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I. Introduction 
 
Depuis quelques années, les cultures maraîchères prennent une importance quantitative croissante dans 
l’agriculture de Madagascar. L’existence de conditions naturelles propices, la volonté de diversification des 
producteurs et une situation foncière difficile conduisent à une intégration progressive de ces cultures dans les 
systèmes de production.  
Les légumes sont une source importante de vitamines et permettent un équilibre de l’alimentation. Ils constituent 
également, même sur des surfaces modestes, une culture de rente pour les producteurs.  
A l’île Sainte-Marie, il existe deux (2) types d’agriculture : l’agriculture artisanale de subsistance (riz, manioc et 
patate douce) et l’agriculture de rente (girofle, vanille et autres épices). 
L’agriculture est familiale. Les techniques agricoles sont assez anciennes. « Les saint-mariens ne sont pas 
connus pour être un peuple d’agriculteur ». Certains acteurs locaux les qualifient de « pêcheur cueilleur ». L’île 
est incapable de produire sa propre alimentation. Ainsi de nombreux produits sont importés de la grande terre.  
De ce fait, un réseau de producteurs et commerçants s’est créé depuis Antsirabe (au Sud d’Antananarivo)  
jusqu’aux hôtels à Sainte-Marie. Cela a entrainé la hausse des prix de ces produits maraîchers. 
En tenant compte de ces réalités, le centre Anjaranay a mis en place des formations adaptées au contexte 
paysan malgache et de l’île Sainte-Marie. Les formations ont été données par Juvence Valatodi, agriculteur et 
responsable du pôle agriculture du centre Anjaranay. Originaire de Sainte-Marie, Juvence travaille depuis plus de 
15 ans dans le domaine de l’agriculture maraîchère et de la formation.   
 

 
 

Figure 1 : Le formateur en agriculture du centre Anjaranay, Juvence Valatodi 

Les formations ont été focalisées sur l'apprentissage et l'amélioration des méthodes de gestion du maraîchage 
sous serre et "accessible à tous", dans le cadre d'une exploitation familiale. L’objectif général a été de produire 
les produits maraichers à Sainte-Marie et de lancer le réseau de vente à travers les opérateurs touristiques de 
l’île afin de générer des revenus complémentaires pour la communauté. 
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II. Les activités réalisées 
 
 
En 2016, six (6) réalisations ont été entreprises pour le pôle agriculture du centre Anjaranay : 

• l’atelier d’échange et d’informations  
• la modification des grandes serres 
• la mise en place des 5 mini serres 
• la mise en place du système goutte à goutte 
• la première session de formation 
• la vente des produits maraîchers 

 
1. L’atelier d’échange et d’informations 

Dans le cadre de la mise en place des formations dans le centre communautaire de formation et de santé 
« Anjaranay » à Sainte-Marie, les agriculteurs et les apiculteurs de l’île ont bénéficié d'un atelier d’échange et 
d’informations en agriculture maraîchère et apiculture moderne, du 5 au 13 mai 2016. C'est dans cette optique 
que Pierre Mermoud, horticulteur et apiculteur Suisse, a bien voulu mener cette mission bénévolement à Sainte-
Marie. 
En 2015, le centre Anjaranay a pu bénéficier de deux (2) serres et d’un kit complet pour le système goutte à 
goutte afin d’initier une agriculture biologique et écologique avec des techniques modernes. 
La mission a été réalisée suivant une feuille de route bien précise. Les objectifs qui ont été fixés sont les 
suivants: 

• établir un diagnostic des pratiques agricoles 
• échanger avec les agriculteurs 
• définir une perspective de travail durable pour les acteurs 

 
a. Les bénéficiaires 

En partenariat avec le Centre de Service Agricole (CSA, le centre Anjaranay a sélectionné 18 agriculteurs, 
apiculteurs et étudiants pour bénéficier de ce premier échange. 
 
Tableau 1 : Liste des bénéficiaires 
 
  

N° Nom et prénoms Profession Fokontany 
01 RANDRIANANTOANINA Jeanine Agriculteur Ambodiforaha 
02 IMBE Georges Apiculteur Ambodiforaha 
03 MORA Victor Apiculteur Ankobahoba 
04 BAKOIZE Emile Culture maraîchère - Apiculteur Ambodifotatra 
05 VALATODI Wenceslas Culture maraîchère  Sahabe 
06 RAMINDOU Léonard Agriculteur Ambohitra 
07 FROMONT Ericka Agriculteur Ambohitra 
08 SAMBIKY Simon Apiculteur Sahanoro 
09 FENOMANANA Laurent Durlin Technicien agricole Ste Ignace 
10 NOEL Agriculteur Ambodifotatra 
11 ZAFITA Agriculteur Ambodifotatra 
12 RAVELONAINA Maminirina Enseignant Agniribe 
13 RABOUDISSI Juvain Menuisier Marosoroka 
14 BEZERINE Apiculteur Loukintsy 
15 BOTOUHELY François Agriculteur Agnafiafy 
16 SANGA Didolin Etudiant Saint Joseph 
17 CONINGA Judicaël Agriculteur Ambodiforaha 
18 RANDRIANASITERA Jean-Clémence Coordinateur CSA Ambodifotatra 
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b. Chronologie des interventions 
Diagnostic 
Les deux premiers jours de mission ont été dédiés aux visites sur le terrain. Au total, deux (2) sites ont pu être 
visités : 

• la culture maraîchère de Mr Noël, située au centre-ville, à Ambodifotatra 
• les grandes serres du centre Anjaranay, à Ambodiforaha 

 

 
 

Figure 2 : Diagnostic chez Mr Noël  
 
Echanges 
Les échanges avec les acteurs locaux étaient une étape incontournable pour la réalisation du projet. En effet, les 
personnes travaillant sur terrain sont les premiers à connaître la réalité à Sainte-Marie. C’est dans cette optique 
que les visites ont été organisées avec le groupe dont l’objectif était de montrer aux participants eux-mêmes les 
pratiques existantes à Sainte-Marie.  Les échanges avec l’expert étaient aux programmes pour expliquer l’utilité 
et la fonctionnalité des serres ainsi que du système goutte à goutte. 
 

 
 

Figure 3 : Visite d’échange chez Mr Noël (à gauche) et au centre Anjaranay (à droite)  

c. Résultats des échanges 
A l’issu du diagnostic et des échanges, les participants à cet atelier et l’expert ont réfléchi à des perspectives afin 
d’améliorer leur savoir et leur manière de faire. 
Dans ce cadre, des informations et suggestions ont été énumérées : 

• toutes les cultures peuvent être réalisées à Sainte-Marie, à part les pommes de terre ; 
• les serres sont indispensable surtout durant la période de pluie 
• la production locale de semences serait une des solutions durable pour que Sainte-Marie soit 

indépendante de la grande terre ; 
• la méthode de réalisation du compost doit être bien maitrisée par les agriculteurs. 
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2. La modification des grandes serre 
Après un an d’utilisation, les grandes serres mises en place en 2015 ont été modifiées, avec l’aide précieux de 
Patrice Mayer, un membre de l’association Cétamada. En effet, leur architecture d’origine n’était pas adaptée au 
climat de Sainte-Marie. Il a fallu ouvrir sur les côtés et rabaisser la hauteur de la serre pour qu’il ait plus 
d’aération. 
Les images ci-dessous montrent le croquis de base dessiné par Patrice, l’architecture d’origine de la serre et 
celle après modification. 
 

 
 

Figure 4 : Croquis des grandes serres 
 

 
 

Figure 5 : Architecture des grandes serres d’origine (à gauche) et après modification (à droite) 
 

3. La mise en place des mini serres 
La culture sous serre consiste à planter dans un lieu abrité mais qui profite des rayons du soleil. Les plantes 
s’épanouissent normalement tout en étant efficacement protégées. Le but est d’aménager un milieu favorable au 
bon développement des plantes en exploitant l’action du climat. Profitant d’un microclimat, la serre influe sur le 
cycle végétatif des plantes. 
Pour que la technique soit facilement adoptée par la communauté, le centre Anjaranay a adapté la structure des 
mini serres avec des matériaux trouvés localement, tels que les bambous avec des cordes en fibre naturelle, les 
citernes d’eau de 215 litres. 
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Figure 6 : Construction des mini serres 
 
Au total, cinq (5) mini serres (4m sur 8m) ont été mises en place avec les membres de l’association Solferino lors 
de leur séjour au mois de juillet 2016. 
L’identification des bénéficiaires s’est basée sur un cahier des charges  bien précis. Les bénéficiaires doivent 
entre autre : 

• être une famille composée des 2 parents 
• être locataire ou propriétaire du terrain à cultiver 
• avoir un accès facile à un point d’eau 

Au total, 10 demandes issues du fokontany Ambodiforaha ont été reçues. Le projet en a sélectionné 5 
répondants au cahier des charges. 
 
Tableau 2 : Renseignements sur les bénéficiaires de  la formation 
 

N° Nom Age Nombre des bénéficiaires directes Situation  
1 Ecole Primaire Public 57 231  
2 Abdermanne Amadi Linda 39 3 Mariée 
3 Marie Thérèse 67 2 Veuve 
4 Soazara Mariette 42 7 Mariée 
5 Bothel Claudine 39 7 Mariée 
6 Valatodi Armandini 50 3 Marié 

4. La mise en place du système goutte à goutte 
Le principe fondamental du goutte à goutte est d’arroser chaque plante en quantité nécessaire et suffisante, 
seulement quand et où il faut. Avec ce système évolué, chaque plante peut trouver satisfaction. Un arrosage 
fréquent avec une quantité d’eau parfaitement maîtrisée, et donc sans gaspillage, maintient en effet le terrain 
bien oxygéné et favorise le développement optimal des plantes.  
La mise en place du système goutte à goutte a été un grand défis pour le centre Anjaranay. En effet, c’est la 
première fois que cette méthode a été utilisée sur l’île Sainte-Marie et cela a donné des résultats positifs.  
Dans les grandes serres, le système est composé d’une citerne de 400 litres sur laquelle est raccordé un tuyau 
principal. Delà, des micros tubes, perpendiculaires au tuyau principal, irriguent les plates bandes. 
Dans les petites serres, le système est composé d’une citerne de 215 litres sur laquelle est raccordé un tuyau 
principal. Chaque plate bande est irriguée par 2 tuyaux de taille moyenne. 
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Figure 7 : Système goutte à goutte dans les grandes serres (à gauche) et les mini serres (à droite) 

5. La première session de formation 
a. Lieu et fréquence 

La formation, qui est composée à 100% de pratique, a eu lieu dans les serres de démonstration sur le site 
Anjaranay depuis le mois d’août 2016. Une rencontre avec le formateur est organisée au moins une fois par 
mois. 
Le centre Anjaranay promeut une agriculture biologique, c’est à dire sans apport en engrais chimique. Les sujets 
abordés durant ces cours pratiques étaient focalisés sur la réalisation de compost, la lutte biologique et les 
différents types de cultures maraîchers. Une formation à la maintenance du système goutte à goutte a également 
été réalisée. 

 
 

Figure 8 : Formation des bénéficiaires dans le centre Anjaranay (à gauche) et dans une mini serre (à droite) 
 

b. Les produits maraîchers Anjaranay 
Pour cette première session, le centre Anjaranay s’est fixé comme objectif de produire des plantes aromatiques 
et quelques types de légumes de saison. Ce choix s’est basé sur les besoins des communautés et des 
opérateurs touristiques de l’île Sainte-Marie et sur le fait que ces types de culture donnent des résultats rapides 
et conséquents. 

 
 

Figure 9 : Récolte des produits maraîchers dans le centre Anjaranay  
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Tableau 3 : Récolte et vente dans les serres de démonstration  
 

N° Désignation Unité Septembre Octobre Novembre Décembre 
1 Aneth Botte 1 5 5  
2 Aubergine Kilo  2  13,1 
3 Basilic Botte 7 36 41 42 
4 Céleri Botte 17 1   
5 Courgette Kilo 1    
6 Haricot vert Kilo 2,4 3   
7 Menthe Botte 44 32  26 
8 Origan Botte 9 6  6 
9 Pe tsaï1 Pièce 37 15  17 
10 Persil Botte 4 24  31 
11 Piment Botte    24 
12 Poireau Botte    6 
13 Poivron Kilo    0,7 
14 Radis Botte 28 13  12 
15 Salade Pièce 86 35 41  
16 Thym Botte    6 
17 Tissam2 Pièce 18    
18 Tomate Kilos  5   
 
Tableau 4 : Récolte et vente dans les mini serres  
 

N° Désignation Unité Nombre de produits 
1 Persil Botte 57 
2 Basilic Botte 158 
3 Thym Botte 18 
4 Poireau Botte 4 
5 Aubergine Kilo 10,1 

 

Au total 18 types de produits ont été cultivés dans les grandes serres, et cinq (5) dans les mini serres. Cette 
différence de production s’explique par le fait que l’espace cultivé n’est pas le même.  
Le basilic et la salade constituent les produits les plus demandés notamment par les opérateurs touristiques. 
Les légumes (tomates, courgettes, aubergine) représentent une faible production pour cette première saison de 
récolte puisque ces types de culture nécessitent une surface cultivable conséquente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Chou chinois 
2 Plante comestible de la même famille que les épignards 
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III. Les recommandations et perspectives 
 
 

Le pôle agriculture du centre Anjaranay a pu identifier les points positifs et négatifs de cette première session de 
formation, grâce aux feedback réalisés auprès des bénéficiaires, du formateur et des opérateurs touristiques.  
La formation a été une réussite. Toutefois, pour améliorer les prochaines sessions, il serait intéressant de :  

• réaliser des formations théoriques en salle 
Presque toutes les familles saint mariennes pratiquent l’agriculture. Les connaissances se sont donc transmises 
de génération en génération. C’est pour cette raison que la formation pilote de 2016 s’est focalisé sur la mise en 
pratique directe. Toutefois, pour que les bénéficiaires aient les mêmes connaissances de base en agriculture, 
une formation théorique devra être ajouté aux prochains programmes de formation. 

• faire un calendrier agricole adapté à la qualité de la terre à Sainte-Marie  
Le calendrier agricole permettra d’identifier en amont les types de culture que produira les mini serres, et ainsi, 
d’informer les consommateurs qui sont principalement les hôteliers de l’île. 

• augmenter les surfaces cultivables pour avoir une production conséquente  
Les 5 mini serres mises en place, accompagné des serres de démonstration et du système goutte à goutte ont 
montré que la culture maraîchers est faisable à Sainte-Marie malgré la surface limitée. En partant de cette 
considération, le centre installera 10 autres mini serres en 2017 pour augmenter la surface cultivable. 

• organiser une continuité dans le cursus  
Les bénéficiaires devraient suivre plusieurs étapes de formation avant d’acquérir leur certificat. Cela permettra de 
faire un suivi, d’augmenter les exigences en fonction du niveau des étudiantes et de combler les lacunes en cas 
de difficultés. Il est important de varier la suite de ces formations afin qu’il y ait une complémentarité entre 
chacune des sessions, ainsi les produits maraîchers seront diversifiés. 

• insister sur l’utilisation de matériaux locaux 
Sur le long terme, le centre Anjaranay souhaite l’autonomie des familles bénéficiaires. L’accessibilité des 
matériaux (structure de la mini serre, système goutte à goutte) devra donc être pris en compte. Pour cela, le 
centre a pris contact avec une association malgache « Patrakala » qui s’est spécialisée dans la production du 
système d’irrigation goutte à goutte. 

• renforcer les compétences pédagogiques du formateur. 
Cela permettra de faciliter les techniques d’apprentissage selon les niveaux scolaires des bénéficiaires. Des 
rencontres avec d’autres agriculteurs malgaches ou étrangers sont nécessaires pour qu’il puisse s’inspirer 
d’autres expériences.  
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IV. Conclusion 
 
Cette première session de formation dans le pôle agriculture a permis non seulement d’identifier les besoins en 
terme d’agriculture pour les potentiels acheteurs (les opérateurs touristiques) mais aussi de mesurer les 
compétences des communautés. 
La formation a amené aussi une forme de cohésion au village d’Ambodiforaha : la formation a permis aux 
bénéficiaires d’échanger et de discuter sur des sujets liés à Anjaranay et de percevoir les opportunités que le 
centre pourrait leur apporter. 
Les familles bénéficiaires de ce projet pilote souhaitent continuer à poursuivre d’autres sessions afin d’améliorer 
leur savoir-faire. Bien qu’elles parlent d’une peur de la concurrence, elles souhaitent encourager d’autres 
personnes à suivre les formations au centre Anjaranay : notamment parce que c’est une grande opportunité 
d’acquérir de nouvelles compétences. Elles souhaitent se regrouper à travers une coopérative pour mutualiser 
les produits et assurer les demandes en produits maraîchers. 
 


