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RESUME
L’agroécologie désigne un modèle d’agriculture qui s’appuie sur les fonctionnalités offertes
par l’écosystème à travers divers processus écologiques et qui vise la conciliation des enjeux
agronomiques, environnementaux et socio-économiques. Le principal objectif de cette étude
consiste à capitaliser les bonnes pratiques agroécologiques diffusées dans la Région
Analanjirofo par l’ONG Entraide & Fraternité. La méthodologie adoptée est basée sur des
enquêtes au niveau des paysans adoptants les pratiques agroécologiques et des focus groupes
au niveau des organisations paysannes. Les informations recueillies ont été analysées et
traitées avec le logiciel Xlstat. Au total, treize (13) pratiques agroécologiques ont été
identifiées à travers cinq types de culture : la culture de rente, la riziculture, la culture
maraîchère, les autres cultures vivrières et la pépinière. En termes de surface moyenne par
exploitant, l’agroforesterie est la pratique la plus adoptée notamment pour la culture de rente,
avec une surface moyenne de 0,38ha/exploitant ; suivi du système de riziculture
intensive/améliorée (SRI/SRA) avec une surface moyenne de 0,36ha/adoptant. L’ensemble
des pratiques diffusées est actuellement adopté par les paysans et fait partie de leurs pratiques
agricoles. Une forte variation du taux d’adoption et une disparité du niveau d’intégration ont
été constatées. Par rapport au nombre d’adoptant, le SRA et l’application des engrais
organiques restent les pratiques les plus adoptées avec un taux de 81% chacune.
Contrairement aux cultures vivrières, la culture maraîchère affiche le niveau d’intégration le
plus élevé, représenté par une forte pratique de la lutte biologique et l’utilisation des engrais
organiques. Nombreux sont les facteurs qui incitent ou non les paysans à adopter les
techniques diffusées mais les principaux facteurs sont l’augmentation de la productivité et
l’adaptabilité des techniques aux contextes locaux. Les avantages obtenus s’observent non
seulement sur le revenu ou le niveau de vie mais aussi sur l’environnement, la sécurité et la
souveraineté alimentaire des paysans.
Mots clés : Agroécologie, Pratiques agricoles, Facteurs d’adoption, Intégration, Productivité.

ABSTRACT
Agroecology is an agriculture model which is based on the functionalities offered by the
ecosystem through the ecological processes and which aims to reconcile agronomical,
environmental and socio-economic issues. The principal purpose of this study is to capitalize
agroecological practices at the Analanjirofo region by the NGO Entraide&Fraternité. The
methodology consists a survey at the level of adoptive farmers through various series of
questions and focus groups at the level of farmer’s organizations. The information collected
was analyzed and processed using Xlstat 2014 software. There were 13 types of an
agroecological practices identified through five crops type: cash crops, rice growing, market
gardening, other food-producing crops and the nursery. In terms of average area for each
farmer, agroforestry is the agroecological practice more adopted, especially in cash crops with
0,38 ha/farmer ha average area. Followed by the rice growing, constitute by system
intensive/improved rice plantation system (SRI/SRA) with 0,36ha average area. All the
practices vulgarized are currently adopted by the farmers and observe into their agricultural
practice. A significate variation in the adoption rate and a disparity in the level of integration
are affirming. The rate of practicing has reached 81% each in SRA and organic fertilizer. And
it is in market gardening that the practices are the most integrated, represented by a strong use
of biological control and organic fertilizer. The total area compares to the area practiced; it is
in the food crop that the practices are the least integrated. Indeed, there are many factors
which encourage or not the farmers to adopt the techniques disseminated but the main factors
are the increase in productivity and the adaptability of the techniques to local contexts. This
brings more advantages than its side effect. It improves not only on income or standard of
living but also on the environment and the food sufficient of farmers.
Keywords: Agroecology, Agricultural practice, Adoption, Integration, Productivity.

FINTINA
Ny agroekolojia na ny fomba famokarana manaja ny rindran-damina ara-boajanahary dia
fomba famokarana iray izay mifototra amin'ireo tolotra na fanampiana avy amin’ny tontolo
manodidina amin'ny alàlan’ireo rindra sy lamina ekolojika eo an-toerana ihany ary mikendry
ny hampifanandrify ny tontolon’ny famokarana sy ny tontolo iainana ary ny ara-toekarena.
Ny tanjon'ity fikarohana ity dia hanao tomban’ezaka sy hamakafaka ireo fomba famokarana
manaja ny rindran-damina ara-boajanahary izay naparitaky ny Tetikasa Entraide & Fraternité
tany amin'ny faritra Analanjirofo. Ny metodolojia na fomba fiasa nampiasana dia nifototra
tamin’ny fanadihadiana teny anivon’ny tantsaha voakasikin’ny tetikasa na koa ireo
vondron’ny tantsaha maromaro. Ny hevitra rehetra azo dia nodinihina, nokirakiraina ary
nofakafakaina tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko Xlstat. Amin’ny ankapobeany dia 13 no isany
ireo fomba famokarana agroekolojika ampiharin’ireo tantsaha any an-toerana, ka mahakasika
karazam-boly dimy tena fanaon’ny tantsaha dia ny voly fanondrana, ny voly vary, ny voly
legioma, ny voly fihinana hafa ary ny voly zanan-kazo. Raha ny salan’ny velaran-tany
ampiasain’ny tantsaha tsirairay no resahina dia hita fa ny ala-vadimboly no mibahan-toerana
indrindra, izay hita any any amin’ny voly fanondrana (0,38ha/mpamboly). Manarak’izany ny
voly vary nohatsaraina (SRI/SRA) izay hahitana salan’ny velaran-tany manodidina ny
0,36ha/mpamboly. Ny fomba fambolena vaovao rehetra izay naparitaka dia nampiharin’ny
tantsaha avokoa ankehitriny ary hita taratra izany amin’ny fomba fambolen’izy ireo
andavan’andro. Saingy, ny taham-pampiharan’ny tsirairay dia samy hafa avokoa. Raha ny
isan’ny tantsaha mampihatra no jerena dia ny voly vary nohatsaraina sy ny fampiasana zezika
biolojika no be mpampihatra indrindra izay hahitana taha hatramin’ny 81% avy. Raha ny
velaran-tany rehetra ampitahaina amin’ny velaran-tany nampiharana ny tekinika agroekolojia
kosa no jerena dia ny voly legioma indray no misongadina indrindra ary izany dia mifanohitra
ny an'ny voly fihinana hafa. Lafin-javatra maro no mandrisika na tsia ny tantsaha hampihatra
ireo teknika izay naparitaka fa ny antony lehibe indrindra dia ny fampitomboana ny vokatra
sy ny fifanarahan’ireo teknika amin'ny toe-javatra misy eny an-toerana. Ary maro ny tombony
azo avy amin’ny fampiharana ireo teknika agroekolojika tahaka ny fampidiram-bola,
fanatsarana ny fari-piainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fahavitan-tena aratsakafo ho an’ireo tantsaha mpamokatra.
Teny fototra: Agroekolojia, Analanjirofo, Fomba fambolena, Tahan’ny fampiharana,
Fanasongadinana ara-belarantany, Famokarana.
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GLOSSAIRE
Agroécologie : Application de la science écologique à l’étude, à la conception et à la
gestion d’agroécosystème durable (Altieri., 1995). L’agroécologie va bien au-delà d’une
discipline scientifique mais se référant également à l’ensemble des pratiques agricoles et
à un mouvement social (Wezel et al., 2009).
Agroforesterie : Pratique associant l’arbre avec des cultures et/ou animaux sur une
même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ (MAA., 2013).
Système de riziculture intensif (SRI) : Une technique d’intensification de la riziculture
qui consiste à repiquer en carré de plants très jeunes à 2 feuilles (entre 8 et 15 jours), brin
par brin, très espacés (de 25*25 cm à 40*40 cm), avec un sarclage précoce (10-15 j après
le repiquage et répété de 2 à 4 fois) et une gestion méticuleuse de la lame d’eau par des
assecs fréquents du repiquage à la montaison, le maintien de 5 à 10 cm d’eau à partir de
la floraison et un assèchement complet de la rizière dès la courbure des épis (Laulanié
H., 1992).
Système de riziculture amélioré (SRA) : Une technique d’intensification de la
riziculture qui consiste à repiquer en ligne des jeunes plants de 20 à 30 jours, par 2 à 3
brins, espacé de 15*20cm ou 15*15cm, avec un ou deux sarclages (Dabat., 2000).
Engrais organique : Engrais issu de matière vivante (matière carbonée), engrais
provenant de la transformation des débris végétaux et animaux : résidus de culture,
déjections animales, déchets d’alambic, feuille morte, paille, son de riz…
Compost : Un produit stable, hygiénisé et riche en humus, résultant du mélange de
résidus divers d'origine végétale ou animale, mis en fermentation lente afin d'assurer la
décomposition des matières organiques, et utilisé comme engrais, amendement ou
support de culture (Lopez et al., 2002).
Système de culture sous couverture : Pratique qui consiste à recouvrir en permanence
le sol soit par des résidus de cultures soit par des plantes de couverture vivante (FAO.,
2013).
Lutte biologique : Une pratique qui consiste à utiliser des matières biologiques sans
recours aux produits chimiques de synthèse tels que les pesticides, insecticides,
herbicides (FAO., 2000).

Rotation culturale consiste en l’organisation temporelle de la succession culturale des
espèces sur une parcelle. La rotation des cultures s’organise en un cycle régulier. On la
qualifie de biennale lorsque deux espèces y sont cultivées successivement d’une année
sur l’autre, triennale pour trois etc…
Association culturale est une pratique qui consiste à planter plusieurs cultures sur la
même parcelle et elles se développent en parallèle ou leur cycle se chevauchent.
Paillage : Pratique qui consiste à couvrir le sol avec des couvertures végétale morte pour
ne jamais le laisser à nu.
Embocagement (haïe vive) : Technique qui consiste à clôturer les parcelles de culture
en installant une haie vive pérenne à base d'arbres ou arbustes, permet de créer un
bocage favorable au développement des cultures. Elles peuvent être alignées en bordure
de parcelles ou bien en cloisonnement de parcelle de grande taille (AVSF., 2011).
Courbe de niveau : Courbe reliant tous les points de même altitude et le même niveau
d’infiltration d’eau.
Variété améliorée : Variété obtenue après un processus systématique et scientifique de
sélection et de reproduction afin d’obtenir les caractéristiques souhaitées et accroitre leur
valeur.
Intégration Agriculture-Elevage : Production conjointe de l’agriculture et l’élevage au
sein d’une exploitation dans le but de gérer durablement les ressources et de recherche
des synergies pour accroître l’autonomie d’un système d’exploitation (FAO., 2011).
Rizipisciculture : Elevage de poissons dans une rizière en même temps que la culture de
riz.
Aménagement paysagère : Mise en pratique de plusieurs techniques agroécologiques
complémentaires pour la mise en valeur des différentes unités de paysages sous bassins
versants.
Agrosylvopastoral : pratique associant l’arbre avec la zone de pâturage des animaux.

INTRODUCTION
L’agriculture joue un rôle important pour la survie de l’humanité. Elle assure les
besoins humains les plus fondamentaux et principalement l’alimentation de la population
mondiale qui est en perpétuelle augmentation, estimée à 9.1 milliards en 2050 (FAOSTAT,
2018). Pour assurer ce rôle, l’intensification agricole reste capitale. Elle consiste à une
utilisation importante d’intrants agricoles comme les engrais chimiques, les traitements
phytosanitaires et une forte mécanisation pour maximiser la productivité. Cependant,
nombreux sont les impacts négatifs et les répercussions qu’induisent ce mode de production
sur l’environnement notamment la pollution de l’eau et du sol, la dégradation de la
biodiversité, la modification du climat, les impacts sociaux et aussi la santé humaine
(Meynard et al., 1991). Ces conséquences néfastes de l’intensification agricole ont amené les
décideurs à se mettre d’accord sur l’atteinte des objectifs du Développement durable (ODD)
d’ici 2030 afin d’assurer la sécurité alimentaire. Il faut éliminer la faim, améliorer la nutrition
(ODD2), lutter contre les changements climatiques (ODD3) et promouvoir l’agriculture
durable (Nations Unies, 2015).
L’agriculture durable se réfère à la définition du développement durable établie par la
commission de Brundtland, c’est-à-dire « une forme d’agriculture qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Le
concept est basé sur le respect des limites écologiques et environnementales, de la viabilité
économique et sociale, dans le but de réduire les problèmes environnementaux (FAO, 1992 ;
Gliessman, 2007). C’est suivant ce même angle de vision qu’intervient « l’agroécologie », un
concept qui a connu un réel essor à partir des années 1980 et 1990. Il est désigné comme un
modèle agricole, qui concilierait les enjeux économiques, environnementaux et basé
principalement sur les deux disciplines : l’agronomie et l’écologie (MAAF, 2013). Il se
présente à la fois comme un domaine scientifique interdisciplinaire, des pratiques agricoles et
un mouvement social (Wezel et al., 2009). En termes d’application, l’agroécologie constitue
une alternative pour l’amélioration et le renforcement de la performance agronomique d’un
système de production agricole. En effet, en mettant l'accent sur l'équilibre et la gestion
durable de l’exploitation agricole, sur la conservation de la biodiversité et les ressources
naturelles, sur l’équité sociale et le renforcement des moyens d’existence des paysans
producteurs tout en préservant la productivité ; elle constitue un outil pour le développement
rural des pays en développement comme Madagascar (Altieri, 1995 ; GSDM, 2016).
A Madagascar, l’agriculture joue un rôle important du point de vue économique et
social. Elle constitue la principale source de revenu pour 68% des ménages et plus de 80% de
la population se trouve dans le secteur agricole (INSTAT, 2011). Cependant, l’exploitation
agricole Malagasy est caractérisée par une faible productivité du fait de l’utilisation des
techniques traditionnelles et souvent pratiquée sur des petites parcelles fragmentées (moins de
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1.5ha par exploitant en moyenne et en poly-spéculation). Jusqu’à nos jours, l’agriculture
figure parmi le secteur le moins développé et les paysans producteurs se trouvent dans une
situation difficile aussi bien agricole que socio-économique. Plus de 70% de la population
rural vivent en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire un revenu inférieur à 1US$/jours
(WDI, 2009). Cette situation est aggravée par le phénomène du changement climatique qui se
manifestant par un réchauffement global et une mauvaise répartition des pluies. Certaines
Régions telles qu’Analanjirofo, sont périodiquement victimes des cyclones de plus en plus
violents (au moins deux fois par an). Vu les potentialités de cette Région sur le plan
pédoclimatique et agronomique, la vulnérabilité de son système agraire face à ces
catastrophes constitue un facteur de blocage à son développement (Soamazava, 2008).
L’ONG Entraide et Fraternité a promu des pratiques agroécologiques dans la Région
Analanjirofo depuis 2015. Il s’agit des systèmes de riziculture intensif/amélioré,
l’agroforesterie, l’intégration agriculture-élevage, le système sous couverture végétale, la
rotation et l’association culturale, la lutte biologique et beaucoup d’autres. Le but est de de
renforcer le système de production agricole et améliorer les moyens de subsistance des
paysans. Environ 4753 ménages regroupés au sein de 330 organisations paysannes ont
bénéficié d’un appui technique, matériel et financier du programme pour l’adoption de ces
pratiques. Ces dernières ont été adaptées suivant la situation agronomique, environnementale
et socio-économique de la Région, mais leur intégration dans la pratique courante des paysans
bénéficiaires du programme reste méconnue. De plus, quelques centaines de paysan
seulement ont pu s’approprier et maîtriser les techniques diffusées. Plusieurs questions se
posent alors : Quelles pratiques ont été adoptées par les paysans et à quel niveau d’adoption ?
Quels sont les principaux facteurs d’adoption de ces pratiques agroécologiques ?
Cette étude a pour objectif principal de capitaliser les pratiques agroécologiques diffusées
et observées dans la Région Analanjirofo. Comme objectif spécifique, il s’agira de :
(i)
(ii)
(iii)

Identifier les pratiques agroécologiques adoptées par les paysans ;
Évaluer le niveau d’adoption des pratiques agroécologiques ;
Identifier les facteurs influençant l’adoption ou non des pratiques diffusées.

Les hypothèses ci-après ont été avancées :
Hypothèse 1 : Les pratiques agroécologiques sont largement adoptées pour le cas des cultures
de rente.
Hypothèse 2 : Toutes les pratiques agroécologiques diffusées ont été adoptées et intégrées
dans les pratiques agricoles des paysans.
Hypothèse 3 : L’augmentation de la productivité est le principal facteur influençant
l’adoption des pratiques agroécologiques.
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Pour répondre à ces questions et pour atteindre ces objectifs, le présent travail suit le plan
suivant : (i) une description des matériels utilisés et de la méthodologie de recherche, (ii) une
présentation des résultats obtenus, (iii) une discussion et quelques recommandations et enfin
(iv) une conclusion et quelques perspectives.
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1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Zone d’études
1.1.1. Localisation
La Région Analanjirofo se situe dans la partie Nord-Est de Madagascar, à la limite nord de
l’ex-province de Toamasina et s’étend sur une superficie de 22 380 km2. Elle est délimitée :
•
•
•
•

Au nord par le district d’Antalaha (Région SAVA),
Au sud par le district de Toamasina II (Région Atsinanana),
A l’Ouest par les districts de Mandritsara (Région Sofia), d’Andilamena et
d’Ambatondrazaka (Région Alaotra- Mangoro),
A l’Est par l’Océan Indien. (PRDR, 2005)

Elle est, par ailleurs, délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : entre
16°30’27’’ et 16°30’ de latitude Sud ; entre 49°31’40’’ et 49°31’ de longitude Est.
La zone d’étude correspond à la zone d’intervention de l’ONG Entraide & Fraternité :
Districts de Fénérive-Est, de Vavatenina et de Soanierana-Ivongo. Enclavés et difficilement
accessibles, les autres Districts n’ont pas été considérés dans la présente étude. La majorité
des Communes de ces trois Districts sont concernées et bénéficiaires du programme mais
seulement douze (12) d’entre eux ont été choisies pour l’échantillonnage.

Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude (Source : FTM, Bd200, modifié par l’auteur)
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1.1.2. Milieu physique
1.1.2.1. Climat
Le climat de la Région Analanjirofo est de type tropical humide caractérisé par une longue
période de pluie toute l’année et soumis au régime d’Alizée (Donque, 1975). D’après la
courbe ombrothermique ci-dessous (Cf. Figure 2), la saison peut être divisée en 2 catégories :
•
•

Une période per-humide de décembre à août : caractérisée par une température
moyenne de 26.2°C et une forte précipitation qui dépasse les 150mm par mois.
Une période humide de septembre à novembre : caractérisée par une température
moyenne de 22.5°C et des mois moins pluvieux variant de 56 à 150 mm par mois.

La température et la pluviométrie moyenne annuelle sont respectivement de 24,7°C et de
237,6 mm. Le maximum de température se situe en mois de février avec 27,4 °C tandis que le
mois de juillet demeure le plus frais avec une température moyenne de 21,7 °C. En termes de
risques climatiques, la région est plus exposée aux cyclones tropicaux. Les cyclones et
l’inondation sont les cataclysmes naturels les plus redoutés dans la région (Soamazava, 2008).
Ces catastrophes naturelles engendrent beaucoup de dégâts aussi bien dans l’agriculture,
l’économie et la vie sociale des paysans. Les pertes de rendement peuvent atteindre les 50%
(PRDR, 2007).

Figure 2: Courbe ombrothermique de la région Analanjirofo, données 2013 à 2018
(Source : Direction Générale de la Météorologie Ampandrianomby, 2018)
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1.1.2.2. Sol et végétation
La Région Analanjirofo dispose de 3 types de sols, fortement liés à la toposéquence :(i) les
sols ferrallitiques des collines, des massifs, de couleur rouge ou jaune, les plus dominants en
termes de superficie. (ii) les sols hydromorphes des basfonds, destinés à la riziculture et
dénommés « höraka » dans l’appellation locale. (iii) les sols d’apport fluvial ou alluvionnaire
sur les bas-fonds (baiboho) (PRDR, 2007). Les conditions pédoclimatiques de la Région sont
en général favorables à l’agriculture, avec un système de culture dominé par des cultures de
rente telles que le girofle, la vanille, le café, la cannelle mais les paysans pratiquent aussi des
cultures vivrières comme le riz, le manioc, le maïs, l’igname…
La végétation est à prédominance forestière tant primaire que secondaire. En se basant sur
l’altitude et le climat, on peut distinguer trois types de forêts : forêt humide de basse altitude,
forêt humide de moyenne altitude et forêt littorale. La couverture forestière composée de
forêts humides et de forêts littorales occupait 79,5 % de la superficie totale de la région. Elle
constitue les principales ressources environnementales de la région (Conservation
International, 2005). La végétation primaire fait place ensuite à des formations végétales
secondaires telles que le Savoka ou la Savane arborée.
1.2. Concepts de base de l’étude
La capitalisation est un processus itératif par lequel une expérience avec ses succès et ses
échecs est identifiée, valorisée et documentée sur différents supports. Ce processus
systématique permettra de tirer des enseignements, de dégager des recommandations et des
conclusions concernant l’adoption des pratiques agroécologiques par les paysans. Grâce à
cette démarche, on peut apporter des améliorations dans leur application et pourra par la suite,
être appropriée par d’autres paysans (Dimitra, 2011).
Tout au long du travail, plusieurs approches complémentaires doivent être prises en
considération dans la démarche de capitalisation d’expériences. Il convient donc de :
o Analyser les activités et les interventions que faisaient le projet ;
o Utiliser la méthodologie participative pour garantir l’implication effective des parties
prenantes ;
o Intégrer le suivi-évaluation des activités du projet promoteur durant les 5 dernières
années de diffusion ;
o Avoir recourt à la communication et utiliser les méthodes et outils de partage des
connaissances ;
o Prendre en compte le genre (pour intégrer les spécificités des groupes cibles).
La principale clé du travail de capitalisation est d’apprécier les expériences, en tirer des acquis
ou enseignements et prendre le temps d’analyser l’expérience afin d’améliorer ce qui a été
réalisé en vue de le diffuser après aux autres paysans bénéficiaires non adoptant.
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1.3. Démarches méthodologiques
1.3.1. Phase préparatoire
Elle consiste à réaliser des travaux de documentation, puis des analyses
bibliographiques/webographiques et des entretiens avec les personnes ressources telles le
GSDM (professionnel de l’agroécologie à Madagascar) ainsi que les organismes assurant la
mise en œuvre du projet dans la région Analanjirofo, à savoir le CPM Analanjirofo et le
Centre Saint Benoit Fénérive-Est (Cf. annexe3). Ces travaux ont permis (i) d’exploiter les
différents documents relatifs au concept de l’agroécologie et d’avoir plus d’éclaircissement
sur ses principes et ses environnements pour mieux appréhender le contexte général et les
hypothèses de l’étude, (ii) de connaitre la situation globale sur la diffusion et l’adoption des
pratiques agroécologiques au niveau national et régional.
1.3.2. Elaboration des questionnaires
Le questionnaire a été élaboré à partir des critères de diagnostic des systèmes de production
des paysans. Les différentes pratiques agroécologiques ont été identifiées à partir des
caractéristiques de l’exploitation, la conduite de culture des paysans, les systèmes
d’adaptation face aux contraintes existantes dans le milieu (changement climatique,
dégradation de la fertilité du sol). C’est l’ensemble de ces informations qui vont constituer la
fiche d’enquête (Cf. annexe4).
1.3.3. Collecte des données
Elle consiste à recueillir les informations sur les pratiques agroécologiques existantes à
Madagascar et surtout dans la Région.
1.3.3.1.Enquêtes
Des enquêtes ont été effectuées au niveau des 12 communes, sur 32 paysans leaders affiliés à
différentes organisations paysannes dans la Région, regroupées au sein du centre de formation
Saint Benoit Fénérive-Est et CPM Analanjirofo. Les critères de choix des paysans à enquêter
ont été établis selon les points suivants : affiliation à des Organisations Paysannes (OP),
implication dans le volet agroécologie et êtres bénéficiaires du programme (donation et
formation).
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Tableau 1: Echantillonnage des exploitants enquêtés
District

Commune

Fokontany

Paysans leaders enquêtés

Fénérive-Est

06

12

21

Soanierana-Ivongo

03

04

06

Vavatenina

03

04

05

Total

12

20

32

1.3.3.2. Entretien sous forme de focus group
Afin d’avoir différents types d’information, des focus group ont été effectués. Il s’agit d’une
autre méthode d’enquête basée sur une discussion de groupe. Ils ont été effectués au niveau de
32 Organisations Paysannes (OP) qui regroupent en moyenne 4 membres (128 paysans au
total) pour tous les sites concernés. Cela a pour objectif de déterminer la réponse et l’attitude
de l’organisation paysanne (groupe de personne) face à la diffusion et l’adoption des pratiques
agroécologiques.
1.3.3.3. Travail d’observation
La collecte de donnée ne se limite pas à un simple travail d’enquête mais aussi à des travaux
d’observation de chaque parcelle exploitée par les paysans enquêtés. Dans le travail de
capitalisation, le sens de l’observation est un outil indispensable pour le bon déroulement de
l’étude.
1.3.3.4. Tournage des films documentaires
Pour matérialiser les différentes pratiques agroécologiques identifiées, des films
documentaires sous forme de vidéos de courte durée ont été réalisés et qui vont être utilisés
comme supports audiovisuels. En considérant la suite de cette étude qui sera le renforcement
de la diffusion et l’adoption des pratiques agroécologiques, ces supports vidéo s’avèrent
indispensable.
1.3.4. Analyses des données
Les informations recueillies ont été analysées suivant les principes et l’approche de
l’agroécologie (Cf. annexe1) et toujours en tenant compte du contexte local et régional.
➢ Les différentes pratiques agroécologiques vont être identifiées à travers les différents
types de culture pratiquée par les paysans. En effet, l’identification s’applique à l’échelle
parcellaire jusqu’à l’échelle d’une exploitation. Pour la vérification de l’hypothèse 1, la
comparaison de la surface moyenne et le nombre des pratiques adoptées pour chaque
type de culture a été effectué afin de connaître le niveau d’adoption.
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➢ Pour évaluer le niveau d’adoption des pratiques agroécologiques par les paysans, deux
principaux critères ont été considérés : le taux d’adoption des pratiques et leur niveau
d’intégration dans les différents systèmes de culture des paysans : (i) le taux
d’adoption résulte de la détermination de la proportion de la population adoptant chaque
pratique, c’est-à-dire via un ratio du nombre des paysans qui adopte la pratique
agroécologique sur le nombre total des paysans enquêtés. Il permet de connaître les
techniques les plus adoptées par les paysans et aussi la diversité de leurs exploitations
agricoles, (ii) le niveau d’intégration résulte de la différence entre la surface totale et la
surface où les différentes pratiques agroécologiques sont exercées. Il permet de connaître
l’importance ou le taux d’intégration de chaque pratique en termes de surface et permet
aussi d’avoir une marge brute ou l’écart entre la surface occupée pour chaque type de
culture avec la pratique en question.
➢ Les facteurs influençant l’adoption ou non des pratiques agroécologiques sont issus des
analyses techniques, socio-environnementales et économiques. Ces analyses seront
appuyées par une Analyse en Correspondance Multiple (ACM) pour plus de précision.
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel XLSTAT 2014.
La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de cette étude est résumée dans la
figure ci-dessous (Cf. figure 3).
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PHASE PREPARATOIRE

Elaboration de plan
de recherche

Documentation

Elaboration des
questionnaires

Revue
bibliographique/webographique

Entretiens auprès des
personnes ressources

TRAVAUX DE TERRAIN

Entretien
Focus Group

Enquêtes

Travail
d’observation

Tournage et prise
d’image/vidéo

DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

COLLECTE DES DONNEES

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

Identification et
Caractérisation des
pratiques

Evaluation du niveau
d’adoption et
d’intégration

Identification des facteurs
influençant l’adoption

Traitement des données sous Excel 2016 et XLSTAT 2014

REDACTION DE L’OUVRAGE
Figure 3: Démarches méthodologiques de l’étude
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1.4.Limites de l’étude
La contrainte climatique et l’enclavement de certains sites constituaient les principales
contraintes lors de la collecte des données. Cette dernière a été effectuée en plein saison de
pluie, entre le mois de novembre et le mois de janvier. La forte variabilité du climat d’une
zone à une autre, aggravée par l’enclavement de certains sites a conduit à une limitation du
nombre d’échantillon.
Les données recueillies sont surtout des informations de type semi-quantitatif. Même si des
données quantitatives ont été collectées, leur fiabilité a été remise en question car ce sont des
informations provenant de l’appréciation paysanne. En revanche, l’interprétation des
informations s’appuie sur les informations croisées à des références bibliographiques ou des
données issues des techniciens locaux. Les recommandations de l’étude reposent en grande
partie sur les résultats de ces analyses semi-quantitatives.
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2. RESULTATS
2.1.Identification des pratiques agroécologiques adoptées par les paysans
Les pratiques agroécologiques (AE) identifiées se répartissent dans cinq (05) types de culture observée dans la région : les cultures de rente, la
riziculture, les cultures vivrières, les cultures maraîchères et la pépinière. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous avec leurs
spéculations d’appartenance, leurs descriptions et la surface moyenne exploitées par les paysans (Cf. tableau2).
Tableau 2: Différentes pratiques agroécologiques identifiées
Type de
culture

Surface
Proportion
moyenne/
(%)
paysan (ha)

Pratique
Agroécologique

Description

Agroforesterie

Intégration des arbres/arbustes dans les exploitations agricoles. On a 3
types de système : système agroforestier à base de giroflier, à base
d'arbre fruitier, à base de forêt. Les cultures annuelles pratiquées dans la
strate inferieure sont le riz pluvial, les cultures vivrières, les cultures
maraîchères.

0,38

41,76

Valorisation et conservation des unités de terroir (Sylva, Saltus).

0,3

32,97

SCV

Couverture végétale vivante permanente dans la culture de vanille.
Plante de couverture : Bracharia sp, Pennisetum clandestinum ou kikuyu
(apisaka, appellation local), les plantes spontanées et aussi la pratique de
zéro labour.

0,1

10,99

Engrais organique

Fumier de bovin, compost classique, basket compost, résidus de récolte.

0,05

5,49

Courbe de niveau

Utilisation de triangle en A muni d’un fil à plomb et des piquets. Adopter
dans la culture de girofle, d’arbre fruitière, d’ananas.

0,05

5,49

Aménagement
Paysagère
Culture de
rente

12

Embocagement

Haie vive avec le Gliricidia Sepium, le Cajanus Cajan, le Flemingia
Congesta, l'Acacia Mangium,le Pennisetum spp, installer autour de la
parcelle de vanillier.

0,03

3,30

-

-

Surface moyenne totale

0,91

100

Repiquage en ligne de plants très jeunes à 2 feuilles (entre 8 et 15 jours),
brin par brin, (SRI) et plants de 20 à 30 jours, par 2 à 3 brins (SRA),
sarclage fréquent 2 à 4 fois, utilisation de fertilisants et une bonne
maîtrise d’eau.

0,36

52,17

0,31

44,93

0,02

2,90

-

-

Surface moyenne totale

0,69

100

Valorisation et conservation des unités de terroir (saltus et bas de pente).

0,1

66,67

Utilisation du basket compost, fumier de bovin

0,02

13,33

Culture sur butte

Minimum de labour, adopté pour la culture des plantes à tubercule
comme le manioc, patate douce, igname…

0,02

13,33

Courbe de niveau

Culture d'ananas, du piment suivant les courbes de niveau, en utilisant le

0,01

6,67

Intégration
Agrosylvopastoralisme dans les parcelles de giroflier (pâturage) et
Agriculture Elevage valorisation de fumier de bovin.
Total pratique
AE/culture

07

SRI/SRA

Variété à cycle court Utilisation des variétés X265, B22, Nerica.
Riziculture
Engrais organique

Utilisation de résidus de récolte, fumier de bovin, déchets d'alambic,
feuille de Gliricidia Sepium.

Utilisation des bovins dans le transport des paddy et les intrants
Intégration
agricoles, travail du sol. Valorisation de fumier. Pratique de la
Agriculture Elevage
rizipisciculture.
Total pratique
AE/culture

04
Aménagement
Paysagère

Cultures
vivrières

Engrais organique
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triangle grand A munie d’un fil à plomb et des piquets.
Total pratique
AE/culture

04
Engrais organique

Lutte biologique

Culture
maraîchère

Rotation culturale

Association culturale
SCV
Embocagement
Total pratique
AE/culture

06
Engrais organique

Pépinière
Total pratique
AE/culture

Lutte biologique
02

Surface moyenne totale

0,15

100

Utilisation du lombricompost, compost liquide, compost classique.
Les matières premières utilisées sont le fumier de bovin, le feuille
d’Azadirachta Indica (neem), le feuille de Gliricidia Sempum, piment
(pilokely), cendre, savon sans additif, les feuilles d’arbre aux oreilles
d'éléphant et eau. Pulvériser au premier signe d’infestation.
Rotation légume feuille (brèdes, choux) /légume fruit (tomate,
concombre) ; Rotation légume feuille/légume feuille/légume fruit ;
Rotation riz pluvial ou maïs/haricot ou soja.

0,08

33,33

0,05

20,83

0,04

16,66

0,03

12,2

0,02

8,33

0,02

8,33

Surface moyenne totale

0,24

100

Compost

0,02

66,67

Matière première : Fumier de bovin, Gliricidia Sempum, piment
(pilokely), savon sans additif, eau

0,01

33,33

Association maïs-haricot ou soja/ maïs-légume (feuille, fruit…) / haricotlégume feuille (brèdes, morelle…).
Paillage avec feuilles de Bracharia Sp, l’Imperata Radiata, épaisseur
2cm.
Haie vive avec le Gliricidia Sepium, le moringa, le cocotier, le
Pennisetum spp, le bananier, installer autour de la parcelle.

Surface moyenne totale

0,03

100
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❖ Cultures de rente
Pour la culture de rente, sept (07) pratiques agroécologiques ont été observées.
L’agroforesterie occupe une place très importante. Elle occupe en moyenne une surface de
0,38 ha pour chaque paysan qui représente 41,76% de la surface totale occupée par la culture
de rente. Un système qui est associé majoritairement à la culture de girofle. La strate
inferieure est occupée par le riz pluvial, le maïs et les cultures vivrières annuelles telles que le
manioc, la patate douce, l’igname… Il y a aussi des paysans qui utilisent des arbres fruitiers
(letchi, manguier, l’arbre à pain…) ou de bois d’œuvre ou bois de chauffe (Eucalyptus spp,
Grevillea…) pour l’espèce ligneuse. Les paysans pratiquent l’aménagement paysager pour
les zones en pente qui se traduit par la valorisation et la conservation des unités de terroir qui
sont le plateau sommital, la pente et le bas de pente. Cette pratique occupe une surface
moyenne de 0,3 ha pour chaque paysan (32%). Il a été également constaté l’utilisation des
engrais organiques (le fumier de bovin, le compost et les résidus de récolte). Ils ont été
observés pour la culture de vanille et dans l’implantation des jeunes plants de girofle. Dans la
technique de conservation du sol, les paysans utilisent de la couverture végétale vivante
permanente pour les cultures de vanille, l’utilisation des courbes de niveau dans les zones en
pente, l’utilisation des haies vives qui occupent respectivement une surface moyenne de 0,1
ha (11%), 0,05 ha (5,49%), 0,05 ha (5,49%) par paysan. Enfin, à l’échelle de l’exploitation,
les paysans valorisent l’intégration Agriculture-Elevage. Elle se traduit par le transfert de
fertilité dans la valorisation des fumiers de bovin, l’agrosylvopastoral dans les savanes
enherbées (pâturage). En tout, les pratiques agroécologiques pratiquées dans la culture de
rente occupent en moyenne une surface de 0,91 ha par paysan.

Cliché 2: Système Agroforestier à Ambodihazinina
: culture de maïs et du manioc sous giroflier

Cliché 1: Culture de vanille sous couverture
végétale permanente à Mahatsara

❖ Riziculture
Pour la riziculture, quatre (04) pratiques agroécologiques ont été recensées. Ces pratiques sont
les systèmes d’intensification rizicole (SRA/SRI), l’utilisation des variétés à cycle court,
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l’utilisation des engrais organiques et l’intégration Agriculture-Elevage. C’est le système
de riziculture intensif/amélioré qui occupe la plus grande surface avec une valeur moyenne de
0,36 ha par paysan (52,17% de la surface totale). Ensuite, il y a l’utilisation des variétés à
cycle court et l’engrais organique avec une surface moyenne respectivement de 0,31ha/paysan
(44,93%) et 0,02 ha/paysan (2,90%). Les variétés améliorées sont des variétés à cycle court de
4 mois, utilisées pour la riziculture irriguée (X261) et pour la riziculture pluviale (B22). Les
engrais organiques utilisés sont des matières organiques plus ou moins décomposées comme
les résidus de récolte, les feuilles de gliricidia, les déchets d’alambic… Les paysans n’utilisent
pas du compost dans les rizières. Les pratiques agroécologiques occupent en moyenne une
surface totale de 0,69ha/paysan.

Cliché 4: Système de riziculture
intensive (SRI) à Ambatolongo

Cliché 3: Riziculture pluviale à
Antetezampafana

❖ Cultures vivrières
Pour les cultures vivrières, quatre (04) pratiques agroécologiques ont été identifiées :
l’aménagement paysager, l’utilisation d’engrais organique, la pratique de culture sur
butte et la culture suivant des courbes de niveau. C’est l’aménagement paysager qui
domine pour les cultures vivrières en termes de surface. Il consiste à la valorisation ou la
conservation des unités de terroir toute en pratiquant des cultures vivrières comme l’ananas,
le manioc, l’igname, le banane, l’embrevade… Il occupe une surface moyenne de
0,1ha/paysan. L’utilisation de l’engrais organique concerne surtout l’adoption de la
technique du basket compost dans la culture de manioc et l’igname. La culture sur buttes
concerne plutôt les plantes à tubercule, pour faciliter leurs enracinements. Ces deux
pratiques présentent une surface de 0,02ha/paysan. La surface la plus faible a été identifiée
pour la culture suivant les courbes de niveau, une pratique utilisée généralement dans la
culture d’ananas. Au total, les pratiques agroécologiques adoptées dans les cultures vivrières
occupent une surface moyenne de 0,15ha/paysan.
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Cliché 6: Culture d'ananas et du piment
suivant des courbes de niveau à Mahatsara

Cliché 5: Culture de bannane sous basket
compost à Antetezampafana

❖ Cultures maraîchères
Pour les cultures maraîchères, il existe 06 pratiques agroécologiques identifiées, en
l’occurrence : l’association/rotation culturale, l’utilisation de la lutte biologique, l’engrais
organique, le paillage et l’embocagement des parcelles. L’utilisation de l’engrais organique
demeure la plus importante d’entre eux. Les engrais organiques sont constitués du compost
mûr issu du lombricompost, du compost classique, du compost liquide ou bien de fumier de
bovin. Il occupe une surface moyenne de 0,08 ha/paysan (33,33%). Il y a ensuite l’adoption
de la lutte biologique, la rotation et l’association culturale qui occupe respectivement une
surface moyenne par paysan de 0,05 ha (20,83%), 0,04ha (16,66%) et 0,03ha (12,2%). La
lutte biologique utilisée se divise en deux : la lutte conçue pour les insectes terricoles et la
lutte pour les ennemies de culture dans la partie aérienne. Les matières premières utilisées
sont presque similaires sauf que pour lutter contre les insectes terricoles, il y a l’ajout de
l’arbre aux oreilles d’éléphant (Alocasia macrorrhiza) pour accentuer la potion. Ensuite, il y a
la pratique du système de culture sous couverture morte ou paillage qui est souvent utilisée à
la période sèche en mois d’octobre/novembre et strictement pour les cultures de légumes. Elle
est appliquée sur une surface moyenne restreinte de 0,02ha/paysan (8,33%). La culture
maraichère est souvent pratiquée près de l’habitation pour éviter la divagation de bovin ou des
volailles, la parcelle est souvent embocagée. Au total, les pratiques agroécologiques adoptées
pour les cultures maraichères occupent une surface moyenne de 0,24ha/paysan.

Cliché 7: Culture maraîchère en rotation
avec Haïe vive à Matsokely

Cliché 8: Association culturale :
petsai, soja, concombre à Fiadanana
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❖ Pépinière
Dans la pépinière, deux (02) pratiques agroécologiques ont été identifiées, à savoir :
l’utilisation des composts dans le remplissage des pots et l’emploi de la lutte biologique
pour lutter contre les ennemis de culture. En tout, ces pratiques occupent environ une
surface moyenne de 0,03ha/paysan.

Cliché 9: Pépinière de girofle à Mahanoro
2.2. Evaluation du niveau d’adoption des pratiques agroécologiques
2.2.1. Taux d’adoption des pratiques agroécologiques
100

Taux d'adoption (%)

75

50

25

0

Pratique argoécologique

Figure 4: Taux d’adoption des pratiques agroécologiques diffusées (en %)
La figure ci-dessus montre le taux d’adoption de chaque technique. Une forte variation du
taux d’adoption des pratiques agroécologiques a été constatée mais aucune d’entre elles n’ont
atteint un taux d’adoption nul ou maximal (100%). Cela sous-entend que les paysans sont très
sélectifs en matière de choix des pratiques adoptées. Le taux de valorisation des pratiques est
compris entre 6% et 81%. Le système de riziculture amélioré (SRA) et les engrais organiques
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sont largement adoptés, avec un taux de 81% chacun. Par contre, l’embocagement de parcelle
et la culture sur butte sont faiblement adoptés avec un taux de 19% et 6%. Ces résultats
montrent une forte appréciation de la pratique du système rizicole et l’utilisation de moyen
pour régénérer la fertilité du sol. Le SRA est pratiqué dans des bas-fonds irrigués ou inondées
à mauvaise maîtrise d’eau. L’utilisation d’engrais organique a été constatée dans tous les
types de culture (cultures de rente, cultures vivrières, cultures maraîchères, pépinière).
Ensuite, il y a l’utilisation de la culture sous couverture végétale (SCV) (morte ou vivante) et
l’association culturale qui représentent chacun un taux d’adoption de 53%. La culture de
vanillier représente environ 90% de l’ensemble des SCV. La pratique du paillage ou la
couverture morte dans la culture maraîchère représente seulement 10% de la surface totale du
SCV. Puis, il y a la pratique de l’agroforesterie qui affiche un taux d’adoption de 50%. Il y a
aussi l’utilisation des variétés à cycle court avec un taux de 44%. Cette pratique est affiliée à
la riziculture irriguée et pluviale par l’utilisation des variétés à cycle court avec un bon
rendement. Puis, à l’échelle d’une exploitation, il y a l’adoption de l’intégration Agriculture Elevage qui représente un taux de 38%. Les pratiques suivantes ont également été identifiées :
lutte biologique (34%), rotation culturale (34%), culture suivant les courbes de niveau (28%),
aménagement paysager (28%). La lutte biologique est essentiellement utilisée dans la culture
maraîchère, ainsi que la rotation culturale. L’utilisation de la courbe de niveau et
l’aménagement paysager concernent plutôt la technique de défense et restauration du sol. La
courbe de niveau est surtout utilisée pour les terrains en pente, observée dans le
renouvellement de plantation de girofle, d’arbres ainsi que de la culture d’ananas en tant que
bandes enherbées. Sans oublier aussi la pratique du SRI et l’utilisation de l’embocagement
(haïe vive) qui montre chacun un faible taux d’adoption (19%). Le SRI est adopté seulement
dans les rizières à moyenne ou à bonne maîtrise d’eau, contrairement à la riziculture
traditionnelle et le SRA qui est possible même pour le cas de la RMME (Riziculture à
Mauvaise Maitrise d’Eau). La technique d’embocagement des parcelles est essentiellement
observée pour la culture de vanille et la culture maraichère pour éviter la divagation des
animaux (bovins ou volailles) mais indispensable aussi pour la sécurité. La technique
d’installation d’haïe vive est aussi utilisée dans les zones littorales où il y a la forte pression
du vent. Enfin, la pratique la moins adoptée par les paysans est la culture sur butte. Elle
montre un taux d’adoption très faible de 6%. Cela sous-entend qu’il existe une forte sélection
d’application des techniques liées à la culture vivrière. Certaines sont plus appréciées par les
paysans que d’autres. La culture sur butte est pratiquée surtout dans la culture des plantes à
tubercule comme le manioc, la patate douce...observée dans les zones très éloignées des villes
et qui investit beaucoup dans la culture des plantes à tubercules. Pour les zones en pente, elle
constitue aussi des billons qui contribuent à la conservation du sol contre l’érosion hydrique.
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2.2.2. Niveau d’intégration des pratiques agroécologiques dans l’exploitation

Niveau d’intégration des pratiques agroécologiques

27%

46%

38%
51%

45%
87%

78%
>93%

91%

80%

>80%

**Pourcentage (%) : Marge brute, c’est-à-dire la surface restante où les pratiques agroécologiques ne sont pas encore adoptées.
Figure 5: Niveau d'intégration des pratiques agroécologiques selon les types de culture
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La figure 5 ci-dessus montre les niveaux d’intégration des pratiques agroécologiques en
termes de surface cultivée. Toutes les pratiques agroécologiques sont intégrées dans les
pratiques agricoles courantes des paysans. Pourtant, elles présentent différent niveau
d’intégration. Certaines sont plus intégrées que d’autres et cela varie en fonction du type de
culture. Un fort niveau d’intégration des pratiques agroécologiques a été constaté pour la
culture maraichère. Par contre, les cultures vivrières affichent un niveau plus faible. Le niveau
d’intégration des pratiques peut être classé comme suit, allant de la plus intégrée au moins
intégrée : la lutte biologique avec un taux d’intégration de 100%, l’engrais organique (100%),
l’engrais organique dans la pépinière (100%), le SRI/SRA (62%), l’utilisation des variétés à
cycle court (55%), l’agroforesterie (54%), la lutte biologique dans la pépinière (20%), le SCV
dans la culture de rente (13%) et la haïe vive dans la culture maraîchère (12%) et les restes
sont assez similaires (inférieure à 20%). L’intégration des pratiques agroécologiques ne varie
pas seulement en fonction du type de culture mais aussi de la surface. La culture maraichère et
la pépinière qui se développent sur des faibles surfaces sont plus intégrées que celles évoluant
sur des surfaces plus élevées. C’est le cas des cultures de rente et des cultures vivrières.
Pour les cultures maraîchères, les pratiques le plus intégrées sont la lutte biologique et
l’utilisation des engrais organiques avec un taux d’intégration de 100%. Ensuite, près de 73%
des surfaces cultivées en cultures maraîchères sont concernées par la rotation de culture que
ce soit biennal ou triennal. Cela représente une surface de 1,36 ha sur 1,87ha. L’association de
culture est pratiquée presque dans la moitié de la surface totale et le reste est conduit en
monoculture. Et puis, le paillage et l’haïe vive sont les moins intégrées avec un taux de 22%,
estimée à 1,87ha.
Pour la riziculture, la surface pratiquée en SRI/SRA occupe environ les 62% de la surface
totale. Cela implique qu’une surface de 11,6 ha sur 18,7 ha est occupée par le SRI/SRA pour
tous les paysans. L’utilisation des variétés améliorées concerne la moitié de la surface rizicole
totale avec un taux de 55%. Ces deux constats indiquent qu’il y a une forte intégration des
pratiques agroécologiques liés à la riziculture dans la pratique courante des paysans. Puis les
engrais organiques sont faiblement utilisés et qui occupent seulement une surface inférieure à
10% de la totalité.
Concernant la culture de rente, l’agroforesterie est la pratique la plus intégrée en termes de
surface, avec un taux de 51%, c’est-à-dire que plus de la moitié de la surface totale est en
agroforesterie (environ 12,2 ha sur 22 ha). Puis, le système sous couverture vivante dans la
culture de vanille occupe environ 13% de la surface totale. Enfin, les haies vives, la culture
suivant les courbes de niveaux, l’utilisation des engrais organiques sont faiblement intégrées
avec un taux inférieur à 10%. Elles représentent une faible proportion par rapport aux autres
et ce sont des techniques récemment introduites dans la région. Elles ne concernent que
1/20ème de la surface totale.
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La production de jeune plant d’arbre ou la pépinière constitue aussi une importante source de
revenu pour certains agriculteurs. Dans cette pratique, l’utilisation des engrais organiques est
essentielle et obligatoire pour chaque pot. Cette pratique montre un niveau d’intégration de
100%. Et pour lutter contre les ravageurs et les maladies, il utilise souvent la lutte biologique
ou « ady gasy ». Son utilisation n’est pas systématique mais varie en fonction du niveau
d’infestation et ne s’applique seulement que sur 10% de la surface totale.
Enfin pour la culture vivrière, toutes les pratiques agroécologiques sont moins intégrées. Les
cultures suivant les courbes de niveau, l’utilisation des engrais organiques, le basket compost,
la pratique de culture sur des buttes affichent taux d’intégration de 10%. Elles occupent une
surface moyenne de 1,2ha sur une surface totale de 6,18 ha.
2.3. Analyse des facteurs influençant l’adoption des pratiques agroécologiques
Les facteurs influençant l’adoption des pratiques agroécologiques se divisent en 2 catégories à
savoir : les facteurs de motivation et les facteurs de blocage à l’adoption des pratiques. Les
différentes réponses suivantes sont issues des enquêtes auprès des paysans bénéficiaires ou au
niveau des organisations paysannes lors d’un entretien focus group. Ces facteurs sont d’ordre
technique, organisationnel, social et économique, comme montre le tableau ci-après (Cf.
tableau 3).
Tableau 3: Principaux facteurs influençant l'adoption des pratiques agroécologiques
Principaux facteurs de motivation
Aspect technique

Organisationnel

Economique

Social

Liée à la pratique locale
(pas nouveau)

8,62%

Existence d’un suivi

5,61%

Accès à la formation

3,45%

Appuis matériels

3,44%

Principaux facteurs de blocage
Technique non adaptée aux conditions
24,52%
environnementales
Difficulté technique
11,70%
Manque de formation/sensibilisation
11,70%
dans les zones reculées
Faible appuis matériels
9,57%
Faible suivi/encadrement
7,44%
Retard de la réponse à la demande
5,38%

Augmentation de la
37,93%
productivité
Principale activité/source de
21,96%
revenu
Manque de débouchés
6,38%
Diminution de coût de
5,17%
production
Diminution du travail
5,17%
Accès au marché
3,44%
Cause psychologique/ réticence à
9,57%
l'innovation
Effet de groupe, dans un
5,21% Faible réceptivité des paysans
5,60%
cadre religieux
Insécurité
4,25%
Problème foncier
4,25%
Réponses issues de 116 enquêtés
Réponses issues de 94 enquêtés d’après le focus
d’après le focus group (12 personnes
group (34 personnes n'ont pas répondu)
n'ont pas répondu)
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2.3.1. Facteurs de motivation selon les paysans adoptants
Les facteurs de motivation qui incitent les paysans à adopter les pratiques agroécologiques
sont constitués de 08 éléments : l’augmentation de la productivité, la principale activité ou
principale source de revenu, l’existence d’une forte liaison avec les pratiques locales,
l’existence d’un suivi, la diminution de la quantité de travail et le coût de productivité,
l’existence d’un effet de groupe ou dans un cadre religieux, l’accessibilité à la formation ou
aux matériels ou aux marchés.
Le facteur qui a le pourcentage le plus élevé est l’augmentation de la productivité. Elle
représente environ 38% des réponses des paysans lors du focus group. Cela fait référence à
l’augmentation du rendement. Ensuite, les pratiques intéressent les paysans quand elles
concernent les principales activités ou principales sources de revenu. Le SRA intéresse
particulièrement les paysans étant donné l’importance de la riziculture pour les ménages
ruraux. Ce deuxième facteur représente 21,96% des réponses. Les paysans sont motivés face à
des pratiques fortement liées à leur activité habituelle (des pratiques qui ne sont pas nouveau à
leurs yeux). Comme l’agroforesterie, l’utilisation de la couverture végétale vivante dans le
vanillier ; ce sont des pratiques non nouveaux aux paysans de la région. Elles représentent
5,62% des réponses. Il y a aussi la fréquence des suivis qui montre un pourcentage de 5,21.
Ainsi, la mise en place d’un système de suivi motive les paysans à adopter les pratiques
diffusées. Puis les facteurs sociaux constitués par l’effet de groupe, le cadre religieux,
l’ambiance familiale représentent en tout un taux de 5,21%. La diminution du coût de
production (main d’œuvre, intrants) et la diminution de la quantité de travail font partie aussi
des facteurs de motivation des paysans, avec un taux de 5,17% chacun. Enfin, l’accès à la
formation, les appuis matériels et l’accès aux marchés ne présentent qu’une faible influence.
2.3.2. Facteurs de blocage selon les paysans adoptants
Concernant les principaux facteurs de blocage à l’adoption des pratiques, les techniques non
adaptées aux conditions environnementales constituent la plus grande réponse des paysans,
avec un taux de 24,52%. Cela concerne les rizières tourbeuses, la RMME, la contrainte
climatique. Ensuite, d’autres facteurs comme le manque de formation, de sensibilisation
surtout dans les zones reculées et la difficulté technique constituent aussi les facteurs
d’abandon des techniques, elle montre un taux de 11,70%. La difficulté technique concerne le
SRI, la culture suivant les courbes de niveau et d’autres techniques nouvellement introduites.
Puis la barrière psychologique est aussi un facteur important car cela implique le niveau de
réticence des paysans face à des innovations ou l’introduction des nouvelles techniques.
Après, il y a les faibles appuis matériels, un faible niveau de suivi ou d’encadrement des
paysans qui présente un taux de 7 à 6%. Il y a aussi des techniques qui ne sont pas adaptées
aux conditions de vie des paysans. Certaines pratiques ne sont efficaces qu’après quelques
années alors que les paysans cherchent des résultats à court termes. Aussi, il y a des pratiques
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qui nécessitent plus de main d’œuvre et d’entretien alors que le ménage ne dispose que peu
d’actif familial. Face à la faible réceptivité des paysans, le faible niveau d’éducation (certains
sont analphabètes), la communication des informations s’avère difficile. Enfin, le retard de la
réponse des demandes, l’insécurité dans la culture de vanillier et le problème foncier entrent
aussi dans les principaux facteurs de blocage à l’adoption des pratiques.
2.3.3. Facteurs influençant selon l’analyse statistique des données
En plus des différents facteurs cités ci-dessus (Cf. tableau 3), l’analyse en correspondance
multiple (ACM) a identifié quelques facteurs qui n’ont pas été cités par les paysans. Six axes
principaux (F1, F2, F3, F4, F5, F6) ont été considérés et ils représentent 76,76% des
contributions des variables. Les axes F1 et F2 ont révélé les principales informations par
rapport aux autres (Cf. tableau5). Le tableau ci-après montre les valeurs propres et les
pourcentages d’inertie de l’analyse effectuée.

Tableau 4: Valeurs propres et pourcentages d'inertie
F1

F2

F3

F4

F5

F6

Valeur propre

0,2157

0,1698

0,1120

0,1026

0,0955

0,0871

Inertie ajustée

0,0344

0,0190

0,0061

0,0046

0,0037

0,0027

Inertie ajustée (%)

37,4808

20,6891

6,5998

5,0424

4,0094

2,9449

% cumulé

37,4808

58,1699

64,7697

69,8120

73,8214

76,7663
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Figure 6: Résultats de l’ACM : graphique symétrique des variables (axes F1 et F2)

Figure 7: Résultats de l’ACM : graphique symétrique des variables (axes F1 et F3)
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Les figures 6 et 7 montrent la contribution des différentes modalités aux axes. Seuls les quatre
premiers axes F1, F2, F3, F4 ont été exploités dans cette étude. Ils contribuent à l’explication
de près de 70 %des informations.
•

Sur l’axe F1, les contributions les plus importantes sont celles des surfaces cultivées et
le nombre des pratiques AE adoptées. Il a été constaté que les types de paysans qui
possèdent des surfaces élevées adoptent plusieurs pratiques liées à la culture de rente
(agroforesterie, SCV, courbe de niveau), à la riziculture (SRA, SRI, les variétés à
cycle court) et à la culture vivrière. Ensuite la modalité surface est aussi liée à la
source de revenu du ménage. Les adoptants qui se trouvent dans cette même situation
sont ceux qui vivent seulement de l’agriculture ou de l’agriculture et de l’élevage.
Dans le cas contraire se trouve les paysans avec des faibles surfaces cultivées et qui
adoptent moins des pratiques AE (F1-).

•

Sur l’axe F2, ces contributions sont celles des pratiques liées à la culture maraîchère,
la localisation, l’âge et le sexe. Ce deuxième type de paysans est constitué par des
jeunes adoptants qui vivent à proximité des villes et pratiquant des cultures de
légumes. A l’opposé (F2-) se trouve les adoptants adultes plus de 45 ans qui adoptent

•

moins les pratiques AE et pratique encore des variétés traditionnelles et une faible
utilisation d’engrais organique.
Les axes F3 et F4 ne contiennent que peu d’informations concernant les variables. Ils
ne révèlent que les statuts des adoptants et l’élevage qui ont une faible contribution.

Ainsi, l’ACM a permis de ressortir 4 variables influençant l’adoption des pratiques
agroécologiques, à savoir : la surface cultivée, la condition économique du ménage, la
localisation ou la position par rapport au débouché, l’âge de l’exploitant (jeune ou
adulte).
 Surface cultivée
L’analyse ci-dessus montre que pour l’axe F1+, la surface influence l’adoption des pratiques
AE. Les paysans qui possèdent une surface élevée en culture de rente adoptent plus des
pratiques AE : l’agroforesterie, la culture SCV (vanille) et la culture suivant les courbes de
niveau. Ceux qui possèdent une forte ou moyenne surface rizicole pratiquent du SRI/SRA et
utilisent des variétés à cycle court, pareillement pour la culture vivrière. Et c’est dans cette
même catégorie que se trouvent les paysans très actifs qui pratique plus de 7 techniques AE
au sein d’une exploitation. L’axe F2+ montre aussi que les paysans qui possèdent une surface
élevée de culture maraîchère adoptent aussi plus des pratiques AE comme l’engrais
organique, l’association culturale, rotation culturale et la lutte biologique.
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 Localisation par rapport aux débouchés
L’axe F2+ montre que les paysans qui habitent autour des villes pratiquent plus de la culture
maraîchère. Fénérive-Est est une grande ville où ils peuvent écouler des produits tels que les
légumes. En effet, la présence de débouché incite les paysans à adopter des pratiques liées à
cette filière.
 Situation économique du ménage
La source de revenu des ménages influence l’adoption des pratiques AE. Comme montre
l’axe F1+, les paysans qui vivent généralement de l’agriculture et de l’élevage adoptent
plusieurs pratiques AE. Contrairement, pour l’axe F1-, les paysans qui possèdent d’autres
sources de revenu comme le commerce, l’enseignement et autres, adoptent moins de pratique
AE (3 pratiques au maximum).
 L’âge de l’exploitant
Les jeunes sont plus motivés et pratiquent la culture maraîchère par rapport aux autres. C’est
une culture à cycle court et qui rapportent beaucoup plus de bénéfices mais plus vulnérable
aux conditions climatiques. Cela est en relation avec l’aversion au risque. Les jeunes ont plus
du sens de risque que les personnes adultes. Ils adoptent un nombre élevé de pratique AE (axe
F2+). En effet, les adultes adoptent moins les pratiques AE, ils pratiquent la monoculture et
n’utilisent pas d’engrais organiques pour la régénération de la fertilité du sol, sauf pour la
riziculture.
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3. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
3.1. Diversification des pratiques agroécologiques selon le type de culture
Le travail de capitalisation ci-présent a montré une forte diversité des pratiques AE adoptées
par les paysans bénéficiaires. En effet, les conditions pédoclimatiques notamment la fertilité
des sols et le climat tropical humide de la Région Analanjirofo favorisent la pratique de
plusieurs types de culture (Ramiandrisoa, 2011). Cette région présente une diversité agricole
importante. Diverses cultures y sont présentes mais les principales filières porteuses sont les
cultures de rente et la riziculture. Actuellement, la plupart des cultures sont concernées par les
pratiques AE. Par rapport aux différents types de culture existante, une forte adoption des
pratiques AE liée à la culture de rente a été constatée. L’agroforesterie domine par rapport aux
autres en termes de surface moyenne (Cf. tableau 2). Cette pratique regroupe l’association de
culture de rente (arbuste ou arbres) avec des cultures vivrières. Le giroflier est l’espèce
dominante rencontrée dans le système agroforestier de cette zone. Comme son nom l’indique,
la région Analanjirofo est réputée par son abondance en culture de girofle, c’est même la
capitale de girofle à Madagascar. Environ 90% des agriculteurs pratiquent la culture de girofle
(R.O.R., 2012). Autre que le giroflier, d’autres arbres fruitiers sont aussi utilisés en tant
qu’espèce ligneuse dans le système agroforestier. Les cultures de rente constituent une
importante source de revenu pour les exploitants agricoles et une ressource économique
importante pour la Région (Randevoson, 2009). La Région est parmi celles les plus arrosées
de Madagascar et elle est fortement exposée au problème d’érosion de sol. Cela constitue
aussi une menace pour les paysans. Les divers types d’arbres (fruitiers, légumineuses,
forestiers) dans le système agroforestier contribuent aussi à la lutte contre l’érosion,
l’amélioration de la fertilité, la stabilisation du sol (Agrisud, 2009). Les agriculteurs de la
partie Est de Madagascar adoptent facilement les pratiques liées à la culture de rente. En effet,
ces pratiques coïncident déjà avec leur pratique traditionnelle. Autre que l’agroforesterie, la
culture sous couverture dans le vanillier a été mise en place avec des végétations spontanées à
la place des plantes de couverture (Raharison, 2012). C’est pourquoi les cultures de rente
constituée de l’agroforesterie à base de giroflier et la culture de vanille sous couverture
permanente occupent une grande place en termes de surface (Cf. tableau 2). En effet, la
production des clous de girofle est fortement dépendante des conditions climatiques. Alors,
les revenus qu’il génère ne permettent pas aux petits exploitants d’assurer leur sécurité
alimentaire (Fourcin, 2014). La diversification du système de culture devient ainsi très
importante pour les paysans.
Par l’abondance des vastes plaines rizicoles (41000 Ha) et des réseaux hydrauliques
importants dans la Région, la riziculture figure parmi les activités principales des paysans et
occupe une grande place dans leur exploitation. Elle occupe environ 50% des surfaces
cultivées de la région (PRDR, 2007). Pour la riziculture, diverses pratiques AE ont été
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identifiées, notamment le SRI/SRA, la sélection variétale, l’utilisation des engrais organique.
En se référant à la surface moyenne exploitée par paysans, l’adoption des systèmes
d’intensification de la riziculture (SRI/SRA) se distingue parmi les autres pratiques citées. Ces
pratiques sont prometteuses et occupent à peu près la même surface que l’agroforesterie, mais
limitées par la difficulté liée à la maîtrise d’eau surtout durant la saison de pluie. Les paysans
pratiquent du système de riziculture traditionnel (SRT) dans les rizières qui ne sont pas
adaptées à des techniques améliorées (Dabat et al, 2008).
C’est dans la culture maraîchère que les paysans investissent moins en termes de surface.
Contrairement aux deux types de cultures précédentes, le maraîchage est une pratique
récemment introduite. Les migrants sont les principaux paysans expérimentés dans ce type de
culture. Les paysans autochtones n’ont acquis les expériences que par le système de diffusion
spontanée reçu auprès des paysans migrants et les appuis des projets qui y se sont succédés
ces dernières années (PPRR, 2010 ; Faratiana, 2011). La condition climatique de type tropical
chaud et humide avec une forte pluviométrie de la région explique le faible investissement à
la pratique des cultures maraîchères dans la Région, contrairement dans les Hautes Terres. Le
climat du littoral Est de Madagascar offre une condition favorable pour le développement des
maladies et des ravageurs. Les paysans ne la pratiquent qu’en contre saison où la température
est moins élevée. En plus, une forte quantité de main d’œuvre est nécessaire pour le
maraîchage, ce qui explique ainsi la faible surface (presque 1/5éme de la surface occupée par
la culture de rente) (Cf. tableau2).
Les autres cultures vivrières telles que le manioc, les ignames, les patates, l’ananas…sont
indispensables surtout en période de soudure, une période durant laquelle la riziculture est
ravagée par les aléas climatiques (cyclone, inondation, sècheresse). Ceci explique aussi le
faible investissement dans ce type de culture et la surface plus faible. Pour les ménages
ruraux, cela représente une forme d’assurance indispensable contre l’insécurité alimentaire
(FAO, 2007). En termes de nombre de pratique adopté au sein d’une parcelle, la culture
maraîchère occupe une place très importante après la culture de rente. Ce type de culture
nécessite un investissement important. Ce qui explique la faible surface cultivée pour la
culture maraîchère. Ces résultats ont également été constatés par Yabi et al (2016), qui
avançaient que les pratiques diffusées nécessitant beaucoup d’investissement sont les moins
adoptées par les paysans.
A travers les discussions ci-dessus, une forte domination des pratiques liées à la culture de
rente a été constatée, en termes de surface moyenne ou bien en nombre de pratiques adoptées
par type de culture. En effet, l’hypothèse 1 qui stipule que les pratiques agroécologiques
sont largement adoptées pour le cas de la culture de rente est ainsi confirmée.
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3.2. La potentialité des pratiques agroécologiques adoptées
La potentialité des pratiques agroécologiques se résulte des deux critères énumérés dans le
résultat ci-dessus, à savoir : le taux d’adoption et le niveau d’intégration. Cela est illustré dans
la figure ci-après :

Figure 8: Potentialité des pratiques agroécologiques par rapport au taux d'adoption et à
leur niveau d'intégration actuel
Cette figure met en évidence l’état actuel des pratiques AE diffusées dans la Région et
caractérise leur potentialité à se développer dans le futur. Il a été constaté la présence d’une
forte domination des pratiques liées à la riziculture et la culture de rente qui figurent parmi les
filières porteuses dans la zone. Ce résultat démontre que l’adoption ou l’intégration des
pratiques AE est fortement liée à la source de revenu des paysans. La surface occupée par ces
deux spéculations représente plus de 80% de la surface totale des paysans (Cf. figure5). Ces
pratiques ne constituent pas seulement une valeur socio-économique mais aussi des pratiques
courantes des paysans de la région. Selon Dupin (2001), ce sont les activités considérées
prioritaires pour les paysans qui ont les plus de probabilité d’être adoptées et à pérenniser.
Cependant, celles qui n’impliquent pas un investissement important en travail présentant
moins de risque, générant plus de revenu et autres bénéfices à moyen terme et ayant des
débouchés bien précises, restent les plus intéressantes. Elles se développent d’autant plus
aujourd’hui avec le soutien des programmes de promotion des filières porteuses et les
formations techniques qui y sont associées (Lobietti, 2013).
La riziculture améliorée possède une forte potentialité à se développer dans le futur car la
majorité des bénéficiaires adoptent cette pratique. Ce constat est dû d’abord à l’abondance des
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vastes plaines pour la riziculture de bas-fond mais aussi, il s’agit d’une pratique fortement
héritée de divers organismes promoteurs de l’amélioration des productions rizicole depuis les
années 2000 (Papriz II, 2019). La forte valorisation de l’utilisation des engrais organiques est
due aussi à la restitution des résidus de culture pour la riziculture. Les paysans de la région ne
coupent pas le plant de riz au moment de la récolte mais ils prennent seulement les pannicules
avec les grains et les restent du plant sont laissés sur place (Misangobary) (Randevoson,
2009). Ensuite, l’utilisation des engrais organiques s’intègre bien dans toutes les cultures
présentes et figure parmi les pratiques à forte potentielle. Ces pratiques favorisent le
développement de la plante et la conservation du sol. Selon la perception des paysans
enquêtés, la fertilité des sols est en plein diminution et la majorité des sols sont pauvres sauf
pour les sols des bas-fonds. Du coup, les paysans recourent plutôt à des produits plus sains et
plus stables issus du compostage pour le maraîchage et des fumiers de bovin ou des résidus de
culture non décomposés pour les cultures en basket compost.
Concernant l’agroforesterie, c’est une pratique fortement adoptée dans la région, son niveau
d’intégration est élevé mais pas autant que la riziculture et l’utilisation de l’engrais organique.
Il est vrai que la majorité des paysans pratique la culture de girofle ou des arbres fruitières
mais la culture annuelle dans la strate inferieure du système reste sous exploitée. Les parcelles
de giroflier sont majoritairement conduites en monoculture (Leydet, 2016). Alors que dans un
système agroforestier, il doit y avoir à la fois une culture ligneuse et non ligneuse dans une
même parcelle. Le système agroforestier présente une marge brute de 46%. Cela est dû à la
superficie élevée des cultures de girofle. La valorisation des terres sous le giroflier nécessite
un investissement considérable (main d’œuvre, financier) pour les paysans. Ce constat est
partagé par Dossa et al. (2018) qui ont estimé que l’augmentation de surface cultivée
nécessite un nombre croissant d’actif agricole qui s’impose au producteur. La décision
d’accroître les superficies cultivées diminue donc la probabilité d’adoption des différentes
pratiques agroécologiques. Ainsi, l’ensemble des surfaces sous giroflier ne peut pas être
valorisé par des cultures vivrières annuelles.
Les pratiques nouvellement introduites sont adoptées de façon progressive et présentent
actuellement un niveau de potentialité moyen. Dans le cadre de la transition d’un système
conventionnel ou traditionnel à aux pratiques agroécologiques, les paysans intègrent de
manière progressive les nouvelles innovations (Halberg et al., 2006). Le processus d’adoption
s’avance au fur et à mesure que les producteurs développent les compétences ou reçoivent le
soutien nécessaire pour relever les défis émergeants suite à une mise en application plus large.
Dans ce niveau regroupe les cultures liées à la culture maraîchère comme la lutte biologique,
la rotation culturale. L’efficacité des pratiques entre en compte dans le facteur d’abandon ou
non adoption des techniques (Harison, 2017). La culture de vanille est une source de revenu
secondaire dans la région par rapport au giroflier et au riz. Mais depuis quelques années, elle
connait un succès considérable auprès de la population locale grâce à l’augmentation de son
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prix sur le marché national/mondial (Razakatrimo, 2011). C’est pourquoi la prédominance du
système sous couverture vivante permanente de culture de vanille occupe une place
importante en nombre d’adoptant.
Les techniques avec une forte complexité : la pratique du SRI, les cultures suivant les courbes
de niveau, l’aménagement paysager, la culture sur butte et le paillage sont actuellement moins
adoptées. Ce sont des pratiques nouvellement introduites aussi et restent moins adoptées du
fait que l’adoption de ces pratiques nécessiterait assez de temps pour l’assimilation et les
périodes d’essai au niveau des paysans et surtout le temps à s’habituer à leur méfiance face au
risque (Altieri, 2002). Il a été constaté un faible niveau d’intégration dans les filières non
porteuses ou complémentaires comme les cultures vivrières autre que le riz. Ce sont des
cultures fortement destinées à l’autoconsommation surtout pendant la période de soudure,
contrairement aux cultures de rente qui possèdent une valeur économique élevée (Lobietti,
2013). En tenant compte des conditions agronomiques et pédoclimatiques de la région, le
niveau d’expérience des paysans observés lors de la descente sur le terrain, les pratiques AE
adoptées par les paysans n’ont pas encore atteint leur optimum de productivité.
Le niveau d’adoption et d’intégration observé ici sont les résultats obtenus après cinq années
de diffusion et la plupart des pratiques sont déjà au stade moyen ou élevé de leur potentialité.
Ces résultats corroborent ceux de Roger et al (2008) qui ont affirmé que l’adoption intégrale
des nouvelles innovations en milieu rural nécessite une dizaine à une quinzaine d’année. Ce
qui explique la projection des paysans et l’adoption des pratiques qui s’évoluera toujours
jusqu’à ce que l’intégration atteigne 100% au fil des années. Actuellement, toutes les
pratiques diffusées sont adoptées par tous les paysans mais individuellement elle montre une
forte variabilité d’adoption. Certains paysans sont plus sélectifs en termes d’application des
techniques. Puis, les pratiques AE sont aussi intégrées dans leurs pratiques courantes mais
présente aussi une divergence de taux d’intégration pour chaque pratique. Ce qui nous permet
de conclure que l’hypothèse 2 qui stipule que toutes les pratiques agroécologiques
diffusées ont été adoptées et intégrées dans les pratiques agricoles des paysans est
partiellement confirmée.
3.3. Les principaux facteurs de motivation et de blocage à l’adoption des pratiques
Agroécologiques
Plusieurs facteurs influencent l’adoption des pratiques agroécologiques dans la région
Analanjirofo. Parmi ces facteurs, quatre ont incité particulièrement l’adoption, à savoir
l’augmentation de la productivité, une source principale de revenu, majoritairement des
pratiques courantes et la superficie cultivée. En effet, l’impact sur l’amélioration du
rendement corrobore avec l’étude effectuée par Pretty et al (2003), lors d’une étude de
comparaison des productivités obtenues avec la mise en œuvre des pratiques agroécologiques
(en majorité en riziculture) avec celle de la situation traditionnelle peu productive : les
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rendements augmentent de 48 % en moyenne. Dans le cas ci-présent, l’écart de rendement
moyen obtenu dans un système agroécologique avec celui obtenu avec un système
traditionnel (DRAEP Analanjirofo, 2016) est illustré dans la figure ci – dessous :

Comparaison des rendements
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Figure 9: Comparaison entre de rendement moyen dans un système
agroécologique avec le rendement moyen de la région en système traditionnel

Pour toutes les spéculations citées ci-dessus, le rendement obtenu à partir du système
agroécologique reste toujours supérieur et montre une augmentation d’environ 50% par
rapport à la pratique traditionnelle. L’intégration des pratiques AE montre un effet significatif
sur le rendement. Leur adoption contribue à des avantages comparés à la pratique
traditionnelle ou conventionnelle des autres paysans. Cela a été vérifié aussi par Razanajatovo
(2016), que suite à la conversion des cultures de riz sur le modèle traditionnel à des modèles
agroécologiques, le rendement a triplé. L’impact des pratiques agroécologiques en matière de
sécurité alimentaire et l’augmentation des revenus constituent les facteurs clés pour les
paysans avant le changement de mode de production. La question des conséquences sur les
rendements agricoles et sur leur régularité se pose avant tout (Levard, 2013), ce qui a été
vérifié ici. Ces rendements vont assurer l’augmentation des revenus familiaux pour la culture
de rente et la sécurité alimentaire pour la culture vivrière. Du point de vue strictement
technique, les pratiques agroécologies présentent des atouts et des itinéraires bien fondés
susceptibles d’accroître les productions à l’hectare, sans recours exagéré aux engrais de
synthèse et produits phytosanitaires (Griffon et al., 2011). Autre que la production, l’activité
principale a une influence positive et significative sur l’adoption des pratiques
agroécologiques. Selon Dossa et al (2018), les producteurs qui ont comme activité principale
l’agriculture ont tendance à adopter les pratiques agroécologiques diffusées. Cela peut
s’expliquer de trois façons. Primo, l’augmentation du rendement procure plus de profit à
l’agriculteur. La capacité des pratiques AE à générer des richesses et des revenus entre en
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compte dans le choix des paysans. Secundo, l’agriculteur a plus de temps à consacrer à
l’entretien de leurs champs. Ce qui est une exigence surtout dans la culture maraîchère. Tertio,
la terre est le facteur de production le plus important en agriculture, le premier souci de la
plupart des agriculteurs est donc de maintenir durablement la fertilité des sols à travers les
diverses pratiques de conservation du sol. Il y a aussi le facteur « surface cultivée », elle
implique le niveau d’intégration des pratiques. Plus la surface est faible, plus les paysans
essaient de maximiser la production. L’investissement dans les bonnes pratiques culturales est
corrélé positivement à la superficie exploitée (Dossa et al., 2018). Dans la culture maraîchère
où la surface exploitée est restreinte, il a été constaté l’existence d’un fort taux d’application
des pratiques AE au sein d’une parcelle (Cf. figure5).
Concernant les facteurs de blocage, certains facteurs contribuent à la non adoption des
pratiques, à savoir la condition défavorable à la pratique, le manque de suivi, la complexité
des pratiques et la barrière psychologique. La non adaptation des techniques concerne surtout
les techniques liées à la riziculture avec les problèmes de maitrise d’eau, des rizières
tourbeuses, les semis tardives ou précoces sont souvent exposés au problème d’irrégularité
des pluies et les techniques liées au maraîchage avec le problème d’adventices, le
développement des maladies, les conditions climatiques (chaleur excessive). Alors que la
probabilité d’adoption et le développement des techniques repose fortement sur la pertinence
de la technique et son adaptabilité environnemental (Agrisud, 2016). Le développement des
pratiques agroécologique est parfois confronté à des difficultés d’adaptation aux conditions
pédoclimatiques. Cette contrainte est amplifiée par le problème de manque de suivi qui
constitue un important facteur d’abandon des pratiques. D’après une étude menée par SDmad
en 2015 dans la région Alaotra, le manque de suivi et l’arrêt de l’encadrement du projet BV
Lac, les surfaces globales en systèmes innovants basés sur agriculture de conservation ont
diminué de 16% l’adoption et de l’ordre de 5% en nombre de paysans. Cela montre
l’importance de la présence des techniciens et l’encadrement au niveau des paysans.
La complication technique de certaines pratiques proposées constitue aussi un facteur
d’abandon ou non application du système (Harison, 2017). Les paysans sont plus réticents
dans l’adoption des nouvelles techniques, contrairement à des pratiques courantes ou
traditionnelles qui ont subi de modification. La réceptivité des paysans joue aussi un rôle
important dans l’adoption. Les agriculteurs dans le monde rural montrent une acquisition de
faible niveau d’éducation (Nicourt, 2009). La plupart des paysans leaders n’ont pas terminé le
niveau collège. Alors, l’introduction des pratiques compliquées conduit au faible taux
d’adoption ou bien à l’abandon, notamment avec un faible niveau d’encadrement. Concernant
les causes psychologiques, cela fait référence surtout à l’aversion aux risques et l’idée
conservatrice surtout des personnes âgées. Toutefois la majorité des paysans demeurent
réticentes à la prise de risque et leur finalité restent en grande partie à l’autoconsommation. Ils
sont en situation d’autosuffisance et font face à un déficit alimentaire saisonnier ou permanent
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pour certains, alors la prise de risque mise beaucoup sur l’alimentation (EPM, 2004). Du fait
de l’aversion aux risques, les réticences au changement technique sont nombreuses. Face à
des innovations telles que les pratiques AE, les paysans agissent de façon soupçonneuse et se
fixent fortement à des pratiques courantes. La nécessité d’accompagnement à plus long terme
et en continue pourrait diminuer les contraintes des paysans. Concernant l’instinct
conservateur des paysans, à Madagascar, l‘attachement des paysans aux pratiques
traditionnelles agricoles paraît tellement tenace que les habitudes qui en découlent sont
souvent difficiles à modifier ou bien le changement de paradigme est trop brutal pour les
paysans (Raharison, 2014). Malgré sa reconnaissance et l’intérêt sociétal que peut présenter
l’AE, sa place dans la production agricole reste très modeste à Madagascar. Les différents
éléments cités ci-dessus contribuent à l’explication de cet état de fait. Bref, la mise en place
du système agroécologique par l’ONG Entraide & Fraternité dans la région Analanjirofo
permet d’améliorer la productivité des exploitants en augmentant leur revenu, leur niveau de
vie et apportant un intérêt considérable sur l’adaptation face aux effets du changement
climatique. Nombreux sont les facteurs qui peuvent influencer l’application des pratiques
agroécologiques. Cela peut varier d’une région à une autre. Mais dans le cadre de l’étude ciprésent, l’augmentation de la productivité constitue le principal facteur d’adoption des
pratiques agroécologiques dans la région Analanjirofo, suivi par le niveau d’adaptabilité de la
technique et la question relative au revenu. Alors, l’hypothèse 3 qui stipule que
l’augmentation de la productivité est le principal facteur influençant l’adoption des
pratiques agroécologiques est confirmée.
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3.4. Recommandations
Compte tenu des diverses analyses, des résultats obtenus et des constatations observées lors
de la collecte des informations sur le terrain, quelques recommandations et proposition de
solutions ont été formulées pour le développement et la pérennisation des techniques
agroécologiques dans la région Analanjirofo. Il est vrai qu’aucune technique ne peut donc être
considérée comme meilleure dans l’absolu, mais l’agroécologie figure parmi celle qui peut
être considérée comme référence. C’est un concept qui vise un équilibre du milieu pour le
développement des activités agricoles et à concilier la productivité, le développement socioéconomique et la préservation des agrosystèmes. Son application contribue au développement
de la région. Alors, l’abandon des techniques et la baisse des taux d’adoption ne sont pas
souhaités à la fin du programme. En effet, les recommandations suivantes visent au
développement et à la pérennisation des techniques agroécologiques actuellement en exercice.
Elles se subdivisent en deux catégories : sur le plan technique et sur l’aspect vulgarisation.
3.4.1. Renforcement technique
❖ Il faut renforcer la capacité technique des paysans, par le biais des formations et
encadrements : un faible niveau d’acquisition des techniques par des paysans a été
constaté surtout dans les zones enclavées. Et c’est valable aussi pour les techniciens ou les
moniteurs.
❖ Il faut renforcer la formation sur le compostage et la technique de conservation du sol :
une dégradation et un appauvrissement des sols ont été constatés. Cela est dû parfois par
des exploitations minières des terres, sans système de régénération de la fertilité du sol.
❖ Il est recommandé aussi de renforcer la technique d’aménagement des versants par les
travaux de terrassement et d’encourager les paysans à mieux valoriser les cultures sur
tanety autre que le girofle. L’application des techniques agricoles pour les terrains en
pente (TATP) est intéressante. Puis, favoriser la pratique des cultures sur tanety comme la
riziculture pluviale, la culture de maïs, les épices (gingembre, curcuma, cannelle,
poivre…) qui sont actuellement des filières prometteuses ainsi que les cultures fruitières
(orange, ananas, citronnier…).
❖ Il est recommandé d’encourager les paysans à pratiquer les cultures maraîchères, les
informer des intérêts économiques et sanitaire de sa consommation.
❖ Pour la diversification des sources de revenu, l’appui technique ne doit pas se pencher
seulement sur l’agriculture mais il faut aussi développer l’élevage. Sensibiliser les paysans
à pratiquer l’élevage à cycle court tels que la porciculture, pisciculture, l’aviculture
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améliorée et l’apiculture qui apporte beaucoup de bénéfice sur le plan économique. Et
renforcer le système de fond revolving pour chaque organisation paysanne.
3.4.2. Amélioration de l’aspect vulgarisation
Le soutien au développement et à la pérennisation des techniques agroécologique devrait
inclure les points suivants :
❖ Les appuis techniques doivent être accompagnés de suivi de parcelle plus
fréquemment, il faut renforcer le système de recyclage des techniques diffusées.
Certains paysans ne se souviennent plus des techniques qui ont été promues.
❖ Adopter une approche à la demande : Les paysans sont plus motivés pour les pratiques
qu’ils pensent intéressantes. Et, l’adoption des pratiques agroécologiques ne se fait pas
du jour au lendemain. Alors, il faut aller de manière progressive selon le choix des
paysans bénéficiaires.
❖ Renforcer la dotation et les appuis matériels (semence, sarcleuse, charrue,
pulvériseur…). Mais, leur distribution ne doit pas être globalisée mais en fonction des
activités des paysans, de la potentialité de la zone, la motivation des paysans. Par
exemple, les grands bassins rizicoles tels que Mahanoro et Maromitety doivent être
ravitaillés en matériels rizicoles et en semences de riz. Et les zones à forte potentialité
en culture de légume ou d’autre doivent être ravitaillées selon leur besoin et
accompagnées des formations adéquates. Il faut que les intrants et les outils arrivent à
temps pour éviter les problèmes de retard.
❖ Renforcer les services de vulgarisation de la technique. Il faut élargir les bénéficiaires
du programme, augmenter le nombre des paysans leaders car beaucoup d’autre
paysans aux alentours en dehors de l’organisation paysanne sont aussi motivés et
intéressés. Appuyer la sensibilisation par des animations, affichages, des vidéos...
❖ Il faut installer des parcelles de démonstration pour chaque site d’intervention, près
des voies de communications pourque les paysans aux alentours puisent apprécier la
différence entre la nouvelle technique et la technique traditionnelle (SRA/SRI, courbe
de niveau, compostage, culture maraîchère, SCV) ;
❖ Couplage OP – OM : le débouché est essentiel en matière de motivation. Surtout pour
les cultures de rentes, s’il y a du marché, les techniques se transmettent facilement.
Les paysans sont hyper motivés pour les produits qui présentent des opportunités
commerciales. Accompagner l’arrivage des organisations ou groupements de
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producteurs aux grands collecteurs, aux entreprises transformatrices et exportatrices,
soit par des schémas d’agriculture contractuelle soit par une optimisation de
l’approvisionnement ;
❖ Initiation à la formation économique : il faut intégrer la gestion financière et la culture
entrepreneuriale dans la formation des paysans leaders ou des simples adoptants. Cette
formation est souvent considérée comme un des moyens d’augmenter leur réceptivité,
l’efficacité des aides et d’une façon plus générale d’augmenter la productivité du
travail en agriculture par un meilleur choix fait par l’agriculteur.
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CONCLUSION
En guise de conclusion, le concept agroécologie désigne un modèle agricole qui repose
sur une intensification des processus naturels des écosystèmes. Une technique inspirée du
fonctionnement de l’écosystème naturel et les formes traditionnelles d’agriculture. Cependant,
à Madagascar, il ne constitue pas un concept nouveau. Plusieurs techniques agroécologiques
ont déjà été pratiquées telles que l’agroforesterie, l’association des cultures, l’utilisation des
fertilisants organiques et d’autres ; mais de manière traditionnelle et moins développée.
L’intervention des divers acteurs visent à son développement et à l’amélioration de niveau de
vie des petits exploitants.
Dans la région Analanjirofo, les pratiques agroécologiques identifiées sont
l’agroforesterie, l’intensification rizicole (SRI/SRA), l’utilisation des engrais organiques, la
rotation et l’association culturale, la lutte biologique, le système de culture sous couverture
végétale, l’intégration Agriculture-Elevage (IAE), l’utilisation des variétés à cycle court,
culture sur butte et suivant les courbes de niveau, l’embocagement des parcelles (haïe vive) et
l’aménagement paysager (AP). L’application des techniques a été observée à travers divers
types de culture dans la Région : les cultures de rente, la riziculture, les cultures vivrières, les
cultures maraîchères et la pépinière. En termes de surface moyenne par paysans, la culture de
rente occupe une place importante dans l’application des pratiques AE. Ensuite, l’adoption
des pratiques ne se limite pas seulement au niveau des systèmes de culture mais s’étend
jusqu’aux systèmes d’élevages à travers l’intégration agriculture-élevage. Concernant le
niveau d’adoption, toutes les pratiques diffusées ont été adoptées mais à un niveau
d’intégration très varié. Par rapport au nombre d’adoptant, le système de riziculture améliorée
et l’utilisation des engrais organiques sont les plus adoptés avec un taux d’adoption de 81%.
Ces sont les techniques complexes qui sont les moins valorisées telles le SRI, l’utilisation des
courbes de niveau et l’aménagement paysager. Ensuite, par rapport à la surface totale
comparée à la surface pratiquée, toutes les techniques sont intégrées dans les pratiques
agricoles des paysans mais avec un niveau d’intégration différent. Ce sont les techniques liées
à la culture maraîchère qui présentent les taux les plus élevés. Puis, les principaux facteurs qui
influencent l’adoption des pratiques AE sont liés fortement à l’augmentation de la
productivité et le niveau d’adaptation des techniques aux conditions environnementales
locales.
En effet, l’adoption des techniques agroécologiques présente beaucoup d’avantage sur
le plan agro-environnemental, économique et social. Elle (i) améliore et maintient la fertilité
du sol tout en augmentant la productivité, préserve les ressources naturelles ; (ii) constitue une
source de revenu et optimise le coût de production ; (iii) offre une meilleure sécurité
alimentaire et nutritionnelle, valorise les ressources et le savoir-faire local. Elle permet aux
producteurs de concilier la productivité à faible pression sur l’environnement et la gestion
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durable des ressources naturelles. Ainsi, face aux divers problèmes des agriculteurs de la
Région Analanjirofo et les nombreux défis de développement du monde rural, ce concept
présente une forte potentialité à se développer et à se pérenniser. Dès lors, ces techniques sont
perçues comme un moyen de lutte efficace contre la pauvreté du milieu rural. Elles favorisent
l’autonomie et augmentent la résilience de l’exploitation. Par ailleurs, nombreux efforts et
d’importants défis restent encore à relever concernant l’amélioration des pratiques
agroécologiques pour atteindre la performance optimale de l’exploitation et favoriser le
développement durable au niveau local, régional et national. Cela concerne non seulement les
producteurs mais impliquant aussi les acteurs publiques ou privés œuvrant dans le domaine du
développement rural.
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Annexe 1 : Concept de base de l’Agroécologique, ses principes, ses fonctionnalités et les
enjeux à considérées
Quelques définitions
Le terme « Agroécologie » a été utilisé pour la première fois en 1930 par un agronome russe
nommée Bensin, pour désigner l’utilisation de méthodes écologiques au service de la
recherche sur les plantes commerciales. Cependant, ce n’est qu’à partir des années 1960 puis
1980 que ce concept a connu un réel essor (MAAF, 2013). Au niveau mondial, la définition
dominante est celle donnée par des scientifiques d’Amérique du Nord et du Sud (Altiéri,
Gliessman, Caporal, wezel…), Selon ces auteurs, l’agroécologie définie comme une science
basée principalement sur les disciplines de l’agronomie et de l’écologie. En effet, il existe une
multitude de définition selon des divers auteurs, à citer :
« Agroécologie est l’application de la science écologique à l’étude, à la conception et à la
gestion d’agroécosystèmes durables (Altieri, 1995) ».
« L’agroécologie propose une révision des modes de production qui repose sur l’utilisation
des principes et concepts issus de l’écologie afin d’optimiser la productivité et maximiser les
services écologiques susceptibles d’être fournis par les agrosystèmes (Gliessman, 2007) ».
« L’agroécologie vont bien au-delà d’une discipline scientifique mais se référant également à
l’ensemble des pratiques agricoles et à un mouvement social (Wezel et al., 2009) ».
D’après les différents usages courants du terme au fil des années, il est devenu de plus en plus
largement utilisé pour désigner un nouveau modèle agricole, qui concilierait les enjeux
économiques et environnementaux de l’agriculture. Un concept qui vise à concevoir des
systèmes de production agricole s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les
écosystèmes (PNUD, 2007 ; MAAF.,2013). En tant qu’ensemble de pratiques agricoles,
l’Agroécologie est basée sur l’intensification des processus naturels des écosystèmes et
permet de créer des interactions et des synergies entre les différentes composantes de
l’agroécosystème. Dans le but d’obtenir les conditions optimales et plus favorables pour la
croissance des végétaux, notamment en gérant la matière organique et en augmentant
l’activité biotique du sol, surtout pour conserver la biodiversité et les ressources naturels.
Plusieurs concepts utilisés en l’écologie tels que la résilience, association, diversité, services
écosystémiques apparaissent dans les travaux d’agronomes dont la référence à l’agroécologie
émerge au cours des années 2000 (Bellon et al, 2011). Il est alors considéré comme un cadre
d’action et d’innovation qui propose des concepts, des outils et des pratiques facilitant la
transition vers des systèmes durables et le développement durable.
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Principes de base de l’agroécologie
Le principe, dans tous les cas, consiste à utiliser intensivement les fonctionnalités naturelles,
valoriser les processus écologiques dans un agrosystème, ainsi la gestion intégrée de ces
fonctionnalités doit assurer la viabilité écologique de la production comme de l’écosystème
qui la supporte (RIBIER, 2006). Les agroécosystèmes doivent garantir non seulement une
fonction de production mais aussi un ensemble de services écologiques. Dans la vision du
développement durable, ce concept conduit à une révision des modèles de production
agricoles et alimentaires.
Au-delà des aspects techniques, l’agroécologie consiste à un travail de conception d’un
agrosystème. Elle s’intéresse à la manière dont s’organise une exploitation, mise en place des
parcelles, à l’interaction entre le système de culture et de système d’élevage. Elle peut même
s’étendre jusqu’au volet de commercialisation et à la transformation. D’après Gliessman, en
2007, deux logiques doivent être respecté dans ce concept :
•
•

Optimiser la productivité sur la base de concept écologique, tout en renforçant leur
capacité de résilience face à de nouvelles incertitudes telles que le facteur climatique.
Maximiser les services écologiques susceptibles d’être fournis par les agrosystèmes et
à en limiter les impacts négatifs et la dépendance.

L’agroécologie ne fournit ni recettes toutes faites, ni paquets techniques, ni normes, ni
prescriptions. Au lieu de cela, elle repose sur l’application de cinq principes de base :
recyclage, efficience, diversité, régulation et synergies (Altieri, 2002 ; Gliessman, 2007). Le
choix des pratiques de gestion et des technologies mis en œuvre pour l’application de ces
principes est toujours en fonction du contexte spécifique existant. L’agroécologie se distingue
de l’agriculture biologique par l’absence de normes et de systèmes de certification.
L’approche agroécologie
Le concept agroécologie incite toujours à la recherche des moyens d’améliorer les
performances environnementales et les pratiques agricoles en imitant les processus naturels,
créant ainsi des interactions et synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de
l’agroécosystème (Cf annexe1). Pour le système conventionnel, on essaye de mécaniser tous
les travaux, utiliser des pesticides et les herbicides chimiques, des engrais de synthèses pour
avoir plus de la productivité et simplifier les travaux. Contrairement à la pratique
agroécologique, on essaye d’introduire la complexité dans le système de production en
minimisant les intrants chimiques et les produits de synthèse, accroître la biodiversité et
introduire le milieu environnant dans le facteur de production, préservation de la ressource en
eau, sol, air… L’approche qu’il faut adopter dans ce domaine est celle du fonctionnement
écosystémique car on va surtout parler d’une agriculture écologiquement intensive. Ce dernier
terme semble être contradictoire, « intensif » et « écologie » ; mais l’association de ces deux
ii

mots en apparence contraires qui parait des solutions et réelles satisfaisantes au plan de
l’environnement et de la productivité (Griffon, 2017). Ainsi, les deux piliers de ce qui est
aussi appelé « l’intensification écologique » sont l’accroissement de la biodiversité et le
renforcement des régulations biologiques. En tant que mouvement, l’agroécologie défend
aussi approche globale basée sur la reconnaissance des savoirs et savoir-faire paysans.
L’agroécologie a une fonction critique : (i) remise en question du modèle agronomique
dominant basé sur l’utilisation des intrants intensives. (ii) remise en question de du modèle
écologique dominant basé sur la conservation de la nature, la biodiversité et la production
alimentaire. Par conséquent la fonction de l’agriculteur et de gestionnaire du territoire
s’élargit à la gestion de la biodiversité et de paysage. Cela fait intervenir une approche
scientifique interdisciplinaire tels que l’agronomie, l’écologie, l’économie, la sociologie…
Fonctionnalité de l’agroécologie
L’agroécologie s’inscrit dans le registre de l’écologie, qui s’intéresse aux interactions - et à
leurs conséquences entre l’homme et son milieu, en tentant de minimiser les effets négatifs de
certaines des activités humaines. Elle vise la préservation de l’environnement, le
renouvellement durable des ressources naturelles nécessaire à la production (eau, sol,
biodiversité...) et l’économie d’utilisation des ressources non renouvelables. En réduisant
l’utilisation des produits chimiques jusqu’à s’en passer, elle tend vers une agriculture
biologique et contribue à améliorer la santé des agriculteurs et des consommateurs.
Les pratiques agroécologiques combinent ainsi des réponses d’ordre technique permettant de
concilier productivité, faible pression sur l’environnement et gestion durable des ressources
naturelles. Tout est ici question d’équilibre entre l’homme, ses activités agricoles et la nature.
Agroécologie, agriculture de conservation, agriculture écologiquement responsable, autant de
dénominations visant toutes à promouvoir une agriculture durable respectueuse de
l’environnement, économiquement performante, porteuse d’un développement humain attaché
en particulier à la sécurité alimentaire et à la santé des populations.
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L’agroécologie est donc un mode de développement agricole qui vise à optimiser la
production tout en maintenant les équilibres de l’exploitation avec son milieu naturel mais
aussi économique et social. Plusieurs principes doivent être respecter pour arriver à cet
objectif, surtout dans la gestion durable des ressources naturels :
Gestion durable des sols :
Le sol assure différentes fonctions agricoles : support des activités, réserve d’éléments
nutritifs pour les plantes, etc. Il est donc essentiel de le préserver en respectant 3 grands
principes.
➢ Un travail du sol respectueux : les techniques de préparation ont un impact sur le sol (de
gradation de sa structure, accélération de la minéralisation de la matière organique,
bouleversement de la vie du sol…). Le travail doit donc être respectueux (bêchage, travail
superficiel du sol avec la houe sine, sarclo-binage).
➢ Une fertilisation basée sur des apports organiques : les apports organiques améliorent la
structure du sol, augmentent sa capacité de fixation et de libération progressive des
éléments nutritifs. Ils favorisent le développement racinaire des plantes (apport de fumure
organique).
➢ Une protection par la couverture permanente : la couverture protège le sol et réduit ainsi
les risques de de gradations. De plus, la couverture avec des matières végétales vivantes
ou mortes améliore la structure par l’apport de matière organique et le développement de
l’activité biologique du sol (associations et successions culturales, paillage).
Gestion durable de l’eau :
Le cycle de l’eau est aussi le cycle de la vie. La ressource permet la vie du sol, transporte-les
éléments nutritifs pour les plantes et abreuve les animaux. L’eau est aussi parfois destructrice
: elle e rode les terres par ruissellement ; en fortes pluies, elle détruit les cultures ; parfois, elle
inonde. Il est donc nécessaire de respecter 3 principes pour disposer d’une eau de qualité, en
quantité suffisante et sans excès.
➢ Un usage raisonné de la ressource : Il s’agit à la fois d’éviter les excès pour les cultures
mais aussi de préserver la ressource (dimensionnement des planches, cultures en cuvettes
ou sur billons).
➢ Une conservation de l’eau des sols : le maintien de l’eau des sols permet de limiter les
apports tout en assurant un approvisionnement régulier des cultures (apport de fumure
organique de fond, paillage, associations de cultures, embocagement).
➢ Une protection contre les pollutions agricoles : la qualité de l’eau doit également être
protégée (utilisation d’engrais et de produits de traitement biodégradables, apport localisé,
dosage approprié en eau).
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Gestion durable des plantes :
La planté nourrit les Hommes et les animaux. Elle assure également des fonctions
environnementales : ses racines favorisent la vie souterraine, sa partie aérienne protège le sol.
Il est donc essentiel de préserver et de valoriser les plantes en respectant 3 grands principes.
➢ Une adaptation à l’agrosystème et à la demande :
Pour un bon développement, le choix des plantes doit prendre en compte les conditions dans
lesquelles elles seront installées. C’est l’adaptation à l’agrosystème me. Mais celle-ci n’est
pas suffisante ; pour assurer sa fonction alimentaire, la plante doit également être adaptée à la
demande (habitude de consommation, marche s). Exemple : production de variétés adaptées
localement, pépinières.
➢ Des itinéraires techniques répondant aux besoins des plantes et respectueux de
l’environnement
Les plantes ont des besoins liés à leur physiologie (développements aérien et souterrain,
besoins en nutriments et en eau), au type d’organe consomme (feuille, fruit, racine) et à leur
sensibilité (maladies et ravageurs). Les itinéraires techniques doivent prendre en compte ces
besoins pour y re pondre le mieux possible. Mais ces réponses ne doivent pas être faites au de
triment des ressources dont les plantes ont besoin pour se développer (sols, eau…). Exemple :
apport de fumure organique de fond et de couverture, lutte intégrée.
➢ La promotion des complémentarités. Exemple : associations et successions culturales,
embocagement.
Préservation du paysage :
➢ Une végétalisation des surfaces en préservant la biodiversité : Il s’agit de privilégier
l’aspect bocager en favorisant une diversité des espèces. Exemple : embocagement,
reboisement.
➢ Une protection contre les érosions : Les espaces cultivés sont souvent menacés par les
érosions éoliennes ou hydriques. Afin de limiter ces contraintes, des mesures antiérosives
doivent être prises. Exemple : cultures suivant les courbes de niveau, cordons pierreux et
diguettes, bandes enherbe es, mise en place de haies brise-vent, reboisement.
Les enjeux de l’agroécologie dans l’agriculture et le développement durable
L’agroécologie fournit des innovations techniques et organisationnelles qui ouvrent la voie
vers un modèle agricole qui soit réparateur, adaptable, intégratif et efficient dans son
utilisation des ressources (Pablo, 2014). En s’appuyant sur la biodiversité, les systèmes
agroécologiques non seulement présentent une productivité et une résilience supérieures à
celles des systèmes conventionnels, mais encore ils contribuent à réduire les risques de
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production, ainsi qu’à la diversification des régimes alimentaires et à celle des sources de
revenus pour les familles de petits exploitants agricoles.
L'agroécologie représente une alternative aux systèmes de production des petits producteurs
dans les pays en voie de développement ainsi que celle de système conventionnel des pays
développés pour parvenir à une agriculture ou un développement durable. En effet, en mettant
l'accent sur l'équilibre durable du système sol-culture elle permet une réduction des apports
d'intrants à long terme (FAO, 2014). La prise en compte de cet équilibre entraîne aussi une
meilleure capacité de résistance des cultures aux conditions difficiles : la sécheresse,
réchauffement global, pression des adventices, dégradation de sols… Les enjeux sont donc
vastes, car celle-ci est une stratégie qui constitue un chemin assuré vers une activité agricole
productive, durable et résiliente, tout en limitant les impacts socioéconomiques et
environnementaux indésirables du changement climatique (Altieri, 2002).

Annexe 2 : Carte des différents types de sol de la région Analanjirofo selon le topo
séquence
Carte pédologique de la zone d’étude (Source : FTM, Bd 200 ; modifié par l’auteur)
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Sols de la région Analanjirofo selon la topographie (Lobietti, 2013)

Cultures selon la topographie de la région Analanjirofo (Lobietti, 2013)
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Annexe 3 : Présentation des organismes tuteuret promoteur du concept Agroécologie
dans la région.
ONG Entraide et Fratérnité
Créée en 1961, Entraide et Fraternité est une ONG catholique belge de coopération au
développement et de solidarité internationale, qui vise à réduire les inégalités et lutter contre
les injustices sociales.
Entraide et Fraternité soutient dans cet objectif des organisations
locales en Afrique, en Amérique latine et Caraïbes et en Asie.
Entraide et Fraternité travail en partenariat avec ces
organisations, dans une perspective de long terme et sur base
d’un véritable dialogue, sur trois champs d’action majeurs :
•
•
•

Le droit à l’alimentation, notamment à travers le soutien à l’agriculture paysanne dans
une optique de souveraineté alimentaire,
Les droits des enfants, à travers le renforcement de leur protection et de leur
participation au sein de leur famille et communautés,
Les droits civils et politiques, à travers la participation de groupes marginalisés à la
défense de leurs droits.

Active à Madagascar depuis 25 ans, Entraide & Fraternité soutient les efforts de ses
partenaires malgaches (Coalition Paysanne de Madagascar –CPM-, Caritas Antsirabe, Centre
de Promotion rurale Saint Benoît - CSB), dans la promotion et le renforcement de
l’agriculture paysanne.
Dans les régions de Vakinankaratraet d’Analanjirofo, le nouveau programme entend obtenir
des changements significatifs dans les systèmes agricoles et la progression vers une
agriculture durable et rémunératrice pour les paysans. Au terme de nos actions, 258
organisations paysannes auront amélioré en qualité et en quantité la production de leurs
membres en adoptant des pratiques écologiques. Des activités génératrices de revenus ainsi
que la participation citoyenne auront été promues et contribueront à la souveraineté
alimentaire. Au total 3029 familles de paysans auront renforcé leur sécurité alimentaire en
augmentant leur production et les revenus qu’ils en tirent. Elles auront aussi contribué à une
amélioration sensible de l’environnement à travers une approche agroécologique. Enfin, les
organisations de base – paysannes et autres – auront consolidé leur rôle au sein de la société
civile locale et nationale.
Le Centre de promotion rurale Saint-Benoît
« Favoriser le développement et l’autonomie du monde rural dans le district de Fénérive-Est
par la formation et l’appui aux familles paysannes »
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Créé en 1971 par des missionnaires
catholiques et des jeunes issus de la région
d’Analanjirofo (côte est du pays) le Centre de
promotion rurale Saint-Benoît (CSB) est
reconnu comme ONG confessionnelle. Il a
pour but de former et de partager des
connaissances en agriculture, en élevage et en
artisanat. Depuis 2013, le CSB est devenu un
centre diocésain.
Entraide et Fraternité appuie le fonctionnement du Centre depuis 1986 : nous avons contribué
à sa construction, ainsi que celle de 6 centres secondaires dans un rayon de 50 km à l’ouest de
la ville de Fénérive-Est. L’action du Centre Saint-Benoît touche 43 villages de brousse du
district de Fénérive-Est.
Les principales activités du Centre Saint-Benoît sont :
➢ Les formations : en agriculture, artisanat et arts culinaires. Elles sont à destination des
ménages, des organisations paysannes, des animateurs villageois, des producteurs et des
éleveurs, mais aussi des jeunes du district. Les formations se font soit dans le Centre, soit
dans les villages ;
➢ Le renforcement des capacités : sur les volets agricole, d’élevage, de gestion et socioorganisationnel ;
➢ Le suivi et l’encadrement technique des bénéficiaires dans les villages, par exemple pour
la fourniture d’intrants et la vente groupée de riz, café, girofle et autres produits ;
➢ Des visites d’échanges d’expériences dans et hors région ;
➢ Des contacts avec les pouvoirs publics et les opérateurs économiques ;
➢ L’appui à l’aménagement de micro-barrages et de terrasses ;
➢ L’appui en matériel.
Dans une région aux modes de production et de vie encore traditionnels, il les aide à formuler
leurs propres objectifs et les étapes pour y parvenir. L’accent mis sur la professionnalisation
des méthodes de gestion et de planification des exploitations agricoles s’accompagne d’une
importante formation technique (en fonction des besoins) et d’un appui à la mise en place
d’organisations paysannes dynamiques. Ces activités sont prises en charge par des techniciens
agricoles.Soutenu dans le cadre du programme DGD d’Entraide et Fraternité et avec le
soutien de la coopération Belge.

Coalition paysanne de Madagascar (CPM/FTM Analanjirofo)
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« Pas de développement harmonieux rapide et durable en milieu rural sans la participation
effective des paysans dans la conception, dans l’exécution et dans le suivi de la mise en œuvre
des politiques ».
CPM/FTM est une institution d’intérêt public capital, constitué des paysans et promouvoir
leurs intérêts et l’amélioration de vie des petites exploitations. Existant partout dans les 22
régions de Madagascar. Pour la région Analanjirofo, elle se situe dans le chef-lieu de région et
travaille en collaboration avec des ONG promettant le développement rural tels l’organisme
Entraide et Fraternité. Cette philosophie implique une prise de conscience générale des
paysans à la solidarité et à l’intégration au processus d’évolution qui les concerne
directement, à ne plus se renfermer uniquement dans une vision locale du développement,
mais à analyser les causes de la pauvreté d’une manière plus élargie et d’en définir les
stratégies dans un système de synergie paysano-paysanne et paysans avec les autres acteurs du
développement.
Buts et objectifs de la FTM/CPM :
➢ Promouvoir une plateforme de concertation, d’échanges d’expériences, d’informations
et de savoir-faire entre paysans leur permettant de réfléchir ensemble pour trouver les
moyens de mener les actions concrètes de développement dans la solidarité.
➢ Sensibiliser les paysans à s’organiser et à promouvoir la professionnalisation des
métiers des secteurs ruraux (agriculture, élevage, pêche, artisanat) afin de se
responsabiliser au développement associatif de leurs organisations.
➢ Représenter et se faire le porte-parole des paysans auprès de toutes les instances pour
leur intégration dans le processus de développement rural et pour défendre leurs droits
et intérêts fondamentaux.
➢ L’appui aux exploitations familiales, l’économie sociale et le commerce solidaire sont
les trois piliers de la lutte contre la pauvreté en milieu rural à Madagascar.
➢ Souveraineté alimentaire et amélioration des revenus des populations comme garants
de la protection de l’environnement
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Annexe 4 : Fiche d’enquête

Enquête n°….
Date : ………/……/………
District : …………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………...
Fokontany : …………………………………………………………………………………….
Village : …………………………………………………………………………………………
CoordonnéesGPS : …………………………………………………………………………….
Altitude : ……………………………………………………………………………………….
1. INFORMATIONS SUR L’ENQUETE
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Age : ……… ans
Sexe : ……………………….
Statut matrimonial : Célibataire – Marié(e) – Veuf (ve) – Autres
Nombre d’enfants : ……………………………………………………………………………...
Niveau d’études : ……………………………………………………………………………….
Principales sources de revenu :1 : ………………………………………………………………
2 : ………………………………………………………………
3 : ………………………………………………………………
Origine : Autochtone – Immigrant
Affiliation à organisation : Oui – Non
Nom de l’Organisation : ………………………………………………………………………...

2. EXPLOITATIONS AGRICOLES

a. Système de culture
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b. Système d’élevage

3. PERCEPTION DU PRODUCTEUR
FERTILITE DES SOLS
1. Fertilité des sols : Très pauvre - pauvre - moyennement riche – Riche
Commentaire :
…………………………………………………………………………………………………
2. Manifestations de la diminution de la fertilité et dégradation des sols : ……………. ……
•

Causes de la diminution de la fertilité du sol :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

Comment pourra-t-on restaurer la fertilité des sols pauvres :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
3. Le climat a-t-il changé ?
•

Manifestations du CC : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

•

•

•

Causes du CC :
……………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................
Impacts du CC sur les cultures :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Spéculations les plus vulnérables aux risques climatiques :
………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Moyens pour s'adapter au CC :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Pratiques agricoles permettant de s'adapter au CC :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Durée : Permanent

Saisonnier

Fréquence : ……………………….

4. PRATIQUE AGROECOLOGIE
1. Connaissez-vous l’agroécologie ? Oui - Non
Commentaire ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Comment avez-vous su et appris cette pratique ?
Formateur - Paysans voisin - Pratique ancestrale – Champ école
Si à travers une formation :
a. Donnée par qui : ……………………………………………………………………….
b. Bénéficiaires de la formation : …………………………………………………………
c. Date de la formation : ………………………………………………………………….
Suivi des activités sur le terrain : ………………………………………………………………
Commentaire :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.

Depuis quand avez-vous pratiqué l’agroécologie

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………………………….
3. Les pratiques agroécologiques adoptées :
A : ……………………………………………………………………………………………….
B : ……………………………………………………………………………………………….
C : ……………………………………………………………………………………………….
D : ………………………………………………………………………………………………

xiv

4. Itinéraire technique ou préparation
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5. Calendrier Cultural (Noté : 1, 2, 3,4 : selon le type de culture)

6. Caractéristique de la pratique

Commentaire :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
8.

Evolution de la pratique ou adaptation : ITK – Rdt

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9.

Pourquoi vous les pratiquez ?

Raison 1 :
……………………………………………………………/……………………………………
…………………………………………………/………………………………………………
Raison 2 :
……………………………………………………………/……………………………………
………………………………………………/……………………………………………….
10.

Quels sont les avantages par rapport à la pratique habituelle ?

……….……………………………………………………………/……………………………
……………………………………………………../……………………………………………
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•

•

•

•

11.

Impact sur la fertilité du sol :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Sur le rendement :
………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Sur les besoins en main d’œuvre :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Sur la lutte contre les maladies et les ennemies de culture :
……………………………………………………………………………..........…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………...................................................................................
Facteurs de réussite

Raison 1 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Raison 2 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Raison 3 :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
12.

Contraintes rencontrées sur les pratiques agroécologique

A:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
C:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13.

Appréciation des autres paysans

……………………………………………………………………………/…………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………/…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
xvii

14.

Facteur de blocage pour les autres (Diffusion)

Raison 1
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Raison 2 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Raison 3 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15.

Recommandations et perspectives

A:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................
B:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
C:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Merci beaucoup !!!!
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Annexe 5 : Analyse de la transition agroécologique avec la méthode ESR (Eco-efficiency,
Substitution, Redesign) de Wezel en 2013.
L’adoption d’une technique ou le changement d’un mode de production exige un niveau
changement. Cette analyse permet de connaître la trajectoire d’évolution de pratiques
diffusées ainsi que le niveau de changement requis pour l’adoption d’une autre pratique. Les
pratiques sont classées selon leur niveau de transition écologique. Ce niveau est constitué de 3
étapes consécutives, qui sont l’augmentation de l'efficacité, substitution, et la refonte.
L'augmentation de l'efficacité fait référence aux pratiques qui réduisent les intrants et
améliorer la productivité des cultures. Les pratiques de substitution font référence aux
substitutions d'un intrant ou d'une pratique par une autre. Enfin, la refonte fait référence au
changement de l'ensemble de la culture ou même du système d'exploitation. Il est possible
qu'une pratique corresponde à une ou plusieurs catégories. Cette analyse met en évidence les
éventuels niveaux de changement requis pour passer d’un niveau à une autre.
Tableau 5: Niveau de transition agroécologique (ESR) des pratiques

Technique
Agroécologique
Agroforesterie
SRI/SRA
Variété amélioré
Engrais organique
SCV
Embocagement
Coubre de niveau
Association
Rotation
Lutte biologique
Culture sur butte
IAE
Aménagement paysagère

Transition écologique
(ESR)

Niveau de changement requis

E, S, R
E, S, R
E, S
E, S, R
E, S, R
R
E, S, R
E, S, R
S, R
E, S
E, S, R
E, R
S, R

Faible
Forte
Faible
Moyen
Forte
Moyen
Forte
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Forte
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