJET AF RICE ALAOTRA 

1. Fiche de présence dans site de commune rurale de manakambahiny Ouest  (District 

d’Ambatondrazaka) 
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ANNEXE 1(1/2) 
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ANNEXE 1(1/3) 
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ANNEXE 1(1/4) 
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ANNEXE 1(1/5) 
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ANNEXE 1(1/6) 
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ANNEXE 1 (1/7) 

 

 



Projet AF RICE - Rapport final – Prestation 1213- Formation sur riziculture MIRR et rotation riz légumes 
Contre Saison 2015 à ALAOTRA Page 71 

 

ANNEXE 1 (1/8) 

2. Fiche de présence dans site de commune rurale d’Ambohijanahary  

(District d’Amparafaravola) 
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ANNEXE 1 (1/9) 

 

Cette formation a été réalisée en présence de Prestatire sur la fabrication de composte.   
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ANNEXE 1 (1/10) 
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ANNEXE 1 (1/11) 
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ANNEXE 1 (1/12) 
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ANNEXE 1 (1/13) 
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ANNEXE 1 (1/14) 
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ANNEXE 1 (1/15) 

 

 

 



Projet AF RICE - Rapport final – Prestation 1213- Formation sur riziculture MIRR et rotation riz légumes 
Contre Saison 2015 à ALAOTRA Page 79 

 

ANNEXE 1 (1/16) 
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ANNEXE 1 (1/17) 
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ANNEXE 1 (1/18) 

3. Fiche de présence dans site de commune rurale de Bemaitso (District d’Andilamena) 
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ANNEXE 1 (1/19) 
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ANNEXE 1 (1/20) 
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ANNEXE 1 (1/21) 
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ANNEXE 1 (1/22) 
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ANNEXE 1 (1/23) 
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ANNEXE 2 (2/1) 

DES PHOTOS D’ILLUSTRATIONS DES ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L 

PRESTATION 1213  

 PERIODE DE CONTRE SAISON 2015 

Photos d’illustrations des panneaux indicateurs des activités du projet AF RICE 1213 et 1223 dans les 

trois sites d’interventions du projet 
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ANNEXE 2 (2/2) 

PHOTOS D’ILLUSTRATIONS  DE SUIVI DE MISSION D’EVALUATION A AMBATONDRAZAKA 

du 03 au 07 août 2015 

 

  

 

 

 

03 août 2015 : Visite de courtoisie chez Monsieur le Maire de la commune rurale de Manakambahiny 

Ouest  

 

 

03 août 2015 :   Réunion technique de tous les consultants nationaux avec l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet  

venant d’Antananarivo,  les autorités et responsables des différentes entités régionales à Ambatondrazaka chez Royal  
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ANNEXE 2 (2/3) 

03 août 2015 : Visite des parcelles de démonstrations haricot contre saison et productions de semences de 

pomme de terre à Ambalavato dans la commune rurale de Manakambahiny Ouest 

 

 

                         La TLA du projet AF RICE explique             Le paysan prend parole et explique 
                         (TLA : Technicien Local d’appui)  
 

 

Le Directeur National du Bureau de changement climatique explique l’importance de cette activité      

 

L’agent de DRDA (Direction Régionale du développement de l’Agriculture)  d’Alaotra et les autres parties 

prenantes apportent leurs contributions pour la réussite du projet 
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ANNEXE 2 (2/4) 

          

Les femmes paysannes à Manakambahiny Ouest: un des facteurs clé de l’adoption de culture de contre saison à 

Alaotra 

         

Parcelle de haricot contre saison à Manakambahiny  La Responsable du suivi et évaluation du projet 

Ouest à Ambalavato appartenant à Mr Nary          AF RICE sur terrain à Manakambahiny 

 

04 août 2015 : Mission de suivi évaluation à Ambohijanahary 

 
 

Equipe de l’Unité de Coordination du Projet AF RICE à Ambohijanahary  avec le TLA   

à Ambohijanahary 
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ANNEXE 2 (2/5) 

 
La synergie et collaboration mutuelle entre les consultants du projet AF RICE à Alaotra : Les deux consultants 

titulaires en riziculture et compost  en  pleine discussion à Ambohijanahary 

 

   

Briefing au bureau de l’AF RICE à Ambohijanahary     Fabrication du Compost à Ambohijanahary 

avant la descente sur terrain 

 

    

Le consultant pour la  fabrication du compost                      L’équipe du FOFIFA n’a pas pu aller jusqu’à  

explique                                     Miarinarivo (route très glissante). 
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ANNEXE 2 (2/6) 

   

Visite de parcelle de démonstrations de productions de semences de pomme de terre à Ambohijanahary  

(variété Maharevo) 

 

 

Visite de parcelle de démonstrations de riz contre saison à  Ambohijanahary  (Chez Mr le Maire) 

 

 
Visite de pépinière Ketsa vohitre MIRR à Morarano à Ambohijanahary 
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ANNEXE 2 (2/7) 

 

 

 

      Pépinière ‘KETSA VOHITRA’ sur la gauche                 Pépinière traditionnelle sur la droite 

 

Fin de la journée de 04 août 2015 à Ambohijanahary 
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ANNEXE 2 (2/8) 

ILLUSTRATIONS ACTIONS  SUR LA PRESTATION 1213 

EN VUE DE DIFFUSION DES TECHNIQUES DE MIRR ET ROTATION RIZ –LEGUMES 

DANS LES TROIS SITES - AOUT 2015 

 

I.  SITE BEMAITSO DISTRICT ANDILAMENA 

1.1.  FOKONTANY AMBATOHARANANA 

1.1.1. Parcelles de Mr ARLIN 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

ANNEXE 2 (2/8) 

 

                 PHOTO 1  et PHOTO 2 : Culture de haricot au stade de 2-4 feuilles (25 août 2015) 

   PHOTO 4  et PHOTO 5 : Culture de pommes de terre juste après leur germination (25 août 2015) 

 

 

PHOTO 3 : Parcelle de production de semences de pomme de terre : Semis des tubercules       

préalablement pré germés  avec un écartement de 30 cm entre eux  (25 août 2015) 
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ANNEXE 2 (2/9) 

1.1.2. Parcelles de Mr Cyprien (Parcelle de production de semences de pommes de terre) 

 

                            
 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 6 : Confection des sillons de semis – 

écartement  de 70 cm entre ligne et à 10 cm 

de profondeur (04 août 2015)  

PHOTO 7 : Semis des tubercules préalablement 

pré germés  avec un écartement de 30 cm entre 

eux (04 août 2015) 

 

 PHOTO 8: Recouvrement de terre des 

sillons après semis et épandage de compost  

(04 août 2015) 

   PHOTO 9 : Culture de pomme de terre 

juste après germination (25 août 2015) 

PHOTO 10 : Deuxième buttage des plants de 

pomme de terre (01 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/10) 

 
 

 

 

          
 

 

 

         
 

 

 

 

            PHOTO 11 : Culture de pomme de terre au stage de végétation (04 septembre 2015) 

PHOTO 12 : Culture de haricot au stade 

levée (25 août 2015) 

PHOTO 13 : Pépinière de chou (25 août 2015) 
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ANNEXE 2 (2/11) 

1.1.3. Parcelles de  Mr Dolphin 

          
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

 

PHOTO 14 : Recouvrement de terre des 

sillons après semis des tubercules de pomme 

de terre en gérmination et épandage de 

compost (25 août 2015) 

PHOTO 16 : Confection des trous distants de 

40 cm entre les lignes et 20 cm dans les lignes  

pour semis de haricot (25 août 2015) 

PHOTO 17 : Compost (25 août 2015) 

PHOTO 18 et PHOTO 19 : Epandage localisé de compost dans chaque trou (25 août 2015) 

PHOTO 15 : Plants de pomme de terre juste 

après germination (25 août 2015) 
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ANNEXE 2 (2/12) 

1.1.2. Parcelles de  Mr Dolphin (Suite) 

          
 

 

 

1.1.3. Parcelles de Mr Jean Chri 

          
 

 

 

 

            
 

ANNEXE 2 (2/13) 

 

PHOTO 21 : Poquets bien alignés  

(25 août 2015) 

PHOTO 20: Semis par poquet des graines de 

haricot (25 août 2015) 

PHOTO 22: Préparation des pépinières de 

chou par élévation des plates-bandes  

(29 août 2015) 

PHOTO 23: Traçage des lignes de semis 

distantes chacune de 20cm le long de la 

plate-bande (29 août 2015) 

PHOTO 24: Semis des graines de chou le 

long des lignes de semis (29 août 2015) 



Projet AF RICE - Rapport final – Prestation 1213- Formation sur riziculture MIRR et rotation riz légumes 
Contre Saison 2015 à ALAOTRA Page 99 

 

ANNEXE 2 (2/13) 

1.1.4. Parcelles de Mr Julien 

 

          
 

 

 

 

          
 

 

 
 

 

 

PHOTO 25 et PHOTO 26 : Parcelles mises en boue et planées, prêtes pour  le semis direct amélioré 

de riz de contre saison (18 août 2015) 

PHOTO 27 et PHOTO 28 : Pépinières de riz à germination hétérogène (18 août 2015) 

PHOTO 29 : Pépinières ketsa vohitra (04 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/14) 

          
 

 

          
 

 

         
 

 

 

PHOTO 30 et PHOTO 31  : Arrachage des plants à l’angady (04 septembre 2015) 

 

PHOTO 32 et PHOTO 33  : Les plants arrachés (04 septembre 2015) 

 

PHOTO 34 et PHOTO 35  : Repiquage MIRR avec utilisation du compost (04 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/15) 

1.1.5. Parcelles de Mme RAZAFINDRASOAHITA 

                                                  
  

 

 

          
 

 

          
 

 

 

PHOTO 36 : Plant de pomme de terre après 

germination (18 août 2015) 

PHOTO 37 et PHOTO 38  : Germination de la culture de pomme de terre (25 août 2015) 

PHOTO 39 et PHOTO 40 : Très bonne végétation de la culture pomme de terre  

(04 septembre  2015) 
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ANNEXE 2 (2/16) 

         
 

 

 

 

 
 

 

 

1.1.6. Parcelles de Mme Rosine 

           
 

 

 

PHOTO 41 : Culture de carotte sur plate-

bande juste après germination  

(25 août 2015) 

PHOTO 42 : Culture de carotte au stade de 2 

feuilles (04 septembre  2015) 

 

PHOTO 43: Pépinière de riz de contre saison sur sol mal préparé et à germination hétérogène (04 

septembre  2015) 

 

PHOTO 44: Plate bande  pépinière de la 

culture tomate (18 août 2015) 

PHOTO 45: Pépinière de tomate juste après 

germination  (01 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/17) 

           
  

 

 

                                           
 

 

 

1.2. FOKONTANY AMBODIFAMOTSOTRA 

Parcelles  de Mr Armand 

          

 

ANNEXE 2 (2/18) 

PHOTO 46: Culture de haricot paillée au 

stade 2 feuilles (25 août 2015) 

 

PHOTO 47: Culture de pomme de terre à 

germination hétérogène (25 août 2015) 

PHOTO 48: Culture de pomme de terre au 

stade de végétation (04 septembre 2015) 

PHOTO 49 et PHOTO 50 : Confection des sillons de semis (11 août 2015) 
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ANNEXE 2 (2/18) 

                                        
 

 

 

                                        

 

 

 

          

 

 

 

 

 

PHOTO 51: Parcelle prête pour le semis des 

tubercules de pomme de terre 

PHOTO 52: Préparation de la plate-bande 

pour la culture de carotte 

PHOTO 53 et PHOTO 54  : Semis des graines de carotte le long des lignes de semis 
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ANNEXE 2 (2/19) 

I.3. FOKONTANY AMBATOLAMPY 

Parcelles de Mr Ex Maire Bemaitso 

         
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 56: Culture de pomme de terre à 

germination hétérogène (25 août 2015) 

PHOTO 55: Préparation du sol pour la 

culture de pomme de terre 

PHOTO 57: Culture de carotte sur plate-

bande juste après germination  

(25 août 2015) 

PHOTO 58: Culture de haricot bien alignée, 

au stade 3-4 feuilles 
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ANNEXE 2 (2/20) 

I.4. COMMUNE BEMAITSO – Fokontany Bemaitso 

 

                                               1.4.1. Parcelles de Mr Antonio 

         
 

 

             
 

 

 

          
                               

 

 

 

 

 

PHOTO 59: Confection des sillons de semis 

des tubercules de pomme de terre 

PHOTO 61 : Semis des tubercules pré germés avec 

un écartement de 30 cm entre eux 

PHOTO 62 : Epandage localisé de compost suivant 

les sillons après les semis des tubercules de pomme 

de terre 

PHOTO  63: Plants de riz chetifs sur 

pépinière ketsa vohatra 

PHOTO 64 : Pépinière couverte par du tamis 

pour la protection des plants contre les bio 

agresseurs 

PHOTO 60: Les paysans assistent à la 

démonstration de semis de pomme de terre 
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ANNEXE 2 (2/21) 

1.4.2. Parcelles de Mme RAKOTOZAFY Beranger 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 65 : Culture de haricot au stade de 

levée, plants bien alignés   

PHOTO 66 : Pépinière de chou 
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ANNEXE 2 (2/22) 

ILLUSTRATIONS ACTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION 1213 

EN VUE DE DIFFUSION DES TECHNIQUES DE MIRR ET ROTATION RIZ –LEGUMES 

SEPTEMBRE 2015 

I. SITE AMBOHJANAHARY DISTRICT D’AMPARAFARAVOLA 

 

A. FOKONTANY ANDILANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 67 : Pépinière ketsa vohitra 

(04 Septembre 2015) 

PHOTO 68 : Arrachage des plants à l’angady  

(04 Septembre 2015) 

PHOTO 69 : Les plants arrachés sont transportés 
sur la rizière, où ils seront repiqués 

(04 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/23) 

 

 

 

 

 

B. FOKONTANY MORARANO 

i. Parcelle de RABEMANAN.JARY 

             

 

 

 

PHOTO 73 : Riz de contre saison (variété 

Madikatra), au stade tallage (23 Septembre 

2015) 

PHOTO 74 : Riz de contre saison près de la 

parcelle de démonstration, repiqué une date 

plus avancé que celle de la parcelle de 

démonstration (au stade tallage mais les 

plants sont chétives) 

 

 

 

PHOTO 70 et PHOTO 71 : Repiquage MIRR à un brin, des plants âgés de 25 jours sur 

pépinière(04au 07 Septembre 2015) 

PHOTO 72 : Les plants repiqués avec un 

écartement de 20 cm² (10 Septembre 

2015) 
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ANNEXE 2 (2/24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 76 et PHOTO 77 : Culture de pomme de terre (variété Maharevo, tolérante) au stade 

début floraison (23 septembre 2015) 

PHOTO 78 et PHOTO 79: Culture de pomme de terre (variété Meva) au stade début 

floraison (23 septembre 2015) 

PHOTO 75 : Visite faite par les prestataires du poste 1213, et première inspection de la parcelle de 

pomme de terre pour la déclaration de culture (23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 80 et PHOTO 81 : Parcelle de  chou juste après repiquage (poquets écartés de  40 cm 

entre les lignes et 20 cm dans les lignes)  (23 Septembre 2015) 

PHOTO 84 : Pépinière d’oignon sur plate-

bande de 3 m² (23 Septembre 2015) 

PHOTO 82 et PHOTO 83 : Pépinière de  chou du propriétaire sujette d’attaque de Plutella 

xylostella(23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/26) 

 

 

 

ii. Parcelle de Mr Koto 

 

 

iii. Parcelles de Mme Honorine 

  

 

 

PHOTO 85 : Le paysan propriétaire remplit une fiche pour la 

déclaration de la culture de pomme de terre (23 Septembre 2015) 

             PHOTO 86 et PHOTO 87 : Parcelle de  carotte au stade de végétation  (23 Septembre 

2015) 

     PHOTO 88 et PHOTO 89 : Plates-bandes de culture de carotte  (3 m² chacune) au stade de 5 

feuilles  (23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/27) 

 

 

C. COMMUNE AMBOHIJANAHARY 

i. Parcelles Mr Tovo (Mr le maire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHOTO 90 : Plate-bande de culture d’oignon, au stade levée (23 Septembre 2015) 

PHOTO 91 : Visite faite par les prestataires du poste 1213, et première 

inspection de la parcelle de pomme de terre pour la déclaration de culture (23 

Septembre 2015) 

PHOTO 92 et PHOTO 93 : Parcelle mal entretenue, la majorité des plants sont sujets de 

stress hydrique (23 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 94 et PHOTO 95 : Une partie de la parcelle de la variété Maharevo est au stade 

floraison (23 septembre 2015) 

PHOTO 98 et PHOTO 99 : Plant de pomme de terre sujet d’attaque d’insecte terricole  

(23 septembre 2015) 

PHOTO 96 et PHOTO 97 : Une partie de la parcelle de la variété Meva est au stade floraison 

(23 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 100 et PHOTO 101 : Plusieurs pieds sont atteints par la maladie fongique mildiou 

(23 septembre 2015) 

PHOTO 102 et PHOTO 103 : Arrachage des plants malades (23 septembre 2015) 

PHOTO 104 et PHOTO 105 : Les plants présentent déjà des tubercules de bon calibre (23 

septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 106 et PHOTO 107 : Plate-bande de culture d’oignon au stade levée  

(23 septembre 2015) 

PHOTO 108 : Visite de la parcelle de 

vesce (23 Septembre 2015) 

PHOTO 109 et PHOTO 110 : RMME à risque de secheresse sous couverture vesce (23 

Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/31) 

 

 

D. FOKONTANY SODECA 

ii. Parcelle Mr Rakotoarimanana 

 

  

 

 

 

PHOTO 111: Retard du semis : développement difficile 

due au stress hydrique (23 Septembre 2015) 

PHOTO 112 et PHOTO 113 : Parcelle de pomme de terre  au stade de début floraison (23 

Septembre 2015) 

PHOTO 115 : Quelques pieds de pomme 

de terre sont atteints par la maladie 

fongique mildiou  (23 Septembre 2015) 

PHOTO 114 : Dépistage de la maladie 

fongique mildiou sur la parcelle  (23 

Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/32) 

 

 

 

E. FOKONTANY MIARINARIVO 

 

 

. 

 

 

 

PHOTO 116 : Apprentissage au paysan producteur de 

semences comment remplir une fiche pour la déclaration de 

la culture de pomme de terre (23 Septembre 2015) 

PHOTO 117et PHOTO 118 : Visite des parcelles de riz de contre saison, par les prestataires 

du poste 1213 et le technicien du projet AF RICE  (23 Septembre 2015) 

PHOTO 119 et PHOTO 120 : Parcelle de riz de contre saison  suivant le modèle MIRR 

(écartement 20 cm²), bien entretenue et au stade tallage (23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 122 et PHOTO 123 : Une autre parcelle de riz de contre saisonsuivant le modèle 

MIRR, au stade tallage mais asséchée (23 Septembre 2015) 

PHOTO 121: Plants vigoureux, saines et à un 

brin(23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/34) 

PROJET AF RICE 

ILLUSTRATIONS DU RAPPORT D’ETAT SUR LA PRESTATION 1213 

EN VUE DE DIFFUSION DES TECHNIQUES DE MIRR ET ROTATION RIZ –LEGUMES 

SEPTEMBRE 2015 

SITE BEMAITSO DISTRICT ANDILAMENA 

DATE : 22 SEPTEMBRE 2015 

 

A. FORMATION MIRR_FOKONTANY AMBATOLAMPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 124 : Discours d’ouverture de la 

session de formation par Mr le Maire 

d’Ambatolampy 

PHOTO 125 : Discours du technicien du 

projet AF RICE pour un remerciement en 

retour  

PHOTO 126 : Les participants à la 

formation à Ambatolampy session du 22 

septembre 2015 

PHOTO 127 : Inspecteur semencier  

représentant l’ANCOS 
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ANNEXE 2 (2/35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 128 : Les prestataires du poste  1213 

PHOTO 129 : Présentation des objectifs 

du projet AF RICE et quelque mise au 

point avant la formation 

PHOTO 130 : Les participants  prenant 

toutes notes essentielles, pour leurs 

informations personnels 

PHOTO 131 et PHOTO 132 : Formation théorique sur la riziculture suivant le modèle MIRR, 

par la consultante titulaire 
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ANNEXE 2 (2/36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 133 et PHOTO 134: Distribution des fiches techniques aux participants, pour le 

renforcement et le retenu de la formation théorique 

PHOTO 135 et PHOTO 136 : Le consultant insistant sur l’importance de la pré-germination 

des semences, avant leur semis sur pépinière 

PHOTO 137 : Exposition des  problèmes 

et  questions venant d’un paysan à propos 

de la riziculture 

PHOTO 138 : Le technicien du projet AF 

RICE TLA prenant part à la résolution des 

problèmes, et à aux réponses des 

questions posées par le paysan 
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ANNEXE 2 (2/37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 139 et PHOTO 140 : Réactions des participants : requête, demande d’explication, 

recommandation et exposition de problème  

PHOTO 141 et PHOTO 142 : Réactions des autres participants : requête, demande 

d’explication, recommandation et exposition de problème 

PHOTO 143 : Le technicien du projet AF RICE prenant part 

à la résolution de certaines recommandations et requêtes 

qu’il peut éclaircir 
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ANNEXE 2 (2/38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 144 et PHOTO 145 : Les autres participants restent concentrés et attentifs, sur la 

formation et la diffusion des nouvelles techniques. 

PHOTO 146 et PHOTO 147 : Distribution des autres fiches techniques, pour le support de la 

formation. 

PHOTO 148: Recommandation d’un 

participant sur certain matériel agricole 

utile, comme la canne plantoir et la 

sarcleuse 

PHOTO 149: L’inspecteur semencier 

apporte des informations utiles, pour 

répondre aux recommandations du 

participant 
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ANNEXE 2 (2/39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 150 et PHOTO 151 : Formation théorique sur la couverture végétale de la vesce sur le 

type de rizière RMME, par la consultante titulaire 

PHOTO 152 et PHOTO 153 : Distribution des fiches techniques vesce aux participants pour le 

renforcement et le retenu, de la formation théorique. 

PHOTO 154 : Questionnement et réaction 

d’un participant sur la culture de la vesce 

sur RMME. 

PHOTO 155 : Le consultant répond au 

questionnement du participant 
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ANNEXE 2 (2/40) 

 

 

 

 

B. COMMUNE BEMAITSO 

Parcelle de Mr Antonio 

 

 

 

 

PHOTO 156 : L’inspecteur semencier, 

informe aux participants, les étapes à suivre 

pour rendre légale les semences produites 

par les agriculteurs 

PHOTO 157 : Les participants prennent les 

notes essentielles, sur les informations 

partagées par l’inspecteur semencier  

PHOTO 159 et PHOTO 160 : Culture de pomme de terre au stade début floraison (22 septembre 

2015) 

PHOTO 158 : Visite faite par les prestataires du poste 1213, et première inspection de la 

parcelle de pomme de terre pour la déclaration de culture (22 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 161 et PHOTO 162 : Plusieurs pieds sont atteints par la maladie fongique mildiou (22 septembre 2015) 

PHOTO 164 et PHOTO 165 : Développement hétérogène de la culture (22 septembre 2015) 

PHOTO 163 : Lutte physique : élimination par arrachage des plantes malades (22 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/42) 

C. FOKONTANY AMBODIFAMOTSOTRA 

Parcelle Mr Pierre Armand 

 

 

 

 

D. FOKONTANY AMBATOLAMPY 

Parcelle RANDRIAMILA Armand (Mr le Maire) 

 

 

 

PHOTO 166 et PHOTO 167 : Culture de pomme de terre au stade de végétation (22 septembre 2015) 

PHOTO 168 et PHOTO 169 : Stade de développement homogène (22 septembre 2015) 

PHOTO 170 : Visite faite par les prestataires du poste 1213, et première inspection de la 

parcelle de pomme de terre pour la déclaration de culture (22 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 171et PHOTO 172 : Culture de carotte au stade de 3 feuilles (22 septembre 2015) 

PHOTO 173 et PHOTO 174 : Culture de haricot au stade de végétation (22 septembre 2015) 

PHOTO 175 et PHOTO 176 : Culture de pomme de terre au stade de végétation (22 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/44) 

 

 

E. FOKONTANY AMBATOHARANANA 

i. Parcelles Mr  Dolphin 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 177: Développement hétérogène de la culture (22 septembre 2015) 

PHOTO 179 et PHOTO 180 : Culture de haricot juste après levée (poquets écartés de  40 cm 

entre les lignes et 20 cm dans les lignes)  (22 Septembre 2015) 

PHOTO 178 : Visite faite par les prestataires du poste 1213, et première inspection de la parcelle de 

haricot pour la déclaration de culture (22 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/45) 

 

 

 

 

ii. Parcelle Mr Lesiarlin 

 

 

 

 

 

PHOTO 181 et PHOTO 182 : Autre parcelle de haricot au stade de végétation (22 Septembre 2015) 

PHOTO 183 et PHOTO 184 : Autre parcelle de  haricot : germination hétérogène (22 Septembre 2015) 

PHOTO 185 et PHOTO 186: Culture de pomme de terre au stade de végétation  (22 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/46) 

 

 

 

 

iii. Parcelles de Mme RAZAFINDRASOAHITA 

 

 

 

 

 

PHOTO 187 : Deuxième buttage déjà 

effectué (22 septembre 2015) 

PHOTO 188 et PHOTO 189 : Dégât des chenilles défoliatrices sur les feuilles de pomme de terre (22 Septembre 2015) 

PHOTO 190 : Visite faite par les prestataires du poste 1213, et première inspection des parcelles de haricot et de 

pomme de terre pour la déclaration de culture (22 septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 191 et PHOTO 192 : Culture de haricot au stade de végétation, (parcelle bien 

entretenue) (22 septembre 2015) 

PHOTO 193 et PHOTO 194 : Culture de haricot sur une grande surface(22 Septembre 2015) 

PHOTO 195 et PHOTO 196 : Culture de riz de contre saison (variété Madikatra) au stade 

tallage (22 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 197 et PHOTO 198 : Culture de riz de contre saison (variété Sebota mihary) au stade tallage (22 Septembre 2015) 

PHOTO 199 et PHOTO 200 : Culture de pomme de terre (variété Meva) au stade floraison,  

homogène et bien entretenue (22 Septembre 2015) 

PHOTO 201 et PHOTO 202: Culture de pomme de terre (variété Maharevo) au stade 

floraison, homogène et bien entretenue (22 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/49) 

 

 

 

 

iv. Parcelle de Mr TATA Julien 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 203 et PHOTO 204: Culture de carotte sur plate-bande de 5 m², au stade de 

végétation, homogène et bien entretenue (22 Septembre 2015) 

PHOTO 205: Pépinière de chou sur plate-bande de 5 m² (22 Septembre 2015) 

PHOTO 206 et PHOTO 207: Culture de riz de contre saison(variété X 235 et X 265), semis 

direct amélioré (SDA)(22 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/50) 

 

 

ILLUSTRATIONS DU RAPPORT D’ETAT SUR LA PRESTATION 1213 

EN VUE DE DIFFUSION DES TECHNIQUES DE MIRR ET ROTATION RIZ –LEGUMES 

SEPTEMBRE 2015 

 

II. SITE MANAKAMBAHINY DISTRICT D’AMBATONDRAZAKA  
 

i. Parcelle Mr Rolland 

 

 

ii. Parcelles Mr Nary 

 

 

PHOTO 208 et PHOTO 209: Culture de riz de contre saison (variété Madikatra)(22 Septembre 2015) 

PHOTO 210 : RMME saka maina sous couverture vesce (08 Septembre 2015) 

PHOTO 211 : Parcelle pomme de terre au stade floraison (bonne végétation et bonne 

entretien) (23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/51) 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Parcelles Mme Solo 

 

 

 

PHOTO 212 : Visite faite par les prestataires du poste 

1213, et première inspection de la parcelle de pomme de 

terre pour la déclaration de culture (23 Septembre 2015) 

PHOTO 213 : Parcelle de haricot paillée 

et  au stade de fructification (23 

Septembre 2015) 

PHOTO 214 : Parcelle de haricot paillée et  au stade de végétation (08 Septembre 2015) 
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ANNEXE 2 (2/52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 215 : Parcelle de haricot paillée et  au 

stade de début floraison (23 Septembre 2015) 

PHOTO 216 : Parcelle de pomme de terre au stade de végétation (08 Septembre 2015) 

PHOTO 217 : Parcelle de pomme de terre au début floraison (23 Septembre 2015) 
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ANNEXE 3 (1) 

DETAILS DES PARCELLES DES DEMONSTRATIONS DES CULTURES DE CONTRE 

SAISON 2015 MISES EN PLACE DANS LES TROIS SITES  D’INTERVENTION DU 

PROJET 

Tableau 8 : Récapitulation de l’ensemble des parcelles des démonstrations des cultures de contre 

saison 2015 mises en place à Bemaitso 

Types de 

cultures 

Nombre de 

paysans 

Nombre 

parcelles de 

démonstrations 

Superficies 

(ares) 

Productions 

(kg) 

Observations 

Tomate 1 1 2 696  

Haricot 9 14 61 359 Mise en place 

tardive des 

parcelles  

Chou 

pomme 

4 4 5 3036 830 choux 

pommes 

obtenus 

pesant 3036 

kg 

Pomme de 

terre 

11 11 7.55 400 Produits sur 

deux parcelles 

ont été volés 

en totalité et 

sur une 

parcelle en 

partie. 

Carotte 5 2 33 m2 240  

Riz contre 

saison 

3 3 28 840 Un retard de 

mise en place 

noté sur une 

de ces 

parcelles 
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ANNEXE 3 (2) 

Tableau  9: Récapitulation des parcelles des démonstrations  de riz de contre saison 2015 à Bemaitso  

N° Nom des 

bénéficiaires 

Localités Superficie  

are(s) 

Production 

  

01 ANTHONIO Bemaitso 10 Raté. Mise en place tardive 

02 

 

TATA Julien  

 

Ambatoharanana 

 

5 

 

Variété de riz X265 Sebota 
FOFIFA 

160 Madikatra 

    

Quantité de 

semences 
(Kg) 1.5  1.75  - 5 

    

Production 

(Kg) 30  90  - 210 

03 RAZAFINDRAS

OAHITA 

Ambatoharanana 13 
- Variété : Madikatra 

- Quantité de semences utilisées: 1.75 kg 
- Production : 510 kg  

 

   Total :  

28 ares 

- Total de production : 840 kg 
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ANNEXE 3 (3) 

Tableau 10 : Récapitulation des parcelles des démonstrations  de haricot  contre saison 2015 à 

Bemaitso 

                                       

 La production de haricot était faible à cause de la fertilité des sols et surtout du retard de la mise en 

place des parcelles. 

Tableau 11 : Récapitulation de la parcelle de démonstration  de tomate contre saison 2015 à 

Bemaitso Résultat de la récolte 

 

 

 

 

 

N° 

 

Nom des bénéficiaires 

 

Localités 

 

Superficie 

 are(s) 

 

Quantité de semences 

utilisées 

(Kg) 

Production à la récolte 

(Kg) 

1 

RAKOTONDRAZANAKA 

Cyprien Ambatoharanana 2 
2 25 

2 RAZAFINDRASOAHITA  Ambatoharanana 11 
10 124 

3 TATA Julien Ambatoharanana 3 Production ratée 

 

4 RASOAZANAKA Rosine  Ambatoharanana 1 
1.33 30 

5 Nicolas William Ambatoharanana 1 
2 21 

6 MOALIMO Ambatoharanana 8 
5 20 

7 RANDRIANERA Dolphin Ambatoharanana 16 
13 47 

8 VELOKOTRY Alphonse Ambatoharanana 16 
13 42 

9 RANDRIAMILA Armand Ambatolampy 3 
9 40 

  

TOTAL 61 ares  
55.33 359 

N° 

 

Nom des bénéficiaires 

 

Localité 

 

Superficie 

(are(s)) 

 

Quantité de 

semences utilisées 

(g) 

Production à la 

récolte 

(Kg) 

1 RASOAZANAKA Rosine  Ambatoharanana 2 
5 696 
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ANNEXE 3 (4) 

Tableau 12: Récapitulation des parcelles de démonstration  de carottes  contre saison 2015 à Bemaitso 

 

Tableau 13 : Récapitulation des parcelles de démonstration  de chou contre saison 2015 à Bemaitso 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Nom des bénéficiaires 

 

Localités 

 

Superficie m² 

 

Quantité de 

semences utilisées 

(g) 

Production à la 

récolte 

(Kg) 

1 RAZAFINDRASOAHITA  Ambatoharanana 5 
10 100 

2 RANDRIAMILA Armand Ambatolampy (4.5) x 3 
10 120 

3 Pierre Armand Ambodifamotsitra 4 
10 20 

4 RAKOTOZAFY Béranger Bemaitso 5 Parcelle de production ratée 

5 TATA Julien Ambatoharanana 5 Parcelle de production ratée 

N° 

 

Nom des bénéficiaires 

 

Localités 

 

Superficie  

 

Quantité de semences 

utilisées 

(g) 

Production à la récolte 

(Kg) 

1 TATA Julien Ambatoharanana 2 
20 

700 pommes de chou 

de 4kg soit 2800 kg 

2 

 

RAZAFINDRASOAHITA  Ambatoharanana 1 
10 

100 pommes de chou 

de 02 kg soit 200kg 

3 RANDRIANERA Dolphin Ambatoharanana 2 20 

0 

(à cause de non 

arrosage des plants) 

4 Jean Christ Fidel Ambatoharanana 2 
20 

30 pommes de chou 

de 1.2kg soit 36 kg 
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ANNEXE 3 (5) 

Tableau 14 : Récapitulation de l’ensemble des parcelles des démonstrations des cultures de contre 

saison 2015 mises en place à Manakambahiny Ouest 

Types de 

cultures 

Nombre 

de 

paysans 

Nombre 

parcelles de 

démonstrations 

Superficies 

(ares) 

Production 

(kg) 

Observations 

Vesce 2 2 30 _ Pour couverture végétale 

améliorant la structure de 

sols 

Haricot 4 4 60 180 Mise en place tardive des 

parcelles  

Pomme 

de terre 

2 2 6 682 Les tubercules de 362 kg 

récoltés par le propriétaire 

de la parcelle avant la date 

prévue pour la récolte, 

100% complètement 

desséchés pendant le 

stockage.  

 

 

Tableau 15 : Récapitulation des parcelles de démonstrations  de pommes de terre contre saison 2015 à 

Manakambahiny Ouest 

 

Les cultures de pommes de terre peuvent bien se faire sur des rizières à Alaotra comme le cas de 

Manakambahiny Ouest. La mise en place de ces deux parcelles était en retard ce qu’il faudrait éviter 

pour la prochaine campagne.  

 

 

 

 

 

N° 

 

Nom des bénéficiaires 

 

Localités 

 

Superficie  

(ares) 

Quantité de semences 

utilisées 

(kg) 

Production à la récolte 

(Kg) 

1 Rasolozandry Marie  Ambalavato 01 

10 50 

2  Ranarisoa Florent   Ambalavato 05 

90 632 
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ANNEXE 3 (6) 

Tableau 16 : Récapitulation des parcelles de démonstrations  de haricot contre saison 2015 à 

Manakambahiny Ouest 

 

La production de haricot était faible dans l’ensemble à cause d’une inondation des parcelles au 

moment de la floraison. Les cultures de haricot n’ont pas supporté cela. En effet, ce stade 

phénologique a coïncidé avec les travaux d’entretien des canaux entrainant une arrivée massive de 

l’eau d’où les inondations. 

Tableau 17 : Récapitulation des parcelles de démonstrations  de culture de vesce  contre saison 2015 à 

Manakambahiny Ouest 

N+ Nom des bénéficiaires Localités Superficie 

(ares) 

Quantité de 

semences 

(Kg) 

Observations 

1 Randrianavaha Tahirinjaka 

(Bema) 

Ambalavato 20 8 Pour couverture 

végétale 

améliorant la 

structure de sols et 

conservant 

l’humidité y 

permettant la mise 

en culture précoce 

des parcelles pour 

la prochaine 

campagne 

2 Rasamoelina Rolland Ambalavato 10 4 

3 Rasolofosoanjanahary 

Samuelson 

Ambalavato 10 4 

  

 

 

N° 

 

Nom des bénéficiaires 

 

Localités 

 

Superficie  

(ares) 

Quantité de semences 

utilisées 

(g) 

Production à la récolte 

(Kg) 

1 Rasolozandry Marie  Ambalavato 30 

24 80 

2  Ranarisoa Florent   Ambalavato 10 

10 60 

3 Rakotozafy Normand Ambalavato 10 10 

0 

(Retard de mise en place et à cause de la 

parcelle fortement inondée par infiltration 

d’eau dans la parcelle) 

4 Rakotonirina Marcellin Ambalavato 10 

10 40 
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ANNEXE 3 (7) 

Tableau 18 : Récapitulation de l’ensemble des parcelles des démonstrations des cultures de contre 

saison 2015 mises en place à AMBOHIJANAHARY 

Types de 

cultures 

Nombre 

de 

paysans 

Nombre 

parcelles de 

démonstrations 

Superficies 

(ares) 

Productions 

(kg) 

Observations 

Haricot 12 12 200 12 kg Récolté frais à cause 

des voleurs  

Chou 

pomme 

7 7 5 Non 

determinée 

Une partie volée 

Pomme de 

terre 

3 3 3 112 kg Produits sur deux 

parcelles ont été volés 

en totalité et sur une 

parcelle en partie. 

Carotte 3 2 2.5 240  

Oignon 2 2 1 - Non enregistrée 

Riz contre 

saison 

26 26 1675 29 150 La production donnée 

ici est celle que nous 

avons pu enregistrer sur 

trois parcelles de 550 

ares. Les autres ont été 

déjà récoltés par les 

agriculteurs eux même 

en notre absence 

Pour Ambohijanahary 

Les rendements obtenus après sodge de rendement pour les trois variétés testées sont les suivants : 

- Variété Madikatra : 5, 375 tonnes/ha 

- Variété FOFIFA 160 : 3,150 tonnes /ha 

- Variété Befaingo (traditionnelle) : 1, 360 tonnes /ha 
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Tableau 19 : Liste des paysans pratiquant le riz de contre saison MIRR à Ambohijanahary 

N° Nom des bénéficiaires Localité Superficie (are(s)) 

1 Mr René Miarinarivo 20 

2 Mr Morasata Miarinarivo 20 

3 Mr Natsaraina Miarinarivo 200 

4 Mr Albert Miarinarivo 20 

5 Mr RAFITISON Jean Miarinarivo 10 

6 Mr RAZAFINDRAKOTO Miarinarivo 5 

7 Mr RAKOTONDRASOA Manakana 50 

8 Mr Laurette  Manakana 20 

9 Mr RAKONDRAVELO Jean  Manakana 30 

10 Mr RAFALIMANANA Marofinaritra 30 

11 Mr MAHAFALY Marofinaritra 100 

12 Mr RANDRIAMIASA Morarano 100 

13 Mr RATODILAZA Sahanavily 100 

14 Mr Robert Sahanavily 50 

15 Mr RAKOTOVAO René Sahanavily 50 

16 Mr Arsène Sahanavily 100 

17 Mr RANDRIAMANAKASINA Sahanavily 100 

18 Mr RAKOTOMAHAVITA Louis Sahanavily 20 

19 Mr  Louis Sahanavily 10 

20 Mr RADRIAMAVO Jules Andranomalama 20 

21 Mr Berthe Andranomalama 30 

22 Mr Joe Andranomalama 30 

23 Mr Jean Louis Ambohiboanjo 20 

24 Mr RAVELONARIVO Miarinarivo 20 

25 Mr Justin Manakana 350 

26 Mme Solo (volontaire) Antsapandrano 170 

 

  N.B : La dernière  paysanne a  adopté la technique de riz contre saison MIRR sur une parcelle de 

1ha70  sans appui matériel du projet. Par contre,  elle a reçu  l’appui technique  par l’encadrement des 

techniciens du projet tout au long de la culture. C’est elle qui a pris en charge tous les intrants. Elle  a 

suivi toutes les formations organisées par le projet. Sa parcelle se situe à 22 km au sud 

d’Ambohijanahary. 
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ANNEXE 4 

Engagement pour activités 1213 : Mise en œuvre et diffusion du Modèle Intégré de 

Riziculture Résiliente (MIRR) à travers la formation et l'extension « National extension 

specialists » Expert en riziculture 

1) Le prestataire s’engage à assurer un encadrement technique rapproché traduit par une 
présence permanente d’un animateur agricole et une descente obligatoire mensuelle 
d’au moins un (01) jour du consultant titulaire dans les trois sites pendant toute la durée 
de la prestation. Particulièrement pour le site Bemaitso, ce site fera l’objet d’une 
assistance technique renforcée traduite par une descente mensuelle obligatoire de deux 
(02) jours par le Consultant titulaire pendant tout la durée de la prestation. Un premier 
état d’avancement sur cet encadrement technique est à envoyer à l’UCP avant le 08 
septembre 2015. 

2) Le prestataire s’engage à collaborer avec tous les prestataires actuels du projet, 
notamment les prestataires responsables des activités  

- 1216 (valorisation des sous produits), sensibilisation 

- 1217 Introduction des techniques et technologies d’utilisation de la paille de riz dans 
l'alimentation animale et de production d'énergie, sensibilisation 

- 1218, Gestion du bétail en milieu rizicole 

- 1223, agroforesterie (pour la détermination du site pilote et/ou vitrine). espèce à planter 
(SCV). Besoins en semences et compost et autres intrants. 

- 1225, Communication rurale (Tsory sy Tanjona) 

- 2302 (STOI COMPOST TAROKA) notamment dans : 

3) l’identification des parcelles de démonstration proportionnelles à l’envergure du Projet pour 
l’activité 1223 (« Agroforesterie ») ;  

4) l’envoi périodique, UNE FOIS PAR MOIS, des états d’avancement et les principales activités 
pour alimenter les activités du prestataire 1225 (« Communication rurale ») ; dans la création 
d’un environnement favorable pour les lignes d’activités 1216, 1217 et 1218 (contribution 
dans la sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs) et à mentionner dans les états 
d’avancement et les rapports d’activités ;  

- IMPORTANCE MOLOLO (haricot paillé) Cf photos MNk’O 
- ET OU AUTRES RESIDUS AGRICOLES RESIDUS TSARAMASO  -  (racines : à ne pas arracher : 

importance dans l’amélioration du sol pour sa teneur en azote et reste des gousses dont 
enfouissement  dans le sol + décomposition = zezika) 

- résidus de maïs (remplacer sucre dans la fabrication du compost)  
 

- résidus d’arachide (tourteau – résidus des tiges et feuilles d’arachides –  
- etc…. (matière première pour la fabrication de compost) 

5) dans l’évaluation des besoins en compost pour la campagne culturale suivante. 

6) Le prestataire s’engage à mettre en place des panneaux d’indication dans chaque parcelle de 
démonstration. Les photos des panneaux installés sur site sont à envoyer à l’UCP avant le 27 
aout 2015. 
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7) Le prestataire s’engage à fournir un cadre de mise en place d’un Groupement de Production 
de Semences dans les trois sites du projet. Cette note sera à inclure dans le prochain rapport 
d’activités des mois d’aout et de septembre 2015. 

8) Le prestataire s’engage à évaluer le besoin en semences pour les variétés riz et non-riz pour la 
prochaine campagne 2015-2016  Une évaluation préliminaire sera à faire parvenir à l’UCP. 

9) Le prestataire s’engage à œuvrer au maximum à la livraison à temps des semences dans les 
trois sites du projet. Un planning détaillé, avec le nombre des bénéficiaires, la quantité de 
semence nécessaire, le type de culture et la superficie à cultiver pour chaque type de culture, 
sera à envoyer à l’UCP le à 08 septembre 2015. 

10) Le prestataire s’engage à créer un environnement favorable (mécanisme incitatif dont des 
visites périodiques d’échanges organisées pour chaque parcelle de démonstration) pour le 
passage vers une large diffusion possible des variétés de riz résistantes et variétés non-riz 
avec les techniques et technologies adaptés y afférents (modèle MIRR) dans les trois sites du 
projet pour la prochaine campagne culturale. Les rapports d’activités y afférents seront à 
figurer dans le prochain rapport d’activités des  mois d’aout et de septembre.  

11) Le prestataire s’engage à fournir à l’UCP, pour les cultures de contre-saison, une liste des 
variétés non-riz ayant des prix rentables sur le marché, à transmettre le 11 septembre 2015.  
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