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FICHE I : CHANGEMENT CLIMATIQUE
Changement climatique
Le changement climatique ou dérèglement climatique se définit comme
une modification prononcée et durable des paramètres du climat (pluie,
vent, température, grêle) par rapport une référence considérée sur une
longue période comme la tendance normale d’une zone définit.
Le changement se fait brusque et engendre des perturbations ressenties
dans le quotidien avec l’accroissement du caractère aléatoire avec une
variabilité temporelle (distribution/variation d’une variable climatique
fortement irrégulier) et spatiale (changement brusque même sur des
distances relativement courtes par des poches de sècheresses localisées
ou poches de zones bien arrosées.

Les origines du changement climatique ?
Ces perturbations brusques ayant des impacts sur le quotidien
sont associées aux émissions de gaz à effet de serre qui entrainent
le réchauffement climatique. Ces gaz à effet de serre (CO2, CH4,
N2O) sont émis suite aux activités anthropiques non durable qui
sont les polluants issus des industries, la déforestation, la
surexploitation des ressources minières, la surpêche, la pollution
par les plastiques, l’usage des pesticides. Ces gaz affectent la
couche d’ozone et engendrent le réchauffement de la terre.

Les chiffres officielles recueillies dans le pays sur les indicateurs de changement témoigne d’une plus longue
sécheresse et de la violence accentuée des vents et des pluies en période cycloniques engendrant des
dégâts plus que conséquents.
Le

changement

climatique

engendre

des

perturbations importantes au niveau de plusieurs
secteurs. Les secteurs de production telle que la
pêche, la pisciculture, l’agriculture sont fortement
touches avec une baisse importante de production.
Selon la perception locale, les perturbations des
facteurs du climat dans la région Atsimo Andrefana
suivent les tendances suivantes :
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Pluie

Grêle

Sècheresse

Température

Vent

Cyclone

Hauteur de pluie
réduite et
distribution se
cumule sur une
durée courte

Fréquence

Forte hausse de
la températureet

Période de

Distribution

fort

sècheresse

anormale avec

ensoleillement et

allongée

zone bien arrosée

cyclone

soufflement vent. Le

intense et

Pas de

vent en provenance du

ravageuse qui

changement

sud devient plus en

brulant.

et d’autre non sur

Bouleversement du

est

plus persistent au

inhabituelle

cours de l’année

une distance
relativement
courte

Le changement climatique a des impacts sur le secteur de production agricole et halieutique. Ces impacts
perturbent la productivité de ces secteurs principaux de revenu des ménages des membres du TAFO
MIHAAVO Atsimo Andrefana.
Impact du changement climatique

Stratégie locale d’adaptation et
d’atténuation
-

Usage intense des bas-fonds pour

Calendrier cultural perturbé. Ne pouvant

-

la production de riz (3 à 4 fois par
année culturale)

plus se fier aux connaissances
traditionnelles.
-

-

Diversification des cultures

Baisse de la fertilité du sol

(introduction de la culture

Culture affectée par des stress hydriques

légumière)

Agriculture

Usage de riz à cycle court

fréquents
-

-

Usage de fumure organique issu

Baisse production

du cheptel bovin, ovin, caprin,

Attaque des maladies et ravageurs

-

intensifié

Augmentation du nombre de
semence utilisée par semis
exemple 5 à 6 haricots par
trouaison

-

Bouleversement du soufflement vent
perturbant le calendrier local et ne pouvant
plus fier aux connaissances traditionnelles.
-

Durée et temps de pêche réduit
-

Pêche/
Pisciculture

-

Migration durant les périodes de

-

pêches

Baisse de capture
Zone de pêche éloignée

-

Introduction de l’algoculture

Surpopulation des espèces halieutiques
peu intéressantes sur le marché et
nutritionnel
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FICHE II : BONNE PRATIQUE AGRICOLE
D’une manière générale, les bonnes pratiques agricoles commencent par le respect et le bon déroulement
des quatre (4) étapes de plantations que sont :
1) Bonne gestion du sol
Une bonne alimentation du sol est la clé car la culture extrait les éléments nécessaires pour sa croissance
et développement. Ainsi, il est nécessaire de rendre ce que la
culture apprise par l’apport de fertilisant fortement recommandé
d’utiliser des apports organiques (fumure venant des cheptels
(bovin, caprin, ovin, et volailles), des engrais verts et du compost).
Pour rendre l’apport efficace, il faut également une bonne
préparation du sol pour que les apports en fertilisant se
décomposent rapidement et que le sol soit bien ameubli pour
une bonne croissance racinaire de la culture.
Afin de couvrir rapidement la fertilisation du sol et d’assurer une gestion intégrée des maladies et ravageurs,
une bonne gestion du sol s’associe avec l’adoption de la rotation et l’association culturale. Ces techniques
évitent l’épuisement du sol et cassent le cycle de développement de certains ravageurs et maladies.
2) Bonne gestion de l’eau
L’eau est élément indispensable pour la viabilité et la production d’une culture. Une bonne gestion de l’eau
se résume par une optimisation de l’infiltration de l’eau et
réduction des écoulements d’eau improductifs des eaux en
surfaces. Plusieurs techniques existent allant de la préparation du
sol, d’installation d’infrastructure hydraulique et d’utilisation de
couverture végétale.
3) Bonne gestion des semences
Une semence (grain/matériel végétal) saine/ en bonne santé et adaptée aux conditions agroécologiques
de la zone est une étape clé qu’il ne faut pas minimiser. Utiliser des semences bien former c’est-à-dire
coloration, taille et forme ne sont pas modifiées. Enlever, les semences qui présentent des anomalies ou
sont attaquées par des maladies et ravageurs car elles pourraient faire propager des maladies et ravageurs
facilement.
4) Entretien cultural bien fait
La culture nécessite d’être bien entretenu afin qu’elle puisse offrir
son plein potentiel et donne une bonne production. L’entretien va
du désherbage, le binage des plantules pour l’aération des racines
et l’élimination des maladies et ravageurs.
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La gestion de l’eau conditionne le succès de rendement des
cultures. On distingue des systèmes de gestion sur des cultures
irriguées et sur des cultures en pente.
1) Technique sur culture irriguée

Sillonnage
- Un sillon de 1 m de profondeur doit être creusé au bord de la
rizière pour empêcher la nappe phréatique (froide et sans oxygène)
de pénétrer dans la rizière.
- Le drainage doit être fait comme il se doit pour un sol bien
préparer et pour éviter les reliquats de ravageurs/maladies de
persister sur la rizière.

Entrée d’eau
- L’eau tiède et oxygénée est la plus adaptée à la culture du riz
- La déviation de l’eau est importante car elle régule la température
de l’eau, plus l’eau est déviée plus sa température de l’eau est tiède.
- L’utilisation de conduit d’eau est importante au bord de l’entrée d’eau pour faire en sorte pétiller
l’eau et oxygénée l’eau de la rizière.
L’entrée d’eau doit être faite dans la soirée et laisser évaporée dans l’après-midi selon le niveau d’eau
requis.
2) Technique sur terrain en pente : billonnage
- Le billon est une forme de disposition des terres de
façon à les rehausser pour lutter contre l’érosion.
- Il faut orienter les billons perpendiculairement à la
plus grande pente, ceux-ci peuvent stocker dans le
sillon une quantité non négligeable d'eau et de terre.
- Les rizières peuvent être parsemées de billon. La
distance entre chaque billon est relative à la force de
la pente adjacente à la rizière. Plus la pente est raide
plus la distance entre les billons devrait être étroite.
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Les cultures sur bas-fonds sont sujettes à des phénomènes d’ensablement dus aux fortes pluies/vent fort
et ruissellement en versant qui portent à risque les rendements des cultures. La gestion du paysage et la
plantation d’arbre est un élément essentiel pour lutter contre ce phénomène.
La gestion du paysage est un élément essentiel et important dans la bonne conduite agricole. Un paysage
bien aménagé conditionne la survie des cultures sur bas-fonds et la protection des versants grâces au
reboisement.
En effet, en présence d’arbres, la pluie tombe sur le feuillage et les branches. Ainsi, elle met plus de temps
pour atteindre le sol et les cours d’eau. Des haies qui coupent la pente ralentissent le ruissellement des
eaux de pluie, ce qui retarde, là aussi, l’arrivée de l’eau dans les rivières.
Par leurs racines, les arbres et les haies permettent aussi à l’eau de s’infiltrer dans le sol. Elle sera alors
stockée dans les nappes phréatiques et pourra être absorbée progressivement par les végétaux.
Cultures sur Versant
Le riz pluvial est souvent cultivé sur les pentes des collines. Il est donc important de limiter les risques
d’érosion et d’ensablement des rizières
Dispositions à prendre pour lutter contre l’érosion des collines
1.

Il faut cultiver en terrasse en respectant les
courbes de niveau.

2.

Des bandes d’arrêt d’1 mètre de large au
minimum, qui suivent les courbes de niveau et
portent une végétation couvrante si possible
pérenne

(haies

vives)

permettent

de

réduire les risques d’érosion.
3.

Ces bandes ou ces haies évitent aux eaux de
ruissellement de prendre de la vitesse et
d’emporter le sol avec elles.

4. Plus la pente est forte, plus les bandes ou les haies doivent être rapproché
Les intempéries deviennent de plus en plus intenses avec le changement climatique les phénomènes
d’érosion liées à l’eau et au vent. La protection du sol contre l’érosion peut se faire avec différentes
techniques peu couteuses et effectives.
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Il est également à noter la technique de la mise en place des haies pour une conduite agricole de
lutte contre l’érosion en jardin ou en terre cultivée. Deux types de haies sont à considérer :
HAIES VIVES
Les haies vives constituent de bonnes clôtures et fournissent des produits utiles pour les membres du
ménage, les animaux de la ferme et le sol du potager. Elles
protègent les champs de cultures contre la divagation des
animaux, contribuent à la lutte contre l'érosion éolienne et
hydrique, réduisent l'impact de la coupe abusive.
Quelques

exemples

:

Vetiver,

Ray

grass

( lolium

multiflorum), vesce de couronne (coronilla varia), arachis,
bracharia (peut être également des arbustes pérennes).
- Généralement, il est recommandé l'ouverture d'une
tranchée dont la largeur est variable selon le mode de
plantation
- Dans le cas de la double ligne avec disposition des plants en quinconce, les dimensions de la tranchée
sont : 60 cm de large et 60 cm. Cette haie, pas ou peu coûteuse, est très simple à mettre en place.
- Dès son implantation dans le jardin individuel ou collectif, elle va servir de havre pour la biodiversité
locale, de brise-vent pour les cultures et de réservoir à matière organique. À terme, une véritable haie vive
s'établira et prospérera.

Haies faites de noix de coco (à gauche) et de manioc (à
droite)

HAIES MORTES
Les haies mortes sont de branches et de racine
morte assez long, disposés en tas, efficace comme
barrière anti-érosive et de coupe-vent.
- Haies de substitution d’urgence à la haie vive
dans le cas où cette dernière n’est pas disponible
de suite dans la région, l’utilisation de haies en dur
comme des pierres ou des mottes de terre qui
pourront servir comme de très bon pare feux.
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FICHE V : LES ENGRAIS
La fertilisation du sol ne doit pas être minimisée pour assurer le succès d’une culture donnée. En effet, le
sol s’épuise au fur à mesure que des cultures se succèdent. Plusieurs engrais existent et souvent ils sont
sous exploités par les ménages agricoles.
Les ENGRAIS sont des produits utilisés :
-

Pour fertiliser le sol afin de le rendre productif pour les cultures
Pour retenir l’eau et assurer une bonne humidité du sol
Pour assurer l’apport des nutriments essentiels de la plante (N (Azote)
pour la croissance en feuille, P (Phosphore) pour la croissance des
graines, K (Potassium) pour la croissance en racine.
1) Engrais chimique
Il est fortement déconseillé de les utiliser du fait des effets qu’ils engendrent sur
l’environnement. A l’exemple du NPK, Urée, …
- Le NPK ou engrais chimique endurcie le sol. En
effet, si l’apport d’engrais organique n’est pas
suffisant, alors le NPK sera utilisé directement par
les plantes et/ou lessives dans le sol. Ainsi, le sol
n’aurait plus d’élément pour assurer le complexe
argilo-humique qui assure une bonne structure
du sol pour la culture.
- LE NPK pollue l’eau et l’air en effet les engrais
chimiques émettent également des gaz polluants.
2) Engrais organique issus de cheptel

Plusieurs types d’engrais organique existent et ils sont souvent facilement accessible par les ménages. Ces
engrais peuvent être collecté directement ou bien transformé ou bien plante pour être utilise comme
couverture morte.

a) Cheptel bovin
L’engrais venant des bœufs en clos est un fertilisant important. Sa préparation est
simple les bœufs en clos font leur défécation dans l’habitat. Il suffit d’acheter des
pailles ou tiges sèches et attendre que le tas soit suffisant pour ensuite l’utiliser en
culture.

b) Cheptel porcin
L’engrais venant de l’élevage de porc est un fertilisant qui peut être également
utilisé. La défécation doit être collectée dans un trouaison et mélangée avec
des pailles ou tiges sèches venant des cultures. Attendre que le tas s’accumule
et utiliser directement en culture. Cependant, ce type d’engrais n’est pas
conseillé pour les cultures basses non-cuites (salade, fraise, herbes
aromatiques…), à cause des risques parasitaires.
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c)

Cheptel ovin et caprin

La particularité des engrais ovin et caprin est leur forte acidité. Leur préparation
se fait comme celui issu de l’élevage de porc. Par contre pour obtenir un bon
fertilisant, il faut les mélanger avec d’autres engrais comme celui du bovin, du
porcin.

d)

Cheptel de volailles et lapins

Les engrais issus des lapins et des volailles sont des forts fertilisants acides. Par
contre, leurs mélanges avec les restes des végétaux (pailles, tiges) ou les fumures
issus du bovin et porcin ont un effet atténuant.

3) COMPOST
Le compost est obtenu après un processus
biologique de fermentation aérobie contrôlée qui
permet de décomposer et transformer les divers
éléments organiques, de fientes des volailles et des
fumiers des animaux en un produit stable et sain.
Processus de compostage
1.

Broyer

et

mélanger

les

différentes

matières organiques (sèches et vertes),
grosses et fines, carbonée et azotée.
2.

Tapisser la base de la compostière avec des
branches d'arbres et mettre un poteau ou un
tas de branche d'arbre au milieu pour assurer
l'aération.

3.

Mettre les mélanges au-dessus des branches
d'arbres jusqu'à une couche de 20 cm
d'épaisseur.

4.

Continuer avec une couche de fumier.

5.

Recouvrir ensuite d'une couche de terre.

6.

Maintenir le mélange humide sans le noyer,
arroser les couches de temps en temps,

7.

Alterner une couche de déchets animaux ou
terre fertile ou extrait d'un autre compost, puis
les matières végétales (paille, tronc de
bananier, ...) ou des ordures ménagères jusqu'à l'obtention d'un tas de I m de hauteur.

8.

Après la dernière couche, couvrir avec de la paille
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4) Engrais vert
Il existe également des plantes qui sont dotées de faculté de fertilisant du fait qu’elles peuvent tire r en
grande quantité des éléments nutritifs important comme l’azote (N). Des plantes souvent utilisées soient
en association ou en rotation avec jachère cultivée. Ils sont utilisés dans leur rôle de :
- Favoriser la perméabilité du sol et l’apport en compost naturel ;
- Paillage pour favoriser l’ombrage dans le cas des cultures qui en dépendent ;
- Protection des cultures contre les maladies et les ravageurs ;
- Nourriture potentielle pour les animaux d’élevage.
De ce fait, voici un listing des engrais verts des plus efficaces dans le pays :
Plante

Usage

Type

Stylosanthes guianensis
Engrais vert (fixation d’azote) et fourrage (repiquage non exigé)

Herbe

Bracharia sp. (B. Brizantha, B. ruziziensis, B. decumbens, B. humidicola)
Fourrage et engrais vert (décompactage du sol, pompage d’élément

Herbe

nutritif)

Crotalaria retusa (Ambarivatrindolo, Voapika)
Engrais vert (fixation d’azote), haie vive

Herbe

Avena sativa et Avena strigosa (Avoine)
Herbe
Engrais vert

Mucuna pruriens (Agy, takilotra)
Arbuste
Engrais vert et fourrages, alimentation (gousse)
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Cajanus Cajan (Ambatry)
Arbuste
Engrais vert, haie vive et fourrage (semi direct avec faible espacement)

Tephrosia Vogelii
Arbuste
Engrais vert, haie vive, insecticide puissante

8. Leucena leucocephalia (Bonara mantsina)
Arbre
Engrais vert, fourrage, haie vive, bois dur et ombrage

9. Anacardium occidentale ou Mahabibo
Alimentation (huile, alcool,…), et ombrage

Arbre

Albizia lebbeck
Engrais vert (fixation d’azote), ombrage dense,

Arbre

Moringa oleifera (Ananambo)
Alimentation (riche en élément nutritif : Vit C, A et potassium,

Arbre

Calcium,…) (semi-direct), haie vive (croissance rapide), ombrage
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FICHE VI : CULTURE MARAICHERE

La diversification des cultures est une stratégie communément utilisée par les petites
exploitations agricoles pour faire face au changement climatique. L’introduction des cultures
maraichères est devenue une option d’adaptation clé face aux problèmes agricoles.
1) Choix des terrains
Les cultures maraichères sont des cultures exigeantes, le choix du lieu de culture doit suivre quelques
règles :
-

De préférence mettre les placettes de culture non loin
du lieu d’habitation pour faciliter les entretiens
culturaux.

-

Choisir un lieu qui n’est pas trop ombragé c’est-àdire éviter les terrains boisés.

-

Un terrain à pente faible est idéal pour faciliter la gestion de l’eau.

-

Eviter les terrains inondés sinon assurer que les évacuations/canalisations d’eaux sont bien établi.

-

Assurer que les placettes se trouvent près d’un point d’eau pour l’arrosage si nécessaire car les
cultures maraichères sont très sensibles aux stress hydriques.

-

Assurer que le sol est riche, bien aéré et ameubli.

2) Préparation des placettes
-

Assurer

qu’autour

des

placettes,

il

y

a

suffisamment de canalisation d’évacuation des
eaux de ruissèlement.
-

Assurer que les terrains les placettes soient
surélevés par rapport au chemin intra-placette
pendant les périodes de pluies. Par contre, pendant les périodes sèches, les chemins et placettes
doivent être au même niveau.

-

Assurer que le labour soit bien profond pour bien ameublir et aérer le sol (20-30 cm) et enfouir
les fertilisants organiques.

-

Dosage d’engrais :

Fumure de bovin

: 50-75 kg/ 10 m².

Fumure de volaille

: 30 kg/ 10 m².

Compost

: 50-80 kg/ 10 m².

Cendre

: 2-3 kg/100 m²

3) Preparation pepiniere
-

Sol propre (enlever les matériaux qui gênent le développement des graines) et sain (sans maladies
et ravageurs). Ça peut se faire par purification thermique avec une couverture par feuille plastique
noir pendant quelques heures.
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-

Apport d’engrais (dosage ci-dessus) sur un sol bien ameubli et l’enfouissement
de l’engrais sur 10 cm.

-

Effectuer l’arrosage du sol avant le semis et faire le semis sur un écartement de
1 à 2 cm suivant une ligne. Ex : choux, aubergine, salade, choux fleur, tomate.

-

Mettre de l’engrais pour couvrir le semis ensuite placer des couvertures mortes
et fines (paille et feuille) suivant la longueur de la placette pour garder l’humidité
et protéger contre le fort ensoleillement.

-

Quand les plantules atteignent 3 à 4 feuilles, il faut les repiquer sur les placettes.
Effectuer le repiquage en fin de journée ou tôt le matin avant que le soleil soit
au zénith. La pépinière a été arrosée une heure avant le repiquage pour faciliter
le déracinement des plantules

4) Repiquage des plantules
-

Le repiquage doit se faire rapidement pour éviter que les plantules se dessèches.

-

Faire attention à ne pas abimer les plantules et les biens enfouir dans le sol.

-

Effectuer des tracer de cannelure sur les biens des plantules repiquées pour
éviter que les eaux s’accumulent sur le pied des plantules. Faire suivre le
repiquage d’un arrosage.

-

Mettre des couvertures mortes pour les protéger.

-

Effectuer un arrosage immédiat et régulier s’il n’y a pas de pluies.

5) Entretiens culturaux
a)

Effectuer un éclaircissement entre les plantules en
enlevant les plus chétifs et garder une distance
régulière entre plantules.

b)

Effectuer un binage pour mieux aérer les racines et
une bonne croissance des plantes.

c)

Faire remonter le sol aux pieds des plantes lors du
binage

d)

Mettre un tuteur pour les plantes qui en requièrent

e)

L’arrosage doit se faire régulier durant les périodes
sèches. Mettre une couverture morte pour une
bonne gestion de l’eau d’arrosage.
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Type de technique
1) Bouturage

a) Bouture simple (Bouture de tige)
- Bien choisir les boutures issues d’un rameau sain et d’au moins de 1 an. Le rameau
comportant un œil à la base et un autre en extrémité. Il faut compter trois à cinq yeux
sur une bouture pour quelle s’enracine convenablement.
- subdiviser le rameau entre 20 à 30 cm pour donner plusieurs boutures avec au moins
3 nœuds/yeux pour chaque bouture.
- Planter 2/3 de la bouture (vertical ou oblique) avec un œil enterré et mettre deux
nœuds à l’extérieur.
- le semis se fait en ligne de distance de 60 cm et 10 cm entre bouture. Le semis direct dans un pot est
également faisable. Quand l’enracinement s’est bien formé on peut transférer sur les terrains de plantation
définitifs durant les phases de dormances en période sèche.
- éviter de tasser le sol durant le transférer des jeunes plants.

b) Bouture en talon
- rameau latéral détaché avec un morceau d’écorce de la branche qui le supporte
(technique très employée pour les boutures d’arbustes).
- La plantation est la même que celle de la bouture simple

c) Bouture en crossette
- Une variante de la bouture à talon, à la différence que l'on conserve une section
entière d'1,5 cm environ du rameau principal (ce qui donne à la bouture une forme
de petite crosse).
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2) Marcottage

a) Marcottage par couchage
- Applicable à toutes les espèces à branches assez
souples (espèces grimpantes/arbustives) .
- Une ramification basse est enterré dans une petite
tranchée creusée à proximité du pied et maintenue
en place par un crochet fiche dans le sol dur.
- L’extrémité est relevée verticalement et fixée à un
tuteur. Les feuilles de la partie enterrée sont
supprimées.
- Reboucher la tranchée avec un mélange de sable
et de terre riche par moitiés.

b) Marcottage “en butte » ou « cépée »
- Après avoir rabattu un arbre ou un arbuste à
quelques centimètres du sol, recouvrir la souche avec de la terre qui formera une butte. Quelques
temps après, il va se former une grande quantité de bourgeons qui s’enracineront très facilement dans
la terre rapportée sur la souche.

c) Marcottage aérienne
Elle consiste à effeuiller le milieu d'une branche, à l'inciser, puis à envelopper cette partie d'un manchon
rempli d'un mélange de terreau et de sable. En conservant ce manchon humide, des racines se formeront
et la branche pourra alors être sevrée
3) Greffage
Greffage “en fente simple” ou “à l’anglaise”
- consiste à assembler le greffon et le porte greffe à l’aide d’une entaille en biseau.
Greffage « en placage de copeau »
- consiste à remplacer l’œil par un rameau entier.
- taillé à son extrémité en biseau plat, le rameau vient se plaquer contre l’entaille de forme équivalente
pratiquée dans la porte greffe.
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FICHE VIII : LUTTE CONTRE MALADIES/RAVAGEURS
L’attaque intensifiée des maladies et ravageurs est souvent associée au changement climatique.
L’allongement de la période sèche devient favorable pour la pullulation des maladies et ravageurs. Ainsi,
les conditions climatiques deviennent favorables pour les maladies et ravageurs.
Plusieurs pesticides chimiques sont accessibles sur le marché cependant
leur efficacité et leur impact environnemental sont très questionnable. En
effet, après plusieurs usages ou mauvaise usage, leur efficacité devient
moindre par rapport au cout qu’ils engendrent. Les maladies et ravageurs
deviennent plus virulentes et résistantes après l’usage continu du même
produit.
1. Culture résistante, les cultures bien entretenues développées
des résistances face à l’attaque des maladies et des ravageurs. Bien suivre la bonne pratique
agricole.
2. Lutte mécanique, enleverles plantes infestées pour éviter la propagation.
3. Lutte par des pesticides naturels, plusieurs plantes possèdent des principes actifs qui ont des
effets répulsifs ou mortels sur les ravageurs et maladies.
Quelques techniques de préparation pesticide naturelle
Les préparations suivantes peuvent être utilisées comme lutte
préventive. Si l’infestation se présente, il faut les utiliser le plus souvent
jusqu’aux maitrises totales des maladies et ravageurs.
1) CONTRE LES RAVAGEURS

Faux Neem (Voandelaka) (en bas) + Neem (en haut)
Cible :les insectes terricoles et aériennes
Préparation :
i)

2 kg de feuilles pilées et immergées dans 10 L
d’eau pendant la nuit. Pulvériser ce mélange à
la culture le matin

ii)

0,5 kg de curcuma et 2 gobelets de graine de
faux neem pilées à mélanger avec la semence
avant le semis.
iii)

0,5 kg de graines de Faux neem pilées

mélanger avec de l’eau savonneuse de 10 L.
Pulvériser le mélange sur la culture ne pas
conserver.
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FICHE VIII : LUTTE CONTRE MALADIES/RAVAGEURS
Piment (Sakay pilokely)
Cible :Insectes aériennes
Préparation : 2 cuillères de piment en poudre et 2 cuillères
de suie à mélanger dans 10 L d’eau et à pulvériser

2) CONTRE LES MALADIES

Consoude
Cible : Contre la gale sur les cultures
Préparation:
½ kg de consoude pilée avec ½ kg de curcuma à mélanger avec
de l’eau savonneuse de 10 L à pulvériser sur la culture.

Sisal (Taretra)
Asany: Miady amin’ny aretina lagaly sy holatra
Preparation
1 kg de feuilles de sisal pilées a mélanger avec du purin
de bœuf à mettre au repos pendant 3 jours. A
pulvériser le matin.

3) ASSOCIATION CULTURALE
1.

Push-Pull contre chenille légionnaire

Desmodium (Mandalo dia raikitra) + Farinomby (herbe elephant) + Maïs
Le desmodium a un effet répulsif sur l’insecte et l’herbe éléphant a un effet attractif. Ce mécanisme permet
de maitriser l’infestation de chenille légionnaire sur Maïs.
2.

Association avec les plantes répulsives

Plusieurs engrais verts ont également des effets répulsifs sur les insectes et peuvent également nettoyer le
sol d’insecte et de maladies terricolesdurant les jachères cultivées. (Ex : Mucuna)
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FICHE IX : ASSOCIATION ET ROTATION CULTURALE

Les parcelles de culture des ménages agricoles sont souvent très limitées en termes de surface. Cependant
afin d’éviter l’épuisement du sol, il est indispensable d’opter pour un aménagement de parcelle qui suit les
règles et principes de la rotation et association culturale.
Association et rotation culturale
1) Eviter l’épuisement du sol car les différentes cultures prennent du sol ont une nutrition préférentielle. La
rotation culturale sur une parcelle doit suivre la règle suivante : (i) assurer que la culture suivante se succède
sur une parcelle : 1. Culture à graine (haricot, pois de cap, lentille,), 2. Culture à feuilles (brède, tisam, choux),
3. Culture à bulbe/racine (pomme de terre,
carotte, radis, navet), 4. Culture à fruit
(poivron, aubergine, concombre).
2) Gérer les maladies et ravageurs, en
association ou en rotation, des plantes
ayant des principes actifs qui agissent sur
les maladies et ravageurs.
➔ Faire en rotation chou et tisam
avec carotte et oignon pour
éliminer les ravageurs
➔ Durant les temps de jachères,
planter les engrais verts/pesticide
naturel :

Mucuna,

crotalaire,

desmodium.
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Culture à graine (4)
Haricots
Maïs
Petit pois

Culture à feuille (2)
Brèdes
Chou
Salade
Epinard

Culure à tubercule (3)
Carotte
Navet
Betterave
Pomme de terre

Culture à fruit (1)
Poivron
Concombre
Citrouille

Culture
principale

Maïs + sorgho

Patate douce

Légumineuses
(haricot, pois
de cap,
lentilles,…)

Association
ou rotation

Description

Mucuna (en
rotation)

Mucuna nettoie le sol de l’insecte terricole telle que Heteronychus plebejus et
agit comme répulsif des insectes aériens. Son utilisation se fait en rotation avec
maïs et sorgho.

Desmodium +
herbe
éléphant (en
association)

L’effet « Push Pull ». Push : Silverleaf Desmodium ou "Mandalo dia raikitra" ou
Desmodium uncinatum repousse l’insecte vers une plante attrayante ou piège
Pull (Herbe éléphant ou "Farinomby" ou Pennisetum purpureum) plantée en
bordure des champs.

Mucuna (en
rotation)

Patate douce est fortement infestée par Acraeazitja dont les larves se
nourrissent des parenchymes foliaires et le Coléoptère Cylasformicarius (apion
de la patate douce) attaque les tubercules qui deviennent impropres à la
consommation et à la commercialisation. La rotation avec le mucuna purifie le
sol des larves de l’apion et peut couper le cycle d’Acraea sur la patate douce.

Mucuna (en
ration)

Les feuilles et gousses des Légumineuses sont attaquées par des chenilles de
Lépidoptères (Helicoverpa armigera) et des 3 punaises (Anoplocnemis
madagscariensis, Nezara viridula). La rotation avec le mucuna coupe le cycle de
ces ravageurs et de nettoyer les champs.
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FICHE X :RIZIPISCICULTURE
1) CHOIX DE LA RIZIERE
- Terrain ayant accès à l’eau saine pendant toute la saison, avec peu de risque d’inondation ;
- Terrain à forte capacité de rétention d’eau, argileux de préférence;
- Terrain ensoleillé ;
- Terrain isolé des pollutions industrielles.
2) AMENAGEMENT DE LA RIZIERE

a) Diguette
- - Elever la hauteur des diguettes jusqu’à 50cm de hauteur,
mais aussi les élargir pour éviter que celles-ci ne cassent, avec
50cm de large et une pente de 30° par rapport à l’horizontale.

b)
-

Entrée d’eau

Mettre des grillages sur les
entrées d’eau afin d’éviter les prédateurs (foza orana, fibata…) ;
-

Il est préférable que chaque rizière possède des entrées et des
sorties d’eau indépendantes;

-

Le remplissage de l’étang se fait une semaine avant l’introduction
des alevins.

Il

va

permettre

Étang refuge

-

Creuser un étang refuge dans la

de la rizière :

partie la plus basse
➔

c)

poissons d’avoir un espace de confort

aux

lorsque le riz n’est pas

encore bien développé ;
des insuffisances d’eau, et des travaux

➔ Il servira de refuge lors
;
➔ Facilitera les récoltes des poissons lors de la vidange.
compostière
-

Le compostière sert de dépôt et de dégradation des fumiers, et déchets

organiques facilement décomposable, produisant des planctons.
-

Il est édifié avec du bois rattaché les uns les autres par une corde ;
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Voici l’aménagement
d’une rizièred’élevage de
poissons.

CONDUITE D’ELEVAGE
Nombre d’alevins introduits
Si compostière uniquement:

Si compostière + complément alimentaire :

25 alevins/are (2 à 3 par m )

50 alevins/are (4 à 5 par m )

2

2

Introduction des alevins
Afin d’éviter les chocs thermiques, il faut mélanger peu à peu l’eau de transport à l’eau du bassin, avant de
laisser les alevins sortir d’eux même.
Production de planctons
Composants utilisés:
Fumier + balle de riz + déchets biologique
Quantité : (6 kg/are/semaine)
Approvisionnement : se fait toutes les semaines il faut vérifier la turbidité de l’eau,
à l’aide d’une assiette blanche accrochée à un support en bois. On doit mesurer la
profondeur à laquelle l’assiette n’est plus visible.

Si plus de 40cm de profondeur

Il n’y a pas assez de fertilisants. On doit obstruer l’entrée et sortie d’eau et
rajouter des fertilisants.

Si moins de 25cm de profondeur

L’eau est saturée, et doit être renouvelée rapidement jusqu’à son
éclaircissement.

Si entre 25 sy 40 cm de profondeur

On a une bonne gestion de l’eau et des composts

Apports de compléments alimentaires
Aliments utilisés:
Farine : manioc, maïs, poissons…
Tourteaux : arachide, sôja,…
Résidus : manioc, maïs, patate douce, son de riz…
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FICHE XI : PISCICULTURE
Les instructions suivantes se portent surtout sur la gestion de l’eau par rapport aux effets du changement
climatique. Nombreux sont les poissons exploitables, mais nous avons choisi la carpe et le tilapia, du fait de
la facilité d’élevage et la rentabilité de ses produits.
CHOIX DU TERRAIN
- Terrain ayant accès à l’eau saine pendant
toute l’année avec un débit de 10 litres
3
par seconde, c’est-à-dire, environ 8 m
par jour ;
- Terrain légèrement en pente (2-8%) ;
- Terrain à forte capacité de rétention d’eau,
composé généralement d’argile afin de
réduire l’infiltration ;
- Terrain ensoleillé.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Canaux de protection
Si le terrain se trouve en aval d’un bassin
versant, il faut protéger l’étang de l’érosion en
aménageant des canaux de protection autour
de l’étang.

Bassin de rétention d’eau
Afin de pallier les risques de pénurie d’eau ponctuelle, le stockage d’eau est essentiel.

Construction de l’étang
La profondeur de l’étang va de
0,8m à 1,2m et le fond doit être
en

pente

pour

faciliter

l’écoulement de l’eau.
-

Le

fond

doit

être

constitué principalement d’argile.

Construction des digues
Les digues doivent être renforcées afin d’éviter les fissures. Pour
construire ces digues, on entasse des grosses mottes de terre,
cimentées par de la boue. L’assemblage de sacs remplis de terre est
aussi une bonne alternative. Ces piles de terre doivent être damées au
fur et à mesure, et les parties immergées doivent être plantées.
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FICHE XI : PISCICULTURE
Evacuation d’eau
On a deux (2) types d’évacuation d’eau :
-

le moïne : servant de trop-plein ;

-

Tuyau en PVC : servant à évacuer l’eau et à vidanger de l’étang.

Il faut observer si l’étang se vide trop vide. En cas de diminution anormale de l’eau:
-

Il faut vérifier si les digues présentent des fuites d’eau ;

-

Si il y a une fuite, il faut défaire cette partie de la digue, la renforcer avec de l’argile et dame

-

S’il n’y a pas de fuite sur les digues, il faut vidanger l’étang et renforcer le fond. Les actions à faire
sont de labourer le fond, y incorporer de l’argile et de la paille, et assécher avant de remplir.
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FICHE XII :TILAPIA ET CARPE
CARACTERISTIQUES DES ESPECES
Le choix des espèces dépend du climat et des propriétés des sites d’exploitation, afin d’adopter les
meilleures options de conduite d’élevage.
La carpe :
-

Besoins d’espace (1-2/m ) ;

-

Température entre 22-30°C;

-

Exigeant par rapport à la qualité de l’eau ;

-

Croissance plus rapide.

2

Le tilapia :
-

Supporte mieux les fortes densités (52

10/m );
-

Température idéale entre 24-28°C ;

-

Plus forte rusticité par rapport à la carpe ;

CHOIX DES ALEVINS
Le choix des bons alevins est un déterminant de la réussite
de l’élevage :
-

Ne pas utiliser des alevins présentant des défauts physiques : (i)

déformation de la colonne vertébrale, (ii) hypertrophie de la tête.
-

Il est conseillé de s’approvisionner à des producteurs spécialisés ;

-

Pour le tilapia: Faire

attention à l’espèce de
tilapia zilli, puisque c’est un
prédateur pour les autres espèces de tilapia, de plus c’est
une espèce naine.
ADDUCTION D’EAU
-

Après le montage des grilles de protections et de filtrage contre les
prédateurs, ainsi que la fertilisation de l’eau ;

-

L’introduction des alevins doit se faire au plus tard, 5 jours après
l’adduction d’eau, afin de limiter le développement des prédateurs
dans l’étang.

ALIMENTATION
Bac de fertilisation (60% des besoins des poissons)
-

La fertilisation doit se faire peu à peu (voir fiche rizipisciculture) pour éviter les renouvellements
rapides de l’eau.
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-

Après l’introduction des alevins, il ne faut pas apporter d’autres apports pendant 3 jours afin
d’éviter une boum planctonique.

Complément alimentaire (40% des besoins des poissons)

-

Rationner en 3 à 4 fois la quantité journalière afin de réduire les pertes ;

-

Il est préférable de nourrir les poissons lorsque la température de l’eau est plus chaude ;

-

Ne pas changer le lieu d’approvisionnement (éloigner de l’entrée et d’évacuation d’eau)

.
Carpe: elle n’est pas sélective par rapport à l’alimentation.
Tilapia : Il s’alimente généralement en surface, il est donc préférable d’aménager une mangeoire flottante
afin d’éviter la dispersion des aliments. Les résidus alimentaires consomment de l’oxygène en s’altérant, et
doivent être enlevés à l’aide d’une passoire.
CONTROLE
Contrôle des naissances :
Il faut surveiller la densité des poissons dans l’étang, car, pour le tilapia, elle peut pondre des millions
d’œufs par mois. Afin d’éviter la surcharge de l’étang, on peut introduire une carpe ou un fibata dans
l’étang à partir du 4 mois, qui va se nourrir des nouveau-nées.
e

Contrôle de la qualité de l’eau :
-

Maintenir la qualité de l’eau en

n’étant ni trop claire ni trop verdâtre.
Contrôle du poids :
-

Le contrôle mensuel du poids

des poissons est essentiel pour
ajuster les rations alimentaires.
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FICHE XII : PRODUCTION D’ALEVIN
On a besoin de 3 types de bassins pour la production d’alevins :

Le bassin d’accouplement doit disposer d’un pondoir afin de faciliter la fécondation des œufs par le mâle,
qui améliorer le taux de fécondation des œufs.

Après la ponte :
-

Déplacer les géniteurs dans un autre bassin ;

-

Déplacer délicatement le kakaban dans le bassin d’élevage, et le mettre près de l’entrée d’eau;
Le kakaban doit être à 30 cm de profondeur .

CHOIX DES ESPECES
CARPE
On a 4 espèces de carpe commune (Cyprinuscarpio) :
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- Les
croisements les plus productifs sont :
o

carpe miroir x carpe miroir ;

o

carpe écaillée x carpe écaillée.

Différenciation des mäles et des femelles :
Massez légèrement le bas du ventre de la carpe, et s’il y a un liquide blanchâtre, c’est un mâle.
La carpe miroir est très appréciée :
-

Ecailles : développées, miroitantes, désordonnées, et
de différentes tailles.

-

Rayon mou : plus de 17.

PRODUCTION D’ALEVINS
Période de ponte
Elle s’étend entre septembre à novembre. La ponte doit se faire
10 à 15h après l’introduction des géniteurs dans le bassin, vers
l’aube.
Conditions requises :
Mâle : plus de 1 an ½ ;
Femelle : plus de 3 ans et 1kg ;
Sexe ratio : 02 mâles/01 femelle ;
Température moins de 29°C ;
Eau claire et saine.

TILAPIA
CHOIX DE L’ESPECE
A Madagascar, on a 5 espèces de tipalia :
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Letilapia nilotica oreochromisest facile à élever et se développe plus rapidement.
-

Différenciation : se référer à la « papille génitale»
Mâle: située après
l’anus, en appendice
pointuse terminant
par un petit orifice.
Femelle:de
forme
arrondie
et
un
orifice en fente. L’oviducte se situe près de la papille génitale.

PRODUCTION D’ALEVINS
Période de ponte
Elle se situe entre octobre et avril. Le tilapia pond généralement sur le fond de l’étang, mais pour avoir un
meilleur taux de fécondation, on peut installer un kakaban dans le bassin. Le tilapia peut pondre tous les 4 à
6 semaines.
Conditions requises :
Mâle : 6 à 7 mois ;
Femelle : plus de 5 mois et 10cm ;
Sexe ratio : 02 mâle/01 femelle ;
Température ambiante de 22°C;
Renouveler 50% des géniteurs toutes les 3 pontes.
ALIMENTATION DES ALEVINS
Bac de fertilisation
Les planctons produits par le bac de fertilisation apportent 60% des nutriments dont les alevins ont besoin. Il
faut cependant rationner l’approvisionnement du bac, pour ne pas saturé l’eau et de forcer un
renouvellement rapide.
Complément alimentaire
Afin d’accélérer le développement des alevins, il faut ravitailler avec d’autres aliments:
-

Sur des zones non variées, et rationnées en plusieurs fois pendant la journée ;

-

Les résidus alimentaires consomment de l’oxygène en s’altérant, et doivent être enlevés à l’aide
d’une passoire.

Nbre de jour

Qualité de l’eau

Ration journalière

0-2
2-4
7-14

Claire

Farine de maïs ½ tasse par nombre de géniteurs femelles

14-21

Provende 1 et ½ tasse par nombre de géniteurs femelles

21-27

Farine de maïs 3 et ½ tasse par nombre de géniteurs femelles

+ 28

Verdâtre

Reste d’aliments, plancton, micro-organismes…
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FICHE XIII : PECHE
REGLEMENTATION DE PECHE A MADAGASCAR
Face au changement climatique, les pêcheurs doivent adopter des mesures pour éviter l’épuisement des
stocks halieutiques. Le respect des réglementations sur la fermeture et l’ouverture de la saison de pêche,
la maille des engins de pêche (filet de pêche) ainsi que la taille des espèces à capturer sont les éléments
clés pour une pêche durable et résilientes face au changement climatique
Législation

Produits

•

illustration

Arrêté n° 32100/2014 du 14 octobre 2014 Art 1:
-

LC (largeur céphalothoracique) inférieure à 110 mm;
Crabe ové et à carapace molle devront être rejetés dès

-

Crabe

la capture
•

Arrêté n°14096/2016 du 01 juillet 2016 Art 2 :
Pêche, vente, achat, transport, colportage, sont fermés

-

chaque année du 01 juillet au 31 août

•

Arrêté N° 12792/2016 du 15 juin 2016 Art 1 :
-

Poulpe

Fermeture du 05 Décembre de chaque année au 31
Janvier de l’année suivante sur la côte Ouest de
Madagascar.

•

Décret N°2007-957 : Pour la pêche côtière traditionnelle
-

Sont interdits les filets maillants avec une maille étirée

•

Arrêté N°18679/2006 du 30 octobre 2006:

inférieure à 40 mm.

Pour la pêche crevettière traditionnelle dans la zone comprise
entre le Cap Saint Sébastien au Nord et la Pointe d'Angadoka au

Crevette

Sud (Région DIANA)
Les matériels autorisés sont :
les filets maillants calés Sur le fond, communément appelés

4)

l'"periky", dont la maille étirée est supérieure ou égale à 40
mm ;
5)

les sennes, communément appelés "kaokobe", dont la
maille étirée est supérieure ou égale à 30 mm.
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Décret 2003/119 du 02 Décembre 2003, Art 2:

•

Pêche, vente, achat, transport, colportage, et mise en

6)

conservation prohibés chaque année du 01 octobre au 31
décembre

Langouste

•
7)

Décret 62.213 du 18 mai 1962, Art 2:

Pêche, vente, achat, transport, colportage, et mise en

conservation des langoustes ovées, et les espèces mesurant
moins de 20 cm sont totalement prohibés

MANGROVE ET RECIF CORALIEN
-Le corail encaisse la force des vagues et de la houle et les atténue avant
qu'elles n'arrivent aux mangroves et donc les protège et leur permet de se
développer sans danger. Cela diminue aussi l'érosion du littoral et donc
protège le lieu de vie des mangroves.
-Les mangroves jouent un rôle dans la régulation du climat et protègent les
coraux indirectement
-Les mangroves stabilisent le niveau de salinité de l'eau et quand des
écoulements sont riches en sédiments, les mangroves les bloquent et évitent que ces sédiments ne finissent
sur les coraux et les tuent.
-Les mangroves peuvent abriter des poissons qui, une fois adulte, se dirigeront vers les récifs coralliens et
mangeront des espèces qui s'en prenne aux récifs.
Restauration mangrove
Il faut enfoncer les propagules des mangroves dans la vase avec une
espace de 1m.
On a 7 espèces de mangroves se trouvent à Madagascar

NOM

CARACTERISTIQUES

- Tronc jaune, de 3557 cm de diamêtre
- Hauteur: 4-10 m
Avicennia marina (palétuvier gris) - Grain : jaune, arrondi
Gasy : Afiafy
avec une pointe
Récolte de grain :

PLANTATION

ILLUSTRATIONS

Par
propagule

Mars
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Bruguieragymnorhiza(palétuvier
orange)
Gasy : Tangavavy, Tangapoly

- Tronc : rouge
- Hauteur: 10-14 m
- Graine : allongé
Récolte des graines:

Par
propagule

Mars

Ceriops tagal (palétuvier jaune)
Gasy : Tangalahy

- Hauteur: 6-8m
- Graine : allongée
Récolte des graines:

Par
propagule

février et mars

Lumnitzeraracemosa
Gasy : Roneho, Sahiranko.

- Feuille : ovalé à
pointe arrondie
- Hauteur: 1,5 – 2 m
- Graine : petit
Récolte des graines:

Par
propagule

mars
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Rhizophoramucronata(palétuvier
rouge)
Gasy: Tangamarotana

- Feuille : ovalé
- Hauteur: 10-12m
- Graine : petit
Récolte des graines:

Par
propagule

mars

Siantifika:Sonneratia alba
Gasy: Songere

- Feuille : épais et
ovalé
- Hauteur: 5-10m
- Graine : arrondie et
difficile à planter
Récolte des graines:

Par
propagule

mai

Xylocarpusgranatum (palétuvier
casse-tête)
Gasy: Fobo

- Feuille : ovalé
- Hauteur: 6-9m
- Diamètre : 65-75cm
- Graine : arrondie
Récolte des graines:
Mai

Par
propagule
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FICHE XIII : PECHE
Restauration récif coralien
•

Intervention humaine directe visant à rétablir les conditions nécessaires à la vie récifale et à

favoriser cette reprise
•

Restauration biologique par bouturage : la moins couteuse et facile pour les communautés :

1. Prendre fragments cassés ou couper 5-10 cm d’une colonie mère
2. Localiser les sites dégradés
3. Refixation et replantation de fragments sur un support ou coraux morts au moyen de fiI, tuteurs, ciments,
résine époxy, super glue, élastiques

Algoculture
Culture flottante
-

Profondeur d’eau de mer : 23 à 30m

-

Suspension d’algues : 20 à 25m de profondeur

-

Distance entre deux flotteurs : 20m

Culture submergée
-

L'espace entre 2 lignes : 50cm à 1 m

-

Suspension d’algues : 30-50cm du fond marin

-

L’espace entre les boutures : 5 à 25 cm

8) Ensemencement de souches : Attacher 50 à 100 g de
boutures avec du matériel de fixation en plastique
mou
9) Entretien : Nettoyage des algues tous les jours à
chaque basse mer
10) Récolte : 2 à 3 mois de culture
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