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PRÉSENTATION 

Le présent document CIRAD résulte d'une mission effectuée en mars 1998 à 
Madagascar pour le Centre d'investissement de la FAO ; il doit être considéré comme un 
document d'information et de travail, interne. 

La mission était la 3eme effectuée avec la participation du CIRAD par contrat 
avec le Centre d'investissement de la FAO dans le cadre de l'IFS {Initiative Fertilité des 
Sols) de la Banque Mondiale {voir annexe 1). Aux deux précédentes avaient participé 
pour la Guinée : A. Angè et Y. Bigot, pour le Sénégal : M. Cretenet. 

Son objectif était d'appuyer le gouvernement dans la préparation d'un cadre 
stratégique et d�un plan d'actions en matière de gestion de la fertilité des sols du point de 
vue de la restauration des éléments nutritifs et de la promotion de systèmes productifs 
durables. Voir Ier encadré ci-contre. 

Elle était composée de 4 membres : H. PICOT d'ALIGNY du Centre 
d'investissement de la FAO, économiste chef de mission, d'un agro économiste : O. 
ROUSSEL, d'un socio-économiste consultant national: Désiré RANDRIANAIVO et 
d'un agronome, J. ARRIVETS, dont les termes de référence spécifiques très ambitieux 
sont reportés dans le 2ème encadré ci-contre. 

La lettre de commande ne prévoyait de temps complémentaire ni pour la 
préparation ni pour la rédaction après la mission ; le seul produit attendu était un aide
mémoire à remettre aux autorités malgaches en fin de séjour{ 1) ce qui a été fait la veille 
du départ. Voir en annexe 2 photocopie de la page de garde du dit aide mémoire. 

Le présent document est composé de mes différentes contributions à l'aide mémoire: 
son chapitre sur la problématique de la fertilité des sols à Madagascar, de passages plus 
courts, souvent sous forme d'encadrés sur les acquis de la Recherche sur ces problèmes, 
et des tableaux dispersés dans les autres chapitres. Je n'ai ajouté que qudques phrases de 
liaison ainsi qu'un bref paragraphe de conclusions pour la cohérence de l'ensemble dans 
les limites où une cohérence est possible sans trop remanier et compléter le texte {2). 

En conséquence les sorties sur le terrain ont été très réduites. 

2 
D'où un agencement assez disparate des paragraphes 



1- PROBLÉMATIQUE DE IA FERTILITÉ DES SOLS

1.1. Rappels : interaction pluviosité/érosion et fertilité 

Les deux grands facteurs de productivité d'une œlture sont l'eau (pluies et 
irrigation) et les nutriments (fertilité "chirrüque" du sol et fertilisation). Ceci dans la 
mesure où sont évitées certaines conditions extrême de températures (trop basse), de 
maladies, de parasitisme, d'envahissement par les mauvaises herbes et de dégradation de 
la fertilité physique du sol. 

L'eau est indispensable à l'expression de la "fertilité potentielle" du sol c'est-à-dire 
la somme de sa "fertilité actuelle" (ou intrinsèque) et des apports d'engrais. Cest 
d'ailleurs l'eau, des pluies, plus ou moins en excès qui a façonné la "fertilité actuelle" des 
sol, des différentes classe pédologiques. 

L'équation du bilan hydrique permet de présenter la question de façon simple et 
claire et de montrer l'étroit lien qu'il y a entre fertilité et érosion 

H+I = ETR+R+D±dS 

où dans une période donnée ( qui peut être une année, où la durée habituelle 
d'une saison des pluies dans une région, où le cycle d'une culture) 
H = pluies, I = inigation 
ETR = eau consommée par la végétation (évapotranspiration) 
dS = variation des réserves en eau du sol sur l'épaisseur exploitée par les racines, 
R = Ruissellement, D = Drainage(3). 
Dans l'idéal l'offre égale la demande, et, si on se place en culture pluviale ( pas 

d'inigation : I = 0) : H + dS = ETR (ETP) ; dans ce cas les pluies sont suffisantes, 
globalement, et malgré leur irrégularité tamponnée par le réservoir sol, peuvent satisfaire 
la demande potentielle ETP de la plante. 

La végétation "climacique", c'est-à-dire la végétation naturelle en équilibre avec le 
climat de la région, est l'aboutissement d'une adaptation, sur des centaines de milliers 
d'années, de plantes dont les besoins annuels s'accommodent de l'offre moyenne du 
pluies ; cela va de la grande forêt équatoriale sur la côte Est jusqu'aux fourrés d'épineux 
du sahel (rivage du désert). 

l' unité habituelle est le mm d'eau (par an, ou cycle ... ) 



1.2. Les causes de l'érosion et de l'(in)fertilité des sols 

. Les causes naturelles 
Si l'offre est supérieure à la demande, toujours sur une période donnée, l'excès 

d'eau doit être éliminé(4) soit par ruissellement superficiel R (source de l'érosion) soit par 
drainage profond D jusqu'à la nappe phréatique (source de lixiviation: entraînement 
hors de l'horizon exploité par la racines des nutriments dissous dans l'eau). 
Erosion et lixiviation sont complémentaires 

H ± ETR+·dS =R+ D 
et se conjuguent pour façonner les paysages (unités morphologiques) ainsi que les sols 
(unités pédologiques). 

Si H est très supérieur à la demande et le ruissellement modéré pendant une très 
grande partie de l'année{5) on aboutit a des sols chimiquement très pauvres lixiviés : sols
ferralitiques désaturés. 

Si H n'est supérieur à la demande que pendant une partie de l'année (saison des 
pluies de 6 à 3 mois) on aboutit à des sols chimiquement moins pauvres : Sols 
ferrugineux tropicaux des zones soudaniennes et sahéliennes. 

Remarque = Pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, la "fertilité 
physique" des sols ferralitiques (profonds, poreux ... ) est meilleure que celle des 
sols ferrugineux (souvent peu épais, compacts ... ). 

Les végétations climaciques en équilibre avec ces différents milieu sols-climat, qui 
se sont établies sur de très longues périodes, couvrent le sol, le protègent contre 
l'érosion(6) et l'exploitent en profondeur par des systèmes racinaires puissants les mettant 
ainsi à l'abri d'une lixiviation plus avancée. 
Ainsi les racines de la forêt filtrent de leurs nutriments les eaux qui percolent, remontent 
ces nutriments dans les frondaisons; celles ci les restituent (par les feuilles ... ) au sol au 
sommet duquel s'accumule de la matière orgarûque ; c'est un cycle en équilibre qui sert de 
modèle aux "agricultures nouvelles" : agroforesterie ( cultures multiétage, culture en 
couloir ... ) et gestion agrobiologique des sols, par exemple. 

4 à moms qu'il ne s'accumule en surface, si l'on est dans une dépression.

5 et auparavant pendant des millénaires 

6 pour que le ruissellement provoque de l'érosion, c'est à dire entraîne de la terre, il faut que celle ci soit exposée, non
couverte soit par de la végétation soit par un mulch 
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Ce schéma en boucle est également valable en climat soudaniens, le système 
racinaire de la savane, et de tout couvert graminée bien installé (prairies artificielles) s'il 
est moins profond que celui des grands arbres de la forêt équatoriale est suffisamment 
dense pour filtrer les eaux qui percolent sur les 1 à 2 premiers mètres. 

Ces phénomènes naturels de ruissellement/érosion et drainage/lixiviation, de la 
même façon qu'ils ont conditionnés les types de sols et de végétation en fonction des 
caractéristiques du régime pluviométrique, ont façonné le paysage en unités 
morphologiques typiques 

- En zone très humide, (le "domaine ferralitique") se dessine un relief de collines
à pentes convexe (dites en demi-orange) alternant avec des bas-fonds plats plus ou
moins large et bien drainé selon l'ordre(7) du bassin versant que l'on considère
jusqu'à aboutir à des plaines alluviales. Ces zones basses sont humides presque
toute l'année (selon la durée de la saison sèche). Au pieds de la colline (la tanety
des Hautes Terres) à la limite de bas-fonds, se sont constitués des terrasses plus ou
moins régulières, de sols colluvio-alluvionnaires : les baiboho des Hautes Terres
(voir figure la).

- Dans les zones moins arrosées, ou alternent une saison des pluies et une saison
sèche bien marquées, (le "domaine ferrugineux") la toposéquence d'équilibre se
présente différemment, avec un long glacis à pente faible et régulière partant des
reliefs résiduels pour aboutir à des bas fonds très plats où l'eau s'accumule
saisonnièrement (voir figure lb.) .

. Les causes anthropiques générales de l'érosion, application à Madagascar 
L'exploitation des terres par l'homme (agriculture, élevage, coupe de bois) perturbe 

l'équilibre plus ou moins stable de la végétation climacique. Les feux et le défrichement 
découvrent le sol et l'explosent à l'érosion, ils l'exposent aussi à l'appauvrissement des ses 
réserves en nutriments accumulées par la matière organique ; il n'y a plus de système 
racinaire permanent pour filtrer les eaux qui drainent et recycler les nutriments. 

En zone forestière tant que la densité de populations est faible, le système 
du"tavy" (8) permet d'exploiter la richesse organique pendant un cycle de culture puis
laisse la forêt climacique assez stable, se reconstituant pendant une dizaine d'années, 
restaurer le niveau de fertilité. L'augmentation de la population fait que la durée de 
jachère forestière diminue (savoka de plus en plus jeunes), le processus de dégradation 
est entamé. 

un bas-fond est d'ordre 1 quand il ne reçoit pas d'affluent puis d'ordre 2 quand il en reçoit un, puis d'ordre 3 
quand deux bas fonds d'ordre 2 confluent. .. 

8 
tavy : abattis-brulés ou essartage 
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GrandesZAE 1 èr regroupement en 6 zones l O ZAE de base 

Est (Nord et Sud) Est Nord Est et Sud Est 

Hautes Terres Moyen-Est (LacAlaotra) Moyen-Est 
Hauts Plateaux Haut Plateau Nord + HP Sud 
Moyen Ouest Moyen Ouest 

Ouest (Centre et Sud) Ouest Centre Ouest + Sud Ouest * 
Nord Ouest Nord Ouest 

( extrémités Nord et Nord 
Sud) Sud* 

* en fait il conviendrait de scinder la zone Sud Ouest proposée dans la carte en un Sud Ouest sensus-stricto 
et un Sud qui correspond à un milieu aride. 

Zones AGRO-ECQLOGIQUEs· 

NORD-OUEST 

Moyen OUEST 

Centre OUEST 

SUD-OUEST 

ntsiranana 

Hauts Plate aux 
/ NORD 

E 
Antananarivo 

Moyen EST 

Hauts Plateaux 
SUD 



Tableau 1 - caractériqtiques essentielles des 3 grandes zones agroécologiques (ZAE) 

Les trois grandes Ouest Hautes Terres Est 
ZAE 

roche mère sédiments divers socle granito-gneissique socle + sédiments cotiers 
sols "dominant" ferrugineux tropicaux ferralitiques ferralitiques 
morphopedo glacis et bas fonds fig 1 a "demi-orange" fig lb "demi-orange "

Gimat soudamien-+Sahélien tropical d'altitude "équatorial" 
pluies annuelles 400- 1000* 1200- 1500 plus de2000 
durée saison sèche 6- 9 mois 5-6mois 2 -3 mois 

Végétation dominante savanne steppe forêt 

Population peu dense dense, assez homogène dense mais répartition 
grands espaces vides irrégulière 

Elevage pastoralisme (zebu) boeuf de travail, vaches peu développé 
feux laitières ; développement conditions défavorables 
fumier(± fady) d'un élevage à cycle court très peu de fumier 

fumier disponible 

Agriculture type Sahelo Soudanien "Asiatique " équatorial 

-pluviale peu développée conditions très difficiles "tavy", riz pluvial, 
maïs, arachide, coton, manioc, patate douce manioc 
tabac, manioc "culture de rente" 

pérennes (peu) 

-baiboho (dans le Nord-Ouest) maraîchage développé, "cultures de rente" 
riz, coton, tabac arbres fruitiers tempérés pérennes 

maïs, manioc, haricots un peu de maraîchage 

-Bas fonds rares: 20 % des surfaces forts risques d'inondations 
riz syst intensif, légumes ... riz syst intensif syst extensif 
consurrence avec le riz+ contre saison 
pastoralisme (pâturages de - pomme de terre
saison sèche) - blé, orge, avoine fourrage

- maraîchage 

- périmètres irrigués - possibilité 2 cultures si trè.s nombreux mais - peu nombreux
assez d'eau entretien défectueux - canne à sucre
- canne à sucre contrôle de l'eau variable 

* sauf Nord Ouest (mousson ... )



Sur les Hautes Terres la forêt était en équilibre instable, elle n'a pas résisté aux 
défrichements et aux feux ; la steppe elle même n'a pas résisté au surpâturage(9) et au feu 
des pasteurs-éleveurs .. .l'érosion sy est mise ... cercle vicieux. 

Dans l'Ouest le système de pastoralisme était stable en dessous d'une certaine 
densité de bétail, et de rythme des feux, dépassés depuis longtemps. Le développement 
concurrentiel de l'agriculture avec des techniques destructrice n'a fait qu'accélérer le 
processus. Les sols ne sont plus protégés, l'érosion emporte l'horizon organique donc les 
réserves de fertilité. 

1.3- Zonage agroecologique schématique 

La grande île s'allonge du 12e au 26e degré de latitude, du Nord au Sud au travers 
du chemin des alizés des mers australes. 

En négligeant ses deux extrémités, Nord et Sud, on peut très schématiquement la 
diviser en 3 bandes longitudinales bien différenciées, avec des zones de transition assez 
étroites. (voir carte l et figure 2) : 
- Les Hautes Terres au centre, d'altitude supérieure à 1 OOOm, constituant la dorsale,
dont l'ossature est constituée par le vieux socle antécambrien avec des intrusions locales
de roches volcaniques très anciennes (bassins d'Antsirabe) ou, dans la frange Ouest, plus
récents et donnant alors naissance à des sols fertiles.
- L'Est sur la côte au vent, très arrosé, avec tme plaine côtière étroite souvent
marécageuse, entrecoupée de lagunes, et une succession de collines escaladants en tme
succession de gradins et de façon assez abrupte le versant oriental des Hautes Terres. La
forêt équatoriale y est la végétation naturelle plus ou moins dégradée par l'action de 
l'homme depuis la plaine, jusqu'à la falaise. 
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avant que tous les bas fonds ne fussent aménagées en rizières ils servaient de pâturage de saison sèche aux 
bovins, "déchargeant" d'autant les tanety. 



Tableau 2 - Rizière, sols hydromorphes, toutes ZAE confondues (à quelques spécificités près). 
Diagnostic des prinicpaux inventaires des principales solutions envisageables avec leurs 
contraintes et "packages" proposés par les trois principaux systèmes en présence. 

PROBLEMES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

C.Ontrôle de l'eau X irrig. l (1) - branchement sur "souxœ": cours d'eau, barrages.
- contrôle du ruissellement sur les BV, 

xdrainage l aménagments de protection.
- idem "enquête nécessaire sur les possibilités réelles

xirrig. 2 (1) - variétés adaptées ; ex. : MAK 34 

Ensablement - lutte/érosion des Bassins Versants (BV)
- protection des ouvrages sans s'occuper du BV

Mauvaises herbes - contrôle de l'eau dans les casiers
- labour
- repiquage/semis direct
- mulch et semis direct
- sarclages 
- herbicides

Fertilité - profondeur de sol exploité : labour v/s O labour
problèmes généraux - funùer et compost (organique)

- fumure minérale
- fumure mixte (organo minérale)
- variétés rustiques (x. ... )

Fertilité Salinité - irrigation avec eau douce
Problèmes toxicité Fe - variétés tolérantes
spécifiques carence Si - apport de silice

Maladies et Parasites - lutte intégrée

( 1 ) irrigation 1 : manque d'eau régulier 
irrigation 2 : manque d'eau épisodique 

CONDIDONS ASSOCIEES 

teclmiques socio-éco 

sources d'eau coût 

rentabilité immédiate 

sources d'eau 

recherche 

- rentabilité immédiate 
-

- rontrôle irrigation drainage 
- gros bétail
- contrôle eau
- recherche

temps 
- maîtrise coût 

boeuf et charrue -

gros bétail -

- coût 
- coût 

recherche -

disponibilité eau 
recherche 

- vulgarisation 

recherche 



- L'Ouest sous le vent, sédimentaire (alternance de calcaires et de grès en couches
subhorizontales ). C,ette zone est plus large que la précédente la pente des Hautes Terres
vers la côte du canal de Mozambique est plus progressive. Les pluies sont moins
abondantes et le climat plus chaud (effet de foehn atténué); la saison sèche est marquée.
On est ici dans le domaine ferrugineux et non ferralitique comme dans les deux
précédentes zones.

La moitié de la population, la moitié des exploitations se trouvent sur les Hautes 
Terres, région le plus active, la moins mal desservie par des routes et de loin la plus 
étudiée du point de vue agricole (Recherche et/ou Développement). 

La pluviosité y est intermédiaire entre celle de l'Est disons de type équatorial et 
celle de l'Ouest de type Soudanien. La saison sèche sur les Hautes Terres est aussi, à 
cause de l'altitude, fraîche : climat tropical d'altitude. 

Le tableau 1 synthétise ce paragraphe, il rassemble les principales caractéristique 
du milieu des 3 grandes ZAE et des systèmes de cultures qui y sont associés, dont on va 
bientôt parler. 

Avant cela insistons sur le côté schématique, réducteur de cette présentation 
l'étendue de Madagascar sur presque 14° degrés de latitude, les variations d'altitude entre 
la mer et plus de 2000 mètre, son étendue peuvent conduire à des subdivisions sans fins, 
selon les critères de zonage que l'on privilégie et leur multiplicité. Pour être un peu moins 
simpliste il faudrait au moins utiliser les 6 grandes zones proposées( 1°) par le texte de 
synthèse du séminaire de Mantasoa d'Avril 1996 sur la filière riz (voir carte et tableau ci 
contre). 

1.4. Les principaux systèmes de productions associées aux 3 grandes ZAE, 
spéculations dominantes - voir tableau 1 

Sur les Hautes Terres 

La riziculture de bas-fond aménagés y a une très longue histoire, le premier Grand 
Paramétre irrigué (GPI) est l'aménagement la plaine de Tananarive sous l'impulsion des 
grands rois Merina, il y a plus de 2 siècles. Les principes du contrôle de l'eau sont connus 
depuis toujours, on les applique dans la mesure où le régime hydrologique des bas fonds 
le permet, ce qui est loin d'être toujours le cas. 

10 elles mêmes provenant du regroupement partiel des l O zones proposés par ailleurs lors de ce séminaire. 



Les programmes de périmètres irrigués (PPl(11 ) a plus récemment, donné de 
nomreaux moyens pour améliorer la mise en valeur de ces bas fonds déjà plus ou moins 
aménagés. 

Les températures de saison sèche trop fraîches ne permettent pas de cultiver le riz 
en contre saison ; quand les disponibilité en eau le permettent ( 12) on peut y cultiver par 
contre des pommes de terre, cultures maraîchères, blé, orge ... 

Les "Baiboho", au contact des rizières, sont tous exploités pour le maraîchage, les 
cultures fruitières et les cultures vivrières pllNiales (manioc ... ). 

Les "tanety" autrefois productives, au moins comme pâturage extensif, sont 
maintenant pratiquement stériles. Couvertes d'une steppe extrêmement dégradée par la 
répétition inconsidérée des feux, elles sont sujettes à une érosion intense, dont la forme 
la plus spectaculaires, celle des lavaka., menace d'ensablement les périmètres en contre 
bas. Leur mise en valeur est marginale il manque encore les teclmiques de production 
stables adaptées aux moyens du paysannat. Celui-ci, de plus en plus nombreux et pauvre, 
se débat, dans des parcelles de plus en plus réduites par famille, sur 200/o de surface 
utilisables (bas fonds et baiboho) cernés par les 8001o restants ( et vides) des tanety encore 
utilisées comme maigre pâturage. 

Les solutions envisage.ables pour lever ces contraintes sont résumés dans le tableau 
2 pour les rizières et pour les seules Hautes Terres le tableau 3 pour les tanety { 13).

L'élevage bovins, laitier de préférence, et celui à cycle court se développe spontanément, 
de façon intégœe à l'agriculture: paille de riz comme fourrage, fumier mis dans la rizière 
et les baiboho, parcours sur les tanety. 

Dans la Zmie &t la densité de population est importante mais très irrégulière 
d'un terroir à l'autre. Les systèmes de production ont été moins étudiés. 

La plaine côtière est une région de riziculture, avec le plus somrent un mamrais 
contrôle du drainage du à l'excès plus ou moins permanent des précipitations et la 
difficulté de tromrer des exutoires. On y pratique des systèmes plutôt extensifs comme la 
riziculture de marais ... 

11 C'est la nouvelle signification de ce sigle par lequel on désignait les Petits Périmètres Irrigués, les différenciant 
ainsi des GPI (grand Pl) et M.PI (micropérimètres). Au point de vue systèmes de production il sont équivalents. 

12 sur quel % des rizières 

13 
Il conviendrait de faire un tableau supplémentaire pour les bmboho, puis d'exposer plus en détails les 

interactions entre les 3 tableaux 



Initiative Rockphosphate 

On s'accorde à reconnaître que la déficience en phosphate est le premier facteur limitant chimique de la productivité des 

sols tropicaux. pour l'essentiel sols ferrugineux tropicaux. où la déficience est modérée, et sols f erralitiques pour laquelle la 

carence est nette. 
Cest vrai pour Madagascar, pour les sols ferrugineux. ou assimilés de l'Ouest, Sud Ouest (sable roux) et pour les sols 

ferralitiques qui couvrent la presque totalité des Hautes-Terres, ainsi que le versant Est de l'île. 

L'idée est de subventionner l'apport de phosphate sur ces sols pour en augmenter la productivité, et, par là, les revenus des 

agriculteurs et des éleveurs, assurer une meilleure sécurité alimentaire ... Il s'agirait de phosphates naturels (rockphosphates) 

moins soluble, à action plus lente que les phosphates industriels, mais beaucoup plus chers. 

Les sols de Tanety ayant la particularité d'être carencés en tous éléments: P, K, Ca, :Mg. Cette initiative n'apporterait pas 

grand chose au paysan à moins qu'ils n'épandent en même temps de la potasse et du magnésium (le phosphate naturel 

contenant aussi du Ca, ce n'est pas nécessaire, mais :Mg serait probablement foruni avec la dolomie contenant aussi du Ca). 

Enfm cet investissement général n'aurait pas de sens si l'on n'épandait aussi l'azote indispensable aux bons rendements de 
toutes les cultures (sauf la légumineuse). Où le paysan va-t-il trouver les moyens de supporter cette externalité, où plus 
simplement la charge récurrente ? 

On peut concevoir qu'il complète l'apport du phosphate, avec du fumier, qui contient K, aux doses très faible dont il 
dispose (et qu'il préîere réserver à des rizières et baiboho dont les rendements sont plus sûr grâce à l'irrigation et où les 
cultures sont plus rentables). Les études du FOFIFA montrent que l'ensemble P + fumier est peu efficace car les fumiers 
locaux sont trop pauvre en azote, il faudra encore ajouter de l'engrais azotée. 

Cela pour quelles cultures? des vivriers qu'il consommera? des cultures de rente? (arachide, soja) y a t-il des filières pour 
les absorber. 

Cette initiative, semble en l'état des choses, prématurée. 

Hyperharen

On peut faire le même raisonnement pour les phosphates des îles Baren, leur emploi sur les Tanety des Hautes-Terres se 
conçoie mal sans compléments N, K, :Mg ... 

L'alternative envisagée pour les utiliser toujours de préférence sur les Hautes-Terres, zone très peuplée ayant des 
problèmes de production est de promouvoir leur emploi dans les cultures périurbaines riches (maraîchages ... ). C est plus 
logique que de les épandre sur les Tanety. 

Mais à ce compte-là c'est une simple opération de vulgarisation de la fumure d'entretien en maraîchage avec un produit 
assez pauvre en phosphore (20 % P205 au maximum souvent moins de 10 %) et des coûts d'acheminements très élevés. 

A tout prendre la solution recommandée il y a une vingtaine d'années, lors d'une précédente étude sur le sujet (ce n'était 
déjà pas la première) : utiliser ces phosphates dans l'Ouest pour au moins minimiser les coûts de transports peut paraître 
encore préférable. On pensait le réserver en priorité aux cultures de rente de la région : canne à sucre, coton, tabac. .. 
susceptible de le rentabiliser au mieux et aussi de correspondre à une demande à priori solvable du fait de la structure de 
ces filières. 

La dolomie malgache 

Les sols vraiement acides de Madagascar ayant besoin d'amendementts calcaires (ou calco magnésiens) sont toujours ceux 
des Hautes-Terres dans lesquels l'apport de dolomie se heurterait à la carence en potasse (l'agraverait probablement) qui 
agirait comme premier facteur limitant (tout comme le phosphore à ce moment là) et annulerait tout le bénéfice attendu de 
l'opération. Il est même possible que les effets soient négatifs : destruction de la matière organique, entrainement en 
profondeur des nitrates libérés par les ions Ca++ et Mg++. Nos anciens disaient : "la chaux enrichit le père et ruine le 
ftls", id elle n'enrichirait même pas le père si elle était apportée seule. 



Les régions de collines, à végétation forestière assez stables si la fréquence des retours sur 
la même parcelle n'est pas trop grande dans le système traditionnel du "tavy", est en 
principe favorable au cultures pérennes de rente : café, giroflier... Ces cultures sont 
installées de préférence sur les bas de pente, plus stables, plus riche... Leur non 
développement, sinon leur régression, à probablement des causes d'un autre ordre que 
purement technique. 

Les bas fonds commencent à être aménagés, avec réticences car les risques 
d'inondation, d'ennoyage, sont importants. 

L'élevage n'est pas développé, il n'est donc pas question d'agriculture élevage. 

Dans la :zone Oust ... il faut préciser id que l'on parle du Centre Ouest et du Sud 
Ouest sensu stricto (jusqu'à la Taheza) pour rester dans notre schéma. Le Nord Ouest 
avec la grande plaine de la Betsiboka (Marovoay) ses cultures de baiboho (alluvions 
plutôt que colluvions id) ... est différent. 

Le principal système y est celui du pastoralisrne, avec de grands troupeaux sur de 
grandes surfaces, "gérées" par le feu, en concurrence avec l'agriculture plutôt qu'en 
association. 

L'agriculture est concentrée dans les régions dépressionnaires pas très nombreuses, 
assez dispersées parfois enclavées (Ankazoabo), où l'eau se rassemble et l'on trouve des 
conditions plus favorables pour la riziculture dans les parties inondés (les plus basses) et 
des cultures pluviales (mais, coton, antaka) sur leurs pourtours. Ces dépressions 
correspondent à des sols influencés par lbydromo:rphie, plus organiques, avec nappe 
phréatique peu profonde, que les sols ferrugineux tropicaux. 

Les cultures pluviales strictes autrefois rares se développent à cause de 
l'immigration (depuis le grand Sud .. ) ; les systèmes pratiques sont très destructeurs, 
instables et favorisent l'érosion en nappe saisonnière. 

1.5. Les grandes lois de la fertilité, application à Madagascar 

Les deux principales lois de la fertilisation, c'est-à-dire régissant l'efficacité de la 
fumure minérale ou organique sont 

1. loi du premier facteur limitant : elle dit que si un sol manque de Phosphore
par exemple et pas d'autres éléments, il est inutile d'apporter N, K, ils seront 
inefficaces( 14) Un sol peu être carencé en plusieurs éléments. Les sols de tanety des 
Hautes Terres en sont la plus belle illustration, et c'est pourquoi sur ces sols toute 
solution miracle à partir d'un seul produit qu'il soit localement disponible comme des 
phosphates des îles Barens et la Dolomie, ou importé à moindre coût comme les 
phosphates naturels (rockphosphates) est une utopie. Voir encadré ci-contre. 

14 sur un plan plus large ; c'est l'eau le 1er facteur limitant en agriculture pluviale



SOLlJTIONS TECHNIQUES ENVISAGEABLES 
Tableau3 

1 Tanety des Hauts Plateaux 

Sols fenalitiques sur grarutogneiss, très désaturés, acides 
Diagnostic des principaux problèmes, inventaire de leurs solutions envisageables, conditions de faisabilité 

Problèmes Solutions envisageables Conditions associées 

Techniques Autres 

PatMrté chimique extrème en tous Apport de fumier et/ou compost ( engrais complet par nature donc Elevage Transport 
éléments assimilables intégralement valorisé), sans complément minéral Culture founagêre 

Fumure strictement minérale : NPK Ca Mg - l'absence d'un seul élément (sauf Coût des engrais 
N) annule l'efficacité des autres

Formule mixte selon disporubilité en fumier et en trésorerie Elevage , founage Coûts engrais 

Cultures s'accomodant de l'acidité du sol et de la pauvreté en Phosphore Marché 
assimilable Débouché 

Rotations ou associations avec légumineuses - fixation de l'azote Inoculation Débouché 

Risques très élevés d'érosion Aménagements ORS, choix de terrain à pente < 15 % Beaucoup de travail Ams à la terre 

Couverture du sol vive Semences 
morte Matière sèche disporuble 

Dangers grave de pertes par lixiviation Systèmes racinaires profonds actifs toute la saison filtrant les nutriments : semis 
precoœs variétés de saison - mulch vivant 

Fractionnement de la fumure minérale 

Adventices Labour Beaucoup de travail 

Sarclage 

Herbicide Coût 

Couverture morte (mulch) ou vivante Recherche 

Maladies et parasites Résistance variétale Recherche Semences 

Produits phytosanitaires Coût 

Mulch avec zéro labour Recherche 

Lutte intégJ:ée IPNM Recherche 



2. loi des rendements moins que proportionnels : elle dit que la productivité
marginale du Kg d'engrais apporté au dessus d'une certaine dose est de plus en plus 
faible. La productivité de l'engrais s'exprime en Kg de produit/kg d'engrais ou d'unité 
fertilisante{15), c'est l'index de productivité (IP) ; par exemple si l'IP de 30 kg de P205 sur
le riz est 10, l'IP des 30kg additionnels pour une dose totale de 60 ne sera plus que de 8 
ou 4. 
Cette loi mérite réflexion quand on s'adresse à un paysannat très pauvre, souvent en 
situation de sUIVie. 

Les études conduites dans le passé par la recherche dans le cas du riz et testées 
par la vulgarisation ont montré que 

- il existait des formules de fertilisation strictement minérale à base de NP ou
NPK rentables dans certaines conditions sur rizières{ 16)

- que le potentiel de production (la fertilité potentielle) des sols de tanety était
excellente moyennant l'apport d'une fumure minérale dite de "redressement de la
fertilité" égale à 2t de dolomie a + 400kg P205 + 300Kg K20 à l'hectare.

Cette solution hors de portée du paysan n'a jamais été sérieusement testée en 
paysannat. 

Plus tard le FOFIFA a mis au point dans le cadre d'un programme "économie de 
la fumure minérale/valorisation des ressources locales" { 1 7) des formules à base de fumier,
à la dose de 5t/ha avec des compléments NPK raisonnables. Les rendements atteints 
étaient certes plus modestes surtout sur les tanety : 3-4t/ha au lieu de 6 à St/ha de maïs
grain par exemple, mais leur rentabilité et acceptabilité plus vraisemblables(18). 

... Cas particulier les tanety des Hauts Plateaux (voir tableau 3 ci contre) 

L'étude de la fumure des Tanety a été compliquée par l'existence d'un "effet 
dé&iche", dont les causes ne sont toujours pas vraiment élucidées ( on suppose qu'il faut 
chercher du coté de la microbiologie des sols) ; effet qui "écrase" les rendements de maïs 

15 le cas du fumier est à part, il apporte tous les éléments dans des proportions variables propres à chaque type du 
fumier (le cas du compost est semblable). 

16 
voir annexe 4 

17 programme commencé en 1973 après !"explosion" du prix des engrais suite au Ier "choc pétrolier" 

18 Ces fonntùes sont actuellement vulgarisées, sans grand succès, apparemment, par le PNV A() 



(plante test utilisée en général) de la première année à un niveau négligeable, et, en 
deuxième année, à un niveau très médiocre, quelque soit le niveau de la fumure minérale 
"de redressement" (de la fertilité) appliqué en défriche. 

Cet "effet défriche"(19) minimise l'efficacité des engrais rmneraux et a
probablement masqué la "loi des rendements moins que proportionnels" pour la plupart 
des éléments, sauf peut être le phosphate, ce qui explique la fumure de redressement. 

Dans le cas du phosphore il a été prouvé que le P des engrais minéraux n'était pas 
"bloqué" par le sol, contrairement aux idées reçues car les effets résiduels (effets différés 
sur les cultures suivantes) sont remarquables (Arrivets, 1977) ; des apports répétés de 
doses moyennes permettent par "effet cumulatif" d'atteindre les mêmes niveaux de 
rendements que la fumure de redressement mais plus lentement. 

Une fumure organique initiale forte (20 -40 de poudrette de parc t/ha) avec une 
fumure minérale complémentaire moyenne, supprime l'effet défriche (Arrivets et al, 
197 ... ). 

1.6 - Gestion intégrée de la fertilité. quelques explications locales 

La gestion intégrée de la fertilité ne considère pas la seule efficacité de la fumure 
sur une parcelle mais tous les aspects qui de près ou de loin concernent la fertilité d'un 
terroir et d'un système agraire ou, pour être plus modeste, un système de production. 
Prenons pour être plus clair l'exemple d'un système standard sur un terroir des Hautes 
Terres: terroir que l'on peut assimiler à un bas fonds, ses baiboho et son bassin versant 
deTanety: 

i) Les pluies qui tombent sur les tanety (80% de la surface):
- soit ruisselle, dans ce cas, elle arrive vite dans le bas fond ce qui peut
avoir un effet favorable (précocité du calendrier cultural) ou
catastrophique (inondation ou érosion avec ensablement)

- soit elle draine en profondeur jusqu'à la nappe phréatique qui alimente
les sources au bord des baiboho et permet d'iniguer ceux-ci. On a, en fait,
une combinaison des deux : ruissellement et drainage.

ii) Le fumier produit par les boeufs qui pâturent (si peu, si mal) sur les tanety
peut être appliqué dans la rizière. Cest un "transfert de fertilité", ou revenir sur les
tanety. La paille du riz consommé par les boeufs ou leur seivant de litière sera

19 
Les paysans malgaches semblent "éviter" du moins partiellement cet "effet défriche" en labourant un an 

avant de planter des cultures apparemment bien adaptées aux conditions patate douce ou pois de tarre 



retrouvée sous forme de fumier, et non perdue. 
On pourrait multiplier ces exemples. 

L'important est de comprendre que la fertilité et sa gestion, son économie doivent 
être vue dans le cadre général de l'espace exploitable. Cela permet déjà de comprendre 
plus fadlement la logique du paysan Merina qui concentre ses moyens sur l'oasis "rizière
baiboho" et peut être aider à concevoir les moyens d'améliorer la situation. 

2 - SITUATION ACTUELLE ET VOIES NOUVELLES DE RECHERCHE 

2.1. Situation actuelle 

Pour des raisons dont les agroéconomistes de la mission traitent par ailleurs, les 
paysans utilisent très peu, et de moins en moins, d'engrais minéraux. 

Cela n'est pas nouveau en ce qui concerne les cultures vivrières(2°). Les
statistiques des importations d'engrais 1983-1992 montrent qu'en moyenne sur ces 10 
ans, les cultures de rente dans le cadre de grosses entreprises d'état (canne à sucre) ou de 
filières (coton(2 1

), tabac) qui font l'avance aux producteurs du coût des engrais
minéraux, consomment à peu près autant d'engrais que l'ensemble des cultures vivrières 
alors quelles couvrent des superficies 20 fois moindre. 

Pourtant les paysans, dont les surfaces s'amenuisent, du fait de leur population 
croissante, sont contraints à intensifier : ils utilisent autant qu'il leur est possible la 
fumure organique ; le fumier en quantité limitée par la modestie de leurs élevages, le 
compost de plus en plus - voir études FAFIAIA (Ralehini et al.). La tendance n'est pas 
nouvelle dans ce cas aussi (BIGOT, 1993). Leurs faibles ressources fumure organique, ils 
les réseivent aux rizières et baibohos et sur les cultures de rapport les valorisant au 
mieux. Par exemple, le fumier est mis en priorité sur les cultures de pomme de terre de 
contre saison, sachant que de surcroît, son "amère effet" sur le riz qui suivra. 

Une majorité de paysans estiment, que la fumure minérale pourrait être rentable 
dans les rizières. La question de la formule à recommander n'est pas encore réglée: que 
vaut-il mieux une formule unique NPK passe partout à base de 11-22-16, ou NP à base 
d'engrais très concentrés (phosphate d'ammoniaque) ou des formules différenciées 
( annexe 4) en accord avec la variabilité du milieu. 

20 
Une enquête faite dans le cadre du PEM en 1984 disait déjà que les paysans des Hauts Plateaux n'utilisaient 

surtout l' engrai, et en faible quantité, que pour le maraîchage ( culture de rapport élevée) 

21 
Depuis ces 2 secteurs coton et canne à sucre, sont en difficulté et leur consommation d'engrais a chuté 



Le bas fond est un milieu stable. Sans engrais et rultivée année après année une 
rizière garde une production soutenue de l'ordre de 1 à 2 tonnes de paddy/ha ; les 
phénomènes micro biologiques dans les sols hydromorphe libéreraient pense-t-on l'azote 
nécessaire. La production d'une rizière recevant des engrais minéraux est soutenable à 
des niveaux de rendements élevés, comme le montre l'expérience dans de très 
nombreuses régions du monde. La formule minerale y est rentable aux conditions d'un 
contrôle oorrect de l'eau et de techniques rulturales (maîtrise des adventices ... ) soignées, 
et d'usage de variétés performantes{22).

On a dit plus liant que la maîtrise de l'eau est loin d'être le cas général dans les 
régions malgaches, elles ne oonœmeraient en fait qu'environ 1/4 des surfaces susceptibles 
de porter une deuxième rulture (riz ou autre). 

Quoiqu'il en soit, il vaudrait la peine de mettre les producteurs bénéficiant de cet 
avantage en condition d'exploiter la rentabilité de l'engrais minéral (voir les 
recommandations des agroéconomistes : améliorer les pistes, favoriser l'établissement 
d'un réseau de points de vente, organiser le crédit ... ). 

Dans le cas des "tanety" c'est une autre affaire, la preuve de la validité de la forte 
fumure minérale ou organominérale dans les systèmes classiques n'a jamais été faite en 
milieu réel. Les tests du GOPR dans ce sens ont été stoppés par les événements 
politiques de 1972, et n'ont pas eu de suite. 

Plus tard, les faibles fumures organominérales, économiques, n'auraient pas été 
adoptées faute, pour les paysans, de moyens d'acheter de l'engrais, et disposer du fumier 
en excédent après avoir fertilisé les rizières et les baibohos 

Ne subsistent que les systèmes traditionnels sans engrais avec des rultures 
traditionnelles : voanzo et patate douce. 

22 
quitte à spécifier les recommandations par périmètres (programme de recherche d'accompagnement associé) 



La gestion agrobiologique des sols et des cultures (GAB), espoir nouveau 

L'esprit de cette approche est de faire travailler la nature dans un sens favorable, 
en évitant les interventions brutales et la protégeant aussi contre elle même. (L. Seguy, 
1997). 

Ainsi sous des climats à la pluviosité agressive avec des sols fragiles, cas fréquent 
sous les tropiques, il convient de ne pas laisser ceux ci à découverts : éviter le labour 
autant que possible et protéger la surface par un couvert permanent qui peut être 

- soit mort: paillage avec les résidus de récolte (tiges des céréales ... ), et/ou de la
végétation coupée dans le voisinage(24) (bozaka. .. )

- soit vivant: maintien d'une légumineuse ou d'une graminée de couverture qui,
d'un coté fournit du fourrage (l'association de l'agriculture et de l'élevage est l'une
des "voies de GAB"), et de l'autre maintient le sol. Pour éviter la concurrence de
la plante de couverture avec la culture pendant le cycle de la culture ( céréale sur
couverture de légumineuse, légumineuse sur couverture de céréale) on
"anesthésie" la couverture avec un herbicide adéquat à la dose convenable.

La couverture vivante a, par rapport à la couverture morte, l'autre avantage de 
limiter des pertes de nutriments par lixiviation; en effet, son système racinaire, quand 
celui de la culture n'est pas fonctionnel, continue à filtrer et remonter des éléments de la 
solution du sol qui percole. 

La culture est semée directement sous la couverture manuellement ou 
mécaniquement (les semoirs sont au point). Ensuite l'entretien est très limité, la 
couverture étouffant la levée de mauvaises herbes. 

Il n'est pas possible d'exposer en quelques lignes la GAB dans la multiplicité des 
techniques auxquelles elle à recours, en particulier pour empêcher la lixiviation ( ce qui est 
un des rôles de la couverture vivante). Le tour de la question sera fait lors de l'atelier 
d'Antsirabe, du 23 au 26 mars prochain. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur 
l'avenir de cette démarche(25), développée déjà depuis quelques années en plusieurs 
zones de Madagascar, à partir de l'expérience brésilienne du CIRAD, et paraît si 
prometteuse (L. Seguy, 1996). 

24 
il est souhaitable de spécifier les recommandations par périmètres rizicoles (programme de recherche 

d'accompagnement associés) 

2S 
en fait certaines variétés traditionnelles malgaches, comme la Rojofotsy, peuvent aussi bien répondre aux 

engrais que les variétés de la Révolution Verte 



2.2. Voies Nouvelles 

De plus dans les zones humides, les systèmes classiques, avec labour-fumure 
minérale forte ... , n'ont guère fait leurs preuves. Depuis 2 ou 3 lustre la recherche s'est 
lancée sur d'autres pistes : agroforesterie et gestion agrobiologique des sols à base de non 
labour et de couverture pennanente. Des études dans ce sens sont en cours en zone Est, 
et surtout pour l'agroforesterie, et pour les Hautes-Terres, la gestion agrobiologique. 

Cette dernière démarche (voir encadré dcontre), qui cherche à minimiser les 
pertes d'éléments minéraux, admet la nécessité de "redresser la fertilité" du sol au départ, 
il semble qu'elle aie trouvé une technique auxiliaire (l'écobuage) qui lui permette 
d'économiser la fumure de redressement. 

Les opérations de recherche GAB en cours offrent aux paysans des "vitrines" en 
station des différentes solutions agrobiologiques possibles. Les paysans en auraient 
retenus 2 qu'ils commencent à mettre en pratique dans certaines régions (Antsirabé et 
MacAlaotra): 

- l'écobuage
- de semis direct sous couverture morte à base de végétation naturelle (bozaka)

Le supplément de travail pour couper et transporter les "bozaka" (26), effectué
d'ailleurs en morte saison, serait très largement compensé par l'économie du labour à 
l' angady, puis des sarclages. Il faudrait une dizaine de tonnes de boz.aka;'ha ( soit 5 à 10 
ha de jachère naturelle par hectare paillé) pour une maîtrise correcte des adventices. On 
note que cela représente déjà un important transfert de fertilité. Les paysans 
commencerait à acamuùer du "bozaka" sur les parcelles qu'ils ont l'intention de cultiver 
6 mois à l'avance (en mars pour des semis d'octobre novembre) dès les gros travaux en 
rizière terminés ; de plus en saison "sèche", la végétation des jachères est rase, car malgré 
tout les feux de brousse ne sont pas maîtrisés. 

Ce serait une remarquable adaptation par les paysans des nouvelles techniques 
proposées, en fonction de leurs moyens actuels. Reste à voir l'évolution du mouvement 
à terme, ses limites et ce que l'on peut faire pour le favoriser. 

2.3. Conclusions, suite à donner 

Cette première esquisse de la question de la fertilité du sol à l'échelle du pays fait 
voir que les problèmes, dans un pays aussi divers, sont très complexes et variés. 

26 
qui ordinairement brûle au moins une fois par an, malgré les interdictions depuis un siècle ; il serait 

maintenant protégé spontanément con1re ces feux par les paysans 



Pour être opérationnel il faudra descendre à l'échelle de la région homogène, où 
l'on butera, dans la grande majorité des cas, sur le manque d'information dans tous les 
domaines: 

- statistiques
- résultats de recherche et expériences de développement.

Les quelques synthèses récentes disponibles sur les dernier sujet souffrent du 
même défaut: des revues générales sur les données fragmentaires, sur lesquelles il n'est 
pas possible de baser un programme. 

Ce sera l'une des tâches d'un "groupe de réflexion" d'experts nationaux que de 
concrétiser la politique de décentralisation prévue dans l'IFS. Sur le plan de la technique, 
de l'agronomie de production, des bilans bibliographiques régionaux{27) sur l'état actuel
des systèmes ainsi que les résultats de la recherche et du développement seraient des 
préalables utiles aux études participatives prévues en première phase opérationnelle de 
l'IFS (Ange, 1998). 

Ces synthèses pourraient s'étendre jusqu'à l'inventaire des acquits dans les zones 
agroécologiques similaires par exemple dans les zones soudano-sahéliennes d'Afrique 
pour le cas de l'Ouest malgache. 

La seule zone pour laquelle les études ont été suffisamment nombreuses et 
systématiques pour donner lieu à des bilans intéressants est celle des Hautes-Terres, avec 
plus particulièrement les questions 

- de fumure des rizières dans la région de Tananarive,
- de la fumure des rizières au lac Alaotra,
- de la fumure des tanety dans la région de Tananarive,
- de la fumure des tanety dans la région d'Antsirabé-Ambatolamy.

De plus les paysannats des zones tropicales n'intensifient leurs systèmes, 
n'adoptant l'usage des intrants que lorsqu'ils y sont contraints par l'exiguïté des terres 
productives dont ils disposent (pression démographique dépassant un certain seuil). 

Ce n'est encore pas le cas dans l'Ouest ni dans l'Est. Seules les Hautes-Terres sont 
prioritairement concernées ( éventuel programme de développement de la fumure 
minérale). 

27 
pour ex.cmple: région Tananarive avec résultat du FOFIFA, FAF1ALA 
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I. 

ANNEXE 1 

Cadre pour les programmes d'action pour I' Amélioration de la fertilité de sols. 
Propositions du Service de la Gestion de la Nutrition des Plantes de la FAO 

L · Initiative oour ia Fertilité des Sols en Afriaue 

A.L. Angé
Chef du Service
6/ 11/97

L ·rnitiative pour la Fertilité des Sols en Afrique (TFS) est conduire par une 
:\ssociation à'Agences de Coopération Multilatérales et Bilatérales. parn1i lesquelles la FAO 
et lé B2.nque .\1ondiale. La Banque .:\fondiale assure aujourd'hui les fonctions de secrétariat 
de 1 · . .:..sso.:::ation. La FAO élabore présentement les concepts et la stratégie qui définirom la 
coiltribu:ion de l'Organisation à !"IFS. Le Service de la Gestion de la Nutrition des Plantes 
de la F . .;O est ! ·un des panenaires principaux de !'IFS dans !"Organisation. Ce Document 
préseme les propositions du Se0·ice. 

rr L2. Q:estion des ressources nJrnrelles par les communaur�s rur2les et les ét::ts de 
f:::::iliré des sols 

Les sociétés rurales transformem leurs ressources en fonction de ieurs objectifs et sous 
l:i pression des :Svénemems et des tendances politiques. économiques c s.x:ia;es. ;t>...in.si. lat 
ferriliré ,des so,s dar.s unerégi_on �s�Je ��sultat ,du développement historique de rmilisa�iorj 
'pes ressoûrces naturelles surimposé ·aux cond�tions naturelles du--sof,-de la vêiétaï:ion et def 
·--·--- . --- ..... -....... --...---- .... �-� ... -.,..�--- ----·--A
la.faune.àu s�l, .âe la circulanon de l'eau dans les bassins versants. Ç.

.-\ l'échelle des petites régions comme à l'échelle des grandes régions. la fertilité des 
sols peur difficilement être modifiée sans agir sur les forces qui détenninem son évolution, 
er sa�s l'a_dhésJo����.�r?upes sociaux concernés. E:1 particulier. �!llir..:@Jfi�dllJ�.liBl
�1W.�@i:>��sp��Gà��È9:��!��-����'[è����liA"fil��]l����p:�:S:�r�PJ:!.• 
�J�-�� �����9teS&?E.fJig��g}lgl99�� ... 9S�������P:����l}_t�� 9..��gJf.l1t��, e�. 4�.,:�·F�.P.��1�: ,�:ëc}i.�r ·a
�s.:�.!?g1;J:q9.ns_p9ur;;_;es:pm�z:ncz;·_s1J�S'.P_?,�ulauo�·eprouyenJ,.�.�-.. b��()}� ... a�_:110.b,_1l_1_s5rArJ;tlt··
1m.I!m.fè-9.��-}�9@fü:r._ � Jc;m!.���j�c:�_.�9Js.,;(iijtra.ms�·.19�aux;.�,t .�ny-a�st 1_nd��-tr�_�Js! 



Les concepts utilisés par le Service de la Gestion de la Nutrition des Plantes de la 
FAO sont proposés ici 

La Fertilité des Sols est définie par la combinaison de toutes les propriétés intrinsèques 
des sols qui conditionnent la croissance des plantes en général et des cultures en particulier. 
En bref, ces propriétés incluent la capacité d'infiltration de l'eau. la capacité de rétention de 
l'eau, la qualité du drainage. la capacité de stocker et de libé_rer les éléments fertilisants, les 
stocks d'éléments fen:ilisants disponibles, la capacité de fixation de ces éléments fertilisants, 
l'acidité ou l'alcalinité du matériau sol, la présence ou l'absence de produits indésirables 
(sels, métaux lourds, autres polluants), la résistance mécanique du sol et la facilité de 
colonisation du sol par les racines, les insectes et autres animaux. La fertilité du sol peut être 
modifiée par des techniques de culture et en particulier par des interventions modifiant les 
propriétés de la couche arable du sol. 

Ainsi, la conservation ou l'amélioration de la fertilité des sols ne doit pas être réduite 
aux aspects de disponibilités d'éléments fertilisants pour les cultures dans les sols. En étroite 
relation avec les objectifs de production des agriculteurs et avec les contraintes rencontrées 
par leurs systèmes de production. la conservation ou l'amélioration de la fertilité des sols 

peuvent requérir en priorité r améiioration àe ! 'infiltration et du stockage de l'eau àans le 
sol, l'amélioration de la colonisation du sol par les racines, l'activation de la vie biologique 
dans le sol, !"amélioration du drainage, le contrôle de l'accumulation des sels ou de tout produit 
indésirable ou toxique. Dans rous les cas. la conservation de la fertilité des sols commence par 
le contrôle de l'érosion. 

La Productivité des terres est un concept différent de celui de la fertilité des sols. En 
effet, la producrivité d'une parcelle résulte èe la combinaison de l'approvisionnement en eau 
de la culture, de l'espèce cultivée et de la variété utilisée, de l'itinéraire technique appliqué à la 
culture (date de semis, densité de plantation. protection sanitaire, démariage. élagage. 
désherbage). de la fertilité narurelle du sol, et de la modification des paramètres du sol par les 
interventions de l'agriculture et de la fertilisation apportée à la culture par ce même 
agriculteur. Ainsi, la productivité des terres dépend de la Fertilité des terres, du système de 
culture. des conditions externes imposées à la culture (climat, parasitisme), des objectifs de 
production de 1 · agriculteur et de sa capacité technique à assister et diriger la croissance de la 
culture. li résulte de ces différentes définitions que la comparaison des états de fertilité de deux 
sols peur seulement être envisagée par la comparaison des niveaux de rendement obtenus pour 
la même culture, routes autres conditions de� cultures autres que le sol étant égales par ailleurs. 
Ainsi. ces comparaisons pennenent des appréciations relatives de la fenilité et non des 
appréciations quantifiées dans l'absolu . 

La Fertilisation des Cultures comprend l'ensemble des techniques qui permettent 
d'augmenter les flux d'éléments iertilisants apportés à ces cultures et d'accroitre les 
prélèvements de ces éléments fen:ilisants par les cultures. Les sources d'éléments fertilisants 
mobilisables sont: l'eau pluviale et l'eau d'irrigation, la fixation symbiotique de l'azore, le 
recyclage des résidus des cultures précédentes (ou des biomasses des jachères), les stocks d · 
éléments fertilisants disponibles dans les so!s et leur renouvellemem par altération des 
matériaux et minéralisation de la matière organique et sédimentation, les apports externes de 
fumiers, composts, engrais, amendements, ordures et déchets. L'ensemble des apports 
contribue à alimenter la culture, à régénérer les srocks des sols et génère des pertes par 
érosion. volatilisation, lessivage et immobilisation. Plus un système est intensifié (et 
équilibré) et moins la contribution nette du sol à la totalité des apports est déterminante dans le 
bilan. Dans les systèmes hydroponiques, il n'y a pas de sol. II convient de ne pas confondre la 
fenilisation des cultures. qui est un probième de gestion de flux èans un système milieu 
physique - culture pour optimiser le prélèvement d'élêments fertilisants par la culture. et la 
fertilité des sols qui est (du seul point de vue des éléments fertilisants) à la fois un état des 
stocks mobilisables dar;s le sol pour contribuer à ces flux et la capacité du sol de faciliter
ces flux.



La 1:!esrion inté!:!rée de la fertilisation des cultures s'exerce sur l'ensemble des terres 
des produits et organiques et des formations végétales utilisées par une" exploitation agricoie. 
Il s · agit de la combinaison optimale et de la meilleure ùtilisà.tion possible des sources Jocaks 
d · éléments fertilisants et des sources externes de fertilisants sur l'ensemble des terres, afin 
d'assurer les rlux d'éléments fertilisants nécessaires et suffisants à l'obtention des rendements 
espérés dans les rotations culturales. Cette gestion maintient ou améliore si nécessaire ies 
stocks d · éléments fertilisants contenus dans les sols er dans les formations végétales utilis�s 
par l'exploirarion. Cerre gestion optimise le bénéfice économique résultant de Jïnvestissemem 
en rra vail et en finances par l'agriculteur compre tenu des coûts financiers locaux des facteurs 
de production trouvés sur le marché et des coûts d'opporruniré des facteurs de production 
internes. II est clair que le contrôle des pertes d'éléments fertilisants au niveau de la parcelk 
de culture, mais aussi dans l'ensemble du système de production (agro-foresterie. �ystème 
d'élevage, système de culture) et dans les interfaces enrre système de production er système 
de consommation (recyclage des ordures, déchets. eaux usées) joue un rôle essentiel dans 
l'optimisation de l'efficience des flux d'éléments fertilisants pour l_a production agricole. Ces 
pertes peuvent se produire par volatilisation, lessivage, fixation, érosion, sur les parcelles 
cultivées, sur les non cultivées, sur les surfaces allouées au stockage des résidus, déchets et 
effluents de l'élevage er des activités domestiques, et par accumulation non productive dans 
divers sires (ras d'ordures. corrals, fosses septiques, etc ... ). 

Il y a d'importantes relations entre les stocks d'éléments fertilisants dans les sols 
cul rivés er les flux d · éléments fenilisants rra versant le système sol-culture. Si ces stocks sont 
épuisés au delà de seuils critiques, une partie importante des éléments fertilisants apportés 
à la culture serviront en fait à remplir ces stocks et non à fertiliser Ja culture. Si l'apport 
nature] d'éléments fertilisants au stock du sol, par des mécanismes d'altération des particules 
du sol, de décomposition des matières organiques, par la sédimentation de matériaux riches 
en éléments fertilisants (ruissellement ou inondation), par l'eau, est suffisamment important 
pour couvrir la demande de la culture en ces éléments fertilisants pour la productivité 
espérée, il n · y a pas de raison d'apporter ces mêmes éléments fertilisants par des sources 
externes. Aussi, il peut être rentable de pratiquer pour un certain temps une agriculture 
minière vis-à-vis de certains éléments fertilisants, jusqu'à ce que la culture réponde à un 
apport àe ces fertilisants. preuve d'un déficit d'approvisionnement en ces fertilisants par les 
systèmes naturels. 

Lorsque les flux naturels de fertilisants ne couvrent pas tous les besoins de la culture 
pour les rendements espérés, il y a également de fortes relations entre les st0cks du sol et les 
flux. Des flux importants doivent en général être · soutenus par des stocks également 
importants. Il faut ainsi souvent accroitre les réserves du sol en phosphore, potasse, souffre 
(er même en azote, par l'accroissement des teneurs en matières organiques facilement 
fermemescibles) pour obtenir une meilleure réponse des cultures aux engrais apportant les 
mêmes éléments. La capitalisation des stocks accompagne ainsi l'augmentation des flux en 
matière d · éléments fertilisants. Il n · est pas possible de déconnecter ces deux mécanismes. par 
exemple en tentant d'augmenter !es "réserves du sol" sans augmenter les flux à'éléme:its 
fertilisants dans le système sol-culture par l'application régulière de fertilisants correspondant 
au niveau de productivité des cultures. L'amélioration de la Fertilité des Sols doit être 
accompagnée d · un� amélioration des pratiques de Fertilisation des Cultures. 
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ANNEXE 3 - African development indicators (Banque Mondiale) - Madagascar 

- surface: 581 540 km2 

- population (rrû 1996): 14,l 106 habitants densité moyenne: 24,2
(espérance de vie de 52 ans); 240 US $/hbts de PNB (- 2,0 %/an en moyenne 1986-96)
- surface utilisée 47 % : 31,63 km2 cultures (2,7 % d'accroissement 1981 à 93)

440,00 km2 paturages paysannats (stable) 
140,05 km2 forêts (- 7,79 % ) 

171,92 km2 autres(?) (- 6,3 %) 

-Evolution

An population Indice PNB PNB VAA Export Prix au producteur 
Inflation 

(2) 

1980 8,71 29,5 

1987 10,61 100,0 

1988 10,95 121,2 

1989 11,30 135,7 

1990 11,67 151,1 

1991 12,05 172,2 

1992 12,45 194,4 

1993 12,85 219,8 

1994 13,25 311,3 

1995 13,65 456,9 

1996 14,06 553,4 

( 1) en prix constants 1987
(2) base 100 1987

(1) (1) /ha

2708 460 

2566 280 

2653 260 

2761 230 

2849 230 

2659 220 

2691 230 

2745 240 

2744 230 

2792 230 

2848 240 

(3) valeur ajouté agricole (rrûllion US $)

(3) (4)

Vanille 

720 673 600 
·._ - 334

810 424 1200 ::�---: 273

828 389 
:. 180 

871 455 
· · 206

889 509 2000 
176 

" 

893 533 
- 1�7

909 535 

' 151 

938 564 
147 

934 621 

959 641 

995 703 

(4) valeur des exportations (dont agricoles dans partie grisée de la colonne)

FMG/kg 

riz 

42,5 

127,5 

274,0 

IP 

manioc 

7,0 85 

55,0 109 

100 

97 

124,0 101 

101 

104 

102 

96 

100 





ANNEXE 4 . ANNUAIRE FAO 1994 . Quelques chiffres sur Madagascar 

Utilisation des terres 1978 1983 1988 1993 

surface totale (en 1()3 Ha) 58704 - - -

surf ace terre 58154 - - -

terre arable (CA) * 2443* 2520 2560 2580 
rultures permanentes 486* 491* 518* 525* 

paturages permanents 2400* - - -

bois et forêts 23200* - - -

autres terres 8025* 7943* 7867* 7849* 

* chiffres provisoires

Population 80 85 90 93 94 

- totale 9063 10632 12571 13854 14303 
agricole 7335 8384 9623 10397 10662 
- active 4174 4699 5319 5735 5894 
dans l' agrirulture 3378 3705 4072 4304 4394 
en% 80,9 78,8 76,6 75,0 74,5 

Ration alimentaire 1970 1980 1990 1992 

calories totales 2425 2430 2316 2135 

( cal/hab/J) végétales 2140 2158 1976 1907 
animales 285 272 240 228 

protéines efJ totales 61,1 58,5 52,0 50,6 
végétales 43,0 40,8 36,5 35,8 
animales 18,1 17,7 15,5 14,8 

MGefJ totales 33,6 37,9 32,5 32,4 
végétales 15,2 19,5 16,1 16,7 
animales 18,4 18,4 16,1 15,7 



Cultures Surfaces Recoltés ( 1()3 Ha) Rendements qx;ha Production 103 t 

1979-81 l 1992 l 1994 1996 79-81 1 92 194 79-81 l 92 194 196 

toutes céréales 1309 1343 1342 16,0 19,5 18,7 2178 2617 2517 -
• 

riz 1182 1165* 1180 1140 17,4 21,0 20,0 2055 2450 2360 2500 

maïs 124 176 160 164 9,8 9,4 9,7 122 165 155 180 

total rac & tub 398 484 491 57,0 64,6 65,4 2267 3127 3120 
.. 

manioc 277 340 336* 350 59,3 67,1 17,3 1641 2280 2260 2353 

Productions: Principales cultures alimentaires 

Espèce 1979-81 1992 1994 

bovins · 10147 10276* 10288* 
porcins 1175 1493* 1558* 
ovins 695 730* 740* 
chévres 1457 1250* 7300* 

Cheptd en milliers de têtes. 




