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INTRODUCTION 
A nos jours ; Le changement climatique crée une perturbation 

économique, politique et humanitaire dans le monde. Ce phénomène a ainsi un 

impact sur différents systèmes de production surtout au secteur primaire et aux 

secteurs liés aux ressources naturelles. En effet en 20 30, plus de 75 à 250 millions 

de populations dans le monde vont faire face à un problème d’accès à l’eau, la 

production de culture pluviale pourrait diminuer de 50% dans certains pays africains.  

A Madagascar, 95% des ménages utilisent le bois et le charbon comme 

combustible pour la cuisson. Cette tendance est à l’origine de 40% de la 

déforestation. Parallèlement, l’utilisation des combustibles solides tue chaque année 

10 000 enfants. 

Des différents accords sont pris au niveau international pour atténuer 

l’effet de ce phénomène. Dans ce sens, la promotion, la mise en œuvre et l’utilisation 

accrue de sources d’énergie renouvelable et de technologies écologiquement 

rationnelles et innovantes sont une stratégie de diminution des effets et impacts de 

ce changement climatique. 

Pour contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre, des 

initiatives ont été conçues et orientées vers la production de bioéthanol. Le 

développement rapide des bioéthanol est porté sur l’existence et la disponibilité des 

matières premières.  

Est-ce que l’utilisation de canne à sucre comme matière première de la 

production d’éthanol combustible dans la Région Amoron ‘i Mania sont acceptable ? 

Pour mieux cerner le travail, nous essayerons de développer 

successivement les parties du plan suivant : 

 Premièrement la généralité sur la météorologie  

 Deuxièmement l’environnement  du projet 

 Troisièmement l’étude du projet 

Tout au long du développement, nous donnerons la spécificité de chaque 

partie du plan proposé.



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  2 
Promotion 2013 

PARTIE I: GENERALITE SUR LA METEOROLOGIE 
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Chapitre I : GENERALITE  

I. Définition 

A. La Météorologie 

Elle est une science qui étudie l'atmosphère terrestre. Elle a pour objet de 

connaître les états de l’atmosphère et de comprendre les phénomènes qui s'y 

déroulent. La météorologie observe et étudie des centaines et même des milliers, de 

kilomètres de l'atmosphère.  

 De plus, elle est une science qui étudie « le temps », tributaire de l’état de 

l’atmosphère déterminé par des mesures in situ. L’étude est basée sur la 

compréhension des phénomènes atmosphériques à partir des lois physiques, 

chimiques, ou autres. La météorologie est fondée aussi en partie, à partir des 

analyses de corrélations entre plusieurs paramètres météorologiques observés tels 

que : la température, la pression, l’humidité de l'air, le vent,… 

 Le type de temps qu'il fait à un moment donné au-dessus d'un lieu (il pleut, 

il vente, le ciel est dégagé, etc.) dépend à la fois des conditions météorologiques 

locales mais aussi de celles qui règnent à des centaines, voire des milliers, de 

kilomètres de cette zone. La météorologie exige l'observation simultanée de l'état de 

l’atmosphère en un très grand nombre de points de la planète, ainsi que la collect et le 

regroupement des données pour leur traitement et leur analyse. 

B. L’ATMOSPHERE 

L’atmosphère est une couche gazeuse qui est maintenue par gravité autour 

du globe terrestre; sa pression et sa densité diminuent avec l'altitude. De 700 à 800km 

au-dessus du niveau de la mer commence le vide interstellaire: au-delà, dans 

l'exosphère, les molécules ne sont plus maintenues par gravité et s'échappent à 

travers la magnétosphère dans l'espace. Par commodité, on retiendra:  

  0 à 1000km : atmosphère  

  1000 à 40000km : exosphère et magnétosphère 
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Figure 1. Les principales enveloppes du globe terrestre 

(Source : METEOROLOGIE SYNOPTIQUE) 

Explication de la figure 1 

Entre 0 et 100km d'altitude, les variations de température permettent de 

subdiviser l'atmosphère en plusieurs couches superposées :  

 0-7km (au pôle) à 16km (à l'équateur): la troposphère, avec des nuages, 

des précipitations, et des variations notables de pression; la température diminue 

régulièrement jusqu'à -55°C; sa limite supérieure est la tropopause. Ses mouvements 

déterminent les climats; elle sera étudiée plus en détail au paragraphe suivant.  

 de 7km jusqu'à 50km: la stratosphère; la température cesse de diminuer 

dans la stratosphère inférieure; elle augmente entre 30 et 50km pour atteindre 0°C au 

niveau de la stratopause. La vapeur d'eau y est presque absente (pas de nuage), la 

pression y est très basse (50 hPa à 20km pour 1013 hPa au niveau de la mer); 95% 

de la masse de l'atmosphère est située au-dessous de 20km. La couche d'ozone est 

située au sommet de la stratosphère inférieure vers 25 à 30km; les molécules 
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d'oxygène absorbent les ultraviolets courts (au-dessous de 0,29µm) et produisent des 

atomes libres d'oxygène qui se recombinent aux molécules pour donner l'ozone.  

 50 à 700 ou 1000km, l'ionosphère: la température y est variable et peut 

diminuer jusqu'à -90°C. A partir de 80km, la température peut atteindre 300°C car les 

radiations courtes du soleil ne sont pas réémises sous forme de rayonnement de 

longue longueur d'onde (Infrarouges). Les atomes d'oxygène et d'azote sont « ionisés 

» sous l'action des ultraviolets solaires et des rayons cosmiques et donnent les 

aurores boréales et australes. Il y a donc des zones fortement ionisées qui conduisent 

l'électricité et réfléchissent les ondes radio vers le sol : c’est l'ionosphère qui est 

divisée en mésosphère (50 à 80km) et en thermosphère.  

II Description de la prévision en Météorologie  

A. La prévision en Météorologie 

L'organisation de la météorologie internationale repose sur le relevé et la 

collecte des mesures au même moment partout dans le monde et dans les mêmes 

conditions. Dans les stations de base, les mesures courantes (température, pression, 

humidité, nébulosité, etc.) sont effectuées toutes les six heures (0 h, 6 h, 12 h, 18 h) 

en temps universel (TU). Ces observations locales, rédigées en langage chiffré, selon 

un code international unique, sont transmises immédiatement au Service National de 

la Météorologie ; ce dernier procède aux premiers traitements, en s'appuyant aussi sur 

les données provenant des satellites et des pays étrangers voisins. La prévision 

météorologique est basée sur les observations des paramètres météorologiques.  

Dans les services Météorologiques, on traite les données de deux façons : 

numérique et manuellement sur carte. L’informatique permet l’utilisation de différents 

modèles, construits à partir d’équations mathématique et d’autres facteurs de relations 

qui régissent les conditions physiques ou chimiques de l’atmosphère.  

B. L’échelle de prévision en Météorologie 

 L’échelle de prévision en Météorologie est classée en fonction du temps, 

c’est-à-dire suivant la durée du cycle de prévision. Il y a plusieurs types d’échelle et 

nous nous intéressons aux genres les plus importants de la prévision traditionnelle.  

 Les types d’échelle de prévision sont :  

 La prévision immédiate (prévision horaire)  

 La prévision quotidienne  
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  La prévision mensuelle  

  La prévision saisonnière  

 Et la prévision annuelle  

C. Organigramme 

Voici le schéma qui présente le déroulement d’un programme de prévision 

en Météorologie. 

 
Figure 2. Organigramme de Prévision en Météorologie 

(Source : météorologie synoptique) 
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Chapitre II: LE CLIMAT 

La détermination du climat repose sur une analyse du temps qu'il fait 

chaque jour durant une longue période, en général trente années consécutives. Elle 

s'appuie sur les valeurs fournies par le service de la météorologie pour caractériser les 

états de l'atmosphère : la température de l'air, la lame d'eau précipitée, la durée de 

l'insolation, le sens du vent, etc. 

I. Les facteurs de détermination du climat 

 La principale source d’énergie qui agit sur le climat est le rayonnement solaire, 

(appelé rayonnement à courte longueur d’onde). Les 60% du rayonnement 

solaire sont absorbés par l’atmosphère, la terre, l’océan, etc. Ce rayonnement 

modifie les propriétés optiques et la durée de vie des nuages.  

 Le climat peut changer avec les activités humaines. L’utilisation du 

chlorofluorocarbone (C.F.C) de l’industrie comme solvant, fluide frigorifère ou 

agent propulseur entraîne une augmentation de la concentration de gaz qui 

sont responsables du réchauffement de la surface terrestre et de la couche 

inférieure de l’atmosphère. Le C.F.C et l’oxyde nitreux (N 2 O) détruisent la 

couche d’ozone qui protège l’atmosphère contre les rayonnements.  

  De plus, l’utilisation de combustibles fossiles, les vols subsoniques et le 

brûlage de biomasse, sont des facteurs principaux à l’augmentation de la 

concentration de CO2, CH4 et de soufre qui entraîne la formation d’aérosols.  

 Le déboisement ou la désertification provoque le changement de l’albédo de la 

surface de la terre qui influe sur la quantité d’énergie solaire absorbée par cette 

dernière.  

II. Variations des ressources en eau  

Les variations des ressources en eau à Madagascar, surtout dans notre 

région d’études, peuvent être connues en étudiant la pluviométrie due respectivement 

à l’alizé, à la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) du sud et aux cyclones 

tropicaux. Chaque région (Est, Sud, Nord-Ouest, et les hautes terres : d’après 

Williams 1990) de Madagascar a sa quantité de précipitations selon la saison.  

D’après les données Climatologiques, une année est caractérisée par deux 

saisons bien distinctes à Fianarantsoa dont:  
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 La saison humide, qui commence du mois d’octobre et qui prend fin 

au mois d’avril. Durant cette saison, les mois les plus humides 

concernent les mois de décembre, janvier et février.  

 La saison sèche du mois de mai au mois de septembre. 

III. Changement climatique 

 Les relations étroites entre l’activité solaire et les phénomènes magnétiques 

affectant notre globe entraînent des variations sur diverses manifestations 

géophysiques (tremblements de terre, éruption volcanique) et sur plusieurs 

manifestations météorologiques. 

 La lune, qui est beaucoup plus proche de la terre que le soleil, est la principale 

cause du mouvement oscillatoire de la mer et des variations de plusieurs 

paramètres météorologiques. Ces variations sont dues aux forces exercées par 

la lune sur la terre.  

  L’influence des masses d’air, l’effet de continentalité et l’effet de relief changent 

le climat. L’amplitude des variations diurnes et annuelles de température 

augmente quand on s’éloigne de la côte, et cette amplitude diminue à cause 

des différences de chaleur spécifique entre la terre et l’eau. La chaleur pénètre 

plus profondément dans l’eau que dans le sol et c’est la raison pour laquelle on 

dit que l’eau est un réservoir d’énergie. Ensuite, le climat change suivant 

l’orientation et la forme des montagnes ainsi que l’altitude, sous l’action du 

frottement qui engendre la turbulence provoquant une modification de la force 

des vents ainsi que la répartition de la température. Juste en face de la 

montagne, dans le sens du vent il y a un freinage de flux, provoquant une 

ascendance, tandis qu’on observe subsidence ou descendance sur l’autre face 

: c’est l’effet de foehn (ascendance au vent et descendance sous le vent). 

 Le changement du climat dû aux activités humaines dépend essentiellement 

des concentrations absolues de gaz à effet de serre et des aérosols qui 

produisent des phénomènes de réchauffement de l’atmosphère. 

  



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  9 
Promotion 2013 

Chapitre III: L’AGROMETEOROLOGIE  

I. Définition 

L’Agro météorologie c’est la science appliquée qui traite les relations entre 

l’agriculture et la météorologie.  

L’objectif pour l’agriculture c’est de produire la quantité maximum d’aliments 

de qualité la meilleur possible et par la voie la plus économique. 

La météorologie agricole se propose d’utiliser au maximum les 

connaissances, les données et l’expérience météorologie pour résoudre les problèmes 

agricoles lorsqu’ils sont liés au temps et au climat. 

II. La production alimentaire : 

La production alimentaire dépend de 4 facteurs 

 Les plantes elles-mêmes 

 Comportement du sol 

 Les temps et du climat 

 La technique de culture  

A nos jours les besoin alimentaire sont insuffisants par ce que, la population 

augmente. 

III. Echelle de travail 

Verticalement : Il se limite à la couche atmosphérique ou biosphérique dans lequel se 

trouve les êtres vivants. Donc c’est la base de la couche dite couche turbulente (ou 

dessus du sol)  

Horizontalement : La plantes, le champ, La région. 
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IV. Les facteurs étudiés 

Dans le domaine météo agricole les facteurs étudiés sont 

 La lumière ; 

 Le sol :(la nature du sol, l’acidité, l’humidité) 

 La température 

 L’eau  

 Les interactions entre ces facteurs  

A. La lumière: 

Effet de la lumière sur la croissance : 

La lumière joue la respiration d’une plante, à partir de la photosynthèse  

La photosynthèse : absorption de CO2 et dégagement d’Oxygène 

La lumière doit atteindre le centre de réaction de la plante au niveau des 

feuilles et cellules.  

Il y a la quantité de la lumière reçue et la quantité de lumière utilisée qui 

dépend de l’appareil photosynthétique (chloroplaste) 

B. Le sol  

Le sol constitue le support principal de la plante et la pédologie, science 

qu’étudient ces caractères, comme il se forme et évolue. 

Au point de vue agronomique, on s’intéresse aux facteurs suivants : 

 L’ancrage de facilités des racines pour pénètre et se développer 

 L’extension dès la zone de racines : Présence de roches dur eaux 

souterraines ; 

 La capacité de rétention et drainage du sol ; 

 Taux d’infiltration et résistance du sol à l’érosion ; 
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 Contenues nutritifs du sol ; 

 Facilité avec laquelle le sol peut être travaillé 

C. La température 

L’OMM recommande : 

 L’enregistrement continu de la température dans le sol 10cm, 20cm ,50cm et 

100cm 

 Mesure de la température de l’herbe du feuillage, du fruit….. ; 

 Mesure de la température de l’air sous-abri et 1 ou plusieurs niveaux par 

rapport au sol. 
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PARTIE II: ENVIRONEMENT DU PROJET 
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Chapitre I : LA ZONE D’ETUDE 

I. REGION AMORON’I MANIA 

A. Milieu physique: 

1. Localisation 

La région d’Amoron’i Mania se trouvant dans la partie centrale des 

hautes terres sud (province de Fianarantsoa) est constituée par les sous-préfectures 

d’Ambatofinandrahana, d’Ambositra, de Fandriana et de Manandriana. 

Elle est limitée :  

Au Nord : par les sous-préfectures d’Antanifotsy, d’Antsirabe et de Betafo (province 

d’Antananarivo)  

 À l’Est : par la sous-préfecture d’Ifanadiana  

 Au Sud : par les sous-préfectures d’Ambohimahasoa et d’Ikalamavony  

Et à l’Ouest : par les sous-préfectures de Mahabo et de Miandrivazo (province de 

Tuléar). 

La région d’Amoron’i Mania est délimitée entre 45°7’et 47°7’ longitude 

Est et 19°8’ et 21°0’ latitude Sud  

La Région couvre une superficie égale à 17516 Km², soit environ 17% 

de la superficie de la province autonome de Fianarantsoa 

Les superficies de chaque sous-préfecture de la région Amoron’i Mania 

sont données dans le tableau qui suit :   

 Répartition de la superficie par sous-préfecture Tableau 1.

Région Sous-préfecture Superficie (km²) 

 

Amoron’i Mania 

Ambatofinandrahana  

Ambositra  

Fandriana  

Manandriana 

10 132  

3 161  

2 947  

1 272 

Ensemble région 17 516 

Source : Direction de l’Agriculture – Circonscription de l’Agriculture-Ambositra 

Carte de la répartition du sous-prefecture 
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Figure 3. Les quatre districts de la région Amoron’i Mania 

Sur le plan administratif, la région comprend 55 Communes dont la 

répartition est la suivante : 

  Liste des Communes par sous-préfectures  Tableau 2.

Sous-préfectures Communes 

 

 

Ambatofinandrahana 

Ambatofinandrahana, Itremo, Fenoarivo, 

Soavina,Ambondromiosotra,Ambatomifanon

goa, Amboropotsy, Mandrosonoro, 

Mangatabohangy 

9 Communes 

 

 

 

 

 

Ambositra 

Ambositra (CU), Ambositra II, Ankazoambo, 

Andina, Ivony ,Miara-miasa Ivato, 

Ambalamanakana, Ambatofitorahana,  

Antoetra, Mahazina-Ambohipierenana, 

Ambohimanjaka-Sahatsiho, Ilaka-Afovoany, 

Ihadilalana- Ambohinamboarina,Imerina 

Imady, Mahasoa, Fehizay-

Ambatolahimasina, Ambohimitombo, 

Ambinanindrano, Alakamisy Ambohijato,  

Tsarasaotra 

21 communes 
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Fandriana 

Fandriana, Sahamadio-Fisakana, 

Milamaina, Fiadanana, Ankarinoro, 

Tsarazaza,Sandrandahy, Mahazoarivo, 

Alakamisy-Ambohimahazo, Miarinavaratra, 

Tatamalaza, Imito, Betsimisoratra 

(Miarinavaratra), Avaratra atsinanana, 

Soalaza (Kriziasy). 

15 communes 

 

 

Manandriana 

Ambovombe-centre, Ambohimahazo, 

Anjoman’Akona, Ambohimilanja, Vinany-

Ankadikely, Ambazomarina, Andakatanikely, 

Anjoma-Nandihizana, Talata-vohimena,  

Ambohipo 

10 communes 

TOTAL 55 communes 

Source : Inventaire des Fivondronana de Madagascar 2001 

 
Figure 4. Les 55 communes du 4 districts 
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2. Formations géologiques 

La région d’Amoron’i Mania est caractérisée par la présence de deux 

systèmes  

 Le système de Vohibory très important dans la région ; ce système 

s’allonge et se rétrécit du nord vers le sud ;  

 Le système du Graphite, dans la partie Est et parallèle à la côte. 

Entre ces deux systèmes sont plaquées :  

 des roches granitiques et migmatites de Tamboketsa, sous forme de 

minces filets allongés du Nord au Sud (Ambatofinandrahana , dans l’Est 

d’Ambositra et de Fandriana) ;  

  une série schisto-quartzo-calcaire, très importante en superficie, mais 

couvrant seulement la région dans sa partie centrale, et dans laquelle est 

noyé un îlot de gabbros ;  

  une couche allongée parallèle à la côte de roches granitiques ;  

  le système Androyen : dans le sud d’Ambatofinandrahana.  

Si les roches décrites ci-dessus sont des roches essentiellement 

cristallines, les terrains sédimentaires sont importants dans les parties centrales et 

orientales de la Région. 

La pédologie est fondamentalement caractérisée par la prédominance 

des sols ferralitiques. 

3. Ressources forestières 

Il existe trois principaux types de forêts, dont l’évolution respective dans 

le temps se présente comme suit :  

Pour les forêts naturelles, la tendance générale est à la régression 

(Surface initiale : 149 477ha, Surface en 1995 :86.880 ha, Surface en 2003: 78.898 

ha). 

 Pour les forêts de tapia, la surface a beaucoup diminué, dans un 

premier temps, pour ensuite augmenter : Surface initiale : 6.211 ha, Surface en 1995 

:3.485 ha, Surface en 2003:10.213 ha).  

Pour les forêts de reboisement, la surface a globalement diminué 

(Surface initiale : 9.544 ha, Surface en 1995 :10.956 ha, Surface en 2003: 6.056 ha). 
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4. Climat 

Le climat est du type tropical d’altitude. La température moyenne varie 

de 12°C à 20,7°C. La saison pluvieuse dure du mois d’octobre au mois d’avril, et la 

période sèche de mai à fin septembre, avec une pluviométrie annuelle de 1.100 mm 

à 1.550 mm. La région d’Amoron’i Mania est partagée en trois grands bassins 

versants : le fleuve Mania et tous ses affluents, rattachés au bassin versant du 

Tsiribihina, , le fleuve Matsiatra et tous ses affluents au sud faisant partie du bassin 

versant du Mangoky, le fleuve Maintinandrina et tous ses affluents à l’Est vers 

Mananjary. 

5. Hydrologie 

Pour les ressources hydrologiques, la région fonctionne comme un 

immense château d’eau, qui alimente à la fois les régions du Menabe (vers l’Ouest), 

et de Vatovavy (vers l’Est). Les principales sources d’eau prennent naissance au 

sein du corridor forestier oriental.  

B. Milieu socio-culturel 

1. Population 

Les tableaux dans l’annexe nous donne les nombre de la population 

dans la région Amoron’i Mania  

2. Organisation de la Région d’Amoron’i Mania 

La Région d’Amoron’i Mania est divisée administrativement en 55 Communes 

regroupées en quatre Districts, à savoir Ambatofinandrahana, Ambositra , Fandriana et 

Manandriana 
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Figure 5. Organisation générale de la région Amoron’i Mania 

 

3. Santés 

Au niveau de la région d’Amoron’i Mania, il existait en 2002, 103 

infrastructures sanitaires publiques, dont 2 non fonctionnelles (1 à 

Ambatofinandrahana et 1 à Fandriana ). Les Centres de Santé de Base niveau 1 

(CSB1) sont au nombre de 49 et représentent ainsi 48 % des infrastructures 

publiques au même titre que les CSB2. 

On remarque aussi qu’il n’existe aucun Centre Hospitalier Régional 

(CHR) dans la région. Par contre, 3 Centre Hospitalier de District de 2é niveaux 

(CHD2) se trouvent dans les deux sous-préfectures les plus peuplées, à raison de 2 

à Ambatofinandrahana et 1 à Ambositra. 
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La répartition de ces infrastructures sanitaires publiques dans toute la 

province de Fianarantsoa met en évidence l’avantage relatif de la région Amoron’i 

Mania. Toutefois, ces infrastructures ne sont pas suffisantes, compte tenu de l’effectif 

de la population résidente. En ce qui concerne les infrastructures sanitaires privées 

dans la région, le nombre total de formations sanitaires pour l’ensemble de la région 

est de quatre. A noter que Trois districts sur 4 disposent de formations sanitaires 

privées dont 2 à Fandriana (1 CSB1 et 1 CSB2), un CSB2 à Ambatofinandrahana et 

1 CSB2 à Manandriana. 

 

 Répartition de l’infrastructure sanitaire publique Tableau 3.

Formations sanitaires publiques (FS) Année 2002 

Districts 

 

CHR 

 

CHD2 

 

CHD1 CSB2 CSB1 Total E.S publiques non 

Fonctionnelles 

Ambatofinandrahana - 2 - 9 15 26 1 

Ambositra - 1 - 20 9 30 - 

Fandriana - - 1 11 24 36 1 

Manandriana - - 1 9 1 11 - 

TOTAL - 3 2 49 49 103 2 

Source :Service Santé / Sous-préfecture 

Dénominations : 

CHR : Centre Hospitalier Régional (ancien HP) 

CHD2 : Centre Hospitalier de District de 2e niveaux (ancien HMC) 

CHD1 : Hôpital Secondaire Simple (ancien HSS, les Centres Médicaux (CM)) 

implantés aux chefs-lieux de district 

CSB2 : Ancien CM (Centre Médical), DU (Dispensaire Urbain), CSS (Centre de 

Santé Scolaire), PMI. 

CSB1 : P. Poste d’infirmiers, PA, Centre de Soins de Santé Primaire (CSSP) 

4. Education 

Au niveau de l’éducation, la région Amoron’i Mania est très avancé par 

rapport à l’autre région, car il existe 2 Université depuis 4 ans. 

Ces sont : - ISTA (Institue Supérieure de Technologie Ambositra) 

- IFT (Institut de Formation Technique) à Ambositra 
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C. Milieu économique 

1. Agriculture 

Les principales productions agricoles sont :  

Cultures vivrières, généralement de destination mixte 

(autoconsommation alimentaire, et commercialisation) : le Riz, le manioc, le maïs, la 

patate douce, le haricot, l’arachide, la pomme de terre, le voanjobory qui sont 

exploité dans toutes les zones. Cultures de rente (cultures à vocation quasi-

exclusivement commerciale) : le caféier, la canne à sucre, la tomate, le chou, les 

pêches, les agrumes. Ces productions vivrières jouent un rôle fondamental dans 

l’alimentation, en tant que complément du riz et en particulier le manioc, la patate 

douce, la pomme de terre, le maïs, et dans une moindre mesure le haricot, le 

voanjobory et l’arachide. La pomme de terre et le maïs constituent en particulier des 

sources importantes de revenus, dans la mesure où les productions sont vendues en 

majorité en dehors de la région.  

La production de café est estimée à 100 à 110 tonnes par an, sur une 

superficie de 400 ha (variété Arabica) dans les zones II et III. 

 La production de canne à sucre, estimée à 12 790 tonnes en 1998 

(470 ha) et à 15 010 tonnes en 2001, est destinée à la Transformation quasi-

exclusive en rhum local ou toaka gasy  

La production de tomate, (5 775 tonnes/511ha en 1993, 11 695 

tonnes/689 ha en 1995, 15 148 tonnes/793 ha en 1997 se concentre pratiquement 

dans 5 communes :Andina, Tsarasaotra, Andakatanikely, Soavina, Ambondromisotra  

On note aussi le développement de la production de chou (750 t/46 ha 

en 1993, et 5330 t/197 ha en 1997) Et de la production de fruits (Production estimée 

à 1 000 tonnes d’agrumes (concentrées à Andina et aux autres communes 

environnantes), et à 1.000 tonnes de pêches (Ambatofitorahana et communes 

environnantes) 

2. Elevage et pêche 

Les principales activités, en matière d’élevage et de pêche sont : 

l’élevage bovin extensif et semi-extensif à l’ouest de la Région, l’élevage de vache 

laitier semi-intensif, l’élevage porcin, l’élevage aviaire, l’élevage d’ovins et de caprins, 

l’apiculture, la sériciculture, la pisciculture.  



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  21 
Promotion 2013 

Le cheptel, dans son ensemble, a connu un taux de croissance de plus 

de 75 % entre1988 (113 554 têtes) et 2003 (200 906 têtes)  

Le cheptel laitier, concentré autour des villes d’Ambositra et de 

Fandriana se chiffre à 12.806 en 2003  

La région compte 13 marchés de bestiaux : 4 à Ambatofinandrahana, 3 

à Ambositra, 2 à Manandriana, 4 à Fandriana  

3. Artisanat 

Capitale de l’Artisanat, la ville d’Ambositra et d’une manière générale 

toute la région,se caractérisent par les activités suivantes : artisanat du bois 

(sculpture, marqueterie, art zafimaniry), artisanat du marbre à Ambatofinandrahana 

(encore au stade embryonnaire), artisanat de la soie et de la vannerie ( Fandriana, 

Ambositra et Manandriana) 

4. Industrie 

Le secteur industriel se limite aux éléments suivants :  

Une industrie d’extraction de marbre (MAGRAMA),  

 Une industrie d’allumettes et de bougies domestiques (AFOMA), quelques petites 

unités de transformation agro-alimentaire (décortiqueries, menuiserie) 

5. Tourisme 

La région dispose de potentialités assez importantes, en particulier en 

terme de sites touristiques : Pays zafimaniry, Sources thermales (Ankazoambo, 

Ambatofinandrahana, Manandriana, Mahazina Ambohipierenana), Forêts primaires 

du versant est, Cascade d’Itazonana, Massif d’Itremo, Rova d’Ambositra, Grottes et 

passages souterrains, etc… Ces sites sont, en général, peu, voire pas aménagés du 

tout. Mais il est à noter que l’écotourisme fait partie de la priorité régionale  

L’affluence des touristes peut se répartir comme suit : basse saison en 

janvier/février, saison intermédiaire en mars/mai et novembre/décembre, haute 

saison entre juin et octobre   
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6. Mine :  

En terme de potentialités minières, la région dispose des ressources 

diverses suivantes : Graphite (Ambositra et Fandriana), Quartz, dolomite (Fandriana, 

Ambositra, Ambatofinandrahana), Nickel (Ambositra), Cuivre, Marbre, Béryl 

(Ambatofinandrahana). 
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II. LA COMMUNE RURALE AMBINANINDRANO 

A. Localisation 

Notre projet se trouve dans la Commune Rurale d’Ambinanindrano qui 

est dans la partie extrême Est du District d’Ambositra, appartenant à la Région 

Amoron’i Mania . Cette commune est la frontière de la Région Amoron’i Mania à la 

Région Vatovavy Fito Vinany. Elle est à 60km du chef-lieu de Région et à 60 km du 

chef de District. 

 
Figure 6. La commune ambinanindrano 

La Commune Rurale Ambinanindrano situé aux 47°57’ longitude Est et 

20°65’ latitude Sud  

B. Population 

La commune rurale d’Ambinanindrano a une superficie de 400 km². La 

densité de la population est 56 hab/km². Le tableau suivant nous montre les nombres 

de la population par cartier dans cette commune  
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 la population par quartier de la commune Ambinanindrano Tableau 4.

Nom de cartier Nb Population 

AMBALADINGANA 1841 

AMBINANINDRANO 2264 

AMBODAVIAVY 1869 

AMBODIARA 1124 

ANKILAHILA 1290 

LEMPONA II 1691 

MARIMARINA 1124 

MAROFAHANA 2216 

MORAFENO 1642 

SOANIERANA 1826 

TANAMBAO 1177 

VOHIBOLA 1335 

VOHITRAIVO 1682 

VOHITRANDRIANA 1355 

Total 22435 

C. Moyen de transport  

1. Entre la commune et le cartier 

Moyen de transport le plus utilisé sont :  

- à pied 

- Motos  

- Bicyclette  

- A l’aide de la charrette 

2. Entre la commune et le district  

La distance entre la commune le district est de 60km, le transport 

s’effectuer à partir du camion, moto cross, bicyclette. La durée du trajet est 12 

heures en saison séché et environ d’une semaine en saison de pluies pour le 

camion. 
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Photo 1. Moyen de transport entre le district et la commune ambinanindrano 

D. Occupation de la surface 

1. Gestion territoire et foncier  

Le tableau suivant nous donne la gestion terroir  

 Occupation de la surface Tableau 5.

Foret Part du territoire couvert par des forêts 50 - 65% 

Evolution surface boisée au cours des 10 dernières années 1- 5% 

Propriété Part des terres de la commune titrée 5 - 10 % 

Part des ménages qui ont des titres < 5 % 

Surfaces  

Agricoles 

Part de la surface agricole dans Commune 20 % 

Surfaces agricoles moyennes par ménage 0,5 ha  

Surfaces irriguées moyennes par ménages 0,1 ha 

Jachère 

(Tanety) 

Durée moyenne de la culture an 

 

2. Production alimentaire 

La culture dans la commune est divise en deux classe : 

- Culture vivrière 

- Culture rente  
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-  

 La culture vivrière Tableau 6.

culture Part des ménages qui 

la pratiquent (%) 

Rendement Normal 

T/ha 

Part commercialisée 

(%) 

Riz 1ère saison 75 - 100 1-1,5 5 - 10 

Riz tanety  75 - 100 2-3 5 - 10 

Manioc 50 - 75 10-15 10 - 25 

Riz 2ème saison 25 - 50 2-3 5 - 10 

 

 La culture rente Tableau 7.

culture Part des ménages qui 

la pratiquent (%) 

Rendement Normal 

T/ha 

Part commercialisée 

(%) 

Haricot 75 - 100 3-5 25 - 50 

Canne à sucre 85 - 100 25-40 75 - 100 

Banane 75 - 100 >20 75 - 100 

Arachide 25 - 50 2-3 50 - 75 

 

3. L’élevage 

 L’élevage dans la Commune Rurale Ambinanindrano Tableau 8.

Elevage % des ménages qui en possède 

au moins 1 tête 

Bovin  10-25 % 

Porcins 50-75 % 

Chèvres <1% 

Pèche 5 - 10% 

Moutons <2% 
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Chapitre II : CANNE A SUCRE 

I. BOTANIQUE 

 

Famille : GRAMINEES ou POACEES 

Genre : Saccharum (nom latin) 

Espèce : officinarum 

Nom malagasy : Fary 

La canne à sucre est une graminée saccharifère dont les caractères 

botaniques sont les suivant 

1. Les racines 

Ces sont du type fasciculé. La profondeur à laquelle elles s’installent varie 

avec le type de sol et le régime d’irrigation. La profondeur d’enracinement peut aller 

jusqu’à 5m, mais c’est dans le première mètre que les besoins en eau sont puisés. 

On distingue trois sortes de racines : 

 Les racines du de bouture qui naissent de l’anneau radiculaire de la 

bouture ; 

 Les racines de tige superficielles et ramifiées ; 

 Les racines cordons qui d’enfoncent profondément . 

2. Les tiges 

La tige de canne à sucre atteint 2 à 6m de hauteur pour un diamètre de 2 

à 5 cm. Aptes au tallage, elles donnent naissances à d’autres tiges. Une touffe de 

canne à sucre peut ainsi comporter de 10 à 15 tiges. Les tiges, glabres, présentent 

une mince pellicule de cire. Elles sont de couleur jaune, vert, rouge, violette ou brune 

selon la variété et rougissent au soleil. Ces tiges sont composées d’une succession 

de nœuds, ou sont implantés les œilletons, et d’entre –nœuds pleins et riches en 

sucre  

3. Les feuilles  

Les feuilles alternes, à gaines enveloppantes, mesurent jusqu’à 1,50m de 

long pour 3à 8 cm de large. La gaine qui protégé les œilletons est souvent 



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  28 
Promotion 2013 

recouverte de poils plus ou moins piquants. En vieillissant, les œilletons vont donner 

des « ailerons » nouvelles tiges qui affaibliront les cannes. L’articulation entre gaine 

et limbe présente une ligule et une ou deux auricules. 

4. Les inflorescences 

Les inflorescences ou flèche sont terminales. Ce sont des panicules 

pyramidales de 50 cm a 1m de longueur constitue de ramifications primaires et 

secondaire portant à chaque articulation des paires d’épillets 

5. Les graines 

Les graines, rares dans la nature sont précautionneusement recueillies 

dans les centres de recherche spécialisés pour les hybridations. 

II. CONDITIONS CULTURALES 

La canne à sucre est cultivée pour ses tiges qui contiennent un jus sucré 

dont on tire le saccharose ou sucre cristallisable. Elle est également utilisée en 

consommation directe, comme canne de bouche. De plus, elle est parfois cultivée 

comme canne fourragère (consommation en vert ensilage). 

Les sous-produits de la fabrication industrielle du sucre de canne sont : 

 La bagasse (résidus ligneux) aux utilisations nombreuses : combustible, 

fabrication de panneaux, pâte à papier, furfural ; 

 La mélasse utilisée en distillerie en levurerie, en chimie (acides acetique ou 

citrique) ; 

 Les écumes, boues ou tourteaux, les cendres de bagasse, comme engrais. 

A. Besoins en Chaleur 

 Température optimales diurnes : germination 20 à 30°C et croissance 22 à 33°c ; 

 Température minimale de croissance : 15° à 18°C ; 

 Température létale : (gelée) 0°. 

B. Besoins en altitudes : 

 Pour avoir le bon rendement industriel en sucre, il est conseillé de ne cultiver la 

canne à sucre que sur les régions côtières ne dépassant pas le 800 m 

d'altitude ; 

  Sur les Hautes Terres on rencontre les cannes à sucre vers 1400m d'altitude. 
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C. Besoins en lumière 

- La canne à sucre exige beaucoup de lumière : pour sa croissance et pour la 

formation des saccharoses ; 

-  Les cannes cultivées en pleine lumière possèdent des tiges plus grosses et plus 

trapues ; des feuilles plus larges, plus épaisses et plus vertes ; et des racines 

plus développées ; 

- L'insolation facilite la maturation des cannes et permet la réduction de l'eau en 

quantité. 

D. Besoins en eau 

La canne à sucre exige beaucoup d’eau. Suivant de climat, les besoins 

d’eau sont de : 

- 100 à 170 mm par mois de végétation ; 

- 1000 à 2000 mm par an avec une saison sèche marquée de 4 à 5 mois. 

E. Besoins en sols 

La canne pousse dans des sols très divers, pourvu qu'ils soient 

profonds, meubles, riches en humus et en éléments fertilisants, et suffisamment 

humides. 

 Les meilleurs sols semblent être ceux qui proviennent de la 

dégradation des basaltes et les alluvions profondes. En ce qui concerne le pH, la 

canne à sucre demande une légère alcalinité variant de 7 à 8,5 

  



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  30 
Promotion 2013 

 

III. TECHNIQUES DE LA CULTURE 

Par bouturage pour une quantité de 10 à 14 t/ha (selon la mécanisation 

de la récolte des plants et de la plantation). 

A. MULTIPLICATION 

1. Préparation des boutures 

- 3 à 4 yeux par boutures ; 

- Pour 1 ha de plantation : environ 10 tonnes de boutures selon les variétés. 

2. Qualités des boutures 

- pas des blessures ; 

- pas de trous d’insectes ; 

-  pas de trace de maladie ; 

- entre nœuds de la longueur uniforme ; 

- âge de 7 à 8 mois vierge au première repousse. 

3. Mode de plantation 

- en file simple ou en file double puis recouverte de 2 à 10 cm de terre fine 

-  Les yeux sont placés sur le côté et non dessous 

Remarque :  

- saison froide : 2 à 3 cm de terre ; 

- saison chaude et humide : 4 à 5 cm de terre ;  

- saison sèche : 7 à 10 cm de terre. 

4. Une touffe de canne 

Elle ne se ramifie pas au-dessus du sol mais les 

yeux souterrains donnent naissance à d'autres tiges. Une 

touffe de canne bien taillée peut comporter 10 à 15 tiges. La 

tige se compose d'une succession de nœuds plus ligneux, où 

sont implantés les yeux (bourgeons) et d'entre nœuds gorgés 

de sucre, de couleur jaune, verte, rouge, violette ou brune 

selon la variété et rougissent au soleil. 

Photo 2. Touffe de canne 
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B.  TRAVAUX DE CULTURE 

1. Plantation 

a. Préparation du sol 
o Défrichement ; 

o Labour : 25 cm de profondeur ou plus suivant la caractéristique du sol ; 

o Sillonage : 

- 15 à 20 cm de profondeur ; 

-  Ecartement (0,90 à 1,80 m) ; 

-  Ecartement moyenne (1,50 m). 

b. Epoque de plantation 
En culture pluviale, la plantation se fait : 

 Soit dès le début de pluies (septembre, octobre, novembre) ; 

 Soit au cours ou vers la fin de pluies (février, mars, avril). 

2. Entretiens 

a. Irrigation 
- Par gravité ; 

- par aspersion ; 

- goutte à goutte. 

i. Pour les jeunes plantations 
- première irrigation :  

 Le jour de plantation ou le lendemain avec1000 m3/ha 

- deuxième irrigation : 

 8 à 10 jours après la première 

- troisième irrigation :  

Trois semaines après la seconde 

Les irrigations vont se poursuivre toutes les 3 semaines avec 1000 m 3 /ha. 

ii. Pour les repousses 

Toutes les 3 semaines ou 1 mois avec 1000 m 3 /ha 

b. Drainage 
Il est nécessaire pour le développement des racines, le réchauffement du 

sol, la croissance de la canne, la résistance aux maladies et la maturité. 
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c. Désherbage 
- à l’herbicide ; 

- à la main.  

i. Jeunes cannes 
3 à 5 sarclages durant les 3 premiers mois qui suivent la plantation. 

ii. Repousse 
2 ou 3 sarclages sont nécessaires 

d. Fertilisation  
On emploie utilement la méthode du diagnostic foliaire pour déterminer 

les besoins de la plante. C'est un guide sûr pour la conduite de la fumure (et de 

l'irrigation) mais son emploi est délicat. A cette fin, on prélève la 3ème feuille sur des 

repousses de 4 - 5 mois. Teneurs normales : N : 1,85% - P = 0,20% - K = 1,20%. 

i. Fumure de fond 
Présence de sous-produits de sucrerie 

- Utiliser les écumes de défécation riches en chaux et acide phosphorique ; 

- Utiliser les vinasses riches en potasse ; 

- Utilisé les mélasses riches en K2O. 

Absence de sous-produits de sucrerie 

- Au chaulage : 3 à 5 T/ha de calcaire broyé ou 1 à 3 T/ha de chaux pour des 

sols à pH inférieur ou égal à 4,5 ; 

- Au phosphatage : 100 à 400 kg/ha de P205 à placer dans le sillon, à la 

plantation. 

Pour les jeunes plantations : 

Enfouirent de l’engrais vert ou la jachère de 1 an lors des labours de préparation du 

sol.  

Pour les repousses :  

 Enfouirent, après la récolte, des feuilles et des extrémités de cannes. 

ii. Fumure d’entretien 

- Canne vierge : N : 100 kg - P205 = 60 Kg - k20 = 150 Kg  

Application : dans les sillons 2 à 3 semaines après la plantation 

- Repousse : N : 125 kg - P205 = 60 Kg - k20 = 150 Kg 

Application : après la coupe ou au début des pluies. 
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IV. RECOLTE ET RENDEMENTS 

A.  Récolte 

Récolter la canne mature (taux de saccharose 12,5 % du poids de la canne) 

Dans la pratique, le moment de la coupe est fonction : 

 de l’âge des cannes 

-10 à 14 mois pour les cannes vierges ; 

-10 mois pour les repousses. 

B. Rendement moyens : 

Canne vierge :  

 80 à 100 T/ha et on peut atteindre facilement 120T/ha et plus. Plantation 

familiales : 40 à 60 T/ha 

Canne repousse :  

 50 à 80 T/ha en culture pluviale : 65 à 75 T/ha ; 

 en culture irriguée : 85 T/ha au moins et si possible 100 T/ha. 

V. TRAITEMENTS DES MALADIES ET ENNEMIS DES CANNES A SUCRE 

A. Maladies et ennemis: 

1. Maladies 

- Maladie de fudji ; 

- Rabougrissement ; 

- Morve rouge ; 

- Stries chlorotiques ; 

- Tiges et boutures rougies ; 

- Pourriture rouge des boutures. 

2. Ennemis 

- Vers blancs, cigales, termites ; 

- Nématodes. 

B. Traitements: 

- Choix des variétés résistantes aux différentes maladies ; 

- Choix des boutures ; 

- Effectuer des luttes chimiques et biologiques ; 
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- Assurer un bon traitement du sol.  
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Chapitre III : L’ETHANOL ET LA FATANA-OL 

I. L’éthanol 

L’éthanol ou alcool éthylique est un alcool composé d’oxygène, 

d’hydrogène et de carbone. Il est désigné par l’abréviation EtOH. 

A. Propriété physico-chimique de l’éthanol 

- formule brute : C 2 H 6 O 

- structure semi développée : 

CH 3 -CH 2 -OH 

- structure développée : 

 

- Poids moléculaire: 46, 07 g/mol 

- densité : 0,789 

- température d’auto inflammation : 425°C 

- c’est un liquide incolore, inflammable et miscible dans l’eau en toutes proportions 

- il bout à 78°C et gèle à -112°C. 

Il peut être produit par toutes ressources naturelles contenant du sucre (canne à 

sucre, betterave sucrière, ananas, …) ou de l’amidon transformable en sucre (maïs, 

manioc, soja, blé, …). 
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B. Les variétés d’éthanol 

L’éthanol peut être transformé pour diverses applications en: 

1. Éthanol industriel 

Les différents produits issus de l’éthanol industriel 

 

2. Éthanol carburant 

L’éthanol carburant est utilisé comme économiseur ou additif de l’essence. 

Il doit être distillé. Il existe plusieurs types de carburants contenant de l'éthanol, la 

plupart sont des mélanges d'essence et d'éthanol à différentes proportions (il peut 

être mélangé à l’essence en des proportions allant de 5 à 85%). On les désigne par 

la lettre E suivie du pourcentage d'éthanol dans le mélange, exemples : 

- E85 représente un carburant contenant 85% d'éthanol et 15% d'essence.  

- E100 désigne de l'éthanol pur.  

On trouve ainsi du E5, E7, E10, E15, E20, E85, E100. 

L’éthanol carburant peut : 

 être utilisé par toutes les voitures essence, quand il est directement 

mélangé dans le carburant. 
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L’incorporation directe de bioéthanol dans l’essence est une mesure 

immédiate facile réalisée puisque tout moteur de voiture peut fonctionner avec 10% 

d’incorporation, sans être modifié. 

Le taux réglementaire d’incorporation du bioéthanol dans l’essence varie 

selon les pays. En France par exemple, le gouvernement s’est fixé un taux 

d'incorporation de 5,75% en 2008puis de 7% en 2010. 

 être transformé en ETBE (éthyl tertio butyl éther) 

L’ETBE est le résultat de la synthèse entre 49% de bioéthanol et 51% 

d’isobutylène, une base pétrolière issue des raffineries. Il est destiné à être incorporé 

à de l’essence, jusqu’à 15%. Aujourd’hui, 80% de la production de bioéthanol est 

dédiée à la production d’ETBE, mais ce chiffre devrait rapidement décroître, avec le 

développement de l'incorporation directe dans les essences 

 être utilisé sous forme de Superéthanol E85, avec des véhicules 

Flex-fuel 

L’E85 est composé à 85% de bioéthanol, et à 15% d’essence SP 95. Il 

constitue le carburant le plus écologique de la filière bioéthanol destiné à l’essence. Il 

a été reconnu comme carburant par un arrêté du 31 mai 2006 paru au Journal 

Officiel du 1er juin 2006, et la commercialisation des biocarburants est autorisée 

depuis le 1er janvier 2007. 

Remarque 

Moteurs fonctionnant à l'éthanol 

Les moteurs à éthanol actuels sont des moteurs à essence légèrement 

modifiés, notamment au niveau des joints qui sont améliorés pour résister à l'effet 

corrosif de l'alcool. Les véhicules sont équipés soit de ces moteurs spécifiquement 

conçus pour l'éthanol, soit de moteurs dit Flex-Fuel. 

Flex-fuel (ou VCM, Véhicule à Carburant Modulable) est le nom donné aux 

véhicules spécialement conçus pour fonctionner indifféremment au Superéthanol 

E85 et/ou au Super sans plomb classique. Plus précisément, les véhicules Flex-fuel 

sont capables d’adapter automatiquement leur fonctionnement pour tout mélange 

d’essence et d’éthanol pur dans des proportions comprises entre 0 % et 85 % en 

volume d’éthanol, d’où le mot « Flex ». Ce sont en pratique des véhicules dotés de 

motrices essences équipées de dispositifs d’injections, de capteurs électroniques 

spécifiques… De plus, les matériaux utilisés doivent être compatibles avec l’éthanol. 
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L’éthanol est en effet plus corrosif que l’essence. Les durits, réservoir et autres 

conducteurs du mélange doivent être renforcés. 

3. Ethanol combustible 

Au niveau mondial ; L’utilisation de l’éthanol, comme combustible, en 

quantité toutefois limitée, n’est pas récente. Depuis la fin du XIXème siècle existent 

différents modèles de lampes et de réchauds à «alcool » pour des usages 

professionnels et domestiques divers (éclairage, dentisterie, bijouterie, travail du 

sucre, réchauffage des aliments en camping…). Fondés, dans leur principe, sur une 

simple coupelle d’où s’échappent librement des vapeurs enflammées, ils produisent 

une flamme légère d’une puissance faible, pour l’éclairage comme pour la cuisson. 

Le concept du foyer à éthanol est né en Allemagne à la fin des années 

1990 où il s’est développé, puis en Australie. Il est maintenant commercialisé en 

Amérique du nord, dans le nord de l’Europe, en Suisse, en Autriche et en Allemagne 

où environ 200 000 appareils seraient installés. 

Rentabilité  

Le foyer à éthanol en ces temps de tension sur les marchés énergétiques 

allie en effet l’esthétique et le « bio » et présenterait, de nombreux avantages : 

 Il peut être déplacé et emporté en cas de déménagement ; 

  il limite les contraintes d’approvisionnement et de stockage du combustible ; 

 il ne salit pas, il ne s’encrasse pas et ne nécessite pas d’entretien périodique ; 

 il ne dégage pas d’odeur désagréable et peu de fumées nocives, puisque la 

combustion de l’éthanol ne rejetterait, en quantités limitées, que du gaz 

carbonique et de l’eau ; 

 il restituerait 100 % de la chaleur produite. 
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II. Fatana-ol 

A. Présentation de la fondation Tany Meva 

1. Présentation 

La fondation Tany Meva a été créée en 1996 sous l’initiative du 

Gouvernement Malagasy représenté par le Directeur Général du trésor et du 

Gouvernement Américain, représenté par le Directeur Général de l’USAID ? Elle est 

reconnue d’utilité publique et régie par la loi 2004-14. 

Depuis sa création, la Fondation Tany Meva a financé plus de 500 projets 

pour un financement total de 965 740 $ touchant 14 régions de Madagascar. 

Le bureau de fondation environnementale Tany Meva à pour siège à 

Ambatobe - lot: I A I 1Bis - BP 4300 Antananarivo103-Madagascar 

2. Mission 

Mobiliser et gérer des ressources financières afinde promouvoir la gestion 

durable de l’environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux en la 

matière à travers l’engagement actif des communautés locales. 

3. Vision et Objet 

Tany Meva est une fondation environnementale œuvrant à Madagascar, 

de caractère international et contribuant aux objectifs des grandes conventions des 

Nation Unies notamment la convention sur la Diversité Biologique, la convention 

cadre changements climatiques, la convention sur la lutte contre la désertification à 

travers des programmes qui engagent activement les communautés locales. 

B. Présentation de la Fatana-ol 

1. Le nom Fatana-ol 

Le nom Fatana-ol provient de deux noms Malagasy et Français  

Fatana-ol = Fatana + Alcool 

Les Fatana-ol est donc, un foyer domestique utilisant l’alcool ou une solution 

alcoolique comme combustible. 

Les Fatana-ol est le résultat de recherche effectuée par la société PROIMPEX 

AGRO-INDUSTRIE financée par l’ FCRA /PSDR et la Fondation Tany meva. 

La société PROIMPEX AGRO-INDUSTRIE est localisée au lot IVB 6 Ambodivonikely 

Ambohimanarina Antananarivo (101) 
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2. Buts  

 Les Fatana-ol réduit la destruction des forêts d’où la protection de 

l’environnement 

 Fatana-ol a été conçue pour être à la portée de la bourse du peuple malagasy 

vue la simplicité de sa fabrication sa consommation réduit e en combustible ; 

 Elle aidera donc à réduire la pauvreté, mis à part la méché, la fabrication du 

Fatana est à la portée des artisans locaux et il va de soit pour la production 

d’alcool améliorée et certifiée. 

 Fatana-ol aidera aussi le peuple Malagasy à vivre confortablement et 

sainement car le fatana-ol ne produit pas de fumée aussi toxique ni 

nauséabonde, comme la plupart des foyers domestiques usuels 

 

Photo 3. Fatana-ol 

 

3. Consommation 

En matière de production d’éthanol domestique, les besoins nationaux 

peuvent être énormes. Selon un spécialiste en matière de développement intégré, un 

calcul assez simple peut être fait sur la base des données suivantes : en partant du 

constat que 1 litre d’éthanol domestique suffit pour faire cuire les 3 repas quotidiens 

de chaque foyer, avec une consommation hebdomadaire de 7 litres, un foyer 

malgache consommera en moyenne, annuellement, 364 litres d’éthanol domestique. 
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PARTIE III: ETUDES DU PROJET
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Chapitre I : ANALYSE HISTORIQUE 

1. La zone d’étude  

La Commune Rurale d’Ambinanindrano est la principale zone productrice 

de canne à sucre dans le District d’Ambositra. Cette spéculation est pratiquée par 

90% de la population. C’est aussi la zone la plus adaptée pour la production de 

canne à sucre avec une hydrographie importante et un climat chaud et humide qui 

s’étend sur neuf mois. 

Cette zone a été choisie pour l’étude en raison de sa « renommée » pour 

la production du « toaka gasy ». Historiquement, la production de canne à sucre y a 

débuté dans les années 80, selon les directives du Député de l’époque, qui a promis 

la construction d’une usine sucrière. La production de sucre artisanal a inondé le 

marché mais les débouchés n’existaient pas. La transformation en rhum local a alors 

débuté dans les années 90, après la chute du cours mondial du café. 

2. Les calendriers agricoles 

Le tableau suivant nous donne les calendriers agricoles dans la commune 

Ambinanindrano. 

 Calendrier agricole Tableau 9.

S : Semis 

R : Récolte 

Mois J F M A M J J A S O N D 

culture 

vivrière 

Riz 1ère saison    RR RR     SS   

Riz tanety    RR RR    SS    

Manioc         S/R RR   

Riz 2ème saison RR RR    SS   RR RR RR RR 

culture 

rente 

Haricot         SS  RR  

Canne à sucre         S/R RR   

Banane        SS RR    

(Source : document de SIRSA) 
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3. Evolution des superficies, rendement et production de canne  

Les tableaux suivant nous donne l’évolution de canne à sucre par district de la région 

Amoron’i Mania, depuis l’année 2006 à 2010 

 

 L’évolution de canne à sucre du 4 district Tableau 10.

District  2006 2007 2008 2009 2010 

 

Ambatofinandrahana 

 

Superficie (ha) 130 135 140 145 155 

Rendement (t /ha) 25 25 ,75 25,88 26,10 26,80 

Production (t) 2875 3476 3623 3785 4154 

 

Ambositra 

Superficie (ha) 180 230 245 260 300 

Rendement (t /ha) 34,78 35,75 34,90 35,15 35,35 

Production (t) 6260 8223 8556 9139 10605 

 

Manandriana 

Superficie (ha) 70 85 88 90 85 

Rendement (t /ha) 31 ,80 32,30 32,45 32,55 32,15 

Production (t) 2226 2745 2856 2930 2733 

 

Fandriana 

Superficie (ha) 250 260 315 325 340 

Rendement (t /ha) 30,55 31,25 31,50 31,75 32,05 

Production (t) 7638 8125 9923 10319 10897 

Source :DRDR/SRSE ,2010 

 

4. Les prix de référence 

Les prix du marché pris comme référence pour la valorisation des 

produits agricoles de la commune Ambinanindrano sont résumés dans le tableau 

suivant. 

 Prix de référence des produits Tableau 11.

Produits Prix Unitaire(Ar) Unité 

Riz 1400 kg 

Manioc 100 kg 

Haricot 900 Kg 

Rhum local (pour les collecteurs et grands producteurs) 1000 l 

Rhum local (pour la majorité des producteurs) 700 l 

Source : enquêtes 
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5. Variation du prix du rhum 

La courbe suivant nous montre la variation de prix d’éthanol (toaka gasy) au niveau 

du producteur 

 

Courbe i. La variation de prix rhum local 

 
Source : enquêtes  

Les mois de septembre et octobre correspondent à la saison du toaka 

gasy dans la zone. Le prix descend alors jusqu’à 400 Ar. Après cette période, le prix 

augmente progressivement jusqu’à atteindre 1 100 Ar en mois d’Avril Mai, durant 

laquelle la production se raréfie. Ensuite, il stagne autour de 1 000 Ar jusqu’au mois 

de juillet et diminue progressivement pour atteindre son prix minimal. 

6. Environnement corrompu de la filière éthanol 

Pour le cas de la zone d’étude , la situation de la production d’éthanol 

par rapport au cadre législatif se traduit par une entente illicite, synonyme de 

corruption entre les producteurs et les autorités locales de la gendarmerie. 

Historiquement, cela a commencé au début des années 90 dans le fokontany de 

Soanierana, qui fut le pionnier dans la transformation, à « grande échelle » et sans 

se cacher, de la canne à sucre en alcool. Les producteurs versant la « compensation 

» ont ensuite bénéficié d’une carte lui assurant une circulation libre, et la vente de 

leur production sur le marché local et au niveau des collecteurs. 

Actuellement, le système fonctionne comme suit : 

- Chaque fokontany doit réunir 100 000 Ar/mois à remettre aux gendarmes qui 

descendent périodiquement récolter la somme. 
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- Au niveau des collecteurs, la somme réunie est de l’ordre de un à deux millions 

Ariary payée environ tous les trois mois. Elle augmente jusqu’à trois millions en 

haute saison. 

- Les producteurs fouillés qui ne disposent pas de leurs cartes sont 

obligés de payer 10.000 Ar/bidon de rhum. 

- L’administration communale a prévu en 2008 d’établir une taxe 

parafiscale pour les producteurs de rhum, mais suite à la crise politique de 2009, le 

projet a été avorté par crainte des réactions sociales. 

  



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  46 
Promotion 2013 

Chapitre II : ETUDE TECHNIQUE 

L’objectif global de cette étude est d’analyser les facteurs agro-

météorologiques intervenant dans la production de la canne à sucre en vue de sortir 

la meilleure prévision de la production dans cette commune. 

I.  ETUDE SUR LES FACTEUR AGROMETEORILOGIQUE  

A. Besoin en eau de la canne à sucre 

Les plantes extraient l'eau du sol par leurs racines. La plus grande partie 

de cette eau ne reste pas dans la plante, mais est restituée dans l'atmosphère par 

les feuilles et les tiges, par transpiration. Le sol sous l’effet de la chaleur évapore 

l’eau qu’il contient, par évaporation.  

L’évapotranspiration d'une culture est l'ensemble de l'eau utilisée par la 

plante pour la transpiration et par le sol pour l’évaporation. 

1. Evapotranspiration Potentielle (ETP) 

Le climat déterminé par la température, le vent, l’humidité de l’air, 

l’ensoleillement est à l'origine d'une demande en eau potentielle, appelée 

Evapotranspiration Potentielle (ETP). Elle est exprimée en [mm]. Cette ETP varie 

selon les conditions climatiques. Elle varie selon la saison (été ou hiver), la 

localisation (Ouest ou Est) et l'altitude (littoral ou montagne).  

Nous utiliserons l’ETP normal décadaire disponible dans la base de 

données du service Agrométéorologique à la DGM. Les valeurs de ETP sont 

calculées par la formule de Turc exprimée par :  

     (
 

    
) (     ) (SOGREAH, 1994) 

   = 0.37 pour le mois de février et 0.40 pour les autres mois  

  : Température moyenne décadaire  

  : Radiation globale mesurée par : 

      (         
 

 
) 

   est aussi appelée « rayonnement solaire qui arrive » d’unité [mm/décade] ou 

[MJ/m²/décade]  

   : Radiation maximale théorique [cal/cm²/décade] 
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  :représente le nombre d’heures réelles d’insolation donné par l’enregistreur 

de l’insolation « Héliographe Campbell-Stokes » et   le nombre d’heures d’insolation 

maximal possible pour la latitude donnée. 

Normalement,   /   varie de 0.1 à 1,   et   étant cumulées par décade 

D’après le service agrométéorologie de la DGM, les valeurs de l’ETP dans la 

zone d’étude est donnée par les tableaux dans l’ANNEXE I 

2. Coefficient cultural 

La consommation en eau de la plante dépend principalement de son âge 

ou son stade végétatif et de sa variété. Ces paramètres définissent pour chaque 

plante un coefficient cultural (Kc). Ce coefficient caractérise la croissance de la plante 

au cours de son cycle végétatif. 

Pour la canne à sucre, les coefficients culturaux sont le suivant : 

 Phase germination Kc = 0,40 

 Phase d’accroissement Kc = 1,25 

 Phase maturation Kc = 0,76 

3. Calcul des besoins en eau 

La quantité d'eau maximale dont la culture a besoin pour une croissance 

optimale est définie par le produit de l’ETP (Evapotranspiration Potentielle) et du Kc 

(Coefficient cultural). Ce besoin est appelé Evapotranspiration Maximale (ETM), 

exprimée en [mm].  

             

Si la plante ne dispose pas toujours suffisamment d’eau pour faire face à 

ses besoins, alors, elle est incapable de fournir toute l'eau qui lui est demandée. Son 

activité est réduite et de ce fait, sa croissance. Par suite, l'activité de la transpiration 

de la plante est limitée par l'Evapotranspiration Réelle (ETR), exprimée en [mm]. 

ETM = ETR s'il y a suffisamment d'eau disponible (croissance optimale).  

ETR < ETM en cas d’insuffisance d’eau (croissance réduite) 

D’après le calcul, les valeurs de l’ETM sont dans les tableaux de différente 

valeur de l’ETM dans l’ANNEXE I 

B. Besoin en Température 

 Température nécessaire à la germination sont entre 20° à 30°C  

 Température nécessaire en phase de la croissance : 
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- Moyenne est 22 à 33°C ; 

- Minimale est 15°C 

C. Traitements des données 

1. Sources des donnes 

Notre étude concerne une période de 13 ans (2000 à 2012). 

 Le service Agrométéorologie de la DGM 

 Service de la Direction Régional de la Météorologie à Fianarantsoa 

 Direction Régional de Développement Rural 

 L’INSTAT de la région Amoron’i Mania 

 Commune rural Kianjandrakefina 

 Commune rural Ambinanindrano 

2. Logiciel utilisé  

Nous avons choisir comme logiciel de traitement le Microsoft Excel 2010. 

3. Traitement  

Nous allons utiliser comme donnée de base pour cette étude les relevés 

pluviométriques et la température depuis l’année 2000 à 2012. 

Les types de donnée sont de types décadaires  

4. Résultat  

Après traitements des données, nous obtenons la variation des quantités 

de pluie par rapport aux besoins en eau de la canne à sucre et la variation de 

température durant la culture. 

Les courbes suivantes nous donnent l’exemple de la variation de pluie 

Courbe ii. Variation de pluie de l’année 2000 

 
Courbe iii. Variation de pluie de l’année 2001 
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Les courbes suivantes nous donnent l’exemple de la variation de la température 

Courbe iv. Variation de température de l’année 2000 
 

 
 

Courbe v. Variation de température de l’année 2000 
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D. Analyse et interprétation de résultat 

1. Sur la variation de pluie 

Les tableaux suivants nous résument l’analyse de variation de quantité de pluie  

 Résume de l’analyse de variation de pluie Tableau 12.

Mois /Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20011 

Janvier A A A A A A A/M A A A A A 

Février A A A A A A A A A A A/M A 

Mars A A A A A A A A A A A A 

Avril A/M M/G A A/M A/M A/M A/M A/M A/M A A A/M 

Mai G G/M A M/A M M/A M M A A/M A/M M/G 

Juin G/M M/A A/M A M/A A/M M M A/M M A/M G 

Juillet M/A M M/G A M/G A M M/G M M A G 

Aout M/G M/G G/M A/M G A/M M/G G M/G M/G M G/M 

Septembre G G G G G G G G G G G G 

Octobre G/M G G/M G G/M G G G G G/M G G/M 

Novembre M/A M/A M/A M M M G/M G/M G/M M G M/A 

Décembre A A A A A A A A M/A M/A M A 

 

G : période de germination et ou implantation 

M : période de maturation et ou récolte  

A : période d’accroissement 

Dans ce tableau, quand on trouve la lettre A, cela voudrait dire que la quantité de pluie est propice à la phase d’accroissement. Si 

on trouve la lettre M, cela voudrait dire que la quantité de pluie est favorable à la phase de maturation ou la récolte; enfin, si la lettre 

est G, cela signifierait que la quantité de pluie est favorable à la phase germination ou l’implantation. 
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2. Sur la variation de température 

D’après la courbe de variation de température, on a que  

 La température nécessaire à la phase de germination et /ou 

l’implantation se tombe au mois d’avril, mai, octobre et novembre  

 La température minimale en phase d’accroissement tombe aux mois 

de juin, juillet et aout 

3. Interprétation de résultat. 

D’après l’analyse des courbes des variations et l’analyse historique, nous 

avons deux périodes possibles pour la germination et maturation de canne à sucres, 

la besoin nécessaire à la phase d’accroissements est acceptable durant toute 

l’année. Le tableau suivant désigne un calendrier agricole pour la culture de canne à 

sucre dans la région Amoron’i Mania surtout dans la Commune Rurale 

Ambinanindrano  

 Prévision de calendrier agricole pour la canne à sucre Tableau 13.

 
 

4. Conclusion partielle. 

Pour la culture de canne à sucre, la pluviométrie et la température sont 
des facteurs importants, influant sur la culture et la mode de vie de cette plante. 
L’étude météorologie sur l’agriculture assure la condition nécessaire à l’implantation 
et l’accroissement d’une plante, de même pour la maturation. La condition 
agronomique n’est pas favorable en absence de l’étude météorologie. 
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II. ETUDE SUR LA CULTURE DE CANNE A SUCRE  

La durée d’une culture et entre 10 à 14 mois. Nous avons prend 14 mois 
comme âge de canne. 

A. Besoin en irrigation 

Nous avons deux possibilités pour l’implantation d’après le calendrier 
agricole. Les courbes suivant nous montrent un exemple de la variation de pluie par 
rapport au besoin en eau canne à sucre. 

Courbe vi. Besoin en eau de la culture 
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B. Analyse des courbes 

Pour l’implantation du mois d’Avril, dans la phase accroissement la 
quantité d’eau sont insuffisant. 

Pour l’implantation du mois de septembre, en général la quantité d’eau 
correspond au besoin nécessaire de canne à sucre. 

C. Techniques sur la culture 

Pour l’implantation du mois d’avril, il a besoin d’irrigation au mois de 
septembre et ou octobre pour avoir de bonne rendement en période de récolte. 

Pour la préparation du champ. Au bord et à l’intérieure du champ la 
canalisation facilite l’irrigation et franchir la culture.  

 Entre deux culture successive le champ à besoin de relaxation, c’est-à-
dire qu’il a besoin d’autre culture ou de reposé jusqu’à la culture suivantes, pour 
avoir de reprise. 

Il faut bien métrise la technique de la multiplication que nous avons vue 
précédemment.  
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III. PRODUCTION D’ETHANOL COMBUSTIBLE  

A. Production d’éthanol au niveau industriel 

La production d’éthanol de canne à sucre peut se baser sur la 

fermentation du seul jus de la canne mais aussi sur des mélanges de jus et de 

mélasse, comme cela est le plus fréquemment pratiqué au Brésil. Dans le cas du 

éthanol de jus seul, les premières étapes du processus de fabrication, de la 

réception de la canne au traitement initial du jus, sont semblables au processus de 

fabrication du sucre. Dans un traitement plus complet, le jus passe par le chaulage, 

le chauffage et la décantation, comme dans le processus d’obtention du sucre. Une 

fois traité, le jus est évaporé pour ajuster sa concentration de sucres et, 

éventuellement, mélangé avec la mélasse, donnant ainsi le moût, une solution 

sucrée et prête à être fermentée. 

1. Clarification 

Pour la clarification, la mélasse est sujette à une épuration. Elle se fait par 

tamisage et par chauffage léger. C’est à la suite de cette étape que le jus de canne y 

est ajouté pour former un mélange approprié pour subir la fermentation. 

2. Fermentation 

Les moûts fermentescibles vont être ensemencés avec Saccharomyces 

cerevisiae afin d'être convertis en éthanol pendant une période de 8 à 12 heures. Le 

processus de fermentation le plus utilisé dans les distilleries industrielles a pour 

caractéristique principale : la récupération des levures du vin au moyen de la 

centrifugation. A la fin de cette phase de fermentation, les levures sont récupérées et 

traitées pour une nouvelle utilisation tandis que le vin, avec une concentration du 

moût fermenté de 7% à 10% d´alcool, est concentré par le biais de la distillation. 

3. Distillation 

Par distillation, Il est possible d'obtenir un produit affichant une pureté de 

95,6%, le reste étant constitué d'eau. L’éthanol est donc récupéré sous la forme 

hydratée. Le résidu de distillation est la vinasse, normalement dans une proportion 

de 10 à 13 litres de vinasse par litre d’éthanol hydraté produit. Dans ce processus, 

d´autres fractions liquides sont également séparées, donnant naissance aux alcools 
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de seconde catégorie et à l´huile de fusel. L’éthanol hydraté peut être stocké comme 

produit final ou peut être envoyé dans une colonne de déshydratation. 

B. Production d’éthanol combustible à partir de toaka gasy 

La technique de fabrication de Toaka gasy dans la région Amoron’I Mania, 

comme ceux dans toutes autres régions de la Grande Île, a été conçue pour produire 

de l’éthanol pour la consommation humaine. De ce fait, le degré alcoolique du rhum 

artisanal est d’environ 40°GL.Pourtant, l’éthanol, pour être soit un biocarburant, soit 

une matière première de l’industrie chimique, soit pour servir de combustible 

ménagère, doit avoir une pureté très élevée : respectivement au moins 99,8°GL, 

95°GL et 90°GL. 

La distillation est la technique la plus employée pour séparer deux liquides 

présentant un assez grand écart de point d’ébullition : cas de l’eau et de l’éthanol, 

principaux constituants du toaka gasy, qui ont respectivement un point d’ébullition de 

100°C et de 78°C dans les mêmes conditions normales de température et de 

pression. Cependant, à un pourcentage massique de 95.5% d’éthanol et 4.5% d’eau, 

le mélange eau-éthanol forme un mélange azéotropique et leur séparation par 

distillation s’avère impossible. L’objectif de cette optimisation est donc d’atteindre 

l’éthanol le plus déshydraté possible avec les moyens accessibles sur site. 

1. L’agent de fermentation : (la levure Saccharomyces cerevisiae) 

De nombreux agents fermentaires existent mais dans le cadre de cette 

étude, seul le S. cerevisiae est approfondi dans ce paragraphe, étant donné que 

c’est l’agent de fermentation principalement utilisé dans le monde pour la production 

d’éthanol. 

Une levure est un champignon unicellulaire, apte à provoquer la 

fermentation des matières organiques animales ou végétales. Ces microorganismes 

présentent les caractéristiques ci-après : 

 Forme : variable selon l’espèce mais généralement ovales 

 Taille : d’environ 6 µm à 50 µm 

 Multiplication : par bourgeonnement ou par scissiparité  
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a. Systématique  

La systématique de la levure S. cerevisiae est comme suit : 

Règne : PROTISTES 

Embranchement : THALLOPHYTES 

Classe : ASCOMYCETES 

Sous classe : HEMIASCOMYCETES 

Ordre : ENOMYCETALES 

Famille : SACCHAROMYCETACEAE 

Sous famille : SACCHAROMYCETOÏDAE 

Genre : SACCHAROMYCES 

Espèce : Cerevisiae 

b. Propriétés de la levure 

La souche présente une bonne occupation du milieu. Son pouvoir 

alcoogène est très élevé : 

- En milieu liquide : les cellules ont une forme elliptique dont 

certaines sont allongées, et d’autres plus arrondies. C’est une levure à haute 

fermentation : sa culture présente un trouble et lors de la phase active des mousses 

sont observées. Ces mousses disparaissent en vieillissant tout en laissant sur la 

paroi du fermenteur un anneau de levure. 

- En milieu solide : la culture présente des colonies géantes de 

forme lisse ou granuleuse, pouvant être mates ou brillantes souvent saillantes 

(turgescentes ou arrondies) 

c. Milieu de culture de la levure 

Les 2 principaux processus énergétiques connus chez les hétérotrophes 

sont la respiration et la fermentation ; pour leur développement, ces levures ont 

besoin de : 

 Composés carbonés : source de carbone et d’énergie 

 Composés azotés réduits sous forme d’ammonium ; certaines levures peuvent 

cependant utiliser des composés oxydés ou organiques pour la synthèse de 

protéines et d’acides nucléiques. 

 Eléments minéraux divers, vitamines et facteurs de croissance. 

Le milieu de culture des levures est donc un milieu synthétique constitué 

par différents éléments 
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 Milieu de culture de la levure Tableau 14.

Eléments Concentration (g/l) 

Acide phosphorique mono-potassique 5 

Sulfate d’ammonium 2 

Sulfate de magnésium 1 

Solution de glucose pur  

Extrait de levure 4 ,1 

Eau distillée 1000 

 

2. La fermentation 

Par définition, la fermentation est une modification chimique d’une 

substance organique. Elle inclue en générale, toutes les réactions chimiques 

d’importance physiologique, sous l’action d’enzyme appelé ferment, produit par des 

microorganismes tels que les moisissures, les bactéries et les levures. 

Trois étapes, régies par plusieurs facteurs, influencent la fermentation et 

par conséquent ont un impact sur le produit fini: l’ensemencement de ferments, la 

fermentation proprement dite et son contrôle. 

a. L’ensemencement des microorganismes fermentaires 

Pour avoir un produit bien déterminé, l’ensemencement de souches pures 

de microorganismes fermentaires est essentiel ; exemple : Saccharomyces 

cerevisiae pour le whisky et Aspergillus oryzae pour le saké. La dose varie suivant la 

capacité de fermentation de ces derniers. Pour la fermentation spontanée, cas du 

toaka gasy, les matières premières apportent les microorganismes nécessaires. Mais 

un ensemencement par la levure récoltée lors d’une précédente fermentation 

contribue à accélérer la fermentation : c’est la technique d’utilisation de pied de cuve. 

  



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  58 
Promotion 2013 

b. La conduite de la fermentation 

 La concentration en substrat carboné : L’activité de fermentation 

alcoolique dépend de la concentration en substrat dans le milieu de culture. Ce 

substrat sert de source de carbone et d’énergie nécessaire au développement de la 

levure. Toutefois, à une concentration supérieure à 5g/l, il se produit un phénomène 

appelé « effet Crabtree » où les enzymes respiratoires sont inhibés et le 

métabolisme devient fermentaire indépendamment de la concentration en oxygène. 

 la teneur en oxygène : Des levures anaérobies strictes n’existent 

quasiment pas. Elles sont aéro-anaérobies facultatives dont des levures préférant un 

métabolisme soit fermentaire soit respiratoire même en présence d’oxygène. Ainsi, 

bien que la fermentation soit un phénomène anaérobie, les levures ont besoin 

d’oxygène pour se multiplier. 

 la température : La température optimale de culture des levures 

se situe en général entre 25 et 30°C. En général, elles ne sont pas thermorésistantes 

: la destruction cellulaire commence dès 52°C, contre 120°C pour les bactéries 

thermophiles. Les levures sont aussi sensibles à la congélation et à la lyophilisation 

avec une grande variabilité selon la phase de croissance (cas de S. cerevisiae). 

 le pH : Les enveloppes cellulaires des levures sont 

imperméables aux ions H3O+ et OH-. Les levures tolèrent donc des larges gammes 

de pH, théoriquement de 2,4 à 8,6 

 l’agitation : assure l’homogénéisation entre la phase liquide, 

solide et gazeuse du milieu réactionnel. Un milieu mal agité favorise l’agrégation des 

cellules, affaiblissant ainsi le transfert des matières milieu de culture-cellules. 

 l’éthanol lui-même : C’est un antiseptique même pour les 

microorganismes qui l’a produit. Arrivant à une certaine concentration, environ 14-

16°GL, il freine le développement des levures. 

 le taux de gaz carbonique : Une pression élevée en gaz 

carbonique, supérieure à 1 bar, inhibe la croissance des levures. 

 l’activité de l’eau : la plupart des souches ne peuvent se 

développer à une activité de l’eau inférieure à 0,9. 

 le taux d’ensemencement : influence l’activité fermentaire. Un 

taux trop élevé ou assez faible entraine un ralentissement de la fermentation et allant 

même jusqu’à la diminution de la conversion du substrat en produit. 
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c. Le contrôle de la fermentation 

L’atténuation de la fermentation s’apprécie par la mesure de la densité du 

moût. Elle passe de 1,02 à 0,98 à la fin de la fermentation. 

Des produits de la fermentation alcoolique autres que l’alcool éthylique 

peuvent se former lors de la fermentation 

Méthanol : CH 2 OH 

Le méthanol est entièrement miscible à l’eau et à toutes proportions, étant 

donné qu’il est incolore. Il est aussi soluble dans les solvants organiques et peut 

dissoudre de nombreux minéraux. Il présente une odeur agréable mais est toxique. 

Les alcools supérieurs : 

 Propanol-1 : CH 3 CH 2 CH 2 OH 

C’est un alcool propylique primaire. Il a une odeur agréable et est employé 

pour la synthèse de l’aldéhyde propionique, des esters cellulosiques et contribue à la 

préparation des laques, des produits cosmétiques. En Industries Agro-Alimentaires 

ou IAA, il est utilisé comme solvant pour l’extraction des huiles essentielles. 

 Alcool isopropylique ou Propanol-2 : CH 3 CHOHCH 3 

C’est un alcool propylique secondaire. Il est incolore et présente une 

odeur aromatique. Le propanol-2 est très soluble dans le méthanol, l’éthanol, l’eau, 

l’ether et l’iodure de méthyle. Comme le propanol-1, il est utilisé dans les IAA comme 

solvant pour l’extraction des huiles essentielles 

 Alcool butylique ou n-butanol : C 3 H 7 -CH 2 OH 

Le n-butanol ou alcool butylique est un liquide incolore, très réfrigérant, 

d’odeur alcoolique. On le rencontre comme agent d’extraction ou comme constituant 

intermédiaire dans la synthèse de l’acétate de butyle. Le n-butanol est soluble dans 

l’eau ; il est miscible à l’alcool, à l’éther et à la plupart des solvants organiques. C’est 

par ailleurs un bon solvant des graisses, des huiles et des résines. 
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Autres 

Glycérol, ester, acide acétique, aldéhyde formique, acétaldéhyde, sont 

aussi des produits secondaires de fermentation alcoolique. 

3. La distillation 

La distillation continue est aujourd'hui appliquée dans l'industrie où 

l'emploi d'une colonne est toujours nécessaire sinon obligatoire pour fractionner deux 

ou trois produits volatils contenus dans le vin. En plus, cet appareil de distillation est 

souvent accompagné d'un dispositif de rectification. Cette opération consiste, en 

partant de ces produits (flegmes), à éliminer les impuretés et à les concentrer pour 

obtenir de l'alcool utilisable pour tous usages. 

C. Rectification et déshydratation 

La technologie plus utilisée est la déshydratation par addition du 

cyclohexane, formant un mélange azéotropique ternaire, avec un point d´ébullition 

inférieur à celui du bioéthanol anhydre. Dans la colonne de déshydratation, le 

cyclohexane est additionné au sommet et le éthanol anhydre est retiré au fond, à 

environ 90° GL (ou 10 % d´eau en poids). Le mélange ternaire retiré du sommet est 

condensé et décanté, tandis que la partie riche en eau est envoyée à la colonne de 

récupération de cyclohexane. 
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Chapitre III : EVALUATION DU PROJET 

I. Devis quantitatifs  

Pour quantifier le projet, nous avons fait une étude dans un champ d’un 

(1) hectare de superficie. Ce champ a besoin de 10 à 14 t de boutures pour la culture 

de canne à sucre, nous avons pris 12t. En période de récolte, le champ donne 80 

tonnes de canne à sucre. La quantité d’eau dans la canne à sucre est d’environ 75%. 

Une tonne de canne à sucre peut produire 54 litres d’éthanol domestique, d’où un 

champ de superficie de 1 ha peut produire 4 320 litres d’éthanol combustible  

II. Devis estimatifs 

 Devis estimatif Tableau 15.

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire (Ar) Montant (Ar) 

1 CULTURE DE CANNE A SUCRE    1 410 000,00  

1.1 Préparation du terrain ha 1 400000  400 000,00  

1.2 Plantation ha 1 660000  660 000,00  

1.3 Entretien ha 1 80000  80 000,00  

1.4 Récolte ha 1 270000  270 000,00  

2 PRODUCTION D'ETHANOL    4 409 650,00  

2.1 Clarification t 80 17000  1 360 000,00  

2.2 Fermentation kg 56250 25  1 406 250,00  

2.3 Distillation kg 56250 20  1 125 000,00  

2.4 Rectification et déshydratation l 4320 120  518 400,00  

  TOTAL  5 819 650,00  

 

D’après ces estimations, le prix d’un litre d’éthanol combustible est de 

1347,14 Ariary. On prend 2 000 Ar le prix d’un litre 

III. Comparaison de prix de combustible domestique 

A. Utilisation des bois de chauffe 

Une famille qui utilise le bois de chauffe comme énergie domestique 

achète 1,2 touffe de bois pour préparer les repas en trois fois par jour. On résume 

dans le tableau qui suit la dépense d’une famille utilisant le bois de chauffe :   



Météorologie  Production d’éthanol combustible   

ANDRIAMIRIJASOA Mbolatiana  62 
Promotion 2013 

 

 Dépense mensuelle d’une famille utilisant le bois de chauffe Tableau 16.

Besoins/mois Unité Qte Prix Unitaire (Ar) Montant (Ar) 
Bois de chauffe Touffe 36  700   25 200  

savons liquide l 3  3 000   9 000  

savons Solide U 4  400   1 600  

Paille de fer U 3  200   600  

éponge U 3  200   600  

Eau m3 3  600   1 800  

chiffon  U 2  200   400  

TOTAL  39 200  

 

B. Utilisation des charbons de bois  

 Dépense mensuelle d’une famille utilisant le charbon de bois Tableau 17.

Besoins/mois Unité Qte Prix Unitaire (Ar) Montant (Ar) 
Charbon Sac 5  7 000   35 000  

savons liquide l 2  3 000   6 000  

savons Solide U 4  400   1 600  

Paille de fer U 2  200   400  

éponge U 2  200   400  

Eau m3 3  600   1 800  

chiffon  U 2  200   400  

TOTAL  45 600  

 

C. Utilisation de l’électricité 

 Dépense mensuelle d’une famille utilisant l’électricité Tableau 18.

Besoins/mois Unité Qte Prix Unitaire (Ar) Montant (Ar) 
Electricité Kwh 20  5 000   100 000  

savons liquide l 1,5  3 000   4 500  

savons Solide U 2  400   800  

Paille de fer U 1  200   200  

éponge U 2  200   400  

Eau m3 2  600   1 200  

chiffon  U 1  200   200  

TOTAL  107 300  
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D. Utilisation de la Gaz 

 Dépense mensuelle d’une famille utilisant le Gaz Tableau 19.

Besoins/mois Unité Qte Prix Unitaire (Ar) Montant (Ar) 
Gaz bouteille 2  65 000   130 000  

savons liquide l 1,5  3 000   4 500  

savons Solide U 2  400   800  

Paille de fer U 1  200   200  

éponge U 2  200   400  

Eau m3 2  600   1 200  

chiffon  U 1  200   200  

TOTAL        137 300  

 

E. Utilisation de l’éthanol 

 Dépense mensuelle d’une famille utilisant l’éthanol Tableau 20.

Besoins/mois Unité Qte Prix Unitaire (Ar) Montant (Ar) 
Ethanol l 36  2 000   72 000  

savons liquide l 1,5  3 000   4 500  

savons Solide U 2  400   800  

Paille de fer U 1  200   200  

éponge U 2  200   400  

Eau m3 2  600   1 200  

chiffon  U 1  200   200  

TOTAL        79 300  

 

F. Comparaison 

D’après l’analyse de la dépense par mois de l’énergie domestique d’une 

famille ; nous avons l’histogramme suivant: 

Courbe vii. Comparaison de dépense mensuelle d’énergie domestique 
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Cet histogramme nous montre clairement la différence de dépense selon 

l’énergie domestique utilisée. Question prix, le bois de chauffe et le charbon sont les 

moins chers. Par contre, les prix du gaz et de l’électricité sont très élevés. Quant au 

prix d’utilisation de l’éthanol, il se trouve dans la moyenne des prix. 

Du point de vue environnemental, l’utilisation du bois de chauffe et du 

charbon de bois comme combustible domestique risque de nuire aux efforts engagés 

depuis des années pour gérer la couverture forestière, en fait, c’est l’une des causes 

principales de la déforestation à Madagascar. Cela provoque des perturbations 

environnementales  

Sur le domaine de la santé, utiliser du charbon de bois peut être néfaste 

pour la santé des utilisateurs et surtout des enfants. De plus, son utilisation salit les 

utilisateurs, corporel comme vestimentaire, et l’habitation. Sur la santé publique, on 

recense presque 12.000 décès par an dans le pays, dont plus de 10.000 concernent 

des enfants de moins de 5 ans. Ces décès sont dus à des infections respiratoires 

provoquées par l’inhalation de la fumée issue des combustibles solides brûlés. 

Quand on utilise l’éthanol comme combustible domestique, elle ne diffuse 

aucune odeur, et ne contient aucun risque d’explosion. De plus, il n’est pas 

dangereux pour la santé, de même que le prix n’est pas très élevé.  

Notre objectif est de remplacer l'usage du charbon et des bois de chauffes 

par l'éthanol.  
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CONCLUSION 
La météorologie étudie tous les phénomènes qui passent dans 

l’atmosphère. Les météorologues ont le devoir de prévenir les secteurs chargés de 

l’Agriculture concernant les caractéristiques météorologiques, influant sur le type et 

mode de culture qu’elles occupent. L’étude agronomique d’une culture nécessite 

inévitablement une étude météorologique de la région d’implantation.  

Nos recherches se sont basées sur la production de canne à sucre afin de 

l’utilisation de Fatanol dans la Région Amoron’i Mania. La production d’éthanol 

combustible à partir de la canne à sucre est favorable dans cette Région. 

L’implantation et la récolte sont possibles deux fois par ans. Les coupes de canne à 

sucre peuvent faire durant toute l’année mais les canne n’ont pas bien maturé. 

Pour temps on a trouvé que l’utilisation d’éthanol en énergie domestique 

est prend la troisième place après les bois de chauffe et les charbons de bois, 

première place pour l’utilisation d’énergie moderne 

A Madagascar, la production de canne à sucre sert essentiellement à la 

fabrication d’alcool artisanal pour boisson, et ce depuis des décennies. Pourtant, la 

canne à sucre peut servir de matière première pour l’énergie domestique.  

En outre, ce projet vise déjà à prendre part dans la protection de 

l’environnement, plus exactement dans la lutte contre la déforestation, un fléau qui 

concerne l’île entière. L’éthanol, en tant que combustible, se présente comme un 

substitut du bois de chauffe et du charbon de bois. 

Le projet présente les avantages suivants : l’application effective des 

résultats de recherches, le développement de la région par l’intermédiaire de l’un de 

ses produits et surtout le changement de la mentalité attendu par la population 

même rurale, sur l’utilisation de l’alcool artisanal, autre que comme boisson. 

Au niveau de la commune, le projet apportera sa contribution dans le 

développement économique national. Une nouvelle source de revenu aidera la 

population à sortir de la pauvreté. 
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ANNEXES 
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ANNEXE.I 
 Les valeurs de L’évapotranspiration potentielle dans la zone d’étude Tableau 21.

Station 1djan 2djan 3djan 1dfev 2dfev 3dfev 1dmar 2dmar 3dmar 1davr 2davr 3davr 1dmai 2dmai 3dmai 1djun 2djun 3djun 

Ambositra 36 47 48 47 43 33 37 37 39 34 33 28 28 24 24 23 21 21 

Ambinanindrano 39 49 51 50 46 35 40 39 41 36 34 29 28 25 25 24 22 22 

 

Station 1djul 2djul 3djul 1daou 2daou 3daou 1dsep 2dsep 3dsep 1doct 2doct 3doct 1dnov 2dnov 3dnov 1dDec 2dDec 3dDec 

Ambositra 21 21 25 25 26 35 36 39 43 46 51 57 52 51 49 47 47 51 

Ambinanindrano 21 22 26 25 27 36 36 40 43 48 51 57 53 52 50 49 49 55 

 

 L’évapotranspiration maximale de la canne à sucre Tableau 22.

ETM 1djan 2djan 3djan 1dfev 2dfev 3dfev 1dmar 2dmar 3dmar 1davr 2davr 3davr 1dmai 2dmai 3dmai 1djun 2djun 3djun 

Phase germination 15,6 19,67 20,27 19,9 18,3 13,8 15,83 15,63 16,43 14,3 13,5 11,5 11,27 10,03 10,13 9,4 8,73 8,73 

Phase Accroissement 48,75 61,46 63,33 62,3 57,3 43,1 49,48 48,85 51,35 44,8 42,1 35,8 35,21 31,35 31,67 29,38 27,3 27,3 

Phase maturation 29,64 37,37 38,51 37,9 34,8 26,2 30,08 29,7 31,22 27,2 25,6 21,8 21,41 19,06 19,25 17,86 16,6 16,6 

 

ETM 1djul 2djul 3djul 1daou 2daou 3daou 1dsep 2dsep 3dsep 1doct 2doct 3doct 1dnov 2dnov 3dnov 1dDec 2dDec 3dDec 

Phase germination 8,57 8,83 10,2 10,07 10,8 14,2 14,47 15,83 17,2 19 20,2 22,7 21 20,83 20,1 19,5 19,6 22,17 

Phase Accroissement 26,8 27,6 31,9 31,46 33,75 44,38 45,21 49,48 53,75 59,5 63,1 70,8 65,63 65,1 62,8 60,94 61,25 69,27 

Phase final 16,3 16,8 19,4 19,13 20,52 26,98 27,49 30,08 32,68 36,2 38,4 43,1 39,9 39,58 38,2 37,05 37,24 42,12 
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ANNEXE.II 

 

Figure 7. La carte de Madagascar 
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 Nombres de population par commune de chaque district Tableau 23.
 

NOM_COMMUNES 

Nbre 

FKT  

POP° 

project° 

POP° 

project° 

KM² 

source 

INSTAT 

2011  

Hab/ km² 

base 2011 source 

2011 

INSTAT 

2012 

INSTAT 

2011 

District Ambatofinandrahana 

Ambatofinandrahana 21 38762 38 114 857,76 44 

Ambatomifanongoa 8 21685 21 260 159,78 133 

Ambondromisotra 5 22408 22 147 178,4 124 

Amborompotsy 10 17551 17 361 1 826,61 9 

Fenoarivo 9 19538 18 969 699,01 27 

Itremo 7 11693 11 442 964,12 12 

Mandrosonoro 7 18846 18 459 2 276,36 8 

Mangataboahangy 6 12677 12 284 3 010,14 4 

Soavina 17 57726 55 453 310,94 178 

S-total 90 220 886 215 489 10 283,12 21 

District Ambositra 

Alakamisy Ambohijato 9 11077 10 822 43,92 246 

Ambalamanakana 7 7783 7 455 89,26 83 

Ambatofitorahana 7 9674 9 485 67,35 140 

Ambinanindrano 14 22435 21 807 268,66 56 

Ambohimitombo I 13 9411 9 327 244,01 38 

Ambohimitombo II 11 6769 6 631 141,98 46 

Ambositra I 23 52921 52 405 13,8 3797 

Ambositra II 23 22279 21 843 48,61 449 

Andina 15 16337 16 175 127,19 127 

Ankazoambo 5 7260 7 105 51,66 137 

Antoetra 17 15820 15 511 305,38 51 

Fahizay 7 6433 6 307 16,66 378 

Ihadilalana 9 11740 11 611 134,71 86 

Ilaka Centre 18 16516 16 389 177,88 92 

Imerina Imady 10 5589 5 458 14,69 371 

Ivato Centre 18 23438 22 756 212,39 107 

Ivony Miaramiasa 6 7746 7 595 42,87 177 

Kianjandrakefina 16 13312 13 116 96,58 135 

Mahazina Ambohipierenana 7 7446 7 260 135,17 53 

Marosoa 15 12784 12 487 51,95 240 

Sahatsiho Ambohimanjaka 6 12423 12 218 190,21 64 

Tsarasaotra 28 25313 24 496 203,9 120 

Vohidahy 8 7202 7 067 259,9 27 

S-total  292 331708 325 326 2 938,73 110 
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NOM_COMMUNES 

Nbre 

FKT  

POP° 

project° 

POP° 

project° 

KM² 

source 

INSTAT 

2011  

Hab/ 

km² 

base 

2011 

source 

2011 

INSTAT 

2012 

INSTAT 

2011 

District Fandriana 

Alakamisy 

Ambohimahazo 14 15705 15 233 100,21 152 

Ankarinoro 8 10054 9 622 211,5 45 

Betsimisotra 11 15973 15 661 238,65 65 

Fandriana 43 29245 28 644 252,05 113 

Fiadanana 28 18749 18 544 133,73 138 

Imito 22 17241 16 739 86,09 194 

Mahazoarivo 21 23385 22 904 176,49 129 

Miarinavaratra 41 31889 30 905 463,91 66 

Milamaina Angavo 9 2888 2 762 17,17 160 

Sahamadio Fisakana 27 19006 18 821 78,42 240 

Sandrandahy 38 23601 23 163 190,06 121 

Tatamalaza 5 3765 3 640 33,3 109 

Tsarazaza 35 20088 19 618 369,84 53 

S-total 302 231589 226 256 2 351,42 96 

District Manandriana  

Ambatomarina 15 21851 21 257 118,64 179 

Ambohimahazo 15 23675 23 127 101,66 227 

Ambohimilanja 11 7602 7 318 55,98 130 

Ambohipo 5 8039 7 804 37,9 205 

Ambovombe Centre 17 23689 23 248 163,92 141 

Andakatany  5 6030 5 888 26,38 223 

Anjoma Nandihizana 10 16432 16 183 68,84 235 

Anjoman'Ankona 11 8853 8 680 67,54 128 

Talata Vohimena 9 21417 21 204 262,94 80 

Vinany Andakatanikely 6 8373 8 191 19,62 417 

S-total 104 145961 142 900 923,42 154 

            

 AMORON'i MANIA 788 930144 909 971 16 496,69 55 

(Source : INSTAT Ambositra) 
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ANNEXE.III 

 
Production d’alcool artisanal 

1. Fermentation 
La fermentation alcoolique est une réaction chimique exothermique, 

catalysée par des enzymes contenus dans les microorganismes. C’est une 

dégradation anaérobie qui transforme les sures fermentescibles en alcool et en gaz 

carbonique avec dégagement de chaleur. Le bilan de cette opération suit l’équation 

de GAY-LUSSAC 

C6H6O  C2H5OH + CO2 + 22 calories (énergie utilisables) 

180g de glucose  96g d’éthanol + 88g de gaz carbonique+ 22 calories (énergie 

utilisables) 

 La plupart des procédés de fermentations fonctionnent en discontinu. La 

fermentation, dans ce cas appelée "batch", consiste simplement à ensemencer une 

certaine quantité de milieu de culture dans un fermenteur, à la croissance des 

microorganismes inoculés et à la formation de produits du métabolisme (chaleur, 

éthanol, gaz carbonique et autres produits).  
2. Distillation  
La distillation est l'opération qui consiste à extraire des vins fermentés tout 

l'alcool dans le liquide, en même temps que tous les produits volatils. Le produit 

obtenu est dit eau-de-vie ou flegme; selon la matière est susceptible d'être 

consommé directement ou au contraire, est impropre à la consommation de bouche. 

En général, il y a deux types de distillation: la distillation continue et la distillation 

discontinue. 

La distillation discontinue se fait dans un appareil dit alambic, constitué 

par une chaudière ou cucurbite chauffée par un foyer ou tous autres moyens, un col 

de cygne et un réfrigérant. Les vapeurs émises à l'ébullition passent par le col de 

cygne pour gagner le réfrigérant dans lequel l’eau circule. Le liquide condensé ou 

distillat est recueilli dans une éprouvette. 

3. La technologie de fabrication du Toaka gasy 
Les matières premières utilisées pour la fabrication du Toaka gasy sont : 

o La canne à sucre 

o Le « laro » 

o L’eau 

Les fabricants dans certaines régions de Madagascar y ajoutent d’autres 

éléments comme le sucre ou autres ingrédients (fruits, miel, …) ; mais dans notre 

zone d’étude, seules les matières premières citées ci-dessus sont utilisées. Par 

conséquent, une omission volontaire des autres composants a été effectuée. 
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i. La canne à sucre 
La canne à sucre est une graminée dont les talles et les tiges sont 

groupées en touffes. En général, elle est dressée mais certaines espèces sont 

rampantes. Elle est plantée par bouturage. Après une première coupe, de nouvelles 

repousses surgissent, avec un entier renouvellement du système racinaire de la 

plante, et atteignent la maturité un peu plus tôt que la précédente. La récolte est 

effectuée 10 à 24 mois après la plantation. Les petits fabricants, c'est-à-dire les 

paysans ayant une petite parcelle de terrain pour la culture de canne à sucre 

commencent leur récolte dès le 10ème mois tandis que les grands fabricants ont le 

privilège d’attendre la maturité de la plante. 

Concernant l’occupation du sol, la culture de la canne à sucre représente 

1% des superficies cultivables à Madagascar et 30% de superficies exploitées dans 

la région d’Amoron’i Mania. 

Le taux de saccharose dans la canne atteint son seuil nécessaire à la 

récolte  

 
Photo 4. Récolte canne à sucre 

 

ii. Le « laro » : 
Le mot « LARO » est un terme malgache ayant comme racine laro lui-

même. Ce mot signifie « ingrédients ». En effet, Le laro désigne certains ingrédients, 

mélangé avec les matières premières principales destinées à la fabrication artisanale 

soit du savon, du tabac à chiquer ou du toaka gasy. 

Feuilles, tiges, écorces, racines ou fruits peuvent être utilisés selon le type 

de laro. Il peut être frais, séché et/ou pillé et est additionné à la canne à sucre à un 

moment donné du processus de fabrication du toaka gasy. 

 Le rhum artisanal de la région Amoron’i Mania (Commune Rural 

d’ambinanindrano) se fait avec les feuilles et les tiges, à l’état frais, de Harongana ou 

Harungana madagascariensis comme laro 
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Photo 5. Harongana 
 

iii. L’eau : 
Comme dans toutes les transformations de produits agricoles, l’eau est 

omniprésente à chaque étape de la fabrication du toaka gasy ; mais elle y est surtout 

utilisée en tant qu’additif technologique pendant la fermentation et la distillation. 

En effet, des études antérieures du vesou montrent qu’une certaine 

dilution du jus obtenu est nécessaire pour favoriser la fermentation. Les sels 

minéraux apportés par l’eau renforcent la composition du vesou pour la nutrition et 

l’activité des levures. Aussi, l’eau est indispensable pour assurer la condensation au 

cours de la distillation. 

4. Le procédé de fabrication : 
Le diagramme de fabrication du toaka gasy dans la région Amoron’i Mania 

est résumé dans la figure ci-dessous : 

 

 

  
*Canne à sucre 
*Laro 

Préparation de moût  

Fermentation 

Moût fermenté  Distillation  

Eau 

Toaka gasy 
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i. Préparation du moût 

La préparation du moût est l’ensemble de deux opérations qui s’effectuent 

en parallèle  

 La préparation de la canne à sucre : 

La préparation de la canne est constituée de 3 opérations bien distinctes : 

 Tronçonnage de la canne : effectué dans le champ de canne. Les 

cannes sont coupées en morceaux de 25 cm à 1m de longueur. Elle est de 25 cm 

pour une récolte précoce et peut atteindre 1m de longueur en pleine maturité. 

 Aplatissement de la canne : Ces bâtons seront ensuite écrasés un par 

un par un maillet en bois. L’objectif de cette opération est de ramollir la canne pour 

faciliter la fermentation. 

 Découpage en petits morceaux : La canne martelée est ensuite coupée 

en petits morceaux de 2 à 3cm. Ce sont ces petits morceaux qui sont mélangés avec 

le laro pour formées le mout. 

 

Remarque : 

Cette phase de préparation n’a pas pour but d’extraire le jus de canne 

mais consiste à faciliter la fermentation des sucres fermentescibles contenues dans 

la canne à sucre. La canne en bâton est utilisée en entier pour la fermentation. De ce 

fait, on ne parle pas de jus de canne ni de bagasse ; la matière première utilisée est 

la canne entière.  

 

 La préparation du laro 

La préparation du laro se résume à une seule opération. Le harongana frais 

est coupé en petits morceaux de 2 à 3cm comme la canne. Cette opération est 

nécessaire pour améliorer le contact entre le laro et la canne et par conséquent la 

fermentation. 

  
Photo 6. Préparation de mout 
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ii. Fermentation 

La fermentation se fait dans un trou de forme cylindrique (dans le sol) 

avec un diamètre de 1 m et une hauteur de 1 m. La capacité du trou est à peu près 

0.8m 3. La proportion des matières premières est comme suit : 7 à 8 kg de laro pour 

environ 125 kg de canne à sucre. 
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Le remplissage de ce trou se fait à plusieurs étapes répétitives : Un quart 

du trou est rempli par la canne à sucre et le laro. Ces deux éléments seront bien 

mélangés, puis écrasés à l’aide de mortiers afin d’améliorer leur contact et le cycle 

recommence jusqu’à ce que la cuve soit pleine à 80%. 

A terme du remplissage, la cuve est dotée d’un couvercle constituée de 

feuilles de bananier. La fermentation peut ainsi commencer. 

 
Photo 7. Préparation de trou de fermentation 
 
Durant la fermentation, il se forme un liquide ayant une odeur très 

prononcée en alcool ; ce liquide est appelé moût fermenté. A la fin de la 

fermentation, il est séparé de la partie solide de la matière fermentée ou foka-pary. Le 

moût fermenté est de l’ordre de 50 litres pour une quantité de canne à sucre de 350 

à 400kg. 

La fermentation dure généralement 5 jours ; mais pendant les saisons 

froides, elle est de 6 jours. Pour des raisons financières, certains fabricants sont 

contraints de l’écourter à 4 jours. La fin de la fermentation est appréciée par la fin 

d’un bouillonnement du jus de canne fermenté. 

 

iii. Distillation 

 Les appareils de la distillation : 

 Un fût métallique : C’est le composant principal de l’appareil de 

distillation. Il sert à contenir la matière fermentée à distiller et est en contact direct 

avec le feu de bois. 

 Un tuyau : Ce tuyau est généralement en cuivre avec une 

longueur de 2m et un diamètre de 5cm. Cet élément a pour rôle de transporter la 

vapeur issu de la distillation et dans lequel s’effectue la condensation de la vapeur. 

Ce tuyau est introduit dans un bac en bois. 
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 Un bac en bois : Ce bac transporte l’eau froide nécessaire à la 

condensation des vapeurs issus de la distillation. Le tuyau est introduit dans le bac 

en bois mais les deux extrémités du tuyau sont à l’extérieur de bac. 

 Une source d’eau froide : L’eau froide est nécessaire à la 

condensation de vapeur. La source d’eau froide utilisée dans la zone d’étude est une 

source d’eau naturelle provenant des montagnes. Cette source d’eau est 

permanente mais dans les régions où les fabricants ne disposent pas de ressource 

naturelle en eau, ils utilisent l’eau d’une borne fontaine. 

 Une bouteille : La bouteille sert à cueillir le liquide condensé. 

Toutes sortes de bouteilles peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient 

transparentes car les fabricants apprécient la qualité du produit de par sa couleur et 

le comportement des bulles. 

 Le support : Servant de support au bac en bois et au tuyau, il 

est constituée par deux morceaux de bois en forme de « Y ». 

 Le trépied : Il est constitué de trois pierres sur lesquels est posé 

le fût, tout en permettant au feu de s’aérer. 

 

 Le déroulement de la distillation : 

En général, 10 litres du moût fermenté est d’abord versé dans le fût 

métallique. Pour faciliter la vaporisation, 10 litres d’eau y sont ajoutées. L’eau utilisée 

est l’eau froide de la ressource naturelle. Le fût est ensuite rempli par 3 sacs de foka-

pary, tout en laissant un espace pour le tuyau. L’étanchéité de la liaison fût-tuyau et 

celle du fût et son couvercle sont assurés par des cotons. Aussi, les fabricants 

posent des grosses pierres sur le couvercle du fût. 

Toutes ces préparations ainsi faites, le feu est allumé. La première 

goutte ne sort qu’après environ une heure de distillation. Ainsi, la distillation d’un fût 

plein dure en moyenne 2h30mn et donne 13 à 20 litres de toaka gasy selon la maturité 

de la canne à sucre. Le déroulement de cette distillation, vu de l’extérieur, est 

représenté par la figure suivante. 
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Photo 8. Déroulement de la distillation  
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ANNEXE.IV 

Les courbes des variations 
Les courbes de variation de pluie : 
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Les Courbe de variation de température 
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ANNEXE.IV 

Besoin en eau de la culture de canne à sucre 
Courbe viii. Besoin en eau pour l’implantation au mois avril 
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Courbe ix. Besoin en eau pour l’implantation au mois septembre 
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ANNEXE. V : 

Les ordinogrammes des travaille  
ORDINOGRAMME DU PROJET 

 
  

ZONE D’ETUDE 

Données 
Agrométéorologique 

Etudes sur la culture 

Récolte de canne à sucre 

Production d’éthanol 
combustible 

Production d’éthanol 
artisanal 

Transformation en éthanol 
combustible 

Utilisation de Fatana-ol 

Ethanol combustible 

PRODUCTION D’ETHANOL 

ETUDES AGROMETEOROLOGIE 
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ODINOGRAMME SUR L’ETUDES DE FACTEUR AGROMETEOROLOGIE  
  

DONNEES METEOROLOGIQUE 
(Pluviométrie, Température) 

DONNEES AGRONOMIQUE 

Données historique 

Traitement des donnees Traitement  

Analyse et interprétation de résultat 

Prévision sur la culture 

Analyse sur la culture 

Prévision et ou calendrier agricoles 
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Ordinogramme pour la production d’éthanol combustible  
 
  

Matière 
première canne 

à sucre 

Extraction de Jus de canne 
Fabrication de toaka 

gasy 

Clarification 

Fermentation 

Agent de fermentation 

Fermentation 

Distillation 

Rectification et 
déshydratation 

Ethanol combustible 

Déchets 

Transformation en 
Engrais  
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ANNEXE VI 
Sous-Détail de Prix 
 

Désignation  Préparation du terrain 
       prix N°1 unité 

          ha 
        Rendement 0,8 ha/j   Coefficient de déboursé k=  1,4 

 
Désignation  U Qté 

coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 1 Fft 2 25 000 50 000     50 000 

main d'ouevre   

Chauffeur H 1 h 4 1 500   6 000   6 000 

Techniciens H  2 h 4 3 000   24 000   24 000 

Travailleur H 16 h 8 400   51 200   51 200 

Matériaux   

N kg 100 kg 100 700     70 000 70 000 

P  kg 60 kg 60 800     48 000 48 000 

K kg 150 kg 150 900     135 000 135 000 

       
Déboursé 384 200 

       
PU(Ar) 480 250 

       
Arrondi à 400 000 
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Désignation  Plantation 
        prix N°2 unité 
          ha 
        Rendement 1 ha/j   Coefficient de déboursé k=  1 

 
Désignation  U Qté 

coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 1 Fft 4 5 000 20 000     20 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  2 h 4 3 000   24 000   24 000 

Travailleur H 16 h 8 400   51 200   51 200 

Matériaux   

bouture t 10 t 10 40 000     400 000 400 000 

       
Déboursé 495 200 

       
PU(Ar) 825 333 

       
Arrondi à 900 000 
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Désignation  Entretien 

        
prix N°3 unité 

        
  ha 

        
Rendement 1 ha/j   Coefficient de déboursé k=  1 

 

Désignation  U Qté 
coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 1 Fft 2 5 000 10 000     10 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  1 h 4 3 000   12 000   12 000 

Travailleur H 8 h 8 400   25 600   25 600 

Matériaux   

       
Déboursé 47 600 

       
PU(Ar) 79 333 

       
Arrondi à 80 000 
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..Désignation  Récolte 
        

prix N°4 unité 
        

  ha 
        

Rendement 1 ha/j   Coefficient de déboursé k=  1 
 

Désignation  U Qté 
coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 4 Fft 4 15 000 60 000     60 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  2 h 4 3 000   24 000   24 000 

Chauffeur H 1 h 4 1 500   6 000   6 000 

Travailleur H 24 h 8 400   76 800   76 800 

Matériaux   

       
Déboursé 166 800 

       
PU(Ar) 278 000 

       
Arrondi à 270 000 
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Désignation  Clarification 
        prix N°5 unité 
          t 
        Rendement 8 t/j   Coefficient de déboursé k=  1 

 
Désignation  U Qté 

coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages U 4 U 4 20 000 80 000     80 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  2 h 4 3 000   24 000   24 000 

Chauffeur H 1 h 4 1 500   6 000   6 000 

Travailleur H 8 h 8 400   25 600   25 600 

Matériaux   

       
Déboursé 135 600 

       
PU(Ar) 16 950 

       
Arrondi à 17 000 
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Désignation  Fermentation 
       prix N°6 unité 

        
  kg 

        Rendement 6 000 Kg/j   Coefficient de déboursé k=  1 
 

Désignation  U Qté 
coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 2 Fft 2 10 000 20 000     20 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  1 h 4 3 000   12 000   12 000 

Chauffeur H 1 h 4 1 500   6 000   6 000 

Travailleur H 8 h 8 400   25 600   25 600 

Matériaux   

Levure de vin l 23 l 23 3 500     80 500 80 500 

       
Déboursé 144 100 

       
PU(Ar) 24 

       
Arrondi à 25 
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Désignation  Distillation 
        

prix N°7 unité 
        

  Kg 
        

Rendement 6 000 Kg/j   Coefficient de déboursé k=  1 
 

Désignation  U Qté 
coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 2 Fft 2 25 000 50 000     50 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  2 h 4 3 000   24 000   24 000 

Chauffeur H 1 h 4 1 500   6 000   6 000 

Travailleur H 8 h 8 400   25 600   25 600 

Matériaux   

       
Déboursé 105 600 

       
PU(Ar) 18 

       
Arrondi à 20 
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Désignation  Rectification 
       

prix N°8 unité 
        

  l 
        

Rendement 432 l/j   Coefficient de déboursé k=  1 
 

Désignation  U Qté 
coût direct dépense direct 

Total (Ar) U Qté PU(Ar) Matériel Main d'œuvre Matériaux 

Matériel   

Outillages  Fft 2 Fft 2 5 000 10 000     10 000 

main d'ouevre   

Techniciens H  2 h 4 3 000   24 000   24 000 

Chauffeur H 1 h 4 1 500   6 000   6 000 

Travailleur H 8 h 6 400   19 200   19 200 

Matériaux   

       
Déboursé 59 200 

       
PU(Ar) 137 

       
Arrondi à 120 
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RESUME 
 
 

De nos jours, de nouvelles ressources énergétiques doivent être 
développées dans le monde, de même que dans les pays en développement comme 
Madagascar. Cette étude nous permet de dire que la météorologie joue un rôle 
important dans les cultures, c’est le météorologue aide à définir le calendrier et fait la 
prévision agricole propre à chaque culture. La production d’éthanol à partir de la 
canne à sucre et la conversion de toaka gasy en éthanol combustible en tant 
qu’énergie domestique constituent une opportunité. Les objectifs  de cette étude sont 
de diminuer le gaz à effet de serre, d’améliorer la santé de famille, de donner du 
travail, d’utiliser l’énergie domestique la moins chère mais acceptable à la santé, de 
diminuer la vente d’éthanol de bouche (toaka gasy), de contrer la déforestation, de 
protéger l’environnement.  

 
Mots-clés : Météorologie, canne à sucre, Ethanol, Fatana-ol, la région 

Amoron’i Mania, énergie domestique. 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, of new energy resources must be developed in the world, 
just as in the developing countries like Madagascar. This study enables us to say that 
meteorology plays a big role in the cultures; it is the meteorologist helps to define the 
calendar and makes the specific agricultural forecast to each culture. The production 
of ethanol starting from the sugar cane and the conversion of toaka gasy into 
combustible ethanol as a domestic energy constitute an opportunity. The objectives 
of this study are to decrease gas with greenhouse effect, to improve health of family, 
to give work, to use energy domesticates the least expensive but acceptable with 
health, to decrease the ethanol sale of mouth (toaka gasy), to counter deforestation, 
to protect the environment. 

 

 


