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Productions diverses: 

• Concombre, courgette, aubergine, petsay, jaxatu, tomate

• Banane, igname, manioc (basket compost),ananas

• Moringa, poivre, vanille, noni, bois de rose

> Les légumes sont laissés à Jules, pour sa consommation ou la vente, 
considérés par l’Union comme un revenu complémentaire des versements 
venant de Microfel (forme d’intéressement et de motivation).

Ambohimiadana



La fermeL
La ferme de Thor à Manakara

Ananas

Artemisia

Concombre Carotte



Riziculture: parcelle de démonstration de SRA



Manioc 
Basket compost

 

 
 

 

I- Introduction :                                
    A Madagascar, dans la région sud Est, la culture 

de manioc occupe la 2ème place des plantes cultivées 

après le riz. Le mode de culture reste   traditionnel  

et n’a pas changé depuis  50 ans. Il y a eu peu de 

recherches sur de  nouvelles  techniques de 

plantation ; alors la taille des tiges, la résistance aux 

maladies  et surtout la production déclinent. Pour 

essayer de résoudre ce grave problème, un paysan a 

essayé de planter le manioc dans un trou d’ordures. 

Une nouvelle technique est née à partir de cet essai. 

  

II- Préparation du sol : 
Creusement du trou : 

o Dimensions : 60cm  x 60cm (côtés) x 60cm 

(profondeur) et espacement de 2m de distance 

entre deux  trous et entre les lignes. 

o Séparer la terre arable et le sous sol (la couche 

pauvre du fond). 

o Remplir le trou par des couches d’herbes (vertes 

ou sèches), intercaler avec des bouses de zébus 

et la terre arable.  

o A la fin, mettre sur le dessus du trou la terre du 

sous sol. 

 

Laisser le trou 1 mois au minimum pour la 

décomposition des matières organiques et baisse de 

hauteur de la dune au dessus du trou.  

   Le moment favorable pour la préparation du trou est à 

partir du mois de Avril  jusqu’au mois de Juin.  

 

III- Plantation : 
Choix de la  bouture : la meilleure  partie est celle où 

les nœuds  sont bien espacés. La bouture à planter 

doit mesurer 30 cm.    

Mise en place : la bouture est enfoncée tous droit dans 

le trou jusqu’à 20 cm, (10 cm restent à l’extérieur du 

trou). Le moment favorable pour la plantation est à 

partir de mois Août jusqu’à mi- Octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Entretien : 
L’entretien est minimum pour cette nouvelle 

technique de culture du manioc : juste le sarclage de 

la partie au dessus du trou. Il faut bien suivre la 

croissance et  ne laisser que  2 pousses robustes et 

plus développées que les autres. Il faut faire un  

buttage au moment où les tubercules sortent du sol 

(pas obligatoire). 

Pour autre utilisation de la surface préparer, conseillé 

de plantation d’haricot nain (limitation de mauvaise 

herbe et 2ème production sur la même surface) 

V- Récolte : 
     La récolte est possible à partir de 8ème mois pour 

les paysans ayant des difficultés à nourrir leur famille 

mais le tubercule n’est pas encore bien formé. Le 

moment favorable de la récolte est 1 an après la 

plantation.  La production commence à 25kg et peut 

aller jusqu'à 50kg par trou.   

Le producteur peut planter de manioc sur le même 

trou en apporter de fumier de 10 Kg ou de planter 

directement de culture de rente comme le café. 

 

VI- Comparaison 
  Quantité de boutures utilisées : 

La quantité de boutures est connut avant  la 

plantation : pour un terrain de 1 are on a besoin de 25 

tiges de 30 cm, par rapport au  70 à 100 boutures dans 

la technique traditionnelle.  

  Temps passé à l’entretien : 

Moins de temps pour le  sarclage, moindre  retouche 

ou changement de bouture morte dans le trou de 

plantation.   

  Développement de la plante : 

Les tiges de la plante se développent jusqu’à 1,50m 

de hauteur et grossissent jusqu’à  3cm de diamètre  

   

  



Quelques résultats 2018

• Puits :  9 nouveaux réalisés, portant le total à 46 depuis 2013

> 11 supplémentaires en demande pour 2019

• Elevage poules : 1000 poulets achetés répartis entre les membres de 4 
groupements

> Renouvellement sous forme de prêt en 2019

• GCV : stockage collectif. Bénéfice redistribué + une part pour le groupement

➢ FTTFI :  1116 kg vendus à 0,34€/kg soit 380€ = 348€ + 32€

➢Mandroso : 800 kg à 0,34€/kg: 273€ =  250€ + 23€ 

> Un nouveau grenier pour un autre groupement

• Petit matériel : 20 arrosoirs, 2 brouettes, 2 pulvérisateurs,



Projets : PTA 2019

GCV :  2000 €  (dotation: 1600 € )

Coût dotation participation

Puits (11) 1540 1300 240

Petit matériel 450 225 225

Matériel apicole 320 160 * 160

Elevage (achat 1000 
poules) 700 350 * 350

3030 2045 985

Equipements agricoles: 3030 € (dotation 2045 € )

Puits : 140 €/u * Prêt remboursable 
(revolving)



17 000 €

Barrage d’Anambotaka

En attente de financement


