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Introduction 
 

 

La politique nationale de l’Etat, actuellement, est de faire participer toute la population 

de la grande île dans le but d’améliorer l’économie nationale afin de sortir du sous-développement. 

C’est pourquoi, Madagascar est subdivisé en 22 régions d’activité économique différente. Chaque 

village dans chaque région se doit, ainsi, d’exploiter toutes ses potentialités. 

 

Dans ce contexte, les communes rurales de Tsivory et Mahaly (se localisant dans la 

zone du haut bassin de Mandraré qui est considérée comme étant le grenier d’Androy et d’Anosy), 

appartenant à la région d’Anosy, tiennent une place importante à cause de leurs situations 

climatiques et agronomiques particulièrement favorables par rapport à la plupart de la région de Sud. 

Cependant, à cause de l’état de la route et l’éloignement entre ces communes et Fort-Dauphin (qui 

constitue le débouché le plus proche), l’évacuation des produits vers l’extérieur est limitée. De plus, 

les problèmes de stockage des produits agricoles, en particulier pour les produits maraîchers, forcent 

les producteurs à vendre rapidement ces derniers pour un prix relativement faible. 

 

L’intégration de la filière piment est une solution possible pour résoudre ces problèmes 

de route et de stockage des produits. En effet, cette spéculation peut offrir quelques atouts, par 

rapport aux autres produits maraîchers, pour la zone d’étude. Tout d’abord, nombreuses sont les 

méthodes praticables afin d’allonger la durée de conservation du piment. Ceci permet, aux paysans, 

de livrer leurs produits à un moment opportun et d’accéder à un prix beaucoup plus satisfaisant. 

Ensuite, depuis quelques temps, la demande de piment sur le marché mondial n’a pas cessé 

d’augmenter. Entre 2002 et 2005, cette demande a triplé. L’ouverture du port à Fort-Dauphin 

(prévue en 2008) peut présenter une réelle opportunité pour la zone. 

 

Pour saisir cette opportunité, l’application des méthodes de conservations, stockages et 

conditionnements convenables est de rigueur ; surtout, connaissant que le piment présente des fruits 

qui se dépérissent facilement à l’état frais. Mais, le contexte actuel régnant dans les communes limite 

la pratique d’un certain nombre de ces méthodes. 

Le stage que nous avons entrepris dans les communes rurales de Tsivory et Mahaly 

nous a permis d’étudier la faisabilité technique, économique et aussi sociale de la méthode de 

conservation, stockage et conditionnement du piment. 
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Tous ceci nous incite à étudier et analyser le thème : « PROPOSITION DE 

METHODES DE CONSERVATIONS, STOCKAGES ET CONDITIONNEMENTS DU 

PIMENT -PILO KELY- DANS LES COMMUNES RURALES DE TSIVORY ET 

MAHALY ». 

Le but de l’étude est d’identifier les méthodes les plus profitables et faisables du point 

de vue technique, économique et social pour les deux communes. 

 

Pour mener à bien cette étude afin d’obtenir des résultats plus fiables, nous avons 

subdivisé le travail en quatre parties. Cependant, une description de la méthodologie de recherche 

débute ce rapport. Notons que cette méthodologie nous a servi de guide durant toutes les étapes de 

nos travaux. Dans cette brève description, nous pouvons voir, premièrement, la problématique et les 

hypothèses établies pour la recherche. Deuxièmement, les outils d’investigation auxquels nous avons 

pu recourir. Troisièmement, un bref développement de la méthode de travail avec laquelle l’étude est 

entreprise. Et quatrième et dernièrement, une précisions sera apportée sur les difficultés et limites 

rencontrées lors de la recherche. 

 

Ensuite, la première partie du travail consiste en une présentation des communes rurales 

de Tsivory et de Mahaly. Ceci nous permet d’avoir une vision périphérique de nos zones d’études. 

 

Après, la deuxième partie est consacrée à la présentation générale du piment pilo kely. 

 

Puis, la troisième partie développe les différentes méthodes de conservations, stockages 

et conditionnements du piment. Dans cette partie, nous pouvons rencontrer quelques traitements 

post-récoltes des piments, leurs atouts et contraintes, et enfin, leurs possibilités d’application dans les 

communes rurales de Tsivory et Mahaly. 

 

Enfin, la quatrième et dernière partie propose quelques méthodes pouvant s’adapter 

dans nos zones d’étude. Dans cette partie, nous pouvons trouver, tout d’abord, les contextes actuels 

régnant dans la région, surtout en matière d’activité post-récolte. Ensuite, la proposition des 

méthodes proprement dite. Après, nous rencontrerons une étude, sur le plan commercial, de la filière 

piment. Et enfin, les opportunités que les zones d’étude pourrons saisir. 
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Méthodologie 
 

a) PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

 

 Problématique 

 

« Actuellement, les producteurs des communes rurales de Tsivory et Mahaly peuvent-

ils trouver et appliquer des méthodes de conservations, stockages et conditionnements de piment – 

pilo kely – faisables  sur le plan technique, économique et social ? » 

 

 Hypothèses de recherche 

 Le séchage est la méthode de conservation la plus profitable pour les communes 

étudiées. 

 Le stockage et le conditionnement des piments séchés sont réalisables dans nos 

zones d’étude que ce soit sur le plan technique, économique que social. 

 L’exportation du piment sec est une possibilité intéressante pour les deux 

communes. 

 

b) OUTILS D’INVESTIGATION 

 

Les outils d’investigation représentent tous les moyens auxquels nous avions recouru 

afin d’obtenir des informations sur le thème choisi. Au cours de l’étude, les informations sont, 

généralement, recueillies suite à : 

 

- des études bibliographiques : entreprises afin d’amasser le maximum d’information 

théorique sur la filière piment, les traitements post-récoltes des produits agricoles et de nos zones 

d’étude. Un certain nombre de centre de documentation a été visité pour effectuer ces études. Parmi 

eux, nous pouvons citer : la bibliothèque de l’E.S.S.A. (Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques) ; bibliothèque du département Agriculture, industrie Agroalimentaire et 

management de l’E.S.S.A.; bibliothèque universitaire ; bibliothèque nationale ; bibliothèque du 

projet PHBM. 

Il y a aussi d’autre centre de documentation comme celui du Ministère de l’Agriculture, 

de l’élevage et de la pêche ; celui du FO.FI.FA. (Fanatsarana ny Fiompiana sy Fambolena) ; celui du 
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Ce.R.S.A.E. (Centre de Ressources Scientifiques pour l’Agriculture et l’Environnement) et celui du 

C.T.H.A. (Centre Technique Horticulture de Tananarive). 

Des visites de quelques sites Internet ont été effectuées pour compléter les 

informations. 

 

- une enquête auprès des commerçants de Fort-Dauphin, Tsiroanomandidy,  Sakay, 

Tamatave et des grands marchés de Tananarive : l’enquête au niveau de marché était entreprise 

afin de :  

o confirmer les informations sur les principales zones productrices de piment dans la 

grande île ; 

o connaître les zones productrices de piment inondant le marché ; 

o connaître l’évolution du prix des piments en fonction de leur forme ; 

o avoir une idée sur la taille du marché national. 

 

- une enquête auprès des paysans et des organismes d’appuis dans quelques zones 

productrices de piment à Madagascar : cette enquête nous a permis de connaître les aspects 

pratiques de la culture et les traitements post-récoltes du piment. Les organismes d’appuis dans ces 

zones ont, aussi, été consultés pour leurs expériences très importantes et précieuses sur la filière 

piment. Et comme zones productrices potentielles de piment, nous avons choisi Fénérive Est, 

Tsiroanomandidy et Sakay ; 

 

 Fénérive Est :  

 La filière piment a été introduite récemment par le projet P.P.R.R. 

(Programmes de Promotions pour les Revenus Ruraux) et les résultats de cette intégration peuvent 

offrir des informations capitales pour les paysans dans les communes étudiées ; 

 La proximité de port (ce qui est aussi le cas de nos zones d’étude) est aussi un 

facteur que nous avons jugé intéressant afin de savoir les différents traitements post-récoltes et le 

conditionnement de piment pratiqués en vue de l’exportation ; 

 

 Tsiroanomandidy et Sakay : ils se trouvent en deuxième place, après 

Ambatondrazaka, pour l’inondation des marchés de Tananarive. Ce sont donc des zones ayant des 

grandes expériences sur le sujet ; 

 

- des discussions avec les paysans dans communes étudiées : afin de recueillir toutes 

les informations sur les contextes locaux ; ceux-ci sont très importants afin de choisir les méthodes 
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de conservations, stockages et conditionnements des piments qui peuvent être appliquées par les 

producteurs des deux communes ; 

 

- des discussions avec les organismes d’appuis et les responsables du projet PHBM 

dans les communes étudiées : leurs connaissances de la filière piment et de la zone étudiée nous ont 

été très capitales pour la réalisation de l’étude ; 

 

- des discussions avec quelques institutions pratiquant le traitement post-récolte du 

piment : celles-ci nous ont permis de connaître l’aspect pratique de quelques traitements post-

récoltes du piment et leurs possibilités d’adaptation dans nos zones d’étude. 

 

c) METHODES DE TRAVAIL 

 

Avant de commencer l’étude, un thème de recherche (TDR) avait été établi pour 

faciliter le travail. Ce TDR nous permet de poser les contextes généraux des deux communes, la 

problématique, les hypothèses de recherche, l’enchaînement de chaque étape de travail, les outils 

d’investigation  et, à la fin, nous avons élaboré un plan provisoire pour la rédaction du rapport. 

Ainsi, les informations brutes obtenues seront insérées dans ce plan provisoire pour 

faciliter leur comparaison afin d’aboutir à une bonne synthèse. Les informations synthétisées seront 

exploitées et interprétées pour conduire à des résultats de recherche. Dans le rapport une 

recommandation terminera le travail. 

 

d) DIFFICULTES ET LIMITES DE TRAVAIL 

 

→ Les études antérieures consacrées sur le piment sont très rares et la situation s’avère 

plus difficile lorsqu’on parle uniquement de la variété « pilo kely ». C’est pourquoi nous n’avons pu 

obtenir que très peu d’information sur le sujet lors de l’étude bibliographique. 

→ Le piment est une spéculation que les producteurs de nos zones d’étude n’ont pas 

encore intégrée dans leur système de culture. 

→ La barrière de langue a rendu difficile la discussion avec les producteurs des deux 

communes. 

→ L’éloignement des communes étudiées a été un grand handicap, surtout lorsqu’un 

manque d’information se présente.



 

  

PREMIERE PARTIE 

PRESENTATION DE NOS 

ZONES D’ETUDE ET DU 

PIMENT « PILO KELY » 
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Partie 1 PRESENTATION DE NOS ZONES D’ETUDE ET DU 

PIMENT « PILO KELY » 

 

 

1.1. Présentation des communes rurales de Tsivory et Mahaly 

 

1.1.1. Localisation et accès 

 

L’étude a été entreprise dans le Sud de Madagascar, dans les communes rurales de 

Tsivory et Mahaly. Ces deux communes appartiennent à la province autonome de Tuléar. Elles sont 

comprises dans la région d’Anosy et dépendent administrativement de la sous-préfecture 

d’Amboasary Sud. Plus précisément, nous pouvons les localiser dans la partie amont du haut bassin 

de Mandraré (Cf. carte 1 et carte 2). 

 

a.) Concernant particulièrement Tsivory, le chef-lieu de la commune est localisé à la 

latitude 24°04’12,3’’Sud et à la longitude 46°04’29,3’’Est (source : FTM). 

Tsivory se situe à 225km de la ville de Fort-Dauphin et à 148km d’Amboasary Sud. La 

RIP.1107 constitue l’axe principal de communication pour les habitants. Cette route relie Tsivory à 

Amboasary-Sud (le temps de trajet en voiture est de six heures en moyenne). Cet axe est encore 

prolongé par la RIP.117 qui intercepte la RN.213 dans le village d’Ampamata. 

Signalons au passage que c’est dans le chef-lieu de cette commune rurale de Tsivory que le 

projet PHBM3 s’est installé (Cf. annexe 1). 

 

b.) De son côté, Mahaly est situé à 24°10’ en latitude Sud et 46°20’ longitude Est 

(source : FTM). Cette région se trouve à 45km de Tsivory en prenant le PIC4 Adabolava-Mahaly et 

la RIP 107 (Cf. carte 3). 

 

Si la RIP.107 reste praticable en saison sèche, suite à la réhabilitation faite par le projet 

PHBM ; la RIP.117, de son côté, est très dégradée. De toutes façon, ces routes sont munies d’un 

certain nombre de radier, limitant la circulation en saison de pluies. Ainsi, en cas d’une forte crue ou 

lors d’un passage de cyclone, la zone est pratiquement isolée. 

                                                 
1 RIP : route d’intérêt provincial, 
2 RN : route nationale, 
3 PHBM : Projet de mise en valeur du Haut Bassin de Mandraré 
4 PIC : piste d’intérêt communal ; 



 

 

Carte 1 : localisation des communes de Tsivory et Mahaly  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carte 2 : localisation des communes rurales de Tsivory et Mahaly dans la partie Sud de Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : suivie et évaluations PHBM 

 

 

Commune rurale de Mahaly 

Commune rurale de Tsivory 



 

 

Carte 3 : commune rurale de Mahaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : cellule suivie et évaluation PHBM 
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1.1.2. Géomorphologie 

 

Tsivory et Mahaly, comme la plupart des communes du haut bassin de Mandraré, 

bénéficient des conditions particulières par rapport à toutes les régions du Sud. Ces conditions sont 

fortement liées à son altitude et à sa géologie (zone cristalline, par opposition à la zone sédimentaire 

couvrant le grand Sud). 

 

1.1.2.1. Géologie  

 

En question de formation géologique, les communes de Tsivory et Mahaly peuvent être 

subdivisées, grossièrement, en trois (03) parties :  

 primo, les socles cristallins formés, principalement, par des roches dures de type 

granitique (granites migmatitiques et des migmatites granitoïdes) et roches plus 

tendres du type gneissique ; 

 secundo, les formations volcaniques basiques (basaltes) et acides (rhyolites) qui 

se forment au milieu des formations cristallines ; 

 et tertio, les formations récentes telles que les alluvions et les sables roux qui 

surmontent les altérations en certains endroits. 

 

1.1.2.2. Relief 

 

Les zones d’étude présentent des altitudes variant entre 100m à 1200m. Cependant, les 

habitants s’installent et exploitent uniquement la zone comprise entre 100 et 400m d’altitude.  

 

Dans la région du haut bassin de Mandraré, la pente décroît du Nord au Sud, et d’Est et 

l’Ouest au centre. Et d’une manière générale, nous pouvons y observer trois (03) unités de relief bien 

distinctes : 

+ tout d’abord, des chaînes montagneuses ; 

+ ensuite, des pics et cônes volcaniques (basaltes et rhyolites) ; 

+ et enfin, des surfaces d’aplanissements (pénéplaine) : elles sont représentées par les 

zones intermédiaires entre les massifs volcaniques et les chaînes montagneuses. 
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1.1.2.3. Sol 

 

Comme la plupart des communes du haut bassin de Mandraré, Tsivory et Mahaly se 

distinguent des autres régions  du Sud de l’île par leur grande diversité en sol. En effet, nos zones 

d’étude présentent, à peu près, sept unités pédologiques, répartissant dans cinq classes différentes 

(classification proposée par le Docteur-Ingénieur RABEZANDRINA René ; manuel de pédologie 

appliqué, 2000). Cette diversité leur confère une vocation agricole très distincte. 

 

a.) Classe des VERTISOLS : ce sont les sols brunifiés tropicaux, trop eutrophies 

hydromorphes vertiques5, soumis à des inondations temporaires. Généralement à vocation rizicole, 

ces types de sol nécessitent une très grande maîtrise d’eau. 

 

b.) Classe des CALCOMAGNESIFORMES : dans les zones d’étude, nous 

pouvons rencontrer deux unités pédologiques : 

 Unité 01 : les sols calcimagnésiques saturés, bruns calciques épais, formés sur des 

matériaux d’origine basaltiques. 

 Unité 02 : les sols calcimagnésiques saturés, bruns calciques épais, formés sur des 

alluvions récentes. 

 

Dans les deux cas, l’excès de calcium est toujours à redouter dans les deux cas. 

 

c.) Classe des sols à SESQUIOXYDES : ces sols sont relativement poreux, 

légers et peu caillouteux. Ils sont optés pour la culture pluviale de manioc, maïs, arachide, ou encore 

de patate douce. Dans les communes étudiées, deux unités pédologiques sont discernées dans cette 

classe de sols ferrugineux tropicaux peu lessivés. 

 Unité 01 : sols sesquioxydes de fer, ferrugineux tropicaux peu lessivés, formés sur 

les alluvions anciennes rubéfiées ; ils se rencontrent, surtout, dans les interfluves. 

 Unité 02 : sols sesquioxydes de fer, ferrugineux tropicaux peu lessivés, 

hydromorphes à pseudogley ; ils se trouvent, habituellement dans les bas-fonds.  

 

d.) Classe des sols HYDROMORPHES : sols hydromorphes peu humifères à 

Gley. Dans tous les profils, le pH est de l’ordre de 5. La totalité de ces sols est quasiment aménagée 

                                                 
5 Vertiques : sols à argile gonflante (smectite) de couleur noire due à la fixation des matières organiques sur cette argile 

(RABEZANDRINA René ; Manuel de pédologie appliqué, 2000) 
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en rizière. Cette situation est due à leur potentialité assez élevée et surtout, à cause de la disponibilité 

presque permanente de l’eau dans ces endroits. 

 

e.) Classe des sols PEU EVOLUES : ce sont des sols très perméables. C’est 

pourquoi la riziculture de submersion est à écarter, car l’alimentation en eau pourra poser des 

problèmes. 

 

1.1.3. Réseau hydrographique 

 

1.1.3.1. Commune de Tsivory 

 

Tout d’abord, dans la commune rurale de Tsivory, l’hydrologie est dominée par la 

rivière d’Andratiana de Ranomainty et de Tsivory. Vient ensuite, la rivière d’Imanjola, de 

Benamany, d’Amborompotsy, de Betsingala et de Mahelivolo. 

De plus, des infrastructures hydro-agricoles viennent s’ajouter à ces rivières. La gestion 

et l’exploitation de ces barrages et canaux d’irrigation sont assurées par des associations paysannes  

 

1.1.3.2. Commune de Mahaly 

 

Les parties Nord et Est de la commune sont caractérisées par des reliefs très accidentés 

(délimitant en partie le Bassin de Mandraré). Ainsi, des multitudes de réseau hydrographique, allant 

de ruisseau non permanent au grand  fleuve permanent, y prennent source. En effet, les cours d’eau 

sont orientés, en général, du Nord au Sud. 

Le fleuve Mandraré, les rivières Manambolo, Voronkatsa, Sahanony, Mangotro, 

Antalimanga, Betatatsy et Ambia représentent les principaux plans d’eau permanents existants  à 

Mahaly. 

 

1.1.4. Climatologie 

 

Tsivory et Mahaly, voire même le haut bassin de Mandraré, sont inclus dans une aire 

climatique de la zone intertropicale. Le climat est classé de type subaride. Il est caractérisé par la 

présence de deux saisons bien distinctes :  

 une saison pluvieuse d’assez courte durée. En effet, plus de 80% de la pluviosité 

totale tombe sur quatre à cinq mois (Novembre à Mars). 
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 et, une saison sèche de très longue durée (7 à 8 mois) allant du mois d’Avril au 

mois d’Octobre. Cependant, cette saison est parsemée par des orages assez violents. Donc, aucun 

mois n’est absolument sec. 

 

1.1.4.1. Pluviométrie 

 

Les communes de Tsivory et Mahaly, comme la plupart des communes du haut bassin 

de Mandraré, bénéficient d’une pluviométrie nettement supérieure par rapport à la plupart des 

régions Sud de Madagascar. La précipitation moyenne (sur 50 ans) est de : 

 979mm pour la commune de Tsivory (classée dans la zone à forte précipitation), 

 731,1mm pour Mahaly (zone de précipitation moyenne). 

 

La hauteur mensuelle de pluie atteint le maximum durant le mois de Décembre- 

Janvier. Puis, elle diminue, considérablement, au mois de Février ; avant de présenter une remontée 

au mois de Novembre (Cf. tableau 1 et Figure 1). 

 

1.1.4.2. Température 

 

Comme nous avions déjà évoqué auparavant, le climat qui règne dans les zones d’étude 

présente deux saisons bien distinctes : 

 une saison humide (Novembre à Mars) ; durant laquelle, la température se trouve 

aux alentours de 26°C ; 

 et, une saison sèche (Avril à Octobre) ; avec une température moyenne de 21°C. 

 

Ainsi, la température annuelle reste très élevée, malgré une fréquente fraîcheur dans la 

nuit et notamment pendant la saison sèche. Elle tourne, en moyenne, autour de 23,1°C. 

 

En outre, la température maxima6 moyenne est de 30°C. Par contre, celle du minima7 

est de 15°C environ.  

                                                 
6 Température maxima : température maximum de la journée ; 
7 Température minima : température minimum de la journée ; 
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Tableau 1 : pluviosités et températures moyennes mensuelles et annuelles des communes 

rurales de Tsivory et Mahaly (moyennes sur 50 ans pour la pluviométrie ; moyennes entre 1998 et 

2004 pour le nombre de jours de pluies de Tsivory et entre 2000 et 2003 pour celui de Mahaly) 

 

 

Pluviométrie et température moyenne mensuelle et annuelle de Tsivory et Mahaly 

mois 
Saison de pluies Saison sèches 

total 
Nov. Déc. Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. 

Tsivory 

PLUVIOMETRIE 

P (en 

mm) 
108 226 223 160 124 37 17 19 14 10 18 23 979 

P en % 
11 23,1 22,8 16,3 12,7 3,8 1,7 1,9 1,4 1 1,8 2,3 100 

86 14 100 

Nb8 7 16,6 8,6 12,6 9,2 3 2 2,6 1 1,4 1,7 5 71 

TEMPERATURE (en °C) 

Tmm9 26 26,2 26,2 26,3 25,1 23,8 20,6 18,5 19,6 21,9 24,5 24,5  

Tms10 25,96 21,91  

Tma11 23,6  

 

Mahaly 

PLUVIOMETRIE 

P (en 

mm) 
89,1 171,3 159 97,4 79,7 35 15,8 16 12,1 7 20,3 33,4 736 

P en % 
12 23,2 21,6 13,2 10,8 4,8 2,2 2,2 1,6 1 2,8 4,6 100 

80,8 19,2 100 

Nb 6 7,3 6,3 7 4,8 2,3 1,3 0,8 2,3 0,5 0,5 1,3 40 

TEMPERATURE (en °C) 

Tmm 26 26,2 26,2 26,3 25,1 23,8 20,6 18,5 19,6 21,9 24,5 24,5  

Tms 25,96 21,06  

Tma 23,1  

Source : tableau élaboré à partir des documents consultés au sein du projet P.H.B.M 

                                                 
8 Nb : nombre de jours de pluies ; 
9 Tmm : Température moyenne mensuelle ; 
10 Tms : Température moyenne saisonnière ; 
11 Tma : Température moyenne annuelle ; 
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Figure 1 : Courbes ombrothérmiques des communes de Tsivory et Mahaly 
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1.1.4.3. Vent 

 

Les communes de Tsivory et Mahaly, voire même le haut bassin de Mandraré, sont 

soumises au vent d’Alizé. Ce dernier aborde la côte de Fort-Dauphin en soufflant suivant la direction 

Est/Nord-Est (ENE). Pourtant, ce vent deviendra chaud et sec à cause de l’effet de fœhn. Cette 

situation renforce l’Evapotranspiration (Cf. sous-partie 4.6 traitant l’ETP). 

Notons, aussi, que des vents forts venants du Sud (« tsiok’Atsimo ») soufflent 

régulièrement à la tombée du jour. 

 

1.1.4.4. Humidité relative  

 

D’une manière générale, l’humidité relative dans les zones d’étude est très réduite. En 

effet, elle descend jusqu’à 19-20% au mois de Février à Mars (HR%12 moyenne mensuelle). Le 

maximum, par contre, tourne aux tours de 80% durant le mois d’Août, Septembre et Octobre. 

 

 Remarque : il faut signaler que dans les deux communes, la luminosité est très forte. Le 

rayonnement solaire est très intense ; et favorise aussi l’évaporation.  

 

1.1.4.5. Evapotranspiration potentielle 

 

L’évaporation potentielle ou E.T.P. est la quantité d’eau perdue par une végétation en 

phage de croissance, recouvrant totalement un sol qui assure son alimentation hydrique optimale. 

 

Dans toutes les zones du haut bassin du Mandraré, l’évapotranspiration annuelle est très 

élevée (Cf. figure 02). Elle varie entre 1100mm à 1300mm en moyenne. Et pour la commune de 

Tsivory, elle est de 1.208mm. 

 

1.1.4.6. Bilan hydrique  

 

D’une manière générale, l’eau de pluie suit trois trajets en touchant la surface du sol. Le 

premier trajet est le réseau de drainage d’eau. Le deuxième est l’évaporation sous l’action du soleil. 

Et enfin, l’infiltration dans le sol est le dernier chemin qu’elle emprunte. Cette infiltration se fait par 

                                                 
12 HR% : humidité relative ; 
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gravité. Ainsi, les précipitations doivent, au moins, être supérieures à l’ETP pour un mois donné, 

afin d’espérer une recharge de la nappe souterraine. 

Tableau 2 : comparaison de l’évapotranspiration potentielle et la pluviométrie ; valeurs 

moyennes annuelle en mm  

 

Mois Jan Fév. Mars Avril Mai juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. total 

P 223 160 124 37 17 19 14 10 18 23 108 226 979 

ETP 152 131 122 96 63 45 47 57 80 120 142 153 1208 

P - ETP + + + - - - - - - - - + - 

 

 

Figure 2 : comparaison entre l’E.T.P. et la pluviométrie de la commune de Tsivory 
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La figure nous montre donc que, pendant une année, la quantité de pluie dans la région 

n’excède l’évapotranspiration potentielle (en valeur moyenne) que pendant le mois de Décembre au 

mois de Mars. C’est pendant cette période seulement, donc, qu’on peut espérer voir la recharge de la 

nappe souterraine par la pluie. 
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1.1.5. Population (Cf. Tableau 3 et Figure 3) 

 

La population est généralement concentrée dans les zones d’aplanissement qui sont les 

plus favorables à la riziculture. En effet, les collines et montagnes sont davantage des domaines 

d’élevage. 

La commune rurale de Tsivory compte 13 Fokontany qui se répartissent en 55 villages, 

pour une population totale d’environ 15.378 habitants. Compte tenu de la superficie totale de 

1.227km2, la densité de la région tourne autour de 9,75habitants/km2. Les principales ethnies sont 

les Antandroy, les Bara et les Antanosy. 

Le tableau ci-dessous montre la répartition de la population de la commune par 

Fokontany et par classe d’âge. 

 

Grande de ses 1.505km2 de surface,  la commune de Mahaly est constituée d’une 

douzaine de Fokontany. Elle compte au total, environ, 11.670 habitants. Ainsi, la densité de la 

commune, évaluée à 7,75 habitants/km2, est un petit peu inférieur à celle de Tsivory. 

Compté à 7,75 habitants par km2, le nombre moyen de personnes dans un ménage est 

assez élevé. Et en ce qui concerne la répartition ethnique, la population est constituée 

majoritairement par trois différentes ethnies à savoir les Antandroy, Bara et Antanosy. Toutefois, les 

Bara sont les plus nombreux du fait qu’ils sont les premiers venus (Tompontany). 



 

 

Tableau 3 : récapitulation sur la population des communes de Tsivory et Mahaly 

 

commune 
Population 

totale 
densité 

Nombre 

de ménage 

Taille moyen 

de ménage 

Ethnies (%) 

Bara Antandroy Antanosy Autres 

Tsivory 15378 9,75 3279 4,70 10,58 49,22 20,91 19,29 

Mahaly 11.670 7,75 2176 5,36 40 30 26 4 

Source : élaboré à partir des données recueillies dans les PCD des deux communes 

 

 

Figure 3 : répartition par ethnies des populations de Tsivory et Mahaly 
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1.1.6. Situation foncière 

 

Dans les deux communes, les terres sont officiellement des domaines de l’Etat. Mais de 

façon consensuelle, c’est le système traditionnel qui prévaut la population. Actuellement, même s’ils 

ne font pas l’objet d’un titre foncier en bonne et due forme, tous les terrains de la région sont déjà 

attribués individuellement ou à un lignage. Ceci est le résultat de l’application du système 

traditionnel (droit coutumier) admettant, par convention, que les premiers occupants sont les uniques 

propriétaires de la terre. Ainsi, ces derniers saisissaient les terrains suivant leurs activités. 

 

1.1.7. Activités socio-économiques 

 

Les systèmes de production (système agraire) des communes de Tsivory et Mahaly 

repose sur deux activités principales : la riziculture et l’élevage. Cependant, ces dernières sont 

associées dans une moindre mesure avec des cultures vivrières en pluvial, des cultures maraîchères 

de contre-saison ainsi que quelques rares arbres fruitiers (rareté due à l’absence de débouchés). 

 

1.1.7.1. Agriculture 

 

La zone du haut bassin du Mandraré dispose des conditions climatiques et édaphiques 

spécifiques par rapport aux autres régions du sud. Ce qui lui permet le développement de 

l’agriculture, pratiquée par plus de 95% de la population. 

 

a.) Riziculture  

 

La riziculture est pratiquée dans les bas-fonds, là où le sol présente un bon niveau de 

fertilité. La riziculture constitue la principale et la plus importante culture pratiquée par la population 

locale. Dans la Commune de Tsivory, la production du riz tient la première place avant le manioc, le 

maïs, l’arachide et la culture vivrière. De plus, il est considéré comme produit de luxe. 

La culture de riz s’étale sur toute l’année. Il est, en effet, possible d’en produire pendent 

trois saison différentes :  

→ « Vary tsipala » ou riz de saison : de Décembre à Mai / Juin ; 

→ « Vary aloha » ou riz contre-saison : de Mai à Novembre / Décembre ; 

→ « Vary tsivalatao » ou riz intermédiaire : de Septembre / Octobre au Mars. 
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 Remarque :  

 Les trois campagnes ne peuvent pas être pratiquées sur une même parcelle, sauf avec des 

variétés à cycle court. 

 Le riz de saison et de contre saison peuvent être pratiqués sur une même rizière. 

 Les surfaces correspondantes aux « vary aloha » et « vary tsivalatao varient en fonction de la 

disponibilité de l’eau. Mais en général, elles ne présentent qu’une faible partie par rapport à la 

superficie cultivée en « tsipala » (environ 10%). 

 Il faut, aussi, noter que la maîtrise de l’eau constitue le premier handicap pour le 

développement rizicole de la région. 

 La pyriculariose et les poux de riz y sont les plus redoutés.  

 

b.) Cultures sèches 
 

En 2002, la culture sèche couvre environ 60% des quelques 25.000ha de surfaces 

cultivées. La cause de cette situation est, surtout, que l’utilisation des terres est plus facile pour les 

cultures sèches que pour la riziculture. 

 

En termes de surface (surface affectée à la culture par rapport à la surface totale 

cultivée), les principales cultures sont :  

o tout d’abord, le manioc (54%) qui constitue la base de l’alimentation des 

Antandroy, population majoritaire dans la région. Il est consommé pendant les 

périodes de grands travaux ; 

o ensuite, le maïs (20%) prend la deuxième place ; 

o après, l’arachide (15%) ; 

o puis, la patate douce (5,5%) ; 

o et enfin, des légumineuses (5%) qui sont représentées par les haricots, les poids de 

terre ou voandzou (voandzea subterranea), le niébé (vigna spp). 

 

c.) Cultures maraîchères 
 

Le maraîchage est pratiqué généralement par les femmes (surtout avant les actions du 

projet PHBM) sur des superficies plus ou moins réduites. En effet, la surface cultivée varie de 0,5 à 

20 ares selon les familles et les zones. Cette taille de parcelle est généralement déterminée par la 
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présence des débouchés et la disponibilité en intrants ainsi qu’en moyens (matériels, financiers et 

mains d’œuvres). 

 

Par ailleurs, la production existe seulement durant la saison sèche. 

Ce système de culture est rencontré le long de rivières ou sur les bas-fonds (baiboho) 

proches des points d’eau, facilitant ainsi l’arrosage. 

 

Les cultures maraîchères les plus répandues sont les brèdes, tomates, concombre, aulx 

et oignons. Suite aux actions menées par le projet PHBM, les deux dernières ont connus un 

développement considérable. En plus de cela, nous commençons à rencontrer d’autres légumes 

comme la carotte, le haricot, le chou, etc. 

 

 Remarques : à part les problèmes d’intrants, de moyens et de débouchés, une des contraintes 

majeures du développement futur du maraîchage reste l’écoulement des produits. En effet, la 

possibilité de vente vers l’extérieur est limitée par l’état de la route vers Amboasary et Fort-Dauphin. 

 

1.1.7.2. Elevage 

 

Dans les zones d’étude, les différentes traditions conduisent à l’installation d’une 

relation étroite entre la population et l’élevage. L’élevage bovin tient la première place avec des 

effectifs de grande taille (Cf. annexe 2). Viennent ensuite les petits élevages, en commençant par celui 

des caprins et ovins ; encore plus récemment, l’élevage porcin ; et enfin, celui des volailles.  

 

1.2. Piment « pilo kely » : la plante (Cf. annexe 3) 

 

1.2.1. Morphologie 

 

Le piment est un arbrisseau vivace de 1 à 1,50m de hauteur, fortement ramifié. Cette 

plante est issue de la famille de Solanacées, de genre  Capsicum et d’espèce Frutescens. 

 

Le système racinaire est caractérisé par la présence d’une racine principale pivotante 

pouvant descendre jusqu’à 50cm de profondeur et des nombreuses racines secondaires, relativement 

superficielles. 
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Figure 4 : cycle de développement du piment 

Source : Auteur 

La tige, avec sa forme cylindrique, se ramifie facilement afin d’épandre des 

nombreuses branches latérales. 

Les feuilles persistantes, de 3 à 5cm de long et 1,5 à 2,5cm de large, sont rattachées à la 

tige par un pétiole. Leur disposition sur les rameaux est de type alterné. 

Le piment est une plante hermaphrodite. Leurs fleurs apparaissent solitaires au sommet 

d’un pédicelle, prenant naissance à un nœud de la tige. Et elles ne restent ouvertes que durant deux à 

trois jours. 

Le fruit du piment est une baie (constituée par deux loges) bipare peu charnue, 

relativement petite, oblongue, conique et pointue. Il est de couleur verte au début et rouge à maturité 

complète. En  outre, chaque baie renferme environ 12 à 18 graines. 

 

1.2.2. Physiologie 

 

Etant un arbrisseau vivace, la durée de vie du piment peut dépasser plus de 10 ans. 

Cependant, la diminution du rendement au fil des années oblige les producteurs à renouveler leurs 

plantations tous les deux à trois ans. 

Son cycle végétatif  comprend cinq phases principales : la germination, la phase 

végétative, la floraison, la fructification et la maturation. 

 

1.2.3. Cycle de développement 

 

La durée de chaque phase de développement du piment, citée auparavant, dépend de 

plusieurs facteurs tels que la variété choisie, la température, l’humidité, etc. Mais d’une façon 

générale, le cycle de piment (du semis à la récolte) dure entre 130 jours à 150 jours. 
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1.2.4. Ecologie 

 

Le piment est connu pour sa grande facilité d’adaptation. En effet, son aire 

géographique se trouve entre 50°N (Canada) et 30°Sud (Afrique du Sud). Par ailleurs, il est très 

fréquent de le rencontrer à l’état subspontanné dans les pays tropicaux ; ce qui est aussi le cas de nos 

zones d’étude. 

Pour apporter plus de précision, nous pouvons affirmer que le piment présente un 

développement optimum avec les conditions suivantes: 

→ altitude comprise entre le niveau de la mer à 2.000m. Ceci convient très bien à la 

situation des communes de Tsivory et de Mahaly (altitude entre 1 200m à 100m) ; 

→ climat chaud et humide pendant la période de croissance et temps sec pour la 

maturation des fruits ; 

→ sols constitués par des alluvions argilo-silicieux ou limoneux légers, bien drainés, 

aérés et profonds, riches en calcaires, en humus, en matières organiques et en 

éléments minéraux, pH neutre (entre 6,5 à 7) ; 

→ meilleur rendement en tête de culture.  

 

 Remarque : la plante de piment ne doit jamais suivre d’autres Solanacées comme la tomate, 

pomme de terre, poivron, tabac, etc. 

 

1.2.5. Conduite culturale 

 

Idéalement pour la culture, la préparation du sol doit se faire un mois avant le semis. Le 

labour doit être profond de 40 à 50cm. 

La culture de piment se fait uniquement par semis (sélectionner les bons fruits). Et 

l’époque de semis doit coïncider avec la saison chaude (température minimum 20°C) et humide.  

De préférence, il faut transplanter les plantes très jeunes pour éviter de trop abîmer leur  

système racinaire. D’une manière générale, la durée de séjours en pépinière est de six à sept jours. 

 

Par ailleurs, la plantation doit être entretenue afin d’espérer avoir l’optimum de 

rendement. Ainsi, il faut :  

 sarcler et biner fréquemment le sol afin d’éviter l’enherbement tout en assurant une 

bonne aération du sol ; 
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 faire des apportes convenablement des fumures d’entretien (fumure azoté lors de la 

phase de croissance et apport de phosphore et de potassium pour la floraison et la 

fructification) ; 

 maintenir humide le sol en irrigant suivant la nécessité des plantes tout en évitant 

l’excès d’eau ; 

 pratiquer le taillage en éliminant les branches non fructifères afin d’obtenir un 

meilleur rendement. 

 

Par la suite, le moment de la récolte dépend notamment de la variété et de l’utilisation 

des fruits. Un mois après la floraison, on peut déjà cueillir du piment vert. Mais la fructification sera 

plus riche, les fruits plus forts, lorsqu’on les cueille  bien mûrs (bien rouges). 

L’intervalle de récolte de ces fruits rouges (maturation complète) est cinq jours à une 

semaine. Et cette récolte peut s’étaler pendant 90 à 120 jours. 

 

En outre, le rendement varie suivant la variété de piment cultivée, la densité de 

plantation, le sol, les conditions climatiques ou encore les conditions de cultures. 

∙ En culture pluviale, il oscille entre 300 à 1.100 kg/ha de fruits mûrs. 

∙ En culture irriguée, le rendement peut dépasser 7 t/ha. (avec des variétés très 

performantes, nous pouvons mêmes espérer un rendement de 20 t/ha). 

∙ En culture pérenne, le rendement optimal se situe entre le huitième et vingtième 

mois de plantation. 

 

1.2.6. Calendrier cultural de piment à Madagascar 

 

Opérations culturales Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Préparation en pépinière            

Semis            

Labour /Pulvérisage            

Apport d’engrais            

Repiquage            

Entretien cultural           

Récolte          
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1.2.7. Maladies et ennemis 

 

D’une manière générale, les piments sont attaqués par très peu de maladies et insectes. 

Cependant, un certain nombre d’entre eux peut provoquer des dégâts considérables et réduire la 

production espérée 

 

1.2.7.1. Maladies 

 

Les plants de piment peuvent être attaqués par un certain nombre de maladie. Cette 

dernière peut apparaître pendant toutes les phases de développement de la plante. De plus elle peut 

attaquer les différentes parties du piment : racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits. 

Les principales maladies attaquant les fruits sont : l’anthracnose (Glocosporium 

piperatum) et la nécrose ou pourriture des fruits (Colletotrichum capsici). 

 

1.2.7.2. Ennemis 

 

Le piment est ravagé par très peu d’insecte. Au contraire, il est très souvent utilisé 

comme insectifuge dans l’entrepôt de stockage des denrées alimentaires. 

Cependant, nombreuses sont les variétés d’oiseau qui affectionnent les fruits de 

piment que ce soit sur les champs que pendant les traitements post-récoltes (exemple : séchage). 

 

1.2.8. Utilisations des produits 

 

Tout d’abord, les piments sont utilisés pour la préparation culinaire, ils servent surtout 

comme épices (sec en entier ou broyé). Cependant, on peut aussi les mettre en confit (au vinaigre, à 

l’huile, à la solution sucrée, etc.) ou en pâte. Si certains consommateurs l’adorent pour sa saveur ; 

d’autres, par contre, affectionnent plus particulièrement son odeur et/ou couleur. Les fruits peuvent 

être consommés frais, pour relever la saveur d’un plat, ou conservés pour un plaisir futur. 

 

Ensuite, les piments recèlent de nombreuses et variées vertus médicinales. D’une part, 

on attribue aux piments des pouvoirs antiseptiques. D’autre part, le piment entre aussi dans la 

composition de quelques produits pharmaceutiques. 
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Après, le piment peut aussi être utilisé comme insectifuge contre les poux du riz et les 

fourmis. Par ailleurs, il peut aussi entré dans la composition des aliments des dindons. En effet, 

pendant les dix premiers jours, on incorpore, dans l’alimentation des dindons, une dose de piments 

rouges finement hachés. 

 

 

Conclusion Partielle 

 

Cette première partie du rapport nous a permis d’établir une vue d’ensemble de nos 

zones d’étude. Tout d’abord, les communes rurales de Tsivory et Mahaly se localisent dans la partie 

Sud de Madagascar. Elles sont comprises dans la région d’Anosy. La principale voie de 

communication est la R.I.P.107. 

Nous avons vu que les caractéristiques physiques, l’altitude (100 à 1.200m) et la 

géologie (zone cristalline), des deux communes confèrent une potentialité agricole plus favorable par 

rapport aux autres régions du Sud. Après, le climat y est de type subaride, caractérisé par la présence 

de deux saisons bien distinctes : une saison pluvieuse d’assez courte durée (Novembre à Mars) et 

une saison sèche de très longue durée (Avril à Octobre). 

De plus, l’activité économique dans les communes se base, surtout, sur le secteur 

primaire : agriculture (riziculture, cultures sèches et cultures maraîchères) et élevage (surtout bovin) 

 

 

Par ailleurs, cette première partie de l’étude nous a aussi permis de décrire brièvement 

l’environnement qui peut toucher le piment « pilo kely ». 

Le pili pili ou « pilo kely » : arbrisseau vivace de 1 à 1,50m de hauteur, issu de la 

famille de Solanacées, de genre Capsicum et d’espèce Frutescens  est une plante originaire 

d’Amérique de Sud. Ce piment est cultivé pour ses fruits qui entrent dans diverses préparations 

culinaires et peuvent encore être utilisés dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. 

Son cycle végétatif est bouclé, en moyenne, entre 130 à 150 jours. 

 

Le « pilo kely » est une plante tropicale à grande faculté d’adaptation. Il peut être 

cultivé entre 50°N et 30°S, et s’adapte entre le niveau 0 de la mer jusqu’à  2000m d’altitude. 

Néanmoins, il exige un climat chaud et humide pendant sa période de croissance et réclame un 

temps sec pour la maturation des fruits. 
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La conduite culturale est un facteur déterminant pour le rendement ; par exemple : 300 

à 1.200T/Ha en culture pluviale et plus de 7T/Ha en culture irriguée. 

Le piment peut rencontrer un certain nombre de maladies et ennemis. Pourtant, une 

bonne maîtrise de la lutte réduit, voire annule, les effets néfastes de ces derniers. 

 

Cette première partie nous a permis de tirer la conclusion suivante : le « pilo kely » peut 

très bien s’installer dans les communes de Tsivory et Mahaly. Cependant, l’irrigation reste un facteur 

qu’il faut prendre au sérieux. Et à ce niveau, une question se pose : connaissant les conditions 

locales, comment les producteurs peuvent-ils conserver, stocker et conditionner les fruits afin de les 

vendre à des prix satisfaisants ? Mais avant de répondre à cette question, il faut trouver les 

possibilités qui s’offrent à nos zones d’étude. 
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Partie 2 DIFFERENTES TYPES DE CONSERVATIONS, DE 

CONDITIONNEMENTS ET DE STOCKAGES DE PIMENT 

 

 

Tout d’abord, il ne faut jamais oublier que les opérations de conditionnements doivent 

commencer aux champs pour se poursuivre dans la station de conditionnement. En effet, les 

différentes méthodes de conservations préservent uniquement la qualité des produits en question. 

 

2.1. Mode de récolte 

 

Jusqu’à maintenant, la récolte se fait encore manuellement. Elle doit être exécutée avec 

soins et délicatesses afin de préserver l’intégrité physique des fruits cueillis. De plus, ces derniers 

doivent être munis de leur pédoncule dans afin d’allonger leur durée de conservation. 

 

2.2. Différents types de conservations  

 

En général, les piments se conservent soit à l’état frais soit sec. Cependant : 

 pour le piment gardé à l’état frais, nous pouvons citer comme méthode de 

conservation : le piment frais en entier (nécessitant une chambre froide), la mise en pâte et le 

confisage (dans l’eau de saumure, au vinaigre, etc.) ; 

 par contre, dans le cas d’une conservation à l’état sec, le piment peut être gardé en 

entier ou en vrac ; mais il est aussi possible de le broyer. 

 

Remarque : Il faut, tout de suite, signaler qu’on doit mélanger les piments confits et ceux en pâtes 

avec des additifs (acide citrique) pour éviter l’apparition les algues et les pourritures du produit à 

conserver. 

 

2.2.1. Piment conservé à l’état frais  

 

Les piments destinés à cet effet sont préparés et conditionnés de manière à conserver 

toutes leurs propriétés physiques, chimiques et organoleptiques. 

Dans une chambre froide (température : 16 et 18°C et humidité : 98%), les fruits 

peuvent être gardés pendant une trentaine de jours (un mois environ). 
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2.2.1.1. Procédure de conservation des piments frais en vrac 

 

La conservation en vrac du piment frais nécessite l’accomplissement de quelques étapes 

toutes aussi importantes les unes des autres (Cf. Figure 5). 

 

a) Triage : Cette opération est exécutée tout au début du conditionnement. Elle peut même être 

entreprise au champ. Elle est faite manuellement sur une table de triage. 

 

Le triage est très important pour l’avenir du produit traité. En effet, il permet : 

 de débarrasser les piments de toutes sortes d’impuretés (débris des feuilles, 

branches, etc.), d’éliminer les fruits défectueux susceptibles de porter préjudice à l’ensemble  

(pourris, brisés, tordus, écrasés, pas assez mûrs ou encore sans pédoncule); 

 de séparer les piments rouges et verts. En effet, il est primordial d’isoler les fruits 

mûrs, car ils se trouvent déjà sur un niveau de maturation un peu plus poussé. Donc, les rouges vont 

entraîner les fruits verts à mûrir plus rapidement que prévu. Ce qui réduira considérablement la durée 

de conservation du lot. 

 

b) Parage : Cette opération ressemble étroitement à l’étape de triage. En effet, lors du parage, le 

conditionneur va enlever les pédoncules et s’assurer que le triage avait été bien réalisé. Et comme 

l’étape précédente, cette opération est, aussi, faite manuellement. 

 

c) Lavage : il permet d’écarter toutes les saletés qui peuvent coller sur la peau des fruits. 

Le lavage doit toujours être fait avec de l’eau pure et potable. Ainsi, il ne faut jamais 

utiliser de l’eau de javel, de savon ou encore d’autres produits de rinçage. En effet, ceux-ci pourront 

dégrader la qualité des produits et porter atteinte à la santé des consommateurs.  

 

d) Pesage : Le but de cette opération est de connaître la quantité des piments arrivés à ce stade du 

conditionnement, afin d’estimer la quantité d’ingrédients appropriée (évaluer, généralement, en 

kg/kg de piments) et de prévoir le nombre d’emballage nécessaire. 

 

e) Calibrage : en principe, il consiste à grouper les piments selon leur taille afin d’obtenir des lots 

homogènes. Cette homogénéité de taille est cruciale pour certaines méthodes de conservation au 

cours desquelles interviennent des transferts de matières (eau, sel, etc.). Mais pour la conservation 

du piment frais en entier, le calibrage est effectué en vue d’une bonne présentation des produits. 
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f) Ventilation : Suite à l’étape de lavage (ou encore quand la récolte coïncide avec la saison de 

pluies) la présence des gouttes d’eau expose les produits à un grand risque de pourriture. En effet, 

l’humidité favorise le développement des champignons responsables cette détérioration. 

Donc, il faut étaler les piments sur une aire ventilée afin d’enlever cette excès 

d’humidité qui pourra réduire la qualité et la valeur marchande du produit. 

 

g) Réfrigération : Jusqu’alors, la réfrigération est vraisemblablement la seule méthode permettant 

de conserver en entier les piments frais. En effet, elle permet de prolonger considérablement la durée 

de conservation des fruits. 

Ainsi, les fruits seront mis dans une chambre frigorifique entre 16 et 18°C, en attendant 

leur expédition vers la station de conditionnement pour l’emballage et l’étiquetage. 

 

h) Mise en carton : Sortis de la chambre frigorifique, les piments seront emballés dans un papier 

spécial avant leur mise en carton. Ce papier absorbe l’humidité de l’air et améliore la conservation 

des fruits (H. T. RANDRIANASOLO ; techniques de production industrielle de piment oiseau au 

Vietnam et possibilités de développement de cette culture à Madagascar, 99p, 2003) 

Enfin, les fruits seront mis en carton (à raison de 2kg). Ces cartons doivent assurer une 

bonne aération pour l’évacuation de l’eau de transpiration des fruits. Ceci permet d’éviter l’excès 

d’humidité à l’intérieur de l’emballage. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RECOLTE TRIAGE LAVAGE PESAGE 

CALIBRAGE 

VENTILATION REFRIGERATION EMBALLAGE 

PIMENT FRAIS 
EN 

ENTIER 

Figure 5 : récapitulation de la méthode de conservation du piment frais en entier 

Source : Auteur 
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2.2.1.2. Atouts et contraintes de la conservation en entier des piments frais 

 

La méthode la plus facile pour conserver les piments est tout simplement de ne faire 

aucune transformation. Les fruits seront, ainsi, gardés en entier et à l’état frais 

Cependant, le stockage peut présenter des énormes problèmes pour les modestes 

producteurs de Tsivory et Mahaly. En effet, sans recourir à l’utilisation des technologies de pointes, 

le stockage sera de très courte durée. Entre le moment de la récolte et la livraison du produit, 

24heures seulement sont admises pour que le piment puisse être appelé « frais ». Or la distance et 

l’état de la route entre ces deux communes et Fort-Dauphin ne permettent pas de respecter cette 

exigence. En effet, la ville de Fort-Dauphin constitue le débouché la plus proche pour la région du 

haut bassin de Mandraré). 

 

Ces contraintes sont la conséquence directe de la forte dessiccation dont les piments 

font l’objet. Ainsi, pour ralentir cette déshydratation, le contrôle de température est très important. 

Car, comme tous les légumes, fruits et fleurs ; les fruits du piment sont constitués par des tissus 

vivants continuant de respirer même séparés de la plante mère. La basse température (10 à 12°C) 

augmente leur durée de stockage, en diminuant les taux de respiration et en réduisant la perte en eau 

(dessèchement et flétrissement : principales  causes de nombreuses  pertes post-récoltes) 

Par ailleurs, le piment conservé à l’état frais est la plus demandé que ce soit sur le plan 

national que sur le marché mondial. Et comme tous les produits mis sur le marché, le piment suit 

aussi la loi de l’offre et de la demande. Il est donc normal que la valeur marchande du piment frais 

en entier soit au-dessus de toutes les autres présentations de piments. A Fort-Dauphin, l’usine Martin 

pêcheur affiche, à elle seule, une demande de 500kg de piment frais rouge par mois (125kg par 

semaines ; ce qui nécessite environ 3Ha de surface de piment : 13 mains d’œuvre sont nécessaires à 

chaque passage de récolter pour une surface d’un hectare, et une main d’œuvre cueilli en moyenne 

3kg/jour). 

 

Bref, en analysant les atouts et contraintes présentés par la conservation à l’état frais du 

piment, l’intégration de cette méthode, dans les communes de Tsivory et Mahaly, posera beaucoup 

de difficultés. En effet, cette méthode réclame un investissement très important pour l’application 

des chaînes de froids (camion frigorifique, congélateur, réfrigérateur, etc.). Par ailleurs, si les 

producteurs arrivent à acquérir ces matériels, des mesures politiques doivent être prises pour avoir 

une rentabilité optimale. Ces mesures consistent à bien exploiter et à bien gérer l’amortissement de 

ces matériels, surtout lorsque la campagne de piment est terminée. De toute façon, le recours à ces 

moyens ne sera pas rentable avec des productions à petite échelle. 
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2.2.2. Piments confits ou conservation dans des solutions 

 

2.2.2.1. Saumurage 

 

C’est la méthode la plus fréquemment utilisée et la mieux adaptée en matière de 

conservation de piment à l’état frais. Elle peut, tout simplement, être résumée comme étant une 

conservation dans une solution à base de sel. Cependant, la durée de conservation est variable en 

fonction de la composition de l’eau de saumure utilisée. 

Remarque : avant une quelconque utilisation des produits issus de ce type de transformation, une 

opération de dessalage est obligatoire afin d’enlever la quantité de sel inoculée dans les fruits. 

 

a) Procédure de conservation 

 

Il y a diverses techniques pour pratiquer le saumurage, mais en général, on rencontre 

les étapes citées ci-dessous (Cf. Figure 6).  

 

 Triage : Cette opération  est réalisée manuellement sur une table (table de triage). Elle est faite 

pour diverses raisons, mais qui vont toutes dans le même sens : « garantir la qualité des produits 

conservés ». Tout d’abord, elle permet d’écarter toutes les impuretés, déchets et corps étrangers ; 

d’enlever les fruits brisés, pourris, tordus, pas assez mûrs et surtout ceux dépourvus de pédoncule ; 

de priver le produit de toutes matières susceptibles de porter atteinte à sa bonne conservation. 

Ensuite, le triage est aussi effectué pour débarrasser les fruits de leur pédoncule (dans 

certaines entreprises cette opération est faite lors d’une autre étape succédant le triage : 

« parage13 » ; mais on peut très bien la réaliser lors du triage). 

Et enfin, le triage permet de désunir les piments rouges et verts. Ceci est dû à leur 

différence de maturation. Ainsi, les fruits rouges, à degré de maturité au-dessus des verts, devraient 

être isolés pour avoir un saumurage homogène.  

 

 Calibrage : Le calibrage est, aussi, fait à la main. Cette démarche consiste à dissocier les piments 

selon leur taille. Le but est d’homogénéiser chaque lot. 

En matière de saumurage, et même pour toutes les méthodes de confisage, des 

transferts des matières telles que l’eau, le sel et l’acide se produisent entre l’eau de saumure et les 

fruits. C’est pourquoi cette homogénéisation des produits est très importante. 

                                                 
13 Parage : opération consistant à éliminer les trognons, les racines et les fruits endommagés ou insuffisamment mûrs ; 
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Remarque : Il est à noter que le calibrage n’est pas obligatoire pour les fruits qui sont destinés à 

subir des réductions de taille ultérieurement. 

 

 Lavage : Cette opération est réalisée afin de priver les piments de toutes sortes de saletés et 

souillures qui peuvent se coller sur leur peau. Le lavage est fait avec de l’eau pure et potable. En 

général, les usines de transformations emploient l’eau du robinet. 

Les matériels employés lors de cette opération de lavage sont les suivants :  

 deux bacs (bacs de lavage et de décantation) ; 

 un tamis en plastique. 

 

 Pesage : il est entretenu afin de connaître la quantité exacte du piment arrivé à ce stade, avant 

00d’entamer l’opération de saumurage proprement dit. 

Cette étape permet d’estimer la quantité de l’eau de saumure ou encore d’autres 

ingrédients nécessaires pour la suite de la manutention. 

 

 Préparation de l’eau de saumure : une fois que le poids du produit est fixé, on prépare tout de 

suite l’eau de saumure appropriée à la quantité enregistrée. La composition de ce liquide de 

conservation varie beaucoup en fonction des conditionneurs et du type de produit qu’ils veulent 

avoir (Cf. annexe 4) 

. 

exemple : pour la société Martin pêcheur, la formule adoptée est la suivante : 

 100l d’eau du robinet (82,3%), 

 20kg de sel marin (16,5%), 

 1,5kg d’acide citrique (1,2%). 

Ainsi, la fermentation durera un mois environ. Mais si on veut accélérer ce 

phénomène de fermentation (20 à 25 jours), on réduit cette quantité d’eau 90l. Avec cette formule, 

on arrive à conserver les piments pendant quatre mois environ. 

 

 Blanchiment : La réalisation ou non de cette opération dépend, aussi, du conditionneur et de 

l’exigence des clients (du marché visé). En effet, le blanchiment n’est pas obligatoire, et quelques 

industries de transformation comme le Martin pêcheur ne le pratique pas. Ainsi, après la préparation 

de l’eau de saumure, il effectue directement la mise en cubitainer. 

Le blanchiment ou ébouillantage permet de pasteuriser les fruits et surtout de fixer leur 

couleur, de détruire les enzymes et de désinfecter les produits. 
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Il consiste à bouillir de l’eau dans un appareil de cuisson. Ensuite, les fruits y seront 

trempés pendant une minute à l’aide d’une passoire. On obtient ainsi des piments blanchis. 

 

 Remplissage et sertissage : les piments seront versés en premier dans un cubitainer (bocal, 

jerricane, etc.). Puis on les couvre par l’eau de saumure. Tous les piments doivent, toujours, y être 

immergés.  

Pour un jerricane de  30l, on peut mettre 25kg de piments plongés dans 10 à 11l environ 

d’eau de saumure (un cubitainer de 20l sera rempli par 16kg de fruits et plus ou moins 7l de liquide 

de conservation). 

 

Dès que ce remplissage est accompli, on procède immédiatement au sertissage. 

Mais avant de procéder à cette fermeture hermétique du cubitainer, on verse, à la 

surface de l’ensemble, une solution à forte concentration de Forbet Natri à 1%. Cette solution permet 

de prévenir d’éventuelles attaques de champignons à la surface de la saumure. En plus, il faut veiller 

à ce que tous les fruits baignent dans l’eau de saumure. 

Ainsi, on ferme le cubitainer tout en s’assurant qu’il ne s’ouvrira pas durant le transport 

(livraison). 
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2.2.2.2.  Piment conservé au vinaigre 

 

La mise en  confit des fruits frais (en entiers, en morceaux, etc.) dans du vinaigre est 

aussi fréquemment appliquée dans les industries agroalimentaires. Ce type de conservation consiste 

à augmenter l’acidité du milieu liquide dans lequel est plongé le piment. Le but est d’inhiber les 

activités des microorganismes nuisibles. 

Et comme auparavant, l’application de cette technique nous amène à suivre un certain 

nombre d’étapes aussi importantes les unes des autres. Mais avant toutes sortes de traitements, il faut 

s’assurer que les piments possèdent  les qualités requises pour une conservation de longue durée 

(c’est la « notion d’agréage14 »). En effet, les fruits doivent respecter les critères suivants :  

 indemnes de maladies, 

 privés de tâches, 

 avoir une couleur uniforme. 

 

Procédure de conservation 

 

La procédure de conservation du piment frais dans le vinaigre ressemble pratiquement à 

celle du saumurage. Ainsi, les fruits seront, tout d’abord, récoltés avec délicatesse. Puis, triés, lavés 

et pesés afin de connaître la quantité de vinaigre et éventuellement des condiments pour le mélange 

(exemple : l’ail, l’oignon, le gingembre, etc.). Et enfin, on met dans un récipient (verre hermétique 

comme les bocaux ou autres) l’ensemble piments/condiments. Ce récipient sera rempli avec du 

vinaigre fort ; à la suite de quoi, il sera serti. L’ensemble doit être gardé au frais et à l’ombre, 

pendant quelques jours à un mois, avant la consommation (Cf. Figure 7). 

 

L’«antsary » est une des variétés de cette méthode de conservation. C’est une spécialité 

des régions d’Antsiranana, Nosy Be et Mahajanga. Le piment pilé est mariné avec du citron ou de la 

mangue verte ou presque mûre dans une bouteille fermée avec un bouchon. Aucun liquide n’est 

ajouté. On laisse le contenu se fermenter naturellement au soleil.  

 

                                                 
14 Agréage ou approbation : c’est le fait d’accepter les qualités présentée par des produits donnés ; 
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Source : Auteur 
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2.2.2.3. Autres liquides de conservation (Cf. annexe 5) 

 

Il faut signaler qu’à part l’eau de saumure et le vinaigre, le piment peut encore se 

conserver dans diverses solutions ou liquides de conservation comme l’huile, l’alcool (ex : whisky) 

ou encore les solutions sucrées. La procédure de conservation est quasiment la même. Seulement, 

avec le changement de liquide de conservation, le produit final va, lui aussi, connaître quelques 

modifications (goût différent, durée de conservation différente, etc.) 

 

semi-confisage et confisage : ces opérations sont pratiquées dans la conservation de 

piment dans des solutions sucrées. Le semi-confisage et le confisage doivent être précédés par une 

étape de blanchiment. Cette étape permet, non seulement, de pasteuriser le produit ; mais facilite par 

la même occasion la pénétration des sucres à l’intérieur des fruits. 

Concernant particulièrement le sémi-confisage, l’objectif est de faire sortir les résidus 

d’eau dans les fruits et d’en pénétrer une fraction de sucre. Lors de cette opération, on immerge dans 

un sirop à 5%, pendant trois heures, les piments précédemment blanchis. La température de ce sirop 

est portée à 60°C. La conséquence directe du sémi-confisage est l’acquisition du nouveau goût un 

peu sucré des produits. 

Et pour le confisage, la réalisation est pratiquement la même ; sauf que la température 

du sirop plafonnera à 100°C  et que les fruits y baigneront pendant une semaine entière. Ainsi, le 

goût sucré des piments sera encore plus prononcé. 

 

2.2.2.4. Atouts et contraintes de la mise en confit 

 

Le confisage est un des moyens les plus efficaces pour conserver les piments pendant 

une durée relativement longue. En effet, cette technique permet de prolonger la durée de 

conservation de quatre mois à trois ans selon la procédure suivie. 

 

La méthode sollicite l’application de diverses étapes variant suivant la volonté du 

conditionneur, l’exigence des clientèles, etc. Mais d’une manière générale, nous trouvons les étapes 

suivantes : récolte, triage, lavage, calibrage, pesage, préparation du liquide de conservation, 

confisage, emballage, sertissage et étiquetage. Cette méthode réclame un certain niveau de 

compétence de la part du conditionneur afin de garantir la bonne qualité du produit. En effet, 

l’inexpérience du manutentionnaire peut transformer le produit en poison pour les consommateurs. 
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Par contre, le stockage est relativement facile. Les piments confits seront gardés dans 

des récipients appropriés qui vont conserver leurs qualités physiques, chimiques et organoleptiques. 

 En général, les meilleurs résultats sont obtenus avec des récipients en verres. 

Cependant, ces types de réceptacles sont très onéreux. C’est pourquoi, dans les industries de 

transformation, les piments confits sont conservés dans des bouteilles et/ou jerricanes en plastique. 

Ces derniers ont l’avantage d’être plus légers par rapport aux fûts métalliques (réduit la charge lors 

de la livraison). 

Mais quelque soit le récipient utilisé, il ne faut jamais oublier de s’assurer que les fruits 

baignent bien dans le liquide de conservation lors du stockage. 

 

En résumé, la méthode de confisage est praticable pour les producteurs ayant beaucoup 

d’expérience sur le sujet, ou un niveau d’étude relativement élevé. Ainsi, il faudra assurer une 

formation très rigoureuse au niveau des paysans afin qu’ils puissent maîtriser cette méthode. 

Le confisage nécessite aussi une somme très importante, surtout lors du 

conditionnement. En effet, aucune industrie de fabrication des bocaux en verres ne s’implante à 

Madagascar. Or lors de l’importation, la taxe sur ces bocaux est très onéreuse ; augmentant ainsi leur 

coût. Pour la réalisation future de cette méthode, une certaine mesure doit être prise sur le plan 

politique : soit on installe des usines de fabrication de bocaux dans le pays ; soit on réduit leur taxe 

sur l’importation. 

La réalisation du confisage de piment par les producteurs des communes rurales de 

Tsivory et Mahaly reste, donc, un projet à moyen ou même à long terme. Mais actuellement, seuls 

des opérateurs étrangers voulant s’investir dans ce projet peuvent s’y lancer. 

 

2.2.3. Mise en pâte, crème, ou concentré (verts et rouges) 

 

Comme dans la conservation par la méthode de confisage, les piments mis en pâte 

réclament aussi l’utilisation des additifs comme l’acide citrique afin d’éviter l’apparition des algues 

et les pourritures du produit. 

 

2.2.3.1. Procédure de conservation 

 

a. Triage : les buts de cette opération sont quasiment les mêmes que les précédents. Ainsi, le triage 

consiste à enlever tous les corps et matières étrangers pouvant nuire à la qualité du produit final et à 

séparer les fruits verts des rouges pour avoir une bonne présentation. 
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b. Lavage : il assure le respect de l’hygiène tant important dans le domaine de l’industrie 

agroalimentaire. 

 

c. Trituration : cette étape est la plus importante pour la mise en pâte des piments. Elle consiste à 

moudre les fruits une fois lavés et essuyés. Pourtant, le matériel utilisé reste le principal blocage pour 

cette opération. En effet, les habitants des communes rurales de Tsivory et Mahaly n’ont que des 

moyens traditionnels comme le pilon et le mortier. Pourtant, ces moyens ne permettent pas 

l’obtention d’une pâte de piment de bonne qualité. En effet, ces matériels ne permettent pas de 

moudre complètement les fruits, en particulier les graines. 

 

d. Pesage : le but est de connaître le poids exact du produit afin de pouvoir évaluer la quantité des 

autres ingrédients de conservation que le manutentionnaire y ajoutera ultérieurement. 

 

e. Assemblage avec des ingrédients : les ingrédients de conservation seront versés et mélangés 

avec la pâte de piment. Les rôles de ces ingrédients diffèrent en fonction de leur nature. En effet, si 

les liquides comme le vinaigre agissent dans la conservation du produit ; les autres ingrédients tels 

que l’ail, l’oignon ou encore le gingembre sont utilisés pour modifier le goût. 

 

f. Mise en récipient : une fois mélangé, l’ensemble pâte de piment/ingrédients sera mis dans un 

récipient préalablement pasteurisé afin d’éviter des éventuelles contaminations par des 

microorganismes nuisibles. 

 

g. Echauffage et sertissage : tout de suite après la mise en récipient, les boîtes remplis seront 

chauffées à la vapeur ou à l’eau bouillante. Ainsi, une grande partie du gaz occlus et l’air dans 

l’espace libre de la boîte seront expulsés. Ce qui assurera la création d’une vide partielle à l’intérieur 

des récipients fermés à chaud lorsque l’ensemble refroidi. Cette élimination de gaz et de l’oxygène 

est très importante afin d’éviter l’altération rapide du produit en question. En effet, ils peuvent 

engendrer une forte pression à l’intérieur de la boîte et risquent de provoquer le bombage voire 

l’explosion de cette dernière durant la fermentation. 

Les récipients doivent être sertis tant que le produit est encore chaud. Enfin, plonger les 

récipients bien fermés et étanches dans un volume d’eau froide afin d’éviter l’obtention d’un produit 

trop cuit et aussi pour provoquer un choc thermique qui éliminera les éventuels microbes qui ont 

réussi à survire lors du préchauffage. 
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2.2.3.2. Conditionnement 

 

a. Emballage 

 

Pour l’emballage les pâtes de piment nous pouvons rencontrer trois sortes de récipients. 

 Les bouteilles en plastique sont les moins coûteuses parmi ces types de récipients. 

 Les boîtes métalliques ne sont pas fragiles. De plus, ce sont des bonnes 

conductrices de la chaleur ; ce qui facilite la stérilisation. 

 Les bocaux en verres ont l’avantage de la transparence et de ne pas pouvoir 

s’oxyder. Mais ils sont plus lourds, fragiles et conduisent mal la chaleur. 

 

b. Etiquetage 

 

Comme tous les produits mis sur le marché, le piment en pâte doit aussi porter une 

étiquette. Cette dernière sera collée sur le récipient, avec des diverses informations (Cf. sous-partie 3.3) 

 

2.2.3.3. Atouts et contraintes de la mise en pâte 

 

La trituration de piment n’est pas une nouvelle technique pour les habitants des 

communes rurales de Tsivory et Mahaly. En effet, nous pouvons y rencontrer assez souvent ce type 

de conservation de piment dans des garrottes et restaurants. Nombreux sont, aussi, les habitués qui 

fabriquent des pâtes de piments chez eux afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Sur le plan 

technique, la réalisation de cette méthode de conservation de piment dans les deux communes est 

faisable ; même si la procédure, actuellement, suivie par les paysans réclame quelques améliorations. 

Cependant, comme dans le cas de confisage, le contrôle fréquent des produits lors de la 

manutention  nécessite des grandes expériences de la part des conditionneurs. En effet, si ces 

derniers ne maîtrisent pas encore la procédure de conservation, les produits finaux risqueront de ne 

plus être sains. 

De plus, comme les pâtes de piments sont, généralement, abritées dans des bouteilles en 

plastique, ou des boîtes métalliques, ou encore des bocaux en verre ; cette procédure demande aussi 

des investissements conséquents. 

 

Bref, comme pour la conservation par confisage des piments, la réalisation de la mise 

en pâte par les producteurs des deux communes étudiées n’est pas encore d’actualité. Car il faudra 

encore résoudre les problèmes d’investissement et de maîtrise de la procédure. 



 

   

 

 
Figure 8 : procédure de conservation en pâte des piments 

Source : Auteur 
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2.2.4. Piments séchés 

 

Le séchage ou conservation par dessiccation constitue une autre possibilité pour 

prolonger la durée de conservation des piments. En éliminant partiellement l’eau que contiennent les 

cellules ; on rend le milieu impropre au développement des microbes. 

Le séchage en plein soleil est la méthode la plus utilisée (22 à 25°C). Lors de cette 

opération, le taux d’humidité des fruits doit descendre jusqu’aux environs de 10%. 

 

2.2.4.1. Piment séché en entier (en vrac) 

 

Les piments, une fois débarrassés d’une certaine quantité d’eau, deviennent aptes à une 

conservation de longue durée. En effet, la teneur en eau est un facteur qu’il convient de maîtriser. Sa 

réduction pourra donc ralentir voire même arrêter « l’activité de l’eau » qui engendre la dégradation 

des fruits. De plus, cela permet d’éviter le pourrissement des piments causé par les attaques des 

champignons pathogènes. 

 

a) Procédure de conservation des piments séchés en entier 

 

 Séchage : Le séchage ou déshydratation est réalisé dans le but d’extraire des fruits une certaine 

quantité d’eau afin d’obtenir une teneur en eau compatible avec une conservation de longue durée. Il 

consiste à provoquer un échange de chaleur et d’humidité entre l’atmosphère et les produits. En 

effet, l’atmosphère tend toujours à se saturer. Alors, pour sécher les piments, il faudra faire circuler 

un courant d’air chaud et sec sur les fruits frais. Ainsi, ce courant d’air enlève une quantité d’eau des 

piments jusqu’à l’installation d’un état d’équilibre. 

La durée de séchage varie selon la méthode empruntée. Cependant, il faudra bien doser 

le temps et la condition de séchage car on risque de perdre des substances intéressantes, comme les 

vitamines par la chaleur, les arômes par l’évaporation, etc. 

Le premier résultat bien net du séchage est le changement interne et externe du produit. 

Tout d’abord, la modification principale est la réduction du poids. En effet, cette perte de poids peut 

être de l’ordre de 65 à 70% (c'est-à-dire que 100kg de piments frais donnent entre 30 à 35kg de 

fruits secs à 12% d’humidité). Ensuite, il y a la variation de la texture et du goût. 

 

 Triage : Une fois que les piments sont convenablement séchés, on entame tout de suite 

l’opération de triage. Elle consiste à enlever le pédoncule des fruits ; à écarter les fruits décolorés et 

abîmés lors du séchage ; ou encore à retirer toutes les autres impuretés et matières étrangères. 
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 Emballage : Après le triage, les piments seront pesés avant d’être mis dans des sacs. En général, 

on utilise des sacs en jutes doublés de polyéthylènes. 

Il faut remarquer qu’un bon séchage donnera des fruits secs de couleur homogène et 

similaire à celle de la variété. En effet, les fruits noircis sont la trace de réhumidification en cours de 

l’opération (non-conformité aux normes commerciales si l’exportation est envisagée). 

 

b) Atouts et contraintes de la conservation des piments secs en entier 

 

Le séchage est le moyen de conservation le plus simple et le plus économique pour le 

piment. En effet, cette opération ne nécessite pas des très grands investissements et permet une 

conservation  pendant une durée longue. Par ailleurs, elle est très facile à pratiquer, consistant tout 

simplement à étaler les produits sur une surface ensoleillée et à les abriter durant la nuit ou en cas de 

pluie. D’une manière générale, les producteurs de Tsivory et Mahaly  usent des nattes, des bâches, 

des rochers, voire même des sols préalablement nettoyés pour sécher les produits agricoles. Le 

piment aussi n’échappe pas à cette méthode. 

 

Une fois séchés, les piments seront stockés dans des sacs et placés dans un hangar, sans 

excès d’humidité. En effet, cet excès peut causer un énorme dégât. Tout d’abord, comme 

l’atmosphère tend toujours à se saturer, cet excès se traduira par une réhumidification des fruits déjà 

séchés. De plus, un dépôt trop humide fait apparaître sur les fruits des tâches noir grisâtre. Ensuite, 

cette mauvaise condition est très favorable au bon développement des champignons, provoquant la 

pourriture des fruits. Mais vu que la région est caractérisée par un climat chaud et sec, et qu’on 

n’observe presque pas de changement brusque de la température journalière (évitant le phénomène 

de condensation à l’intérieur du hangar), le risque d’excès d’humidité est presque inexistant.  

 

Cependant, la méthode de séchage, citée auparavant, peut porter préjudice à la qualité 

des fruits. Tout d’abord, le vent, en emportant des poussières et autres déchets, peut exposer les 

produits à un manque d’hygiène. Ensuite, en atteignant directement les fruits, le rayonnement solaire 

peut dégrader la qualité physique (dépigmentation) et chimique de ce dernier (perte d’élément 

important comme les vitamines). Tout ceci provoque sûrement la dépréciation du produit ; en d’autre 

terme, une réduction de la valeur marchande. 

La méthode de conservation par séchage du piment est donc la plus adaptée dans les 

communes rurales de Tsivory et Mahaly actuellement. Seulement, pour avoir un produit compétitif, 

quelques améliorations seront de vigueur. Ces rénovations porteront surtout sur l’utilisation des 

séchoirs plus performants ; avec lesquels, le séchage peut être plus ou moins contrôlé (Cf. partie IV). 
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2.2.4.2. Piment broyé (ou en poudre) 

 

Les piments secs broyés sont généralement utilisés comme condiment. Le broyage est 

réalisé afin de rendre les produits plus faciles à conserver et à conditionner. Il faut signaler que les 

piments broyés sont parfois mélangés avec des colorants 

En principe, l’opération de broyage consiste à triturer les fruits secs. A Madagascar, les 

matériels utilisés restent encore traditionnels (mortier et pilon ou moulinette). 

 Observations : faute de moyens, les problèmes suivants sont fréquemment rencontrés : tout 

d’abord, les graines dans les fruits ne peuvent pas être bien moulues ; ensuite, le broyage est une 

opération à la fois longue et assez pénible à cause des caractéristiques brûlantes des piments. 

 

a) Procédure de conservation par broyage 

 

Avant d’entamer le broyage, il faudra s’assurer de l’homogénéité du séchage. Ainsi, 

une étape de triage s’impose afin d’écarter les fruits pas assez secs ; car ces derniers, présentant 

encore une humidité excessive, peuvent entraîner des conséquences néfastes aux produits finaux 

(conditions favorables pour le développement des champignons). Par ailleurs, il faut débarrasser les 

produits des déchets et corps étrangers (pédoncules, débris de feuilles, mottes de terres, etc.). 

Les fruits précédemment triés seront aptes pour l’opération de broyage. La taille ou 

finesse des produits est variable selon l’exigence des clients. Et pour s’assurer de l’homogénéité des 

produits, une opération de tamisage est obligatoire. 

Notons que les piments en poudre peuvent se conserver dans un récipient hermétique 

ou encore dans des sacs en jutes doubles de polyéthylènes. 

 

b) Atouts et contraintes du broyage des piments secs 

 

Le broyage des piments secs permet, avant tout, de simplifier le stockage et le 

conditionnement, et d’augmenter encore plus la durée de conservation. En effet, le piment sec 

destiné au broyage doit présenter une teneur en eau un petit peu inférieure par rapport au piment sec 

garder en entier (5 à 15% pour les fruits déshydratés à fariner ; 24 à 32% pour les fruits secs 

conservés en entier : PESCHE, 1995 « Séchage des produits biologiques ») 

Cependant, pour broyer les piments, voire pour tous les autres produits agricoles, les 

habitants peuplant nos zones d’études emploient des moyens traditionnels comme le mortier et le 

pilon. Ainsi, les graines des piments ne sont pas bien moulues. La conséquence directe de ceci c’est 

qu’une quantité assez importante des produits va être écartée lors du tamisage. En d’autre terme, les 
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poudres de piments seront privées des bonnes qualités et des avantages apportés par les graines. En 

effet, la graine et la partie de piment la plus brûlante (présentant une forte densité d’éléments 

intéressants) et la plus riche en huiles (matières grasses). En plus, l’opération est très pénible, à 

cause de la caractéristique brûlante des piments. De plus, elle est très longue. 

 

Ainsi, si on n’utilise pas des moyens de trituration plus performants, le broyage de 

piment est une méthode de conservation de piment dont l’implantation à Tsivory et Mahaly reste un 

projet à moyen voire à long terme. Sur le plan technique, il est relativement simple et permet 

d’augmenter le temps de conservation des produits par rapport aux fruits secs en vrac. Seulement, le 

blocage de cette opération peut demeurer sur le plan social. Comme nous avions déjà évoqué 

précédemment, les procédures de conservation des piments broyés (trituration, tamisage, mise en 

sac, etc.) sont très dures et décourageantes. La caractéristique brûlante et l’inhalation des poudres 

des piments pourront porter atteinte à la santé des conditionneurs. 

 

2.2.5. Extraction  d’oléorésine et  d’huile 

 

2.2.5.1. extraction d’oléorésine 

 

Les oléorésines sont des produits obtenus des condiments aromates, ou d’autres 

produits végétaux, par un procédé d’extraction au solvant avec élimination postérieure de ce dernier 

(RASOANAIVO F.H., contribution à l’étude de la filière piment à Madagascar-71p, 1994). 

Pour les piments, l’oléorésine fraîche est un liquide visqueux de couleur ambre à rouge 

foncé (comme la couleur du sang), d’odeur et de saveur caractéristique. 

 

a) Procédure d’extraction des oléorésines 

 

Le procédé d’extraction des oléorésines comporte un certain nombre d’étapes qui sont 

tous importantes les unes des autres. 

 Séchage : il convient d’enlever le maximum d’eau qui gêne l’activité du solvant. 

 Equeutage : il consiste à enlever les pédoncules des fruits. 

 Triage : cette opération est réalisée, non seulement, pour enlever les déchets de toutes sortes et 

les fruits pourris (de couleur noire) ; mais aussi les fruits pas assez mûrs ou pas assez secs, afin 

d’avoir le maximum de rendement en oléorésines. 
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 Broyage : cette opération est réalisée dans le but d’accélérer la vitesse d’extraction des 

oléorésines. 

 Extraction au solvant : le but est de collecter le maximum de matières piquantes des piments (les 

oléorésines). Cette opération dure environ 16 heures. 

 Désolvatation : consistant à éliminer le solvant pour ne recueillir que les oléorésines uniquement. 

Elle se fait généralement par évaporation. 

 Conditionnement du produit : les oléorésines sont conservées dans des flacons ou bouteilles en 

verre de couleur sombre. Ainsi, ces derniers ont comme rôles d’empêcher la pénétration à l’intérieur 

des rayonnements solaire. Par ailleurs, il faut les stocker dans des endroits frais et ombragés. 

 

Les oléorésines sont vendues sous forme d’extrait d’épice. L’intérêt de leur production 

est surtout basé sur les raisons suivantes: 

☼ c’est une forme dépourvue de bactéries et d’enzymes ; 

☼ durée de conservation très élevée ; 

☼ forces et qualités des produits sont constantes (pouvoir aromatisant normalisé). 

 

b) Atouts et contraintes de cette mode de conservation 

 

L’oléorésine peut se conserver pendant plus de dix ans. En termes de durée de 

stockage, cette méthode est la plus performante. 

Ainsi, les oléorésines sont demandées surtout dans les industries alimentaires et 

pharmaceutiques. Pourtant, leur manipulation est très difficile du fait de leur concentration très 

élevée (liquides très visqueux) qui les rendent plus difficiles à homogénéiser dans les mélanges 

alimentaires. 

 

2.2.5.2. extraction d’huile de piment (piments concentrés) 

 

Le but de cette application est d’obtenir de l’huile de piments. Ainsi, on utilise des 

fruits frais bien mûrs (rouges). Ceci est dû au fait que les piments verts (pas assez mûrs) contiennent 

une faible quantité d’huile (rendement faible) 

 

a) Procédure d’extraction d’huile 

 

 Séchage : Après avoir pesé les piments récoltés, on entame toute se suite le séchage. 
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Le but de cette étape est de réduire la quantité de l’eau présente dans les fruits afin 

d’obtenir un produit final contenant très peu d’eau mais avec une forte teneur en huile. Il est aussi 

fait pour éviter le patinage éventuel du « presseur » ultérieurement. 

 

 Pressage : Une fois séché, le piment sera mis dans une machine (presseur) afin d’en extraire 

l’huile. Ce dernier sera recueilli dans un récipient en plastique pour le laisser se décanter pendant 

environ une nuit (10 heures plus précisément).  

 

Remarque : 

→ A part l’huile, le pressage des piments offre aussi un autre produit secondaire constitué par 

les tourteaux (ou poudre de piment). 

→ Le produit à une couleur bien rouge comme celle du sang. Sa saveur est très puissante. 

 

 Filtrage : Le but de cette opération est d’enlever les restes des déchets non écartés par le 

processus de décantation. Le filtrage est très importent afin de priver le produit de tous sortes de 

déchets qui pourraient nuire à sa qualité. 

 

 Emballage : L’huile filtrée est recueillie à l’intérieur des bouteilles laissant diffuser très peu de 

rayon solaire. Les produits seront, ainsi, conserver à l’ombre dans un endroit frais. 

 

Remarque : le rendement d’extraction d’huile est assez faible. En effet, 03kg de piments secs 

produits environ 130ml d’huile issu du pressage et 110ml d’huile filtré. 

Par ailleurs, le concentré de piment peut être conservé pendant plus de dix ans.  

 

 

b) atouts et contraintes de cette mode de conservation 

 

Avec les oléorésines, le concentré de piment, se conserve beaucoup plus longtemps que 

d’autres types de conservation de piment. En plus, il est dépourvu d’enzymes et son pouvoir 

aromatisant est constant. C’est pourquoi la demande la plus forte est observée du côté des industries 

alimentaires. 

Mais la difficulté de cette méthode proscrit son adaptation dans les deux communes 

étudiées. De plus, elle nécessite un très fort investissement, car l’utilisation des machines très 

coûteuses comme le presseur est impérative. 



 

  

 

OLEORESINE 

Figure 9 : récapitulation des différents types de conservations 

de piments 

Source : Auteur 
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2.2.6. Récapitulation des différentes méthodes de conservations, conditionnements et stockages du piment 

 

 

TYPES DE 

CONSERVATION 
PROCEDURES ATOUTS CONTRAINTES 

PROJET D’INTEGRATION 

DANS  

LES DEUX COMMUNES 

ETUDIEES 

FRAIS 

en entier 

triage ; lavage ; pesage ; 

calibrage ; ventilation ; 

réfrigération ; emballage. 

 technique facile, 

 demande élevée 

 prix élevé 

 distance et état de la route 

entre les deux communes et la 

ville de Fort dauphin ; 

 durée de stockage réduite (24 

heures entre récolte et 

livraison) ; sinon, application de 

la chaîne de froids. 

à long terme 

confits 

triage ; lavage ; pesage ; 

préparation de la solution de 

conservation ; remplissage ; 

sertissage. 

 technique assez 

facile 

 durée de 

conservation de 4 

mois à 3 ans 

 marché encore indéfini ; 

 nécessité d’investir une 

somme assez importante, surtout 

lors du conditionnement. 

à long terme 

en pâte 

triage ; lavage ; trituration ; 

pesage ; mise en récipient ; 

préchauffage ; sertissage ; 

 Technique déjà 

vulgarisée ; 

 produit très 

 risque de détérioration des 

produits par apparition des 

germes nuisibles ; 

à long terme 
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emballage. fréquemment 

observé sur le 

marché local et 

national 

 nécessité de s’investir d’une 

somme assez importante, surtout 

lors du conditionnement. 

 

SECS 

en entier 
séchage ; équeutage ; triage ; 

pesage ; emballage 

 technique très 

simple mais 

efficace; 

 réclame très peu 

d’investissement 

détérioration du produit en cas 

d’application des techniques de 

séchage traditionnelles 

 

 Il faut améliorer le séchage 

technique de conservation de piment 

la plus adaptée actuellement : 

faisable sur le plan technique, 

économique et social. 

en poudre 
séchage ; équeutage ; triage ; 

broyage ; pesage ; emballage. 

 technique très 

simple ; 

 facilite le 

conditionnement et 

le stockage ; 

 produit 

fréquemment 

trouvé sur le 

marché local et 

national 

l’utilisation des matériels 

traditionnels : 

 rend très pénible la procédure 

de production ; 

 conduit à des pertes assez 

importantes. 

à moyen ou à long terme 
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EXTRAITS 

huile 
séchage ; équeutage ; triage ; pressage ; filtrage ; 

emballage. 

 technique très 

simple ; 

 conservation de 

très longue durée 

(plus de 10 ans) ; 

 produit indemne 

d’enzyme et de 

bactéries ; 

 forme et qualité 

constante du 

produit.  

la production nécessite des 

matériels très coûteux  

. 

 technique réclamant des 

investissements énormes 

à long 

terme 

oléorésine 
séchage ; équeutage ; triage ; broyage ; extraction 

au solvant ; désolvatation ; emballage. 

 conservation de 

très longue durée 

(plus de 10 ans) ; 

 produit indemne 

d’enzyme et de 

bactéries ; 

 forme et qualité 

constante du 

produit.  

 technique très difficile ; 

 la production nécessite des 

matériels très coûteux  

. 

 technique réclamant des 

investissements énormes 

à long 

terme 



 

  45 

2.3. Normes sur les piments (Cf. annexe 6) 

 

Comme tous les produits mis sur le marché, le commerce des piments est aussi régi par 

la loi de l’offre et de la demande. En effet, l’instabilité économique conduit à l’apparition de deux 

périodes différentes : la facilité et la crise. 

Tout d’abord, lors de la « période de facilité », la demande est tellement importante que 

tout est vendable. Les défauts et les imperfections n’ont alors que très peu d’importance. L’acheteur 

n’a pas le choix et ne peut rien exiger ; car le vendeur est le seul maître du marché. 

Ensuite, cette période de facilité est suivie par la « période de crise ». C’est la 

réorganisation de la production mondiale qui nous y amène. Ainsi, la concurrence redevient un 

élément capital. Le vendeur est, ainsi, obligé de donner des garanties et accorder des rabais. De son 

côté, l’acheteur marchande et choisit le produit de meilleure qualité : il récupère sa place de maître 

du marché. 

 

Et pour avoir un relatif état d’équilibre entre ces deux périodes, la notion de 

« normalisation » avait été introduite. Cette formule est le résultat de l’assemblage de deux règles 

complémentaires : la standardisation15 et le conditionnement. D’un côté, la standardisation se 

présente comme étant une règle très rigide ; provoquant, par la même occasion, l’élimination d’un 

certain nombre de produits. De l’autre côté, le conditionnement, représente l’ensemble des règles qui 

permettent d’aboutir à une présentation correcte des produits ; ce qui ne définit pas, dans une 

classification générale, les mérites et les défauts de ces derniers. 

L’application de la normalisation conduit à l’acceptation et à la tolérance sur quelques 

imperfections. Cependant, elle exige donc le respect des « normes » (dimension, qualité, défaut) 

biens définies pour chaque type de produits (piment, riz, café, girofle, textiles, miels, fibres, cuirs, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Standardisation : formule d’origine « américaine », née après la première guerre mondiale. Elle consiste à la nécessité 

de déterminer avec soin les besoins industriels, afin d’unifier les types de matériels pouvant satisfaire ces besoins. 

Pourtant, cette formule, valable pour les produits industriels, ne serait s’appliquée aux produits naturels pour lesquels les 

facteurs climat et sol (variables et intransformables) sont essentiels (FRERE J., bulletin agricoles : numéro spéciale 

consacré au conditionnement de produit à Madagascar-124p, Déc. 1949). 
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Conclusion Partielle 

 

Lors de cette troisième partie, nous avions vu que nombreuses sont les méthodes 

pouvant être pratiquées afin de conserver, conditionner et stocker le piment. 

D’une manière générale, le piment peut être conservé à l’état frais ou sec. Pourtant, 

pour conserver les fruits frais, nous pouvons les garder en entier, les mettre dans diverses solutions 

ou encore les triturer en pâte. En outre, pour les fruits séchés, les conditionneurs peuvent les garder 

en entier ou entamer une procédure de broyage. 

 

Pour la conservation, les piments frais peuvent, tout d’abord, être gardés en entier. 

C’est la forme la plus recherchée et ayant le meilleur prix en matière de piment. Pourtant, 24 heures 

seulement seront acceptées pour garder les fruits frais ; sinon, il faut recourir à l’utilisation de la 

chaîne de froid. L’application de cette technique de conservation à Tsivory et Mahaly nécessite des 

investissements colossaux. 

Ensuite, les piments peuvent être conservés dans des solutions (confisage) comme le 

vinaigre ou l’eau salée. Cette méthode permet aux conditionneurs de conserver leur produit pendant 

quatre mois à trois ans. Pourtant, à part le grand investissement nécessaire lors du conditionnement, 

la mauvaise maîtrise de la technique peut conduire à l’apparition des germes nuisibles. 

Après, la mise en pâte des fruits est aussi un des moyens possibles pour prolonger la 

durée de conservation des piments (2 à 6 mois). Mais comme la méthode précédente, le gros 

investissement et les risques sur la maîtrise de la procédure contraignent l’intégration de cette 

méthode dans les communes de Tsivory et Mahaly. 

Enfin, le piment peut être séché et gardé en entier (en vrac) ou broyé. La technique de 

séchage traditionnelle appliquée dans les régions étudiées est très simple et ne nécessite 

pratiquement pas d’investissement. Cependant, elle peut présenter un certain nombre 

d’inconvénients, comme : le dépérissement et la mauvaise hygiène des produits. 

 

Par ailleurs, le piment comme tous les produits mis sur le marché doit suivre une norme 

bien définie. Le piment est régit par les normes des fruits et légumes. Pourtant, dans certains pays, il 

est doit suivre des normes spécifiques différentes selon leur pays en question.  

 

Ainsi, après avoir vu et analysé toutes les méthodes de conservations, conditionnements 

et stockages des piments, quelle sera celle la plus adaptée pour les communes rurales de Tsivory et 

Mahaly ? 
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Partie 3 PROPOSITION DES METHODES LES PLUS ADAPTEES 

DANS LES COMMUNES RURALES DE TSIVORY ET MAHALY 

 

 

3.1. Contextes actuels des deux communes 

 

3.1.1. Situation actuelle de la filière piment 

 

La culture de piment ne se développe pas encore dans les communes rurales de Tsivory 

et Mahaly. A vrai dire, cette plante ne s’y trouve, actuellement, qu’à l’état sauvage. Pourtant, étant 

une denrée qui se vend bien tant sur le marché régional, national que mondial, cette spéculation 

pourrait apporter un surplus considérable dans les revenus des ménages. 

 

3.1.2. Activités post-récoltes 

 

 

D’une manière générale, les producteurs 

de la région appliquent des techniques 

traditionnelles en ce qui concerne tous les 

traitements post-récoltes. La récolte se fait 

manuellement, avec des matériels comme les 

faucilles ou l’angady. Les conteneurs de récolte sont 

souvent constitués par des paniers en paille, des 

sacs et des seaux en plastiques. Quant au transport 

des productions agricoles, la charrette et la brouette 

sont les plus utilisées. Et pour prolonger la durée de 

conservation, les producteurs sèchent leurs produits. 

 

 

 

Dans la région, les produits à sécher sont éparpillés directement sur le sol ou placés sur 

des nattes ou des bâches, sur des rochers et même au-dessus de la toiture pour que les animaux 

domestiques ne puissent pas les atteindre. 

 

Photo 1 : moyen de transport et conteneurs 

de récolte 

Source : PHBM 
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Le stockage, pratiqué de manière traditionnelle comme la plupart des opérations post-

récolte, varie suivant le produit en question. Les produits comme le riz, l’arachide et le voandzou 

sont gardés dans des « tsihy »16. Par contre, les épis de maïs sont soit suspendus au-dessus du feu 

dans la cuisine (technique généralement utilisée pour conserver la semence de la prochaine 

campagne), soit « an-jeba » (empilés, les uns sur les autres, entre deux poteaux très rapprochés). 

Les maniocs et les patates séchés (« pika »), de leur côté, sont mis en mètre cube ou « manda » 

(arrangés et empilés sur les coins de la maison). 

 

3.2. Méthodes pouvant s’adapter dans la région 

 

L'application de la technologie post-récolte vise généralement deux objectifs: la 

préservation de la qualité (l'aspect, la consistance, la saveur, la valeur nutritive et la sécurité) et la 

réduction des pertes occasionnées entre la récolte et la consommation. Ceci veut donc dire que pour 

avoir des produits finaux de meilleure qualité, il faudra commencer par récolter des produits de 

bonne qualité et d’appliquer convenablement toutes les opérations et les moyens nécessaires et 

appropriés pour, au moins, garder cette qualité (Cf. Figure 10). 

 

En général on maintient bien mieux la qualité et on réduit les pertes pendant le stockage 

en diminuant autant que possible la brutalité de la manutention, en éliminant lors du triage tous les 

fruits endommagés ou atteints de maladie et en gérant la température de façon efficace (Cf. Figure 11).  

                                                 
16 « tsihy » : grande panier en paille (dimension très variable selon le constructeur) 

Photo 2 : maïs séchés sur le toit 

Source : PHBM 
Photo 3 : maïs séchés directement sur le sol 

Source : PHBM 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Étapes de manutention post-récolte pour un produit typique 

Source : Auteur 
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Figure 11 : opération générale du conditionnement 

Source : Auteur 
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3.2.1. Modes de récolte et transport 

 

3.2.1.1. Moment de récolte 

 

Pour les piments, le moment de la récolte varie avec leur destination. En effet, ils 

peuvent être cueillis verts ou bien rouges (maturation complète). 

 

C’est le degré de maturité des fruits qui conditionne le moment de récolte (Cf. annexe 

7). La détection du moment de récolte est une condition cruciale pour avoir une manutention et un 

conditionnement de bonne qualité. En effet, la récolte anticipée des fruits, verts ou rouges, pourrait 

aboutir au manque de saveur et des matières intéressantes du piment (Exemple : réduction du taux 

d’oléorésine). Tandis que les piments rouges récoltés tardivement risquent de se dessécher voire 

même de se verser sur le champ. 

 

En général, les moments de récolte des piments sont les suivants : 

→ fruits verts : trois à quatre mois après repiquage ; c'est-à-dire, un mois environ 

(30 à 40 jours) après la floraison. 

→ fruits rouges : quand leur couleur ne change plus (bien rouge et brillante). Elle 

se produit habituellement entre 60 à 65 jours après la floraison ; ou encore, 20 

à 35 jours après la première récolte verte. 

 

3.2.1.2. Récolte 

 

Jusqu’à maintenant, la récolte manuelle est la méthode la plus rentable pour le 

piment. Cette technique permet de cueillir les fruits avec un minimum de risque. Pourtant, elle 

demande encore quelques soins pour épargner les fruits d’une blessure sérieuse. 

 

Les fruits récoltés doivent être équipés de leur pédoncule. Ces derniers évitent une 

blessure très conséquente des fruits et ménagent les cueilleurs en réduisant la brûlure provoquée 

par les capsaïcines (responsables du caractère fort et brûlant des piments). Et comme ces derniers 

se répandent facilement avec la chaleur, il est préférable de pratiquer la cueillette tôt le matin 

(avant les grosses chaleurs : de 6h 30 à 9h 30) et tard le soir lorsque la température est 

relativement basse. 



 

  50 

Par ailleurs, il faut éviter de récolter en temps humide et surtout s’il pleut. En effet, 

les fruits cueillis dans ces conditions se sèchent difficilement et se conservent mal. De plus, cette 

humidité accentue la répartition de la brûlure occasionnée par les piments et risque, ainsi, de porter 

atteinte à la santé des cueilleurs. 

 

Bref, il faut que les méthodes de récolte occasionnent aux produits agricoles un 

minimum de dégâts mécaniques pouvant mener à des problèmes sérieux. En effet, les blessures 

prédisposent les fruits et les légumes à la décomposition, à une plus grande perte d'eau, à des taux 

accrus de respiration (Cf. Annexe 8). C’est aussi une porte d’entrée pour les maladies. Ils 

provoquent, par conséquent, une détérioration rapide. 

Ainsi, pour réduire les pertes, cueillir et manier les produits en douceur, éviter 

l’exposition au soleil les piments, pendant et après la récolte ; car, les rayonnements solaires 

augmenteront le risque d’échauffement, de brûlure et surtout de dessiccation des fruits. 

 

3.2.1.3. Conteneurs de récolte 

 

Les conteneurs de récolte doivent être propres, et lisses. 

Dans la région, les paniers en paille ou « vaha » sont les plus fréquemment employés 

par les paysans. Il faut seulement faire attention, lors de l’utilisation de ces paniers, qu’ils ne 

provoquent pas des entailles sur les fruits. Et si on veut éviter ce risque, il y a quelques solutions 

que nous pouvons avancer :  

 tresser les paniers à l’envers, ainsi, ce sera la face lisse qui se trouvera à 

l’intérieur pour recevoir les fruits, 

 couvrir les paniers en paille par des tissus.  

 

Les seaux et cuvettes peuvent très bien servir comme des conteneurs de récolte. Tout 

d’abord, ils sont très lisses et ne présentent aucun risque d’éraflures. Ensuite, ce sont des matériaux 

assez solides, faciles à laver et réutilisables pendant quelques campagnes. 

Dans la mesure du possible, il faut éviter d’employer des sacs en plastiques (« gony ») 

qui favorisent la détérioration des fruits. Leur aspect physique (pas assez rigide) peut occasionner 

des pertes par écrasement des produits, surtout lors de la contention pour le transport. 

 

Mais dans tous les cas, il ne faut pas trop charger les conteneurs pour limiter 

l’écrasement des fruits. En effet, à cause de ce changement excessif, les produits vont s’entasser, se 

réchauffer, se ramollissent et finissent par pourrir. Le manque d’aération dans les conteneurs va 
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accentuer cet éventuel pourrissement. Par ailleurs, les récolteurs doivent vider leurs sacs et/ou 

paniers de récolte avec soins, sans jamais jeter les fruits. 

 

3.2.1.4. Transport après récolte 

 

Il s’agit de transporter les produits vers les lieux de conditionnement afin d’accomplir 

les divers traitements appropriés. 

Dans la région, à part le transport à dos d’homme, la charrette et la brouette sont les 

moyens les plus utilisés. Il faut noter que le transport manuel est le plus approprié pour avoir le 

minimum de dégât sur le produit. Cependant, ceci présente une grande perte de temps, donc non 

rentable, dans le cas d’une forte production ou d’un éloignement des champs par rapport au lieu de 

conditionnement. 

 

Nous conseillons plutôt l’utilisation des brouettes qui ne nécessite plus l’emploi des 

divers conteneurs de récoltes (paniers, sacs, etc.). En effet,  elles peuvent recevoir directement les 

piments car elles sont lisses (ne risquant pas de blesser les produits) solides et faciles à nettoyer.  

Par contre, si le producteur utilise la charrette, l’usage des conteneurs de récolte est 

inévitable. De plus, avec l’état très laborieux des chemins entre les champs et le hangar, la vitesse 

de transport et de la  pression des pneus sont à réduire : « La réduction de la pression des pneus 

des charrettes entraînera une diminution correspondante du mouvement transmis aux produits 

agricoles » ; Mitchell dans Kader, 1992. 

 

3.2.2. Procédure de conservation 

 

Pour avoir des produits finaux d’excellentes qualités, correspondant à un meilleur 

prix lors de la vente, la conservation à l’état sec et en vrac des piments « pilo kely » nécessite 

l’application de diverses étapes toutes aussi importantes les unes des autres. 

 

3.2.2.1. Séchage et séchoirs 

 

Le but de cette opération est de réduire la teneur en eau des fruits afin d’avoir une 

durée de conservation plus profitable. En effet, l’excès d’humidité est une condition propice pour 

l’épanouissement des champignons responsables du pourrissement des fruits. 
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Nombreuses sont les méthodes possibles et envisageables pour enlever une certaine 

quantité d’eau à des produits agricoles. Mais comme points communs, elles ont toutes besoin 

d’une énergie extérieure afin d’aboutir à cette réduction de la teneur en eau. 

 

Cependant, avec une température relativement élevée et constante toute l’année, 

l’exploitation de l’énergie solaire est une solution très rentable pour les producteurs des zones 

d’études. 

 

a) Séchage solaire traditionnel :  

 

Cette technique est la plus observée à Madagascar, surtout au niveau artisanal, à 

cause de sa grande simplicité. En effet, elle ne demande que peu de matériels ; c'est-à-dire très peu 

d’investissement. 

 

Par précaution, les piments doivent être retournés de temps en temps afin 

d’homogénéiser le degré de séchage. La densité d’étalage des piments à sécher est à peu près de 10 

à 25kg/m². Et le séchage dure 5 à 10 jours suivant les conditions climatiques. 

 

 Résultat de l’opération : Dans ce type de séchage, on constate une mauvaise condition  

d’hygiène et une dégradation de la qualité nutritionnelle des produits. En effet, les piments sont 

plus accessibles aux agents de dégradation (poussières ambiantes et autres déchets, insectes, 

rongeurs, oiseaux, etc.). 

Par ailleurs, on remarque aussi une dépréciation de l’aspect extérieur des fruits qui est 

due à la photo-oxydation lors de l’exposition au soleil. Ceci se traduit par la dégradation des 

vitamines, la décoloration (dépigmentation, brunissement, etc.). 

En outre, la durée de l’opération est assez importante et varie beaucoup en fonction des 

conditions locales. 

 

→ Ainsi, une fois récoltés, les piments seront étalés sur une aire de séchage bien 

exposée au soleil. Et comme nous avions affirmé auparavant, le séchage est pratiqué d’une façon 

habituelle et très simplifiée dans les deux communes. En effet, les villageois locaux éparpillent 

directement sur les sols ou les rochers, ou encore sur des nattes et/ou bâches,  les produits agricoles 

à sécher. 
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→ Certaine société, comme, investit un petit peu dans les matériaux de séchage afin 

d’améliorer la circulation d’air et d’accélérer ainsi le processus de déshydratation des fruits (Cf. 

figure14). Dans ce cas, le séchage dure environ 5 à 7 jours selon les conditions climatiques. 

Signalons au passage que pour ces genres de séchoirs, les produits seront abrités chaque nuit et en 

cas de pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, ces méthodes de séchages traditionnels peuvent occasionner des éventuels 

dommages sur les produits. Tout d’abord, l’opération dépend de la condition climatique ; ce qui 

peut interrompre et allonger le processus de séchage. Ensuite, vu que le rayonnement solaire atteint 

directement les fruits, il y a un risque de perte de certains éléments intéressants (comme les 

vitamines). Et enfin, les produits issus de ces méthodes ne respectent généralement pas l’hygiène. 

En effet, les poussières et autres déchets peuvent être transportés par le vent pour les salir. 

 

→ Un autre type de séchoir est observé dans la filière baie rose à Fort-Dauphin et ses 

environs. Et étant assez efficace et satisfaisante lors de l’opération de séchage de celle-là, nous 

pensons que ce matériel pourra très bien être utilisé dans d’autres spéculations comme le piment. 

La figure suivante nous permet d’apprécier une représentation simplifiée de ce type de séchoir. 

 

 

 

 

 

 

Filet sur lequel s’étale le 

produit 

Support 

AIR CHAUD ET HUMIDE 

AIR CHAUD ET SEC 

Cadre 

Figure 12 : type de séchoir utilisé par une société d’Amboasary Sud 

Source : Auteur 
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D’une manière générale, ce type de séchoir présente certaines ressemblances avec 

celui décrit précédemment. En effet, grâce à la présence des supports, ce dispositif permet de 

sécher les produits par une circulation d’air passant de bas en haut. De plus, comme les fruits à 

sécher sont étalés sur un filet ; ce mouvement d’air se fera en toute liberté. 

 

Mais, comme différence, tous les compartiments de séchage de celui-ci sont couverts 

par une voile. Ce qui limite fortement les actions néfastes du vent (transporteur des poussières et 

d’autres sortes de déchets sur le produit) et débarrasse les fruits des éventuelles visites des insectes 

nuisibles. Par ailleurs, nous remarquons aussi la présence de quelques cerceaux (pouvant être 

obtenus en fléchissant un bout de bambou) sur lesquels un sachet en plastique ou en polyéthylène 

pourra, éventuellement, être déployé. A vrai dire, ce sachet est uniquement employé afin de 

AIR CHAUD HUMIDIFIE 

AIR CHAUD 

ET SEC 

Cerceau 

(en bambou) Voile 
Filet 

Figure 13 : séchoir de baie rose à Fort-Dauphin 

Source : auteur 
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tamiser l’intensité du rayon solaire en cas d’un fort ensoleillement qui pourra endommager les 

produits. 

Cependant, ce dispositif ne permet pas  la pratique du séchage en cas de pluie. En 

effet, l’excès d’humidité dans cette condition nuira certainement à la qualité des produits 

(réhumidification et pourriture possible des fruits). 

 

b) Séchage solaire amélioré : 

 

◊ Séchoir direct : Cette méthode est assez simple. Elle consiste à abriter partiellement les 

produits. En effet, il faut une simple serre apte pour accumuler la chaleur émise par le 

rayonnement solaire. 

Donc, il faut construire une tente en polyéthylènes transparents pour les faces Nord, 

Est et Ouest, et en polyéthylène noir pour la face Sud et le fond. Les polyéthylènes transparents 

jouent le rôle de capteur en diffusant une quantité des rayons incidents. Tandis que la couleur 

noire, avec sa facilité d’absorber tous les rayons tombant sur elle, emmagasine les chaleurs. En 

effet, elle  possède un pouvoir absorbant égal à 1. 

 

◊ Séchoir indirect : ce type de séchoir nécessite le captage des rayonnements solaires par 

l’intermédiaire d’un récepteur (vitre ou matières plastiques). 

 

→ Le séchoir montré par la figure suivante est le type vulgarisé par le P.P.R.R. 

(Programmes de Promotion pour les Revenus Ruraux) à Fénérive Est. Il est constitué par un cadre 

en bois, muni d’un certains nombres d’ouvertures qui assurent une excellente aération tout en 

évitant le pourrissement des produits, et enfin, le tout recouvert par une vitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récepteur en vitre 

Cadre en bois 

Ouvertures pour 

l’aération 

Figure 14 : séchoir utilisé par certains producteurs de Fénérive Est 

Source : Auteur 
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Principe de l’utilisation : 

 ; des graines de sable sont aplanies à l’intérieur du dispositif ە

 ; des feuilles des papiers seront arrangées sur ces sables ە

 ; ainsi, les fruits à sécher se déposeront sur ces feuilles ە

 pendant la journée, la vitre, appelé « récepteur », capte les rayonnements solaires et les ە

diffuse sur les fruits. Par la même occasion, les sables posés à l’intérieur du séchoir emmagasinent 

la chaleur diffusée par le capteur et permettent la continuation du processus de séchage même si le 

système séchoir/piment sera abrité dans la maison pendant la nuit ou en cas de pluie. 

 Les vapeurs d’eau produisent lors des phénomènes biologiques, comme la respiration des ە

fruits, sortiront par les ouvertures. 

 

Il faut noter que le manque d’aération se manifestera par l’apparition du phénomène 

de la condensation à l’intérieur du dispositif. Cela va augmenter fortement le taux d’humidité à 

l’intérieur de ce dernier. En d’autre terme, la phénomène de condensation contribue à une 

mauvaise opération de séchage, favorise le développement des champignons et risque de causer le 

pourrissement des piments. 

 

 La durée de séchage est encore dépendante des conditions climatiques ; mais d’une ە

manière générale, elle tourne autour de 5 jours à Fénérive Est (climat chaud et humide avec des 

pluies très fréquentes). 

 

Comme dans toutes les zones d’intervention du projet P.H.B.M. nombreux 

groupements et associations des producteurs sont déjà habitués à unir leurs forces et à travailler 

ensemble. Ainsi, ils peuvent aussi s’organiser et construire ensemble leurs séchoirs communs. 

 

→ Le séchoir à convection indirect est le type le plus approprié pour ce genre de 

projet. Ce séchoir peut être construit avec des bois ou des ciments. Il est composé d’une chambre 

de séchage où sont superposées les claies sur lesquelles sont étalés les fruits à sécher. Comme le 

type précédent, l’air servant au séchage est chauffé par un capteur solaire. Ce dernier se situe en 

bas de la chambre décrite antérieurement. Une ouverture frontale sur le capteur et une cheminée 

au-dessus de la chambre assure la circulation de l’air chaud. 
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D’une manière générale, ce type de séchoir est constitué par deux chambres : la 

chambre de chauffage d’air et celle de séchage. La première chambre comporte un récepteur 

(matière en verre ou en plastique), une tôle peinte en noir et une ouverture frontale. Son rôle est 

donc de chauffer et sécher l’air issu de l’ouverture frontale avant que ceci pénètre dans la chambre 

de séchage. Ainsi, l’opération de séchage s’est accélérée. 

 

Chambre de 

chauffage d’air 

SOL 

Rayonnements 

solaires 

Entrée d’air 

Sortie d’air chaud et humide 

Verre ou matière 

plastique 

Tôle peinte 

en noir 

Claies de séchage 

Figure 15 : séchoir à convection naturelle indirecte 

Source : dossier documentaire Juin 1996, CITE Ambatonakanga 
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Alors, les rayonnements solaires captés par le récepteur sont diffus à l’intérieur de la 

chambre de chauffage d’air. La tôle peinte noir qui se trouve à l’intérieur de celle-ci emmagasine 

la chaleur pour assurer la continuité du chauffage d’air pendant la nuit ou en cas de pluie. 

 

Dans la chambre de séchage, nous pouvons observer une superposition de quelques 

claies de séchage. Ainsi donc, les produits à sécher seront étalés sur ces claies. L’air préchauffé et 

séché dans la première chambre monte pour traverser les différentes claies et assure le séchage des 

piments qui s’y trouvent. A la fin de la chaîne, l’air qui avait été chaud et sec devient beaucoup 

plus humide et sort au niveau de la cheminée qui se trouve au-dessus de la chambre de séchage. 

 

 Remarque 1 : l’air chaud et sec provenant de la chambre de chauffage d’air s’humidifie au fur et 

à mesure qu’il passe d’une claie de séchage à une autre. Ainsi, la claie qui se trouve en bas de la 

chaîne (près de la chambre de chauffage) est donc très avantagée ; tandis que celle qui se situe 

près de la cheminé ne récolte que l’air déjà humidifié. La conséquence directe de ceci est la 

différence de durée de séchage entre chaque claie. Mais pour avoir un séchage homogène, il faut 

les permuter  fréquemment. 

 

 Remarque 2 : 

 Un bon séchage donne des fruits secs de couleur homogènes, caractéristiques de la 

variété. 

 Pour avoir un séchage homogène, il faut réduire l’épaisseur des tas. D’une manière 

générale, 5kg de piments nécessite une aire de séchage d’environ 1m2. Ensuite, il faut penser à 

brasser fréquemment les fruits. 

 Les fruits noircis sont la preuve de la réhumidification qui s’est produit au cours de 

l’opération de séchage (non-conformité aux normes commerciales si l’exportation est envisagée) 

 

3.2.2.2. Triage 

 

En vue d’une bonne présentation du produit, un triage sévère doit être entretenu afin : 

 d’écarter tous les déchets comme les fruits laissant apparaître des signes de 

défaillances (pas assez secs, fracassés, présentant des tâches, etc.), les pédoncules et d’autres 

matières étrangères (débris de feuille, morceau de tige, motte de terre, etc.) ; 
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 d’acquérir un lot de couleur homogène qui sera obtenu avec des fruits bien 

mûrs, un degré de séchage quasiment identique et en maîtrisant le facteur humidité durant le 

processus de séchage. 

 

3.2.2.3. Calibrage 

 

Comme la précédente opération, le calibrage doit être fait afin d’avoir un produit avec 

un aspect physique plus avantageux. Ce qui lui confère une bonne qualité marchande et incite à la 

confiance des acheteurs. 

 

Le calibrage consiste à grouper les fruits secs selon leur taille. Ainsi, chaque lot reste 

homogène avec des piments de dimensions presque semblables. Cependant, il ne faut pas oublier 

d’honorer la norme établie, acceptant uniquement les fruits ayant une taille inférieure à 2cm pour 

les petits piments comme le « pilo kely ». 

 

3.2.3. Conditionnement 

 

Le conditionnement est l’ensemble des méthodes et pratiques réalisées par le 

manutentionnaire afin de présenter son produit sous le meilleur aspect possible. Pourtant, pour une 

même marchandise, ces méthodes et pratiques peuvent être très diversifiées à cause de la différente 

possibilité de chaque zone productrice et des producteurs eux-mêmes. Ceci nous amène à une 

différence de qualité, des procédures de préparation et la forme de présentation des produits entre 

chaque producteur d’une même ou de différente ville. 

 

 Exemple : dans la filière piment, le fait suivant est observé : 

o dans les villes avoisinantes de Fort-Dauphin, la vente des piments frais est la plus 

rentable avec sa haute valeur marchande et leur proximité à des éventuels débouchés ; 

o les conditions actuelles de nos zones d’étude nous permettent de conclure que le 

séchage y est la méthode de conservation de piment la plus appropriée. 

 

Bref, le conditionnement s’agit en réalité de respecter les qualités propres de chaque 

zone de production, en tenant compte des possibilités locales et d’adapter celle-ci, tout d’abord, à 

la norme sur le conditionnement du produit en question ; et ensuite, de l’ajuster progressivement 

aux exigences du marché. 
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3.2.3.1. Emballage 

 

Avant d’effectuer l’emballage proprement dit des piments secs pré-calibrés, il est 

important de refaire un triage de vérification afin de garantir la livraison des produits d’excellente 

qualité. Cette opération est menée de la même façon que celle exécutée auparavant. Une fois que 

cette vérification est achevée, le conditionneur doit continuer en pesant les produits afin d’avoir la 

même quantité dans chaque emballage et aussi pour éviter de remplir excessivement ces derniers. 

 

Il faut rappeler que les emballages doivent répondre à des spécifications de qualité, 

d’hygiène, de ventilation et de résistance en mesure de garantir la manutention, l’expédition et la 

conservation appropriées des piments. En outre, ils doivent neutraliser les facteurs qui peuvent agir 

sur le produit, surtout l’humidité du lieu. 

Dans la majorité des cas, les piments secs sont emballés dans des sacs en jutes 

doublés de polyéthylène. 

 

Considérés comme étant un « vendeur muet », les emballages doivent mettre en 

valeur les produits en question afin qu’ils puissent refléter, extérieurement, la qualité de ces 

derniers. Ainsi, la présentation  se devait d’être attirante et originale. Ainsi, en analysant la 

définition du conditionnement annoncée précédemment (propre à chaque zone, tenant compte de 

la possibilité locale, original, etc.), nous pensons que le « tsihy », doublé de polyéthylène peut très 

bien trouver leur place dans la liste des emballages des piments secs dans les communes rurales de 

Tsivory et Mahaly. 

 

3.2.3.2. Etiquetage 

 

Sur un côté de l’emballage, nous devons apercevoir une inscription lisible et 

compréhensible, écrite avec une encre ineffaçable, donnant toutes les informations nécessaires 

pour le mis en marché du produit (Cf. annexe 6). 

 

3.2.4. Stockage 

 

Pour diverses raisons, les produits emballés peuvent observer un temps d’attente 

relativement long avant la livraison durant lequel ils seront stockés. Cependant, si le conditionneur 
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ne prête pas l’attention nécessaire pour ses produits lors de ce stockage, tous les bienfaits des 

étapes précédentes risquent de s’atténuer, voire même de s’envoler complètement. 

 

Pour stocker d’une manière efficace les piments secs, la construction d’un hangar ou 

local de stockage bien conditionné est indispensable. Comme la plupart des producteurs locaux ne 

disposent pas d’un local de stockage, ils déposent dans leur maison d’habitation tous leurs produits 

agricoles. Pourtant, avec le piment, ils ne pourront pas continuer avec cette méthode traditionnelle. 

En effet, la caractéristique étouffante de piment oblige tous les producteurs à bâtir un dépôt propre 

aux produits agricoles. 

 

Cependant, cet entrepôt doit présenter une atmosphère sèche, dans le but d’éviter la 

réhumidification des piments. Il faut aussi qu’il soit étanche et bien couvert afin d’éviter l’entrée 

d’eau voire l’inondation qui dégradera certainement la qualité des produits. Et à l’intérieur du 

hangar, les piments emballés ne devront pas être posés directement sur le sol, mais sur des palettes 

afin de maintenir la qualité des produits. Et enfin, l’empilement des produits peut provoquer 

l’entassement de ceux-ci ; ce qui peut détériorer la qualité de la présentation. 

 

Il faut rappeler que les piments, étant appréciés par très peu d’insecte, ne nécessitent 

pas l’utilisation des produits phytosanitaires lors du stockage. 

 

3.3. Commercialisation 

 

D’après l’étude de filière piment fait par CITE Ambatonakanga et CTHA (pour le 

compte du projet PHBM en Novembre 2006), la marge économique générée par l’exploitation du 

piment est intéressante pour améliorer le revenu des producteurs. En espace de 4 ans, à partir de 

2002, la demande à l’exportation des piments frais et secs a triplé. Les opérateurs consultés lors de 

cette étude de filière ont affirmé, à titre d’exemple, que l’Inde enregistre un besoin annuel de 500T 

de piment pour satisfaire ses industries de fabrication d’oléorésine. 

 

3.3.1. Coût de l’exploitation :  

 

Le coût d’exploitation que nous pouvons avancer, en ce moment, est inspiré de la 

réalité sur les cultures maraîchères dans les deux communes et l’étude filière piment faite par CITE 

pour le compte du projet PHBM, vu que la filière piment ne s’y observe presque pas encore. 
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3.3.1.1. Estimation du coût de production de piment : cas d’une culture 

pluviale 

 

Tableau 4 : coût de production : cas d’une culture pluviale (très peu d’entretien et de 

fertilisation) 

 

COÛT DE PRODUCTION 

(Cf. annexe 9) 

Coût d’exploitation pour une 

surface d’un hectare 

Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(Ar) 

Coût 

total (Ar) 

Charges 

Intrants 

Semence Kg 15 6.000 90.000 

Fumier de parc charrette 33,25 3.000 99.750 

Corde m 10 400 4.000 

Sacs unité 21 800 16.800 

Natte unité 1 500 500 

COÛT DES INTRANTS 211.050 

Mains d’œuvre 

Labour + confection 

PB pépinière 
Hj 2,5 4.000 10.000 

Semis Hj 2 1.500 3.000 

Arrosage pépinière Hj 2 1.500 3.000 

Piquetage Hj 25 1.500 37.500 

Trouaison Hj 48 1.500 72.000 

Fumure de fond Hj 16 1.500 24.000 

Repiquage Hj 34,75 1.500 52.125 

Récolte Hj 70 3.000 210.000 

Séchage 

+ Triage 

+ Calibrage  

+ Pesage 

 + Emballage 

Hj 20 1.500 30.000 

COÛT DES MAINS D’ŒUVRES 441.625 

Amortissement 
Arrosoir  17% 30.000 5.100 

Angady  13% 15.000 1.950 
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Pulvérisateur  33% 150.000 49.500 

Charrue  8% 40.000 3.200 

brouette  13% 90.000 11.700 

COÛT DES AMORTISSEMENTS 71.450 

Produits  Piment sec kg 42017 6.000 2.520.000 

 

Charges totales = coût des intrants + coût des mains d’œuvres + coût des 

amortissements 
724.125 

Produits totaux 2.520.000 

Bénéfice total = produit total – charge totale 1.795.875 

Bénéfice par kilo de piment sec 4.275,9 

Coût de production par kilo de piment sec 1.724,1 

 

Limites de cette estimation du coût de production en culture pluviale 

 

Comme la culture de piment n’existe pas encore dans les communes rurales de 

Tsivory et Mahaly ; alors, il nous est impossible d’avoir le coût exact en production de piment. 

Ainsi, pour avoir un chiffre indicatif (estimation) de ce coût, nous avons pris en 

compte les deux facteurs suivants (Cf. annexe 9 et 10): 

 le coût de production d’une culture pluviale à Fénérive Est (étude de la filière 

piment à Madagascar, CITE Ambatonakanga – 2006), 

 la réalité sur les cultures maraîchères dans les communes rurales de Tsivory et 

Mahaly. 

 

Nous avons pris, comme base de calcul, le coût de production de la culture pluviale à 

Fénérive Est. Cependant, nous avons modifié ceci avec les informations recueillies lors des 

discussions faites dans les deux communes étudiées. 

                                                 
17 Avec un rendement de 1.200kg/Ha de piment frais et un taux de séchage de 35%, le rendement en piments sec est de 

420kg/Ha. 
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3.3.1.2. Coût de production : cas d’une conduite de culture plus améliorée 

 

Tableau 5 : coût de production (cas d’une société dans la région d’Amboasary Sud) 
 

COÛT DE PRODUCTION 

(Cf. annexe 10) 

Coût d’exploitation pour une surface d’un 

hectare (rendement 3,2T/Ha) 

Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(Ar) 

Coût 

total (Ar) 

Charges 

Intrants 

Semence Kg 12 6.000 72.000 

Fumier de parc charrette 94,75 3.000 284.250 

NPK11-22-16 Kg 404,5 1.000 440.500 

Urée  Kg 176,2 1.100 193.820 

Corde m 10 400 4.000 

Sacs unité 62 800 49.600 

Natte unité 3 500 1.500 

COÛT DES INTRANTS 1.045.670 

Mains d’œuvre 

Labour + confection 

PB pépinière 
Hj 2,5 4.000 10.000 

Semis Hj 2 1.500 3.000 

Arrosage pépinière Hj 2 1.500 3.000 

Labour avec charrue Hj 5 4.000 20.000 

Apport des fumures Hj 9,6 1.500 14.400 

billonnage Hj 5 4.000 20.000 

Repiquage Hj 30 1.500 45.000 

Irrigation Hj 11,5 1.500 17.250 

Récolte Hj 150 3.000 450.000 

Séchage 

+ Triage 

+ Calibrage  

+ Pesage 

 + Emballage 

Hj 60 1.500 90.000 

COÛT DES MAINS D’ŒUVRES 672.650 

Amortissement Arrosoir  17% 30.000 5.100 
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Angady  13% 15.000 1.950 

Pulvérisateur  33% 150.000 49.500 

Charrue  8% 40.000 3.200 

brouette  13% 90.000 11.700 

COÛT DES AMORTISSEMENTS 71.450 

Produits  Piment sec kg 1.22518 6.000 7.350.000 

 

Charges totales = coût des intrants + coût des mains d’œuvres + coût des 

amortissements 
1.789.770 

Produits totaux 7.350.000 

Bénéfice total = produit total – charge totale 5.560.230 

Bénéfice par kilo de piment sec 4.538,96 

Coût de production par kilo de piment sec 1.461,04 

 
 

3.3.1.3. Comparaison entre les deux conduites culturales 

 

Tableau 6 : tableau de comparaison entre la culture extensive et la culture semi-industrielle 

 

Eléments de comparaison 
Culture 

extensive 

Culture 

améliorée 

Différences 

(C. améliorée – C. pluviale) 

Charges totales (Ar) 724.125 1.789.770 + 1.065.645 

Produits totaux (Ar) 2.520.000 7.350.000 + 4.830.000 

Bénéfice total (Ar) 1.795.875 5.560.230 + 3.764.355 

Bénéfice par kilo de piment sec (Ar/kg) 4.275,9 4.538,96 + 263,06 

Coût de production par 

kilo de piment sec (Ar/kg) 
1.724,1 1.461,04 - 263,06 

Produit totale/ Charge total 3,48 4,11 + 0,63 

Totales mains d’œuvre (en Hj) 220,25 277,6 + 57,35 

Bénéfice total/mains d’œuvre (Ar/Hj) 8.153,80 20.029,65 + 11.875,85 

 

Il faut remarquer que la fertilisation est très peu pratiquée dans nos zones d’étude. En 

effet, les producteurs locaux n’utilisent les fumures organiques que pour les cultures maraîchères. 

                                                 
18 Avec un rendement de 3.500kg/Ha de piment frais et un taux de séchage de 35%, le rendement en piments sec est de 

1.225kg/Ha. 
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De plus, comme la région du haut bassin de Mandraré est connue comme étant une zone présentant 

une densité assez forte en cheptel bovin, les fumiers ne se vendent pas encore. Mais la valeur 

inscrite sur le tableau ci-dessus est issue d’un petit sondage que nous avons entrepris auprès des 

villageois. 

 

Ainsi, le tableau de comparaison ci-dessus nous montre qu’en améliorant la conduite 

culturale (bonne fertilisation et irrigation), le rendement augmente aussitôt. Ainsi,  le bénéfice 

total passe de 1.795.875Ar à 5.560.230Ar (une augmentation de 3.764.355Ar). L’augmentation de 

la quantité d’élément fertilisant et une excellente irrigation sont très profitables. Mais elles 

nécessitent quand même un investissement assez important. 

 

Pourtant, le coût de production par kilo de piment sec augmente aussi. C'est-à-dire 

que malgré l’augmentation de rendement, les investissements entrepris dans l’exploitation ont fait 

augmenter la valeur du piment produit. En effet, dans le cas de la culture extensive, la valeur d’un 

kilogramme de piment sec est estimée à 1.724,1Ar. Ce qui veut dire qu’en vendant à un prix au-

dessus de cette valeur, les producteurs accumulent aussitôt des profits. Mais avec une conduite de 

culture améliorée (plus de fertilisation et une bonne irrigation), la valeur d’un kilogramme de 

piment sec passe à 1.461,04Ar. 

Pourtant, il faut signaler l’augmentation des mains d’œuvres dans la culture améliorée 

(57,35m.o de plus). Cela est surtout dû à hausse de la quantité de travail nécessaire pour la récolte. 

Ce tableau de comparaison entre la culture extensive et la culture semi-industrielle 

nous montre que les investissements avec des éléments fertilisants et le recours à un bon système 

d’irrigation se traduisent par une augmentation du rendement et du bénéfice total.  

Cependant, ce coût de production risque d’augmenter si les producteurs utilisent des 

séchoirs non traditionnels tout en approvisionnant le marché local, régional et même national. En 

effet, les prix à ces niveaux sont quasiment stables quelque soit la qualité des produits ; alors que 

sur le marché extérieur, toute amélioration des marchandises peut très bien occasionner une 

augmentation des profits. 

 

3.3.2. Situation actuelle du piment  

 

A Madagascar, le piment n’est pas une spéculation nouvelle. En effet, il est cultivé un 

peu partout dans l’île, mais la plupart des exploitations sont conduites d’une manière extensive. 

Tandis que dans les communes de Tsivory et Mahaly, la culture de piment est encore absente 

même si les plants s’y trouvent à l’état sauvage.  
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Sur le plan commercial, même si la production Malagasy se trouve, depuis une 

vingtaine d’année, sur le marché national et international ; la filière piment n’a commencé  à se 

développer qu’à partir de 2002. 

 

Pourtant, la plupart des producteurs Malagasy pratiquent la culture des piments sur 

des sols bien drainés et riches en calcaire. Ainsi, leurs goûts ont la réputation d’être naturels et 

délicieux. En portant cette étiquette, les produits Malagasy s’écoulent assez rapidement sur les 

rayons des grandes surfaces et sur le marché étranger. 

 

3.3.2.1. Producteurs potentiels 

 

Cependant, avec sa grande facilité d’adaptation, l’aire géographique du piment est 

très large. C’est pourquoi, nous pouvons le rencontrer un peu partout dans le monde. Les 

principaux pays producteurs sont résumés dans le tableau suivant (Cf. carte 4). 

 

Tableau 7 : les principaux pays producteurs de piments 

 

CONTINENT PAYS PRODUCTEURS DESTINATION 

ASIE 

Indonésie, Inde, Chine, Turquie 
Autoconsommation importante et 

exportation 

Japon Autoconsommation 

Thaïlande Exportation vers l’Europe 

AMERIQUE 

Texas, Californie, Canada Autoconsommation 

Brésil et Mexique Exportation vers les USA surtout 

Antilles françaises (Guadeloupe et 

Martinique) 

Autoconsommation importante et petite 

exportation vers l’Europe 

AFRIQUE 

Bénin, Côte d’Ivoire, Centrafrique 

et Mauritanie 
Autoconsommation 

Zimbabwe, Afrique du Sud, 

Sénégal et Tanzanie 

Autoconsommation et exportation vers 

l’Europe 

Madagascar 
Exportation vers la France et surtout à La 

Réunion 

La Réunion Autoconsommation 

Source : auteur 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Madagascar face aux principaux pays producteurs mondiaux 

Source : Auteur 

 
Principaux pays producteurs Américains 

Principaux pays producteurs Asiatiques 

Principaux pays producteurs Africains 

Madagascar en tant que pays producteur de piment 

Principales destinations des piments Malagasy : La 

France et La Réunion 
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Les conditions climatiques tropicales régnant à Madagascar sont propices à la culture 

du piment. De ce fait, on rencontre cette culture un peu partout mais le nombre de pieds par 

hectare peut varier d’une région à une autre. 

 

Les zones productrices potentielles de la grande île sont : Moramanga, Toamasina, 

Maevantanana, Ambatondrazaka, Anjozorobe, Mahitsy, Sakay, Mandoto, Antanifotsy, 

Fianarantsoa, Toliary, Manakara et Bealanana (Cf. carte 5). 

 

3.3.2.2. Productions 

 

Comme nous avons déjà évoqué auparavant, la culture de piment est conduite d’une 

manière extensive à Madagascar. C’est pourquoi, il est très difficile d’avoir le chiffre exact sur la 

surface totale attribuée à cette culture et sur la production nationale. 

 

Par ailleurs, la statistique nationale de production agricole ne mentionne pas le 

tonnage de la production en piments de Madagascar. Mais en 2005, la FAO a avancé une 

production annuelle de 3.200T de piment pour Madagascar (étude de filière piment, CITE 

Ambatonakanga - Novembre 2006). 

 

3.3.2.3. Destinations des piments 

 

Même au niveau mondial, il est encore difficile d’évaluer la quantité exacte de la 

production des piments. Mais en général, ces produits suivent trois voies : commercialisation 

locale, nationale et mondiale. 

 

a) Autoconsommations 

 

Le piment est un produit connu par bon nombre de partisans, même si les Malagasy 

ne sont pas classés parmi les grands consommateurs. De plus, aucune préparation culinaire à base 

de piment n’est connue à Madagascar. Les consommateurs Malagasy en mangent régulièrement au 

frais, en pâte, sèche ou encore confit dans des vinaigres avec des gingembres, des oignons et des 

cornichons. 

Il est aussi utilisé comme composant des rougails, des achards de mangues ou des 

papayes. 



 

  

Carte 5 : principaux zones productrice de piment à Madagascar 

Source : Auteur 

Principaux zones productrices 

de piments à Madagascar 
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b) Commercialisation 

 

A Madagascar, au niveau local et national, la commercialisation de piment s’effectue à 

travers un système simple, généralement informel. De son côté, le marché à l’export commence à 

gagner du terrain, même si la filière n’est encore maîtrisée que par un nombre limité d’opérateurs. 

 

Les acteurs économiques de la filière piment, voire de tous les produits agricoles, sont, 

en général, les producteurs, les petits et gros collecteurs, les grossistes et les détaillants, les 

exportateurs et importateurs (Cf. Figure 16). 

 

→ Marché national 

 

D’une manière générale, nous avons constaté que le marché national de piment n’est 

pas encore bien structuré. C’est pourquoi le piment reste un produit de cueillette à Madagascar. 

Ainsi, les plantes sont éparpillées dans les champs et ne reçoivent pratiquement aucun soin de la part 

des producteurs.  

 

L’étude de filière piment à Madagascar faite par CITE Ambatonakanga et CTHA, nous 

a montré un diagnostic du marché d’Antananarivo. Ceci a révélé que l’approvisionnement du marché 

du capital (surtout le marché d’Anosibe,  d’Andravoangy et d’Isotry) est assuré principalement par 

les villes de Tuléar, Manakara, Ambatondrazaka, Bealanana, Mampikomy et Tsiroanomandidy. 

L’écoulement des piments par ces différentes zones productrices s’étale entre le mois de Novembre 

au mois de Mars. 

Le piment pili pili séché est le plus demandé, donc le plus commercialisé. D’une 

manière générale, le prix se stabilise autour de 6.000Ar/kg ; mais au-delà du mois de Décembre, il 

peut se hisser jusqu’à 8.000Ar/kg. 

 

Pour les communes de Tsivory et Mahaly, le débouché le plus proche reste la ville de 

Fort-Dauphin. Le prix du piment frais et sec suit à peu près l’évolution du marché national et tourne, 

aussi, autour de 6.000Ar/kg. 
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Figure 16 : circuit commercial de piment à Madagascar 

Source : étude de filière piment à Madagascar, CITE Ambatonakanga - 2006 
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→ Marché à l’exportation 

 

Même au niveau mondial, il est encore très difficile d’avoir une valeur exacte ou même 

une estimation de la production totale ou encore de la quantité mise sur le marché en matière de 

piment. Seulement, il se trouve qu’environ 15.000T d’épices s’échangent régulièrement sur le 

marché, y compris les piments. Dans la plupart des cas, cet échange se produit entre pays tropicaux 

et pays tempérés. Le tableau suivant nous résume les principaux pays importateurs de piment. 

 

Tableau 8 : les principaux pays importateurs des piments 

 

Continent Pays 
Types de 

marché 
Fournisseur Observations 

ASIE 

Sri Lanka, 

Malaisie et 

Taiwan 

Pendant la 

contre saison intracontinental 
Marché très exigeant ; 

utilisation dans les IAA 

Japon permanent 

AFRIQUE  Contre saison intracontinental 

Approvisionnement des pays 

réexportateurs (Sénégal, 

Afrique du Sud) 

EUROPE 

Hollande 

permanent 

Afrique du Sud, 

Sénégal 

Centre de redistribution de 

l’Europe 

France 

Principale client de 

Madagascar, de Maurice et de 

Maroc 

Danemark 
Pays Africain, 

Thaïlande 

Gros consommateurs de 

légume 

Belgique, 

Suisse et 

Suède 

Antilles françaises 

et Madagascar 

Consommateur moyen de 

piment 

ETAT-

UNIS 
 permanent 

Amérique latine et 

centrale 

Grand marché dans l’avenir ; 

utilisation dans l’industrie 

alimentaire 

Source : Auteur 

 

Comme dans le cas du marché mondial, la variété « pilo kely » tient encore la valeur 

commerciale la plus intéressante en matière de piment. Et en basant sur les exportations de 

Madagascar entre 2001 et 2005 (Cf. tableau ci-dessous), le piment frais représente, en moyenne, plus 

de 50% de produits exportés. En effet, les produits frais ont une valeur commerciale la plus élevée 

par rapport aux autres types de présentations de piment. Mais les contraintes posées par ce type de 

produit (durée de conservation limitée, frets de conditionnement et de transport beaucoup plus 

élevés, etc.) ne permettent pas encore son adaptation dans nos zones d’études (Cf. partie III). 
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3.4. Opportunités pour les communes rurales de Tsivory et Mahaly 

 

Le piment est une spéculation encore nouvelle dans les communes étudiées. Mais les 

conditions écologiques de ces dernières n’y empêchent pas son adaptation vu que la plante s’y 

trouve déjà à l’état sauvage. Seulement, il faut tenir compte de la longue période sèche qui pourrait, 

éventuellement, nuire aux plantes. Ainsi, les producteurs devront s’assurer d’un bon système 

d’irrigation et s’apprêter à arroser durant cette longue période sèche. 

Par ailleurs, la demande de la variété pili pili en culture biologique connaît, 

actuellement un grand essor sur le marché d’exportation. Et vu que l’utilisation des engrais 

chimiques ne s’observe pratiquement pas dans les deux communes, cette culture biologique peut y 

présenter une opportunité assez intéressante. 

Et, sur le plan social, l’intégration de cette filière est assez bien acceptée par la plupart 

des producteurs locaux. Seulement, leurs soucis sont portés sur l’aspect commercial du piment. En 

effet, ils aimeraient bien s’assurer de la bonne valeur commerciale et de l’existence de débouchés en 

matière de piment. 

 

A propos de ce débouché, il faut noter que La France et La Réunion sont les principaux 

importateurs des piments Malagasy. En effet, plus de 90% de nos piments mis sur le marché 

international y sont destinés. Cependant, les habitudes alimentaires de nos autres pays voisins dans 

l’Océan Indien présentent encore une opportunité de plus pour les communes de Tsivory et Mahaly, 

voire de toutes les zones productrices de piments à Madagascar. 

De plus, l’ouverture du port de Fort-Dauphin, prévu en 2008, facilitera sûrement 

l’exportation de piment vers les pays de l’Océan Indien ou d’autres pays importateurs comme La 

France et l’Inde. 

 

Conclusion Partielle 

 

Dans cette quatrième et dernière partie, nous avons avancé une suggestion sur les 

méthodes de conservations, de conditionnements et de stockages qui peuvent s’adapter dans les 

communes rurales de Tsivory et Mahaly en matière de piment. 

 

Après avoir analysé les différents traitements post-récolte de piment et le contexte 

actuel de nos zones d’étude, nous avons pu conclure que le séchage est la méthode la plus adéquate. 

C’est une méthode très simple et ne nécessite pratiquement pas d’investissement important. Pourtant, 
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il est aussi important de signaler que les techniques traditionnelles y prédominent en matière 

d’activité post-récolte. Seulement, pour avoir un produit de bonne qualité, le séchage de piment ne 

doit pas être conduit de cette manière : l’emploi des séchoirs est, ainsi, recommandé. 

 

Vu sa grande faculté d’adaptation, nombreux sont les pays producteurs de piment très 

connus. Madagascar compte aussi quelques zones productrices potentielles. En 2005, la FAO a 

évoqué une production annuelle de 3.200T. Et avec sa réputation d’avoir un goût naturel et 

délicieux, le piment Malagasy se vend assez rapidement sur les grandes surfaces. 

 

De plus, l’intégration de la filière piment dans les deux communes peut très bien 

procurer un surplus de revenu assez important pour la population. En effet, le coût de production de 

piment sec est estimé à 2.440Ar/kg pour la culture extensive et 2.481,75Ar/kg pour la culture plus 

améliorée. Par ailleurs, la moyenne du prix du piment sec sur le marché national est de 6.000Ar/kg. 

 

En matière de commercialisation, les producteurs de Tsivory et Mahaly peuvent vendre 

leurs produits au niveau national ; Fort-Dauphin est, ainsi, la destination la plus proche. Cependant, 

quand le volume de l’exploitation commence à augmenter, ils peuvent envisager de conquérir le 

marché des autres villes voire celui de la capitale. 

 

Il faut noter que la demande à l’exportation de piment (frais et sec) a triplé de 2002 à 

2005. De plus, l’ouverture du nouveau port à Fort-Dauphin (en 2008) est un atout certain pour nos 

zones d’étude. A part La France qui a toujours été la première destination de notre piment, les autres 

pays de l’Océan Indien sont leurs futurs principaux clients. 
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Conclusion générale 

 

En guise de conclusion, nous avons vu dans cette étude que les méthodes de 

conservations, de conditionnements et de stockages du piment « pilo kely » peuvent être classées en 

trois grands groupes : piments frais, secs et extraits. Seulement, chaque groupe présente, aussi, 

diverses procédures aboutissant à différentes formes de piment. 

Pour la conservation à l’état frais, le piment peut être conservé en entier ou dans des 

solutions comme l’eau de saumure, vinaigre, solution sucrée, huile, alcool, etc. ; il peut aussi faire 

l’objet d’une trituration. Seulement, ces méthodes contraignent les conditionneurs à investir une 

somme importante pour acquérir les matériels nécessaires, que ce soit pour la conservation 

(exemple : chaîne de froids, matériels de trituration etc.) que pour le conditionnement (exemple : 

bocaux ou bouteilles en verre ou en plastique). Ainsi, la réalisation de ces méthodes dans les 

communes rurales de Tsivory et Mahaly reste un projet à moyen voire à long terme. 

Ensuite, le piment conservé à l’état sec peut être catégorisé en deux sous-groupes : 

piment en vrac (en entier) ou en poudre (broyé). Si le premier est une méthode très simple et 

financièrement réalisable pour les producteurs de Tsivory et Mahaly ; le deuxième, par contre, 

réclame un gros investissement. Comme la conservation à l’état frais, l’application de broyage du 

piment n’est pas encore faisable actuellement. 

Enfin, en matière d’extrait, le piment peut être conservé sous forme d’oléorésine ou 

d’huile. L’extrait de piment peut se conserver durant plus de 10 ans. Mais les procédures 

d’extraction sont très difficiles et très coûteuses. 

 

Nous avons, aussi, vu que Tsivory et Mahaly sont des communes assez isolées. La 

population rencontre, ainsi, beaucoup de difficulté pour écouler ses produits vers le marché et pour 

les stocker dans des meilleures conditions. De plus, en matière d’activités post-récoltes, les 

producteurs utilisent des méthodes traditionnelles. 

Après avoir analysé le contexte actuel de ces deux communes et les différentes 

méthodes de conservations citées ci-dessus, nous pouvons conclure que la conservation en entier du 

piment sec y est la méthode réalisable et profitable actuellement. 

 

Comme le prix moyen de piment sec sur le marché national est de 6.000Ar/kg ; ce qui 

peut apporter un revenu assez important pour les producteurs de Tsivory et Mahaly. De plus, le coût 

de production de piment sec (en culture extensive) est estimé à 2.440Ar/kg. 
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Et comme la demande de piment sur le marché mondial n’a pas cessé d’augmenter ces 

derniers temps, l’exportation est une possibilité très intéressante. De plus, l’ouverture prochaine du 

port de Fort-Dauphin facilitera sûrement la réalisation de ce projet. En outre, le piment biologique 

connaît actuellement un essor remarquable au niveau  international. 

Par ailleurs, vu que nos zones d’étude n’emploient pratiquement pas de produits 

chimiques au sein de leurs exploitations, cette option est aussi une très grande opportunité qu’il faut 

bien examiner. 

 

Bref, pour que les producteurs des communes de Tsivory et Mahaly puissent conquérir 

le marché à l’export avec le piment sec, voici quelques suggestions qui pourront leur apporter des 

avantages non négligeables : 

 bâtir un bon système d’irrigation afin de produire pendant la saison sèche ; 

 bien entretenir la plantation afin d’optimiser le rendement ; 

 utiliser des séchoirs pour avoir des produits de bonnes qualités et compétitifs sur le 

marché ; 

 stabiliser la production. 
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Annexe 1 : généralités sur le projet P.H.B.M. 

 

Ces informations ont été collectées auprès du Cellule Suivi Evaluation du PHBM II. 
 

 Bref historique de PHBM I (première phase) 
 

Le PHBM est un projet intégré initié à la suite de la grande disette de 1991. 

D’un montant total de 4 650 000 DTS, soit 6 900 100 USD ou environ 8 milliards 

d’Ariary, cette première phase du projet a duré 5 ans. Elle concernait 4 communes de la sous-

préfecture d’Amboasary Sud (Tsivory, Elonty, Mahaly et Marotsiraka). 

Identifié sous le n° 412504 dans la codification du budget général, le PHBM I est 

financé par le FIDA et le Gouvernement Malagasy, suivant les conventions de prêts N°376-

MG et SRS-045 MG. 
 

 Objectif Global du PHBM I 

Le projet visait essentiellement à arrêter le processus de paupérisation de la population 

de la zone du Haut Bassin de Mandraré, et à relever son niveau de vie général. 

Son but final était, et continue encore, la mise en valeur des importantes potentielles 

de la zone en ressources humaines et naturelles à travers un programme de développement 

intégré. 
 

 Résultats du PHBM I 
 

Les objectifs globaux et spécifiques du projet ont été atteints à plus de 100 %, grâce à 

une politique d’ouverture faisant intervenir d’autres organismes publics et privés dans 

l’exécution du projet :  

- Réhabilitation de 80 Km de RIP, construction / réhabilitation de 53 Km de PIC ; 

- réhabilitation / construction de 4 centres de santé de base, construction de 23 parcs 

de contention et couloirs de vaccination ; 

- réhabilitation de réseau d’irrigation pour 3269 ha de périmètres rizicoles; 

- formation et encadrement de 240 associations paysannes (Eleveurs, Usagers de 

l’eau, Usagers de pistes); 

- organisations professionnelles à caractères économiques mixtes et féminines ; 

- construction d’un complexe administratif interministériel à Tsivory (bureaux et 

logements). 
 

D’autres actions ont été menées en collaboration avec des partenaires locaux : 

- La vulgarisation Agricole avec PNVA ;  

- la promotion de la mécanisation Agricole avec le CFAMA ; 

- la lutte antiacridienne avec le CNA ; 

- l’appui et l’organisation des bénéficiaires pour la construction d’écoles avec le 

FID ; 

- la protection de bassins versants et des infrastructures avec l’ANAE ;  

- et la promotion de la santé communautaire liée à la protection de l’environnement 

avec l’ASOS. 
 

 Le PHBM II (deuxièmes phase) 
 

Malgré les nombreux acquis de la première phase, les conditions de pauvreté et de 

fragilité agro-écologique restent dans le Bassin de Mandraré et justifient une extension de 

l’appui du FIDA dans cette région.  
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Par ailleurs, la première phase n’a pu accorder toute l’attention nécessaire au 

renforcement des capacités de tous les acteurs locaux, en particulier des groupes les plus 

marginalisés (paysans sans terre, femmes, jeunes), et des élus locaux. Des investissements du 

projet et des appuis ciblant ces groupes doivent ainsi être envisagés.  
 

 Situation du projet 
 

La zone du projet se situe dans la partie cristalline de l’extrême Sud Malagasy. Elle 

couvre 11 communes dont 4 déjà touchées lors de la première phase (Tsivory, Elonty, 

Marotsiraka, Mahaly) et 7 nouvelles (Ebelo, Imanombo, Maromby, Esira, Tranomaro, 

Tomboarivo, Ranobe). A l’exception d’Imanombo qui fait partie de la sous-préfecture 

d’Ambovombe, toutes ces communes font partie de la sous-préfecture d’Amboasary Sud. 

Le chef-lieu où est installé le projet, Tsivory, se trouve à quelques 200Km de 

Taolagnaro (Fort Dauphin) et à 144Km d’Amboasary. La zone souffre de sérieux problèmes 

d’enclavement dus à l’état de dégradation des deux axes principaux (RIP 107 et 117) et au 

non fonctionnement du réseau téléphonique. 

 

 Objectifs généraux du PHBM II 
 

Les objectifs généraux sont principalement ceux dans le référentiel national du PADR 

et, en particulier, de : 

(i) Contribuer à la diminution de la pauvreté rurale ; 

(ii) diversifier et accroître, de manière durable, les revenus des populations 

rurales, principalement les plus marginalisées ; 

(iii)améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux ; 

(iv) et contribuer à la restauration et à une gestion durable des ressources 

naturelles.  
 

 Stratégie et modalités de mise en œuvre 
 

La stratégie de mise en œuvre du projet s’appuie sur les points focaux suivants : 

- Approche participative, partenariat et contractualisation ; 

- approche programme, durée et stratégie de désengagement ; 

- renforcement des capacités des Organisations Paysannes (OP) ; 

- alphabétisation fonctionnelle ; 

- accès des plus pauvres aux Cellules Financiers ; 

- partenariat avec des opérateurs contractuels ; 

- subvention et crédit ; 

- approche genre ; 

- gestion durable de l’environnement. 

Une application harmonieuse et en corrélation de ces méthodes permet d’obtenir des 

effets et des résultats plus efficients. 
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Annexe 2 : récapitulation du nombre de cheptel animal dans les 

communes rurales de Tsivory et Mahaly 

 Communes Fokontany Bovin Caprin Ovin Porcin Volaille 

Mahaly 

Mahaly 1526 1496 624 22 807 

Antraitray 515 250 129 - 107 

Adabolava 1197 227 70 - 1870 

Bezà 1858 292 220 - 367 

Amboangy 1642 150 116 307 1079 

Vohitelo 3008 605 307 60 871 

Ambakaka 946 335 142 0 226 

Mahazoarivo 1325 556 84 10 204 

Babaria 1224 82 286 180 488 

Bepimay 1088 0 92 320 452 

Tanampirafy 2265 220 168 - 170 

Ankilitoka 07 16 - 02 12 

Total 16.601 4.229 2.238 901 6.653 

Pourcentage (%)  54,21 13,81 7,31 2,94 21,73 

 

Tsivory 

Belenalena 580 0 0 0 200 

Ampiha 631 229 46 18 591 

Marovotry 462 03 13 50 1.000 

Amborompotsy 1.800 196 300 0 1.000 

Fandranarivo 450 0 0 6 300 

Bevahy 750 0 0 19 70 

Tsapa 878 62 43 0 152 

Ankily 589 0 20 28 180 

Imanjola 852 0 0 20 400 

Tsilanja 400 120 20 00 1.800 

Tsivory 2.030 20 15 215 302 

Ankilimary 497 15 8 20 170 

Farivolo 1.363 320 200 0 1.000 

Total 11.282 965 665 376 7.165 

Pourcentage (%) 
55,16 4,72 3,25 1,84 35,03 

TOTAUX 27.883 5.194 2.903 1.277 13.818 

POURCENTAGE (%) 
54,59 10,17 5,68 2,50 27,05 

Source : CCD 2006 ; CR Tsivory (enquête par fokontany, en Septembre 2006) 
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Annexe 3 : PIMENT « PILO KELY » : LA PLANTE 

 

 

1. Systématique 

 

∙ EMBRANCHEMENT : Spermaphyte 

∙ SOUS-EMBRANCHEMENT : Angiosperme 

∙ CLASSE : Eudicots/Eudicoty 

∙ SOUS-CLASSE : Astéridés 

∙ ORDRE : Solalales 

∙ FAMILLE : Solanacée 

∙ GENRE : Capsicum (ce genre contient un certaines nombres d’espèces 

dont les plus courantes sont le Capsicum frutescens et le 

Capsicum annum). 

∙ ESPECE : Capsicum frutescens 

∙ VARIETE : Pili pili ou pilo kely  

 

2. Buts de la culture 

 

Le piment est un arbrisseau, cultivé pour ses fruits de forme et de couleur très variables, 

renfermant une essence âcre et brûlante : la capsaïcine. 

Les piments sont utilisés pour la préparation culinaire, ils servent surtout comme épices. 

Ils sont aussi employés en médecine. 

 

3. Origine et historique 

 

Le piment est une plante annuelle originaire d’Amérique du Sud. Il est la seule des épices 

traditionnelles qui soit originaire du Continent Américain (Antilles, Brésil...).En effet, le piment est 

cultivé en Amérique du Sud à l’époque précolombienne, avant d’être introduit en Europe à partir du 

16ème siècle. 

 

Le terme « piment », apparu dans la langue française vers 980, signifie « baume, épice ». 

Il vient du latin « pigmentum » (couleur pour peindre, matière colorante). 

Sa connaissance botanique date du début de XVIe siècle. Valerius CORDUS  en 1506 

décrit le piment dans son « historia Plantarium ». Le genre Capsicum fut institué par TOURNEFORT 
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en 1719 et adopté par LINNE en 1735. D’après l’étude  de CABANIS.L en 1586, le piment parvient 

d’abord  à la Réunion puis à Madagascar. 

Notons que le piment existe à Madagascar depuis le XVIe siècle. Et jusqu’à maintenant 

dans certaines régions comme celle du Menabe et dans le Sud-Est de Madagascar on le trouve encore 

dans les forêts avec l’apparence indigène. 

 

Auparavant, d’après un manuscrit du Dr Pierre VERIN « dans l’histoire de Madagascar 

par un indigène » ; il y a un siècle, les Merina (habitants des hauts plateaux) cultivent déjà le piment. 

Leur mode de culture était encore archaïque car la technique était simple : 

 amasser de la terre, 

 ajouter de la cendre, 

 semer les graines, 

 recouvrir d’une mince couche de terre, 

 creuser des trous de deux pieds et le mélanger avec un peu de cendre, 

 transplanter le piment et il ne reste plus qu’attendre la récolte. 

 

La production à cette époque était destinée seulement à l’autoconsommation. 

Actuellement, avec l’évolution de la technologie et l’augmentation des besoins, nous constatons une 

amélioration de technique culturale paysanne .Le mode de culture qu’on utilise est le suivant :  

* préparation de la pépinière : labour et apports d’engrais, 

* semis et recouvrement avec une mince couche de terres, 

* transplantation  de la plante après un mois de semis c’est à dire quand la plante atteint 

à peu près 10cm de hauteur. 

 

La transplantation se fait après une préparation du terrain de plantation (labour, apport en 

engrais) et la technique est de transplanter les plantes avec un écartement à peu près de 50cm x 50cm. 
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4. Dénominations des piments dans quelques villes du monde 

 
EN EUROPE 

Langue Dénomination du piment 

ALLEMAND Roter pfeffer- cayenne pfeffer- chili pfeffer 

ESPAGNOL Pimienta de cayenne- guindilla- Aji 

PORTUGAIS Pimentao- Piri-Piri-Pimienta de caiena 

ITALIEN Peperone- Pepe die caienne Diavole tto-Pepe 

rosso picante- Peperoncino 

HOLLANDAIS Spaanse peper-Cayenne peper 

DANOIS Peber de spansk 

FINLANDAIS Chilipippur 

GREC Piperies 

HONGROIS Paprika 

RUSSE Perec 

SUEDOIS Chilipeppar 

ANGLAIS Small pepper- red peper- chili ou chilli 

EN ASIE 

THAILANDAIS Prik- Pisi hui- Prik Khui 

CHINOIS La chiao – lup - chew 

INDONESIE Lal mirch –Cabai 

MALAIS Cili- Lomboc- Lada merah 

JAPONAIS Togarashi- Takanotsume 

VIETNAMIEN Ot 

HINDI(Indien) Lal mirch- Hari mirch 

EN AMERIQUE 

MEXICAIN Kola de rata 

BRESILIEN Dedo de moca – Vermelho de piment  

PERUVIEN Cereza d’Aji 

EN AFRIQUE 

AFRICAINS (Sud) Rissi de marque 

ETHIOPIEN Mit’ mita berbere 

SWAHITI Pir de piri 

 



 

  xi 

Photo d’un plant de piment 

Source : Auteur 

 

 

5. Morphologique 

 

 

 

 

 

Le piment est un arbrisseau 

vivace de 1 à 1,50m de hauteur, fortement 

ramifié, dont la culture est renouvelée tous les 

trois à quatre ans. 

 

C’est une plante issue de la 

famille de Solanacées, de genre  Capsicum et 

d’espèce Frutescens. Elle porte plusieurs 

branches auxiliaires avec des feuilles 

persistantes. 

 

 

 

 

 

5.1. Racine 

 

Le système racinaire est caractérisé par la présence d’une racine principale pivotante 

pouvant descendre jusqu’à 50cm de profondeur. Les racines secondaires, relativement superficielles 

mais très denses, sont  utiles à l’alimentation minérale de la plante. Elles restent, ainsi, dans la couche 

arable du sol. 

 

5.2. Tige 

 

Elle se ramifie facilement afin d’épandre des nombreuses branches latérales. Ainsi, la tige 

principale, qui était bien distincte au début de la végétative, reste confuse dans la masse des branches 

axillaires après quelque mois de transplantation. 

 

Les tiges ont une forme cylindrique et ligneuse. Sa base est tortueuse et a un diamètre de 

3 à 4cm. 
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5.3. Feuille 

 

Cette plante présente des feuillages persistants. Les limbes sont entièrement simples, 

minces et glabres, généralement acuminés et ovales à elliptiques plus ou moins allongés. Leurs 

nervures sont au nombre de dix. 

Les feuilles, de 3 à 5cm de long et 1,5 à 2,5cm de large, sont rattachées à la tige par un 

pétiole en gouttière de 1,5mm de diamètre et 1 à 3cm de long. Leur disposition sur les rameaux est de 

type alterné. 

 

5.4. Fleur 

 

Comme chez toutes les Solanacées, une inflorescence cymeuse bipare apparaît au début 

(l’axe principal porte deux rameaux latéraux fleuris). Mais l’avortement de la deuxième ébauche, par 

la suite, entraîne une uniparité. 

 

 

 

Le piment est une plante 

hermaphrodite. Les fleurs apparaissent 

solitaires au sommet d’un pédicelle, prenant 

naissance à un nœud de la tige. Et elles ne 

restent ouvertes que durant deux à trois jours. 

 

 

 

En entrant dans le détail, les fleurs sont composées par un certain nombre d’éléments 

primordiaux : 

* Calice : possédant cinq  sépales édentées d’environ 2,5mm de long. 

* Corolle : formée de cinq pétales de 5mm de long, également soudés et étalés, de 

couleur blanc-jaunâtre. 

* Androcée (organe mâle) : il y a cinq étamines alternipétales, dressées et soudées à la 

base de la corolle. Les anthères sont biloculaires à déhiscence longitudinale. 

* Pistil (gynécée ou organe femelle) : formé d’un ovaire sphérique surmonté d’un style 

mince et d’un stigmate réduit, creusé de deux loges à placenta axile. 

* Formule florale : 5S + 5P + 5Et + 2C 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation simplifiée de la fleur des piments. 

Source : F. H. RASOANAIVO ; contribution à l’étude 

de la filière piments à Madagascar, 1994 
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5.5. Fruit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fruit du piment est une baie (constituée par deux loges) bipare peu charnue, 

relativement petite, érigée, oblongue, conique et pointue. Il est de couleur verte au début et rouge à 

maturité complète. 

 

La baie et le calice sont soutenus par un pédoncule de 2 à 2,5cm de long. La taille des 

fruits dépend du stade de récolte. Néanmoins, à maturité complète (rouge), le fruit mesure 1,5 à 1,7cm 

de long. Ainsi, il devient extrêmement piquant et contient de nombreuses semences très légères 

(140/g). 

 

5.6. Graine 

 

Une baie de piment renferme environ 12 à 18 graines. Ces dernières sont aplaties, lisses, 

réniformes  et de couleur blanche jaunâtre .Elles ont de 1,5 à 2,5mm de diamètre. La densité des 

graines est variable selon la taille et la variété de piment ; mais d’une manière générale, on trouve 

entre 100 à 150 graines dans un gramme de semence (Un litre de graine pèse entre 400 à 450g). 

La durée du pouvoir germinatif des semences est de deux à trois ans en présence des 

conditions favorables ; c'est-à-dire, lieu de stockage bien assuré et frais, bien aéré, à l’ abri de 

l’humidité et protégé des maladies et ravageurs. 

 

 

 

 

Fruits des piments  

Sources : Auteur, http//www.maep.gov.mg 
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6. Physiologie 

 

Etant un arbrisseau vivace, la durée de vie du piment peut dépasser plus de 10 ans. 

Cependant, la diminution du rendement au fil des années oblige les producteurs à renouveler leurs 

plantations tous les deux à trois ans. 

Son cycle végétatif  comprend cinq phases principales : la germination, la phase 

végétative, la floraison, la fructification et la maturation. 

 

6.1. Germination :  

 

La production de Capsicum Frutescens se fait pratiquement par graines. La germination 

est de type épigé. Il faut noter que les caractéristiques des semences, ou plus précisément leur faculté 

germinative, restent des facteurs décisifs en ce qui concerne la durée de germination. Cependant, la 

levée dépend aussi d’autres facteurs extérieurs tenant des enjeux importants tels que la température, 

l’humidité et l’aération. 

 

6.1.1. Température : la germination de graine est fortement influencée par la température. 

Le tableau suivant nous montre que la durée de germination est inversement proportionnelle à la 

température et au taux de germination. 

 

Tableau : Influence de la température sur la germination 

 

 Température (T en °C) 15 20 25 30 35 

Taux de germination (t en%) 40 50 60 65 70 

Durée de germination (D en jours) 10 6.5 5.5 4 5 

Source : fiche technique CTHA 

 

6.1.2. Humidité : l’hydrolyse des substances de réserve des graines nécessite une quantité 

suffisante de l’eau. Pourtant, l’excès peut asphyxier les graines. 

 

6.1.3. Aération : l’apport d’oxygène est indispensable pour l’oxydation des substances de 

réserve et la respiration des graines. 

 

En résumé, dans les conditions optimales, à savoir une faculté germinative élevée des 

semences et de bonne condition climatique (température optimale, humidité suffisante et aération 

assurée), la germination se produira environ 6 à 10 jours après semis. 
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6.2. Phase végétative : 

 

Cette étape est caractérisée par l’édification des racines, tiges et feuilles ; et aussi, par la 

croissance de la plante. 

La disponibilité des éléments fertilisants dans le sol est cruciale pour le bon déroulement 

de cette phase de végétation. A cet effet, l’azote (élément important pour la croissance des plantes) et 

le phosphore (indispensable pour l’enracinement) sont les plus décisifs. Cependant, il faut aussi la 

présence des conditions favorables à leur absorption. 

 

 Remarques : La croissance est optimale lorsque la température se trouve entre 20 et 25°C. 

 

6.3. Floraison :  

 

 

Le piment est une plante  

autogame, autofertile, à fleur hermaphrodite. 

Mais la fécondation croisée reste 

prépondérante. La pollinisation est surtout 

assurée par les abeilles, mais aussi par les 

fourmis. Mais, malgré la visite de ces insectes 

pollinisateurs, le pourcentage des fruits obtenu 

n’est tourne qu’autour de 40 à 50%. 

 

 

 

La floraison débute 120 jours après semis. La température optimale de floraison est de 20 

à 30°C pendant le jour et 15 à 20°C la nuit, avec une humidité de l’air de 60% et de l’eau en quantité 

suffisante. 

 

 Remarques : Un excès d’azote inhibe la floraison aux dépens d’un grand développement végétatif. 

Et l’apport de potasse la favorise et empêche la chute des fleurs. 

 

6.4. Fructification :  

 

Cette phase est marquée par le passage de l’ovaire fécondé en fruit et de l’ovule fécondé 

en graine. De plus, la paroi du carpelle s’épaissit et devient charnue. 

Photo d’un piment au stade de floraison 

Source : Auteur 
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6 à 10j 

30 à 40j 

50 à 80j 

100 à 120j 

130 à 150j 

 

 

SEMIS 

Levée 

Repiquage 

Récolte verte 

Floraison 

Récolte rouge 

Cycle de développement du piment 

Source : Auteur 

La production des fruits verts à maturité s’effectue à environ 40 à 45 jours après la 

pollinisation (soit 160 à 165 jours après semis).  

 

6.5. Maturation :  

 

 

Cette période correspond au 

virement au rouge de la couleur du fruit, après 

qu’il ait profité d’un très bon ensoleillement. Au 

cours de cette phase, les chloroplastes 

cellulaires se changent en divers caroténoïde. 

Suivant la température, il faut 14 à 21 jours 

après la véraison19, soit 60 à 65 jours après la 

pollinisation pour que les fruits mûrissent 

complètement. 

 

 

 

 Remarques : La teneur en capsaïcine20 augmente avec le degré de maturité des fruits 

 

7. Cycle de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Véraison : quand les fruits atteignent sa taille maximale 
20 Capsaïcine : élément piquant du piment 

Photo des piments en cours de maturation  

Source : PHBM 
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Comme nous avons remarqué auparavant, la durée de chaque phase de développement du 

piment dépend de plusieurs facteurs tels que la variété cultivée, la température, l’humidité, etc. Mais 

d’une façon générale, le cycle de piment (du semis à la récolte) dure entre 130 jours à 150 jours, 

comme nous montre la figure précédente. 

 

8. Variétés existantes 

 

On distingue de très nombreuses variétés de piments qui différent par leur forme, leur 

taille et la saveur plus ou moins brûlante de leur fruits.  

Notons que la « force » du piment est mesurée par une échelle nommée l'échelle de 

Scoville. Elle comporte 0 à 10 valeurs caractéristiques. 

 

A Madagascar un certain nombre de variété a été recensé. Mais les variétés les plus 

connues sont : « pilo kely » (ou pily pily), tsilanin-dimilahy, fantsin’akoholahy, etc. Le recours à ces 

variétés locales peut être bénéfique du fait qu’elles sont déjà adaptées aux conditions du milieu. 

 

 Remarques : La variété pili pili est la plus demande sur le marché à l’exportation. 

 

9. Ecologie 

 

Le piment est connu pour sa grande facilité d’adaptation. En effet, son aire 

géographique se trouve entre 50°N (Canada) et 30°Sud (Afrique du Sud). Par ailleurs, il est très 

fréquent de le rencontrer à l’état subspontanné dans les pays tropicaux ; ce qui est aussi le cas de nos 

zones d’étude. 

 

9.1. Besoin en altitude 

 

Le piment peut s’adapter du niveau de la mer à l’altitude de 2.000m en pays tropicaux. 

Ce qui marque bien sa facilité d’adaptation. Ceci convient très bien à la situation des communes de 

Tsivory et de Mahaly avec une altitude se trouvant entre 1 200m à 100m. 

 

9.2. Exigences climatiques 

 

Tout d’abord, pendant sa période de croissance, le piment exige un climat chaud et 

humide. Ensuite, il réclame un temps sec pour la maturation des fruits. 
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9.2.1. Besoin en eau 
 

La pluviosité préférable est de 600 à 1250mm par an. En effet, même si la plante a besoin 

d’une grande humidité, les pluies trop abondantes favorisent l’apparition des maladies cryptogamiques 

(pourriture des fruits). Même des inondations temporaires peuvent provoquer la chute des feuilles. En 

outre, la sécheresse peut aussi entraîner la chute des feuilles et puis des accidents physiologiques sur 

les fruits. 

Le sol doit toujours rester suffisamment humide. Pendant la période de végétation, 

l’humidité du sol convenable est de l’ordre de 60 à 70% (celle de l’air est d’environ 50 à 60%). 

Cependant, le stade de maturation nécessite un temps sec. 

 

9.2.2. Besoins en chaleur 
 

Les piments tolèrent les grandes chaleurs et craignent le froid. En effet, ils ne poussent 

plus en dessous de 10°C et meurent à une température de 0°C. Une longue période de fraîcheur met en 

danger la production des pollens, c'est-à-dire, la formation des fruits. 

Le besoin en chaleur des piments est de 20 à 30°C pendant le jour, et 15 à 20°C la nuit. 

Mais, la température optimale pour son développement se tient à 24°C. 

 

9.2.3. Besoin en lumière 
 

Le piment, étant une plante tropicale, exige une luminosité assez élevée. En effet, la 

lumière produit  de l’énergie accélérant la croissance de la plante. Ainsi, pour que les fleurs se forment 

rapidement et donnent des bons fruits. Ainsi, il faut que la plante soit suffisamment exposée au soleil ; 

sinon, elle va devenir chétive et rabougrie. 

 

Sous ombrage permanent, les piments présentent des tiges vertes très fragiles (qui 

fléchissent), des feuilles de grand volume et de couleur vert clair. Alors que les plantes qui reçoivent 

une bonne luminosité sont très solides ; avec des tiges assez robustes (bien rigides) de couleur vert 

blanchâtre, et des feuillages verts foncés beaucoup plus réduits. Ainsi, il faut les écarter de l’ombre. 

 

9.3. Exigences édaphiques 

 

Le piment s’adapte à des sols très divers, pourvus qu’ils soient bien drainés. Mais en 

général, on obtient un meilleur  rendement avec les conditions suivantes :  
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◊ terres qui emmagasinent 55% de la quantité d’eau qui s’y est infiltrée. En effet, quand 

les pluies commencent à se faire très rare, les piments, avec son système racinaire relativement réduit, 

exigent principalement une bonne irrigation ; c'est-à-dire une régularité des apports. 

◊ Les sols constitués par des alluvions argilo-silicieux et les sols limoneux légers, bien 

drainés, aérés et profonds, riches en calcaires, en humus et en matières organiques, puis en éléments  

minéraux lui conviennent bien. 

◊ Il a une préférence  pour un pH optimum de 6,5 à 7 (sol neutre) 

 

9.4. Rotation culturale 

 

En tête de culture, le piment donne un meilleur rendement. Mais, dans le cas contraire, il 

ne doit jamais suivre d’autres Solanacées comme la tomate, pomme de terre, poivron, tabac, etc., car 

ils sont infectés par les mêmes maladies et insectes. Ainsi, on évitera de renouveler les plantes de cette 

famille sur la parcelle avant trois ans. 

 

Relation de succession entre espèces maraîchères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RASOANAIVO F.H. Contribution à l’étude de la filière piment 

à Madagascar, 71p, 1994 
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En Inde, il est souvent en rotation avec les graminées, comme le riz, le maïs ou les 

légumineuses comme l’arachide.  

 Remarque : tout changement du rythme est susceptible de se traduire par les modifications de la 

forme et du calibre des fruits 

 

10. Conduite culturale 

 

10.1. Préparation du sol 

 

Idéalement pour la culture, la préparation du sol doit se faire un mois avant le semis. Le 

labour doit être profond de 40 à 50cm. 

 

Lors de préparation du sol, il faut toujours apporter des éléments fertilisants qui serviront 

de fumure de fond. Cet apport est très important pour le développement futur des plantes, surtout pour 

la reprise après transplantation. La fumure de fond dépend de l’aspect du sol ; mais d’une manière 

générale, nous suggérons la quantité suivante : 

 fumure organique : 25 à 35T/ha ; 

 engrais minéral : à dose convenable. 

 

10.2. Semis 

 

La culture de piment se fait uniquement par semis (sélectionner les bons fruits). Et 

l’époque de semis doit coïncider avec la saison chaude (température minimum 20°C) et humide. En 

pratique, le semis est réalisé lorsque la température nocturne dépasse 10°C. 

 Remarque : il existe diverses façons de pratiquer le semis : 

 Semis en place ou semis direct 

 Semis en pépinière 

 Semis sur des plates-bandes 

 Semis en pots (ou en godets) 

 

10.3. Transplantation 

 

De préférence, il faut transplanter les plantes très jeunes pour éviter de trop abîmer leur  

système racinaire. Les jeunes plants sont déjà aptes pour le repiquage lorsqu’ils atteignent 15 à 20cm 

de hauteur. En ce moment, ils devraient porter environ deux feuilles, après avoir séjourné pendant, 

environ, six à sept jours en pépinière. 
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Primo, pincer les plants au niveau de leur sommet, dix jours avant le repiquage : c’est 

« l’étêtage ». Le but de cette opération est de favoriser l’émission de nouvelles branches. 

 

Secundo, préparer soigneusement le champ de culture avant la transplantation (labour 

profond, ratissage, pulvérisage et planage minutieux). Il faut noter que, le repiquage peut être pratiqué 

sur des plates-bandes ou tout simplement dans des trous. 

 

Tertio, repiquer en motte et de préférence au coucher du soleil pour que les jeunes plants 

ne subissent pas l’effet de la haute température. 

 Remarque :  

 La plante doit être enfoncée dans les sols jusqu’aux cotylédons afin de propulser au  

maximum le démarrage de leur racine pivotante. 

 La densité de plantation est en fonction de la nature du sol : 

 25.000 pieds/ha pour les sols pauvres  l’écartement sera de 50cm x 80cm; 

 40.000 pieds/ha pour les sols riches  l’écartement sera de 50cm x 50cm.  

 

10.4. Entretiens 

 

10.4.1. Sarclage-binage : cette opération doit être effectuée fréquemment afin d’éviter 

l’enherbement tout en assurant une bonne aération du sol. 

 

10.4.2. Fumure d’entretien : la fumure doit être correctement établie selon les besoins de 

la plante (stade physiologique). En effet, l’azote est exigé lors de la phase de croissance ; alors qu’en 

floraison et fructification, phosphore et potassium sont les éléments déterminants. 

 

Chaque élément fertilisant détient des rôles importants afin d’assurer un bon 

développement du plant, et surtout pour garantir un rendement satisfaisant. 

◊ Fumure azotée (urée) est nécessaire pour l’augmentation du taux de la chlorophylle et 

de l’eau ; et pour la production des protéines en oléorésine. 120 Unités fertilisantes (UF) seront 

épandues en deux étapes. Il faut apporter la première moitié à la reprise des jeunes plantes et la 

deuxième pendant le grossissement des fruits. 

◊ NPK11-22-16 : idéale pour la culture. Si le phosphore (P) favorise la fructification de la 

plante (augmentation du nombre d’ADN de la plante) ; le potassium (K), de son côté, endurci les 

racines de la plante. Dose recommandée : 150kg/Ha. 
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◊ Dolomie est un produit naturel qui apporte à la fois le CaO et le MgO. Il neutralise le 

pH du sol. La dose préconisée est de 100kg/ha. 

◊ Sulfate d’ammoniac : apporter à l’époque de la fructification. 

 

10.4.3. Irrigation : c’est le fait d’arroser la culture, depuis le semis jusqu’à la récolte. On 

peut rencontrer diverses méthodes d’irrigation, mais les plus fréquentes à Madagascar sont l’irrigation 

par des arrosoirs ou à la raie. 

 

Le principe est de maintenir le sol humide sans excès d’eau (l’insuffisance d’humidité du 

sol entraînera une, éventuelle, chute des fleurs ; tandis que l’excès favorisera la formation des 

moisissures). Alors, arroser régulièrement les plants suivant leurs nécessités. 

 

10.4.4. Taille : il permet d’éliminer les branches non fructifères pour obtenir un meilleur 

rendement. Il est, généralement, entrepris quand les piments commencent bien à pousser après leur 

transplantation ; et chaque année, au début de la saison de pluie quand la repousse des plants est 

généralisée. 

 

10.5. Récolte et rendement 

 

10.5.1. Récolte 

 

Le moment de la récolte dépend notamment de la variété et de l’utilisation des fruits. 

Cependant, la première récolte a lieu, en général, vers le quatrième mois après semis (3 à 4 mois après 

repiquage). Un mois après la floraison, on peut déjà cueillir du piment vert. 

Le piment peut être cueilli vert ou rouge. Mais la fructification sera plus riche, les fruits 

plus forts, lorsqu’on les cueille  bien mûrs (bien rouges). L’intervalle de récolte de ces fruits rouges 

(maturation complète) est cinq jours à une semaine. Cette récolte peut s’étaler pendant 90 à 120 jours. 

Lors de la récolte, il faut garantir l’uniformité de la couleur des fruits. 

Jusqu’à maintenant, la récolte se fait toujours manuellement afin de protéger l’intégrité 

des pédoncules. Or, la libération des capsaïcines (alcaloïde à caractéristique brûlante et forte) est 

activée par la chaleur. Ainsi, il est fortement recommandé de faire la cueillette avant les grosses 

chaleurs (de 6h 30 à 9h 30). 
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10.5.2. Rendement :  

 

Le rendement varie suivant la variété de piment cultivée, la densité de plantation, le sol, 

les conditions climatiques ou encore les conditions de cultures. 

∙ En culture pluviale, il oscille entre 300 à 1.100 kg/ha de fruits mûrs. 

∙ En culture irriguée, le rendement peut dépasser 7 t/ha. (avec des variétés très 

performantes, nous pouvons mêmes espérer un rendement de 20 t/ha). 

∙ En culture pérenne, le rendement optimal se situe entre le huitième et vingtième mois 

de plantation. 

 

10.6. Calendrier cultural de piment à Madagascar 

 

Opérations culturales Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Préparation en pépinière            

Semis            

Labour /Pulvérisage            

Apport d’engrais            

Repiquage            

Entretien cultural           

Récolte          

 

11. Maladies et ennemis 

 

11.1. Maladies 

 

D’une manière générale, les piments sont attaqués par très peu de maladies et insectes. 

Cependant, un certain nombre d’entre eux peut provoquer des dégâts considérables et réduire la 

production espérée. 

 

11.1.1. Bactériose (Pseudomonas solanacéarum) : bactérie de croissance rapide 

provoquant le flétrissement brusque suivi de la mort de toute les plantes. Elle est véhiculée par les 

eaux d’irrigation en provenance des rivières ou des plans d’eaux. 

 Lutte : il n’y a pas de lutte curative.  

 Ainsi il faut enlever les plantes malades et les incinérer. 

 Les Solanacées seront à éviter, pendant 6 à 7 ans, sur les sols contaminés. 

 Pratiquer la rotation culturale.  
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 Utiliser des semences saines. 

 Choisir des variétés résistantes. 

 

11.1.2. La fonte des semis : c’est la maladie la plus fréquente en pépinière. Elle est 

causée par plusieurs champignons, en particulier le Rhizoctonia Solani. Les semences germées 

flétrissent et meurent avant leur sortie de terre. Cette maladie cause beaucoup de dégât dans les sols 

très humides. 

 Lutte : nous pouvons avancer les luttes chimiques suivantes : 

 traiter les semences au thirame heptachlore, au dithane M45, 

 désinfecter les pépinières au cryptonol, au vapame, au maposole. 

 

11.1.3. Le mildiou (Oidiopsis taurica) : ces champignons prolifèrent sur des débris 

végétaux. Sur la face supérieure apparaît des tâches jaunâtres ; alors qu’en face inférieure, nous 

pouvons rencontrer des poudres de spores. Le mildiou provoque la défoliation rapide des plantes. 

 Lutte :  

 labourer et bien enlever les résidus végétaux avant la plantation  

 Mulcher pour pouvoir bien arroser régulièrement 

 Eliminer les plantes malades 

 

11.1.4. La pourriture de la racine (Phytophora capsici) : C’est une maladie 

vasculaire des racines et du collet. Les plants infectés sont attaqués au niveau du sol, causant un 

flétrissement soudain et la mort. Cette maladie est transmissible par les semences, le sol et l’eau 

d’irrigation.  

 Lutte : utiliser de l’eau de puits ou de l’eau de forages. 

 

11.1.5. L’Anthracnose (Glocosporium piperatum) : elle apparaît durant la maturation 

et peut, à la fois, attaquer les fruits verts et rouges. Elle se répand très vite en climat humide.  

 Lutte : éliminer ou ramasser les fruits atteints. 

 

11.1.6. La nécrose ou pourriture des fruits (Colletotricchum capsici) : son 

attaque se fait remarquer par l’apparition des petites tâches jaunâtres sur les fruits mûrs. 

 Lutte :  

 arroser régulièrement les sols, 

 chauler les terres trop acides. 
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11.1.7. Les viroses : les piments sont attaqués sous les tropiques par des nombreuses 

maladies à virus (mosaïque du tabac, de la pomme de terre, thrips, aphis, etc.). Les symptômes 

généraux sont les marbrures jaunes et la fissure des feuilles. 

Parmi ces nombreuses maladies virales, la mosaïque du tabac est observée plus fréquemment. 

Son attaque se produit au niveau des feuilles. Et pour épargner les autres plantes encore indemnes, il faut 

brûler tout de suite celles qui sont attaquées. 

 Lutte :  

 arracher et brûler les plantes  virosées, 

 traiter les plantes en contact avec les insectes, 

 et, utiliser des semences saines. 

 

11.2. Ennemis 

 

10.2.1. Nématodes : leur dégât peut être très important. Ils provoquent la déformation des 

racines, tumeur, gales. Ils défavorisent et ralentissent la croissance de la plante. 

 Lutte :  

 arroser les sols avec l’extrait aqueux de Neem, 

 pratiquer la rotation culturale et des répétitions des labours, 

 utiliser le produit à base de Carbofurant ou de Dazomet 

 

10.2.2. Noctuelles (vert gris) : elles attaquent au niveau de la racine et du collet. 

 Lutte :  

 désinfecter les pépinières et les sols de culture, 

 placer des appâts pour les noctuelles sur sol. 

 

10.2.3. Larves : très voraces, elles coupent les jeunes plants près de la surface du sol. 

 

10.2.4. Chenilles : quelques-unes causent des dégâts aux feuilles de piment. 
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12. Utilisations des produits 

 

12.1. Composition chimique des fruits (Cf. annexe 5) 

 

Le piment est une épice riche en vitamine C et en calcium. Leur taux augmente au fur et à 

mesure que les fruits mûrissent ; et dans 100g de fruits mûrs nous trouvons environ 0,30g d’acide 

L’ascorbique21, et 2g  de calcium. 

Par ailleurs, les piments contiennent aussi une petite quantité d’huile essentielle 

(responsable de leur odeur) et un alcaloïde (capsicine : auteur de leur saveur piquante et brûlante). 

Selon NELSON O. et ZIMMERMANN, la capsaïcine (vanellylamide d’un acide décénoïque) a 

comme formule chimique C18H27NO3. Sa formule développée est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : les alcaloïdes, à l’exemple de capscicine, sont des composés azotés complexes doués de 

propriétés physiologiques et toxicologiques remarquables. 

 

a) Le tableau suivant montre la composition chimique des fruits mûrs, d’après les 

analyses faits par DOOLITTLE et DOGAN. 

 

 Désignation Fruit entier péricarpe graine placenta 

Pourcentage (%) 100 55 36 9 

Humidité (%) 8,43 7,69 5,74 4,74 

Substances azotées (%) 15,75 13,05 14,92 11,56 

Matières grasses (%) 10,39 4,62 18,40 10,98 

Extrait non azoté (%) 42,86 51,52 33,88 26,94 

Cellulose (%) 15,37 15,00 20,74 29,99 

Cendre (%) 6,02 7,17 4,41 15,50 

Huile essentielle (%) 1,18 0,95 1,91 0,29 
Source : A. ANDRIAMAMPIANINA ; étude comparée de l’action du piment Capsicum 

frutescens et des décis dans la lutte contre les insectes ravageurs des cultures de haricot, 2000. 

 

 

 

 

                                                 
21 l’acide L-ascorbique avait été extrait pour la première fois en 1932 par GYORGYI S. et SVIERBELY ; HIRST avait, 

ensuite, déterminé sa formule développée 

OH 

O-CH3 

CH2-NH-CO-(CH2)4-CH=CH=CH-(CH3)2 

(A. ANDRIAMAMPIANINA ; étude 

comparée de l’action du piment Capsicum 

frutescens et du décis dans la lutte contre les 

insectes ravageurs des cultures de haricot, 

61p, 2000): 
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b) Les éléments apportés par les fruits de piments frais et secs 

 

Apport des piments Piment frais Piment sec 

Calcium 72 197 

Protéine (g) 4.4 12.2 

Lipide (g) 2.5 10.7 

Calorie (mg) 101 341 

Fer (mg) 2.5 18 

Vitamine C (mg) 1546 2353 

Vitamine B1 (mg) 0.30 0.34 

Vitamine B2 (mg) 0.06 0.76 

Vitamine PP (mg) 1.9 6.4 

Vitamine C (mg) 73 8 

Humidité (%) 72 10 
Source : fiche technique CTHA. 

 

12.2. Piments comme plantes alimentaires 

 

Malgré les divers buts et finalités de l’utilisation des piments, la préparation culinaire est, 

en général, leurs premières destinations. Si certains consommateurs l’adorent pour sa saveur ; d’autres, 

par contre, affectionnent plus particulièrement son odeur et/ou couleur. Les fruits peuvent être 

consommés frais, pour relever la saveur d’un plat, ou conservés pour un plaisir futur. 

Dans des nombres pays, le piment entre dans la composition des plats typiques. Alors 

qu’à Madagascar, il n’y a pas de plats spécifiques à base de piment ; mais des habitués en mangent 

quotidiennement (que ce soit en frais, en pâte ou sec). En général, on le confit dans des vinaigres avec 

des gingembres, des oignons ou des cornichons. Il est aussi utilisé comme composant des rougails, des 

achards de mangues ou des papayes. 

 

12.3. Piments comme plantes pharmaceutiques 

 

Les piments recèlent de nombreuses et variées vertus médicinales. D’une part, on attribue 

aux piments des pouvoirs antiseptiques. 

Ainsi, le piment peut :  

 guérir le rhume, la grippe, l’angine, la diarrhée et  la dysenterie, 

 traiter l’ulcère d’estomac, les œdèmes, l’ictère, les furoncles et les blennorragies, 

 lutter contre l’atonie gastro-intestinale, la sciatique, le lumbago et le choléra, 

 lutter contre les irritations (applications externes des baumes appropriés). 
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D’autre part, le piment entre aussi dans la composition de quelques produits 

pharmaceutiques, pour ne pas citer que : l’acasine, baume arôme, baume de saint Bernard et baume de 

Sloan, disalgyl, dolpic, elastocapsil, embrocation, siamoise, emplatrie poreux…. 

 Remarque : les rhumatisants et les goutteux sont conseillés de ne pas abuser du piment. 

 

12.4. Utilisations industrielles 

 

D’une manière générale, pour utiliser les piments, il faut cueillir les fruits à maturité, les 

réunir en bottes, attachés par le pédoncule et les faire sécher au soleil. Il est également possible de les 

faire sécher au four, à 50-60°. Broyer, on en fait une épice. On peut également mettre en confit dans le 

vinaigre les piments verts ou bien mûrs (Cf. figure 17). 

 

12.5. Autres utilisations 

 

Le piment est utilisé comme insectifuge contre les poux du riz et les fourmis. Et quelques 

paysans de la zone d’étude l’utilisent à cet effet. Ils placent quelques graines de piments secs à 

l’intérieur des « tsihy22 » ou des sacs de stockages des céréales. Ainsi, l’attaque des poux de riz (ou 

« tsikoroky ») devient réduite voire absente.  

On l’utilise aussi dans la composition des aliments des dindons. En effet, pendant les dix 

premiers jours, on incorpore, dans l’alimentation des dindons, une dose de piments rouges finement 

hachés. 

                                                 
22 Tsihy : nattes ordinaires dont les bouts sont fixés afin qu’elles acquièrent un aspect cylindrique. Une autre natte sera 

cousue à la base de ce dernier pour que le « tsihy » puisse recevoir des denrées alimentaires pour le stockage. 
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Annexe 4 : autres formules de l’eau de saumure 

 

a) La durée de conservation des piments augmente au fur et à mesure qu’on accroît 

la proportion de sel et d’acide citrique. En effet, la durée de conservation plafonne jusqu’à deux à 

trois mois en optant pour la formule suivante (A. ANDRIAMAMPIANINA ; étude comparée de 

l’action du piment Capsicum frutescens et des décis dans la lutte contre les insectes ravageurs des 

cultures de haricot, 2000) : 

 eau filtrée : 100 litres (65,80%), 

 sel : 50kg (32,90%), 

 et, acide citrique : 2kg (1,30%).  

 

b) Cependant, d’après H. T. ANDRIANASOLO (technique de production 

industrielle de piment oiseau au Vietnam et possibilités de développement de cette culture à 

Madagascar, 2003), la suivante formule permet de conserver les piments pendant quatre à six mois :  

◊ 84,85% d’eau, 

◊ 15% de sel, 

◊ 0,1% d’acide citrique 

◊ et, 0,05% de Forbet natri (antifongique) 

Et le même auteur nous affirme que cette formule est conforme à la demande du 

marché (notons que l’usine de transformation utilisant cette formule blanchi les piments avant 

de les mettre dans les cubitainers). 
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Annexe 5 : le principe de conservation dans l’alcool 

 

Le principe de la conservation par l'alcool est simple. L'alcool est un antiseptique 

presque parfait ; en bref, il tue les microbes.  

 

L'alcool est surtout utilisé pour faire des conserves de fruits. Mais ces derniers ne 

garderont pas toutes leurs qualités car l'alcool étant un aussi en excellent solvant, le sucre et la saveur 

des fruits vont se dissoudre dedans. Donc on ajoute souvent du sucre, aux recettes de fruits dans 

l'alcool pour le saturer et ainsi éviter une trop grande perte de la saveur et des principes sucrés 

naturels du fruit. 

 

On peut utiliser des alcools neutres (Eau de vie, alcool de grains, ou vodka) ou des 

alcools aromatiques (cognac, armagnac, gin, whisky, liqueurs ou vins) dépendant de l'effet voulu. 

 

En théorie, il ne serait pas nécessaire de stériliser les bocaux à l'eau bouillante après 

avoir empoté le produit, mais je le recommande dans certaines recettes question d'assurer 

l'hermétisme des bocaux par le vide. 

 

Exemple : les piments oiseaux au whisky 

 

→ Principe : 

Les piments oiseaux sont des piments très forts. Ils ont une belle apparence et se prêtent 

bien aux conserves vu leur forme effilée. Lors de la macération dans le whisky, une bonne partie de 

leur matière piquante sera diluée dans le whisky. Nous obtiendrons donc deux produits dans le même 

bocal : 

 des piments moins forts qui se prêtent bien a relevé le goût des aliments ; 

 un alcool à flamber piquant idéal pour les volailles ou poissons grillés ou poêlés.  

 

→ Ingrédients : 

 piments oiseau, 

 whisky ordinaire. 

 

→ Procédure : 

- Choisir des piments oiseau rouges et/ou verts. 

- Choisir des piments munis de leur pédoncule. 

- Laver et essuyer les piments. 

- Plonger les piments dans le bocal ; cependant, il ne faut pas remplir ce dernier afin que le 

whisky puisse avoir assez de place. 

- Verser le whisky dans le bocal, tout en laissant une espace vide à environ 6mm sous le 

goulot. 

- Sceller les bocaux et les ébouillanter 5 minutes, juste pour assurer l'hermétisme sous vide. 

»»»»»  Les piments seront prêts à être utiliser dans 3 ou 4 semaines. 
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Annexe 6 : normes sur le piment 

 

I. norme proposée par AFNOR 

 

La norme la plus utilisée est celle d’AFNOR (Association Française de Normalisation) 

qui est résumée comme suit : 

 

1.1.Principe :  

 

A l’heure actuelle, où la meilleure qualité seulement peut être justifiée par un meilleur prix. 

Ainsi, les conditionneurs doivent soigner la présentation des marchandises qu’ils offrent. Et pour 

avoir des produits de bonne qualité et bien conditionnés, le respect des étapes suivantes s’impose. 

 

1.1.1. Spécification minimale :  

 

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières à chaque catégorie et 

des tolérances prévues, les piments doivent être : 

☼ sains et indemnes de maladies ou altérations, 

☼ propres et exempts de toutes matières étrangères visibles, 

☼ exempts d’humidité extérieure anormale, 

☼ exempts de toute odeur et/ou saveur étrangère, 

☼ suffisamment développés, c'est-à-dire qu’ils doivent atteindre un degré de maturité 

satisfaisant, 

 

Par ailleurs, le degré de développement et les conditions  des piments récoltés doivent être 

bien définis et maîtrisés afin qu’ils puissent être en mesure de supporter le transport, la manutention 

et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. 

 

1.1.2. Classification :  

 

Les piments sont classés en deux catégories bien définies : « catégorie extra » et « catégorie 

I ». Chaque catégorie a quelques particularités en ce qui concerne les normes et les conditionnements 

des piments. 

 

☼ Catégorie extra :  

Les piments de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. En effet, ils doivent être 

caractéristiques de la variété, et/ou du type commercial. 

Ils doivent être exempts de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à 

condition que celles- ci ne portent pas atteintes à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa 

conservation et à sa présentation dans l’emballage. 

☼ Catégorie I :  

Les piments de cette catégorie, même s’ils présentent des valeurs inférieures par rapport à 

la catégorie extra, doivent aussi être de bonne qualité. Ils doivent être caractéristiques de la variété 

et/ou type commercial. 

 

 

1.1.3. Calibrage :  

 

Le calibre sera déterminé par le poids et par la longueur du piment à utiliser. Pour 

l’exportation, seuls les piments « pili pili » ayant une dimension se trouvant entre 1 à1, 5cm seront 

requis. 
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1.1.4. Tolérance :  

 

L’application de la normalisation conduit à l’acceptation d’une certaine imperfection 

envers les produits. En effet, des tolérances relatives à la qualité et au calibre sont admises dans 

chaque  étiquette pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée. 

 

a) Tolérance de qualité :  

 

 Catégorie extra :  

Cette notion de tolérance permet d’accepter une proportion des piments non conformes aux 

spéculations de la catégorie en dessous de 5% en poids total du produit. Cependant, ces piments, qui 

ne respectent pas les exigences de cette catégorie, doivent répondre à ceux de la catégorie I, ou  

exceptionnellement, se trouvant dans les limites de tolérance de cette dernière. 

 

 Catégorie I :  

De son côté, dans la « catégorie I », on agrée une proportion des piments non conformes à 

ses spécifications ni aux critères minimaux  de 10% en poids total du produit. Mais cette faveur n’est 

pas destinée aux produits atteints de pourriture ou de toutes autres altérations qui peuvent les rendre 

impropres à la consommation. 

 

b) Tolérance de calibrage :  

 

Elle est valable pour toutes les catégories que ce soit « extra » ou « I ». La tolérance de 

calibrage évoque l’acceptation de 10%, en poids total des produits, des piments non conformes aux 

spécifications relatives aux calibres. 

 

1.2.Présentation :  

 

1.2.1. Homogénéité :  

 

Le contenu de chaque  colis doit être homogène et ne comporte que des piments de même 

couleur, de même qualité et de même calibre. Par ailleurs, la partie apparente du contenu 

d’emballage doit être représentative de la totalité du contenu. 

 

1.2.2. Conditionnement :  

 

Le conditionnement a pour objet de donner à un produit l’aspect le plus avantageux, la 

présentation la plus favorable, de lui conférer cette qualité « loyale et marchande » qui retient la 

confiance de l’acheteur (FRERE J., 1949).  

 

Il faut noter que les piments sont rangés dans la  classe des fruits et légumes. Ainsi, ils 

doivent être  emballés dans chaque colis conformément aux indications du code d’usage pour 

l’emballage des fruits et légumes. 

 

Cependant, le conditionnement consiste à respecter les qualités propres à chaque origine en 

tenant compte des possibilités locales de la production et d’adapter progressivement celles-ci aux 

exigences du marché. 

Bref, pour tous les conditionnements, il faut qu’on ait une présentation qui mette bien les 

produits en valeur. Et cette présentation se doit d’être originale et  attirante. 
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1.2.3. Emballage 

 

L’emballage est considéré comme étant le « vendeur muet ». Actuellement, il a une 

importance fondamentale dans le commerce mondial des produits agricoles. 

Les premières qualités exigées à un emballage sont de répondre à des spécifications de 

qualité et d’être solides. En effet, l’emballage sert, surtout ; à assurer la conservation des produits, à 

préserver l’effet bénéfique du traitement de conservation. Ainsi, il doit assumer le rôle de barrière 

mécanique contre les chocs lors de la manutention et du transport, mais aussi pour assurer une bonne 

aération, 

Par ailleurs, les emballages des produits transformés doivent pouvoir neutraliser des 

facteurs qui peuvent agir sur les piments ; tels que la température, la pression, l’atmosphère, 

l’humidité, la lumière et la composition de l’air ambiante 

 

Le choix de l’emballage dépend beaucoup de la transformation que les piments avaient 

subie auparavant. A Madagascar, nous pouvons rencontrer les emballages suivants, surtout au niveau 

industriel :  

◊ les jutes doublés de polyéthylènes pour le piment sec en entier ou en poudre, 

◊ et pour les piments confits au vinaigre et en pâte, les bouteilles ou flacons en verre sont 

les plus souvent employés. 

 

 Remarque : un emballage inadéquat entraîne de nombreux dommages. Par ailleurs, le 

remplissage réclame aussi un grand soin ; l’excès est le plus nuisible. Enfin, un emballage lourd 

augmente éventuellement le fret lors de la livraison (plus de dépense). 

 

1.2.4. Marquage et étiquetage :  

 

Les normes internationales de conservation exigent l’emploi des emballages étiquetés. Sur 

ce dernier, nous devons trouver une inscription lisible, groupée sur un même côté, imprimée à 

l’encre indélébile donnant les informations suivantes :  

 Nature du produit : il est impératif de mentionner le nom du produit sur 

l’étiquette (nom commercial); éventuellement le nom de la variété (classification 

botanique). 

 Caractéristique commerciale : les caractéristiques du produit à savoir sont : la 

catégorie, le calibre (code de référence ou échelle de poids), le poids net (en kg) et 

la proportion de tous les ingrédients. 

 Date de mise en emballage et la date limite pour la consommation du produit. 

 Palettisation : la Palettisation est une opération qui consiste à mettre sur palettes 

les cartons prêts à être expédiés. 

 Identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur : le nom et l’adresse de 

l’exportateur ou de l’emballeur doivent être déclarés. 

 Pays d’origine (le pays producteur et/ou conditionneur) doit aussi être mentionné. 

 Enfin, nom de l’organisme contrôleur et certificateur : information contribuant à 

supprimer les risques d’accident lors du chargement et de perte en cours de 

transport. 

 

1.3.Autres spécifications 

 

→ Odeur : doit être caractéristique, sternutatoire, pas désagréable. 

→ Saveur : doit être âcre, très forte, très brûlante et tenace. 

→ Dimensions :  

 Petit piment : inférieur à 2cm, 

 Piment moyen : entre 2 à 4cm, 
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 Gros piment : 4 à 6cm. 

→ Moisissures, insectes : exempte d’insecte vivants et de moisissures ; exempte d’insectes 

morts, de fragments d’insectes et de souillures par les rongeurs. 

→ Matières étrangères : la proportion des pédoncules, des calices et d’autres matières étrangères 

pour les piments entiers ne doit pas être supérieure à 2% en masse. 

→ Baies non mûres, tachées ou brisées :  

 La proportion des baies défectueuses :  

☼ 1% en masse pour les piments vert ou jaunes pâles (baies non mûres), 

☼ 0,50% en masse pour les piments noirs ou tachés de noirs (baies tachées). 

 La proportion des baies brisées doit être inférieure à 3% en masse. 

 

→ Caractéristiques chimiques 

 Eau : 11% en masse au maximum ; 

 Cendres totales : 8% en masse, sur sec, au minimum ; 

 Cendres insolubles dans l’acide : 1,25% en masse sur sec, au minimum ; 

 Extrait éthéré non volatile : 15% en masse sur sec au minimum ; 

 Indice Scorville : 25 000 au minimum ; 

 Azote total : 2% en masse sur sec, au minimum ; 

 Cellulose brute : 28ù en masse, sur sec, au minimum ; 

 Sauf spécification contrainte du contrat, la finesse de la poudre (pour les piments en 

poudre) doit être telle que 95% au moins du produit traversent un tamis de 0,630mm 

d’ouverture de maille ; 

 Echantillonnage : les enchantions pour les laboratoires doivent être :  

☼ Supérieure à 200g pour les piments entiers ou concassés 

☼ Supérieur à 100g pour les piments en poudre 

 

 Remarque : 

 Les teneurs en eau sont déterminées selon la méthode de dosage de l’eau par entraînement 

azéotropique 

 Me test de Scoville consiste à goutter en partant de la plus faible, des dilutions dans l’eau 

sucrée d’un extrait alcoolique de l’échantillon considéré. 

 Il est à noter que certains pays ont leurs propres normes : 

o Normes Cubaines : NC77-16 qui admettent une teneur en eau maximale de 12%, 

o Normes Portugaises : NP565 qui admettent une teneur en eau maximale de 8 à 14%, 

o Normes Américaines : au minimum 25000 unités de Scoville 

 

 

II. Norme sur les piments « enragés » et piments forts, entières ou en poudre, 

proposée par ISO 972 : 1997 

 

INTRODUCTION 

 

Les piments enragés et piments forts entiers contiennent un principe piquant 

principalement composé de capsaïcinoïdes. La teneur en principes piquants varie considérablement 

d’une variété à une autre. 

Les dimensions, la forme et la couleur sont très variables et aucune classification 

significative fondée sur ces critères n’est possible dans le commerce international. 

Les piments enragés et piments forts entiers ne sont généralement pas vendus sur la base 

de leur teneur en capsaïcinoïdes, mais sur le type d’origine établie convenant à chaque importateur. 

La couleur et les dimensions sont également des critères qui peuvent entrer en considération au 

niveau du commerce international. Cependant, les exigences spécifiques des importateurs nécessitent 

un contrôle de chaque livraison, étant donné que la teneur capsaïcinoïdes, la couleur et les 
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dimensions peuvent varier considérablement entre les livraisons et d’une récolte à l’autre. Au niveau 

international, une différenciation grossière basée uniquement sur le critère dimensionnel est réalisée 

entre les piments enragés et les piments forts, les variétés ayant plus de 25mm de longueur étant 

considérées comme des piments forts. Cependant, il est également admis que des nombreuses 

variétés classées en tant que piments forts peuvent avoir une teneur en capsaïcinoïdes (un pouvoir 

piquant) nettement supérieure à celle de certaines variétés de piments enragés. 

Par suite, aucune teneur limite en capsaïcinoïdes ne peut permettre d’établir une 

différenciation entre les piments enragés et les piments forts, bien qu’en général il soit admis que les 

piments forts aient une teneur en capsaïcinoïdes plus faible. 

L’ISO 3513 donne des détails pour déterminer le pouvoir piquant des piments par la 

méthode de l’indice de Scoville. La détermination de la teneur en capsaïcinoïdes par spectrométrie et 

par chromatographie liquide à haute performance est donnée dans l’ISO 7543-1 et dans l’ISO 7543-2 

respectivement. 

 

1. domaine d’application 

 

La présente norme internationale décrit les spécifications des piments enragés et des 

piments forts entiers ou en poudre. 

Deux genres principaux de piments forts sont considérés : Capsicum annuum L., 

Capsicum frutescens L. et leurs croisements, Capsicum chinense, Capsicumpubescens et 

Capsicumpendulum. 

La présente norme internationale ne s’applique pas au « chili powder » (voir la note en 4-

2), ni au paprika (voir l’ISO 7540). 

Des recommandations relatives aux conditions d’entreposage et de transport sont données 

en annexe B. 

 

2. références normatives 

 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en 

fait, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la 

publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties 

prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la 

possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de 

la CEI et de l’ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné. 

 

3.définitions : pour les besoin de la présente Norme internationale, les définitions suivantes 

s’appliquent. 

 

3.1. fruits non mûrs : fruits non arrivés à maturité, dont la couleur s’écarte sensiblement de 

celle du lot considéré. Généralement, les fruits sont de couleur verte ou jaune pâle. 

3.2. fruits marqués : fruits noirs ou tâchés de noir. 

3.3. fruits brisés : fruits qui ont été cassés lors des manipulations et dont une partie de la 

gousse manque 

3.4. brisures : petits morceaux de fruits provenant des fruits brisés. 

 

4. description 

 

4.1. les piments dits « piments enragés » et les piments forts sont les gousses (fruits) séchées, 

des plantes du genre Capsicum. En coupe longitudinale, les gousses ont une forme 

approximativement triangulaire, la base du triangle se situant au point d’attache au pédoncule (tige). 

Les angles formés par cette forme triangulaire peuvent varier considérablement, l’angle opposé à 
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l’attache du pédoncule étant généralement très aigu, mais devenant obtus dans de rares cas, selon les 

espèces. 

Les gousses contiennent des qualités variables de graines dures, allant du blanc au jaune, 

ayant la forme de disques de 1mm à 5mm de diamètre. Le nombre et les dimensions des graines 

varient selon les espèces. 

A maturité, les graines sont attachées, à l’intérieur de la gousse, à un noyau central assez 

mou (spongieux) par des « placenta » individuels (tiges des graines), mais dans le cas des piments 

séchés commercialisés, les graines ne se détachent souvent de ce noyau central et se déplacent à 

l’intérieur de la gousse. 

C’est le « placenta » qui contient la plus forte concentration en capsaïcinoïdes donnant le 

piquant. 

La couleur des gousses mûres peut varier du rouge foncé noirâtre au jaune-vert en passant 

par l’orange-jaune, selon les espèces. La pigmentation, en particulier le rouge, est affectée par 

l’exposition à l’air et à la lumière pendant l’entreposage, et son intensité diminue avec le temps. 

Les dimensions de la gousse peuvent varier, sa longueur allant, selon les espèces, de 

10mm à 120mm et son diamètre de 4mm à 50mm. 

  

4.2. les piments enragés et les piments forts en poudre sont les produits obtenus par broyage 

des piments enragés et fort entiers sans aucune adjonction. 

Ces produits se présentent sous la forme d’une poudre de couleur très variable, allant du 

rouge foncé au vert clair en passant par l’orange-jaune, selon les espèces. 

Pour le besoin du commerce international, la poudre peut être broyée à n’importe quelle 

granulométrie souhaitée, selon les accords entre les parties concernées. En générale, la granulométrie 

maximale est de 500µm. 

Des mélanges en poudre de divers piments enragés ou piments forts sont souvent 

préparés afin d’assurer la constance de la teneur en capsaïcinoïde (du degré piquant) et de la couleur. 

 

5. exigences 

 

5.1. odeur et saveur 

Les piments enragés et les piments forts, entiers ou en poudre, doivent avoir une 

puissante odeur caractéristique avec une forte note âcre provoquant une irritation nasale. 

La flaveur doit être caractéristique des piments, et produire une forte sensation âcre 

brûlante et persistante. 

 

5.2. absence d’insectes, de moisissures, etc. 

Les piments enragés et les piments forts, entiers ou en poudre, doivent être exempts 

d’insectes vivants et de moisissures, et pratiquement exempts d’insectes morts, de fragments 

d’insectes et de contamination par les rongeurs, visibles à l’œil nu (corrigé, si nécessaire, dans le cas 

d’une vision anormale) ou avec le grossissement pouvant s’avérer nécessaire dans des cas 

particuliers. Si le grossissement est supérieur à x10, mention doit en être faite dans le rapport d’essai. 

En cas de litige, la contamination doit être déterminée par la méthode prescrite dans 

l’ISO 1208 

 

5.3. matières étrangères 

Les matières étrangères comprennent : 

a) toutes les matières présentes dans l’échantillon qui ne proviennent pas des piments 

enragés ou des piments forts de la variété considérée ; 

                                                 
 le terme « chili powder » est généralement utilisé pour désigner un mélange homogène de piment en poudre avec 

d’autres épices disponibles. Ce produit, comme son nom, provient des Etats-Unis. Etant donné que le « chili powder » 

est un mélange d’épices, il ne rentre pas dans le domaine d’application de la présente norme internationale. 
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b) toutes les autres matières étrangères et, en particulier, les tiges les feuilles, le sol et le 

sable. 

 

Les matières étrangères ne comprennent pas les fruits non mûrs, marqués ou brisés de la 

variété considérée (voir 5.4). 

La proportion de matières étrangères ne doit pas être supérieure à 1% (m/m) lorsqu’elle 

est déterminée par la méthode prescrite dans l’ISO 927. 

 

5.4. fruits non mûrs, marqués, fruits brisés et brisures 

Dans les piments enragés et les piments forts entiers, la proportion de fruits non mûrs ou 

marqués ne doit pas être supérieure à 2% (m/m) et la proportion de fruits brisés et de brisures ne doit 

pas être supérieure à 5% (m/m) lorsqu’elle est déterminée par la méthode décrite en annexe A. 

 

5.5. spécifications chimiques 

Les piments enragés et les piments forts, entiers ou  en poudre, doivent satisfaire aux 

spécifications données au tableau 1. 

 

Tableau 1 : spécifications chimiques 

 

Caractéristiques Spécification Méthode d’essai 

Teneur en eau, % (m/m), max. 11 ISO 939 

Cendres totales, % (m/m) sur sec, max. 10 ISO 928 

Cendres insolubles dans l’acide, % (m/m) sur sec, max. 1,6 ISO 930 

6. échantillonnage 

L’échantillonnage doit être réalisé selon la méthode prescrite dans l’ISO 948. 

 

7. méthode d’essai 

Les échantillons pour essais de piments enragés et de piments forts, entiers ou en poudre, 

doivent être analysés pour s’assurer de leur conformité aux spécification de la présente Norme 

internationale en suivant les méthodes d’analyses physiques et chimiques prescrites en 5.2 à 5.6 dans 

le tableau 1 et en annexe A. 

L’échantillon moulu pour analyser doit être préparé conformément à l’ISO 2825. 

La granulométrie de la poudre analysée doit être telle qu’au moins 95% des produits 

passe au travers d’un tamis de 500µm d’ouverture de maille. 

 

8. emballage et marquage 

A.1. emballage 

Le produit doit être placé dans des emballages propres et sains, fabriqués en un matériau 

n’exerçant aucune action sur le produit et le protégeant contre les pertes ou reprises d’humidité et de 

matières volatiles. 

L’emballage doit également respecter les législations nationales relatives à la protection 

de l’environnement. 

 

A.2. marquage 

Les indications particulières suivantes doivent être inscrites directement sur chaque 

emballage ou sur une étiquette attachée à l’emballage : 

a) nom du produit et, le cas échéant, nom commercial ; 

b) nom et adresse du producteur ou de l’emballeur et, le cas échéant, marque ; 

c) code ou numéro du lot ; 

d) masse nette ; 

e) pays de production ; 
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f) tout autre renseignement demandé par l’acheteur, tel que l’année de récolte et la 

date de l’emballage (si elles sont connues) ; 

g) référence à la présente Norme internationale. 

 

 

III. NORME SUR L’ETIQUETTE 

 

3.1. dimension de l’étiquette 

L’étiquette visée par la présente norme a la forme d’un rectangle dont la dimension est la 

suivante : 210mm x 74mm. 

 

3.2. disposition des marques à l’intérieur de l’étiquette 

Afin de permettre la mention de toutes les caractéristiques du produit imposées par les 

normes des fruits et légumes en l’état en vigueur, l’étiquette est divisée en deux parties par un trait 

vertical de 1mm d’épaisseur : 

 la partie gauche (1) : 78mm 

 la partie droite (2) : 132mm 

 

La partie droite (2) à son tour, est divisée en trois bandes horizontales 2A, 2B et 2C ayant 

pour dimensions : 

 la bande 2A : 132mm x 24mm 

 la bande 2B : 132mm x 20mm 

 la bande 2C : 132mm x 28mm 

 

Chaque bande est séparée de sa voisine par un trait de 1mm d’épaisseur. En outre, les 

bandes 2A et 2C sont divisées en deux parties égales par un trait vertical de 1mm d’épaisseur. 

3.2.1. la partie gauche (1) : mentionne l’identification du conditionneur ou 

expéditeur par son nom et adresse ou une identification symbolique. 

 

3.2.2. la bande supérieure 2A porte : 

 

3.2.2.1. dans la case gauche 2Ag : l’inscription « ORIGINE », cette bande est 

destinée à recevoir le nom de la région ou de la zone de production avec le nom du 

pays en code internationale (MG pour Madagascar). 

 

3.2.2.2. dans la case de droite 2Ad : les inscriptions « CATEGORIE » et en 

dessous suivant le cas « EXTRA », « I », « II » en caractères gras de hauteur 

minimale de 12mm. 

 

3.2.3. la seconde bande 2B porte les inscriptions « PRODUIT » et « VARIETE » l’une 

sous l’autre. Cette bande est prévue pour recevoir l’appellation commerciale normalisée du produit 

expédié ; exemple : pêche, laitue, etc. 

Cette bande est également destinée à recevoir l’indication éventuelle de la variété du 

produit expédié ; exemple : Peento, Batavia, etc. 

 

3.2.4. la troisième bande 2C porte : 

 

3.2.4.1. dans la cage de gauche 2Cg : l’inscription « CALIBRE ». les 

caractéristiques de calibrage dont la mention est prévue dans cette case 

seront désignées conformément à la norme du produit expédié. 
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3.2.4.2. dans la case de droite 2Cd : l’inscription « NOMBRE » et « MASSE 

NET ». cette case est réservée éventuellement pour l’indication du nombre de fruits, de bottes, etc.… 

écrit en caractères arabes, de la masse nette exprimée en kilogramme. 

 

3.3.couleur de l’étiquette 

→ ROUGE pour la catégorie « EXTRA » 

→ VERT pour la catégorie « I » 

→ JAUNE pour la catégorie « II » 

→ GRISE pour la catégorie unique « III » 

 

Les couleurs doivent être claires et nettes afin que les mentions apposées en fonction de 

la norme du produit expédié soient nettement visibles. 

Il est recommandé d’inscrire ces mentions avec une encre de couleur suffisamment 

foncée. 
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Annexe 7 : normes et indices de maturités pour quelques produits 

horticoles 

 

Les normes de maturité sont définies pour nombreuses produits horticoles (fruits, 

légumes et fleurs).Les cueilleurs peuvent être formé pour apprendre les méthodes d'identification des 

produits agricoles prêts à la récolte. Le tableau ci-dessous, montre quelques exemples d'indices de 

maturité (Reid d'après Kader, 1992).  

 

Indice de maturité Exemples 

Couleur Tous les fruits, et la plupart des légumes 

Apparition d'une couche d'abscission Certains melons, pommes 

Fermeté Fruits à noyaux 

Morphologie de la surface - Formation de cuticule sur les tomates 

- Peau réticulée sur certains melons 

- Brillance pour certains fruits 

- Apparition de cire 

Taille Tous les fruits et de nombreux légumes 

Densité Cerises, pommes de terre 

Forme Rondeur des mangues 

Solidité Laitue, chou 

Facteurs de composition 

Teneur en sucre Fruits à noyaux, raisins 

Teneur en acide, rapport acide/sucre Agrumes, melons, grenades 

Quantité de jus Agrumes 

Astringence, quantité de tanin Kakis, dattes 

Source: A. A. Kader: Maintenir la qualité post-récolte des fruits et légumes dans les pays 

en développement, 1983 – 469p. 
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Annexe 8 : les causes principales des pertes post-récoltes et des qualités 

médiocres pour divers groupes de fruits et légumes 

 

Groupe Causes principales de pertes et de qualité médiocre 

Racines et tubercules (carottes, 

betteraves, pommes de terre, patates 

douces) 

- Blessures mécaniques 

- Mauvais pré-conditionnement 

- Germination et apparition de racines 

- Perte d'eau (dessèchement) 

- Pourriture 

Bulbes (oignons, ail) 

- Blessures mécaniques 

- Mauvais séchage 

- Germination et apparition de racines 

- Perte d'eau (dessèchement) 

- Pourriture 

Légumes à feuilles (laitues, bettes, 

épinards, oignons verts) 

- Perte d'eau (flétrissement) 

- Perte de couleur verte (jaunissement) 

- Blessures mécaniques 

- Taux de respiration relativement élevé 

- Pourriture 

Fruits légumiers avant maturité 

(concombres, courges, aubergine, 

piments et poivrons, gombo, 

haricots verts) 

- Trop mûrs lors de la récolte 

- Perte d'eau (flétrissement) 

- Meurtrissure 

- Blessure de réfrigération 

- Pourriture 

Fruits légumiers et fruits à maturité 

(tomates, melons, agrumes, 

mangues fruits à noyaux) 

- Meurtrissure 

- Trop mûrs (mous) lors de la récolte 

- Perte d'eau 

- Changements de composition 

- Pourriture 

Source: A. A. Kader: Maintenir la qualité post-récolte des fruits et légumes dans les pays en 

développement, 1983 – 469p. 
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 Annexe 9 : élaboration du coût de production : cas d’une culture 

extensive 

 

Formule générale : 

 

 

 

1. INTRANTS 

 

a) Semence 
→ La dose de semence moyenne en culture pluviale est de 1kg/Ha : ce qui nécessite 

environ 15Kg de fruit sec 

→ Prix de semence : 6.000Ar/kg 

»»»» Le coût de la semence est, donc, de 6.000Ar/kg x 15kg = 90.000Ar 

 

b) Fumier de parc 
→ L’apport en pépinière est de 1 charrette par 10 plates-bandes (1m x 5m) ; 

→ Pour cultiver sur 1Ha de terrain, il faut semer sur 100m2 de pépinière ; 

↔ Pour remplir 1Ha de terrain, il faut donc 20 plates-bandes de 1m x 5m. 

↔ L’apport total en pépinière est de 2 charrettes de fumier de parc. 

→ La dose utilisée par les producteurs de Fénérive Est est de 0,5kg/trou en moyenne ; 

→ En culture extensive, l’écartement le plus utilisé est de 50cm x 80cm ; 

↔ nombre de plants à l’hectare = nombre de trous = 25.000plants/Ha. 

↔ La quantité totale d’engrais = 25.000trous/Ha x 0,5kg/trous 

= 25.000kg/Ha = 12,5T/Ha 

→ Une charrette contient, en moyenne, 400kg de piment 

↔ La quantité totale d’engrais apporté sur la plantation est égale à (12.500kg x 

1 charrette) / 400kg = 31,25 charrettes 

→ Quantité totale apportée = apport en pépinière + apport en plantation 

= 31,25charrette + 2 charrette 

= 33,25charrette 

→ prix de fumier est de 2.000Ar/charrette 

»»»» Le coût de la fumure = 2.000Ar/charrette x 33,25charrette = 66.500Ar 

 

c) Corde 
→ Prix des cordes est de 400Ar/m 

→ Une corde de 10 m suffit pour assurer l’alignement des plants 

»»»» Le coût de la corde = 400Ar/m x 10m = 4.000Ar 

 

d) Sacs 
→ Le rendement moyen en culture extensive est de 1.200kg/Ha ; 

→ Le taux de séchage est de 35% ; 

↔ Rendement en piment sec = 1.200kg/Ha x 35% = 420kg/Ha 

→ Un sac de 50kg de paddy peut contenir 20kg de piment sec ; 

↔ nombre de sac nécessaire = (420kg/Ha x 1 sac) / 20kg 

= 21 sacs 

→ Prix d’un sac (pouvant emballer 50 de paddy) est de 800Ar ; 

»»»» Coût du sac = 21 sacs x 800Ar/sac = 16.800Ar. 

 

 

COÛT TOTAL = COÛT UNITAIRE x QUANTITE 
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e) Nattes 
→ Le rendement moyen en culture extensive est de 1.200kg/Ha ; 

→ La récolté s’étale sur 3 mois environ ; c'est-à-dire sur 13 semaines ;  

→ Au plus, l’intervalle de passage est d’une semaine ; c'est-à-dire qu’au moins, il y aura 

13 récolte par an ; 

↔ quantité de piment frais récolté par semaine = 1.200kg/13récoltes 

= 92,3kg/passage 

 

→ La densité de séchage recommandée est de 5 kg/m2 ; 

↔ La somme de l’aire de séchage nécessaire = 9,23kg/passage : 5kg/m2  

= 1,845m2/passage. 

↔ Il faut une seule natte ayant une surface supérieure à 1,845m2/passage. 

→ Le prix moyen d’une natte est de 500Ar ; 

»»»» Coût de la natte = 500Ar/natte x 1 natte = 500Ar 

 

2. MAINS D’ŒUVRES 

 

a) Labour et confection de la plate-bande pour pépinière 

→ Le calcul a été inspiré par la méthode appliquée dans la filière oignon ; 

→ Le labour est fait à la charrue ; 

→ Lors de la confection proprement dite des plates-bandes, un apport de 1charret pour 10 

plates-bandes est aussi observé ; 

→ En moyenne, un homme peut confectionner 8 plates-bandes en une journée ; 

→ Mais, comme nous avions vu auparavant, 20 plates-bandes doivent être élaborées pour 

remplir en piment un terrain de 1Ha ; 

↔ la quantité de travail nécessaire pour la confection des plates-bandes est 

égale à (20PB x 1Hj)/8PB = 2,5Hj. 

→ La journée pour tous les travaux utilisant la charrue est fixée à 4.000Ar ; 

»»»» Le coût de la confection des plates-bandes = 4.000Ar/Hj x 2,5Hj 

= 10.000Ar 

 

b) semis : cette opération est suivie immédiatement par un arrosage (4arrosoirs/PB) et par la 

fabrication d’une combrière. 

→ En moyenne, un homme accomplit, en une journée, tous ces travaux sur 10 plates-

bandes. 

↔ Quantité de travail pour le semis = (20PB x 1Hj)/10PB = 2Hj 

→ La journée est fixée à 1.500Ar 

»»»» le coût du semis = 1.500Ar/Hj x 2Hj = 3.000Ar 

 

c) Arrosage pépinière : les plantes seront toujours arrosées durant toute la période de séjour en 

pépinières. 

→ Durée de séjour des plantes en pépinière sont aux environs de 10 jours ; 

→ Dans la filière oignon, la quantité d’eau à l’irrigation sur pépinière est de 4arrosoir/PB 

en moyenne ; 

→ Un homme peut arroser 10PB/j en moyenne. 

↔ La quantité de travail = (20PB x 1HJ)/10PB   = 2Hj. 

→ La journée en matière d’arrosage est de 1.500Ar 

»»»» Le coût de l’arrosage en pépinière = 1.500Ar/Hj x 2Hj = 3.000Ar. 

 

d) Piquetage : effectué afin d’assurer l’alignement des plants et la constance de l’écartement 

(50cm x 80cm). 

→ La densité de plantation est de 25.000 plant/Ha ; il faut placer 25.000 piquets ; 
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→ A Fénérive Est, un producteur réussi à installer 1.000piquets par jour 

(125piquets/heure) ; 

↔ Pour installer tous les piquets, il faut : 

(25.000piquets x 1Hj)/1.000 = 25Hj 

→ Le coût de la journée est de 1.500Ar ; 

»»»» Coût du piquetage = 1.500Ar/Hj x 25Hj = 37.500Ar 

 

e) Trouaison 

→ Fait sur l’emplacement des piquets ; 

→ Dimension : 20cm x 20cm x 20cm ; 

→ Moyenne de la trouaison à Fénérive Est est de 520 trous/Hj (65trous/heure); 

↔ Quantité de travail pour la trouaison = (25.000trous x 1Hj)/520trous 

= 48HJ 

→ La journée est de 1.500Ar ; 

»»»» Le coût de la trouaison = 1.500Ar/Hj x 48Hj = 72.000Ar 

 

f) Apport de fumure de fond 

→ La dose apportée est de 0,5kg/trous ; 

→ Sur 1Ha de terrain et avec un écartement de 50cm x 80cm, il y a 12.500 trous ; 

→ La moyenne à Fénérive Est sur l’apport de fumier est de 960trous/Hj (120trous/heure) ; 

→ Pour une quantité totale d’environ 33 charrettes d’élément fertilisant et avec 10 voyages 

par jours pour le transport, il faut donc 3Hj pour effectuer ce dernier ; 

↔ quantité de travail sur l’apport de fumure est déterminée par la formule 

suivante : (12.500trous x 1Hj)/960trous + 3Hj = 16Hj. 

→ Le salaire journalier est de 1.500Ar/Hj ; 

»»»» Le coût de l’apport de fumure = 1.500Ar/Hj x 16Hj = 24.000Ar 

 

g) Repiquage 

→ A Fénérive Est, la moyenne à la réalisation de cette activité est de 720plantes/Hj (c'est-

à-dire, 90 plantes/heure) ; 

↔ Quantité de travail sur le repiquage = (25.000trous x 1Hj)/720trous 

= 34,75Hj 

→ Coût unitaire = 1.500Ar/Hj 

»»»» Le coût du repiquage = 1.500Ar/Hj x 34,75Hj = 52.125Ar 

 

h) récolte : elle se fait à l’intervalle d’une semaine pendant trois mois ; c'est-à-dire qu’il s’y 

produit environ 13 récoltes ; 

→ à Fénérive Est, la quantité de travail nécessaire pour la récolte est, en moyenne, de 35Hj 

sur une surface de 0,5Ha. 

→ La journée pour la récolte des piments est de 3000Ar/Hj 

»»»» Le coût de la récolte = 3.000Ar/Hj x 70Hj = 210.000Ar 

 

 

3. AMORTISSEMENTS 

 

 

 

 

 

4. PRODUCTION 

→ Le rendement frais est de 1.200kg/ha ; 

→ Le taux de séchage est de 35% 

Amortissement annuel (en Ar)= Taux D’amortissement Annuel (%) x Coût Unitaire (Ar) 
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↔ Le rendement en piment sec = 1.200kg/Ha x 35% = 420kg/Ha 

→ Le prix de piment sec sur le marché est de 6.000Ar/kg 

↔ La recette engendrée par la vente de piment sec = 6.000Ar/kg x 420kg 

= 2.520.000Ar 

 

→ Charges totale = ∑ coûts (intrants, mains d’œuvres, amortissements) 

= 155.100Ar + 891.512,5Ar + 71.450Ar 

= 1.118.062,5Ar 

→ Bénéfice = charges totales – produits totaux 

= 2.520.000Ar – 1.118.062,5Ar 

= 1.401.937,5Ar 

→ Bénéfice par kilo de piment sec = bénéfice total/quantité de piment sec 

= 1.401.937,5Ar / 420kg 

= 3.338Ar/kg 

→ Coût de la production = charges totales/quantité de piments sec 

= 1.118.062,5Ar / 420kg 

= 2.662Ar/kg 
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Annexe 10 : calcul du coût de production : cas d’une culture améliorée 

 

A. INTRANTS 

 

1. semence : 

→ La norme sur la dose de piment est de 0,8kg/Ha, ce qui correspond à 12Kg de fruits 

secs environ ; 

→ Prix de semence : 6.000Ar/kg 

»»»» Le coût de la semence est, donc, de 6.000Ar/kg x 12kg = 72.000Ar 

 

2. fertilisation : 

→ dose fumure en pépinière (superficie pépinière : 100m2) 

 fumure organique (fumure de parc) : 25T/Ha  besoin = 400kg 

 urée (46%) : 120kg/ha  besoin = 1,2kg 

 NPK11-22-16 : 450kg/Ha  besoin = 4,5kg 

 

→ dose de la fumure de fond 

 fumure organique (fumure de parc) : 25T/Ha 

 urée (46%) : 100kg/Ha 

 NPK11-22-16 : 250kg/Ha 

 

→ dose de la fumure d’entretien 

 fumure organique (fumure de parc) : 12,5T/Ha 

 urée (46%) : 75kg/Ha 

 NPK11-22-16 : 150kg/Ha 

 

→ Total besoin en éléments fertilisants 

Eléments fertilisants Quantité (400Kg ≈ 1 charrette) 

Fumure de parc 37.900kg  94,75 charrettes 

NPK11-22-16 404,5kg 1charrette 

Urée  176,2kg  0,44 charrette 

 

3. sac : 

→ Le rendement moyen en culture intensive peut être supérieur à 7T/Ha ; 

→ Mais pour la société d’Amboasary Sud, le rendement est de 3,5T/Ha ; 

→ Le taux de séchage est de 35% ; 

↔ Rendement en piment sec = 3.500kg/Ha x 35% = 1.225kg/Ha 

→ Un sac de 50kg de paddy peut contenir 20kg de piment sec ; 

↔ nombre de sac nécessaire = (1.575kg/Ha x 1 sac) / 20kg 

= 62 sacs 

→ Prix d’un sac (pouvant emballer 50 de paddy) est de 800Ar ; 

»»»» Coût du sac = 62 sacs x 800Ar/sac = 49.600Ar. 

 

4. natte : 

→ Le rendement est déjà fixé à 3.500kg/Ha ; 

→ Lorsque l’irrigation est bien assurée, la récolte devient continue ; mais pour cette 

estimation, nous allons fixer la durée de récolte à 6mois ;  

→ Au plus, l’intervalle de passage est de 4 à 7 jours ; supposons que cet intervalle est de 

5 jours ;  

↔ nombre de récolte par an = 180jours (6mois de récolte) / 5jours 
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= 36 passages 

↔ quantité de piment frais récolté par passage = 3.500kg/36récoltes 

= 97.25kg/passage 

→ La densité de séchage recommandée est de 5 kg/m2 ; 

↔ La somme de l’aire de séchage nécessaire = 97.25kg/passage : 5kg/m2  

= 19,5m2/passage. 

↔ Il faut donc 3 nattes ayant une superficie de 7m2 par passage. 

→ Le prix moyen d’une natte est de 500Ar ; 

»»»» Coût de la natte = 500Ar/natte x 3 natte = 1.500Ar 

 

B. MAINS D’ŒUVRES 

 

1. apport des fumures (transport en charrette à raison de 10 voyages par jours ; à raison de 400 

kg/voyage) 

↔ La quantité totale en élément fertilisant est d’environ 96 charrettes 

↔ Quantité de travail sur l’apport des fumures = 9,6Hj 

 

 

2. repiquage 

→ pour une culture sur billon, l’écartement est de 60 à 80cm entre les lignes et 20 à 30cm 

sur les lignes. 

 

3. irrigation : fait à l’aide des tuyaux tous les 3 jours. 

→ En utilisant ce moyen, le temps d’arrosage est de 2 heures par jour en moyenne. 

→ Pour une journée de 8 heures, il faut donc 1/4Hj à chaque opération d’arrosage. 

→ Or l’arrosage doit être arrêté avant le stade de maturation (c'est-à-dire qu’il faut stopper 

l’irrigation dès que la première véraison est observée ; environ 140 jours après 

transplantation) 

↔ quantité de travail sur l’irrigation =  140jours x 1/3jours x 1/4Hj = 11,5Hj 

→  La journée pour la récolte des piments est de 3000Ar/Hj 

 

 

4. récolte : elle se fait à l’intervalle de 7 jours 

→ Dans la culture pluviale, la quantité de travail réclamée pour 1Ha est d’environ 80Hj ; 

→ Or, en passant de la culture pluviale à celle plus améliorée, comme le cas de la société 

d’Amboasary Sud, le rendement peut tripler. 

→ Cependant, si pour la culture pluviale, le temps de travail est plus élevé à cause du 

grand écartement entre les plants de piment ; pour la culture améliorée par contre, ce 

temps de travail est beaucoup plus réduit. 

↔ quantité de travail sur la récolte ≈ 150Hj 

→  La journée pour la récolte des piments est de 3000Ar/Hj 

»»»» Le coût de la récolte = 3.000Ar/Hj x 150Hj = 450.000Ar 

 

 

 



 

  

 

 

Résumé 

Cette étude a été entreprise dans les communes rurales de Tsivory et Mahaly. Par 

rapport aux autres régions du Sud, ces deux communes possèdent un fort potentiel agricole, grâce 

à leurs facteurs climatiques et édaphiques beaucoup plus favorables. 

 

Pourtant, les producteurs locaux rencontrent beaucoup de difficultés pour écouler 

leurs produits vers le marché et pour les stocker dans les meilleures conditions. Ce qui les oblige à 

les vendre rapidement et à bas prix. Ceci nous a incité à suggérer l’intégration de la filière piment 

dans ces communes, vu qu’il existe beaucoup de méthodes permettant de prolonger, plus ou moins 

avec efficacité, de la durée de conservation ses fruits. 

En effet, le piment peut être conservé à l’état frais, mis en confit, trituré en pâte ou 

encore séché. Pourtant, les contraintes, portant surtout sur la nécessité d’investir des sommes assez 

colossales, font que la réalisation des trois premiers types de conservation reste un projet à moyen, 

voire à long terme. Nous avons conclu que le séchage est le mode de conservation de piment 

faisable et le plus profitable, actuellement, pour les communes rurales de Tsivory et Mahaly. 

 

En matière de commercialisation, la demande sur le marché intérieur et extérieur de 

piment n’a pas cessé d’augmenter ces derniers temps. De plus, l’ouverture du port (prévu en 2008) 

dans la ville de Fort-Dauphin facilitera cette option. Depuis toujours, La France est la principale 

destination de notre produit. Cependant, d’autres pays comme l’Inde, ou encore nos voisins les 

Réunionnais, Comoriens et Seychellois, étant des gros consommateurs de piment sont aussi des 

éventuels clients pour Tsivory et Mahaly. 

 

 

Cette étude vise surtout à offrir, aux producteurs de nos zones d’étude, des solutions 

en matière de conservations, conditionnements et stockages de piment. Par ailleurs, l’ouvrage 

peut, aussi, être exploité par d’autres opérateurs et investisseurs extérieurs qui veulent s’investir 

dans la filière piment. 

 

 

Mots clefs : piment, pilo kely ; conservations ; conditionnements ; 

stockages ; norme ; commercialisation ; Tsivory ; Mahaly. 
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