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INTRODUCTION 

 

L'étude a pour objectif la compréhension globale du fonctionnement du système agraire au sein de la 

commune rurale d'Itampolo et plus précisément, au sein du fokontany d'Itampolo I.  

Cette compréhension entre dans le cadre du projet initié par TransMad Développement, ayant mit en place un 

réseau d'accès à l'eau potable fonctionnel il y a deux ans. La deuxième phase du projet comprend une 

extension du réseau déjà existant mais également une diversification d'activité par la mise en place de 25 

hectares irrigués pour l'agriculture. 

Ce rapport établit en premier lieu la situation actuelle des systèmes agraires et leurs analyse, puis en second 

lieu est rédigée une étude des possibles systèmes de cultures et d'irrigations pour les périmètres irrigués.  

 

Il faut savoir que le district d'Ampanihy (région Astimo Andrefana) est un des districts le plus touché par 

l'insécurité alimentaire à Madagascar., on l'estime à 74,3% la prévalence des ménages en insécurité 

alimentaire en 2014. 

 

Le score de la consommation alimentaire (SCA) est un indicateur de référence pour déterminer les groupes 

des ménages avec une consommation alimentaire pauvre, limite ou acceptable. Les valeurs des scores ainsi 

calculés pour chaque ménage sont reportées sur une échelle allant de 0 à 112. Pauvre (≤ 21), limite (entre 

21,5 et 35) et acceptable (≥35).  

Dans l’ensemble des huit régions où ont été menées des enquêtes ménages par la FAO en 2014, les résultats 

du SCA indiquent que les régions d’Androy, Atsimo Andrefana et Atsimo Antsinanana enregistrent les 

pourcentages de ménages à consommation pauvre les plus élevés. La région d’Atsimo Andrefana représente 

le cas le plus extrême: 43,75% des ménages appartiennent à cette catégorie, c'est l’une des régions les plus 

pauvres de Madagascar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Proportion des ménages en insécurité alimentaire par région (FAO/PAM, 

2014) 
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I. METHODOLOGIE  

L'étude a débuté début juillet pour une durée totale de deux mois et porte sur le fokontany d'Itampolo I. Elle 

comprend une phase bibliographique en amont pour mieux comprendre la zone et son histoire. Les données 

ont été récupérées par le biais d'ouvrages disponibles sur internet et de ceux de la bibliothèque de l'université 

de Tuléar.  

Le guide d'entretien (Annexe 1) a également été réalisé en amont du terrain. Il comprend deux parties 

principales qui sont les systèmes de cultures et les systèmes d'élevages. Un guide d'entretien pour 

comprendre l'historique du village a aussi été utilisé mais les questions n'ont concernées que quelques 

« anciens » du village.  

 

Lors de la venue dans le village, les 

autorités ont été prévenues de l'enquête en 

cour et des discussions ont été organisées 

avec les agriculteurs pour leur expliquer 

l'objectif de l'étude et planifier des rendez-

vous. 

Les entretiens ont été semis directif, 

permettant à l’enquêté d'ouvrir l'espace de 

discussion, avec des questions ouvertes 

sur des grands thèmes. Les enquêtés 

étaient au nombre de un par entretien mais 

sont parfois venus en groupe de deux ou 

trois.  

 

La rédaction du rapport c'est faite à Tuléar en croisant les données récoltées sur le terrain et celles de la 

bibliographique récoltée. 

 

II. LECTURE DU PAYSAGE 

1. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

Contexte Géographique 

La commune d'Itampolo (E 44°25'44.52'', S 24°20'39.85'') se situe dans le Sud-Ouest de Madagascar, dans la 

région d'Atsimo-Andrefana, district Ampanihy Ouest. Elle est située à 350 km au Sud de Tuléar sur la bande 

côtière, le long du canal du Mozambique. Sa superficie est de 2 417 km2 (WWF, 2003). 

Elle est limité : 

 Au nord : par la commune d’Efoetse 

 Au sud : par la commune d’Androimpano 

 A l’Est : par les communes d’Ejeda et de Beahitse 

 A l’Ouest : par le canal du Mozambique. 

 

Ph

otographie 1: Réunion avec les agriculteurs 
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Contexte Climatique 

La région est caractérisée par un climat tropical subaride à deux saisons : une saison chaude et pluvieuse de 

novembre à mars (températures moyennes entre 23 et 34 °C) et une saison plus fraîche et sèche d’avril à 

octobre (températures moyennes entre 15 et 28 °C). La température moyenne annuelle est de 22°C.  

 

Illustration 2: Positionnement de la zone d'étude 
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Recevant en moyenne moins de 300 mm de précipitations par an, la plaine côtière est une des régions les 

plus sèches de Madagascar. Le moi de Janvier reçoit le maximum de précipitations annuelles, soit environ 75 

mm.  

 

La variabilité des précipitations est très importante et provoque fréquemment d’importantes sécheresses. 

Celle-ci est à la fois spatiale et temporelle :  

 Au niveau des totaux pluviométriques annuels qui peuvent varier d'un facteur 5 d’une année à l’autre 

 Au niveau de la durée des précipitations (cumul des jours de pluie)  

 Au niveau de la répartition des pluies dans l’année, pouvant faire alterner de longues périodes de 

sécheresse avec des épisodes pluvieux très courts mais très intenses.  
 

 

Illustration 4: Moyenne des précipitations mensuelles pour les villes de Tuléar et 

Soalara (L.Guyot, 2002) 

Illustration 3: Températures moyennes sur 10 ans, station de 

Tuléar (L.Guyot, 2002) 
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L’ensoleillement de cette région est important du fait de la faible nébulosité et des faibles précipitations 

auxquelles s’ajoute la faible latitude de la zone. Les durées moyennes d’ensoleillement variant de 8 à 12 

heures par jour avec une moyenne de l’ordre de 10 heures par jour.  

La région est également caractérisée par un vent du sud soutenu soufflant entre 15 et 20 nœuds quasi 

quotidiennement.  
 

2. DECOUPAGE EN ZONE AGRO-ECOLOGIQUE 

 

Le découpage en zone agro-écologique est fonction de l'utilisation de la surface, du type de sol et de la 

végétation. On peut identifier trois zones principales, d'Est en Ouest, nous avons tout d'abord la plaine 

côtière, puis le plateau calcaire et enfin la savane plus à l'est (qui n'est pas visible sur la carte ci-dessous). 

 

 

Plaine Littorale 

 

Limitée par la falaise du plateau Mahafaly à l'Est et à l’Ouest par 

le canal du Mozambique, la plaine côtière forme une bande 

continue mais de largeur variable de 1.5 à 15 km.  

Cette bande est recouverte de dunes quaternaires de différentes 

générations, vives ou fixées, souvent grésifiées. Les sols sableux 

de la frange maritime du littoral, au Nord du Fokontany 

d’Itampolo et au Sud jusqu’à la localité de Nisoa, sont couverts 

de forêts sèches aux sous-bois très pauvres, avec de très forte 

densité de burcéracées tel que le « daro » (Commiphora rugosa) 

ou le « boy » (Commiphora monstruosa). Ce fourré xérophytique 

fait place à un espace découvert au tapis graminéen, avec une 

forte densité de « famata » (Euphorbia stenoclada), de « raketa » 

(Opuntia stricta) et de « loalasy » (Agaves sisalana). On trouve 

aussi des « kily » (Tamarindus indica) aux pieds desquels sont 

Illustration 5: Représentation des zones agro-écologiques (Google Earth, 2016) 

Ph

otographie 2: Fourré de la plaine côtière 
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bâtis les villages ou encore des « sakoa » (Poupatria caffra) isolés et des d'aloe (vaombe et deltoideodonta) 

un peu partout.  

 

Cette zone sert à l'implantation des parcelles agricoles allant du pied du plateau calcaire jusqu'au bord de la 

mer. Au pied du plateau calcaire se trouvait une forêt qui a été défrichée pour les cultures par un système de 

défriche-brulis (« teteke ») il y a plus de 50 ans, elle est encore utilisée pour le pâturage. Les champs 

(« baibo ») sont jointifs et séparés par des clôtures (« vala ») constituées d'agaves, de cactus et d'autres 

espèces. Le village d'Itampolo I est construit sur cette partie juste à coté du front de mer et les champs sont 

placés autour. Les habitations sont de petites maisons en bois avec toiture en jonc, regroupées entre membre 

d'un même clan et séparées ou non par des clôtures il y a 6 quartiers principaux dans le fokontany.  

Plateau Mahafaly 

A l'Est de la commune rurale d'Itampolo domine le plateau Mahafaly qui culmine à plus de 100 m. Ce 

plateau repose sur les terrains du socle cristallin au Sud et sur les terrains sédimentaires anciens au Nord. 

Celui-ci est souvent recouvert d'une épaisse croûte calcaire. (L.Guyot, 2002) 

Le bush xérophile du plateau calcaire Mahafaly est constitué en partie d’espèces ligneuses et buissonnantes, 

qui se développent sur des sols pierreux et sub-squelettiques. Il ne dépasse que rarement 5 m de haut mais est 

relativement dense. Ce bush est constitué majoritairement de fourrés caducifoliés à didiereacées et 

euphorbiacées à caractère xérophytique plus on se déplace vers l'Est.  
 
Ce plateau est traversé par des chemins de transhumance, sert de zone de pâturage et est riche en essences 

sylvicoles endémiques et en essences médicinales. Il sert également de réserve de nourriture lors des période 

de soudures et de bois de construction.  

Savane  

Au-delà de cette frange rocailleuse du plateau Mahafaly, vers l'Est, le plateau se recouvre progressivement 

d'une carapace de sable roux ferrallitique et de sols argileux dans les petites dépressions. Il porte alors une 

savane, arborée par endroits de « lamonty » (Flacourtia lamountchi), de « kily » (Tamarindus indica). Elle 

est caractérisée surtout par une strate graminéenne à très forte à dominance de « ahidambo » (Heteropogon 

contortus) et de « akata » ( Aristida babicaulis). C'est le lieu de transhumance lors de la période humide. 

 

 

 

Illustration 6: Schéma de la flore représentative du zonage 
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III/. HISTORIQUE DE LA ZONE D'ETUDE  

1. HISTOIRE DE LA REGION 

A l'origine, la région est occupée par des clans composés d'un ensemble d'individus descendant d'un ancêtre 

commun. Ils sont gouvernés par un chef (Hazomanga) et occupent un territoire allant de Ampalaza à 

Antenge. Avant le XVI ème siècle, ce peuple était souvent en guerre avec les clans voisins, initié en général 

par des vols, suivit de la vengeance des victimes.   

 

A la fin du XVI ème siècle ou début XVII ème, arrive dans l'Ouest venant du Sud-Est de l'Isaka des émigrés 

d'origine Indienne qui se séparent ensuite en deux. Ceux qui suivent le fils aîné nommé Rahorembitsimalefa 

ou Andriabé (le grand seigneur), se retrouvent dans le Sud-Ouest de Madagascar. L'histoire veut que ce 

seigneur attrape une maladie nommée le kola ou pain, infectieuse et contagieuse. Cela mène les ombiasy 

(devins), à le soumettre à une longue et sévère réclusion. C'est ce qui a donné le nom à ce pays : Mahafaly, 

peut se traduire par « qui interdit, qui oblige à l'abstinence ».  

Le XVI ème et le XVII ème siècle est marqué par de grandes migrations des peuples Vezo et Tanalana sur la 

plaine littorale. 

Les Tanalana sont semble-t-il des migrants Tanosy de la région de Fort-Dauphin qui avaient fuis leur région, 

suite à l'invasion de la royauté Merina d'Antananarivo de Radama-I. Ils ont pénétré dans la région de Toliara 

en suivant le lit du fleuve Onilahy. Deux autres frères, Tsivale l'aîné et Enioma le cadet s'étaient convenus 

que Enioma s'installerait à Soalara dans le nord du littoral Sud de l'embouchure de l'Onilahy et l'autre, l'aîné, 

irait à l'extrême Sud de ce littoral vers Besely-nord, non loin d'Androka.  

Le frère-cadet est à l'origine du clan Tevondrona ; le frère-aîné, à l'origine du clan Temitongoa. Les 

Temitongoa se sont métissés avec leurs riverains Tandroy du Sud et ont donné le clan Temilahehy. Ces trois 

clans majeurs forment les Tanalana, que compte la commune d'Itampolo comme piliers fondateurs (Toko 

Betelo). Des pêcheurs Vezo ont aussi créés des villages le long du littoral, très souvent contigus avec les 

villages Tanalana (G.Grandidier, R.Decay, 1958). 

 

 

Illustration 7: Mouvements migratoires dans le Sud Ouest malgache au XVIème siècle (A.Bernard, 

1978) 
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Au XIX ème siècle, plusieurs rois règnent sur la région. Le roi Refotaka, le roi Tsiverenga (descendant du roi 

Rabiby d'Itampolo), le roi Tsiampondy et le roi Menarandra. Les territoires sont variables et évoluent en 

fonction des accords ou désaccords et de la présence des peuples voisins (Bara, Antandroy...). 

En 1902, les français occupent le territoire, ce qui casse le système des royaumes. Le cercle de Tuléar est 

alors divisé en 7 secteurs dont celui d'Itampolo commandés par des officiés.  

2. ORIGINE DU NOM DE LA COMMUNE 

 

Deux versions se concurrences : 

 

 La localité d'Itampolo, chef-lieu de la Commune, s'appelait à l'origine « Ankily », de par la présence 

d'une forêt de « kily » (Tamarinier). Au bas du village se trouvait une mare sacrée entourée de palétuviers. 

Un jour, les zébus du village sont allés dans cette forêt interdite, seuls dix d'entre eux ont été retrouvés autour 

de la mare sacrée. C'est pourquoi, la mare a été surnommée « Nahitampolo » (là où l'on a trouvé = Nahitana; 

dix = Folo). Avec les déclinaisons de langage, « Nahitampolo » est devenu « Itampolo » 

 

 Avant Itampolo s'appelait « Ankilimitahe ». Parmi les descendants de la tribu Tsivale, des courageux 

s'étaient promenés dans la forêt. L'un d'entre eux trouva dix caméléons qui grimpaient sur un arbre bordant 

un étang. Celui-ci, rejoignit ses camarades et déclara que la présence des caméléons : « Tà » et le nombre 

dix : « Folo », donneraient à l'endroit qui entoure l'étang le nom de « tà folo », qui devint « Itampolo ».  

3. LES CHANGEMENTS AGRICOLES 

Économie De Prédation 

A l'origine, les ancêtres, pratiquent la cueillette (miel, tubercules) et la chasse (sanglier). L'agriculture est 

alors de subsistance, très peu diversifié et orientée vers la culture vivrière pour l'autoconsommation. Elle est 

constituée de pois et de fèves, d'une surface d'environ 50 are. L'outillage est rudimentaire et est composé de 

bêches et de haches en petite quantité, il y avait par exemple une bêche pour 3 familles. Par la suite, ils 

deviennent forgerons et fabriquent plus d'outils. Les anciens décident ensuite de se diriger vers la mer mais 

sans embarcations. Ils ramassent les poissons pris dans les rochers après les marrées.  

 

Économie De Marché 

Profonde transformation de l'agriculture vivrière en une agriculture de production à partir de la colonisation.  

 

Il y a une diversification des cultures et développement des cultures commerciales  : Pois du Cap 

(« kabaro »), arachides (« kapike »), haricots (« tsaramaso »), lentilles (« antsoroka »), niébé (« lojy »), coton 

(« hasy »)... . Néanmoins, le développement des cultures commerciales est freiné par plusieurs facteurs : tout 

d'abord, les axes routiers sont peu développés dans la région, il faut donc faire face à un problème de 

débouchés locaux car les centres urbains sont de petites tailles (exportation des poids du cap et des haricots 

majoritairement). De plus, les conditions climatiques sont très difficiles. Ces cultures spéculatives sont 

limitées et n'occupent que 1% (700 000 ha) du Sud-Ouest malgache.  

 

Les autres cultures sont beaucoup moins commercialisées comme le manioc, le maïs ou la canne à sucre 

(pour la fabrication du rhum local, « toaka gasy ») et sont vendus sur les marchés locaux. C'est le début du 

développement d'une économie parallèle « kinanga », en réponse aux difficultés que rencontre la mutation 

des structures commerciales. (JM.Hoerner, 1977) 

Au niveau de l'élevage, en 1929 est lancée par l'état, dans le Sud-Ouest de Madagascar l'opération Mohaire. 

Celle-ci arrive à Itampolo en 1945 lors de la deuxième session. Il y a alors une implantation de chèvres 

Angora, certains agriculteurs se transforment en éleveurs et leurs épouses en fileuses et tisserandes de laine. 

Cette opération a déclinée en 1960. 

 



14 

Retour À La Culture Vivrière 

Après l'indépendance, il y a eu une volonté de moderniser l'agriculture au niveau des différentes collectivités 

territoriales. En raison de la sécheresse et de l'augmentation démographique, les surface cultivées augmentent 

au détriment des pâturages et de la forêt.  

La Deuxième République est marquée par l’affaiblissement des services d'encadrement agricole et de 

contrôle de la sécurité. Les changements climatiques se sont ressentis dans la région à partir de l'an 2000, 

avec une raréfaction de la pluie. Un cyclone (Gafilo) a également frappé assez violemment les cultures en 

2004. Maintenant, les agriculteurs courent après la pluie, certaines personnes interrogées ont exprimé le fait 

que la pluie est quasi-inexistante depuis 3 ans dans la région.  
 

 

 

 

 

IV. ORGANISATION SOCIALE ET GESTION DU TERRITOIRE 

1. CONTEXTE SOCIOLOGIQUE 

La population est estimée à 5300 habitants (2015). Les femmes représentent 55% de la population et les 

hommes 45%. La moyenne des ménages est de 6 personnes.  
 
Les habitants de cette zone sont répartis en deux groupes: les Vezo et les Tanalanana. Les Vezo sont une 

ethnie établie le long du littoral sud-ouest de Madagascar vivant exclusivement de la pêche en mer. Ils 

représentent environ 20% de la population d'Itampolo. Les Tanalanana constituent la majeure partie du reste 

des habitants de la commune, se sont des agro-éleveurs. Quelques «Mahafaly», originaires des plateaux 

environnants sont également présents.  
 
Au niveau de l'éducation, le chef lieu commune possède une école primaire publique (EPP) d'environ 700 

élèves et un collège d'enseignement général (CEG) d'environ 500 élèves. Un lycée à vu le jour récemment 

mais l'effectif reste très bas, avec une trentaine d'élèves scolarisés. 

 

 
Plusieurs professions sont représentées au sein de la 

population, on estime à 52% le taux de population active. 

Pêcheurs (30%), agriculteurs (20%), fonctionnaires (10%), 

commerçants (11%). Plusieurs personnes cumulent plusieurs 

professions, il y a par exemple beaucoup de pêcheurs 

agriculteurs (18%) ou alors de commerçants agriculteur (5%), 

une personne interrogée est également maçon, charpentier, 

agriculteur, pêcheur. (Les pourcentages sont relatifs à 

l'enquête effectuée par TransMad en 2014) 

 

 

 

Les revenus sont bas par rapport au reste du pays, une majorité de gens gagnent entre 50 000 et 100 000 

MGA. 

 
Il n'y a pas d'accès aux soin dans la commune, le dispensaire 

nécessitant une rénovation et des employés vivants sur place. 

Une brigade de gendarmerie est présente sur la commune avec 6 

brigadiers permanents. 
 

 

 

Tableau 1: Niveau d'éducation au sein des ménages 

à Itampolo I (TMD, 2014) 

Tableau 2: Revenus mensuels à Itampolo I 

(TMD, 2014) 
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2. POUVOIR DE L'ETAT 

La commune rurale d'Itampolo a comme statut juridique : Commune rurale de catégorie II, la sous préfecture 

est Ampanihy-Ouest, la préfecture de la région est celle de Tuléar et fait partie de la province autonome de 

Tuléar. 

 

A la tête de la commune, se trouve le maire, élu par un suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Il est 

assisté de deux adjoints, un secrétaire général et un secrétaire responsable de l'Etat civil. Il y a également un 

comptable, un garde caisse et un conseil communal de 14 membres qui votent le budget communal et les 

arrêtés communaux.  

 

La commune compte 33 fokontany (quartiers) découpés par la commune en fonction du nombre d'habitants 

et de la situation géographique. A la tête de chaque quartier se trouve un chef quartier élu par suffrage. Il est 

assisté d'un petit comité local. Son rôle est majeur, il est garant de la sécurité locale et a un rôle administratif 

(demande de papiers, signatures...). Il travaille en collaboration avec le maire. Au sein de chaque FKT se 

trouvent des hameaux (souvent groupés par lignages) et parfois des zones sacrées au seins de ces hameaux. 

 

 

 

 

 

3. POUVOIR TRADITIONNEL 

La société est lignagère, le « famosoro » est l'élément fondateur. C'est la filiation patrilinéaire qui est réunit 

par un « zoza » (chef de famille vivant). A sa mort c'est le frère ou le fils aîné qui prend la suite. Le fils aîné 

ou « olobe » est considéré comme la sagesse de la lignée. La réunion des « famoroso » qui ont un ancêtre 

commun (« razambe ») forme un clan.  

 

A l'origine chacun des trois clans (Tevondrone, Temitongoa et Temilahehy) est groupé autour d'un 

« hazomanga », poteau rituel à la fois symbole sacré du clan symbole sacré du clan et autel pour les 

Illustration 8: Division des entités administratives (ACF, 2012) 
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offrandes au Dieu créateur « Zanahare » et aux ancêtres « raza ». Le détenteur du poteau rituel est nommé le 

« mpitan-kazomanga » c'est une responsabilité qui se transmet de génération en génération (exclusivement 

masculine). Il est assisté par 3 personnes pour la conduite des rituels : 

 Le « mpandenta », qui égorge l’offrande et prépare le rituel lors des sacrifices 

 Le « mpanondrake », qui arrose de sang le poteau rituel 

 Le « mpipio », qui balaie l’entourage des poteaux rituels avant les cérémonies et sacrifices 

 

Outre les trois clans majeurs cités a dessus, des clans mineurs se sont formés, chaque lignée s'est créée un 

« hazomanga », les trois originels sont actuellement appelés « hazomangabe » (poteaux rituels centraux). 

 

 

 

Il y a plusieurs événements traditionnels tels que : 

 « Savatse » qui est la pratique de la circoncision. Certains la pratique d'autres non. 

 « Enga-valy » c'est le mariage traditionnel. Le futur mari apporte avec sa famille des bovins, des 

caprins ou des ovins chez la promise. 

 « Sandratse » c'est la fête célébrée quand on a reçu une bénédiction, comme après la guérison d'une 

maladie grave. On tue bœufs, chèvres ou moutons pour remercier les anciens. Peut avoir différents 

noms : « bilo », « tsivasia » ou « akadreny » 

 « Sorone »  qui consiste à épandre du sang de bœuf, mouton ou coq pour demander une bénédiction 

quelconque, c'est une offrande aux ancêtres 

 « Engaombe », culte des morts, les « havana » et les amis de la famille du  mort donnent des zébus 

aux parents du défunt 

 « Havoria » avant ou après l'inhumation, « havana » et amis de la famille se rassemblent, c'est le 

moment d'apporter sa participation à la dépense de la famille pour l'enterrement. Parfois un orchestre 

fait danser les personnes présentes. Des marchandises de rhum ou autre se dispersent dans la place 

ou est célébré le « havoria » 

 

Périodiquement, le clan majeur se réunit au « ehazomangabe » à Solara pour les Tevondrone et à Besely-

Nord pour les Temitongoa. Dans le but de faire un « sorombe » (grand sacrifice, offrande de zébus), c'est 

aussi l'occasion de se rencontrer et de faire de grandes festivités. 

 

Au niveau de la religion, la grande majorité des Tanalana pratiquent la religion traditionnelle qui est basée 

sur le culte des ancêtres. Ce culte est basé sur la croyance que l'esprit « avelo » des ancêtres ne meurent 

jamais et veille sur  les vivants. C'est par ce biais la que les sacrifices sont opérés. Le zébu est l'animal de 

prédilection pour les offrandes les plus importantes, c'est l'animal qui sert à faire plaisir aux esprits des 

défunts. Les autres animaux sont utilisés pour des événements mineurs. 

 

Certains « faly » ou tabous rythment la vie de la société il y en a de nombreux qui diffèrent entre clans. Des 

plus importants pour les Tanalana, il y a au niveau de l'enterrement, le mort ne doit jamais être enterré dans 

un cercueil en bois, car cela apporterait malheurs et décès par l'esprit. La tortue terrestre est partout taboue 

Illustration 9: Pyramide du pouvoir dans la société Tanalana (ACF, 2012) 
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même au toucher. Pour les Vezo, d'autres « faly » existent, par exemple il leur est interdit de manger du 

mouton. 

 

 

 

 

 

 

4. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Gestion De L'eau 

 

Puits publics 

Itampolo I recèle sur son sol six puits publics d'états très divers.  

 Deux puits d’eau douce, un au Nord et un au Sud-Est, se trouvent à 300 m du village mais les 

quantités disponibles sont très faibles. De plus un puisage trop important induit une augmentation de 

la salinité de l’eau au cours de la journée. En saison sèche, il est fréquent que les deux puits se 

tarissent.  

 Le puits du CEG d’Itampolo, très détérioré et possède une eau saumâtre, ne permettant de puiser que 

200 L/jour. De plus, compte tenu de cette faible ressource, les habitants se sont appropriés le puits au 

détriment des élèves.  

 Un puits à pompe manuelle JAPY dessert la partie orientale du village. Cet ouvrage est assez bien 

aménagé et l'eau y est de bonne qualité quoiqu'un peu saumâtre. Cependant, et ce malgré un 

clôturage, de nombreux éleveurs viennent faire abreuver leur bétail aux abords, ce qui implique très 

certainement une pollution de la nappe.  

 La mission catholique, située dans la partie Nord-Ouest du village, possède également un puits busé 

libre d'accès. L'eau y est propre et peu saumâtre, mais la nappe est très profonde et est souvent tarie.  

 Un puits réalisé par MNP, très bien aménagé se situe aux abords de la mairie, côté Sud. Cependant, 

l'eau y est très sale et provoque des maladies de peau.  

 

 
Puits privés  

3 puits privés ont été recensés. La gendarmerie et les deux complexes hôteliers possèdent chacun un puits.  

 

Bornes fontaines (Phase I TransMad) 

La phase du programme « Plein Sud I» à Itampolo c'est conclu par la remise officielle d’un système de 

production et de distribution d’eau potable aux représentants des pouvoirs publics et traditionnels de la 

communauté villageoise. Ce réseau est alimenté par un forage et un système d’exhaure solaire permettant de 

stocker 20 m3 d’eau, desservant six bornes fontaines lignagères et 16 branchements privatifs domiciliaires. 

Les consommations journalières sont élevées ; près de 450 L/jour aux branchements domiciliaires et près 

d’1m3/jour au bornes fontaines. L’analyse de ces chiffres révèle un fort levier économique autour de l’eau, 

chaque bénéficiaire de point d’eau est devenu un exploitant de l’eau à part entière assurant une réelle 

solvabilité d’usage.  
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Au niveau de la gestion, pour chaque borne fontaine, il y a un fontainier chargé d'ouvrir et de fermer la borne 

fontaine et récolter l'argent au sein des ménages. Il calcule la consommation d'eau au sein des familles, 1 L 

d'eau coûte 1 MGA pour les branchements publics. Un agent TransMad vient aussi régulièrement relever les 

compteurs d'eau. Le fontainier est désigné par les habitants car les bornes fontaines sont placées au sein des 

lignages donc la personne ressource possède déjà un statut social important.  

 

La phase II du projet est en cours d'avancement, les branchements privés vont être augmentés et le réseau 

étendu. Pour le moment (septembre 2016), plus de 50 nouvelles demandes de branchements privées ont été 

enregistrées.  

 

Accès Au Foncier 

Les terrains sont répartis par lignages et transmis par héritage au sein du lignage. Il arrive parfois que les 

terres soient contestées, le Mpitakazomanga sera alors responsable de gérer le conflit.  

 

 

Pour accéder aux terres si l'héritage n'est pas possible, il y a plusieurs solutions : 

 Demande auprès des lignages qui peuvent céder une partie de leur terres 

 Demande et dons au « Fokon'olona » (communauté) qui peut attribuer une partie de la zone 

communautaire si il en reste 

 Métayage, ou un ménage met en valeur une terre qui ne lui appartient pas et donne la moitié de sa 

récolte au propriétaire 

 Location de terre d'un propriétaire à un ménage (rare) 

 Vente directe de parcelles qui se fait généralement des plus pauvre vers les plus riches durant la 

période de soudure 

 Une autre solution pour les habitants d'Itampolo consiste à aller à ANGAP ou MNP (Madagascar 

National Parc) qui donnent des terres à cultiver sous condition de payer 20 000 MGA pour un 

hectare. Cet achat est valable jusqu'à la mort de l'acheteur.  

Illustration 10: Mapping du réseau d'eau potable (TMD, 2015) 
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Un terrain est un bien familial, l'affectation est faite sous l'autorité du père de famille. Il peut donner des 

terrains aux fils déjà mariés car les femmes n'ont pas de droit de propriété. Dans certains cas, elles peuvent se 

voir attribuer du terrain à titre de donation quand les parents n'ont pas d'enfants de sexe masculin par 

exemple.  

Gestion De La Forêt 

La forêt alentour est comprise dans le parc Tsimanampetsotsa comprenant un haut niveau de représentativité 

de la biodiversité du Sud-Ouest. Sa gestion est assurée par le MNP, il est financé par le gouvernement et ses 

partenaires. 

 
 
Le Parc est subdivisé en trois types d’espaces: le noyau dur, la zone d’occupation contrôlée (ZOC) et la zone 

d’utilisation contrôlée (ZUC). 

 Le noyau dur : C’est la partie strictement protégée. Aucune activité n’y est permise sauf pour les 

chercheurs disposant d’une autorisation spéciale délivrée par MNP 

 La ZOC : C’est une zone qui était habitée par la population locale avant l’extension du Parc. Il a été 

convenu que des habitations resteraient malgré l’extension. Les modalités de gestion de la ZOC sont 

inscrites dans un cahier des charges. 

 La ZUC : C’est une zone dans laquelle les communautés locales peuvent prélever des ressources 

naturelles, notamment des plantes comestibles, des plantes médicinales et des matériaux de 

construction. Pour ces activités, une autorisation de MNP est nécessaire et un quota doit être 

respecté. La pratique de rites ancestraux liés notamment aux funérailles est aussi permise dans ces 

zones. 

 
Pour la surveillance sur le terrain, le MNP possède des agents renforcés par des Comités de Vigilance 

Opérationnels (CVO) dans certains fokontany. Chaque CVO est composé d’une équipe de sept personnes. 

 

Illustration 11: Localisation du parc Tsimanampetsotsa (SuLaMA, 2011) 
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Voici quelques exemples de plantes prélevées dans le pacs et leur utilisation : 
 

Catégories Nom Remarque Autorisations spéciales 

Plante 

médicinales 

Cedrelopsis grevei Maux estomac / 

Croton sp Blessure ou plaies / 

Operculicarya decaryi Diarrhée (enfant) / 

Sarikapiky Fièvre / 

Romba Grippe et vomissement / 

Matériaux de 

construction 

Albizia tulearensis Cercueils Besoin autorisation du MNP 

Cedrelopsis grevei Cases / 

Typha angustifolia Toitures et murs 
Coupe autorisée que une fois par an 

durant une semaine (août) 

Tableau 3: Principaux type de végétaux au sein du parc 

 
Plusieurs menaces pèsent sur le parc : 

 Plantes envahissantes : le Opuntia sp et l'Agave sp venues d'Amérique latine envahissent de plus en 

plus le parc engendrant des pressions sur les plantes autochtones. Il y a eu un financement en 2011 

pour l'éradication de 10 ha. 

 Feux de forêt : Allumés par les éleveurs et les cultivateurs, sont une grosse menace pour la partie Est 

du parc 

 Divagation du bétail : Durant les périodes de sécheresse, les animaux qui ne font pas la 

transhumance sont libérés par leurs propriétaires et divaguent sans gardien. Surtout pour la partie 

Nord du parc 

 Braconnage des tortues : Dans la partie sud du parc, notamment à Itampolo. Les collecteurs sont des 

Vezo de St-Augustin et Tuléar, ils viennent en pirogues et en remplissent deux par semaines jusqu'à 

trois par jour lors des périodes précédents les fêtes (une pirogue peut contenir entre 50 et 80 tortues). 

Les tortues sont « faly » chez les Tanalana mais ces derniers peuvent se rendre complices contre une 

somme d'argent  
 
 

V. DESCRIPTION DES SYSTEMES AGRAIRES 

1. PRATIQUES AGRICOLES 

Outillage 

Le travail est entièrement manuel, il n'y a pas d'accès aux machines. Les agriculteurs utilisent 

majoritairement « l'angady » ou bêche (bêche forte avec un long manche) pour réaliser toutes sortes de 

travaux dans les champs. Une variante, la « vera » sert à semer les cultures. Au niveau du sarclage, deux 

outils sont disponibles il s'agit du « sovietika » (lame plate horizontale fixée à l'extrémité d'un manche), 

utilisée pour casser les racines plus dures et résistantes ou du « fitroboky » qui a la même utilisation et sert 

aussi à planter les boutures de manioc.  

Il n'y a pas beaucoup de charrues attelés dans la commune, celle-ci étant relativement coûteuses. Néanmoins 

son utilisation permettrait de diminuer le travail des agriculteurs, de mieux préparer les champs et de doubler 

les surfaces cultivées.   
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Type De Champs Et Utilisation De La Surface 

 

Caractéristiques 

Les champs ont des superficies variables, dépassant rarement 4 hectares. La pratique de l’abatis brûlis n'est 

réalisée que pour défricher de nouvelles surfaces à cultiver et ne se réalise que très rarement car des 

restrictions sont en place pour protéger la forêt. Les champs sont entourés par une clôture ou haie « vala ».  

Au sein de ces haies se trouve la surface cultivée, elle est habituellement subdivisée en plusieurs parcelles 

appartenant à différents ménages d'une même famille.   

 

Haies 

Les haies entourant les parcelles sont constituées majoritairement 

de sisals (Agave sp.) et de cactacées. Ces haies ont plusieurs 

utilisations : Elles servent tout d'abord à délimiter le terrain pour ne 

pas cultiver sur la parcelle du voisin. Elles ont également un rôle 

de protection pour que le bétail n'aille pas manger ou piétiner les 

cultures. Mais ont aussi un rôle de garde manger par l'intermédiaire 

par exemple du cactus rouge « raketa » dont le fruit est comestible, 

c'est un aliment d’appoint durant la période de soudure « kere ». 

Les  cactus peuvent également servir de nourriture pour le bétail, 

une fois les épines brûlées. Outre ces espèces cultivées, plusieurs 

types d’herbes et arbustes aux usages divers se développent dans la 

clôture, prenant la place des branches mortes qui formaient la 

clôture au moment de son établissement.  

 

Type de sol 

Les cultures sont sur des sols sableux sur fonds de sables dunaires du Tertiaire. Il sont pauvrement humifère 

due au climat tropical semi-aride ne permettant pas une humification poussée. Cet ensemble correspond à 

celui de la « grande dune Tasmanienne » décrite par Luc Guyot en 2012.  

Au niveau du plateau, les sables prennent une teinte orangée, ils sont appelés « sables roux » correspondant à 

des sables relativement argileux décalcifiés et rubéfiés. Cette formation est sûrement liée à la proximité des 

calcaires éocènes. (Une description détaillée du sol et de ses horizons se trouve dans la partie VIII.1) 

 

Cycle Cultural Et Itinéraire Technique Des Principales Cultures 

 

Principales cultures 

Les cultures sont principalement vivrières. Il y a une forte présence de manioc, maïs, patates douces et 

différentes légumineuses. Plus occasionnellement, certains agriculteurs cultivent les cucurbitacées 

(pastèques, melon et potimarron).  

 

Préparation du sol 

Il n'y a pas de préparation du sol en profondeur avant semis, le labour 

n'est pas pratiqué par manque d'équipement. Les agriculteurs font un 

sarclage de la végétation adventice avant le semis, soit avant les 

premières pluies. Certains agriculteurs brûlent également les résidus 

de culture sur la parcelle après récolte.  

 

Semis 

Le semis se fait en poquet avec la mise en terre de environ trois 

semences par trou pour les pois et cucurbitacées. Les boutures de 

manioc et de patates douces sont elles mise en terre après stockage. 

Les cultures sont plantée en ligne avec des espacements variables.   

 

 

P

hotographie 3: Haies ou "vala" 

Ph

otographie 4: Résidus de cultures brûlés 
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Les semis sont étalés sur l'année avec le manioc qui est généralement planté en semi sec, soit en hiver 

(durant les mois de juin-juillet). Les autres cultures sont plantées dès l'arrivée des pluies (à partir d'octobre). 

Le semis est très dépendant des conditions climatiques. En effet, pour les cultures comme les pois ou les 

cucurbitacées ayant des cycles courts (de 3 ou 4 mois), les semis peuvent être continuels sur l'année si la 

pluie est assez présente. Ces semis étalés engendrent parfois sur les parcelles la présence d'une même culture 

à différents stade de croissance.  

 

Itinéraire technique  

 

Cultures Manioc Maïs Patates douce Légumineuses Cucurbitacées 

Nom vernaculaire Balahazo Tsako Bele 

Antsiroko 
Antaky 

Voanemba 
Antsiko  

(Lentilles) 

Lojy  
(Niébé ou 
cornille) 

Voanjobory 
(Pois de 

bambara) 

  

Voazavo (pastèques) 
Voatango (melon 

long)  
 

Variétés 
Manihot 
utilissima 

Zea mais 
Ipomea 

prescaprea 
Lens sp 

Vigna 
unguiculata  

Vigna 
subterranea 

Citrullus lanatus 
Cucumis melo  

Durée du cycle 10-12 mois 3 mois 3 mois 3 mois 4 mois 

Période de 
plantation 
 
Remarques 

Juin à Juillet 
 
 

Hiver 

Novembre à 
décembre 

 
Semis -

récolte sur 
l'année 

Janvier à mai 
 
 

Semis -récolte 
sur l'année 

Octobre à Décembre 
 
 

Semis -récolte sur l'année 

Novembre à 
décembre 

 
Pas vraiment de 

saison : sème si pluie 

Graines/ poquet 1 bouture 3 1 bouture 3 à 4 3 2 3 

Écartements (cm) 
50 x 50 ou  
100 x 100 

50 x 50 ou  
100 x 100 

120 x 120 50 x 50 200 x 200 200 x 200 100 x 100 

Période de 
récolte 

Juin à Juillet 
N+1 

Jusqu'en Juin 
Jusqu'en 

 Septembre 
Février à Mars Février à Mars 

Rendement bas 
(faible 
pluviométrie) 

1 charrette 2 sacs 1 charrette 1 sac 1 sac 20 kapoka 0 

Rendement élevé 
(bonne 
pluviométrie) 

3 charrettes* 2 charrettes 2 charrettes 3 sacs** 3 sacs 1 sac 1 charrette 

Tableau 4: Itinéraire technique des principales cultures 

* Une charrette = 300 kg   ** Un sac = 50 kg = 160 kapoka 
 

Entretien des parcelles 

L'entretien des parcelles, pendant la croissance des cultures, consiste uniquement à sarcler le terrain. Cette 

opération est nécessaire pour garantir un minimum de rendement sachant qu'aucun traitement phytosanitaire 

de lutte contre les adventices n'est disponible, faute de filière d'approvisionnement et de coût trop important. 

Cette opération est généralement réalisée par les hommes de la famille, le recours à la main d’œuvre est 

néanmoins utilisée par certains agriculteurs (une personne effectuant 20 m de désherbage est payé 5000 

MGA).  

 

Le sarclage a lieu un mois après le semis, puis une autre fois durant du cycle cultural (soit tous les mois ½ ). 

Le cycle cultural du manioc étant plus long, il nécessite environ 4 sarclage (soit tous les 2 mois).   

Généralement la parcelle est infestée par l'« akantadrano », une plante invasive de la famille des borraginacée 

sont les racines ligneuses épuisent les réserves en eau et éléments minéraux du sol.  
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Récolte 

La récolte est une opération réalisée par les femmes de la famille. Il y a peu d'appel à une main d’œuvre 

extérieure. Les résidus de cultures sont souvent laissés sur la parcelle comme paillis en attendant le prochain 

semis, ou sont parfois brûlés directement sur le champs. Certains résidus comme ceux du maïs ou de la 

patate douce sont récupéré et donné au bétail. Il n'y a pas de pâturage des animaux sur les champs donc 

aucune fertilisation par leur biais.  

Le manioc est parfois volé avant la récolte sur champs, il est ensuite revendu ou mangé par le voleur du fait 

de la misère qui touche la région.  

Les pastèques et melons sont mangées directement après récolte car il n'est pas possible de les stocker. 

Certains agriculteurs nous ont rapportés qu'ils les mangeaient encore vertes (pas à maturité) parfois.  

 

Accès aux semences 

Les agriculteurs stockent généralement eux-même leurs semences. Pour le manioc, les boutures sont prises 

après la récolte, puis sont laissées à l'ombre (maximum de 1 mois). Pour les patates douces, lors de la récolte 

une partie des tubercules est laissées dans le champs pour l'année suivante. Quand il pleut de nouveau, les 

lianes sont prélevée pour être bouturées. Les semences des autres cultures sont conservées dans des pots à 

l'ombre à l’abri de l'humidité et des insectes.  

Si il n'y a plus de stock personnel, les semences peuvent être achetées à Itampolo ou Tuléar avec des prix 

variables selon le lieu et la saison. 

 

On peut décrire le « cercle vicieux des semences » : Lors de la période de soudure, les semences sont parfois 

consommées, les agriculteurs se retrouvent alors à court de semences et doivent en acheter au prix du marché 

ou attendre des donations diverses. Le manque de semences, entraîne alors une réduction des surfaces 

cultivées ce qui provoque la diminution de la production, donc une nouvelle consommation des semences 

stockées … 

 

 

 

 

Associations Et Rotations 

L'association culturale n'est pas appréciée des agriculteurs. Si elle est présente c'est surtout pour une 

optimisation de l'espace disponible et non pour un meilleur rendement. Une même parcelle va être découpée 

en plusieurs parties qui seront généralement plantées en monoculture. Si un agriculteur possède plusieurs 

parcelles, celles-ci seront cultivées de la même façon avec les mêmes espèces séparées au sein des parcelles.  

 

Certains agriculteurs associent maïs et manioc ou manioc et pastèque. Les pois qui sont des plantes 

Illustration 12: Cercle vicieux des semences 
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rampantes ne sont généralement pas mises en associations.  

 

Plus le champs est cultivé, moins il y a d'espace disponible pour les adventices qui poussent continuellement 

sur les parcelles et plus le travail de sarclage est diminué. C'est un facteur très important pour les agriculteurs 

car il prend du temps est difficile à réaliser. Les cucurbitacées poussent parfois partout au sein d'une parcelle 

et peuvent être confondus avec adventices, il faut donc être vigilant durant les sarclages. 

 

 

 

  Voici une parcelle classique sans associations de 

culture mais ou chaque culture est séparées dans la 

parcelle (agriculteur : Zatovelo) 

  Au sein de cette parcelle, il y a une association du    

manioc, du maïs et des patates douces qui sont plantés 

un pied sur trois. Les lentilles sont séparées du reste 

des cultures. Cette association est réalisé non pas pour 

un meilleur rendement mais pour un gain de place au 

sein de la parcelle. (agriculteur : Felestin) 

 

 

Ravageurs Et Maladies 

Il y a périodiquement dans la zone des attaque de criquets migrateurs qui ravagent les cultures et peut être 

responsable d'importantes pertes. Les agriculteurs ont rapportés que la principale menace est celle des vers 

qui mangent les cultures, en particulier le maïs et les lentilles. Aucun type de lutte contre les ravageurs n'est 

disponible dans la commune. 

 

Utilisation Des Produits Et Sous Produits 

 

Alimentation 

Globalement, les repas sont à base de manioc ou de maïs, en alternance entre le repas du midi et celui du 

soir. Deux charrettes de manioc suffisent pour nourrir une famille de 10 personnes à l'année (en manioc 

seulement, il faut compléter avec du maïs ou du riz).  

Une femme nous a rapportée que lors des périodes de soudure, elle achète du maïs pour ces enfant qu'elle fait 

ensuite bouillir et l'écrase pour en faire une pâte qu'elle mélange avec de l'eau. Cela permet d'enlever la 

sensation de faim. 

 

Stockage 

Le stockage est peu utilisé dans la commune, le surplus va être vendu rapidement plus plusieurs raisons : 

 Absence de structure de stockage: le stockage est individuel, et seuls les agriculteurs les plus 

aisés disposent d'un bâtiment adapté (grenier traditionnel) 

 Besoin immédiat de liquidités pour rembourser les dettes contractées au moment du semis 

 Capitalisation rapide sous forme de bétail ou petit élevage (poulet). 
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Les tubercules (manioc, patates douces) vont être stockées et consommées tout au long de l'année si la 

récolte le permet. Généralement, les bonnes récoltes ne permettent que de tenir 4 à 5 mois. Le manioc va être 

épluché et séché au soleil durant deux semaines avant d'être stocké en tas, les patates douces vont également 

être séchées au soleil puis stockées. Le maïs lui est stocké en épis et séché au soleil durant deux semaines 

également puis est conservé dans la maison.  

Les produits stockés sont souvent soumis aux attaques des ravageurs tels que les rats ou les charançons du 

fait de l'absence de structures adaptées. 

 

Prix de vente/ marchés  

Les récoltes sont généralement vendues au marché d'Itampolo qui a lieu tous les vendredi ou dans les 

marchés des communes voisines. Les prix varient en fonction des saisons, donc des périodes de récoltes. 

Ceux qui ont la possibilité de stoker les production puis de les vendre durant la période de soudure ou de 

semis s'en sortent gagnant car le prix peut doubler durant cette période, ce qui encourage les comportements 

spéculatifs chez les acteurs qui en ont les moyens. A l'inverse, les ménages qui ne peuvent pas vendre leur 

production à contre saison doivent dépenser beaucoup plus pour se nourrir ou re-semer. Pour ces ménages, il 

y a d'autres moyens pour capitaliser son argent, cela passe généralement par l'achat de bétails. 

 

Denrées 

alimentaires 
Unité 

Prix bas 

(MGA) 
Période 

Prix Haut 

(MGA) 
Période 

Manioc 1 tas (1 kg) 200 - 400 Juin - Septembre 800 - 900 Janvier - Mars 

Maïs 1 kapoka 50 - 70 Mai - Juin 200 - 300 Déc - Février 

Niébé 1 kapoka 200 – 300 Mai 400 - 600 Déc - Janvier 

Lentille 1 kapoka 200 - 250 Avril - Mai 400 - 500 Déc - Janvier 

Patates douces 1 tas (1 kg) 400 Août - Sept 1000 Déc - Février 

Riz 1 kapoka 300 Juin - Décembre 450 Janvier 

Tableau 5: Fluctuation des prix des denrées agricoles 

 

Les pastèques et melons ont un prix après récolte car il est impossible de les stocker, le prix est de 300 MGA 

l'unité, lors des mois de février à mai.  

 

Transformation 

Il existe certaines transformations des produits récoltés qui correspondent à des stratégies pour les vendre à 

un prix plus élevé. Pour les patates douces, elles peuvent être grillées puis vendues à 400 MGA pièce. Si ces 

dernières sont volumineuses, elles seront coupées en deux ou trois, seront cuites et vendues 100 MGA/ 

morceau.  

 

Synthèse Sur Les Pratiques Agricoles 

 

Calendrier général des cultures(S : Semis/ R : Récoltes) 
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Avec le calendrier ci dessous, on peut voir que la pluie régule le calendrier agricole. En effet toutes les 

cultures sauf le manioc ont besoin de pluie au moment du semis. Les cultures sont donc optimisées de 

manière à avoir le moins de pertes possibles (on ne plante que quand il pleut).  

 

Un autre facteur limitant est la surface disponible, les champs sont cultivés tous les ans et certaines cultures 

sont en association forcée par le manque de surface au lieu d'être en rotation. Par exemple, l'association 

manioc, maïs, patates douces pourrait devenir une rotation sur 8 ans comme il est réalisé au Sud du Togo. La 

parcelle est séparée en 8 parties, dont 3 sont cultivées chaque années avec une rotation qui s'effectue tous les 

ans. Lors de la première année, une partie va être cultivée en manioc, la deuxième année, cette même partie 

va être cultivée en manioc-maïs et la troisième année en patates douces. Les 5 années suivantes, cette partie 

va être laissées en jachères et celles qui étaient en jachères seront cultivées. Cela permet de mieux gérer la 

fertilité des sols en épuisant moins les ressources disponibles.  

 

2. PRATIQUES D'ELEVAGES 

Principaux Cheptels 

Il y a plusieurs types d'élevage dans la zone d'étude, du plus représentatif au moins : 

 Caprins 

 Bovins 

 Ovins 

 Petites volailles  

 

La taille des cheptels est variable mais est majoritairement comprise 

entre 10 à 50 têtes de bétails. Il n'y a pas d'association culture-

élevage mis à par la consommation de certains résidus de culture et 

le transport de certaines cultures par les bœufs.  

 

Le cheptel bovin a diminué depuis les années 1970. Une baisse 

remarquable a été constatée depuis l’année 2000 du fait de la 

sécheresse. À titre d’illustration, un ménage a perdu une soixantaine 

de têtes de zébu en l’espace de 6 à 7 ans. Pour les moutons et les chèvres, leur nombre s’est également réduit 

Cultures Opération J F M A M J J A S O N D

Pluie X X X X X

Manioc
S X

R X

Maïs
S X

R X

Patates douces
S X

R X

Pois
S X

R X

Pastèques
S X

R X

Sarclages X X X X

Effort de travail +++ +++ ++ ++ + ++ ++ +++

Illustration 13: Calendrier cultural 

P

hotographie 5: cheptel de bovins 
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mais de façon moins significative que pour les zébus (SuLaMa, 2011). Il y a généralement plus de chèvres 

que de moutons, celle-ci étant préférées des éleveurs car plus adaptées au milieux et plus résistantes à la 

sécheresse. 

 

L'élevage ici est extensif et dépendant des ressources naturelles (pâturage). Généralement les agriculteurs 

sont aussi éleveurs et ont environ deux types d'élevages (zébus, moutons/ chèvres, moutons...), c'est un 

travail essentiellement masculin réalisé par les fils au sein d'une famille. 

 

La Capitalisation Par L'élevage 

L'achat et la vente des animaux a une fonction de placement de l'argent. Après les récoltes, les recettes 

servent à acheter des poulets qui sont ensuite revendus pour acheter des moutons ou des chèvres, puis le 

même processus pour acheter des zébus (plus rare). Les animaux sont aussi vendus en période de soudure ou 

lors de besoin rapide d'argent (maladie, études...).  

 

 

 

 

Les 5 Piliers De L'Élevage 

 

Alimentation 

L'alimentation du bétail est faite grâce au pâturage des animaux en saison sèche. Ils sont amenés en forêt par 

un des fils de la famille qui les laissent pâturer de 8h à 12h, puis ils reviennent au village pour s'abreuver et 

repartent de 14h à 17h-18h, avant la tombée de la nuit. Cette alimentation est complétée avec des résidus de 

culture (ex : tige de maïs) ou par l'intermédiaire des cactus cultivés ou sauvages dont les éleveurs ont 

préalablement brûlés les épines. L'eau pour les animaux durant cette période peut provenir de différents 

endroits : dans les lieux de pâturage par l'intermédiaire de marres ou dans des abreuvoir construits par les 

habitants et remplit grâce aux puits du village. Les cactus peuvent également être une réserve d'eau pour le 

bétail.  

 

Durant trois mois ou plus au début de la saison des pluies (octobre, novembre, décembre), une transhumance 

s'effectue dans la savane du plateau Mahafale. En effet, sur le plateau la pluie tombe plus tôt que sur le 

littoral et la disponibilité en ressources fourragères est plus importante. Il y a également plusieurs ressources 

en eau disponibles sur la zone d’accueil.  

 

Les volailles sont libres la journée puis rentrées le soir, elles se nourrissent des déchets ménagers et graines 

ou autres produits disponibles dans la nature. Parfois leur alimentation est complétée par du maïs pillé. 

 

 

Illustration 14: Capitalisation par l'élevage 
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Illustration 15: Lieu de transhumance 
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Logement 

Les animaux sont parqués séparément en fonction de l'espèce. Chaque famille possède son propre parcage. 

Qui est généralement à côté des habitations. Certains éleveurs migrent du littoral pour aller s'installer sur le 

plateau à l'année, ils établissent alors leur résidence en haut du plateau. Une agricultrice nous a rapportée que 

son fils vivait sur le plateau et lui envoyait un animal en cas de besoin.  

Certains éleveur font appel à de la main d’œuvre extérieure. Pour les zébus, une personne s'en occupant à 

l'année sur le plateau est payée un zébu par an. 

 

Reproduction 

La reproduction n'est pas contrôlée et est laissée selon les saisons naturelles de saillit.  

 

Pour les zébus, les femelles peuvent être pleine à partir de 2 ou 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Elles mettent 

bas une fois par an (période de gestation de 11 mois). La mise bas à lieux généralement en septembre ou lors 

de la fin de la saison sèche. Une femelle peut produire au mieux 1,5 L de lait durant la saison des pluies.  

 

Pour les petits ruminants (ovin et caprins), les femelles mettent bas tous les 4 mois soit trois fois pas an au 

maximum avec une moyenne de 1 à 2 petits par portée. La mise bas à lieux généralement au mois de mars ou 

d’août pour les caprins et mai ou septembre pour les ovins. Le lait de brebis n'est pas utilisé, néanmoins, un 

chèvre peut produire environ 0,5 L tout au long de l'année. Certains éleveurs ne gardent que un mâle au sein 

du troupeau pour éviter que celui-ci aille se reproduire dans les troupeaux voisins.  

 

Il n'y a pas de reforme pour les animaux, généralement, les éleveurs les vendent avant qu'ils aient atteint un 

âge trop avancé ou les mangent. 

 

Santé 

Les zébus sont vaccinés par les éleveurs ou le vétérinaire qui passe une fois par an à Itampolo. Un vaccin est 

fait systématiquement entre septembre et décembre pour tout le troupeau pour certains éleveurs. D'autres ne 

font vacciner leur bétail que lors de l'apparition d'une maladie. Les vaccins peuvent être acheté à Tuléar ou 

Ejeda et coûtent 15 000 MGA/vaccin.  

Les ovins et les caprins ne sont pas vaccinés pourtant, ils sont aussi contraints à de nombreuses maladies. 

Principales maladies et symptômes rapportées par les éleveurs d'Itampolo : 

Tableau 6: Principales plantes fourragères consommées lors de la transhumance (SuLaMa, 2011) 
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Cheptel Maladie (nom local) Symptômes 

Zébus 

Beakary Pancréas qui gonfle 

Belio Sang qui sort du corps de l'animal 

Sovoky 
Commence au niveau de l'épaule, les 

chaires deviennent noires 

Chèvres et moutons 

Belio Sang qui sort du corps de l'animal 

Besoroke Mort subite 

Kopak Amaigrissement rapide 

Poulets Koropoke Poule « frileuse » 

Tableau 7: Principales maladies décrites par les éleveurs 

 

 

Bien être  

Le bien être animal est approximatif et est selon l'éleveur et sa sensibilité personnelle. De manière générale, 

les animaux étant une capitalisation d'argent, ils sont traités de manière correcte. Les zébus ont une place 

particulière dans la société et sont donc appréciés des personnes.  

 

Vente Des Produits 

Les prix des animaux évoluent de façon inversement proportionnelle aux prix des denrées agricoles. Lors de 

la récolte (donc quand les prix des aliments sont au plus bas), les agriculteurs ont de la liquidité mobilisable 

et n'ont pas besoin de décapitaliser pour acheter des animaux qui se vendent alors au prix haut car ils ont été 

engraissés durant la saison des pluies. C'est aussi la période des cérémonies traditionnelles ou les animaux 

sont offerts ou sacrifiés.  

Par opposition, durant la période de semis, ou les gens doivent décapitaliser pour pouvoir semer et ou les 

animaux sont les plus maigres que les prix sont les plus bas. 

 

Les animaux sont vendus sur les marchés alentours ou entre éleveurs au sein des FKT.  

 

Élevage Prix bas (MGA) 

Fin de saison sèche 

Prix haut (MGA) 

Fin de saison humide 

Zébu mâle 250.000 500.000 ou plus 

Zébu femelle 150.000 300.000 

Veaux 45.000 100.000 

Chèvre (à partir 2 ans) 25.000 40.000 

Mouton (à partir 2 ans) 20.000 40.000 

Poulet 4000 7000 

Tableau 8: Variation du prix du bétail 

Ce qui concerne les sous produits:  

 Le lait n'est généralement pas vendu mais est consommé par les familles, le prix de vente est 

d'environ 500 MGA/L (bovin ou caprin) 

 Les peaux de zébus servent à faire des sandales, elles sont vendues 10 000 à 15 000 MGA la peau 

 Les œufs de poules sont vendus 400 MGA l'unité tout au long de l'année 
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Facteurs Limitants 

L'élevage est soumis à plusieurs contraintes : 

 Tout d'abord le facteur climatique qui limite les bons fourrages lorsque la pluie diminue. 

 La présence récurrentes de maladies sur les troupeaux qui pourrait être améliorée par le recrutement 

d'un vétérinaire par la maire ou la création d'association d'éleveurs. En effet, le groupe fait la force et 

cela permettrait d'acheter plus de vaccins à bas prix pour les redistribuer ensuite.  

 Le manque de contrôle de la reproduction. Un bon contrôle augmenterait plus rapidement la taille 

des troupeaux et permet la création d'un marché pour la vente de lait qui n'est presque que 

consommé au sein des ménages.  

Une piste pourrait être de développer les petits élevages (volailles) par les femmes avec un peu de formation 

initiale.   

3. SYNTHESE SUR LES PRATIQUES AGRAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 16: Calendrier synthétique des systèmes agraires 
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4. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 

 

Catégorie de ménage Critères 

Pagnarivo 

« riche » 

- >100 zébus et beaucoup de chèvres/moutons 

- Grande surface agricole > 15 ha 

- Emploi de main d’œuvre et charrue 

- Culture vivrière en surplus (stockage) et de rente 

- Produit plus de 15 charrettes de manioc 

- Pas de période de soudure 

- Pas de problèmes d'approvisionnement en semences 

Manandraha 

« qui a les moyens » 

- 10 à 100 zébus et beaucoup de chèvres/moutons 

- Grande surface agricole (10 à 15 ha) 

- Emploi de main d’œuvre et éventuellement charrue 

- Culture vivrières en surplus et de rente 

- Produit 5 à 10 charrettes de manioc  

- Période de soudure courte 

- Pas de problèmes d'approvisionnement en semences 

Pihary 

« qui a quand même 

quelque chose en cas de 

besoin » 

- 2 à 10 zébus et chèvres/moutons 

- Moyenne surface agricole (3 à 10 ha) 

- Emploi ponctuel de main d’œuvre 

- Culture vivrière en surplus les bonnes années 

- Produit 3 à 5 charrettes de manioc  

- Période de soudure moyenne 

- Pas de problèmes d'approvisionnement en semences 

Tsimanadraha 

« qui n'a pas de moyen » 

- Quelques chèvres/moutons 

- Moyenne surface agricole (1 à 3 ha) 

- Main d’œuvre familiale uniquement 

- Culture vivrières uniquement 

- Produit 2 à 3 charrettes de manioc  

- Période de soudure longue 

- Problème d'approvisionnement en semences 

Raraky 

« Pauvre » 

- Pas d'animaux ou quelques poulets 

- Petites surfaces agricoles < 1 ha 

- Main d’œuvre familiale 

- Produit 1 à 2 charrette de manioc 

- Période de soudure longue 

- Pas de capacité d'approvisionnement en semences 

Tableau 9: Typologie des exploitations (données terrains croisées avec ACF, 2012) 
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VI. AUTRES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE KERE 

1. LA PECHE 

La pêche est l'activité principale de rente, elle est très développée dans la commune. Plusieurs agriculteurs se 

sont tournés vers la mer, cumulant ainsi agriculture, élevage et pêche, mais d'autres ne vivent que de la 

pêche.  

Elle se pratique en pirogue faites en 

« farafasty » (Givotia 

madagascariensis), construites à Ifaty 

au nord de Tuléar. Plusieurs types de 

pêche sont possibles, à la canne ou 

aux filets (construits sur place).  

Généralement, les pêcheurs partent 

très tôt le matin, vers 5h et rentrent 

entre 10h et 12h. Si la mer est bonne, 

ils peuvent ramener entre 2 et 5 kg/j 

ou parfois rien si les conditions sont 

défavorables pour partir en mer.   

Les poissons frais sont vendus 

directement à l'arrivée au village, le prix dépend du poisson et de sa taille, mais globalement un kilo de 

poisson frais vaut entre 1500 et 2000 MGA. 

Le poisson peut aussi être séché. Le séchage dure un mois, le poisson est salé et séché au soleil, cela permet 

de valoriser le produit car le kilo est vendu 3000 MGA . Il est commercialisé à Tuléar et ramené en taxi 

brousse (camion), le prix du transport est de 100 MGA le kilo. La production totale de poisson séché est 

estimée à deux ou trois tonnes chaque semaine ou plus lors de certaines bonnes saisons de pêche. Cette 

production est réglée par les dates de passage des collecteurs. En saison des pluies, il est risqué de 

surproduire car la route est moins praticable et les collecteurs passent moins souvent. Un problème de 

stockage se pose alors, car les maisons sont en générale trop petites et mal couvertes ce qui provoque un 

pourrissement des denrées.  

Un pêcheur nous a fait savoir qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup de poissons mais maintenant les ressources 

diminuent et il faut aller à 7 ou 10 km de la côte pour en trouver. Des association œuvres pour la protection 

de la biodiversité marine comme WWF ou la petite association locale Antsira qui a pour objectif la 

protection des coraux et poissons en promulguant des mesures à respecter pour la pêche, comme le fait de 

relâcher les juvéniles ou de respecter la taille réglementaire des mailles de filets. Il faut rappeler que la pêche 

n'est pas contrôlée, ce qui induit aussi dans la commune la pêche aux requins pour les ailerons, revendus 

80000 MGA/pièce.   

 

Le Projet PNUD/FAO/MAG/97/002 est intervenu dans la Commune pour le développement de la pêche 

artisanale traditionnelle. Ce projet a visé à améliorer les techniques et les matériels de pêche ainsi que le 

traitement et le conditionnement des produits, projet a priori pertinent mais dont les impacts sont à peine 

tangibles. Les pêcheurs se plaignent encore de la précarité de leurs matériels de pêche. Bon nombre de 

villages ont formulé le besoin de meilleurs matériels comme par exemple : 

 - Filets de trois doigts de maille,  

 - Fils et hameçons,  

 - Palmes, fusils de pêche et masques pour la pêche de plongée. 

 

 

Phot

ographie 6: Pêcheurs en pirogue 
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2. LA CUEILLETTE 

 

Collecte du bois de chauffe 

Une autre activité est la collecte du bois mort dans la forêt alentour. Cette activité est pratiquée par les 

femmes et les hommes lorsque il n'y a plus d'argent. Un fagot de trois branches est vendu 100 MGA sur le 

marché local, ce qui est très bas. Plusieurs bois sont récoltés : 

 

Nom local Nom scientifique Partie utilisée 

Avoha Alatsilodendron alluaudianum Bois mort 

Katrafaifilo Cedrelopsis grevei Bois mort 

Katratra Jatropha mahalafiensis Bois mort 

Kily Tamarindus indica Bois mort 

Lovainafy Dichraepetalium mahafaliense  Bois mort 

Roy Acacia bellula  Bois mort 

Sakoakomoke  Poupartia minor Bois mort 

Samata Euphorbia stenoclada Bois mort 

Sely Grewia humblotii Bois mort 

Tsinefo Zizyphus vulgaris Bois mort 

Zalazala Croton spp.  Bois mort 

Tableau 10: Les bois énergies de la zone d'étude (SuLaMa, 2011)  

 

 

 
 

Cueillette  

Durant la période de soudure, certains habitants pratiquent la cueillette dans la forêt alentour. Plusieurs 

ressources sont disponibles, les principales sont : 
 

Catégorie Nom local Nom latin Nom français 

Tubercules 

Fandra Dioscorea fandra Igname 

Sosa Dioscorea soso Igname 

Fangitsy Dolichos fangitsa -- 

Fruits 

Konazy Ziziphus jujuba  Jujube 

Kily Tamarindus indica  Tamarin 

Manga Mangifera indica  Mangue 

Cactus Raketa Opuntia indica Figues de barbarie 

Tableau 11: Espèces disponibles par la cueillette 

 
La chasse est aussi pratiquée dans la forêt, plusieurs espèces d'oiseaux ou de petits animaux sont parfois 

mangés.  
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3. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

 

Le PAM (Programme Alimentaire Mondial des Nations Unis) est une aide pour les habitants d'Itampolo. Ils 

passent chaque année pour distribuer des denrées alimentaires lors des crises (distribuent 40 kg de riz par 

famille). Les habitants peuvent aussi aller au site de la saline du PAM à Itampolo II ou hommes et femmes de 

plus de 15 ans vont travailler une journée et sont payés en en sac de nourriture. A l'endroit du site de la 

saline, le PAM a également mis en place du maraîchage irrigué par le biais d 'une citerne, les récoltes sont 

distribuées aux habitants (Photographie 7).  

 

 

En 2014 a également eu lieu le projet MIARO réalisé par le PAM. C'est un projet pilote qui s'est déroulé 

dans les communes de Itampolo et Fotadrevo (district Ampanihy). Ce projet avait pour objectif d'améliorer 

les connaissances et les pratiques nutritionnelles, mais aussi la qualité et l'utilisation des services de santé 

dans les communes. Cela par le biais du nutributter, complément nutritionnel à base de pâte d'arachide, de 

lait et de micronutriments formulé spécifiquement pour la prévention de la malnutrition chronique chez les 

enfants de 6 à 24 mois. Le projet a ciblé 29 000 enfants pendant leurs 2 premières années. Les femmes 

enceintes et allaitantes ont  reçues mensuellement une ration nutritionnelle composée d'huile fortifiée en 

vitamine A et de farine de maïs et soja. 

 

 

 

VII. SYNTHESES DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. RESUME DES CONTRAINTES PESANT SUR LE MILIEU 

Contraintes climatiques 

Le Sud-Ouest de Madagascar et plus précisément la province de Tuléar connaît des mécanismes climatiques 

complexes et une grande partie de cette zone est soumise à un régime de pluies aléatoires et à des sécheresses 

récurrentes. Comme vu précédemment dans le rapport, le risque lié au déficit pluviométrique est le souci 

permanent des populations mais celles-ci sont aussi confrontées à d'autres problèmes qui peuvent contribuer 

à les faire basculer dans la disette.  

 

Sur la partie littorale, le régime des vents est décrit par les paysans comme un important facteur de risque et 

des vents de sable très violents peuvent ruiner les récoltes en quelques jours (JE. Bidou, I. Droy, P. Rasolofo, 

2006). 

Photographie 7: Maraîchage du PAM à Itampolo 
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Les invasions acridiennes qui resurgissent périodiquement sont également un problème très important car 

elles ruinent les productions. En 2013 – 2014, Madagascar a connu une invasion très importante touchant de 

nombreuses régions. Les plus importantes pertes de récoltes ont été enregistrées dans les régions de Boeny 

(50% de la production de riz perdue) et Bongolava (52% de la culture de maïs). La région de l'étude, Atsimo 

Andrefana à totalisée une perte de 39% de sa production en maïs (FAO/PAM, 2014). Des luttes terrestres et 

aériennes se sont déployée sur toute l'île malheureusement beaucoup de la production a été perdue. 

 

Faiblesse des systèmes de production 

Au niveau agricole, les parcelles cultivées sont de petite taille car les techniques agricoles sont 

essentiellement manuelles et donc très exigeantes en temps et force de travail, d'autant plus que les travaux 

agricoles les plus pénibles surviennent en période de kere quand les capacités sont amoindries par une 

alimentation insuffisante. La fertilité des champs n'est pas spécialement prise en compte, elle pourrait être 

améliorer par des associations ou rotations.  

L'élevage est extensif sur parcours communaux de savane ou boisés avec un accès restreint à l'eau et une 

diminution des ressources fourragères liées aux changement climatique. Les maladies sont nombreuses et les 

traitements vétérinaires ont un coût élevé. La reproduction n'est pas contrôlée (les mâles d'un troupeau 

peuvent aller voir les femelles d'un autre troupeau, reproduction en fonction des saisons...).  

Un encadrement plus important serait nécessaire pour une amélioration nette des systèmes de production. 

 

Des prix instables 

De par l'instabilité des conditions climatiques vu précédemment, les prix des denrées agricoles sont 

directement liées à la production annuelle, étant donnée la faible importation (0 tonne pour le manioc et 60 

tonnes pour le maïs en 2014, pour toute l'île contre 232 tonne de riz). Le stockage local des denrées n'étant 

réservé qu'aux plus riches (car disposant des infrastructures adéquates), ces derniers peuvent spéculer sur les 

prix et vendre les récoltes au moment ou les prix sont les plus hauts. Les petits producteurs, eux stockent la 

majorité de leur récolte pour l'autoconsommation et sont donc soumis aux variations des prix du marché 

quand les réserves sont épuisées. 

La région d'Atsimo Andrefana est une des région de Madagascar ou les habitants acquirent leur ration 

quotidienne majoritairement sur le marché local. Les céréales, tubercules, fruits et légumes proviennent de 

l'autoconsommation en plus des achats. Globalement, la part des achats dans les dépenses alimentaires en 

termes monétaire des ménages est de 50,47% à Madagascar. Cette part est très élevée dans la région Atsimo 

Andrefana (73,44%), ce qui prouve que cette région affiche l’importance de la branche commerce la plus 

élevée à Madagascar. Il s’agit surtout des aliments de disette sauvages qui sont signes d’urgence alimentaire 

dans la région.  
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Au niveau de la variation saisonnière des denrées agricoles, pour l'année 2014 il ressort que la période de 

soudure (décembre à avril) a été particulièrement difficile avec des pics de prix du manioc séché à plus de 

800 MGA/kg. Durant l'année 2013, les prix atteignaient pour la même période plus de 1 000 MGA/kg, alors 

qu'ils étaient de 400 MGA/kg dans la région voisine d'Androy. (FAO/PAM, 2013 & 2014).  

D'après ACF (2012), la segmentation spatiale des marchés ruraux encourage l'établissement de positions 

commerciales dominantes en défaveur des paysans et une forte variabilité des prix des produits agricoles 

entre les marchés locaux et les marchés des centres urbains comme Tuléar ou Fort Dauphin. De plus, il est 

difficile pour les paysans de négocier les prix de vente de leurs produits, du fait de la saisonnalité de la 

production, de l'abondance de l'offre locale, de l'inexistence de débouchés extérieurs, de l'impossibilité 

individuelle d'évacuation des produits, de leurs faibles capacités d'immobilisation du capital, et enfin de 

l'effritement du pouvoir d'achat des ménages. Ainsi, les agents économiques en aval se partagent le marché, 

se mettent d'accord sur les prix et imposent des prix très bas à la récolte. 

 

Schéma récapitulatif 

 

 

Illustration 17: Provenance des aliments consommés par les ménages (FAO/PAM, 

2014) 
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2. POSSIBILITES D'AMELIORATION 

Au niveau de l'agriculture 

Pour ne pas trop modifier les pratiques, il s'agit ici de pistes d'amélioration des pratiques déjà existantes : 

 Valorisation des associations de cultures et du SCV traditionnel (Voir encadré) 

 Amélioration des semences résistantes aux conditions climatiques (Voir encadré) 

 Amélioration de la lutte biologique contre les ravageurs et maladies 

 Développement des jardins de case (maraîchage, arbres fruitiers) avec irrigation (eau provenant des 

bornes fontaines). Un jardin de case pourrait être mis en place au sein de chaque lignage, géré par les 

femmes 

 Identification des cultures d'exportation : Il a été rapporté que l'huile de raketa ou les feuilles du 

Moringa sont très prisées par les industries pharmaceutiques et cosmétiques 

 Renforcement du lien agriculture-élevage par la mise en place de composts 

 Amélioration du stockage des denrées alimentaires par la mise en place de greniers communautaires 

 

 

Illustration 18: Mécanismes de la perte des richesses constatés à Itampolo 
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Le projet SOA (du GRET) mis en place dans le grand sud de Madagascar entre 2012 et 2015 a plusieurs 

outils intéressants.  

 

Tout d'abord une amélioration des semences disponibles avec une sélection variétale pour des semences 

plus résistantes ou tout simplement la production continuelle de semences (à contre saison). Les semences 

disponibles sont : le mil, le sorgho, le pois d'angole, l'arachide, le konoke,  plusieurs variétés de haricots, la 

dolique, le niébé et le maïs. Le GRET a également mis en place le CTAS (Centre Technique 

Agroécologique du Sud), chargé de distribuer les semences dans les magasins spécialisés, aux agriculteurs 

ou aux ONG souhaitant mettre en place des projets dans la région.  

 

Un autre aspect intéressant est que ce projet a pour second objectif de vulgariser les techniques d'agriculture 

de conservation adaptées aux conditions arides et aux sols dégradés. Par le biais d'associations de cultures 

qui ont été testées dans la région et dont les résultats sont satisfaisants. Les associations mises en place sont 

par exemple : Pois d'angole - patates douces – maïs/  dolique – ricin/  brachiaria - pois d'angole/  pois 

d'angole – maïs - sorgho. Cela correspond globalement au SCV (Semis sous Couvert Végétal) qui repose 

sur trois principes : une couverture permanente du sol, la rotation intra anuelles ou inter annuelle 

graminées/légumineuses, une absence de labour. Dans le but d'une meilleure gestion de la fertilité des sols, 

une réduction de l'érosion et une meilleure infiltration d'eau dans la parcelle. 

 

Personnes ressources : 

GRET : Fabrice Lheriteau : Chef de projet 

CTAS : mail : ctas.androy@gmail.com 

  

Au niveau de l'élevage 

Pour l'élevage les pistes identifiées sont : 

 Mise en place de l'élevage de petites volaille par les femmes 

 Création de groupement d'éleveurs 

 Formations sur la gestion de la reproduction et les premiers soins 

 Plantation de plantes fourragères sur certains terrain abandonnés (peut être compliqué d'un point de 

vue social, en discuter avec les chefs FKT ou les Rayaman-dreny) 

 

VIII. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE DE PERIMETRES IRRIGUES 

1. ANALYSE DU SOL  

Deux endroits ont été creusé pour voir les horizons, un dans les parcelles au niveau du forage (un peu plus au 

sud)  et un dans les parcelles plus au nord.  

 

Comme vu précédemment, le sol provient des matériaux calcaire sableux d'origine dunaire du Quaternaire, 

plus ou moins grésifiés.  On distingues plusieurs type de matériaux dunaires  
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Ceux correspondant à la zone d'étude sont des dunes anciennes (Q1), à sols rubéfiés, avec des horizons de 

calcaires consolidés.  

 

Voici les résultats du carottage : 

 

 

 

Le sable se fonce au fur et à mesure que l'on creuse. Il  a 

également présence de coquillage et de cailloux calcaire à 

partir de 40 cm de profondeur.  

 

De par l'observation, on peut déduire que le sol est très 

perméable, il n'y a que très peu de ruissellement. Le taux de 

matière organique est très bas avec une faible capacité 

d'échange et des réserves minérales basses, la teneur en agile et 

limons ne dépasse pas 20%. Le pH est neutre voir alcalin en 

profondeur. La couleur rousse indique la présence de fer dans 

le sol qui a coloré par le biais des oxydes de fer, les sables 

siliceux.  

Illustration 19: Différents type de matériaux sableux d'origine dunaire (L.Guyot, 2002) 

Illustration 20: Sol des parcelles d'Itampolo (Sud forage) 

Illustration 21: Coupe schématique du forage (TMD, 2015) 
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Voici la coupe du forage réalisé par TransMad, à côté de la zone prochainement irriguée. 

On remarque que la croûte calcaire apparaît à 7 m de profondeur pour une épaisseur de 8 m environ. 

Directement sous le sable, à 2,5 m de profondeur il y a une couche de grès ocre provenant de l'agrégation et 

de la cimentation du sable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CULTURES VIVRIERES 

Itinéraire technique 

Dans un objectif d'un meilleur rendement des cultures sur l'année, notamment pour pallier au manque lors de 

la période de soudure, il est préconisé de mettre en place des associations et des rotations de culture. 

L'association de plantes céréalières avec des légumineuses ou de tubercules avec des légumineuses permet 

aux cultures de ne pas renter en compétition pour les besoins en éléments minéraux du sol et vont au 

contraire s'entre aider (les légumineuses captent l'azote atmosphérique ensuite disponible pour les autres 

cultures). Il est important de garder les cultures déjà présentent dans la commune, cela assure la connaissance 

de l'itinéraire technique par les agriculteurs et ne modifie pas complètement leurs habitudes.  

 

Voici un exemple d'itinéraire technique applicable, il permet une production de céréales, légumineuses, 

tubercules et oléagineux toute l'année. Une rotation est faite sur quatre ans avec trois ans de cultures vivrières 

et un an destiné aux plantes fourragères. Les 23 ha disponibles permettent d'avoir les quatre types de parcelle 

sur un an. Ce modèle est bien entendu modifiable selon la mise en œuvre et les besoins du projet. 

 

L'accès aux semences sélectionnées peut se faire par le biais du CTAS comme vu précédemment. ou à l'ONG 

WHH (Welt Hunger Hilfe) présente à Tuléar. 

 

Parcelles dédiées aux cultures vivrières : 
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Récapitulatif des parcelles vivrières sur un an : 

 

Patates douces/ maïs/ lentilles

Nov Déc Janv Fév Av Juil Sept Oct

Pluies

Maïs Lentilles Maïs

Patates douces Patates douces Patates douces

Parcelle 1 :

.Mars .Mai .Juin .Août

Illustration 22: IT 1 

Nov Déc Janv Fév Av Juil Sept Oct

Pluies

Mil Maïs Mil

Pois de Bambara Niébé Pois de Bambara

Parcelle 2 : Maïs/ Niébé – Mil/ Pois de Bambara

.Mars .Mai .Juin .Août

Illustration 23: IT 2 

Nov Déc Janv Fév Av Juil Sept Oct

Pluies

Manioc

Arachide Arachide

Parcelle 3 : Manioc/ Arachides

.Mars .Mai .Juin .Août

Illustration 24: IT 3 
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Schéma de la rotation avec écartement des cultures : 

Nov Déc Janv Fév Av Juil Sept Oct

Pluies

Maïs Lentilles Maïs
Céréales

Patates douces Patates douces Patates douces

LégumineusesMil Maïs Mil

Pois de Bambara Niébé Pois de Bambara

Tubercules
Manioc

Arachide Arachide Oléagineux

.Mars .Mai .Juin .Août

Légende :

Illustration 25: IT général 
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Pour les parcelles 1 et 2, l'écartement entre deux plants de maïs sur la même ligne est variable selon 

l'intensification souhaité du modèle. Pour l'année de mise en place, et comme i n'y a pas d'apport d'intrants, il 

est préconisé de choisir l'écartement 100x100.  

  

Parcelle dédiée aux plantes fourragères 

 

La culture de plantes fourragères permet d'améliorer l'alimentation des animaux notamment en période de 

saison sèche quand les ressources disponibles diminuent. De plus, cela permet au sol d'améliorer sa fertilité 

pour la prochaine rotation et éviter une ce dernier subisse une érosion ou une invasion trop importante de 

plantes adventices. L'irrigation n'est pas nécessaire pour cette parcelle, ce qui diminue les besoin en eau de 

l'année.  

Plusieurs possibilités de plantes fourragères adaptées à la zone sont regroupées dans le tableau ci dessous : 

Illustration 26: Rotation des cultures 
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Une des espèces poussant dans la zone avec des semences disponibles est le Cajanus cajan ou pois d'Angole. 

Le besoin en eau est de 300 à 2 000 mm/an. Le semis se fait en début de saison sèche et nécessite 2 à 4 

grains/poquet soit environ 5 à 10 kg/ha. L'écartement est de 1 m en interligne et 50 cm sur une ligne. La 

récolte est possible tous les deux trois mois et le rendement en matière sèche (MS) est de 1,5 à 3,5 tMS/ha 

pour une récolte. Le rendement en semence est de 750 kg/ha (voir 1500 pour certains cultivars). Cette culture 

permet de fixer 60 à 80 kg d'azote par an.  

 

La méthode pour l'alimentation des animaux est l'affouragement à auge pour le pois d'Angole : 

L’éleveur fauche sa prairie et transporte l’herbe pour la mettre à disposition des animaux. 

 

Avantages Inconvénients 

 La prairie n’est pas abîmée par le piétinement 

en cas de forte pluie  

 On limite le contact avec les ectoparasites  

 Temps (fauche, chargement, transport, distribution)  

 Pas de restitutions animales sur les prairies et il faut 

enlever les fèces des animaux dans les étables, ce 

qui peut conduire à une fabrication de fumier. Il faut 

donc apporter sur la culture fourragère une fumure 

minérale ou organique. 

 

Fabrication du foin : 

Il s'agit de couper la plante fourragère verte et la sécher naturellement. La plante est fauchée au stade optimal 

de coupe soit au début de montaison qui doit arriver en saison sèche. Le séchage dure au moins trois jours, il 

faut retourner l'herbe une à deux fois par jour pour éviter le pourrissement et conserver dans un endroit sec et 

protégé.  

Système d'irrigation 

Les parcelles choisies pour l'irrigation ont une superficie variant entre 0,5 et 3 ha. Le système préconisé est le 

système californien d'irrigation basse pression.  

 

Paillis 

Pour la mise en place de ce système, il faut mettre en place des billons pour le semis et creuser de chaque 

côté de ces dernier des rigoles d'écoulement de l'eau. Un paillis est préconisé permettant une meilleure 

utilisation de l'eau, en limitant l'évaporation. Le paillis peut être composé de résidus de cultures secs on de 

feuilles d'arbres séchées ou encore de balles de riz (peu présent dans la région). Un autre moyen consiste en 

l’enfouissement de granulés polymériques retenant l'eau dans le sol.  

 

Système californien basse pression 

Le principe su système californien est adapté aux régions semi-aride à aride à sols sableux. La distribution de 

l'eau se fait par des tuyaux souterrains en PEHD. Le réseau de tuyaux est enterré à 0,7 m de profondeur pour 

les protéger des UV et des travaux agricoles. Des prises d’eau sont raccordées à ces tuyaux rigides à 

Type Espèce Besoin en eau (mm) Type de sol Utilisation Rendement t MS/ha Remarques

Graminée

Cenchrus Ciliaris 250 – 1000 Sableux pâture/ foin 2 – 8 Sols bien drainés

Andropogon gaganus 500 – 1300 Sablo-argileux pâture/ foin 7 – 8 Bovins

Cynodon dactylon 600 – 1800 Sableux pâture 5 – 10 Anti-érosif

Soryghum bicolor 500 – 600 Argilo-sableux foin 6 – 8

Légumineuse
Cajanus cajan >300 Large gamme foin 6 – 8 /

Vigna unguiculata >300 Sablo-argileux foin 4 – 5 Résistant à la sécheresse

Arbres et arbustes
Faidherbia albida 400 – 900 Sablo-limoneux émondage / Nappe proche du sol

Gliricidia sepium 400 – 3500 Large gamme émondage 9 – 16 Perd ses feuilles en saison sèche

Maladie : Champignons

Tableau 12: Plantes fourragères (CIRAD, GRET, 2014) 
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différentes intervalles. Un tuyau flexible déplaçable de 14 m ou plus selon le choix du bénéficiaire est fixé 

aux prises d’eau, pour arroser les parcelles individuelles et les cultures. L’eau est fournie par une pompe (à 

bras, à pédale ou à petit moteur solaire), par le biais d'un réservoir. L’eau va du point de captage au point le 

plus haut de la parcelle, ce qui permet de desservir tout le champ (indépendamment des conditions 

topographiques, montées ou descentes). Le système ne requiert pas d’entretien. En cas de détérioration des 

tuyaux ou des raccords, le paysan peut facilement réparer lui-même les fuites ou avec l’aide d’un plombier 

local. Dans les conditions de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal), la durée de vie du système californien est de 6-

10 ans.  

 

Activités de mise en place 

1. Disposition du réseau de tuyaux par piquetage le long des lignes pour indiquer l’orientation de la tranchée. 

2. Creuser le réseau de tranchées.  

3. Installer les tuyaux dans les tranchées, assembler par collage. 

4. Raccorder les prises d’eau. Les prises d’eau sont fixées dans le sol grâce une dallette en béton. 

5. Mettre le réseau en pression pour vérifier l’étanchéité du système. 

6. Refermer les tranchées. 

7. Protéger les prises d’eau du soleil par le biais de petites cases en béton fermées par une porte en métal 

bénéficiant d'un cadenas pour éviter le vol d'eau. 

 

Entretien / activités récurrentes 

1. Avant de pomper, il est conseillé de laisser une prise d’eau ouverte afin d’éviter une surpression qui 

pourrait fendre les tuyaux. 

2. En cas de fuite dans les tuyaux ou raccords, les exploitants peuvent facilement les réparer eux-mêmes ou 

faire intervenir un plombier local. 

 

 

1: Source d'eau 

2: Pompe manuelle ou à moteur 

3: Alimentation d'eau 

4: Tuyaux rigides PVC 

5: Dallette en béton 

6: Coude 

7: Bouchon 

Les mesures du schéma sont relatives au 

projet mis en place au Sénégal   8: Tuyau flexible pour l'irrigation 

Estimation des besoins en eau 

Les calculs suivants sont fait en fonction d'une irrigation intensive et optimale, durant la saison sèche et la 

saison des pluies. Les résultats devront être adaptés pour le projet en fonction de la gestion des bénéficieras.  

  

 1. Evapotranspiration de référence suivant Penman/Monteith (évapotranspiration pour 6 mois en 

 mm) : valeur, indiquant la consommation en eau d’une plante de référence, représentative des  

 conditions climatiques de la région et de la saison. Ici basée sur les paramètres climatiques de la 

 Station Météo d'Ampanihy  

  

 4. Coefficient cultural : coefficient représentatif de la culture à une période donnée de son cycle de 

 croissance, basée pour le manioc (moyenne, FAO ) 

  

 5. Besoin en eau net en (mm/6mois) 

  

 6. Pré irrigation en (mm) : pour la préparation du sol une quantité d’eau d’environ 100 mm pour la 

Illustration 27: Schéma du système californien basse pression (FAO, 2012) 
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 saison sèche, non nécessaire en saison des pluies 

  

 7. Infiltration. Pour les sols sableux, la perte en infiltration est importante du fait de la forte 

 perméabilité. On considère la perte nulle en saison des pluies car le sol est déjà saturé en eau 

  

 8. Besoin en eau net total en (mm/6mois)  

  

 9. Pluie  (P en mm/mois) : la pluviométrie vient également de la Station Météo de Ampanihy. Elle est 

 de 300mm/an. On considère que 20% du total tombe en saison sèche. 

  

 10. Coefficient d’efficacité de pluie (er) : une efficacité de 80 % est prise en compte (Aquastat, 2005) 

  

 12. Besoin net en eau d’irrigation en (mm/6mois) 

  

 13. Efficience du système d’irrigation (ep) : une efficience d’environ de 90 % est prise en compte. 

 Correspondant aux pertes d'eau dans le système.  

  

 14. Besoin brut en eau d'irrigation en mm, mm/j, m3/j/ha, m3/mois/ha et m3/mois pour 23 ha 

 

 

 

1mm/j = 10m3/j/ha 
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Recommandations :  

Les estimations sont élevées par rapport aux besoins du projet et à la capacité de la pompe. L'irrigation 

optimale pour une culture intensive en saison sèche est de 14 4414 m3 (pour 23 ha), un compteur est 

disponible à chaque robinet, ce qui permet à l'agriculteur, d'adapter sa consommation d'eau en fonction de 

l'expérience et des besoin.  

Les cultures préconisées sont adaptées aux climat sec et sont donc moins demandeuses en eau. Si un paillis 

est effectué sur la parcelle, cela permet de garer l'eau pour les cultures et de ainsi limiter l'évaporation. 

L'irrigation préconisée pour le début du projet est réduite d'un facteur 10 et est donc de 1 441 m3 pour les 23 

ha, soit 2,1 m3/j/ha.   

 

Le besoin en eau pour la saison des pluies (tableau 14) est plus faible, de l'ordre de 1 891 m3 et devra aussi 

être adapté selon la quantité de pluie disponible. (si on divise d'un facteur 10 également, 0,3 m3/j/ha). 

 

6 mois

N° Nom Critères Calculs Unités Résultats

1 ETR Evapotranspiration de référence mm 283

2 Saison Hivernale (sèche) ha 23

3 % de la superficie totale sous irrigation % 100

4 K0 Coefficient cultural / 0,8

5 ET Besoin en eau 5=4x1 mm 226,4

6 S Pré-irrigation pour la préparation du sol mm 100

7 In Infiltration mm 60

8 ETT Besoin en eau total 8=5+6+7 mm 386,4

9 P Pluie mm 60

10 er Coefficient d'efficience de la pluie / 0,8

11 Pe Pluie efficace 11=9x10 mm 48

12 Inet Besoin net en eau d'irrigation 12=5+6+7-11 mm 338,4

13 ep Efficience du système d'irrigation / 0,9

14 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 14=12/13 mm 376,00

15 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 15=14/(30) mm/j 2,09

16 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 16=15x(10) 20,89

17 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 17=16x(30) 626,67

18 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation Pour 23ha 14413,33

Saisons sèche : Avril – Sept

m3/j/ha

m3/mois/ha

m3/mois

Tableau 13: Estimation des besoins en eau pour la saison sèche 
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Mapping du réseau et devis 

Le réseau de distribution a été calculé en fonction des parcelles au sud du forage. Il y a trois types de tuyaux, 

diamètre 50m (en bleu), 40m (en orange) et 32m (en blanc).  

Il y a également deux types de robinets doubles (en rouge) et simples (en jaune) (Annexe 2). 

Certaines parcelles de grandes tailles ont deux prises d'eau, permettant au bénéficiaire d'irriguer l'ensemble 

de sa surface. Il est important que les agriculteurs creusent des rigoles dans leurs champs pour faciliter la 

distribution en eau et permettre une culture en ligne.  

Un réservoir d'eau circulaire devra être construit permettant de s'assurer une quantité en eau de réserve car le 

château d'eau n'est pas assez important. 

 

Le devis estimatif de ce réseau est disponible en Annexe 3. 

6 mois

N° Nom Critères Calculs Unités Résultats

1 ETR Evapotranspiration de référence mm 283

2 Saison été (pluie) ha 23

3 % de la superficie totale sous irrigation % 100

4 K0 Coefficient cultural / 0,8

5 ET Besoin en eau 5=4x1 mm 226,4

6 S Pré irrigation pour la préparation du sol mm 0

7 In Infiltration mm 10

8 ETT Besoin en eau total 8=5+6+7 mm 236,4

9 P Pluie mm 240

10 er Coefficient d'éfficience de la pluie / 0,8

11 Pe Pluie efficace 11=9x10 mm 192

12 Inet Besoin net en eau d'irrigation 12=5+6+7-11 mm 44,4

13 ep Efficience du système d'irrigation / 0,9

14 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 14=12/13 mm 49,33

15 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 15=14/(30) mm/j 0,27

16 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 16=15x(10) 2,74

17 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation 17=16x(30) 82,22

18 Ibrut Besoin brut en eau d'irrigation Pour 23ha 1891,11

Saison des pluies : Oct – Mars

m3/j/ha

m3/mois/ha

m3/mois

Tableau 14: Estimation du besoin en eau pour la saison des pluies 
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Illustration 28: Réseau du distribution de l'eau pour l'irrigation (Google Earth, 2016) 

N° Superficie (ha) Robinet(s)

1 0,78 R1

2 0,69 R2

3 2,96 R3 & R4

4 1,8 R4 & R6

5 1,51 R7

6 1,64 R5

7 1,99 R6

8 0,42 R7

9 1,73 R8

10 0,59 R5

11 0,95 R10

12 1,1 R10

13 0,99 R11

14 0,89 R9

15 1,94 R8 & R9

16 1,13 R11

17 1,12 R12

18 0,59 R12

Tableau 15: Superficie des parcelles 

irriguées et n° de robinet 

correspondant 
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3. MARAICHAGE 

Cultures 

Toutes les légumes poussent dans le sol à condition d'une bonne irrigation (exemple du maraîchage du 

PAM). Il est dit que les légumes mettent beaucoup plus de temps à pousser en saison sèche, il est important 

de le vérifier lors de la première année de mise en place du projet pour adapter par la suite les dates de semis.  

Les cultures intéressantes sont les tomates, les salades, tous les cucurbitacées se développent très bien dans la 

région (courgettes, melon, pastèques, petits marrons...).  Le choix est large et l'accès au semences peut se 

faire par le biais d'internet, sur les sites comme kokopélli ou germinance (livraison à Madagascar). L'accès à 

ce type de semence n'étant pas développé dans la région, il serait intéressant de mettre en place une banque 

de semences et des formations préalables. 

Irrigation 

L'irrigation la plus adaptée est le goutte à goutte, néanmoins, cette irrigation est très coûteuse à mettre en 

place, il faut donc un rendement ou des cultures à valeur élevée. D'autres types d'irrigation pour le 

maraîchage sont disponibles à Madagascar : Un petit kit d'irrigation pour petites surface disponible à 

Antananarivo (100 000 MGA/kit), ou bien des jarres poreuses en terre cuites fabriquées à St-Augustin. Ces 

jarres sont placées dans le sol et doivent être remplies tous les 2-3 jours, elles permettent d'irriguer des petites 

surfaces cultivées et le coût est faible. 

 

Cultures de rentes : 

Selon les habitants, les cultures de rentes intéressantes à mettre en place dans la région (bon 

développement, accès aux marchés) sont le coton et la canne à sucre pour la fabrication du rhum. Ces deux 

cultures si plantées en intensif, nécessiteraient une irrigation plus importante et adaptée. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Guide d'entretien 
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Annexe 2 : Schéma des prises d'eau 
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Annexe 3 : Devis estimatif du réseau 


