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Préface 

Par sa maîtrise d'une technologie, ce savoir et ce savoir-faire que d 'aucuns 
appellent encore, d 'une manière quelque peu ésotérique, l 'outil, l 'homme agit sur son 
environnement, au mieux de ses intérêts. Il arrive même que, poussée à la perfection, cette 
maîtrise assure la renommée d 'un peuple ou d 'une région et lui confère une véritable identité 
culturelle. Ainsi la n·ziculture en terrasse n 'évoque-t-elle pas naturellement les pays du Sud
Est asiatique, dont l'histoire est étroitement liée à la maîtrise de l'eau? Les peuples du Sahel 
témoignent quant à eux d 'un savoir-faire remarquable dans la gestion de leur espace, en vue 
d 'un élevage extensif. 

Mais l'histoire du savoir s'inscrit elle-même dans celle d 'un peuple et de l'humanité, 
et l'évolution incessante des rapports entre les besoins de l 'homme et son environnement 
conduit inéluctablement à une évolution de l'outil, et à la recherche de technologies toujours 
plus adéquates menée de nos jours sur le terrain ou dans des laboratoires spécialisés. 

Les échanges entre pays, l 'existence d 'une • république de chercheurs •, les 
contraintes logistiques et financières de tout travail de recherche font aussi que de nos Jours, 
plus que par le passé, la technologie se négocie entre peuples, se tranifère sciemment d 'une 
région à une autre. Plus que par le passé, la maîtrise de nouvelles technologies requiert 
inventaire, classement et sauvegarde afin d 'enrichir les connaissances. Mais surtout, elle 
suppose un choix parmi les technologies déjà éprouvées de celles qui sont les mieux adaptées à 
un pays pour préparer leur vulgarisation . 

De ce point de vue, les recherches dans le domaine de l'agriculture intéressent plus 
particulièrement Madagascar, île à vocation essentiellement agricole et ce, sans doute, pour 
très longtemps encore. Et nous pouvons faire nôtre cette recommandation de Son Excellence 
Jawaharlal Nehru, premier ministre de l'Inde, parlant de l'avenir de son pays au lendemain 
de la colonisation britannique : • Everything may wait, but agriculture can 't •. Ne s'exprimait
il pas déjà au nom des pays du Sud? Et n 'avons-nous pas tout intérêt à prêter une attention 
soutenue aux recherches agricoles? 

Certes, nos lointains ancêtres sont arrivés dans la Grande Ile avec diverses 
technologies, dont celle de la riziculture irriguée, et tout au long de l'histoire les paysans 
malgaches ont prouvé leur ingéniosité. Mais les débuts des activités de recherche scientifique 
concernant l'agriculture à Madagascar remontent aux premières années de la colonisation. 
Jusqu 'en 1974, ces travaux ont été menés sous l'égide de divers instituts français spécialisés et, 
vers 1970, l 'on considérait la recherche agricole à Madagascar comme l 'une des plus 
avancées dans l'ensemble du continent africain . 
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Depuis 1974, Madagascar a pris en main la destinée de sa recherche agricole par 
la mise en place du FOFIFA!CENRADERU-. Restructuré par le gouvernement en 1984-1985, 
cet unique organisme officiel, responsable de la recherche agricole, est désormais bien 
conforté dans sa vocation première : servir le développement rural. 

Où en sommes-nous aujourd 'hui des acquis de la recherche agricole malgache, 
bientôt •vieille• d 'un siècle? Quels outils, quelles technologies pouvons-nous préconiser et 
transférer à nos paysans, nos opérateurs économiques, nos étudiants et nos chercheurs? Ce 
Bilan de la recherche agricole à Madagascar suggère quelques éléments de réponse. 
Importante mission à la mesure de l'ambition du FOFIFA . 

L'élaboration de cet ouvrage est indissociable de l 'histoire même du FOFIFA, créé en 
1974 pour combler le vide après le départ des instituts étrangers. Sa sortie, une quinzaine 
d 'années plus tard, symbolise tout à la fois le passé, le présent et le futur du secteur agricole 
malgache. 

Ce bilan a nécessité l 'analyse sereine et objective des travaux de tous les chercheurs, 
en particulier les étrangers, membres d 'instituts français encore en activité ou à la retraite, ou 
ceux ayant servi dans l'administration malgache, sous la Première République. Les étrangers 
ont travaillé et travaillent avec la collaboration de collègues et de jeunes chercheurs 
malgaches du FOFIFA!MRSTD-~ mais aussi du MPAPAFm et du MPAEF----_ 

Ce précieux document de référence servira, sans aucun doute, de guide pour 
l 'élaboration et l 'exécution de projets de recherche et de développement agricoles en 
permettant une meilleure mémorisation et une meilleure utilisation des acquis, une économie 
de temps et de moyens. 

Je voudrais adresser toutes mes félicitations à l'équipe de rédaction de ce Bilan de 
la recherche agricole à Madagascar pour la persévérance et le courage qu 'elle n 'a cessé de 
cultiver, depuis la délicate période de conception et de synthèse des résultats techniques passés 
jusqu 'à la mise au point d 'un ouvrage très pratique, accessible à tout le monde. Puisse-t-il 
inspirer d 'autres équipes versées dans d 'autres domaines . Je me tourne vers les différents 
centres nationaux de recherche et je pense ainsi à l 'océanographie, aux sciences humaines et 
sociales, et à nos écosystèmes naturels terrestres. 

Le ministre de la Recherche scientifique 
et technologique pour le Développement 

Zafera Antoine Rabesa 

' CENRADERU : Centre national de la recherche appliquée au développement rural. 

" MRSTD : Ministère de la Recherche scientifique et technologique pour le Développement. 

"' MPAPAF : Ministère de la Produaion agricole et du Patrimoine foncier. 

"" MPAEF : Ministère de la Production animale (élevage et pêche), des Eaux et Forêts. 
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Introduction 

Da ns le cadre de pré paratio n du Pla n directe ur de la reche rche du 
FOFIFA, il a é té décidé de partir sur une bonne conna issa nce de la 
situation des recherches effectuées et des résultats acquis aussi bien par 
les instituts français de recherche* opérant à Madagasca r jusqu 'en 1974, 
que par le FOFIFA de 1975 en 1985. 

L'élaboration et la réalisation de ce bilan ont devenues e ffectives grâce à 

l'appui financier du Fonds national pour le développement économique 
(FNOE) et au crédit 1709-MAG d 'une part, et d' autre pa rt au concours 
des ministères techniques, à savo ir : 

- le ministè re de la Recherche sc ientifique et techno logique pour le 
développement (MRSTD); 

- le ministè re de la Productio n agricole e t de la Réforme agraire 
(MPARA); 

- le ministère de la Production animale (élevage et p 'che) e t des ea ux 
et forêts (MPAEF) ; 

- le ministè re auprès de la Préside nce cha rgé des Finances e t de 
l'Economie (MPFE) et de la Direction générale du Plan (DGP) . 

• !RFA : Institut de recherches sur les fru its et agrumes. 

IRCC : Institut de recherches du café, du cacao et autres plantes stimulantes. 

IRI 10 : Institut de recherches pour les huiles o léagineux. 

IEMVf: Institut d 'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. 

!RAM : Institut de recherches agronomiques de Madagascar. 

CTTI: Centre technique forestier tropical. 

IRCT : Institu t de recherches du coton et des textiles exot iques. 

ORSTOM : Office de la recherche scientifique e1 technique outre-mer. 

introduction 

11 



Ce document n'est pas une publica tion scientifique au sens strict du 
terme, il est plutô t destiné au grand public e t particulièrement aux 
décideurs (politiques et financiers) e t aux utilisateurs (développeurs). 

La présentation du bilan par produit et par culture ( riz, maïs , la it , 
résine ux, e tc.) a é té re te nue pour pe rmettre aux lecte urs de re lie r 
facilement les résultats e t pe rspectives de la reche rche aux pré
occupations actuelles du développement. 

Ainsi, les résulta ts vulgarisés , de même que le ur utilisa tio n, sont 
particulièrement mis en relief. 

Par ailleurs, pour chaque produit ou culture, on trouvera les activités de 
recherche et les résultats acquis e n ce qui concerne les disciplines 
scientifiques (agronomie, génétique, patho logie , ento mologie, re pro
duction animale, sylviculture .. . ). 

Toutefois, les recherches re latives à certa ines disciplines telles que 
pédologie , technologie , santé animale constituent de thèmes par
ticuliers, en raison de leur large interpénétration et de le ur utilisation 
dans plusieurs cultures et produits. 

Enfin , des perspectives de recherche à court, moyen et long termes sont 
proposées pour chaque culture ou produit et seront prises e n compte 
lo rs de la préparation du Plan directeur de la recherche agricole. 

Certaines lacunes n 'ont pu être évitées dans ce document et e lles 
concernent essentiellement : 

- les programmes de recherche que les anciens instituts ont menés et 
que le FOFIFA n 'a pas eu à ce jour les moyens ni l'opportunité de 
poursuivre, en l'occurrence le palmier à huile, le cocotier. .. ; 

- les domaines de recherche où le FOFIFA a dü intervenir après 1974 
compte tenu des besoins exprimés par les développeur (machinisme, 
hyd rauliqu e agricole .. . ) et qui é taient auparavant me nés pa r des 
organismes en dehors du CIRAD . 

Néanmoins , les résultats très inté ressants acquis en matière de 
phytopathologie pour certains produits aujourd 'hui considérés ou non 
comme programmes au sein du FOFIFA (canne à sucre ... ) sont présentés 
à part. 

La bibliographie réunit e nviron 2 500 références réparties par thème ou 
rubrique. Sans prétendre fournir des données complètes et définitives, 
nous estimons indispensable de présenter ces outils de trava il issus du 
fichier central en cours d'élabo ration. 
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Avant de présenter ce bilan de la recherche agricole, il semble opportun : 

- d 'une part, de fa ire une présentation sommaire du FOFIFA et de 
donne r les grande lignes de son o rganigramme , de ses do maines 
d'intervention et de son réseau de stations ; 

- et d 'autre pa rt, de présenter la méthodologie adoptée pour la réa li
sation de ce document. 

Enfin , il y a lieu d'adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui 
ont contribué, de près ou de lo in, à la réalisation de ce bilan (ministères, 
instituts, sociétés ... ). 

Notre gra titude s 'adresse particuliè rement aux groupes de trava il 
interministériels et aux che rche urs du FOFIFA et du CIRAD qui o nt 
participé à la rédaction et à la finalisation de ce bilan . 

Présentation du FOFIFA 

Créé en 1974 par décret n° 74-184 du 10 juin 1974, le Centre national de 
la reche rche appliquée au développement rural / Foibem-pirenena 
momba ny fi karohana ampiharina amin'ny fa mpandrosoa na ny amba
nivohitra connu sous le sigle CENRADERU/ FOFIFA, est un établissement 
public à caractè re industrie l et commerc ia l (EPIC) , do té de la 
personnalité civile et de l'autonomie financière , placé sous la tutelle du 
ministè re de la Reche rche scientifiq ue et techno logique po ur le 
développement (MRSTD). 

Dans le but d 'unifier la recherche agricole nationale , le Gouvernement 
malagasy d 'alors a confié au FOFIFA les activités de recherche qui étaient 
jusq u'en 1974 menées par l'ORSTOM .. e t pa r les agences de sept 
instituts français de reche rche actue llement regroupés au se in du 
CIRAD•••. 

L'histo ire du FOFIFA de 1975 à 1989 est marquée par trois étapes bien 
distinctes : 

- une pre m1ere étape (1974-1983) ca racté risée par les trop nombreux 
changements de tute lle ministérielle et l'absence de statut tant pour le 
FOFIFA que pour son personnel, ayant rendu d ifficile la mise en place 
d 'une structure e t d 'une o rganisation ; par l'absence d 'une po litique 

" ORSTOM : Office de la recherche scientifiq ue et technique o utre-mer. 

••• CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. 
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claire de recherche et de financement n'ayant pu permettre la mise en 
place d 'une programmation fiable des acti vi tés de recherche ; par le 
nombre limité de cherche urs voués principalement au maintie n et à la 
sauvegarde des patrimoines scientifiques ; par l'isolement scientifique du 
FOFIFA vis-à-vis des innovations exté rieures ; 

- une de uxiè me étape, de 1984 à 1988, marquée par la créatio n du 
ministè re de la Reche rche sc ie ntifique e t techno logique pour le 
développement (MRSID). 

Dès cette é poque , l'histo ire du FOFIFA a pris une nouvelle o rientation en 
adoptant un certain nombre de mesures et de décisions. Le MRSTD a 
décidé de restructure r le FOFIFA e t de définir la stra tégie de la 
reche rche. Cette restructuration a e u pour conséque nce immédiate la 
révision de son organigramme, la redéfinition de sa mission et de ses 
do maines d 'inte rve ntion , a insi que le re nfo rceme nt de sa gestio n 
scie ntifiq ue e t administra tive, e t le re nfo rceme nt de sa capac ité de 
recherche ; 

- une tro isiè me étape (à partir de 1989), qui do it se tradu ire par la 
concrétisation et le renforcement des grandes orientations prises durant 
l'étape précédente. Elle sera marquée par la publication offi cielle du Plan 
directeur de la recherche agricole (PDRA) et l'exécution du Programme 
national de la recherche agricole (PNRA) . 

Organigramme 

Suite à la restructuration en 1983 selon le décret n° 83/ 483 du 5 dé
cembre 1983, l'o rganigramme du FOFIFA a é té modifié comme il est 
présenté plus lo in . 

Cette restructuration po rtait essentie llement sur la création : 

- de la direction générale ; 

- du conseil d 'administration ; 

- du comité scientifique ; 

- des centres régionaux de recherche ; 

- du dé partement de recherche-développement. 

Réseau de stations 

Sur la ca rte, Madagasca r a é té découpé e n reg1o ns homogènes e t 
naturelles. Les régions homogènes ont é té obte nues grâce à la super
position de cinq cartes relatives à la végétation naturelle, à la pédologie , 
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au re lief, au climat et à la densité de la population. Et la définition des 
régio ns naturelles a pris en compte des critè res tels que les cultures 
traditionnelles, les pote ntiels agricoles , et la va le ur économique des sols. 

Le réseau de stations actue l est composé de 31 impla ntatio ns pe r
manentes constituées de centres, de sta tions ou de sous-stations, avec 
des points d 'essai dispersés dans les différentes régions homogènes e t 
naturelles. 

Ce bilan de la recherche servira de document de ba e pour l'élaboration 
du plan directeur de la recherche agricole à long te rme qui prévoit entre 
autres, la réorganisation de ce réseau. 

Méthode de travail 

L'élaboration de ce b ilan de la recherche a nécessité la définit ion d 'une 
méthode de trava il te nant compte des objectifs : info rmations sur les 
acquis de la recherche et sur les perspectives de reche rche. 

Trois types de groupe de trava il ont été définis. 

• Groupe de travail interministérie l pour la conception, le suivi e t la 
coordination des travaux. 

• Commissions consul tatives, composées de chercheurs et développeurs 
de diffé rentes spécialités , chargées d'établir les bilans par filiè re et de 
fa ire la synthèse des résul tats des séances de travail. 

• Groupes de rédaction , composés de che rche urs de diffé re ntes 
spécialités, chargés de la rédaction par filière. 

Par a ille urs, la resp onsabilité scie ntifique d u bila n a é té assurée pa r 
M. Clet Pasca l Ravohitra ri vo, directe ur scientifique du FOFIFA, e t la 
rédaction a bénéficié de l'assistance de M. Claude Bailly du CIRAD. 

Sur le plan de la réalisation, plusieurs é tapes ont é té su iv ies : 

- rédaction des bilans p ar fili ère po ur les dix années de recherches 
effectuées par le FOFIFA (1975-1985) ; 

- rédaction par des che rcheurs du CIRAD ayant trava illé à Madagasca r , 
des b ilans par filière e t par Institut de recherche jusqu 'en 1974 ; 

- séa nces de trava il pour a juste r les b il ans du FOFIFA et du CIRAD, 
ponctuées de visites sur le te rrain (station) e t de contacts avec les 
paysans, les développeurs ... ; 

- rédaction des fiches techniques par fili ère ; 
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- lecture et formulation des observations par les experts du CTRAD et les 
chefs de programmes du FOFIFA ; 

- correction et fin alisation pa r un g roupe de trava il ad hoc de la 
direction scientifique du FOFIFA ; 

- édition du document. 

• Chercheurs du CIRAD ayant participé à la rédaction du bilan : 

- M Louis Stessels, agronome (IRCC ) 

- M. MJ. Brenière, e ntomologiste (TRAD 

- M. Michel Arraudeau, généticien (TRAT/ IRRI) 

- M. Claude Bailly, sylviculteur (CTFD 

- M. Paul Gueneau, technologue (CTFD 

- M. Berger, agronome (IRCD 

- M. Pierre Roche , agronome (à titre personnel) 

- M. Noël Chabeuf, vétérinaire (IEMVT) 

- M. Blancou , vétérinaire (IEMVT) 

- M. Pierre Baudin , pathologiste (TRAD 

- M. Bernard Moreau, aw onome (IRFA) 

- M. Jean Kilian, agro-pédologue (IRAD 

- M. Germain Duverneuil , technologue (IRFA) 

- M. Guy de Haut de Sigy, économiste rural (IRAD 

• Chercheurs du FOFIFA ayant rédigé les fiches techniques : 

- Mme Randrianandrianina Louise, entomologiste 

- M. Refeno Germain, physiologiste 

- M. Andrianirina Gervais, sylvicul teur 

- M. Rakotomanana Jean Louis, pédologue 

- Mme Rakotobe Fatou , biochimiste 

- M. Rakotondravao, parasito logiste 

- Mlle Raliniaina Modestine , vétérinaire 

- Mlle Rabemananjara Dorothée 1. , agronome 

- M. Randriamarotia Daphiné , agronome 

- M. Ramalanjaona Gabriel, chimiste - technologue 

- M. Rakotomalala Georges, phytopathologiste 

- M. Randrianaivo Désiré, géographe - socio-économiste 

- M. Rabeson Raymond, agro-pédologue 

- M. Razafimanantsoa Edouard , zootechnicien 
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Organisation actuelle du FOFIFA 
(départements de recherche et domaines d'intervention) 

Départements scientifiques 

Département de recherches 
agronomiques et agro
économiques (DRAAE) 

Département de recherches 
zootechniques et 

vétérinaires (DRZV) 

Département de recherches 
forestières et 

piscicoles (DRFP) 

Département de recherches 
technologiques (DRT) 

Département de recherche 
développement (DRD) 

Département de recherches 
rizicoles ((DRR) 

Centre 
de documentation 
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Domaines d'intervention 

• Amélioration des plantes 
• Fertilisation et techniques culturales 
• Protection phytosanitaire 
• Etude et amélioration des sols 
• Systèmes de culture 
• Production de semences de base 

• Amélioration de la race 
pour la production de viande et de lait 
• Amélioration de l'alimentation 
• Protection sanitaire 
• Production de vaccins 

• Amélioration de la production forestière 
• Protection phytosanitaire 
• Défense et restauration des sols 
• Agroforesterie 
• Pisciculture et pêche 
• Technologie du bois 

• Transformation des produits et sous
produits agricoles et industriels 
• Conservation post-récolte 
• Petit machinisme et mécanisation 
• Hydraulique agricole 

• Economie et sociologie rurales 
• Systèmes agraires 
• Suivi-évaluation de l'utilisation et 
des impacts des résultats 
• Liaison entre FOFIFA et le développement 
(transferts de technologie) 

• Amélioration des plantes 
• Fertilisation et techniques culturales 
• Systèmes de cultures à base de riz 
• Mécanisation 
• Protection phytosanitaire 
• Production de semences 
• Collecte et traitement des informations 
• Diffusion et publication 





Production 
végétale 





Le riz 

Le riz représente la base principale de l'alimentation du Malgache. Sa 
culture occupe , de ce fai t, une impo rtante place dans l'économie 
nationale du pays. C'est ainsi que les efforts déployés dans différents 
domaines de la recherche scientifique en matière de riziculture doivent 
permettre d 'ane indre l'autosuffisance alimentaire. 

Jusqu 'en 1974, l'effort s'est porté surtout sur la culture du riz irrigué en 
vue d'une augmentation de la productivité à l'hectare dans différentes 
zones écologiques malgaches, ainsi que sur l'amélioration des qualités 
va riétales. Une augmentation réelle du rendement, de l'ordre de 20 à 
30 %, a été constatée. Par la suite, outre le riz irrigué , le riz pluvial, le riz 
de bas-fond, et le riz d 'eau p rofonde et fl o ttante furent l'objet de 
reche rches occupant près de 1,3 mill ion d 'hectares de riz iè res. La 
production de riz en 1986 est estimée à 2,2 millions de tonnes. Il y a 
quelques années, le déficit de production a nécessité des importations 
importantes. L'autosuffisance en riz est une des prio rités majeures qui 
doit être atteinte en 1990. 

L'objectif essentiel est de mettre au point des techniques simples, fac iles 
à utiliser par le paysan et à des prix modérés. Les techniques adoptées 
varient suivant les régions de culture . 

Historique et étapes 
de la recherche 

Amélioration variétale 

L'amé lio ration variéta le du riz a débuté en 1920 avec la créa tion des 
premières stations agronomiques : Nanisana, Marovoay et lac Alaotra. 
Puis, cette recherche variétale a été intensifiée à partir de 1960 par la 
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création d'un réseau dense d'expérimentation à travers toute l'île. Cette 
recherche s'est effectuée en deux étapes. 

• De 1960 à 1966 : inventaire et sélection des ressources locales . 
Introduction des variétés étrangères d'origines géographiques variées. 
Test de ces matériels locaux ou introduits dans le réseau d 'expéri
mentation. 

• De 1967 à 1977 : programme d 'hybridation et essais d 'utilisation de la 
mutagenèse pour l'amélioration des caractères des variétés proposées et 
la recherche de variétés à haut potentiel de rendement ayant de bonnes 
qualités agronomiques générales, une bonne qualité des grains et une 
bonne résistance aux maladies. 

A partir de 1984, les travaux consistaient surtout en la continuation de la 
deuxième étape de la recherche variétale effectuée avant 1974 par 
l'IRAM : stabilisation (fin de sélection) et inscription en collection 
(collection centrale au lac Alaotra) puis tests multilocaux des familles 
retenues. Des introductions de variétés étrangères ont été également 
effectuées. 

La collection, qui comprenait 1 200 variétés environ dans les années 60, 
atteignait 2 600 variétés en 1975 et 3 600 variétés en 1985. 

Madagascar a ainsi une longue tradition en matière de recherche 
variétale et on peut signaler que, dès les années 50 , on possédait 
quelques variétés remarquables (Vary Lava 16, Vary Lava Marovoay 47, 
Makalioka 34, Ali Combo, Rojofotsy 1285). 

Agronomie 

De 1961 à 1964, les techniques culturales susceptibles d 'apporter une 
amélioration immédiatement vulgarisable ont été testées dans les 
principales zones écologiques de Madagascar et comparées aux matériels 
végétaux et aux techniques culturales traditionnelles. 

De 1964 à 1968, un deuxième plan de campagne d 'expérimentation 
régionale s'est fixé comme objectif la recherche du potentiel maximum 
de productivité pour les différentes zones écologiques malgaches. 

A partir de 1975, des périmètres de démonstration ont été répartis chez 
les paysans producteurs de la région d 'Antananarivo et de Fianarantsoa 
pour étudier l'équilibre de la fertilisation organominérale et la valeur 
fertilisante des ressources phosphatées locales. 

Parallèlement, ont été menés, de 1974 à 1981 , des essais systèmes de 
fumure organique de complément visant à mettre au point la fumure 
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minérale à utiliser en complément ou non des ressources locales. De 
1978 à 1982, en collaboration avec le Programme engrais malgache 
(PEM/ FAO) , des actions de démonstrations de fertilisation ont été 
menées sur 223 parcelles d 'essai. La même année, on étudiait également 
l'effet des supergranules d'urée comparativement à celui du perlurée. 

En matière de riziculture pluviale, ce domaine ayant été peu abordé 
auparavant, un programme de recherche a débuté en 1977 ayant pour 
objectif la mise au point des techniques culturales et la fertilisation . Les 
études ont été menées de 1977 à 1980 sur les zones B7 et Moyen-Ouest 
et en différents points de la zone A2 et B8. 

Une période d 'arrêt a été constatée durant les années 1981-1982, faute de 
moyens financiers , bien que des études de fertilisation aient été 
démarrées dans la plaine de Mahajamba de 1980 à 1981. 

A partir de 1983-1984, les opérations de recherche sur le riz ont été 
reprises pour la confirmation des résultats antérieurs et la recherche de 
fertilisation raisonnée par type de sol. 

Protection phytosanitaire 

Les maladies du riz sont surtout connues depuis les années 50 et l'étude 
de la pyriculariose a surtout été développée après 1960, lorsque ce 
problème a pris une importance économique. 

Une ébauche des principaux problèmes entomologiques de la riziculture 
a été réalisée dès 1929, indiquant l'importance de l'acridien Locusta 
migratoria (criquet), qui a nécessité la création du service antiacridien. 
L'inventaire des principaux insectes a été réalisé, et leur étude biologique 
reprise avec la pyrale du riz, Ma/iarpba separate//a Ragonot, signalée 
pour la première fois à Marovoay en 1960. 

La lune contre les poux de riz dans la région des hauts plateaux s'est 
organisée au cours des années 60, orientée par le service de la défense 
des cultures. 

Résultats acquis 

De nombreux résultats ont été obtenus et mis à la disposition des 
organismes de développement pour être vulgarisés auprès des paysans 
malgaches. Ces résultats sont variables selon les différentes zones 
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écologiques de l'île et intéressent plusieurs disciplines de la recherche 
agronomique. 

Riz irrigué 

Connaissance des sols 

La reconnaissance des sols aptes à la riziculture malgache a fait l'objet de 
nombreuses prospections pédologiques à travers l'île. Des cartes 
pédologiques ont été établies et mises à la disposition des utilisateurs. 

Néanmoins, l'étude de caractérisation doit être revue ultérieurement pour 
définir la nature et la localisation des sols au niveau des groupes 
pédologiques, afin de servir ainsi de base de travail dans le cadre du 
plan général de développement défini dans la partie Pédologie de ce 
document. 

Amélioration variétale 

Des travaux importants de sélection ont été faits dans différentes régions 
de Madagascar. 

• Prospections locales. 

• Introductions variétales. 

• Croisements et études de descendance. 

• Sélections et tests multilocaux. 

• Maintenance de collection. 

Prospections locales 

Des prospections locales ont été entreprises dès 1910 qui ont permis de 
classer les riz malgaches en cinq types de riz : Lava, Vato, Madinika, 
Tsipala et divers . 

Après d 'autres récoltes, la collection centrale du lac Alaotra possédait 
alors un millier de cultivars locaux sans pour autant prétendre à une 
représentativité totale de la très vaste variabilité des riz malgaches. 

De nouvelles prospections ont été réalisées en 1984 ; elles ont permis de 
récolter 320 échantillons. 

Introductions étrangères 

Elles ont toujours été limitées en raison des contraintes imposées par la 
quarantaine. Néanmoins, la collection s'est enrichie progressivement des 
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meilleures variétés étrangères d 'origines vanees. C'est ainsi que 11 
variétés de riz irrigué ont été introduites d'Indonésie pour leur valeur 
agronomique générale, dont l'une, 2787, est actuellement en cours de 
prévulgarisation. 

Par ailleurs, 383 variétés ont été introduites de l'IRRI pour leur précocité. 
Quelques-unes sont utilisées comme géniteurs dans un programme 
d 'hybridation en riz irrigué et riz pluvial. On a identifié notamment : 

- 9 variétés du Japon ; 

- 9 variétés de !'IRAT-Montpellier, tolérantes aux sels ; 

- 13 variétés venant de Chine. 

Collections 

Jusqu 'aux années 50, il existait plusieurs centres de collections 
(Nanisana, Toamasina, Alaotra , Marovoay, Bealanana). Puis ils ont été 
réduits à deux pour des raisons de commodité, d 'efficacité et de coût. 
Une collection localisée au lac Alaotra qui comportait plus de 2 600 
variétés en 1975, et une autre à Marovoay, spécifique pour le Nord
Ouest, ont permis d'obtenir 3 700 variétés en 1984. 

Croisements et études de descendances 

Les croisements réalisés ont été généralement du type croisement simple 
(local X introduit) car, malgré la très grande variab ilité des cultivars 
locaux, certaines composantes génétiques n 'existent pas à Madagascar. 

A la fin de l'année 1975, 738 croisements ont été effectués depuis le 
démarrage des recherches, mettant en jeu 308 géniteurs. Par la suite, ce 
furent 22 croisements, utilisant 12 géniteurs, qui ont été réalisés. 

Résultats des essais multilocaux 

Un effort important a été fai t de 1962 à 1975 concernant les essais de 
comportement en milieu paysan ; 917 variétés ont été ainsi testées dont 
489 cultivars d 'origine locale (variétés locales et hybrides créés 
localement) et 394 variétés introduites. 

Ces essais étaient réalisés avec des intrants modérés mais suffisants - 60 
à 90 N, 60 à 90 P20 5 et 30 à 60 K20 -, et des techniques culturales 
rationnelles (labour, sarclage, entretien). 

L'ensemble des résultats montre que des rendements très élevés peuvent 
être atteints , notamment sur les hauts plateaux . Le potentiel de 
rendement des variétés retenues est élevé, y compris celui des cultivars 
locaux. Le gain susceptible d 'être apporté par les variétés améliorées 
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Allliula11arlvo 

Altitude 1 300 m 
1285 
2821 
1632 
2822 

1814 
2067 
2162 

Altitude 1 300 - 1 ZQQ m 
1285 
473 
1814 

Altitude > 1 ZQQ m 
l.atsika 

dans les conditions de cultures définies plus haut, de l'ordre de 20 à 
40 %, est variable selon les diverses régions. 

Les expérimentations réalisées par le FOFIFA de 1974 à 1976 ont abouti à 
la proposition de variétés. 

AldsirQIIQIIQ Fûutaralltsoa Mabaja1tga Toamasl1ta Tollary 

1811 Côte Basse et mo~enne altitude Alaotra Betioky 
2152 1632 1583 MK34 Be1.aha 
2345 1329 462 1632 
1632 Plateaux 1811 1632 1129 
2507 1632 2152 2592 

2523 2666 Honrodava 
2532 Ankaizina 2798 Saman1:oky 
2067 MK34 2523 1811 

2612 2152 

~ 462 ~ 2345 
752 1632 
1583 2520 
1632 

Maroantsetra 
1055 

Agronomie 

Les recherches ont surtout porté sur la fertilisation minérale des rizières 
dans deux régions : l'ouest des hauts plateaux et Aiaotra. 

Sur les hauts plateaux, les différents effets des apports fe rtilisants ont été 
étudiés dans différents points d 'essai dans les années 1961-1964 . On a pu 
ainsi mettre au point une fumure moyenne pour différents groupes de 
sol, permettant d 'atte indre des rendements déjà é levés. Cette fumure 
comportait 30 à 60 kg de N, 60 kg de P20 5, 45 kg de K20 par hectare. 

A part ir de 1966, a été mise en place sur les hauts plateaux, au lac 
Alaotra et dans la région côtière, une expérimentatio n courbe de 
répo nse aux apports d 'éléments fe rtilisants. Il s'agissa it en assoc iant 
l'ensemble des techniques d 'intensificatio n (culturales, va riétales , 
fertilisation) d 'étudier la réponse du riz aux trois éléments N-P-K. Il a été 
également mis en évidence les besoins annuels en K et N, P n'étant 
généralement envisagé qu 'en fumure de redressement. 

Plus tard , compte tenu du coût élevé des engrais, les expérimentations 
ont visé essentiellement à défiri'ir les valeurs fertilisantes des ressources 
locales (phosphorite, guano) et à mettre au point la dose de fumure 
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minérale, en combinaison ou non avec les ressources locales (fumier, 
résidus de récolte) . Il est apparu d 'ailleurs que ces deux types de fumure 
étaient complémentaires pour dégager le meilleur rendement. 

Des essais ont été réalisés également sur l'utilisation des supergranules 
d 'urée comparée à la perlurée pour la fertilisation azotée. 

Dans le bassin du lac Alaotra , les expérimentations ont montré que, 
compte tenu de la rapidité d 'évolution des sols tourbeux, la fumure 
minérale n 'est généralement pas envisageable et qu 'il est nécessaire 
d 'entretenir la fertilité du sol en K20 par simple enfouissement des 
pailles, ce qui permet une restitution d 'une grande partie de la potasse 
exportée par la plante tout en apportant de la matière organique. 

Dans la région du Nord-Ouest, les résultats ont montré que les 
repiquages donnent de meilleurs rendements par rapport aux semis 
directs. Les résultats sont par ailleurs meilleurs en semis directs précoces 
qu'en semis tardifs. Les techniques culturales mises au point mettent en 
évidence l'importance des cultures améliorées pour obtenir une 
meilleure réponse aux engrais. 

Protection phytosanitaire 

En entomologie, les recherches ont surtout porté sur les deux principaux 
ennemis du riz : le borer blanc (Maliarpba separatelle Rag.) et les poux 
de riz (Hispa gestroi et Tricbispa sericea) qui seuls posent des problèmes 
économiques réellement graves. 

Le borer blanc 

La connaissance de la biologie, du comportement des larves et des 
adultes , de la dynamique des populations d'adultes et des parasites 
larvaires est actuellement acquise. La mise au point des méthodes de 
lutte intégrée reste la préoccupation majeure de la recherche : les bases 
d'étude de cette méthode de lutte sont assez avancées dans la région du 
lac Alaotra, principal grenier à riz de Madagascar. 

Dès maintenant, on dispose de données suffisantes pour assurer la mise 
en œuvre d 'une stratégie de lutte intégrée cohérente déterminée pour le 
suivi de la dynamique du ravageur dans la région du lac Alaotra et dans 
d 'autres régions (hauts plateaux, Mahajanga, Tanandava). 

Les poux du riz 

La biologie des deux espèces de poux du riz ·est connue principalement 
sur les hauts plateaux et au lac Alaotra. La lutte chimique reste 
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actuellement la seule méthode utilisée. On constate que le traitement 
systématique des pépinières se révèle plus économique que celui des 
rizières. Comme dans le cas du borer, un inventaire de la population 
parasitaire a été réalisé pour les deux régions précitées. Une stratégie de 
lutte adaptée à chaque région reste à définir. 

Les maladies du riz 

Les maladies ainsi que les moyens de lutte ont fait l'objet de recherches 
depuis de nombreuses années. 

Les maladies suivantes ont été signalées : le gigantisme (1952), l'hel
minthosporiose 0952), la pyriculariose (1951 , 1957), le flétrissement 
bactérien (1970) , la fusariose , la pyriculariose-helminthosporiose. 

La présence de nématodes est également signalée, ainsi que certaines 
maladies à symptôme non encore bien déterminé (dessèchement sur 
pépinières, jaunissement des feuilles ... ). 

Les maladies sont, par ordre d'importance : 

• La pyriculariose due à Pyricularia oryzae 

A partir des années 1960-1962, le problème de la pyriculariose prenait 
une importance économique certaine. Cette situation a amené les 
phytopathologistes à entreprendre , en étroite coopération avec les 
géniticiens, un travail de recherche visant à connaître les résistances à 
conférer aux nouvelles variétés et à observer les comportements des 
variétés en grande culture. 

La lutte contre la pyriculariose consiste surtout en la mise en œuvre de 
techniques de culture appropriées (apport d 'engrais, travail du sol) et de 
désinfection des semences. 

• Les bactérioses du riz 

Les formes de bactérioses observées ou signalées à Madagascar sont : 

- les stries translucides (Xanthomonas campestris pv. oryzicola); 

- le flétrissement bactérien des feuilles de riz (Xanthomonas campestris 
pv. oryzae) ; 

- la pourriture brune de la gaine foliaire (Pseudomonas Juscovaginae). 

Aucun moyen de lutte n 'a été préconisé par les organismes de 
développement. 

• L'helminthosporiose : Helminthosporium sp. 

Les attaques sont assez fréquentes et ont des incidences très variées 
selon les variétés et les conditions de milieu . 
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La lutte re pose essentie lle me nt sur l'utilisatio n des varié tés les mo ins 
sensibles. Sur le plan agronomique , il faut corrige r certa ins dé fauts 
majeurs du sol, l'engorgement en eau par exemple. 

• Les nématodes 

Deux types d 'attaques ont été observés dus à Aphelenchoides besseyi et à 
Dity lenchus angustus. 

L'inve ntai re des né matodes exista nt dans les riziè res est e n cours 
actuellement. La recherche des extraits nématicides végétaux locaux est 
une vo ie en cours d 'exploration au FOFIFA. 

Les adventices du riz 

Les mauva ises herbes constitue nt e n riziculture un d es fa cteurs de 
diminution de rendement. La recherche des moyens de lutte contre les 
adventices du riz a é té entre prise, soit par des herbicides, soit pa r la 
définition des pratiques culturales appropriées. 

Riz pluvial 
Les trava ux de reche rche concernant le progra mme riz pluvia l sont 
moins diversifiés que ceux du riz irrigué et se situent principale ment 
dans deux régions : les hauts plateaux et le Moyen-Ouest. Les recherches 
n 'ont été commencées qu 'en 1974. 

Amélioration variétale 

La recherche varié tale en riz pluvial durant la période de 1974 à 1984 
s'est faite en trois étapes. 

• De 1973 à 1978 : reche rche de va rié tés adaptées à chaque zone 
écologique parmi le matériel végétal existant. Les tests et essa is ont é té 
conduits dans plusieurs localités : côte est, Nord , Moyen-Ouest, hauts 
platea ux , No rd-Ouest. Il s o nt abouti à la vulga ri sa tio n des va rié tés 
suivantes : 

- Nord : 2366 - 2319 - 2677 ; 

- Côte est : 2407 ; 

- Hauts plateaux : 2366 (altitude 1100 m) ; 

- Moyen - Ouest : 2366 - 2319 - 2362 ; 

- Alaotra : 2366 - 2376 - 2678 - 2679. 
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• Mise au point des méthodes de mesure au champ de la résistance du 
riz à la pyriculariose. 

• Mise au po int de méthodes d 'inoculation en se rre : hé rédité des 
caractères de résistance à cette maladie, et évaluation durant le cycle de 
sélection des hybrides. 

Agronomie 

Deux zones ont été concernées par les études agronomiques: le Moyen
Ouest et les hauts plateaux jusqu 'à 1 500 m d 'altitude. Les recherches ont 
porté sur la place de cette nouve lle spéculation dans le système de 
culture sur tanety ; les résultats ont abouti à la mise au point de fiches 
techniques dont les principaux poin ts sont les suivants : 

• Choix du terrain. 

• Préparation du sol et du lit de semences. 

• Précédents culturaux. 

• Fertilisation. 

• Semis (mode, densité). 

• Lutte contre les mauvaises herbes. 

En ce qui concerne la fertilisation, les expérimentations ont abouti à la 
définition des fumures o rganiques et minérales à préconiser, variables 
suivant les régions. Le choix d 'un bon précédent cultural conditionne la 
ré uss ite d 'une culture de ri z pluvia l. Il a été préconisé la rotation 
suivante : maïs-a rachide-riz pluvial ou manioc-arachide-riz pluvial sur les 
hauts plateaux, avec un apport de 45 N et de 60 P20 5 au semis. Pour le 
Moyen-ouest, la rotation suivante est proposée : maïs-arachide ou soja
riz pluvial avec un apport de 30 N et de 30 P20 5 au semis. 

La fertilisation organique est toujours bénéfique sur ri z pluvial pour les 
sols ferrallitiques des hautes terres. La fertilisation minérale dépend de la 
maîtrise convenable de l'ensemble des techniques culturales (entretien, 
lutte contre les adventices et les prédateurs). 

Une culture continue de riz pluvial favorise l'installation des mauva ises 
he rbes. L'utilisa tion des herbicides ne peut être géné ralisée pour des 
raisons économiques. 

En conclusion, une culture de riz pluvial bien conduite avec la variété 
2366 permet d 'assurer des rendements de 15 à 20 quintaux à l'hectare 
sur les hauts plateaux et de 25 quintaux à l'hectare dans le Moyen-Ouest. 
Elle permet également une intensification du système de culture. 
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Autres types de riziculture 

Outre le riz irrigué et le riz pluvial , d 'autres types de riziculture ont fait 
l'objet de récentes recherches. Ce sont : 

- les rizicultures de bas-fond sans maîtrise d 'eau, dont l'objectif était la 
recherche de va riétés rustiques pouvant supporte r une irriga tion 
défi ciente o u une hauteur d 'ea u assez importante . Elles sont p lus 
productives que les va rié tés traditio nne lles. Dans ce domaine, les 
résul ta ts ne sont pas encore vulgarisables ; 

- les rizicultures en eau profonde destinées aux zones marécageuses 
autour des lacs et de la zone de Marovoay en période de pluie. L'objectif 
était de rechercher des variétés rustiques à capacité d 'élongation pouvant 
supporter une submersion. Comme dans le type de riziculture précédent, 
les résultats obtenus ne sont pas encore vulgarisables. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 

Les résultats obtenus sont utilisés en milieu rural essentiellement par 
diffusion auprès des paysans producteurs ou auprès des organismes de 
développement rural (SOMALAC, SAMANGOKY, FIFABE, ODEMO, ODR, 
MAMISOA). 

L'ODEMO (Opération de développement du Moyen-Ouest) travaille sur 
la région de Tsiroanomandidy Fenoarivo sur 21 000 km2 et encadre 
environ 21 600 exploitants agri coles représentant 17 000 hectares de 
rizières irriguées et près de 10 000 hectares de riz pluvial. 

L' ODEMO vulgarise deux thèmes techniques. 

• Amélioratio n de la technique cultura le sa ns intrant , pa r exemple , 
utilisation de matériel végétal amélioré (riz irrigué, pluvial). La fumure 
organique est produite sur l'exploitation. 

• Uti lisa tion simultanée des techniques culturales améliorées et des 
fertilisants : fumiers de ferme, 5 à 10 t/ ha, engrais minéraux et dolomie 
pour les cultures sur tanety, engrais minéraux (NPK) pour le ri z irrigué. 
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L'ODEMO possède un centre multiplicate ur de seme nces et produit 
principalement des semences de riz pluvial 2366. 

L'ODR (Opé ratio n de déve loppe me nt rizicole) e ncadre 150 000 
explo itants et travaille dans les Fokontany d 'Antsirabe et d 'Ambositra. 
Elle po rte son effort sur l'amé lio ration des techniques culturales sans 
intrants exogènes. Cet effo rt est plus important pour le riz irrigu é que 
pour le riz pluvial. De nombre ux résulta ts o nt é té obte nus pour 
l'amélioration variéta le à partir de variétés fournies par le FOFIFA. Les 
résultats obte nus e n matiè re de ca le ndrie r cultural, de techniques 
culturales e t de fertilisation ont été appliqués, mais avec des niveaux très 
variables suivant les différentes zones climatiques. 

Les résultats acquis montre nt que , grâce à la combinaison des variétés e t 
à des techniques culturales amélio rées , la productivité des ri ziè res 
malgaches peut ê tre augmentée. On peut dire que , d 'une façon géné rale, 
l'impact des actions de la recherche et des opérations de développement 
a é té modeste compte tenu de l'étendue de la ri ziculture . Le nombre très 
fa ible de centres multiplicate urs de seme nces (sept e n 1974) ne 
permettait pas de produire suffisamment de semences de qualité pour 
faire fa ce aux besoins. 

Po ur l'o rienta tio n des programmes, la reche rche agronomique e n 
riziculture do it adopter une démarche intégrant le développe ment par : 

- le choix des thèmes de recherche relevant du besoin des utilisateurs 
immédiats ; 

- la mise en place des expérimentations dans les conditions réelles des 
util isa te urs, ce qui pe rme ttrait de mettre au po int des techniqu es 
agronomiques simples à la po rtée des organismes de déve loppement, 
l'accent é tant a insi mis principale ment sur l'intégration des diffé re nts 
systè mes de culture dans les p rincipa les zones écologiques de 
Madagascar ; 

- la co llabo ratio n avec les o rga nismes utilisa te urs po ur faci lite r la 
transmission des résultats e t l'éva luation de leur impact permettant, par 
la suite , une réorientation éventuelle ; 

- la collaboration plus é troite e ntre les cherche urs de diffé re ntes 
disciplines. 

Amélioration variétale 

Les recherches re latives à l'amélio ration variétale seront à o rie nter dans 
diffé rentes vo ies : 
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• Compétitivité avec les adve ntices, notamment dans les régions du 
Nord , de la côte est et du Sud-Est. 

• Réponse aux faibles intrants à court te rme et aux intrants moyens ou 
forts à long terme. Il sera it plus judicieux de reche rche r des variétés 
meilleures, utilisatrices d'intrants fa ibles ou modérés. 

• Précocité pour tous les types de riziculture . 

• Qualité technologique des grains. 

L'effort principal sera porté sur la riziculture riz 1mgué compte tenu de 
ses potentialités, et notamment dans les régions des hauts plateaux, du 
Nord, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud-Ouest. 

Des recherches de varié tés résistantes aux sels doivent être fai tes dans 
les régions de la Samangoky et de Marovoay, e t des reche rches de 
varié tés résistantes au fro id dans les riziè res d 'altitude. 

En ce qui concerne le riz pluvial, la recherche de varié tés résistantes à la 
sécheresse e t à la pyriculariose susceptibles de ré pondre aux fa ibles 
intrants serait à poursuivre. 

Dans le cas des ri zicultures de bas-fond , la reche rche sera surto ut 
orie ntée vers la collecte e t l'évaluation des ressources locales me ttant 
l'accent sur la rusticité . La précocité n'est pas évide nte , par contre la 
photopériode mérite réfl exion . En riziculture d 'eau profonde , l'on se 
tournera plutô t ve rs les va rié tés rustiques à ca paci té d 'é lo nga tio n 
supportant la submersion. 

Agronomie 

Pour le sous-programme riz irrigué, il s'agit de la poursuite des activités 
suivantes : 

- essa i de fertilisation à long terme ; 

- é tude de modes d 'apport de faibles doses de phosphore (dose et 
période d'appl ication) ; 

- é tude des facteurs limitant la productivité du riz, notamment la toxicité 
ferrique ; 

- étude des sources d 'engrais locaux (azo te o rganique et phosphates 
naturels) . 

L'accent est mis sur la conduite des expé rimentations sur des terres 
paysannes ou dans les exploitations agricoles, notamment : 

- la mise au po int d 'une fertilisation raisonnée par type de sol. Il s 'agit 
de déte rmine r, par des é tudes pédologiques e t agronomiques, une 
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zonation des rizières pe rme ttant d 'envisager un conse il appro prié en 
matiè re de fertilisation acceptable au plan économique ; 

- l'obtention de techniques agronomiques permettant de lutter contre les 
prédate urs e t les maladies en joua nt sur la nutrition des pla ntes, les 
cycles des cultures et les rotations. 

Les recherches visant à l'intégration du riz irrigué dans un système de 
culture (cultures d 'inte rsa ison, mise au po int de la do uble culture 
annuelle si la maîtrise de l'eau le permet) sont éga leme nt prioritaires. 

Pour Je riz pluvial, les techniques culturales doive nt participer à la lutte 
contre les adventices. Par a ille urs, l'intégration des systè mes de cul ture 
sur tanety do it être menée en collaboration avec les autres départements 
du FOFIFA et notamment avec le Dé parte me nt de recherche - déve
loppement. 

Protection phytosanitaire 
En entomologie, l'élaboration des méthodes de lutte adaptées à chaque 
ravageur do it comporter e n pre mie r lie u l'a na lyse écologique du 
complexe plante-ravageur et de l'écosystème dont il dépend. Par la suite, 
une évaluation de l'impact économique des ravageurs doit aboutir à 
l'établissement de systèmes prévisionnels ou d 'ave rtissement e n vue de 
l'application d 'une méthode de lutte intégrée (poursuite des recherches 
entreprises au CALA) . 

La mise en œ uvre de cette méthode de lutte nécessite l'adaptation de la 
recherche en milieu rural fa isant appe l au concours des responsables de 
développement et du service de la protection des plantes. Ce dernier 
aura pour rô le d 'assurer la mise en œ uvre des résultats de la recherche 
par la formation des opérate urs chargés de l'avertissement e t de la lutte 
et par l'organisation du réseau d 'avertissement. 

En phytopatho logie du riz, outre l'é tude des résistance aux maladies, il 
est nécessa ire de poursuivre le contrô le phytosanita ire des rizicultures de 
façon permane nte . 

Le bilan des é tudes déjà réalisées dans ce sens est viveme nt souhaité 
pour diverses zones écologiques. 
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Le maïs 

Le maïs constitue la deuxième céréa le v ivrière après le riz . Il entre pour 
une grande part dans la consommation inté rieure (humaine, animale, 
industrie ll e), contribuant e ffi caceme nt à atte indre l'objectif d 'auto
suffisance alimentaire du pays. 

La production évolue d 'année en année, atte ignant actuell eme nt 140 000 
tonnes. Géné ralement cultivé en paysannat, le maïs est présent dans 
presque to ute l'île , mais son importance au po int de v ue vivr ier est 
surtout grande dans le Sud, le Sud-Ouest, les hauts plateaux et le Moyen
Ouest. 

Conscient du rôle que joue le maïs dans le contexte socio-économique 
du pays, le gouve rne me nt a e ncouragé la re la nce de la culture de 
ce produit et a fixé comme objectif e n 1990 la production de p lus de 
200 000 tonnes par an. 

La recherche sur le maïs s'est préoccupée de l'amélioratio n variéta le e t 
des techniques cultu ra les, notamme nt de la fe rtilisa tion e n vue d 'une 
augmentation du rendement. 

Historique et étapes 
de la recherche 
La recherche maïsicole a démarré en 1961 à la station de ]'TRAM au lac 
Alaotra . 

Dans une première pé riode de 1961 à 1965, on s'est effo rcé de mettre au 
po int les techniques culturales, la fertilisation ainsi que de recenser les 
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populations locales , d 'améliore r les cultivars, d 'introduire des variétés et 
lignées de l'étranger. Cet effort d 'amélioration variétale s'est développé 
ensuite durant dix ans avec notamment l'obtention de formules 
d 'hybrides. Puis, à partir de 1975, le programme maïs fut abandonné, 
fa ute de moyens, pendant une dizaine d 'années avant de redémarrer en 
1984. 

Résultats acquis 
Les recherches entreprises sur le maïs ont abouti à des résultats concrets 
dans les domaines de l'amélioration des plantes , de l'agronomie et de la 
protection des plantes. 

Amélioration variétale 
Le but de la recherche est de réunir dans un même produit une forte 
productivité et une bo nne adaptation avec, comme fina lité, une 
augmentation des rendements moyens. 

Différentes opérations de recherche ont été menées pour parvenir à ce 
but, principalement : 

• Prospection et introductions de matériels végétaux. 

• Sélection puis obtention des lignées pures à partir du matériel local. 

• Création d 'hybrides à plusieurs voies. 

• Essa is multilocaux des hybrides retenus. 

Prospection de matériel local 

Les prospectio ns réa lisées de 1960 à 1962 dans les cinq reg1ons 
d'Ankaizina, d 'Antananarivo, de Fianarantsoa, de Toliary et de la côte 
est - cette de rniè re étant très peu prospectée e n ra ison de la très 
grande sensibilité des souches locales aux virus - ont permis de réunir 
une collection de plusieurs centa ines de cultivars conduisant à 531 
lignées maintenues en autofécondation en 1974. 

Introductions 

Plus de trois cents matériels divers du monde entier ont été introduits. 
Certains d 'entre eux ont été é liminés pour diverses raisons, les autres ont 
été maintenus par endogamie tous les ans. 
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Création variétale 

Les critères de sélection étant la productivité (rendement à l'hecta re), la 
résistance/ tolé rance aux maladies cryptoga miques (no ta mment les 
roui lles), aux virus, e t les autres qualités technologiques, il fallait : 

- faire des é tudes de caractérisation des populations locales prospectées 
et des lignées pures introduites ; 

- pratiquer des trava ux de fécondation sur les variétés loca les 
sélectionnées ; 

- obtenir des formules hybrides plus ou moins complexes. 

Les séries de sélections récurrentes dans le matériel local, basées sur 
l'aptitude à la recombina ison ont pe rmis la créa tio n de variétés 
synthétiques qui , croisées e ntre elles , dans un souci d 'é largir la 
variabilité, ont donné une variété composite. 

Une opération par sé lection pedigree a été, e n outre , me née sur 
que lques va rié tés de la coll ectio n pour l'obte ntion de lignées pures 
adaptées. 

Ces travaux de sélection et d 'hybridation ont abouti à la production : 

- de variétés e t de lignées pures (14) ; 

- de variétés synthétiques (généraleme nt un mélange de 8 lignées ayant 
atteint un niveau suffisant d'homozygotie) ; 

- de polyhybrides (recombinaisons de va rié tés synthétiques et compo
sites entre e ll es ; ils sont relativement stables en milieu paysan) ; 

- d'hybrides interva riétaux (recombinaison de plusie urs lignées pures). 

Ils permettent la créa tion d 'hyb rides complexes te ls que 287 
(synthétique), 266 (polyhybride) , 361 et 351 (hybrides à 3 voies), 376, 
331 , 382, 383 (hybrides doubles) , parmi tant d 'autres . 

Essais multilocaux 

A la suite des essais de comporteme nt multilocaux e ntrepris dans des 
régions traditionne lles de culture , un certain nombre de va rié tés ont été 
retenues pour la vu lga risation. 

• Zone des hauts p lateaux : 2 va rié tés, 10 hybrides, dont 2 po lyhybrides. 

• Zone côtes ouest e t sud-ouest : 5 variétés améliorées e t 1 hybride à 3 
voies . 

• Zone nord-ouest : 2 variétés, 1 synthétique et 1 polyhybride . 

• Zone d 'altitude moyenne . 

- Befandriana - Mandritsara : 2 hybrides doubles ; 

- Alaotra : 1 po lyhybride blanc et 1 hybride intervariétal. 
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• Zone côte est : 2 souches locales. 

On a constaté que dans tous les cas, à techniques culturales égales, les 
créations va riétales assurent en moyenne un rendement supérieur de 
40 % sur le maïs to ut-venant cultivé par les paysans sur les hauts 
plateaux. 

A la reprise des travaux par le FOFIFA en 1983-1984, la recherche a testé 
les variétés hybrides multipliées, a vérifié la stabilité des rendements des 
composites et a re mis en place la collectio n par la reprise des 
introductions et de la multiplica tio n de certaines va ri étés po ur un 
programme d 'évaluation va riétale, commenceme nt d 'un trava il de 
création variétale. 

Agronomie 

Compte tenu de l'impo rtance de la culture du maïs po ur les petits 
producteurs des hauts plateaux, les recherches en agrotechnie ont été 
surtout orientées sur l'étude de la place du maïs dans les systèmes de 
cu lture, en me ttant l'accent sur la répo nse aux fa ibles intrants et à 

l'adaptation aux sols ac ides. Les expé rimentations o nt é té de ce fait 
menées chez les paysans. 

Dans le Moyen-Ouest, en revanche , où les poss ibilités de culture sont 
meilleures, les recherches en fertilisation s'o rientaient ve rs la répo nse 
aux intrants moyens. Dans cette zone , à l'inverse de la précédente , ce 
sont surtout des explo itations mode rnes qui sont inté ressées par la 
culture du maïs. 

Il fa ut noter toutefois, que de 1974 à 1984, il n 'y a pas eu de programme 
de reche rche agronomique p roprement dit sur le maïs. Le maïs 
intervenait en tant que plant test dans les reche rches re latives aux 
systèmes de culture, e t à certaines techniques culturales et é tudes 
spéciales. 

Sur les hauts plateaux (Antananarivo, Fianarantsoa) et dans le Moyen
Ouest, l'étude de la fe rtilisa tio n écono mique par utilisation des 
ressources locales (fumure o rganique et fumure minérale : phosphorite, 
guano, do lomie , phosphates locaux, e t engrais impo rtés) a pe rmis 
d 'obtenir un rendement acceptable après trois à quatre ans, de l'ordre 
de 40 à 50 quintaux à l'hectare de maïs-grain. 

Sur défri che, il est recommandé d 'applique r une fe rtilisa tion mixte 
o rgano-miné rale . L'enfouisseme nt des pai lles permet de réalise r une 
économie importante d 'éléments minéraux. 
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Dans le Sud, le phosphore constitue le principal facteur limitant de la 
culture du maïs sur sable roux et sur sols fe rrugineux tropicaux. Le 
guano se révélait avoir une action supérieure aux phosphates importés. 
Le fumier de ferme s'est montré également efficace (10 t/ ha) . 

Le précédent légumineux s'est montré favorable au maïs. 

Protection phytosanitaire 

Les insectes ravageurs du maïs sont peu nombreux et sont en général 
des polyphages . Parmi les plus étudiés : Heteronychus (insecte terricole) 
et Sesamia calamistis, borer rose des tiges ainsi que les pucerons sont 
les plus importants. Les recherches ont surtout porté sur la mise au point 
de la lutte chimique contre Heteronycbus et la lutte biologique contre le 
bore r rose. Ce de rnie r a fait l'objet de nombreuses introductions de 
parasites ento mo phages do nt , entre autres : Apanteles sesamiae et 
Pediobius furvus, qui se sont bien implantés partout dans l'île. 

Par ailleurs, la biologie et le comportement du borer rose ont été très 
bien étudiés. 

L'on signale également la présence de Cicadulina mbila, qui transmet le 
streak, maladie du maïs. Des ravages dus à Heliotbis armigera peuvent 
devenir considé rables sur le maïs. La bio logie et la lutte chimique sont 
connues. 

En phytopathologie , les maladies du maïs rencontrées à Madagasca r 
sont : 

- l'helminthosporiose (Helminthosporium turcicum) ; 

- la mosaïque ; 

- la pourriture de l'épi ; 

- la rouille (Puccinia sorgbi). 

En plus, l'attaque de nématodes est aussi observée (Praty lencbus sp .). 

Il faut noter aussi l'importance de l'attaque du Striga sur le maïs dans le 
nord. Cette mauvaise herbe parasite spécifique de ce rtaines graminées 
provoque une diminution non négligeable de rendement aussi bien sur 
le riz que sur le maïs. 

En ce qui concerne les moyens de lutte contre ces maladies , o n a 
constaté que le maïs n'a pas été l'objet d 'attaques massives et il se trouve 
à Madagascar sous des conditions phytopathologiques très satisfaisantes. 
Il n'est pas inutile de souligner l'importance de cette s ituatio n et la 
nécessité de la sauvegarder. 
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Utilisation des résultats 
et perspectives 

Amélioration variétale 

L'obstacle fondamental dans l'utilisatio n des résultats réside dans 
l'insuffisance de la production de semences de maïs. L'adoptio n des 
recommandatio ns de la recherche sur les va rié tés devra it pe rmettre 
d'augmenter les rendements par rapport aux variétés non améliorées. 

Dans l'avenir, le thème réponse aux fa ibles intrants devrait être maintenu 
et complété par la précocité et la to lérance aux maladies. Par ailleurs, 
l'adaptation aux sols acides et la to lérance à la sécheresse ainsi que la 
précocité sont des o rientations essentie lles pour l'ouest et le sud. Pour la 
côte est, la recherche des variétés to lérantes aux virus est conseillée. 

Par ailleurs, l'amé lioration va riétale sera envisageable à long terme avec 
pour objectif la production d'une formule type synthétique/ polyhybride 
complexe à grande longévité , afin d 'éviter un renouvellement fréquent 
des semences. 

Agronomie 

Diverses formules de fertilisations adaptées à différentes situations sont 
actuellement disponibles. Mais leur impact demeure limité par su ite du 
manq ue de diffusion auprès des utilisateurs, e t de la difficulté 
d 'approvisionnement en engrais par les paysans. 

Compte tenu de l'importance du maïs pour les petits producteurs, les 
reche rches en agrotechnie sont surtout o rientées vers les systèmes de 
culture intégrant le maïs en mettant l'accent sur la réponse aux fa ibles 
intra nts et à l'adaptation aux sols acides. En grandes plantations dans le 
Moyen-Ouest, où les sols sont plus riches , la fertilisation est axée sur la 
réponse aux intrants moyens. 

Les activités de recherche devraient s'orienter vers la mise en place de 
dispositifs expérimentaux simples en milieu paysan. 

Protection phytosanitaire 

L'extension des surfaces cultivées en maïs amène à considérer sérieuse
ment le problème des ravageurs du maïs, le plus souvent polyphages. 
Entre autres, l'étude p lus approfondie des re lations plantes-ravageurs 
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serait indispensable dans la recherche des moyens de lutte. Parmi les 
méthodes de lutte connues, la lutte bio logique, qui a fa it ses preuves 
dans les années antérieures, mériterait d 'ê tre reprise d 'une manière plus 
méthodique. 

En phytopatho logie, les ma ladies du maïs re ncontrées à Madagasca r 
sont : 

- l'helminthospo riose, due à Helminthosp orium maydis (= Cochliobolus 
heterostrophus), Helminthosp orium turcicum, Exserohilum turcicum, 
Bipolaris turcica ; 

- la rouille (Puccinia sorght) ; 

- la striure du maïs (MSV) ; 

- la mosaïque de la canne sur maïs (SCMV). 

Il faut aussi noter l'importance de l'attaque du Striga sur le maïs dans la 
région du no rd. Cette mauva ise herbe, parasite spécifique de certaines 
graminées, provoque une diminution non négligeable de re ndement 
aussi bien sur le riz que sur le maïs. 

En ce qui concerne les moyens de lutte contre ces maladies, o n a 
constaté que le maïs n'a pas été l'objet d 'attaques massives et il se trouve 
à Madagascar sous des conditions phytosanitaires très satisfaisantes. 

Il n 'est pas inutile de souligne r l'importa nce de cette situatio n et la 
nécessité de la sauvegarder. 

Par a ille urs, la sélectio n varié tale do it pre ndre e n considé ratio n la 
mosaïque dans son programme de recherche et il faut veiller à ne pas 
introduire de nouve lles pathologies. 
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Le manioc 

Le manioc, introdu it au XVIIIe siècle, constitue un appo int dans 
l'alimentation des Malgaches et est éga lement utilisé dans la fabrication 
des fécules et dans l'alimentation animale . La culture existe dans toute 
l'île sauf au-dessus de 1 500 mètres e t couvre de grandes supe rficies 
(200 000 hectares). La p roduction était évaluée à 1,4 million de tonnes 
en 1974, soit un rendement assez fa ible (statistique FAO). Elle a te ndance 
à se développer au cours des derniè res années. Le plan national 1986-
1990 prévoit une production de 2,6 millions de tonnes, ce qu i devrait 
entraîner une relance de la recherche. 

L'augme ntation de rendement à l'unité de surface reste l'un des objectifs 
essentie ls de sa productio n afin d 'assurer une me ille ure récol te aux 
paysans et aux producteurs. Par aille urs, la d iminution des incidences 
parfois très graves selon les années des attaques de la mosaïque est l'un 
des objectifs principaux de l'amélioration va riéta le . 

Historique et étapes 
de la recherche 
Les reche rches sur le manioc o nt débuté e n 1929 à la sta tio n 
agronomique du lac Alaotra. Elles se sont développées à pa rtir de 1935 
et ont po rté dura nt cette pé riode sur l'amé lioration va riéta le, en vue 
d 'obtenir des hybrides à haut rendement, résistants à la mosaïque et aux 
pourritures des racines , adaptés aux diverses zones écologiques et en 
féculerie. 
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Ce programme d'amélioration a été arrêté après 1974 et jusqu'à ce jour 
concernant le manioc il n 'y a pas de programme de recherche mené par 
le FOFIFA qui limite ses activités à l'entretien de la collection de clones 
installée depuis 1960 au lac Alaotra . 

Résultats acquis 
Les recherches entreprises sur cette plante ont intéressé essentiellement 
l'amélioration variétale et la protection phytosanitaire. 

Amélioration variétale 
L'on s 'est efforcé de recherche r des va riétés de manioc aya nt les 
ca ractè res suivants : rendement é levé en racines fraîches, te neur en 
fécule élevée, densité apparente forte, bonne résistance à la mosaïque et 
aux pourritures, bon port de plante couvrant rapidement le sol et ayant 
un bon taux de reprise. 

Par ailleurs, d 'autres thèmes ont été étudiés : 

- résistance à la sécheresse pour le Sud ; 

- to lérance au fro id po ur les zones d 'altitude comprise entre 800 et 
1 200 mètres et tolérance à l'hydromorphie passagère pour la côte est ; 

- teneur en acide cyanhydrique inférieure à 15 mg pour 100 g de pulpes 
fraîches pour la consommation et à 25 mg pour les usages industrie ls. 

Les recherches en amélioration ont duré quarante ans, de 1930 à 1974, et 
ont intéressé les prospections qui ont été réalisées dans diverses zones 
écologiques et ont po rté sur les " types • o u les , formes • les plus 
répandus et les plus connus, le cho ix préfé rentie l se portant sur les 
cultiva rs présentant le moins possible de mosaïque. 

Les introductions ont été fa ites avec prudence et ont été limitées, car on 
voulait éviter l'introduction de certaines maladies présumées absentes à 

Madagascar. Il y avait une grande va riabilité locale de clones et donc, un 
grand potentiel de croisement et un potentiel de rendement local élevé, 
ce qui ne rendait pas nécessaire le recours aux introductions pour ce 
caractère. 

La création variétale s'est faite par croisement de clones présentant les 
caractè res reche rchés dans la plus forte express ivité poss ible. Les 
créations obtenues (environ un clone de valeur pour 10 000 graines 
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semées) ont été nombreuses. Il existe une gamme de clones hybrides 
pour les différents usages (consommation et féculerie) qui ont été testés 
dans les essais multilocaux. 

Les rendements obtenus avec les variétés améliorées amènent une plus
value de 50 à 80 % par rapport aux variétés locales. Les sept variétés 
suivantes ont été proposées à la vulgarisation en 1974 : 

• Côte nord-ouest .... ........... ... ....... H 43 et H 57 

• Côte-est .. ....... .. .... ....................... H 54 et H 58 

• Plateaux ..... ........ ... ... ....... ...... ..... H 54 et H 60 

• Ouest et Sud ... ... .... ........ ... .... ... .. H 53 et H 54 

• Moyen-Ouest .. .. ......... .... .... ....... . H 45 et H 53 

Par ailleurs, en 1974, huit variétés en cours d 'étude. Ces variétés sont : 
55 860 - 56 879 - 55 956 - 56 064 - 56 255 - 55 814 et 55 061. 

Ces variétés présentent de bonnes ca ractéristiques agronomiques et de 
bonnes tolé rances aux maladies et sont susceptibles d e passe r en 
vulgarisation. 

Il existe donc à Madagascar une gamme étendue de variétés amé lio rées 
pour diverses utilisations dans des zones géographiques différentes. 

Agronomie 

Les formules de fertilisation à apporter sur la culture du manioc va rient 
suivant le milieu et la nature du sol. Néanmoins, les essa is de ferti lisation 
ont montré l'efficacité des fu mures o rganiques et des besoins marqués 
du manioc en azote et en potasse. 

L'azote favorise le développement des tiges, alo rs que la potasse est un 
élément essentiel du rendement en racines et en fécules. 

On préconise généralement : 

- un apport de 10 à 20 t/ha de fumie r de parc ; 

- 200 kg/ha de phosphate bicalcique ; 

- 150 kg/ha de chlorure de potassium. 

Protection phytosanitaire 

En entomo logie, l'inventa ire des insectes du manioc a é té réa lisé en 
1938, puis repris vers les années 60. Cet inventaire fait état également 
des ennemis du manioc au cours du stockage. Mais il n 'y a pas eu 
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d 'é tudes spécifiques. La mise au point des méthodes géné ra les de 
désinsectisation des denrées emmagasinées a cependant été réalisée par 
le service de la défense des cultures et des conditionnements (désinsecti
sation sous vide, technique d 'enrobage) avec l'appui des services de la 
recherche. 

Il a été signalé l'importance de Bemisia manibotis, vecteur de virose. La 
lutte contre les insectes a u champ s'a pplique vers l'ada pta tio n des 
techniques culturales e t la recherche de résistance va rié tale plutôt que 
vers la mise en œ uvre d 'une lutte chimique trop coûte use. 

En phytopatho logie , le manioc est attaqué par de nombreuses maladies : 

- la mosaïque ; 

- le dépérissement des sommités ou anthracnose ; 

- les pourridiés, Pbaeolus manibotis et Cly tocibe tabescens ; 

- la pourriture des tubercules ; 

- la nécrose du cœur des tubercules ; 

- les nématodes Criconemoides et Praty lencbus . 

Il est à noter que la bactériose, très importante e n Afrique, n'est pas 
signalée à Madagascar. Des mesures adéquates contre l'introduction de 
cette grave maladie sont d 'une importance capitale. La lutte contre ces 
maladies importantes repose sur un programme de sélection et d 'amé
lioration variétale , en part iculier e n ce q ui concerne la mosaïque. Le 
programme d 'amélioration du manioc a pe rmis l'obte ntion de clo nes 
productifs e t tolérants à la mosaïque, d 'abo rd M 34 et M 43 et dans les 
année 70, H 57, H 58, H 62, H 64 . To us ces clones présente nt un 
me illeur niveau de tolérance à cette maladie. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 

Amélioration variétale 

Les résulta ts ont é té largeme nt utilisés pa r les grandes p la ntatio ns 
productrices de fécule (Vo hidiala, Ambanja, Marovits ika), qui ont 
multiplié et planté, sur de larges surfaces , de nouvelles créations te lles 
que H 35, H 49 et H 54 jusqu 'en 1974. 
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Mais l'impact au niveau des petits planteurs a é té réduit, dû à la fa ible 
capacité des centres multiplicateurs de manioc (Faharetana, Mandrare, 
Be hara) . Par a ille urs, comme le ma nioc n 'assura it qu 'un appoint 
alimentaire aux paysans, ces de rnie rs se satisfaisaie nt d 'un rendement 
médiocre par pied qui leur assurait néanmoins une récolte susceptible de 
combler le défi cit en aliments. Seuls les paysans, se trouvant à côté des 
féculeries et pouvant de ce fa it écouler leur production, é taient intéressés 
par les variétés amélio rées. 

L'augmentation des surfaces productives en mê me temps que l'amélio
ration de la productivité par la multiplica tion de varié tés amé lio rées 
s'adaptant à diffé re ntes zones écologiques re présente ra ie nt les 
principaux objectifs de l'amélio ration variétale . 

Les thè mes de recherche prio ritaires suivants sont sugge res manioc 
doux, forte tolé rance aux viroses e t précocité . Par ailleurs, la confir
mation des résultats obte nus antérieurement dans des régions autres que 
celles étudiées serait à faire . 

Protection phytosanitaire 

En matiè re d 'e ntomologie , il y a lieu de réactualiser l' inventa ire des 
ravageurs du manioc. Les efforts de reche rche do ivent surtout s 'orie nter 
vers la protection contre les insectes du manioc séché qui occasionnent 
des pe rtes considérables. Il convient également de pre ndre en compte 
les ennemis du manioc dans le sol, en cours de culture , ainsi que les 
cochenilles nuisibles aux tiges et aux feuillages. 

Il fa ut poursuivre l'effo rt pour l'obtention des clones résistants e t adaptés 
a ux diffé rentes conditions du milieu . La mosaïq ue d u manioc fa isant 
l'objet de recherches importantes en Afrique, la reche rche malgache se 
tiendra au coura nt de cette situation. 
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L'arachide 

L'arachide, cultivée surtout dans l'ouest du pays et dans la zone du lac 
Alaotra, est utilisée principalement pour la fabri cation d'huile alimentaire, 
mais joue également un rôle dans l'alimentation humaine et animale. 

La production, qui était de 50 000 tonnes e n 1976, a diminué consi
dérablement aux environs de 10 000 tonnes en 1986. Pour assurer une 
autosuffisance en huile, il est nécessaire de relancer la culture d'arachide 
A cet effet, Je plan national prévo it une production de 60 000 tonnes 
en 1990. 

Pour réaliser cet objectif, il fa ut résoudre le problème de disponibilité des 
semences dans toutes les zones de culture et intégrer l'arachide dans un 
système d 'association de cultures qui a pour avantage , non seulement 
d'assurer la production mais aussi en tant que légumineuse, d 'amélio rer et 
de mainte nir la fe rtilité du sol. Par ailleurs, l'extension des surfaces 
cultivées vers le o rd-Ouest, le Sud, le Moyen-Ouest et le lac Alaotra, et 
les porentialités offertes par les différentes zones écologiques favorables 
de Madagascar imposent un important programme de recherche . 

Ce programme est axé principalement sur la reche rche des solutio ns 
les moins onéreuses, en insistant sur l'utilisation maximale des ressources lo
cales principales et potentielles (fertilisation, variétés, moyens de lutte, etc.). 

Historique et étapes 
de la recherche 
Les premiers travaux sur l'arachide datent de 1928, ils portaie nt sur une 
sélection généalogique des six variétés existant alors. Par la suite , des 
hybrides naturels ont été isolés e t étudiés au cours des années 30. 
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Puis des introductio ns e n prove nance de no mbre ux pays o nt é té 
réa lisées. Les expérimentatio ns avec les varié tés re te nues n'o nt 
comme ncé qu 'e n 1963 dans cinq provinces, mais les travaux de 
recherche ont été arrêtés en 1974 . La reprise des travaux par le FOFIFA 
se situe en 1976-1 977 et est renfo rcée à partir de 1981 par des travaux 
d 'amélio ration varié tale , par des reche rches sur les techniques cultura les 
e t par la fe rtilisation dans quelques localités proches d 'Antananarivo. 

Résultats acquis 
Les recherches ont po rté essentie lle ment sur l'amé lioration varié ta le , 
l'agronomie et la protection phytosanitaire , mais c 'est le premier po int 
qui a fait l'objet des travaux les plus importants. 

Amélioration variétale 
Les objectifs de l'amélio ration varié tale ont é té groupés e n trois 
catégories : 

• Augmentation des rendements à l'unité de surface. 

• Résistance aux maladies : rosette (viroses) et cercosporiose. 

• Amé lio ra tio n du re nde me nt d 'hui le à l'hecta re po ur les arachides 
d 'huilerie , et de la qualité de présentation pour l'a rachide de bouche . 

D'autres objectifs ont été également pris en considé ration : cycle végé
ta tif ne dé passant pas cent tre nte jo urs, rés istance à la séche resse , 
possibilité de mécanisation. 

Tout ceci a nécessité des introductions, des sélections et des hybridations 
ainsi que des essa is multilocaux. 

Introductions et prospections 

Les introductions effectuées à partir de dix-sept pays de tous les conti
ne nts ont pe rmis la constitution e n 1974 d 'une collection variéta le 
composée de 334 va riétés au lac Alaotra. Elles sont ré parties e n de ux 
groupes , les variétés érigées (la grande majorité), et les variétés rampantes. 

A partir de cette collection, des sélections dans le matériel introduit, des 
croisements naturels e t dirigés ont été programmés. 

Sé lection dans le matériel introduit 

Certaines varié tés introdu ites, n 'é tant pas homogè nes, ont nécessité la 
réalisation de plusieurs cycles de fixat ion de le urs ca ractères intéressants, 
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par exemple Shulamith n° 313 d 'Israël, pour l'obtentio n d 'un matérie l 
homogène. 

Croisements naturels 

On a détecté dès 1930 que des hybrides issus de croisements libres 
peuvent se former dans les champs. Par la suite, ces hybrides naturels 
a insi que leurs descendances o nt été criblés afin de connaître leur 
pe rfo rmance. Ces études o nt conduit à l'isolement, entre autres, de 
l'hybride 414 qui a été vulga risé pour son bon rendement. 

Hybridations créatrices 

Plusieurs séries d 'hybridations ont été effectuées au cours des années 50 
et 60. Elles ont utilisé un certain nombre de géniteurs, dont Valencia 247, 
reconnue pour son excellente qualité. Ces croisements o nt donné 
naissance aux va riétés dénommées SA (pour station Alaotra) ; la SA 156 
en est un exemple particulièrement remarquable . Ce programme a été 
conduit en partie en collaboration avec le centre de Bambey au Sénégal , 
pour les criblages de la résistance à la rosette. 

En 1962, sept cent cinquante hybrides étaient en étude , notamment pour 
ce qui concerne la dormance et l'hé ritabilité du ca ractè re nomb re de 
graines. 

Agronomie 
Le programme arachide a fa it une place importante à l'expérimentation 
sur les systèmes de fertilisation en utilisant les ressources locales. Les 
recherches ont été menées dans le fa ritany d 'Antananarivo. 

Les principaux résultats obtenus ont montré que : 

- des doses cro issantes de N, P, K associées à des ressource locales 
(poudrette de pa rc, fumie r de fe rme e t do lo mie) ont donné un bon 
résultat. Dans l'essa i phosphore , pour un apport initial de 90 P20 5 les 
doses d 'entre ti en annuelles de 45 et 90 kg/ha ont permis la produ~tion 
de 30 quintaux de gousses à l'hectare ; 

- pour une même fumure initiale de 2 t de dolomie , le doses d 'entretien 
annuelles de 250 et 500 kg de dolomie/ ha sont équiva lentes ; 

- en l'absence de fumier de parc, la fumure miné rale doit fournir P et K 
ainsi que Ca et Mg ; 

- sur un sol recevant régulièrement du fumie r, l'appo rt d 'hype rreno 
(150 kg/ha) et de la dolomie (200 kg/ha) en complément de 5 t/ ha de 
poudrette de parc est suffisant ; 
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- la carence en phosphore se traduit par un fort pourcentage de gousses 
vides (75 %) tandis que la carence en bo re entraîne la nécrose des 
graines. Le soufre semble être indispensable. 

Protection phytosanitaire 

En matière d'entomologie, les ennemis de l'arachide sont peu étudiés à 
Madagascar: Un inventaire a été réalisé vers les années 60 qui signale 
l'importance des pucerons : Aphis cracivora, vecteur de la rosette, et des 
termites qui détruisent les gousses en favorisant le développement des 
aflatoxines. 

En phytopathologie, les principales maladies de l'arachide décelées 
jusqu'à présent sont les suivantes : la po urriture bactérienne , les maladies 
des taches jaunes, les maladies à sclérotes, la rosette, la panachure, la 
maladie des bouts noirs, la fonte des semis, la mo isissure des gousses et 
des graines, la pourriture du collet, la pourriture des gousses, l'oïdium et 
les taches brunes externes des gousses. 

La rosette est actue llement la maladie la plus grave à Madagascar. La 
lutte contre la rosette repose sur la pratique de bo nnes techniques 
culturales (semis précoce et à forte densité) et sur l'utilisation de variétés 
résistantes. Cette maladie est p rise en compte dans la sélection variétale . 

La cercosporiose due à Cercospora arachidicola n'est pas à négliger. Des 
moyens de luttes préventifs o nt été préconisés (désinfection de 
semences, nettoyage minutieux de tous les débris végétaux avant 
plantation, culture de variétés à court cycle végétatif pour les régions où 
la maladie est assez sévère). 

La bactériose, dont les dégâts sont plus importants lo rsque le champ est 
cultivé pendant plusieurs années, s 'é limine par amé lio ration des 
cond itions culturales. 

Les autres maladies, telles que les maladies à sclérotes, les taches brunes 
exte rnes des gousses, ainsi que la pourriture des gousses et des graines 
due à des moisissures diverses sont limitées par : 

- drainage du champ et ne ttoyage minutie ux, et s i possible par la 
pratique d'une rotation culturale ; 

désinfection des semences ; 

triage et désinfection des semences, suivi de buttage et de sarclage. 

Néanmo ins, les p roducteurs ont été sensibilisés aux possibilités des 
semences amé liorées, ce qui est un é lément favorable pour une exten
sion de la culture. 
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Utilisation des résultats 
et perspectives 

Amélioration variétale 
En amélio ra tion va rié tale, les ré pe rcuss io ns socio-économiq ues sont 
difficilement quantifiables. 

Il semble que l'impact a é té réduit malgré un e ffo rt impo rtant de 
multiplication de semences de nouvelles varié tés e t de vu lga risation . . 

Si l'arachide de bouche a une importance non négligeable, la priorité 
semble devoir être l'a rachide d 'huilerie. Dans les deux cas, les thèmes 
majeurs sont les mêmes : résistance aux maladies, dont la rosette, et une 
bonne réponse à de faibles intrants. 

Outre les introductions à poursuivre en raison des résultats passés, une 
o rie ntation d 'amélio ration varié tale est nécessa ire, mais e lle do it ê tre 
limitée à un nombre de croisements restre ints et soigneusement cho isis. 
La dormance, la tene ur en huile et la facilité d 'arrachage constitueraient 
les critères de sélection prioritaires. 

Agrotechnie 
L'étude sur le systè me de fumure sera it à poursuivre. Par aill e urs, la 
culture d 'arachide serait à introduire dans un système de culture en vue 
de préserver la fertilité du sol. 

Protection phytosanitaire 
En matiè re d 'ento mologie, la lutte contre les pu cerons vecteurs de 
malad ie constitue une priorité. 

Concernant les insectes du sol : impact économique , efficacité de la lutte 
chimique adaptée ontre Heteronychus et Sesamia e n culture de maïs 
(enrobage des semences) dans le cas d 'une succession arachide-maïs. 

Contre les défoliatrices : seuils de traitements, contrô le d 'effi cacité des 
produits, effets récurrents sur les aca riens e t les pucerons. 

En phytopatho logie, des é tudes sur le test de nouvelles formulations de 
produits de traitements foliaires contre les taches de cercospo riose et de 
traitements de semences ont fait l'objet d 'un programme actuel. 

Le test de sensibilité de nouve lles varié tés récemment introduites est 
en cours. 
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Le soja 

Le soja n 'a été cultivé sur de grandes surfaces qu 'à partir de 1967, même 
si quelques variétés avaient dé jà été introduites plusieurs années 
auparavant. 

L'objectif national est de produire environ 14 000 tonnes de soja en 1990, 
en reg1e et en paysannat, ce qui correspond à 2 500 tonnes d 'huile 
alimentaire. Actuellement, les superficies en cultures sont encore très 
modestes. 

Dans cette optique, la recherche agronomique a un rô le important à 
jouer pour la définition des techniques améliorées et la mise au point du 
matériel végéta l adéquat pour une augmentation de rendement à l'unité 
de surface dans les diverses zones favorables à la culture du soja à 
Madagascar. 

Historique et étapes 
de la recherche 
Les premiè res opératio ns de reche rche o nt débuté e n 1967 par la 
constitution d 'une pre miè re co llectio n au lac Alaotra. D 'autres 
introductions ont fait suite et ont été testées en plusieurs points de l'île , 
no tamme nt sur les hauts plateaux. A partir de 1979-1980, des expé
rimentations agronomiques ont été menées dans le Moyen-Ouest et le 
Vakinankaratra , et cette culture n'a été inscrite parmi les programmes de 
recherche permanente du FOFIFA qu 'à partir de 1982 où une équipe 
pluridisciplinaire fut créée. 
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Jusqu 'en 1983, l'intervention de l'équipe soja fut localisée à Betsiza raina, 
à Ambatobe puis à Ampangabe et dans l'Alaotra et en 1984-1985, la zone 
d'intervention fu t élargie à la région d'Ambatolampy. 

Résultats acquis 
Les principaux résultats obtenus inté ressent l'amé lio ratio n va riéta le, 
l'agronomie , l'entomologie et la phytopathologie . 

Amélioration variétale 

Introductions et collections 

Les introductions de 104 variétés en 1967, suivies d' autres introductions 
et de l'élimination d 'un certain nombre d 'entre e lles, amènent à une 
collection de 117 va riétés en 1974. 

Cette collection, située au lac Alaotra , fut ensuite maintenue sans être 
l'objet de travaux jusqu'en 1982. 

Depuis 1983 , la collection a fa it l'objet d 'observations plus suivies et 
constitue une banque de gènes pour les échanges internationaux. 

Essais multilocaux 

A pa rtir de 1982, onze vanetes ont été implantées dans trois po ints 
d 'essa i sur les hauts plateaux pour étudie r le ur comportement par 
rapport à la variété Davis qui a un large spectre d 'adaptation écologique. 
Ces trois points d 'essai sont : 

- Ambositra ; 

- Antsirabe ; 

- An1bato lampy. 

Les va riétés Davis et Acadian o nt donné les me illeurs rendements à 
Amba to lampy . Po ur Antsirabe , les va rié tés suivantes o nt do nné les 
meilleurs rendements : 
Davis, Acadian, UFVl , HL 5-223, Improved-pell ican . 

Agrotechnie 
L'objecti f essentie l en matiè re d 'agronomie est la mise au po int des 
techniques culturales et de la fertilisation ainsi que du type de rotation 
culturale à adopter. 

Par aill eurs, l'on s'est attaché à rechercher les souches de Rhizobium 
efficientes pour la nutrition azotée du soja . 
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Les études ont été menées dans les zones suivantes : 

- Ambohimandroso ; 

- Ambatolampy ; 

- Betsizaraina ; 

- Ampangabe ; 

- Ambatobe . 

En matière de fertilisation, les recherches ont montré que l'apport de 
fumure de redressement en première année de culture ne suffit pas pour 
couvrir les besoins en élé ments nutritifs de la plante pe ndant trois 
années de suite . Pour obte nir un rendeme nt é levé, une fumure 
d 'entretien est nécessaire en deuxième année. 

L'apport d 'e ngra is simple loca lisé do nne de me ille urs résulta ts pour 
l'augmentation de rendement. 

Il a été également démontré l'efficience des engrais o rganiques locaux : 
fumier de parc, engrais organico-biologique (EOB), guano , gadoue , qui 
ont permis d 'élever les rendements en graine au-delà de lt/ ha alo rs que 
le rendement courant oscillait autour de 700 à 800 kg/ha . 

Une culture associée maïs-soja donne un meille ur rende me nt qu 'une 
culture pure. 

L'efficience des souches locales et impo rtées de Rhizobium sur la 
nutrition azotée de la plante a é té é tudiée corré lativeme nt avec un 
appo rt calco-magnésie n . Les pre mie rs résultats ont montré q ue 
l'enrobage des semences par la do lomie, soit 30 kg de do lomie tamisée à 
l'hectare , donne dans tous les cas des rendements comparables à ceux 
obtenus avec un apport de do lomie à la dose de 2 tonnes à l'hectare . 

Protection phytosanitaire 
L'inventa ire des principaux ravageurs du soja , e n 1982 , a montré 
l'importance des lépidoptè res défoliate urs , e n particuli e r de Vanessa 
cardin dont l'étude bio logique a été commencée en 1983 pour connaître 
son mode de vie et son cycle de développement. En vue de mettre au 
po int les méthodes de lutte contre cet insecte , l'inventai re des parasites 
e t prédateurs a é té éga le me nt réa lisé : un microhymé noptè re parasite 
d 'œ uf e t un coléoptè re parasite de larves de V. cardin, actuelle ment 
présents dans les p lantatio ns de soja des e nvirons d 'Antananarivo , 
d 'Ambohimandroso et d 'Ambato lampy. 

La lutte chimique a é té également abo rdée. On constate que certaines 
fo rmulations de pyréthrinoïdes sont efficaces contre les la rves de cet 
insecte . Les doses e t fréquences d 'inte rvention ont été déterminées. 
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Une préparation commerciale à base de Bacillus thuringiensis s'est 
montrée également efficace contre tous les stades larvaires de l'insecte. 

Il a é té également observé qu 'une association maïs-soja limite les 
populations de larves de Vanessa cardin . 

En matière de maladies, la cercosporiose, qui affecte les feuilles et les 
gousses de soja, semble être la plus importante. 

Une pulvérisation de fo ngicide à base de cuivre et de zinèbe dès 
l'apparition de la maladie à la dose de 20 à 25 g de produit commercial 
pour 10 litres d'eau permet d 'enrayer la maladie. Tandis que contre les 
nématodes à galles, un traitement des semences avec le Furadan à la 
dose de 40 g/kg de semences s'est montré efficace. 

L'importance des adventices sur la culture du soja a amené à réaliser des 
tests de produits herbicides en 1983. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Amélioration variétale 
Les introductions doivent être poursuivies pour rechercher des variétés 
plus pe rformantes et adaptables à d'autres zones écologiques (no n 
encore prospectées). 

L'accent do it être mis sur les prospections des variétés résistantes aux 
maladies. 

Agronomie 
Les acquis actuels doivent être explo ités au maximum. Mais d 'autres 
points doivent être abordés, no tamment la définition des formu les de 
fe rtilisa tion po ur d 'autres zones que ce lles déjà étudiées en vue de 
l'extension de la culture. D'autre part, l'intégration du soja dans d 'autres 
systèmes de culture que le maïs, tels que le haricot et le riz pluvial, serait 
à étudier. 

Protection phytosanitaire 
La mise au point d 'une lune intégrée contre les insectes et les maladies 
limitera l'utilisation des pesticides. D'autres zones de prospections seront 
à envisager aussi bien pour les maladies que pour les insectes. 
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Les légumineuses 
' . a grames 

Les programmes de reche rche concernant les légumineuses à graines ont 
é té e t reste nt très limités e t sp o radiques p ar suite de la modeste 
importance économique de ces produ its et fa ute de demande précise de 
la part du développement. 

Le po is du Cap ( Pbaseolus lunatus ou kabaro), qu i est cult ivé 
principaleme nt dans les vallées de l'Onilahy, du Fiherenana , de la 
Manombo et du Mangoky, soit en culture de décrue, soit e n culture 
irriguée, soit e n culture pure ou associée , a fa it l'objet de modestes 
travaux. La production totale de po is du Cap était de 20 000 tonnes en 
1970 et un certain courant d 'exportation existait. Les autres légumineuses 
te lles que les petits pois, le po is azuki , le Vigna et le haricot n 'ont pas 
fa it réellement l'objet de recherche. 

Historique et étapes 
de la recherche 
La reche rche sur les légumine uses à gra ines a comme ncé dans les 
années 40 avec le programme de prospection et de sélection du po is du 
Cap. 

Au début des années 60, des varié tés de petit po is (Pisum sativum) 
furent introduites puis expérimentées en tests de comportement en 1966-
1967 dans les régions d 'Ambohimandroso-O nive et d 'Ambohimanam
bola-Masindray, deux régions traditionnelles de cultures fort anciennes. 
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En 1967, que lques varié tés de po is azuki (Vigna angula ris) o nt é té 
introduites du Japon . 

En 1969, deux varié tés amé rica ines de po is du Ca p re ntre nt à 
Madagascar. 

De 1970 à 1972 , plusieurs introductions et études de comportements 
concernant les a utres légumine uses alime nta ires (ambérique ou 
Pbaseolus radiatus, voandzou ou Voa ndzeia subterranea, Vigna 
unguicula ta ou voa nemba, ha ricot o u Pbaseolus vulgaris) ont é té 
entreprises. 

Résultats acquis 
On dispose actuellement encore, après des prospections locales et des 
introductions, d'un certain nombre d 'espèces en collection à la station du 
lac Alaotra e t de quelques variétés améliorées. 

Prospections et introductions 

Celles-ci ont permis la constitution d 'une collection de : 

- 9 populations de 81 lignées locales et de 2 variétés introduites de pois 
du Cap ; 

- quelques va rié tés de pe tits po is introduites dont Mas indray et 
Antsirabe, locales, et Roi des fins verts et Serpettes ; 

- 116 variétés rampantes et de 16 variétés érigées de Vigna 

- 37 variétés introduites de haricots. 

Amélioration variétale 

En ce qui concerne le po is du Cap , le but de la recherche est d 'assurer 
aux produits une présentation commerciale compatible avec les no rmes 
du marché international. Il fa ut donc parve nir à : 

- éliminer des productions, les graines tachées de rouge (mena maso) 
qui rendent le produit impropre à la commercialisation, en sachant que 
ces taches anthocyaniques sont un caractère génétiquement dominant ; 

- avoir des lignées pures blanches plus productives, à grosses graines 
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(en sachant aussi que ce caractè re est génétiquement double récessif) e t 
résistantes à la séche resse. 

Pour atteindre ces objectifs, il a été pratiqué une sélection en pedigree 
avec autofécondation contrô lée de souches locales e t des essa is de 
comportement. 

Dès 1972, des pieds d'élite à graines blanches peu tachées (9 % de jaune 
brun au cours de la conservation, dont le rendement est de 1,6 t/ ha au 
lieu de 0,6 t/ ha pour les variétés traditionnelles) ont été proposés à la 
vulgarisation. 

Pour les petits po is , les variétés à rames Masindray et Antsirabe, les 
variétés locales et les variétés naines introduites Nain très hâtif d 'Anonay 
et les variétés Roi des fins verts sont retenues. 

Pour ce qui est du pois azuki , le rendement pe ut atteindre 2,6 à 3,7 t/ ha 
avec les va riétés introduites mais à conditio n d 'un suivi sa nitaire 
(traitements insecticides) e t d 'une bonne technique culturale (fertilisation, 
modes de semis ... ) . 

Les tests mul til oca ux, démarrés en 1972-1974 pour les autres légu
mineuses à graines, ont été abandonnés. 

Protection phytosanitaire 

Les travaux ont porté essentiellement sur le haricot, e t les principales 
maladies inventoriées sont : 

- l'anthracnose ; 

- la rouille ; 

- le flé trissement bactérien ; 

- la tache brune des tiges ; 

- la pourriture molle des tiges ; 

- la cercosporiose. 

Des études ont é té fa ites pour trouver des moyens de lutte contre les 
maladies, et des mesures préventives ont é té préconisées pour chaque 
maladie. 

• Contre la rouille : pulvérisation foliaire de fongicide (30 g de Cuprosan 
+ 5 cc d 'adhésol à diluer dans 10 1 d 'eau) ; cadence de traiteme nt, toutes 
les semaines. 

• Contre l'anthracnose : pulvé risation d 'un mélange de 20 g de manèbe 
+ 10 cc d 'adhésol à diluer dans 10 1 d 'eau ou de Dithane M 45 ou M 22. 

• Contre l'alternariose : désinfection des semences avant semis. 
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Utilisation des résultats 
et perspectives 
Les travaux de sé lection du po is du Cap o nt abo uti à des clones à 
graines blanches apparemment stables, qu'il convie nt d'entretenir 
réguliè re me nt. La reche rche do it po uvoir fournir suffisamme nt de 
semences pour maintenir la pureté génétique des créations vulgarisées. 

Pour les autres légumineuses, aucun résultat n'est passé en vulgarisation. 

On constate que les légumineuses à gra ines ne semblent pas devoir être 
un programme prioritaire au FOFIFA jusqu'à présent puisqu'il n'y a pas 
de demande claire de la part des services de développement. 

De plus, aucun programme n'a été mené à terme concernant ces types 
de cultures vivrières. 

Il semble donc logique de ne demander a u FOFIFA qu 'un simple 
maintien des collections avec introductions éventuelles, le cas échéant. 
Les deux espèces à mettre en prio rité sont, compte tenu de leur impact 
socio-économique régiona l, le po is du Cap (To liary) e t le haricot 
(Alaotra) . 
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Le sorgho 

Le sorgho constitue la principale ressource alimentaire dans les régions 
côtières d 'extrême Sud. 

Sa production oscillait autour de 6 000 tonnes dans les années 60. Sa 
culture est très loca lisée à la bande côtière . Elle constitue , dans cette 
région où les récoltes sont très va riables e t aléato ires d 'une année à 
l'a utre, la principale culture alime ntaire des zones sable uses. Son 
extension dans les parties nord du sud de Madagascar, afin de compléter 
les autres cultures vivriè res souvent très aléa to ires, po urrait ê tre 
envisagée. L'augmentation et la stabilité des rendements constituent les 
objectifs principaux de la recherche . 

Historique et étapes 
de la recherche 
Le programme de reche rche a débu té e n 1962 par des prospections 
locales e t des introductio ns . Puis la reche rche s 'est limitée à des 
programmes d 'adaptatio n e t d 'introductio n o u de sé lectio ns loca les 
jusqu 'en 1974. Au-delà de 1974, aucun programme n 'a é té réalisé au sein 
du FOFIFA. 

Résultats acquis 
Les quelques travaux de recherche e ntrepris jusqu 'en 1974 intéressa ient 
l'amélioration variétale et la protection phytosanitaire . 
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Amélioration variétale 

L'objectif est l'amélio ration et la stabilité des rendements par la reche rche 
de varié tés précoces, pe u sensibles à la ve rse e t rés istantes à la 
cécidomyie (Contarin ia sorghicola). Les prograrrunes ont po rté sur les 
introductions, les sélections loca les, les essa is varié taux et les 
prémultiplications seme ncières. Les expérimentations ont é té menées à 
Toliary et au lac Alaotra . 

Introductions 

La collection regroupa it 171 varié tés en 1962 , 221 en 1965 pour n'e n 
compter que 20 en 1974 par suite de l'élimination de nombreuses formes 
inadaptées. Les varié tés les plus inté ressantes sont : Akol 2 e t Bazai 2. 

Sélections locales 

A la suite de prospections locales , tro is groupes de sorgho ont é té 
retenus qui sont les suivants : 

- Ampembabe, qui ont les me illeurs grains : une forme ; 

- Sea-sea, les plus précoces : dix formes ; 

- Maindinimainty, les plus résistants à la sécheresse : cinq formes ; 

- Jago, les plus tardifs, sont éliminés pour cette raison. 

Seuls Sea-sea e t Maindinimainty ont é té prospectés et suivis en sélection 
de fa çon déta illée en raison de leur plus grand intérêt e t de l'extension 
de leur culture . 

Les sélections ont d 'abord été effectuées avec cho ix des types les plus 
re présentatifs , puis par sélectio n pedigree avec auto fécondatio n, e n 
raison de l'allogamie partielle , dans les meilleures souches rete nues. 

Essais variétaux 

Les essa is va riétaux ont é té conduits excl usivement à Ambovombe, site 
très sélectif e t re présentatif de l'extrê me Sud malgache . Era ko ky et 
Sampona ont été les deux autres sites re te nus, proches d 'Ambovombe . 

Prémultiplications semencières 

Elles ont été réalisées à partir des souches maintenues en collection au 
lac Alaotra et qui ont donné les meilleurs rende ments. 

Les résultats obtenus datent de 1972 et ont donné quatre variétés dont le 
cycle va rie de cent dix à cent soixante-dix jours avec un rende ment de 
1,35 t/ ha à 2,82 t/ ha. La variété Akol est la plus productive . 
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Elle est, en outre, la plus résistante à la verse, à la sécheresse e t à la 
cécido myie, et la plus précoce par rapport au témoin local : Bevo lo . 

Protection phytosanitaire 
Très pe u d 'études ont été menées sur le sorgho. 

En entomologie, l'inventaire des principaux ravageurs en 1972 fut réalisé 
e n vue d 'évaluer le ur impo rtance écono mique e t leur impact sur le 
rendement. 

Les régio ns concernées o nt é té : Morondava, Ambovombe. Il a é té 
indiqué l' impo rta nce de la cécido myie (Contarinia sorghicola) et 
Atherigona indica. 

Les charbo ns sont les principales maladies rencontrées sur le sorgho . 
Deux champigno ns en sont les respo nsables : Ustilago sorghi et Ustilago 
reilianium syn. Sphacelotheca reiliana. 

La lutte contre les charbons consiste en mesures prophylactiques ainsi 
qu'en pratiques culturales appropriées. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 

Amélioration variétale 
Les va rié tés fure nt mises au point e n 1972, e t les pre m1e res 
multiplications fa ites en 1974. Ces va rié tés donnent de bons re ndements 
e t peuvent être utilisées po ur une extensio n rapide da ns d 'autres zones. 
Parmi ces va ri é tés, deux sont à mainte nir : Ako l 2 e t Bazai 2, dont 
l'exte ns io n nécess ite un re la is de multi p licatio n pa r les o rganismes 
compéte nts inté ressés e t un e ncadre me nt paysa nna l a u nivea u des 
cultivateurs pilotes. Aucune vulga risatio n n'a é té réa lisée et, de ce fa it, 
aucun impact sur le dévelo ppe me nt n 'a é té s igna lé . Da ns l'avenir, 
compte te nu de l' inté rê t limité du sorgho, les reche rches devra ie nt 
consiste r en simples introductio ns sans re lance du p rogramme . 

Protection phytosanitaire 
En ento mologie, l'impact économique des ravageurs du sorgho demeure 
inconnu ; une e nquê te approfond ie sera it ind ispe nsable , notamment 
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concernant Contarinia sorghicola e t Atherigona indica qui se raie nt 
responsables d 'importants dégâts dans d 'autres pays, comme l'Inde . 

Le sorgho est une plante inté ressante au po int de vue de la 
phytopathologie ca r e lle peut ê tre un hôte réservoir ou un hôte 
intermédiaire pour les pathogènes et autres graminées cultivées (comme 
la canne à sucre, le riz, le maïs ... ). Il est utilisé comme plante test de 
laborato ire et de serre. 
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Le blé 

Le blé n'a, jusqu'à une période récente, fa it l'objet que de très peu de 
reche rches agrono miques e n ra ison de la très fa ible exte nsion des 
cultures. 

Mais les importations grandissantes de fa rine (25 000 tonnes), corres
pondant à un accro isseme nt de la consommation de pain e t à la 
présence d 'une minoterie à Andranomanelatra (Antsirabe), justifient que 
l'on s'effo rce d 'assure r une p roductio n sur place. La production 
escomptée e n 1990 est de 10 000 tonnes. 

La recherche vise à promouvoir la culture du blé par la mise au po int de 
variétés performantes e t adaptées aux conditions de milieu ainsi que la 
mise au po int des techniques de culture e t de fe rtilisa tion , princi
palement dans la région d'Antsirabe. 

Historique et étapes 
de la recherche 
L'introduction et le test de comportement des variétés européennes n'a 
commencé que ve rs les années 50 et 60, complétés en 1969 par les 
variétés modernes. Mais le p rogramme de recherche blé n'a été e ffectué 
par le FOFIFA qu 'en 1977-1978 e n culture pluviale dans la région du 
Va kinankaratra. 

Puis en mars 1979, grâce à une convention signée avec la Caisse centrale 
de coopé ration écono mique, un programme expé rimental pour le 
développement de la culture du blé à Madagascar concernant la cul ture 
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en saison sèche et l'exploration des possibilités de culture en contre
sa ison fut entamé pour une durée de deux ans. 

A la fin de 1985, la recherche a é té entièrement confiée à la FIFAMANOR 
(organisme malgacho-norvégien pour le développement de la culture e t 
de l'é levage), qui travaille essentie llement sur l'amélio ration variétale en 
relation avec le CIMMYT (Mexico). 

Seuls les travaux de maintien des variétés en collection se poursuivent à 
la station FOFIFA du lac Alaotra. 

Résultats acquis 
Les expérimentations réalisées ont surtout intéressé l'amélioration varié
tale et l'agronomie . 

Amélioration variétale 

L'objectif est la mise à la disposition de producteurs particuliers ou de 
groupements de producteurs du matériel végétal tolérant aux contraintes 
de l'environne me nt , tant physiques (climat e t sol) que bio logiques 
(maladies e t parasites) , p ermettant une production de qualité adaptée 
aux besoins des utilisateurs. 

Deux gammes de va rié tés sont nécessaires : l'une pour les régions 
d 'altitude en culture pluviale (zone des hauts plateaux) , l'autre pour la 
culture de contre-sa ison en irrigué (lac Alaotra , Mahajanga, Toliary) . 

Les opérations de recherche en amélioration variétale compre nnent les 
introductions, les criblages va rié taux et les essa is de comporte me nt 
régionaux. 

Introductio ns 

Les origines variétales sont peu diversifiées. 

Les va rié tés p rovienne nt soit d 'Afrique du No rd , soit du CIMMYT (à 

partir de 1969). La collection variétale de blé est basée au lac Alaotra et 
comporte 464 variétés. 

Criblage variétal et essais variétaux 

A la fin des années 60, FIFAMANOR a pris en charge une partie du 
criblage et des essais. Après une première multiplication, les variétés font 
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l'objet d 'étude de comportement en station, puis sont placées en 
collection d 'études où le criblage est réalisé selon le cycle, la résistance 
aux maladies et les qualités technologiques. A la suite de ces criblages, 
les variétés intéressantes sont retenues après deux ou trois cycles. 

Les résultats obtenus en 1969 et concernant la région des hauts plateaux 
ont donné des variétés productives parmi les introductions anciennes : 
Florence - Aurore , Pusa mentana, Ariana . Mais ces variétés se révélant 
de plus en plus sensibles aux rouilles à la fin des années 60, les 
nouvelles introductions ont permis de définir d 'autres variétés plus 
performantes. 

Ce sont, notamment : 

• En saison, Romany, Catches , Tobari 66, donnant des rendements 
variant de 2,5 à 3 t/ha. 

• En contre-saison, non irriguée : 
- pour la région d'Antananarivo, Pitic 62, Super x, Tama et Nainari ; 
- pour le lac Alaotra , Pitic 62 ; 
- pour Analavory-Itasy, des rendements faibles ont été enregistrés en 
raison de l'alimentation hydrique insuffisante, de même à Toliary. 

• En culture de contre-saison de décrue et irriguée, les variétés suivantes 
ont donné de bons rendements : Super x, Pitic 62, Romany, IBWSN 108, 
114, 86, 83, lac 38, FIFA 895, CNT 7, Las 63. 

Globalement, l'objectif de rendement est satisfaisant si on le compare à 

celui d 'autres pays, à condition de suivre des techniques culturales 
judicieuses et efficaces. 

Agrotechnie 
Les expérimentations ont porté, d 'une part, sur la mise au point des 
techniques culturales et, d 'autre part, sur la fertilisation suivant les types 
de sols : 
- sols ferrallitiques et volcaniques en blé de saison ; 
- sols hydromorphes en blé de contre-saison. 

Ces essais ont permis de mettre en évidence que, pour le blé de sa ison, 
le choix du site de culture est déterminant . La fertilisation à adopter 
est soit une fertilisation de redressement, avec un apport de 135 N 
-300 P20 5 -300 K20 + 2 t/ha de dolomie + 5 t/ha de fumier, soit plus 
progressive, avec 135 N -60 P20 5 -60 K20 + 500 kg/ ha de dolomie 
+ 5 t/ ha de fumier. 

La préparation du sol permettant un enracinement profond favorise la 
nutrition du blé. 
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La date de semis a un rôle déterminant. 

Elle est fixée à la première quinzaine de mai pour les hauts plateaux. 

En culture irriguée , à Toliary , la ro tatio n coton-maïs-blé semble 
réalisable. La culture du blé se comporte bien sur les sols riches des 
alluvions du Fiherenana où un semis précoce est indiqué (début mai) . 

En culture de décrue, à Mahajanga , la date de semis théorique est entre 
le 5 et le 20 avril. 

Protection phytosanitaire 

Quatre types de maladies attaquent le blé à Madagascar. Les plus graves 
sont les rouilles : la rouille noire, la rouille brune et la rouille jaune. 

Les autres maladies sont le charbon, l'helminthosporiose et la fusariose. 

Les moyens de lutte consiste nt surtout dans l'utilisatio n de va riétés 
résistantes. 

Des études de distribution de souches virulentes de rouille pour le blé 
d'hiver et de printemps ont été menées à Arivonimamo en collaboration 
avec des o rganismes inte rnatio naux, en pa rticulie r, l'Institut Voor 
Plantenziektenkundig Onderzoek (Research Institute fo r Plant 
Protection). 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Les retombées sont modestes sauf autour d 'Antsirabe. Les reche rches 
sont actuellement confiées à la FIFAMANOR, dont l'unité de recherche 
qui contribue à la fois à la recherche et à la vulgarisation en liaison avec 
le CIMMYT. Leur objectif principal est l'amé lioratio n va rié tale et la 
sélection des lignées résistantes à la rouille noire et aux sols acides. 

Pour réa liser cette sélection , on s'appuie sur les essais inte rnationaux 
fo urnis par le CIMMYT. La FIFAMANOR possèd e d 'autre pa rt , en 
collection , 2 500 lignées de blé. On reche rche principalement des 
géniteurs pour la résistance à la rouille noire (Puccinia g ramin is sp . 
tritici) et on teste la to lérance à l'acidité sur oxisol vierge. Le groupe Elite 
Al est le plus p rometteur. Pa r a illeurs, la statio n Mimosa de la 
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FIFAMANOR produit des semences de base et fo urnit a ux paysans 
semenciers le matériel à multiplie r avec les intrants exogènes 
nécessaires. 

Les besoins exprimés par FIFAMANOR en matiè re de recherche 
agronomique po rtent sur les études de chaulage et d 'amendeme nt en 
fonction des types de sol, sur la production et la meilleure utilisation de 
fumier de fe rme ainsi que sur la place du blé dans les systè mes de 
production en riziè re , sur tanety (thème de recherche important pour le 
FOFIFA) . 
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Le cotonnier 

La recherche cotonnière a pour objectif essentiel la mise au point des 
techniques devant permettre la mise en place d 'une industrie textile 
malgache, et ainsi la diminution de l'importation des tissus et la création 
d'un courant d'exportation, source de devises. 

A l'heure actuel le , la capacité théorique des filatures nationales 
(SOTEMA, SUMATEX, FANAVOTANA) est de 20 000 tonnes de fibres , soit 
55 000 tonnes environ de coton graines. 

La production nationale est actuellement d 'environ 15 000 tonnes de 
coton-fibre, soit 40 000 tonnes de coton-graine. Son augmentation, qui 
est donc nécessaire pour rentabiliser l'outil industriel en place, doit être 
envisagée en tenant compte de la répartition géographique des industries 
textiles : 

• Nord-Ouest : 6 500 tonnes de fibres. 

• Sud-Ouest : 13 500 tonnes de fibres. 

Durant ces vingt dernières années, l'évolution de la cu lture cotonnière 
s'est caractérisée par une augmentation considérable des superficies (de 
3 000 ha en 1965 à 32 000 ha en 1985) et la variation des rendements, 
qui passent de 1 600 kg/ha pour la période de 1965 à 1970 à 1 400 
kg/ha pour la période de 1981 à 1985, après avoir été de 2 000 kg/ha 
pour la période de 1971 à 1975. 

La culture intensive (culture de décrue dans le Nord-Ouest , culture 
irriguée dans le Sud-Ouest) décroît en importance relative de 1975 à 
1985 à l'avantage de la culture pluviale qui, en 1985, représente presque 
la moitié des surfaces et 30 % de la production. 

Parallèlement, le centre de gravité de la culture cotonnière se déplace 
vers le Sud-Ouest. 
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Historique et étapes 
de la recherche 

Si la présence des premiers cotonniers introduits est signalée dès avant 
1900, la première station fut créée à Marovoay en 1904, où fu rent testées 
des variétés américaines et égyptiennes. 

Très rapidement, le parasit isme apparaît comme le p ri ncipal facte ur 
limitant l'extension de la culture. 

A partir de 1950, l'IRCT entreprit des prospections pédologiques pour 
déterminer les différentes zones favorables à cette culture, et après des 
expérimentations conduites dans les années 50, trois types de culture 
possibles furent définis : 

- pluviale; 

- irriguée; 

- de décrue. 

Les problèmes phytosanitaires fure nt abo rdés avec succès de 1956 à 
1957. A partir de 1960, les équipes de reche rche du Nord-Ouest 
(Majunga) et du Sud-Ouest (Toliary) réalisèrent, jusqu 'en 1974, des re
cherches dans le domaine de la sélection, de l'agronomie et de la lutte 
contre les parasites destinées à préciser les no rmes techniques dans les 
trois types de culture . Il faut noter que la recherche a bénéficié durant 
cette pé riode d 'une certaine a isa nce budgétaire qui n 'était pas sans 
liaison avec les cours mondiaux du coton, alors assez élevés. 

Le FOFIFA prit la relève de l'IRCT en 1976 sur les stations Nord-Ouest et 
Sud-Ouest avec des moyens diminués, e t s'effo rça de poursuivre 
partie llement les programmes concernant la génétique, la lutte contre le 
parasitisme et l'agronomie. 

Depuis 1983, une convention passée avec HASYMA a pe rmis au FOFIFA 
de po ursuivre les actions de reche rche e n pé rimètres irrigués 
(Fiherenana, Mangoky) et cultures de décrue concernant : 

- l'introduction de nouvelles espèces ; 

- l'alimentation minérale en zone de décrue et en zone irriguée ; 

- la fertilisation en zone irriguée du Fiherenana et du Mangoky ; 

- la lutte contre les ravageurs (essa is de nouvea ux produits pour 
prévenir d 'éventue lles accoutumances des insectes vis-à-vis des 
insecticides vulgarisés) ; 
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- l'inventaire qualitatif et quantitatif de la faune du cotonnier par 
l'installation de pièges lumineux, ce qui permet de suivre l'évolution et 
la pullulation des populations de parasites. 

Résultats acquis 
Les résultats acquis intéressent l'agronomie, la recherche variétale et la 
lutte contre le parasitisme. Ils sont plus ou moins importants selon les 
types de culture. 

Amélioration variétale et génétique 
L'amélioration de la productivité et de la technologie des fibres comme 
la résolution de certains problèmes liés au parasitisme du cotonnier 
figurent parmi les objectifs des programmes variétaux. Les principaux 
thèmes abordés dans ce domaine concernent : 

- l'introduction, la sélection et la création des variétés ; 

- le maintien et l'entretien de la collection ; 

- la détermination des variétés les plus adaptées aux différentes régions 
et aux différents modes de culture (variétés destinées aux milieux 
irrigués du Sud-Ouest, aux cultures de décrue du Nord-Ouest et de 
l'Ouest et aux zones de culture pluviale) ; 

- l'expérimentation et la sélection variétale visant à rechercher des 
variétés performantes et résistantes (tolérantes) aux principales maladies 
du cotonnier (bactériose pour les cultures irriguées, ramulariose et 
verticilliose pour les deux autres types de culture) ; 

- l'amélioration du rendement à l'égrenage et , pour les cultures de 
décrue particulièrement, l'obtention d'une bonne maturité et d'une 
finesse micronaire satisfaisante. 

Les travaux de recherche entrepris en station et en essais multilocaux 
aboutirent aux diffusions successives des variétés suivantes, classées par 
type de culture et par région. 

Culture irriguée 

Dans le Sud-Ouest (bas Mangoky, région de Toliary), sont vulgarisées : 

• Stoneville 2B en 1953, soie moyenne américaine, de cycle court, assez 
plastique, dont le rendement à l'égrenage doit être amélioré. 

• Acala 4-42 en 1956, caractérisée par un plus fort rendement à 
l'égrenage,une meilleure ténacité, une plus grande finesse micronaire et 
un rendement supérieur. 
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• Acala 1517-C en 1965, avec de longues soies, une productivité 
améliorée et une meilleure ténacité. 

• A partir de 1957, les problèmes de bactériose amènent à recounr a 
Acala 1517-BR, qui résiste à la race I de Xantbomonas malvacearum 
(bactériose), mais cette variété est sensible à la verticilliose. 

• Acala 1517-BR-SMP, en 1968, une sélection d'Acala 1517-BR, la 
remplace en 1973. Elle apporte une nette amélioration de la productivité , 
mais n 'est pas assez résistante à la bactériose ; 

• Samir 730 (1517-C X Reba T.K.1 avec retour sur Acala 1517-C et sur 
Acala 4-42) plus tolérante à la bactériose, est vu lgarisée en 1973 en 
même temps qu'Acala SJ.1 , très productive, à fibres de bonne qualité et 
tolérante à la verticilliose. 

Culture de décrue (baiboho en particulier) 

Comme dans toutes les régions de culture de coton à Madagascar, la 
première variété vulgarisée fut Stoneville 2B à partir de 1955. 

Acala 1517-C , de très bonne longueur de soie, prend la relève en 1965. 

Acala SJ.1, qui est très productive (rendement de 7 % supérieur à celui 
d'Acala 1517-C), est utilisée depuis 1973-1974. 

Culture pluviale 

Les va riétés vulgarisées , tant dans le Sud-Ouest (régions de Toliary, 
d 'Ihosy et du moyen Fiherenana) que dans le Nord-Ouest , ont été, 
successivement : 

- Stoneville 2B, à partir de 1957 ; 

- remplacée en 1967 par Stoneville 7.A (647), qui a un meilleur 
rendement; 

- puis SMP.68 et SMP.69, deux resélections de Stoneville 7.A (647) , 
apportèrent une meilleure qualité technologique en ténacité, allonge
ment et rendement à l'égrenage ; 

- en 1973, Stoneville 7.A « 702 » , de meilleure productivité e t plus 
précoce, mais malheureusement sensible à la verticilliose et à la 
ramulariose, est vulgarisée jusqu'en 1976. 

Dans le même temps, Acala SJ.1 est cultivée , dans le Nord-Ouest 
surtout ; puis SB 72610, apporte une amélioration quant à la longueur de 
fibre , mais est malheureusement sensible à la ramulariose. 

En matière d'amélioration variétale , il faut noter que si un certain effort a 
pu être maintenu pour la recherche en station, les recherches en réseaux 
d'essais multilocaux, nécessaires pour la confirmation des résultats 
obtenus, n 'ont pu être menées. 
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Types de culture 
et caractéristiques 
des sols 

Plaine du Fiherenana 
(Toliary) 
Sols d'alluvions 
à tendance venique 

Sables roux 
dunaires 
de Toliary 

Périmètre 
du bas Mangoky 
Baiboho lourds 

Baiboho légers 
et sable roux 

Les variétés actuellement vulgarisées demeurent celles définies en 1974. 

Agronomie 

Les recherches en agronomie sont axées sur les thèmes suivants : 

types de culture et analyses des caractéristiques physiques des sols ; 

conduite des irrigations ; 

fertilisation et maintien de la fertilité ; 

techniques et pratiques culturales ; 

entretien des plantations. 

Les résultats sont consignés dans les tableaux qui suivent. 

Conduite d'inigation 

Irrigation d'appoint 
qui apporte 
en même temps 
des éléments minéraux 

Irrigation d'appoint 

Définition de doses 
et fréquence d'irrigation 
et débit (d'attaque et 
d'entretien). Problème 
de salinité de la nappe 

Irrigation d'appoint 

Fertilisation 
et maintien de la /ertilité 

Simples fumures azotées, 
maintiennent le rendement 
à 2,5 !/ha de coton-graine, 
réponses nettes aux engrais 
azotés', urée, 300 kg/ha" 
Pas de problèmes 
pour le phosphore 

Matière organique apportée 
par l'ancien chevelu racinaire 
du sisal, dont la rrunéralisation 
s'accèlère pendant les cultures 

Pas de carence en éléments 
fenilisants. Application 
complémentaire de fumure 
azotée. Très bon rendement 
en coton-graine 

Nécessité d'apporter 200 kg/ha 
d'urée et 100 kg/ha d'urée 
de sulfate de potasse ( 45 u/ha 
de K20l pour maintenir 
le rendement autour de 3 !/ha 

Techniques et 
pratiques culturales 

Enfouissement 
des résidus 
des récoltes 
et se!JÙS précoces 

Llmiter le travail 
du sol et apport 
organique'" 

Labour assez profond, 
bon drainage, 
sous-salage tous les 
trois ou quatre ans 

Enfouissement 
des résidus 

Entretien des plantations 

Inclure une légumineuse 
(pois du Cap) dans 
la rotation ou en 
culture dérobée 
(arrière-effet azoté) 

Rôle prépondérant 
de l'antaka en rotation 

Mise au point de 
techniques d'application 
des herbicides 

Rotation : 
1 an antaka 
3 ans coton 

' Réponse nette aux appons d'azote tardifs (70 joun;). 

"Dose d'urée en fonction des précédents, fumés ou non, allant de 150 à 300 kg/rul . 
- Appon organique de renouveUement 
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Types de culture 
et caractéristiques 
des sols 

Culture de décrue 

Région de Majunga 
Baiboho, sols 
alluvionnaires, 
sols progressivement 
épuisés 

Région de Miandrivazo 
Alluvions de Tsiribihina 

Conduite d'irrigation 

Alimentation hydrique 
à partir de réserve 
du sol de nappe phréatique 
par capillarité. Une ou 
deux irrigations d'appoint 
de l'ordre de 800 mi ( 4) 
Inigation de semis par 
aspersion dans ces baiboho 
légers si nécessaire 

Fertilisation 
et maintien de la fertilité 

Très grande régularité de 
l'alimentation hydrique ; 
autorise de très hauts 
rendements (2,5 à 3,5 t/ha) ; 
4 éléments indispensables, 
NSK, d'où fonnule 
préconisée, en kg/ha (1). 
Urée (300) + supertriple (101) 
+ KCI (243) + bore (5) (6) 
(rendement 4,5 t/ha) 

Mêmes besoins en fumures. 
Fon potentiel de production. 
Imponant problème d'azote 
et de bore (3) 

Techniques et 
pratiques culturales 

Culture de contre-saison 
uniquement. 
Labour et pulvérisation 
des semis directs. 
Travaux de binage. 
Enfin, binage-sarclage (2). 
Enfouissement des résidus 

Culture de contre-saison 

Entretien 
des plantations 

Sarclage 

(1) Dose d'engrais à moduler selon les parceUes e1 leur évaluation. 
(2) Importance de localisation d'engrais en profondeur. 
(3) Importance des doses relatives d'aZOle e1 de bore souven1 prépondérame. 
(4) Une ou deux irrigations d'appoinl de 600 à 800 m3/ha à 70-90 jours, si absence de nappe fonctionneUe. 
(5) Appon de poLaSSium sous fonne de sulfa1e de poLaSSe préférable, el 1ou1 pa11iculièremen1 en première année de remise en cuhure. 
(6) Problème P à confinner selon les zones alluvionnaires. 

Types de culture Fertilisation Techniques et 
et caractéristiques des sols Conduite d'irrigation et maintien de la fertilité pratiques culturales Entretien des plantations 

Culture 111uviale 

Région d'Ankazoabo Suivre problème Rotation : antaka 
Ensemble de cuvettes de phosphore et de potassium ; (1 an) et coton ( 4 ans). 
de sable roux plus ou 200 kg/ha d'urée produit Application d'herbicides 
moins humifère, 2,6 kg de coton-graine en plus (fluométuron à 3 kg/ha), 
souvent hydromorphe qui réduit de 65 % 
en profondeur. le temps de sarclage 

Vallée d'Ihosy Fenilisation limitée Restitution 
sols veniques à appon de N et P. systématique 

Dans cenaines zones, par enfouissement 
problème de phosphore, des résidus 
soufre et bore 

Région de Manakara Bonne réponse aux fumures Effet positif Herbicides (trifluraline) 
sur alluvions azotées et au phosphore d'un an d'antaka enfouis lors de la 

+ 3 ans de coton. préparation des terrains 
Intérêt de semis centré 
le I Soctobre 
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Types de culture 
et caractéristiques des sols 

Culture l!luviale (~uite) 

Région du moyen Fiherenana 
Zone de &manaraha, 
sols rouges méditerranéens 

Régions de Manomlx> 
et Androka 
Alluvions • récentes •, 
colluvions, sols 
veniques, sables veniques 
sable rowc ... , région 
de Morondava 
(alluvions anciennes) 
et région du Moyen-Ouest 
autour de 1 000 m 
d'altitude avec des 
périodes froides. 
Nord-Ouest 

Région d' Ambilobe 
Ensemble d'alluvions 
peu anciennes évoluées 
en condition d'hydro-
morphie prononcée 

Fertilisation Techniques et E,ztretùm 
Conduite d'irrigation et maintien de la f erti/ité pratiques culturales des plantatiom 

Nécessité d'une fumure Effet positif de l'antaka 
de croisière NSPBO, 
rendement 1,5 t/ha 

Irrigation d'appoint Déficience en soufre Utilisation de l'antaka. 
(de germination et et phosphore. Bonne préparation 
pendant la campagne) Intérêt des appons de sol 

organiques. 
Maintien de fenilité 

En conclusion, on peut dire que si, en matière de culture irriguée et de 
décrue, les normes techniques permettant d 'assurer une bonne produc
tion cotonnière ont été définies, les acquis en matière de culture pluviale 
sont beaucoup plus fragmentaires et peu exploitables en raison de la 
diversité des situations. 

Lutte contre le parasitisme 
Dans ce domaine, il fallait résoudre non seulement le problème du 
parasitisme mais aussi celui du coût des traitements , sans cesse en 
évolution. L'apparition du phénomène d'accoutumance chez certains 
parasites, consécutif à la répétition des traitements, a nécessité : 

des études particulières ; 

l'ajustement ou le changement des produits uti lisés ; 

la mise au point des méthodes d 'appréciation de l'évolution de l'ac
coutumance. 

Les principales opérations de recherche entomologique entreprises sur le 
cotonnier ont été consacrées à définir : 
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l'inventaire du complexe parasitaire par zone de culture ; 

la dynamique spécifique des différents déprédateurs ; 

de nouvelles matières actives (actions spécifiques, doses optimales, 
association de produits) ; 

- les modalités d 'utilisation des produits (fréquence de traitement, 
techniques et modalités d'application) ; 

- des méthodes de suivi du parasitisme face aux traitements ; 

- des possibilités de lutte biologique (recherche et élevage d 'entomo-
phages) et de lutte intégrée (lutte agronomique, lutte biologique et lutte 
chimique associées). 

Les principaux parasites dangereux du cotonnier sont : 

- Heliothis ; 
-Earias ; 

- Spodoptera ; 
- Aphis gossypii. 

Culture irriguée 

Périmètre du bas Mangoky 

Concernant l'évolution du parasitisme, on a pu observer successivement 
au cours des cinq dernières années : 

- une augmentation des populations d'acariens et des cochenilles qui a 
rendu nécessaire l'utilisation d 'insecticides systémiques ; 

- une accoutumance des populations d'Earias à l'endrine, un organo
phosphoré qui a dû être remplacé par le monocrotophos ; 

- une augmentation de la pression des pucerons (Aphis gossypii) 
consécutive à l'utilisation des traitements aériens, d 'où la nécessité de 
recourir à des insecticides systémiques. 

Face à ces évolutions et aux problèmes économiques croissants liés aux 
traitements, il a été mis au point une technique de comptage susceptible 
d'être utilisée pour déclencher des traitements à la demande. 

Les nombreuses études entreprises dans ce périmètre ont abouti à la 
diffusion d'une fiche technique des méthodes recommandées. 

• Utilisation exclusive de produits insecticides très spécifiques, à doses 
très précises, sur des périodes très brèves. 

• Semis le plus groupés possible. 

• Techniques culturales adéquates limitant l'exubérance. 

• Destruction des résidus de cotonniers après la récolte avec création 
d'intercampagnes sans cotonniers ni malvacées. 
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• Réduction de l'intervalle entre traitements au lieu d'une augmentation 
des doses des produits en cas de débordement. 

En 1985, de nouvelles formulations d'insecticides efficaces contre les 
défoliateurs du cotonnier ainsi que contre les piqueurs-suceurs sont 
mises à la disposition des vulgarisateurs. 

Des méthodes de lutte biologique et intégrée avec recours aux ento
mophages et aux entomopathogènes ont été mises au point. Ainsi, pour 
lutter précocement contre Heliothis armigera, afin de retarder les pre
miers traitements, on a utilisé Trichogramma brasiliensis. Contre Earias 
insu/ana, on a eu recours à Prachymeria (un entomophage local) et à 
Trichospilus (un entomophage introduit) . 

Des parasites d'œufs d'Heliothis, quatre parasites d'Earias ainsi qu'une 
maladie virale ont été mis en évidence. 

En matière de lutte chimique, on a préconisé l'emploi des insecticides 
systémiques, du DDT, et spécifiquement des pyréthrinoïdes contre 
Earias. 

Périmètre de Toliary 

Tout comme dans la vallée du Mangoky, on note un accroissement des 
populations de pucerons, nécessitant l'emploi d 'insecticides systémiques. 
On a observé également une accoutumance d'Earias à l'endrine. 

Pour le suivi et le contrôle du parasitisme, la station de Toliary a mis au 
point en 1957 des tests de toxicité et de résistance d'Earias à l'endrine 
par la méthode de Matthews (trempage) puis en 1963 et en 1970, une 
méthode d 'élevage d'Earias en milieu artificiel. 

Les normes techniques et les méthodes de lutte intégrée préconisées 
sont les mêmes que dans le Mangoky. 

Culture de décrue 

En plus d 'une forte prolifération d ' Arphis gossypii et de l'accoutumance 
d'Earias à l'endrine, due au passage du traitement au sol au traitement 
aérien , qui a nécessité le recours à des insecticides systémiques, d 'autres 
problèmes ont été relevés dans ces cultures de décrue , notamment : 

- un parasitisme très précoce dû à Spodoptera et à un complexe de 
piqueurs qui amenèrent à généraliser les interventions très précoces, soit 
systématiques, soit sur alerte ; 

- l'apparition de très forte pressions d'Heliothis , d'où des traitements à 

intervalles réduits ; 

- la présence de pucerons durant la période froide , qui nécessite 
l'utilisation de produits systémiques. 
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Cultures pluv iales 

Concernant ce type de culture, l'éparpillement des plantations paysan
nales ne permet pas un traitement de masse, les parcelles non traitées ou 
non détruites constituant alors une niche pour les parasites. Ici, les me
sures préventives (destruction des cotonniers après la récolte) prennent 
une grande importance. 

Les maladies du cotonnier 
Les maladies du cotonnier causent des dégâts peu importants mais 
toutefois non négligeables. Peu de moyens de lutte ont été expérimentés 
à Madagascar. Parmi ces maladies, citons : 

- l'altération pigmentaire ; 

- la bactériose ; 

- la bigarrure des feuilles ; 

- l'enroulement des feuilles ; 

- le flétrissement et la fanaison ; 

- le mildiou aréole ; 

- la pourriture des racines. 

La verticilliose ( Verticillium dahilae) est présente dans le Sud-Ouest, de 
Toliary à Morombe. 

La principale maladie est la bactériose due à Xanthomonas campestris 
pv. malvacearum qui attaque les feuilles et les capsules, tant dans le 
Sud-Ouest que dans le Nord. 

Le faux mildiou ou mildiou aréole dû à Ramularia arcola est 
responsable des taches blanchâtres qui peuvent provoquer la chute des 
feuilles . Cette maladie a été combattue efficacement par pulvérisation de 
Benomyl. 

Pour la désinfection des semences, après les différents tests menés au 
laboratoire, en serre et en stations, on est actuellement en phase de test 
de confirmation des résultats à grande échelle . 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
L'encadrement par la CFDT de la culture du coton a été une condition 
très favorable à la diffusion des résu ltats de la recherche (facilitée 
d'ai lleurs par une évolution alors favorable des prix du coton). 
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Les variétés d iffusées sont issues de ces résultats . 

• La variété Acala SJ. l est vulgarisée en culture irriguée à Toliary et en 
décrue dans le Nord-Ouest ; elle a remplacé Acala 1517-BR. 

• Stoneville 7 A est vulga risée en culture pluviale dans la régio n de 
Toliary . 

• Samir 730, créée à la station FOFIFA de Tanandava, est actuellement 
vulgarisée sur le pé rimètre de Samangoky, succédant à Acala 1517-BR. 

Les spécifications techniques de la lutte chimique contre le parasitisme 
sont également fo urnies par la reche rche , et les expé rimenta tio ns 
conduites en agronomie ont permis de donner les indications nécessaires 
à la mise en place d'une culture intensive. Le maintien de cette culture 
intensive actuelle implique un suivi très strict tant sur le plan agrono
mique que sur le plan phytosanitaire et variétal. 

En matière de culture pluviale et paysannale dans le Sud-Ouest, l'ab
sence de recherche, notamment en agronomie , se fait cruellement sentir 
(rendement très bas). 

Les orientations futures s'inscrivent dans le cadre général ci-dessous : 

• Dans le Nord-Ouest (et en culture intensive), il convient de suivre 
l'évolution de la fertilité et l'évolution du parasitisme face aux techniques 
actuelles. Peu de recherches nouvelles , mais des ajustements sont à 
prévoir au vu des résultats d 'enquêtes et des tests divers. 

• Dans le Sud-Ouest, l'accent do it être mis sur la mise au point de la 
culture pluviale en milieu paysan et sur la définition des techniques à 

préconiser pour les différents types de milieux rencontrés. 

• L'approche doit être pluridisciplinaire et effective dans une optique de 
recherche-développement prenant en compte les composantes écono
miques au plan thématique ; ces lignes directrices se traduisent dans les 
prio rités établies. 

Génétique 

• Faire le point des va riétés actue lleme nt vulgarisées et récemment 
introduites (nécessité de prendre en compte les qualités technologiques) . 

• Mettre en place un réseau d 'expérimentations multilocales. 

• Poursuivre l'amé lio ration va riétale pour créer de nouve lles variétés 
performantes et résistantes (lutte intégrée). 

Agronomie 

• Analyser les systèmes de culture en place dans le paysannat du Sud
Ouest et définir une fumure de base en culture pluviale perme ttant 
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d'assurer un rendement minimal en culture paysanne dans des 
conditions économiquement rentables. 

• Suivre les bilans minéraux dans les cultures intensives. 

Entomologie 

• Faire le point sur les seuils de résistance d'He/iothis et d'Earias aux 
pyréthrinoïdes vu lgarisés et de Spodoptera littoralis aux anciens produits. 

• Introduire et tester de nouveaux produits. 

• Définir un moyen de lutte économiquement efficace contre Spodoptera 
/ittora/is (ravageur sans gravité jusqu'en 1980, devenu très envahissant). 

• Suivre le comportement du parasitisme face aux traitements. 

• Mettre au point les méthodes de lutte intégrée applicables dans les 
différentes situations. 

Phytopathologie 

• En ce qui concerne la bactériose, la nouvelle souche, race 20, apparue 
au début des années 80 en Afrique, capable de surmonter la résistance 
de toutes les variétés commerciales, n 'a pas encore été observée à 
Madagascar. 

• De grandes précautions doivent être prises pour ne pas introduire cette 
maladie par les graines. 

• Continuer les tests de nouveaux produits pour la désinfection de 
semences et la réactualisation par type de culture des principales 
maladies actuelles du cotonnier à Madagascar. 
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Le caféier 

Le café constitue la culture la plus importante pour l'exportation et 
représente, en valeur, plus de 50 % des exportations agricoles et 43 % 
des recettes totales en devises . Le tonnage exporté atteint environ 
50 000 tonnes par an pour une production en café vert de 81 000 tonnes. 

On estime que la caféiculture intervient directement ou indirectement sur 
l'existence de plus de 30 % de la population de l'île . 

La production provient pour la plus grande part des plantations de type 
artisanal , et intéresse surtout Coffea canephora (Robusta) , largement 
répandu dans les zones est et nord du pays. La culture de Coffea 
arabica est limitée aux zones d 'altitude et sa production est modeste en 
comparaison de celle de C. canepbora var. Robusta . 

Cette production stagne depuis les années 75 après avoir atteint à cette 
date l'objectif, fixé par le gouvernement, d 'un potentiel de 80 000 tonnes 
de café marchand par an. 

L'objectif global de la recherche caféière à Madagascar est de définir les 
moyens d 'intensifier la production de café marchand par la mise en 
place d 'un programme de prospection et de sélection pour la création 
d 'un matériel végétal performant, et de déterminer les méthodes 
culturales les mieux adaptées à ce matériel et aux diverses conditions de 
milieu. 

L'ensemble de la recherche intéresse quatre sous-ensembles : le Cofjea 
canephora, le Coffea arabica, les Cofjea arabusta et les Mascarocofjea. 
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Historique et étapes 
de la recherche 
La recherche café ière a véritablement débuté à Madagascar en 1957 à la 
station d 'Ilaka-Est de l'IRAM (Institut de reche rches agronomiques de 
Madagasca r), dont la gestion était assurée par l'ORSTOM. 

En 1961, le Gouverneme nt malgache confie, par convention , la res
ponsabilité de l'ensemble des reche rches sur le café, et notamment dans 
les stations d 'Ilaka-Est et de Kianjavato précédemment créées, à l'IFCC 
(Institut français du café et du cacao). 

La première station, spécialisée dans la recherche proprement d ite , s'est 
consacrée essentie lle me nt à un p rogramme de sé lectio n et d 'expéri
mentations agronomiques ; la seconde était plus o rientée vers le passage 
au développement des clones retenus. 

Parallèle me nt, une prospection systé matiq ue des gîtes de café ie rs 
sylvestres malgaches (Mascarocoff ea) a été e ntre prise dès 1960 et a 
permis de créer ainsi une collection botanique unique au monde et d 'un 
grand intérêt scientifique . 

La station de Sahambavy a été créée en 1972 pour l'étude du Cojfea 
arabica. 

Le 1er janvier 1974, l'ensemble des structures de recherches caféiè res, 
dont l'IFCC assurait la gestion , a été repris par le Centre national de la 
recherche appliquée au déve loppement rural (CENRADERU/ FOFIFA). 

Depuis cette date , malgré une réduction des moyens affectés à cette 
recherche et des difficul tés nées des changements de structure , on s'est 
efforcé de poursuivre les travaux de reche rche da ns le domaine de la 
café iculture . 

Résultats acquis 

L'amélioration du matériel végétal 
Dans ce domaine, la recherche s'est attachée à : 

- faire des prospections e t des introductions pour constituer un pool 
génétique; 

- tester l'adaptation des espèces collectionnées ; 
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- faire des sélections et des hybridations ; 

- mettre en valeur et multiplier le matériel clonai sélectionné ; 

- amorcer ensuite Je démarrage d'une sélection générative par création 
d 'hybrides vigoureux et productifs. 

Prospections et introductions 

Il s'agit là de pouvoir disposer d'une base génétique suffisamment large 
pour adapter la sélection aux besoins exacts présents et futurs. 

Les prospections faites en 1956 et 1957 dans la province (Faritany) de 
Fianarantsoa et dans les Mascareignes (Madagascar, Réunion, Comores) , 
ainsi que les introductions, ont permis de constituer des collections 
caféières. 

Espèces Localisation Nombre de 
conservées de la collection clones et d'espèces Provenance 

C. canepbora Ilaka-Est 209 Province de Fianarantsoa, 
Zaïre, Java, Gabon 

C. arabica Ilaka-Est 151 Rwanda, Zaïre, Ethiopie 
Sahambavy Brésil 

Mascarocoffea Kianjavato 43 Mascareignes (Madagascar, 
Réunion, Comores) 

C. excelsa Ilaka-Est 15 Introductions anciennes 

C. liberica llaka-Est 2 Introductions anciennes 

C. congensis Ivoloina puis 7 Introductions anciennes 
Ilaka-Est 

C. congusta llaka-Est 84 Hybridation à llaka-Est 
(C. canepbora 
C. congensis) 

Concernant ces collections, on peut mentionner quelques observations : 

Coffea canephora La base génétique est convenable. 

Coffea congensis La base génétique des hybrides congusta diffusés 
à Madagascar semble étroite. Collection à étoffer 
pour des travaux d 'hybridations futures. On a noté 
une interincompatibilité provoquant des anomalies 
technologiques au niveau des hybrides. 

Coffea arabica Sans doute à étoffer pour les travaux futurs. 

Mascarocoffea Collection importante et d 'un grand intérêt 
scientifique. 
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Sélection végétative 

La sélection végétative vise à obtenir rapidement un matériel végétal de 
qualité pouvant être diffusé massivement. 

Co.lfea canepbora 

Pour l'objectif visé, des essais comparatifs de bouturage et de 
comportement de clones en parcs à bois et des tests polyclonaux en 
stations et hors stations à Ambanja, Tamatave, Andapa, Mananjary, 
Kianjavato, Manakara, Sambava et Nosy-Be ont été effectués. Des essais 
multilocaux ont été démarrés. 

De nombreux tests polyclonaux de triage en station (Ilaka-Est : 17 tests 
de 1961 à 1974), à l'occasion desquels les clones étaient classés par 
rapport au témoin HB (il s'agit d'un clone de référence utilisé comme 
témoin dans les essais polyclonaux) en fonction des paramètres sui
vants : production, diamètre des graines ou granulométrie, fructification , 
groupement des récoltes ont permis à la fin de 1973 de préconiser et de 
proposer à la diffusion 27 clones d 'élites et 22 clones choisis . 

Par la suite, le FOFIFA ajoutait 29 clones supplémentaires à cette liste par 
exploitation des parcelles de sélection plantées après 1971. 

Il faut noter que la réalisation de plantations clonales oblige toujours à 
mettre en place un mélange de clones sous peine de stérilité ( Coffea 
canephora est allogame et diploïde , a lors que Coffea arabica est 
autogame et tétraploïde) . 

On dispose donc d 'un matériel sélectionné abondant, de nombreux 
clones existent e t sont très performants. 

Les essais polyclonaux hors station ont été peu nombreux, et il y a une 
lacune dans le domaine de l'adaptation locale des clones. Les résultats 
en ce domaine ne sont pas à la mesure du nombre important de clones 
élites répérés. 

Coffea arabica 

Les travaux n'ont commencé qu 'avec la mise en place de la station de 
Sahambavy en 1972 et ne sont effectifs que depuis 1976. Un premier 
catalogue de 28 lignées et de 24 pieds élites préselectionnés à partir des 
populations introduites d'Ethiopie a pu être établi en 1985. 

La sé lection dans les descendances des croisements inter-origines 
(Ethiopie x Rwanda ; Ethiopie x Catura) a donné des résultats très 
prometteurs en termes de productivité et de tolérance à la rouille 
(Hemileia vastatrix). Des variétés présélectionnées à la station de 
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Sahambavy sont actuellement disponibles pour des essais multilocaux 
et de prévulgarisation dans les différentes zones de production de 
C. arabica. 

Amélioration des espèces et hybridations 

Ces opérations sont consacrées à l'étude et à l'exploitation du potentiel 
génétique de C. arabusta d'une part et de l'absence de caféine des 
Mascarocoffea d 'autre part. 

Ces travaux, essentiellement d 'ordre scientifique , butent sur des pro
blèmes de stérilité et de caractères biochimiques et organoleptiques des 
hybrides obtenus ; ils nécessitent encore des mises au point et des 
recherches fondamenta les plus appropriées dont les résultats viendront à 
l'appui des recherches en cours sur l'amélioration variétale. 

Il semblerait que la sélection directe de descendances à basse teneur en 
caféine au sein des espèces cultivées de caféiers soit sans conteste la 
voie la plus rapide pour obtenir un produit de commercialisation à basse 
teneur en caféine. 

Sélection générative et autres thèmes de recherche 

Il s'agit de disposer d'un matériel de qualité plus rustique que les clones 
et pouvant être diffusé dans les régions d 'accès difficile. 

Un certain nombre de tests de descendance furent ainsi mis en place. 
Cette recherche visant à la production de semences n'a pas débouché 
sur des résultats applicables. 

Enfin, des recherches particulières destinées à mieux connaître les phé
nomènes intervenant dans les programmes d'amélioration (étude de la 
disjonction , de la distance génétique et du greffage) ont été menées 
depuis une vingtaine d 'années avec des spécialistes d 'autres o rganismes, 
comme l'ORSTOM. 

Agronomie 

Un très grand nombre d'essais ont été mis en place, surtout sur Coffea 
canephora var . Robusta . L'analyse des résultats obtenus permet d'établir 
un bilan. 

Concernant la création de matériel végétal (conduite de pépinière , 
bouturage), on dispose d'un éventail complet de résultats pour la 
conduite des parcs à bois, des propagateurs, des pépinières, et pour les 
techniques de bouturage. 
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Pour l'établissement des plantations, les essais ont prouvé que : 

- la plantation doit être faite, en sa ison chaude, avec des plants mis en 
motte sans habillage. En saison fraîche, le mode de plantation est sans 
effet s i o n utilise un antitransparent ; l'habillage de feuilles e t des 
racines est à déconseiller ; 

- l'ombrage le plus léger est le plus favorable. Sans ombrage, les café iers 
sont irréguliers, trapus, jaunâtres et peu productifs. Une plantation sans 
ombrage et sans engrais n'est pas viable, sauf si on implante un couvert 
de Fleming ia ; 

- la densité o ptimale de plantation se situe autour de 1 800 pieds à 

l'hectare. 

Concernant les méthodes culturales, de nombreux essais ont permis de 
dégager deux types de conclusion. 

• Le sarclage manuel se révèle supérieur à tous les autres traitements 
pour l'entretien des plantations. Des essa is orientatifs d 'herbicides ont été 
menés dans les années 70 avec de l'Amitril (10 kg/ha) et du Kartril T et 
d 'autres herbicides. 

• L'essai de ta ille n'a pas donné de résul tats probants susceptibles d 'être 
vulgarisés. 

La réhabilitation des anciennes plantations demande un programme de 
conversion et de régénération. Ce programme n'a malheureusement pas 
donné de résultats exploitables. 

Les recherches concernant la physiologie végétale et la nutrition miné
rale ont un intérêt économique qui s'ajoute à leur intérêt scientifique car 
elles ont pour objectif la mise au point des formules de fumure et leur 
contrôle. 

Les résultats ont montré que la fumure de base à conseiller est l'azote 
sous forme d'urée, et que l'application du fumier seul peut résolument 
ê tre conseillée dans les conditio ns de la vulga risa tio n . Les résultats 
obtenus avant 1974 avaient permis de définir une fo rmule équilibrée, 
alors à conseiller en considé ration de la situation économique. 

Protection phytosanitaire 

Maladies du café ier 

Si le café subit l'attaque de nombreuses maladies (ro uille, phtiriose, 
anthracnose, maladie du filament, nécrose du collet, pourritu re rouge 
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des boutures), seul le pourridié, présent sur les plantations alluviales de 
la côte est, a une importance économique. 

• Le pourridié blanc à Clitocybe tabescens attaque surtout C. canephora 
var. Robusta et C. canephora var. Kouilou dans la zone côtière, et il est 
très fréquent en terres alluvionnaires inondées. La lutte actuelle consiste 
à arracher totalement et à brûler les plants attaqués dans le but 
d 'empêcher l'extension des taches de pourridié par transmission de la 
maladie de proche en proche. 

• Le pourridié noir, dont l'agent causal est Phe/Jinus Jamaensis, se 
rencontre sur C. canephora var. Robusta et Kouilou dans les régions 
côtières. Le moyen de lutte envisagé est identique à celui du pourridié 
blanc. 

La lutte contre la phtiriase (association cochenille-champignon), qui 
attaque surtout C. canephora var. Robusta consiste en un grattage de la 
couche fongique et en une application d'insecticides. 

La rouille (Hemi/eia vastatrix) est surtout présente sur C. arabica dans la 
zone des hauts plateaux et a une certaine importance. La lutte consiste 
surtout en une sélection de clones résistants (caféiers endémiques) et 
dans l'amélioration des techniques culturales (apport d 'engrais, dosage 
de l'ombrage). 

Il faut noter que si les principaux problèmes du C. canephora sur la côte 
est ont été abordés, ceux concernant le C. arabica ne sont qu 'esquissés. 

Ravageurs 

Le programme, démarré seulement en 1971 , vise à définir une méthode 
de lutte contre les parasites économiquement gênants à Madagascar, puis 
à étudier la biologie de ces parasites et leur interaction avec le milieu. 

En entomologie, ont été étudiés : 

- Du/inus unico/or, contre lequel le Dicrotophos a été testé (efficacité et 
rémanence de ce produit) . On a noté un effet répuls if très net de 
F/emingia congesta ; 

- Antestiopsisoiymencis galtei (punaise), dont 80 % des œ ufs peuvent 
être parasités) ; 

- Prophantis smagdarina (pyrale des cerises) , préoccupant dans la 
région de Mananjary ; 

- la phtiriase : on a mis au point une méthode de lutte préventive par 
épandage de 60 g d 'Aldripoudre à 5 % par pied au moment de la 
plantation. 
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Technologie 
Dans ce domaine, l'objectif est de définir une technologie complète 
(usinage, conditionnement et stockage) pour avoir un produit de qualité. 
Les expériences entreprises concernent : 

- la durée de fermentation ; 

- la méthode de stockage à moyen terme (six mois en moyenne) du café 
marchand sur la côte est ; 

- les essais d 'usinage industriel ; 

- la méthode de séchage sur bâche plastique noire, déjà mise au point, 
et destinée aux planteurs individuels. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Les résultats de la recherche concernant les clones sélectionnés ont été 
assez peu utilisés, faute d 'avoir pu préciser suffisamment l'adaptation 
locale. 

N" sortie OC 2 3 4 5 6 7 

N° clone HB K725 H865 K 26 K 43 K 55 K 6o 
Granulométrie 18,9 17,8 21,4 20,9 28,3 20,2 18,5 
Caféine (mg) 2,4 2,37 2,20 1/iO 2,20 2,11 2,56 

N" sortie OC 8 9 JO 11 12 13 14 

N° clone 2}1-57 32-2-57 153-59 278-59 295-59 338-59 356-59 
Granulométrie 19,9 20,4 20,3 18,7 18,9 18,5 18 

Caféine (mg) 1,5 2,25 2,50 2,3 2,8 2,2 

L'opération café-poivre (OCP) de la côte est a vulgarisé en 1985 les 
clones indiqués dans le tableau . 

Les travaux de recherche prioritaires à entreprendre à court terme ont 
été définis. 

• Mise en place d 'essais d 'entretien des plantations par voie chimique, 
c 'est-à-dire par utilisation des herbicides. Madagascar connaît en ce 
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domaine un reta rd certa in , e t la ma1tnse parfa ite des he rbicides est 
indispensable pour la réhabilita tion des grandes plantations. 

• Réalisation d 'essais d 'adaptation locale des clones élites. Madagascar 
possède un matériel végéta l amélioré très abondant ; il est nécessa ire de 
pouvoir rapideme nt ide ntifie r, pou r chaque situatio n de culture 
régionalisée, une d izaine de clones. 

• Etude des modalités d 'association des cultu res vivn e res aux caféie rs 
dans le cadre de l'objectif national d 'autosuffisance alimentaire (liaison 
avec le département recherche-développement) . 

• Mise au po int de la densité e t de la taille du caféier. 

• Poursuite des actions de tri e t de classement des clones déjà sélec
tionnés (notamment pour l'arabica). 

Enfin, il faut noter que le FOFIFA devrait s'efforcer de poursuivre l'effort 
de vulga risation concernant l'emploi du couvert amélio rant de Flemingia 
congesta et la sauvegarde de la qualité de la production au niveau du 
petit p roducteur. 
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Le poivrier 

Le poivre constitue environ 2 % des recettes en devises des exportations 
agricoles . Actuellement, il existe une forte demande sur le marché 
international qui justifie le développement soutenu de la culture de 
poivre. 

La production annuelle (1986) est estimée à 2 800 tonnes. L'objectif du 
Programme d'investissement public est la production de 4 500 tonnes en 
1990, dont 1 000 tonnes de poivre vert. Mais, d'une année sur l'autre, la 
production est très variable. Ceci est dû notamment aux aléas climatiques 
(sécheresse ... ) et aussi à la présence de maladies sévissant plus ou moins 
sérieusement. 

Pour atteindre les objectifs de production visés, les travaux de recherche 
sont axés particulièrement sur : 

- l'augmentation de la productivité (rendement par pied) et de la qualité 
des produits ; 

- la création de clones résistants ou tolérants aux maladies du 
dépérissement. 

Historique et étapes 
de la recherche 
La sélection du poivre a débuté à la station d 'Ivoloina (Tamatave) en 
1958 par une série d'introductions. La mise en place d 'études de 
comportement commença en 1966 à Ivoloina, en 1968 à Nosy-Be, et à 
Manakara en 1970. 
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Parallèlement à ces introductions, ont eu lieu des sélections de matériel 
local dans du matériel végétal issu des prospections. 

A partir de 1974, les travaux de recherche sont beaucoup plus centrés 
sur la lutte contre le dépérissement, qui a pris de l'ampleur dans le nord
ouest de l'île . Des moyens de lutte appropriés , prophylactiques et 
curatifs d 'une part, agronomiques, génétiques et biologiques d 'autre part, 
ont fait l'objet d 'études approfondies. 

Après une courte période (1981-1982), la recherche sur le poivre a repris 
à partir de 1982-1983 avec un financement de la Caisse de stabilisation 
des prix du poivre, permettant : 

- la reprise des travaux en cours ; 

- le rééquipement en matériels des centres et stations concernés par la 
recherche sur le poivre ; 

- l'intensification de la recherche des moyens de lutte contre le dépé
rissement de la pipériculture. 

Résultats acquis 
Sont successivement présentés, en ce qui concerne la recherche sur le 
poivre, les résultats obtenus en amélioration des plantes, en agronomie 
et en protection phytosanitaire. 

Amélioration variétale 
Comme tout programme d'amélioration génétique de plantes, celui du 
poivre commençait par des introductions et des prospections d'espèces 
génétiquement variées avant d 'entamer la sélection et l'amélio ration 
variétale proprement dite et les études de comportement en station et 
hors station. 

Introductions et prospections 

Suite à une série d 'introductions et de prospections locales, nous 
disposons actuellement dans les stations de recherche d 'Ivoloina , de 
Tamatave, de Manakara et de Nosy-Be d 'une importante co llection 
variétale (195 clones) composée de deux types : le type Bangka (à 

feui lles rondes et à grappes denses, plus productif mais tardif, moins 
sensible aux maladies , donnant un produit de meilleure qualité) et le 
type Lampong (à feuilles allongées et à grappes longues et peu denses, 
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peu productif mais hâtif, plus résistant aux maladies) et leurs 
intermédiaires. 

Les prospections sont très limitées, et orientées préférentiellement sur les 
plants issus de semis naturels en vue d'obtenir une plus grande diversité 
génétique. 

Programmes 

Les programmes en amélioration variétale ont porté essentiellement sur 
la tolérance et la résistance aux maladies et sur la qualité du produit 
exportable (densité, richesse en oléorésine), dans le souci toutefois d 'un 
gain de rendement. 

Les hybridations sont très difficiles sinon impossibles à réaliser sur le 
poivrier. En effet , on ne connaît pas jusqu 'à présent les modes de 
pollinisation des fleurs. Ces dernières sont très petites et l'épi floral 
présente d'abord soit un stade protogyne (l 'organe femelle mûrit avant 
l'organe mâle) soit un stade protandre (l'organe mâle mûrit avant 
l'organe femelle) plus ou moins long avant d 'être hermaphrodites. 

On espérait donc trouver une variabilité génétique exploitable entre les 
variétés ou espèces collectionnées et entre les semis naturels des clones 
préalablement repérés. 

Des essais de comportement ont été démarrés en 1967 en parcelle , 
comportant dix-neuf clones repérés dans la collection pour leur 
productivité. Des essais comparatifs de comportement entre ces clones 
ont pu être mis en place à Ivoloina, Nosy-Be et Manakara . 

De ces expériences, les rendements sur six années d 'essais montrent 
clairement l'intérêt des trois clones suivants : 

Qones 

IV l 

IV 38 
IV 187 

Poids (kgf pied) 

Vert Sec 

12,8 3,6 

11,2 3,2 

10 2,9 

Rapport sedvert 

28 % 

29 % 

29 % 

Poids de 100 graines 

5,52 g 

5,68 g 

5,23 g 

Les deux premiers sont vulgarisés depuis 1974, le troisième peut servir 
de remplacement en cas de besoin. Ces trois clones sont de purs Bangka 
(grappes denses) . 

Par ailleurs , cinq autres clones sont susceptibles d 'avoir de l'intérêt à 
court terme ; il s'agit des clones III, 41, 36, 57 et 137, tous du type 
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Bangka, avec des graines plus grosses que les précédents (entre 5,7 et 
6,5 g aux 100 graines) . 

Il faut remarquer que seul le critère productivité a été pris en compte 
pour le choix de ces clones. 

Le clone amélioré S 49 est considéré comme tolérant à la maladie du 
dépérissement. 

Il convient d 'ajouter à cette liste six clones nouvellement présélectionnés, 
issus de semis, parmi lesquels figurent : 

I 191, issu du clone n° 1 ; 

I 1 et 16, issus du clone S 49. 

Essais 

La production intensive des boutures, nécessaire pour la vulgarisation 
des clones performants retenus, a nécessité une mise au point des 
techniques de bouturage des feuilles venant de rameaux orthotropes 
(donnant des plantes érigées sur tuteur et entrant en production plus de 
cinq ans après la plantation) et des feuilles prélevées sur des rameaux 
plagiotropes (cette technique est encore à améliorer) ou des 
ramifications horizontales (produisant une plante à port en buisson, 
basse, entrant très vite en production - en moins de trois ans). 

Cette méthode de bouturage est du type bouture de feuille à talon sur 
substrat sableux sous ombrière. 

Agronomie 

En agronomie, les essais mis en place à Ivoloina et Manakara ont eu 
pour but de déterminer : 

- la fertilisation optimale ; 

- la densité de plantation pour les plants issus des boutures orthotropes 
et plagiotropes ; 

- les plantes de couverture à utiliser. 

Plants orthotropes 

La ferti lisation préconisable par pied est : 

- à Ivoloina : urée (175 g) + Super triple (50 g) + chlorure de potasse 
(75 g); 

- à Manakara : KCl (100 g) + urée (200 g) [phosphate tricalcique, 2 kg 
en fumure de fond). 
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La densité de plantation est de 2 500 pieds (2 m X 2 m) à l'hectare en 
culture extensive ou chez le paysan, et de 3 300 pieds à l'hectare en 
culture industrielle (2 m X 1,50 m). 

Par ailleurs, le paillage augmente le rendement, surtout si on ajoute des 
fertilisants minéraux. 

Plants plagiotropes 

La densité de plantation conseillée est de 20 000 pieds à l'hectare 
(1 m X 0,5 m). 

Il est avantageux pour le paysan de pratiquer une association de ces 
deux types de plants. 

Protection phytosanitaire 

Quatre maladies attaquent la pipériculture dans la région du Nord : 

- les maladies des craquelures des fruits , observées en 1963 ; 

- la lèpre ou fruits noirs, observée en 1962 ; 

- la phtiriase, observée en 1963 ; 

- le dépérissement. 

Actuellement, le principal ennemi est la maladie du dépérissement, qui 
se présente sous forme de pourriture du collet. Elle est causée par 
Phytophthora palmivora piperina, qui a été isolé dès 1974. Différents 
modes de lutte ont été étudiés, notamment : 

- une lutte prophylactique et curative par l'utilisation de fongicides ; 

- une lutte agronomique par un bon drainage des plantations et une 
bonne fertilisation ; 

- une lutte génétique par la recherche des clones tolérants ou résistants 
et par un système de greffage du poivrier amélioré sur une variété 
endémique (le tsiperifery) résistante à cette maladie. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Les techniques de bouturage mises au point par la recherche ont permis 
la fourniture auprès de l'OCP de 30 000 plants en deux ans (1972-1974), 
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de plantules issues des clones IV 1 et IV 38, ces deux clones étant passés 
en vulgarisation ainsi que le clone S 49. Malheureusement, l'utilisation de 
ces clones est limitée. 

Compte tenu des ravages récents causés par le complexe maladies , il 
semble nécessa ire d 'avo ir un thème de reche rche po ivre axé exclu
sivement sur la connaissance de la to lérance et de la rés istance au 
complexe parasitaire. 

L'amélioration et la création variétale constituent l'objectif principal pour 
créer des clones résistants à cette maladie. Cet objectif nécessitera : 

- une meilleure connaissance de la bio logie flo rale pour permettre les 
travaux d 'hybridation ; 

- une prospection dans les zones productrices pour détecte r 
d 'éventuelles variabilités génétiques provenant des plants issus de semis 
naturels ; 

- la création d'une variabilité génétique par culture de tissu (opération 
non encore abordée) ; 

la recherche d'une lutte curative moins onéreuse ; 

l'amélioration du rendement de bouturage par culture de méristèmes 
pour disposer d 'un max imum de plants à vulga riser (opé ration non 
encore abordée) ; 

- la mise au point d 'une technique agronomique rentable et applicable 
par les paysans (association de cultures par exemple) ; 

- l'appui de la recherche à l'opération de promotion pour la production 
du poivre par la formation des agents sur le terrain . 
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Le vanillier 

Madagascar est de loin le premier producteur et exportateur de vanille 
dans le monde. L'exportation d 'une moyenne annuelle de 1 000 tonnes 
rapporte l'équivalent en devises de plus de 60 milliards de francs 
malagasy (FMG) par an. La production provient surtout du secteur 
paysannal et est concentrée dans les régions d 'Andapa, d'Antalaha, de 
Sambava et de Vohémar. 

Mais , depuis quelques années, cette production tend à baisser. Cette 
baisse est due à plusieurs raisons : 

- les calamités naturelles (cyclones) ; 

- la perte de confiance des planteurs compte tenu du prix à la 
production ; 

- la diminution des surfaces cultivées (a rrachage du vanillier au profit du 
riz pluvial) ; 

- le vieillissement des plantations et la recrudescence des maladies , 
notamment celles du dépérissement des racines. 

De plus, la hausse actuelle du prix FOB a renforcé la concurrence, non 
seulement des produits de substitution (vanilline de synthèse notam
ment) , mais aussi des pays anciens ou nouveaux producteurs (Indonésie, 
Mexique, Brésil. .. ). 

La situation de quasi-monopole dont jouit le pays est donc très fragile. Le 
plan 1976-1990 prévoit un niveau d 'exportation de 1 000 tonnes en 1990. 

Il est donc urgent de renforcer la capacité de production et d 'améliorer 
la qualité des produits exportés. 

Pour atteindre ces objectifs, la recherche doit mettre en œuvre un 
programme visant à : 

- augmenter la production nationale (rendement élevé des variétés, 
extension de culture) ; 
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- lutter contre les maladies du dépérissement des racines ; 

- améliorer la qualité technologique de la vanille. 

Historique et étapes 
de la recherche 
La recherche vanillère a démarré en 1950 à la station vanille d 'Antalaha 
par une série d'introductions des espèces exotiques et de prospections 
locales. Les travaux de croisements et de mise au point des techniques 
de semis de graines de vanillier ont été aussitôt entrepris. 

Les programmes de semis, puis de passage en terre des individus retenus 
se sont développés au cours des années 60. Les hybridations, l'amélio
ration progressive des milieux de semis et l'étude des descendances se 
sont poursuivies jusqu'en 1975 dans le cadre du programme d 'amélio
ration variétale de la vanille. 

En 1984, des essais multilocaux ont été mis en place dans les quatre 
fivondronana (secteurs) producteurs de vanille : An dapa , Antalaha , 
Sambava et Vohémar. 

Résultats acquis 
Les opérations de recherche vanillère concernent particulièrement la 
génétique, l'agronomie et la protection des plantes. 

Génétique 
L'amélioration arôme-résistance aux maladies est un objectif complexe 
malgré l'apparente simplicité de l'énoncé. Ces deux caractères sont en 
effet polyfactoriels et polygéniques. 

Pour y parvenir, plusieurs opérations de recherche sont nécessaires. 

Introductions et prospections 

Les introductions et les prospections faites dans toute l'île des espèces 
endémiques ont permis la constitution d'une collection d'une centaine 
d 'espèces à la station vanille d'Antalaha en 1974. Un certain nombre de 
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F.spèces utilisées 

Vanilla fragrans 

Vanilla tabitensis 

Vanilla pbaentba 

Vanilla pompona 

Vanilla sp. 33 

Vanilla decaryana el 
Vanilla madagascariensis 

Hybrides retenus 

V. fragrans auto-fécondé FI 

V. fragrans auto-fécondé F2 

V.fragransx V. tabitensis 
vantaapape 55--295 

V. fragrans X V. sp. 33 

ces espèces ont disparu. Parmi les espèces restantes (une vingtaine), qui 
sont actuellement bien entretenues, figurent celles qui suivent : 

Caractéristiques 

Présente un arôme paniculièrement développé (fone teneur en vanilline), résistance moyenne 
à faible à la fusariose ; communément cultivée à Madagascar. 

Proche de Va nilla fragrans, mais d'arôme moins bon, un peu plus résistante à la fusariose 
(dépérissement des racines). 

Très rustique el assez résistante à la maladie, possède peu d'arôme et est fréquemment stérile. 

Moyennement résistante à la fusariose , gousses moins aromatiques (faible teneur en vanilline) 
Bonne végétation et grosses gousses en forme de bananes. 

Apparentée à Vanilla pbaentba, bonne résistance à la fusariose, robustesse moyenne. 

Endémique à Madagascar, espèces aphylles et rustiques, 
présentent une pollinisation naturelle des fleurs 

Croisements ou création varié tale 

Les programmes de croissance ont été centrés sur Vanilla Jragans, 
(l'espèce cultivée) e t sur les espèces introduites qui ont été retenues 
pour leurs caractères intéressants. 

,Pratiquement, tous les croisements sont e nsuite croisés e n retour 
(back cross sur Vanilla Jragrans). 

Plusieurs hybrides (environ 70) ont été créés à la station vanille, certains 
pouvant être retenus pour des études de comportement multilocales. 

Dans le cadre du programme d 'amélioration variétale, et notamment des 
études de descendances, la recherche a pu mettre au po int les milieux 

Caractères principaux 

Parfois de meilleur arôme, résistance inchangée. 

Vigueur hybride neue. 

Bons résultats : borme tolérance au dépérisssement, croissance rapide, bonne fenilité . 
Bon arôme et teneur en vanilline très élevée. 

Vigueur hybride (hétérosis) remarquable, mais assez fone, stérilité moyenne (53 %) liée à la 
vigueur. Fruits de mauvaise présentation et peu d'arôme. Assez fone résistance à la fusariose 
mais fone sensibilité au mildiou. 

V. fragrans X V. sp. 33 X V. fragrans 

V. fragrans X V. pbaentba 

Très fone stérilité, vigueur faible . 

Identique à V. sp. 33, mais stérilité plus élevée (90 %). Bonne résistance au Phytophthora. 

Bonne vigueur et très belles gousses, mais fone sensibilité aux maladies. Arôme fa ible à 
moyen, teneur en vanilline faible . 

V. fragrans X V. pompona 

V. pompona X V. sp. 33 Identique au Van il/a fragrans X Va ,1illa pompona mais plus sensible aux maladies. 
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nutritifs favorables à la germination des graines ; en effet, les graines du 
vanillier possèdent un embryon indifférencié ; elles ne peuvent germer 
que sur des milieux nutritifs in vitro : 

- le milieu nidine ; 

- le milieu Hoagland ; 

- le milieu Knudson C. 

Culture de méristèmes 

De même, en vue d 'une diffusion à grande échelle des variétés élites 
créées, des recherches sur les méthodes de multiplication in vitro ont 
été entreprises, d'abord à la station vanille depuis 1967, ensuite à 
l'étranger (à Strasbourg, en France), faisant l'objet d 'une thèse de 
doctorat d 'Etat. Le protocole mis au point permettrait actuellement 
l'obtention de plus de deux millions de plants par an à partir d'une 
culture de bourgeons axillaires sur un milieu Knudson additionné d'une 
dose moyenne de benzylaminopurine. 

Essais multilocau.x 

Ils ont commencé en 1984, leur étude est donc en cours de réalisation. 

Agronomie 
Des essais agronomiques ont été faits à la station vanille concernant : 

- les tuteurs favorables ( Glyricidea macu/ata, Jatropha curcas ou pignon 
d 'Inde, filao, Coffea, etc.) ; 

- la densité des plantations ; 

- la pratique culturale et les modes d 'entretien des plantations (fauchage, 
réglage de l'ombrage par la taille de tuteur). 

Malheureusement, il y a peu de documents explicitant les résultats en 
agronomie. Il n 'y a pas eu d'essais en milieu paysan. 

Protection phytosanitaire 
Le vanillier est attaqué en culture par un certain nombre de maladies et 
de parasites, dont le1- plus importants sont : 

- la maladie des racines ; 

-le mildiou; 

- l'anthracnose ; 

- les maladies des taches brunes des tiges ; 

- la dépérissement. 
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La maladie la plus importante est le dépé rissement des racines, qui 
longtemps a été connu sous le nom de fusariose. Mais, actuell ement, la 
reche rche attribue cette maladie à un Phy tophthora p a rasitica. La 
biologie, ainsi que l'é pidé mio logie de cet agent, sont connues. Trois 
méthodes de lutte ont été préconisées pour pallier ce dépérissement . 

• La lutte prophylactique, en vue de mettre les plants dans les conditions 
les plus favorables de résistance (ensoleillement, assainissement...). 

• La lutte curative, par traite ment avec les matières actives adéquates, 
efficaces et rentables pour réduire l'épiphytie. 

• La lutte biologique , qui se fa it soit par association de culture soit par le 
système de greffage du vanillier sur un vanillier sauvage endémique et 
résistant au Phy tophthora . 

Les autres maladies sont de moindre importance. 

Technologie 
La recherche s 'est attachée aussi à l'amélio ration des techniques de 
préparation des fruits du vanill ier pour rédu ire ou pour éliminer les 
pertes dues au mauva is séchage. Elle a adapté le fonctionnement d 'un 
sécho ir à air chaud de type Ro ucadil PFMT destiné au séchage des 
prunes. Ce séchoir peut fonctionner à basse température pour éviter une 
trop forte dessiccation des gousses. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Aucune variété n 'est vulgarisée; seules sont diffusées auprès des paysans 
les techniques cultu rales adéquates . 

Un certain nombre de clones peuvent ê tre proposés à la vulga risation, 
en particulier le 55.295 Les résultats déjà obtenus en culture de mé
ristèmes permettent d 'envisager la diffusion de ces clones. 

Les techniques de pré paration amé lio rées sont utilisées par tous les 
réparateurs-stockeurs d 'Anta laha et de Sambava. 

A partir des élé me nts acquis e t compte te nu des techniques mises à 
notre disposition, il est nécessa ire de poursuivre les trava ux d 'amélio
ration va rié tale pour pouvoir maîtriser la résistance a ux maladies 
cryptogamiques (création des va rié tés résistantes ou tolérantes). 
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Les études à effectuer par la suite porteront sur la poursuite des suivis 
des plantations modèles installées chez les paysans et les planteurs des 
fivondronana, et la prévulga risation à partir de l'année 1987 de sept 
clones provenant d 'hybrides, créés à la station d 'Ambohitsara, résistants à 
la maladie du dépérissement. 
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Les cultures 
fruitières 

Les fruits jouent un rôle économique non négligeable à Madagascar, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché d 'exportation. 

En 1988*, Madagascar exportait : 

- 1 639 tonnes de le tchis, dont 1 623 tonnes pour les letchis frais 
classiques et 15 tonnes pour les ramboutans ; 

- 44 tonnes de bananes vertes ; 

- 64 tonnes de mangues ; 

- 2 tonnes d 'agrumes. 

Actuellement, il est encore possible d 'augmenter notablement le volume 
de ces exportations ca r les marchés extérieurs existent. 

Les principaux pays de mande urs sont : 

- Allemagne fédé rale, Anglete rre , Belgique , France, Ho llande , Suisse, 
Mayotte et la Réunion pour les le tchis ; 

- France pour les bananes ; 

- France, Comores, la Réunion pour les mangues et les agrumes. 

La stratégie adoptée en vue de développer les cultures fruitières dans les 
différentes zones écologiques de l'île a été expl icitée à l'occasion de 
l'enquête réa lisée à la demande du Gouverneme nt de la République 
malgache par l'ex-Institut français de recherches fruiti ères d'a utre-mer 
(IFAC) •• en 1959. 

' Source : Serv ice du conditionnement, Antananarivo. 
" !FAC, devenu !RFA : Insti tut de recherches sur les frui ts et agrumes. 
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• Création d 'une station expérimentale fruits dans chaque zone éco
logique, à savoir : 
- la station de Mangatsa en 1962 pour l'anacardier, puis pour le 
manguier ; 
- la station d'Ivoloina en 1961 pour les fruits tropicaux. 

• Incitation à la culture fruitière par la création d 'un organisme de type 
, coopérative • comme l'UCOFRUIT, qui serait susceptible d 'encadrer les 
planteurs et d'assurer l'écoulement des produits à des prix rémunérateurs 
tout en assurant la liaison entre recherche et vulgarisation 

• Transformation des produits par la création d'usines de fabrication 
de jus (SOJUFA, Antsirabe, en 1966), de conserves (SEVIMA et 
ROCHEFORTA1SE, Ambohimahasoa) et de transformation des noix 
d'anacardier (SOMAHABIBO, Mahajanga, en 1962). 

• Création d'un courant d 'exportation de certaines espèces de fruits dits 
exotiques, tels que les letchis, les manguiers, les papayers, vers l'Europe. 

A l'heure actuelle , les fruits ne sont pas considérés dans le plan national 
de développement comme un programme prioritaire. 

Peut-être serait-il intéressant de ne pas négliger totalement cette filière 
qui occupe une place de plus en plus importante sur le marché local et 
qui, pour certaines espèces comme le letchi , la mangue, la banane, la 
papaye intéresse beaucoup actuellement certains créneaux d'exportation , 
même pour des tonnages assez modestes. 

Historique et étapes 
de la recherche 
Au terme d 'une mission effectuée par l'IFAC en décembre 1959 à la 
demande du Gouvernement malgache , un potentiel important de 
productions fruitières a été mis en évidence. 

En 1960, l'IRFA et les autorités ont retenu d'un commun accord les trois 
grandes orientations suivantes : 

• Le développement de la culture bananière sur la côte est. 

Cette culture bénéficie des conditions climatiques et pédologiques 
favorables de cette zone. 
Dès 1960, des essais de transport de bananes ont été entrepris : les 
régimes conservés en cales à 12 °C étaient en bon état après trois 
semaines de voyage. 
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Ce fruit satisferait donc bien aux exigences de l'exportation. 

A la fin de cette même année , l'organisation et l'aménagement des 
installations portuaires prévues à cet effet ont été mis en place et les 
objectifs ont également été définis. 

L'IRFA assura un appui permanent à la coopérative bananière et mit en 
œuvre toutes les recherches nécessaires à sa promotion. 

La station d 'Ivoloina, près de Toamasina, a ainsi été créée, si bien que le 
volet • bananier • prit très rapidement une place prépondérante dans le 
dispositif de recherche de l'IRFA à Madagascar. 

• L'exploitation de l'anacarde (se reporter à la rubrique Anacarde). 

• La création et le développement des cultures d 'agrumes, de palmier 
dattiers, de la vigne et de fruits divers dans le secteur sud. 

Le projet détaillé sur l'agrumiculture, présenté par l'IRFA en 1962, aurait 
permis l'implantation d 'une culture de type industrie l avec, par ailleurs, 
la réhabilitation des plantations familiales traditionnelles. 

En effet, Madagascar, par l'existence d 'une diversité de climats, convient 
à des agrumicultures de type méditerranéen comme de type tropical. 

En attendant la mise en œ uvre du projet, la recherche s'est efforcée de 
dé limite r les zones aptes à la culture des agrumes en fonction des 
exigences climatiques propres à chaque espèce et des utilisations 
envisagées. Quatre (4) régions ont été définies : l'Ouest (Morondava et 
Toliary) et la montagne d 'Ambre pour les pomelos et limes ; le plateau 
central (Ankazobe et Ambalavao) pour l'oranger et le mandarinier ; l'Est 
pour le pomelo et le citronnier. 

Compte tenu du contexte parasitaire , déterminant pour cette culture, il 
é tait nécessaire d 'asseoir to ute po litique de dévelo ppe me nt sur un 
matériel végétal sûr et garanti indemne du point de vue sanitaire. 

A la station d'Ivolo ina, des études de comportement et des essais porte
greffes ont été mis en place et des collections et des parcs à bois ont été 
constitués. 

Les techniques d 'implantation des pépiniè res ont été bien maîtrisées 
malgré les contextes parasitaires difficiles. 

Mais, malheureuseme nt, ce programme d 'agrumiculture é laboré par 
l'IRFA demeura sans suite. 

Par ailleurs, des introductions et des collections de mangues (39 variétés 
importées, dont 4 de Floride) ont été réalisées à la station de Mangatsa 
(Mahajanga) et un essai comparatif de comportement de 45 variétés, 
dont 6 locales, a été réalisé en 1964. 
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En 1974, le FOFIFA prit la relève de l'IRFA, mais la réduction du volume 
budgétaire en 1980 n'a permis que le maintien des collections sans 
possibilité de mener d 'autres expérimentations. 

Concernant les fruits tempérés, une station agricole d 'observations et de 
multiplications de jeunes plants existe à Antsirabe, mais elle est placée 
sous la tutelle du MPARA. Cette station bénéficiait de l'appui de 
!'Opération suisse en 1969-1970. 

Cette collaboration visait la promotion de la pomméiculture dans le 
Vakinankaratra et permettait la création de la ferme d'Etat de Betampona, 
spécialisée dans la pomme. 

Résultats acquis 
Les résultats des recherches sur les fruits obtenus jusqu'à présent sont 
des résultats ponctuels relatifs à une zone bien déterminée (station de 
recherche) qui méritent d'être testés au plan multilocal ; par ailleurs, 
certains doivent être réactualisés. 

La majorité des résultats rapportés ici, par espèce fruitière , a été obtenue 
grâce aux activités de recherche menées par l'ex-IFAC jusqu'en 1974 sur 
station expérimentale fruits . 

A partir de 1974, les activités entreprises à Madagascar par le FOFIFA ont 
été généralement limitées à la simple maintenance des collections 
existantes par suite d'un manque de personnel qualifié, de moyens 
matériels de travail, et, surtout, de financement. 

Les résultats sont rapportés par espèce ; quant au bilan relatif à la 
technologie il est inclus dans la partie Technologie de ce document. 

Le bananier 
Dès le début de la mise en œuvre du volet « bananier » du programme 
d 'expérimentations sur les arbres fruitiers, les recherches suivantes ont 
été menées : 

- prospection de zones favorables à cette culture : Antsiranana et 
Maroantsetra ; 

- évaluation du matériel végétal existant ; 

- contrôle de la qualité du fruit tant à son départ de Madagascar qu'à son 
arrivée en Europe. 
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Par ailleurs, une assistance auprès du producteur et une formation de 
vulgarisateurs ont été fournies et organisées. 

Les recherches sur le bananier ont couvert plusieurs disciplines telles que 
la génétique, l'agronomie, la physiologie, les techniques culturales et 
enfin la protection sanitaire. 

Sélection variétale 

La sélection massale entreprise en plusieurs étapes a permis de 
recommander le cultivar Americani, ceci en tenant compte des critères 
tels que la hauteur de la plante , la forme du régime, la longueur du cycle 
et la productivité. 

Techniques culturales et fertilisation 

La meilleure technique culturale de plantations à adopter a été définie. 
L'utilisation de souches à rejet attenant, la pratique du labour précédant 
la trouaison et la conduite intensive à 2 500 plants/ ha se sont avérées 
intéressantes. 

La période la plus favorable, soit à l'implantation, soit à la régénération 
des bananeraies, a été également déterminée. Il ressortait de ces études 
que le cycle végétatif est beaucoup plus court durant la période la plus 
chaude de l'année (d'octobre à avril) et que le désherbage sélectif selon 
les adventices répertoriées est recommandé avec l'utilisation d 'herbicides 
performants. 

Néanmoins , la conduite culturale de bananeraies s'annonçait difficile à 
cause des aléas climatiques (cyclones .. . ) . 

Concernant les aspects nutritionnels , les essais de fertilisation sur 
différents types de sols ont permis de déterminer les éléments minéraux 
à apporter ainsi que leur période d'apport. 

• Sur terrains alluvionnaires, l'intérêt de la fumure azotée et l'influence 
déterminante de la potasse sur la précocité du rejet et sur le poids 
moyen des régimes ont été mis en évidence. Dans un contexte de 
pluviométrie abondante, les apports fractionnés d 'éléments fertilisants, 
sont les plus intéressants. 

• Sur sols tourbeux, les premiers résultats ci-après méritent d 'être 
confirmés : 

- l'apport de fortes quantités d 'amendements calco-magnésiens de 
préférence serait intéressant ; 

- le rôle certain de l'élément P ; 

- la nécessité de maintenir le plan d 'eau à un minimum de quatre-vingts 
centimètres de la surface du sol. 
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Physiologie 

L'intérêt de couvrir le sol avec de la paille pour lutter contre le froid, et 
l'action bénéfique des gainages, entre autres, sur la rapidité de la 
maturation des régimes ont été démontrés. 

Protection phytosanitaire 

En matière de protection, les maladies et les parasites telluriques et 
foliaires ont été inventoriés et une stratégie de lutte, notamment contre le 
charançon noir, a été définie, accompagnée de l'évaluation des dégâts 
encourus. 

Qualité du fruit 

Différents procédés visant à améliorer la qualité de la banane par un 
meilleur conditionnement en vue du transport maritime ont également 
été mis au point. Cette qualité varie d'ailleurs en fonction des saisons, les 
produits étant plus fragiles aux mois de mars et d'avril. 

Les letchis 
Le letchi est originaire de Chine. JI se développe bien sur la côte est de 
l'île et à un moindre degré sur les plateaux. Il n 'existe qu 'une seule 
variété comprenant différents types . La plantation se présente surtout 
sous forme de très nombreux petits peuplements aux abords des 
villages. Il n 'existe presque pas de plantation industrielle ou 
commerciale. 

Les résultats des recherches sur ce fruit ont été obtenus à la station 
d'Ivoloina. Ils intéressent les techniques de multiplication de plants de 
production et de conservation des fruits . 

Ainsi: 

- l'application de traitements chimiques ou mécaniques pour prolonger 
la période de production est sans résultats ; 

- la diffusion rapide de matériel végétal de qualité est possible par 
l'utilisation du marcottage aérien ; 

- la pratique d 'un écimage en table , à trois mètres du sol , permet de 
faciliter la récolte et d'éviter la cassure des branches ; 

- en ce qui concerne la conservation des fruits , elle est également possible 
par utilisation de l'hydrocooling et à de basses températures (- 25 °C). 

Le manguier 
Les conditions climatiques étant particulièrement favorables dans la 
région de Mahajanga, la plupart des 39 variétés de mangues introduites 
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dans le cadre d 'un programme de sélection variétale sont apparues 
prometteuses. Toutefois la Zill et la Ruby se sont montrées les meilleures 
pour l'exportation tandis que la Diégo, variété locale, convient essentiel
lement au marché interne. 

Dix variétés constituent un parc à bois depuis 1969. 

Une méthode de multiplication rapide et sûre par greffage a été mise au 
point, ainsi que le calendrier des époques favorables à celui-ci. La 
pratique du surgreffage a donné également de bons résultats. 

L'ananas 
Sur la côte est, le cycle naturel de la Cayenne lisse , variété la plus 
répandue, avec ses deux pointes de floraison , l'une en juillet-août et 
l'autre en décembre-janvier, est étudié, de même que la possibilité 
d 'orienter les périodes de production par une floraison provoquée. En 
outre, il a été démontré que les paramètres tels que l'écart fleur-fruit, le 
poids du fruit, l'acidité varient notablement en fonction de la saison. 

Concernant les contrôles parasitaires, il est nécessaire de procéder au 
départ à un trempage du matériel de plantation dans un bain mixte 
fongicide-insecticide ; les adventices sont contrôlées par un choix 
judicieux d 'herbicides. 

L'avocatier 
Les avocatiers constituent un appoint alimentaire non négligeable eu 
égard à leur valeur nutritive et à leur richesse en vitamines. 

Tous issus de semis, ils se trouvent localisés principalement : 

- sur la côte est ; 

- sur le versant oriental, en altitude (700 à 800 m) à Moramanga et au lac 
Alaotra ; 

- dans la région de la montagne d'Ambre ; 

- dans le Moyen-Ouest. 

L'objectif recherché est d 'assurer une diffusion rapide d'un matériel 
adapté. Aussi, les études suivantes ont-elles été entreprises : 

• Etude de comportement des variétés introduites. 

• Etude de techniques de multiplication en pépinière. 

• Etude de protection de la plante. 

Les résultats concernant ces études ont été obtenus à la station d 'Ivoloina 
sur la côte est. 
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A partir de l'étude de comportement variétal, on a pu établir des 
calendriers de récolte précis (de mars à août). 

Pour la technique de multiplication en pépinière, le mode et le 
calendrier de greffage sont bien maîtrisés compte tenu du contexte 
sanitaire, difficile sur la côte est, où il y a des risques de Phytophthora 
(pourriture des racines). 

En ce qui concerne la protection de la plante, un inventaire des parasites 
animaux et végétaux a été effectué. C'est ainsi qu 'on a pu identifier la 
présence de Phytophthora cinnamoni, champignon responsable du 
dépérissement de l'avocatier. 

Les agrumes 

En 1962, l'IRFA présentait un projet de culture fondé sur une agriculture 
moderne mettant à profit la possibilité de la production d'une contre
saison dans l'hémisphère Sud. 

Les zones aptes à la culture se schématisent comme suit : 

• Ouest (Morondava et Toliary) : pomelo, lime, citronnier. 

• Plateau central : oranger, mandarinier. 

• Est : pomelo et citronnier. 

• Montagne d'Ambre : pomelo, lime. 

Les programmes visaient à : 

- préparer l'implantation d'une culture de type industriel ; 

- réhabiliter les parcelles plus modestes, les gérer de façon familiale et 
traditionnelle ; 

- procéder à l'inventaire des maladies et parasites. La mise sur pied du 
programme faisait apparaître très rapidement la nécessité absolue de 
répartir le matériel végétal génétiquement sûr et sanitairement garanti 
importé de la station de Corse et multiplié sur la station d 'Ivoloina dans 
des conditions contrôlées (collection, comportement, parc à bois , essais 
porte-greffe, maîtrise des opérations en pépinière). 

Dès 1970, il était déjà possible de fournir aux producteurs de jeunes 
plants de qualité, alors que de graves menaces pesaient sur le verger 
malgache. 

Les résultats obtenus sur la station d 'Ivoloina intéressent : 

- la sélection variétale ; 

- l'agronomie ; 
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- la protection des plantes. 

En sélection de porte-greffes, on a pu retenir, en fonction de leur 
vigueur et de leur sensibilité aux parasites, les espèces ou variétés 
suivantes : 

• Bigaradier, sain et vigoureux (mais à réserver uniquement pour le 
citronnier). 

• Citrange Troyer et Carrizo, de vigueur moyenne. 

• C. taiwanica , de vigueur moyenne. 

• C. macrophylla , de vigueur moyenne, mais au port buissonnant. 

• C. volkameriana , le plus vigoureux, mais sensible au scab. 

• lime Rangpur, vigoureux sur terre sableuse mais sensible à la gommose. 

• Rough Lemon, vigoureux mais sensible à la gommose, au scab et à 

l'anthracnose. 

• Combava, sensible à la tristeza (virose). 

En agronomie, les recherches ont porté sur l'intérêt de la méthode 
de multiplication de la plante ou encore sur la définition d'un calendrier 
de greffage adapté et aussi sur l'intérêt du Stylosanthes comme plante 
de couverture , efficace moyennant un contrôle permanent de cette 
légumineuse. 

En ce qui concerne la protection des plantes, un inventaire de maladies 
(mycoses, bactérioses,viroses) a été réalisé dans différentes zones de l'île , 
mettant en évidence : 

- la présence d 'anthracnose, sur lime de scab, de gommose à Phyto
phthora et de mélanose ; 

- la présence de tristeza, du greening, de la cachexie xyloporose en 
pépinière et vergers ; 

- l'absence de chancre citrique. 

La stratégie de lutte préconisée consiste à utiliser : 

- des porte-greffes tolérants ; 

- des pesticides ; 

- des pratiques culturales simples. 

Un inventaire de ravageurs a été également effectué, mettant en 
évidence: 

- la présence de Trioza erytreae, vecteur du greening ; 

- l'absence de Diaphorina citri; 
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- la présence de quelques vecteurs de la tristeza (virose) mais sans 
identification de Toxoptera citricidus, vecteur le plus efficace de cette 
maladie; 

- la présence d'insectes et acariens classiques (Phyllocoptrnta oleivora, 
Tetranyques, cochenilles diverses, punaises). 

A la suite de toutes ces études et observations, l'IRFA avait conclu à 
l'impossibilité d 'une culture organisée d'agrumes dans la région de 
Toamasina à cause de la difficulté de maintenir économiquement un état 
sanitaire satisfaisant. 

Fruits tempérés 

Quoiqu'ils occupent une place importante dans l'économie malgache sur 
certaines régions des hauts plateaux, les fruits tempérés ne constituent 
pas un programme de recherche proprement dit. Les activités, se limitant 
à des observations et au suivi des introductions et des multiplications des 
jeunes plants, sont plutôt entreprises par le service de l'agriculture 
(MPARA). 

Fruitiers divers 

D'autres fruits ont fait également l'objet de recherches dans les stations 
de Mahajanga et de Toamasina. Elles consistaient en observations de 
collections et en études limitées de comportement. 

Le papayer 

Les variétés de table hawaïennes Sunrise et Solo, ainsi que celles à 
papaïne et la Red Panama ont été introduites et mises en observation. 

Le mangoustanier 

La gestion d 'un petit verger préexistant à l'installation de l'IFAC ainsi que 
l'implantation sous forme de semis d 'une nouvelle parcelle de 150 arbres 
ont été mises en place à la station d 'Ivoloina. La tentative de mise au 
point d 'une méthode de greffage a échoué ; le pouvoir germinatif de la 
graine était, de surcroît, de courte durée. 

Le goyavier 

Une collection de variétés antillaises à partir, soit de plants de semis, soit 
de boutures, a été mise en place. 
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Les grenadilles 

Les deux varié tés, jaune et vio le tte, o nt é té l'obje t d 'études de 
comportement. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
L'utilisation des résultats de recherche ainsi que les propositions 
d 'orientation sont présentées par espèce fruitière. 

Le bananier 
L'application des acquis de la reche rche au niveau des plantations a 
pe rmis le dé marrage très encourageant de la culture bananiè re, 
conduisant à une amélioration de la p roduction . Mais si la quantité de 
bananes exportées a atteint son maximum, qui é tait de 32 000 tonnes 
en 1966, elle a accusé une baisse de 20 000 tonnes en 1970. 

Cette situation résulte principalement d'une réduction de la superficie 
cultivée, due non seulement à la disparition des blocs industriels mais 
aussi à l'ensablement des bas-fonds, obligeant les planteurs à remonter 
vers les tanety. 

Cette baisse de la productio n fait suite égale ment, soit à la no n
poursuite, soit au non-respect des pratiques culturales préconisées 
auparavant. 

Cela constitue un problème très préoccupant pour l'UCOFRUIT, centre 
de prévulgarisation en liaison avec la recherche. 

L'établissement d 'un diagnostic précis, visant à identifie r les facte urs 
impliqués (économiques, sociaux, humains e t techniques), s'avère 
nécessa ire. Il permettra de proposer les mesures appropriées pour lever 
les différents obstacles . 

Une réactualisation des études sur l'aptitude d 'autres zones bananières 
complé me nta ires de la côte est se ra it inté ressante. Les régio ns de 
Maroantsetra e t d 'Antsiranana, par exemple, possède nt un sol e t un 
climat qui sont jugés favorables à la culture bananière. La zone est b ien 
abritée et permet de lutter contre les passages cycloniques. 

L'UCOFRUIT déplorant une dégradation certaine de la technique de base 
de la culture bananière, la reconsidé ration d 'une te lle situation sera 
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facilitée par : 

- la réinstallation d 'une recherche d 'accompagnement, sur la station 
d 'Ivoloina ou dans d'autres sites ; 

- la mise en place de parcelles de démonstration ; 

- la reprise, en contact avec une équipe réduite de vulgarisateurs. 

Les aspects techniques intéresseraient les problèmes : 

- de préparation du sol à la plantation ; 

- du contrôle sanitaire contre le charançon et les nématodes ; 

- d'œilletonnage et des soins aux régimes. 

Enfin, une meilleure connaissance de la culture et une large diffusion 
des variétés de bananes plantains reconnues à Madagascar 
contribueraient à une diversification des sources alimentaires de la 
population. En effet, elles pourraient être prisées davantage à la place du 
riz dans certaines régions de l'île pour pallier les pénuries enregistrées 
lors de la période de soudure. 

Les letchis 
Cette espèce fruitière occupe une place particulière dans la mesure où 
elle est source de devises. A ce titre, elle devrait se trouver inscrite dans 
les priorités du plan de développement comme le riz, le café, le girofle 
et la vanille ... 

Pour augmenter le volume d 'exportation, un tel objectif nécessite : 

- l'intensification de la prospection et l'étude de types locaux 
intéressants, notamment pour la précocité ou la grosseur de fruit et du 
noyau; 

- le renforcement des moyens permettant à la station d'Ivoloina de jouer 
le rôle de structure d 'accueil convenable pour les introductions ; 

- la rénovation progressive du verger actuel de la zone de Brickaville à 
Fénérive; 

- l'incitation à la constitution de petites parcelles ou vergers structurés, 
plus propices à l'appropriation de certaines techniques de culture, de 
conduite et de récolte ; 

- l'étude comparative de comportement quant à la précocité, au 
rendement, à la tenue aux vents, d'arbres obtenus par greffage ou par 
marcottage ; 

- le contrôle de l'extension de problèmes parasitaires sur les feuilles et 
branchettes déjà signalés par des entomologistes ; 
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- l'exploitation de toute la littératu re scientifique e t technique étrangère 
sur les aspects p lus fondamentaux des mécanismes de fl oraison, a insi 
que la conduite d 'essais sur l'utilisation des régulateurs de cro issance, sur 
le problème d 'étalement des récoltes et sur le phénomène d 'alte rnance 
des récoltes ; 

- l'évaluation du potentie l réel en letchis présenté par certaines zones, 
comme Joffre-Ville ; 

- la prise en considération enfin des problèmes, même de ceux qui ne 
relèvent pas de la reche rche : difficulté à assurer l'évacuatio n de 
produits, besoins non satisfaits en matière de vulgarisatio n , installation 
d 'usines de transformation ... 

Le manguier 
En l'absence d 'une diffusion effective e t structurée des va riétés étran
gères et locales antérieurement sélectionnées à Mangatsa, leur cession 
n'a pas pu ê tre effectuée. 

La mise en œ uvre d 'une te lle perspective de diffusion nécessite : 

• d 'une part , la valo risation de la p roductio n des varié tés existantes 
(Lava, Rano, Bo ry, Vato, Diégo ... ) dans l'Ouest, avec une orientation vers 
la transformation et le conditionnement des produits ; 

• d 'autre part , des recherches d 'accompagnement q ui sera ient axées 
principalement : 

- sur la poursuite de la sélection à partir de la collection de la station 
de Mangatsa ; 

- en protectio n sanita ire , sur l'inventa ire des che nilles mine uses , 
cochenilles et autres insectes, sur la vérification de l'absence de cecido
myies des feuilles et fleurs ainsi que sur celle de l'agent causal de la 
bactériose du manguier e t, enfin , sur l' identificatio n des agents res
ponsables du dessèchement des panicules flo raux. 

L'ananas 
L'amélioration va riétale ne nécessite rait pas de recherches nouvelles mais 
un rappe l des techniq ues culturales de base metta nt l'accent su r 
l'utilisatio n d 'un matériel végétal de me illeure qualité ; la maîtrise de 
l'induction florale et le contrôle des parasites s'avèrent ind ispe nsables. 

Par conséque nt , la mise e n place de pa rcelles de démo nstratio n 
contribuerait à une me illeure diffusion des acquis techniques et donc à 

la re lance de la productio n. 
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L'association de cultures et la mise en œuvre d 'une lutte plus intégrée 
contre les parasites ne seraient que bénéfiques pour le paysan. 

L'avocatier 
Un programme sur l'avocatier, même à un niveau très modeste, devrait 
être inscrit et retenu dans le plan national de développement du fait : 

- de l'importance de l'avocat sur le plan alimentaire, sa richesse vitami
nique et sa valeur alimentaire étant incontestables ; 

- de son importance sur le plan national ; la population commence à 
apprécier les fruits, en l'occurrence l'avocat, comme complément appré
ciable de l'alimentation ; 

- de la diversité des sites aptes à son implantation ; 

- de l'insuffisance des acquis en matière de recherche multilocale. 

Ainsi, le programme do it reprendre le transfe rt sur le Moyen-Ouest 
(station de Kianjasoa) de la collection d 'avocatiers installée à Ivoloina, 
réalisée en 1976 mais malheureusement détruite en raison des feux de 
brousse et du manque de moyens d 'entretien (1980-1981). Le maintien 
de la collection dans les conditions humides de la côte est est trop 
aléatoire à cause de la présence du Phytophthora. 

Les points dominants du programme sont : 

• Allégement des variétés existantes. 

• Introduction et prospection locale. 

• Etudes multilocales de comportement. 

Les agrnmes 

Les orientations futures ont été retenues. 

• Mise en place de nouvelles plantations dans les diffé rentes zones 
favorables à l'agrumiculture tout en tenant compte des nouveaux acquis 
de la recherche extérieure. 

Plateau central (mandarinier - oranger) ; 
- Ouest (Morondava - Toliary) : lime et citronnier ; 

- Côte est : pomelo - citronnier - tangelo . 

• Transfert progressif de l'expérimentation et de la multiplication dans 
des régions plus adaptées autres que la station d 'Ivoloina. 

• Choix minutieux de porte-greffes en fonction de leur sensibilité aux 
diverses maladies et à la nature du sol. 
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• Introduction préalable de semences sélectionnées en provenance des 
Etats-Unis ou de la Corse pour la production de porte-greffes. 

• Implantation d 'un parc à bois pourvoyeur de greffons rigoureusement 
contrôlé. 

• Production des plants greffés avec toutes les garanties d'authenticité 
variétale et de certification sanitaire. 

• Réhabilitation du verger des hauts plateaux, où l'on constate la pré
sence du greening. 

En engageant un programme de lutte biologique contre le vecteur de la 
maladie , et en renouvelant le parc à bois pour pouvoir disposer d 'un 
matériel végétal sélectionné, il conviendra de prendre en compte tous les 
aspects sanitaires dans les diverses zones où les agrumes sont cultivés. 

Le rôle des vulgarisateurs est déterminant pour le contrôle des maladies 
fongiques classiques des feuilles et des troncs contre lesquelles existent 
des traitements reconnus efficaces. 

Pêcher et pommier 
Pour le pêcher et le pommier, les opérations à entreprendre devront 
viser à : 

- l'enrichissement des gammes variétales existantes par l'introduction de 
variétés, entre autres celles peu sensibles au froid , dans le but d'élargir la 
zone de culture et d 'étaler les périodes de production. Notons, dans le 
cas du pommier, le cultivar Anna accompagné de ses pollinisateurs. Pour 
le pêcher, des variétés de Floride seraient recommandées ; 

- la production d 'un matériel végétal garanti, sain, indemne de maladies, 
notamment celle de la dégénérescence, causées par des virus ; 

- l'inventaire des principales maladies et des paras ites affectant les 
arbres et à la protection systématique par utilisation de matériel végétal 
résistant, par traitement chimique et encore par des moyens habituels de 
lutte , telles que les techniques appropriées de plantation et de conduite 
des arbres ; 

- inciter à l'arrachage des plantations devenues improductives, qui sont 
des foyers de maladies et de ravageurs , particulièrement actifs sur le 
pommier (variétés étrangères ou pommes douces) dans le Vakinankaratra. 
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Phytopathologie 

La di visio n de patho logie végé ta le a pour m1ss1o n de concevoir e t 
d' é labore r des o pé ratio ns qui do ivent abo utir à des résultats précis 
contribuant au développement. 

• Etudier les maladies des cultures existantes. 

• Tro uve r des moyens de lutte e fficaces e t re ntables (pra tiques e t 
écono miques, éventue llement divers) . 

• Maintenir la nuisibil ité à un seuil écono miquement to lérable. 

• Préserve r les cultures de l'introduction de nouve lles maladies. 

• Invento rie r et meure à jour les patho logies existantes. 

Historique et étapes 
de la recherche 
En 1946, Bo urique t appo rta les fruits de ses o bservatio ns e t de ses 
recherches sur les maladies dont il avait lui-même constaté la présence à 

Madagasca r. Elles ont été classées d 'après les végétaux attaqués (p lantes 
industrie ll es, a rbres fruiti e rs, pla ntes po tagè res e t o rne me nta les). Le 
laborato ire de phytopatho logie a é té insta llé à Ambatobe en 1954. Les 
tâches assumées sur le plan phytosanitaire ont é té no mbre uses. 

De 1956 à 1961, l'inve ntaire des problè mes à résoudre à Madagascar 
po ur dégager un pro je t d 'o rganisatio n des reche rches abo utit à un 
rappo rt q ui présenta it une étude très exhaustive des problè mes, e t à 
l'é tablisseme nt d 'une liste des parasites présents à Madagasca r. 
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L'équipe était composée de chercheurs résidant à l'étranger ou travaillant 
sur place. 

De 1968 à 1974, une équipe de viro logie formée à l'université (ENSA) 
s'est spécialisée dans la mosaïque de la canne à sucre, le virus de la 
mosaïque des tabacs et la tn'aladie bronzée de la tomate. 

Résultats acquis 
L'ensemble des résultats concernant la phytopathologie intéresse douze 
plantes : le riz, le caféier, le poivrier, le vanillier, le cotonnier, le soja, le 
sorgho, le maïs, le blé, les légumineuses à graines, le manioc et l'arachide. 

Ces résultats sont réperto riés par p lante, mais le tabac et la canne à 
sucre, qui n'ont pas été inclus, feront l'objet d'une rubrique particulière. 

La canne à sucre 

Inventaire des maladies et troubles 

Seize types de maladies ont été inventoriés pour la culture de la canne à 
sucre. 

• Maladie de Fidji, signalée en 1954. 

• Rabougrissement des repousses, observé en 1958. 

• Stries chlorotiques, signalées en 1952. 

• Mosaïque, observée en 1952. 

• Echaudure des feuilles, signalée en 1936. 

• Gornmose, observée en 1952. 

• Charbon. 

• Maladie de l'ananas, signalée en 1952. 

• Morve rouge, signalée en 1922. 

• Pokkah boeng, signalée en 1936. 

• Pourriture sèche des souches, signalée en 1956. 

• Stries rouges e t pourriture du cœur, signalées en 1957. 

• Galles foliaires de la côte ouest, signalées en 1959. 

• Maladies mineures. 

• Rouille, observée en 1962. 

• Nématodes. 
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Maladies 

Variétés recommandées 

Variétés dont la culture 
est interdite (Fidji) 
ou déconseillée 

Résultats vulgarisables en défense des cultures 

La protection des cultures contre les principales maladies de la canne à 
sucre est centrée sur : 

- la plantation des variétés résistantes ; 

- les traitements préventifs par thermothérapie contre certaines viroses et 
bactérioses ; 

- les traitements fongicides préventifs contre les agents de pourriture des 
boutures. 

Variétés résistantes 

Dans toute la région contaminée par la maladie de Fidji, sur la côte est, il 
est obligatoire de ne plus cultiver que des variétés résistantes à cette 
virose, autorisées par arrêté gouvernemental. 

Il est très recommandé de ne pas cultiver certaines variétés très sensibles 
aux maladies su ivantes : 

- le • leaf scald •, dû à une bactérie, Xanthomonas albilineans (Ash.). 
En présence de cette bactérie, les cannes sensibles se dessèchent 
complètement (symptôme d 'échaudement). La maladie est répandue 
dans tout Madagascar ; 

- la gommose, due à une bactérie, Xanthomonas vasculorum (Cobb) ; 

- la mosaïque, virose présente dans les zones où l'on cultive des variétés 
anciennes et sur les hauts plateaux. 

Les résultats des essais variétaux de résistance (1964) sont répertoriés 
dans le tableau qui suit. 

Fidji 

Co 290 
CP 44 101 
M 165.38 
M 63.39 
M 31.45 
M 202 46 
Pindar 
Q 50 
Q 57 
Ragnar 
R 331 
S 17 
Trojan 

Toutes les variétés 
non signalées 
ci-dessus 

Ecbaudure 

N Co 310 
B 4362 
Pindar 
Q 57 

Azul 
B 34 104 
H 37 1933 

Gommose 

Toutes les variétés modernes 

Louisier 
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Mosaïque 

Toutes les variétés modernes 

Louisier 



Traitements des boutures par tbennothérapie 

Ces traitements permettent d 'éliminer diverses maladies. 

• Le rabougrissement des repousses 

La bactérie est détruite par immersion des boutures de plantation dans 
l'eau à 50 °C pendant troi heures. Le traitement do it être fa it avec une 
très grande précision parce que, e n raison de la longue durée du 
traitement, la température de 50 °C est le seuil de destruction du pouvoir 
germinatif des boutures. 

• Les stries chlorotiques 

Maladie très ré pandue sur la côte est, e lle se manifeste par de longues 
stries chlorotiques que l'on observe facile me nt sur les fe uill es. Elle 
provoque: 

- une baisse du tonnage ; 

- une perte en sucre ; 

- une mauvaise reprise des souches après coupe ; 

- une mauvaise germination des boutures. 

Pour é liminer l' agent p athogène e ncore inconnu , il faut tremper les 
boutures dans de l'eau à 50 °C pendant une demi-heure. 

Traitements fongicides à la plantation 

Il faut traiter préventivement les boutures avant plantation par immersion 
dans un bain de fongicides appropriés . 

Etude des problèmes pathologiques d'importance économique 

Test de Fidji à Menarano Brickaville 

Les varié tés nouvellement introduites sont testées à Menarano contre la 
maladie de Fidji après mise en quarantaine en ple in air à Alaotra. Après 
constatation par les services compé te nts e n matiè re de dé fe nse de 
culture , un arrêté sera publié, complétant la liste des varié tés de canne à 
sucre do nt la culture est auto risée dans la zone conta minée par la 
maladie de Fidji. Actuellement, la liste des va riétés dont la culture est 
autorisée dans la zone contaminée est complétée par l'a rrê té n° 5093/ 87. 

Introduction des variétés nouvelles 

Les nouvelles variétés introduites sont mises en quarantaine en serre e t 
en ple in air, avec suivi, contrôle e t détermination des maladies apparues 
durant la quaranta ine. 

Prestation de service 

Des missions de contrôle e t de prospection phytosanitaire sont assurées 
auprès des cinq sucreries (épidémiologie des maladies courantes) . 
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Le tabac 
Inventaire des maladies et troubles 

Les principales maladies du tabac inventoriées sont : 

• Oïdium (1932). 

• Flétrissement bactérien 0934). 

• Flétrissement fusarien 0960). 

• Fontes de semis 0960). 

• Fontes à rhizoctone 0 960) . 

• Kroepeck 0934) ou enroulement. 

• Rosette ou tabac « Boka » (1932). 

• Mosaïque 0 932). 

• Alternariose 0 934). 

• Cercosporiose 0960). 

• Pourriture des feuilles au séchoir 0959). 

• Frenching et polyphyllie 0960). 

• Flétrissement du bourgeon terminal 0960). 

• Nématodes 0 932 et 1959). 

Résultats vulgarisables en matière de défense des cultures 

Les interventions chimiques contre les ennemis du tabac sont rentables. 

En pépinière 

• Nématodes (Meloydogine sp.) 

La lutte contre les nématodes est basée sur la désinfection des semis 
pour produire des plants sains et sur la rotation culturale avec une plante 
non hôte pour dimjnuer le taux de contamination des champs. 

La désinfection des semis peut se faire par un produit nématicide. Le 
traitement doit se fa ire quinze jours à trois semaines avant le semis. 

• Fonte des semis 

Le lutte contre les fo ntes des semis repose sur l'amélio ration des 
conditions de production - arrêt des a rrosages, augmentatio n du 
drainage, diminution de l'ombrage - et sur les traitements chimiques. 

• Mosaïque et autres viroses 

Les moyens utilisés sont : 

- la dés infection des terreaux ou l'utilisation de terre neuve, chaque 
année, n'ayant pas servi à la végétation du tabac ou de la tomate depuis 
au moins deux ans ; 
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- l'utilisation de graines propres, débarrassées de tout débris végétal ; 

- la lutte contre les mauva ises he rbes sur les planches e t dan le ur 
voisinage; 

- le contrô le des je unes semis : e nleve r dé licate ment to ute plante 
infectée ainsi que les voisines, ne pas utiliser pour le re piquage des 
zones où les semis paraissent trop infectés ; 

- le nettoyage des mains au savon et à l'eau courante le plus souvent 
possible au cours du repiquage ; 

- le respect d'une intercampagne sans tabac ni débris de récolte . 

Il ne fa udra it pas fume r, ni chiqu e r, ni touche r une plante infectée 
pendant le trava il de repiquage. 

Enchamp 

• Oïdium 

La lutte préve ntive consiste e n techniques cultura les spécifiques 
(épamprement sévère) et en traitements chimiques (en fin d 'après-midi 
pour éviter les brûlures sur les feuilles) . 

• Flétrissements 

La lutte contre les flétrissements du tabac, notamment la fusa riose et la 
bactériose, est préventive, et consiste en l'emplo i de variétés résistantes. 

• Mosaïque 

Durant les premie rs stades de la végétation en champ, enlever toute 
plante atteinte e t remplacer la terre qui risque d 'être contaminée au pied 
par un peu de terre vierge avant de replanter. 

Au moment de l'écimage, comme ncer par les plantes sa ines d 'abo rd , 
conserver toutes les plantes infectées, qui seront écimées par une seule 
personne . 

Eviter la contamination par les tomates. 

• Kroepeck, rosette et autres viroses 

Durant les premiers stades de la végétation en champ, enlever toutes les 
plantes atte intes pour éviter l'extension de la maladie , qui peut ê tre très 
rapide, et éliminer les tabacs sauvages et les re je ts après récolte. 

Etude des problèmes pathologiques d'importance économique 

Des contrô les phytosanitaires des régions productrices de tabac ont é té 
réalisés en collabo ration avec l'o rganisme responsable de la culture du 
tabac à Madagascar, l'Office malgache des tabacs. 
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Suivant les zones et les types de culture , on a pu recenser les principales 
maladies présentant une certaine importance économique. Les moyens 
de lutte ont aussi été préconisés au fur et à mesure de l'identification des 
problèmes. 

Zoneltasy 

Variétés cultivées : Misionero, Maryland . 

Problèmes pathologiques : bigamme, fusariose, oïdium. 

Zone de Miandrlvazo 

Variétés cultivées : Burley 21 , Burley 27, Samsun, Corsé, Burley Cuhors, 
Kentucky 9. 

Problèmes pathologiques : 

- en pepm1ere : cercosporiose , alternariose, nématodes. Le moyen de 
lutte préconisé est de désinfecter le sol avec une solution de dithio
carbamate (zinèbe 300 g/100 1 d'eau) ou avec du bromure de méthyle , et 
le traitement de semences avant semis est vivement conseillé (nitrate 
d 'argent au millième) ; 

- en plantation : la fusa riose et les nématodes représentent le principal 
problème. Comme moyens de lutte , on a préconisé, contre la fusariose, 
l'utilisation des variétés résistantes, ou la pulvérisation de Benlate à 50 % 
de m.a ., à raison de 200 g de p.c./hl, et contre les nématodes, l'utilisation 
de variétés peu sensibles et la pratique d 'une rotation cultu rale ainsi que 
l'apport de fumier de ferme. Le traitement des pépinières est nécessaire . 

Zone de Mahajanga 

Variétés cultivées : Corsé, Virginie . 

Problèmes pathologiques : très nombreux, les plus importants étant la 
fusa riose, l'oïdium, le kroepeck, la mosaïque, la bactériose. 

Introduction de 16 variétés de tabacs de cape 

Seize variétés de ta bac de cape ont été introduites en vue de fa ire un test 
de comportement phytosanitaire sur la côte est de l'île. Certaines va riétés 
sont déjà testées en milieu paysannal à moyenne éche lle . Les études 
technologiques de ces variétés sont sous la responsabilité de l'OFMATA. 

Les problèmes phytosanitaires rencontrés dépendent de la nature du sol. 
Ainsi, sur alluvion riche en limon sableux prédomine le nématode, pour 
le baiboho argileux, la fonte de semis est à craindre ; sur sol de sous
bois sur collines, constitué d 'une couverture de débris o rganiques, le 
Fusarium, le Corticium forment la majorité de la fl ore. 

Il est à remarquer que sur les feuilles s'observent des attaques de Cerco
spora et d'A lternaria . 
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Utilisation des résultats 
et perspectives 
La canne à sucre 
Poursuite de l'introduction des nouvelles variétés 

L'introduction se fa it suivant la demande des sucreries ou de tout autre 
o rganisme (varié tés susceptibles de les intéresser). Les pays créateurs 
peuvent céder leur matériel végétal soit gracie usement soit sur contrat 
accepté par le demande ur, e t doivent fo urnir les fi ches techniques 
correspondantes. 

Cession de variétés de canne à sucre 

A leur demande , la division peut céder des variétés de canne à sucre aux 
sucreries et aux planteurs privés. 

Le tabac 

En collaboration avec l'OFMATA, les programmes envisagés concernent : 

- la production de semences sa ines des va rié tés performantes en milieu 
contrôlé ; 

- les tests de comportement phytosanitaire à grande échelle et en milieu 
paysannal pour les deux régions, ceci pour les variétés retenues (essa is 
multilocaux) ; 

- l'étude technologique de ces varié tés ; 

- l'é tude sur la s ituation actue lle de la mosaïque , q ui pre nd une 
importance grandissante dans certaines plantations. 
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Production 
animale 





Lait 

Selon la FAO, Madagascar produisait 41 000 tonnes de lait frais en 1984. 
Cette production est insuffisante pour satisfaire la demande de la 
population. Ainsi, pour la même année, le pays a importé 3 300 tonnes 
de lait en poudre et de beurre, soit l'équivalent de 22 millions de litres 
de lait frais , pour une valeur de 5 200 000 dollars US. 

Pour enrayer cette hémorragie de devises, il a été décidé de développer 
l'économie laitière. Il s'agit, en 1990, d 'atteindre une consommation 
annuelle de 7 kilos de lait frais par habitant. 

Le problème du choix de la race laitière à exploiter s'est immédiatement 
posé. Le zébu malgache est , certes, une race très rustique. Mais la 
production laitière de la vache est faible : de l'ordre de 300 kilos par 
vache et par lactation. La promotion de la production laitière passe donc 
par l'utilisation de races exotiques. L'élevage se fera en race pure ou en 
croisement selon le niveau technique de l'éleveur et les conditions 
d 'environnement. 

Il a donc été demandé à la recherche d'identifier les types génétiques les 
plus productifs dans les diverses conditions de milieu, puis de fixer les 
souches laitières ainsi définies avant de les proposer à la vulgarisation. A 
l'heure actuelle, la production laitiè re est concentrée sur les hauts 
plateaux. 

Historique et étapes 
de la recherche 
En 1949, un exploitant privé a installé un élevage de bétail Normand 
dans la région du lac Alaotra (Marololo). Les résultats du suivi de cet 
élevage ont été publiés en 1968. 
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En 1962, 4 mâles et 6 femelles zébus Sahiwal, race laitière o riginaire du 
Pakistan, ont été importés du Kenya. Les travaux d'études de compor
tement et de production en race pure et en croisement avec le zébu 
malgache ont é té entrepris jusqu 'en 1973 au centre de reche rches 
zootechniques de Miadana et au lac Alaotra. Un croisement à 3 voies, 
Brune des Alpes X Sahiwal X zébu malgache , entrepris au début des 
années 70 à l'instar du programme Renitelo, a été abandonné, le Sahiwal 
s'étant révélé très sensible à la tuberculose. 

En 1966 et 1967, l'importation de 4 mâles et de 11 femelles de la race 
Frisonne, o riginaires de France, au centre de recherches zootechniques 
de Kianjasoa a eu les mêmes objectifs de recherche . Seule la monte 
naturelle a d'abord été utilisée pour la reproduction de ces animaux. A 
partir de 1972, à l'arrivée de semence congelée en provenance d'Israël, 
l'insémination artificielle a été jumelée avec la saillie naturelle . 

Le croisement Brune des Alpes X zébu malgache a débuté en 1970. A 
cette occasion, l'é tude de la synchronisation des chaleurs a démarré au 
centre de recherches zootechniques de Miadana. 

Par ailleurs, des impo rtations d 'animaux de la race Pie Rouge 
Norvégienne ont été e ffectuées par un organisme de développement 
(FIFAMANOR) dans la région de Vakinankaratra . 

A l'heure actuelle, les deux opérations d 'amélioration de la production 
laitière concernent le croisement Frisonne x zébu malgache pour les 
hautes terres et le croisement Brune des Alpes X zébu malgache pour le 
Nord-Ouest. 

Résultats acquis 
Si la génétique constitue l'action principale de ce programme, les études 
ont aussi porté sur les problèmes d 'alimentation et de physiologie. Des 
enquêtes et des études économiques ont été réa lisées dans les différents 
milieux ruraux. Les ré ultats inté ressant la médecine vété rina ire sont 
explicités dans la rubrique relative à la santé animale . 

La génétique 

Les travaux effectués sur les hautes terres et le dans Nord-Ouest visaient 
à créer une souche laitière productrice et adaptée aux conditions de ces 
différents milieux. 
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Zone des hauts plateaux 

Deux chercheurs de l'IEMVT ont publié, en 1968, les résultats du su1v1 
de l'élevage en race pure et en croisement de la race Normande. La 
moyenne des lactations de 300 jours atteint environ 2 000 litres pour les 
Normandes et les 7/ 8 Normandes. Les productions des 1/2 et 3/ 4 Nor
mandes sont légèrement plus faibles. L'étude a montré également l'effet 
favorable d 'un repos de trois mois entre deux lactations. 

Les résultats complets du croisement Frisonne X zébu malgache ne sont 
pas encore disponibles. Néanmoins, les premières conclusions partielles 
sont en faveur des 3/ 4 Frisonnes. 

Le FIFAMANOR a publié en 1985 les résultats du contrôle laitier qu'il a 
effectué dans le Vakinankaratra chez les éleveurs de la race Pie Rouge 
Norvégienne. Les femelles de race pure semblent bien adaptées dans la 
région. 

Zone du Nord-Ouest 

Les croisés Sahiwal s'adaptaient mieux dans le Nord-Ouest que dans 
l'Alaotra. Néanmoins, ils se sont révélés sensibles à la tuberculose. 

Le niveau de production des 1/ 2 Brunes des Alpes est voisin de celui des 
1/2 Sahiwal. Il se situe autour de 1 200 litres par lactation. 

L'aptitude laitière des différents types génétiques, établie d'après les 
expérimentations effectuées dans les diverses zones, est répertoriée dans 
le tableau qui suit. 

Production laitière en première lactation selon le type génl!ttque 

Zones 

Hautes terres 

Nord-Ouest 

Croisement 

Normande X ZM 
Frisonne x ZM 

PRN X ZM 

Sahiwal x ZM 
BAx ZM 

(1) : Moyenne générale. 
ZM : Zébu Malgache. 
PRN : Pie Rouge Norvégienne. 
BA : Brune des Alpes. 

Alimentation 

1/2 

1807 
1 566 
1 904 (! ) 

1 19') 
1 252 

Sang exoti4ue 

5/8 3/4 100 % 

1 703 2 155 
1 483 2173 

1 579 (!) 3 538 

1172 1340 

La recherche a voulu déterminer les règles d'alimentation et la stratégie 
d'affouragement du troupeau laitier. Parmi les nombreux travaux effectués 
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dans toute l'île, il est difficile de faire la part de ce qui se rapporte à la 
production laitière et de ce qui a trait à la production de viande. 

Pour des raisons de commodité dans la présentation, la gestion et 
l'amélioration du pâturage naturel, ainsi que la valorisation des sous
produits, sont évoquées dans la filière viande ; le pâturage artificiel et les 
réserves fourragères sont traités dans la filière lait. 

Le pâturage artificiel 

Les cultures fourragères interviennent peu dans la production de viande 
à Madagascar. Elles intéressent plutôt les élevages laitiers. 

De nombreuses espèces fourragères exotiques ont été introduites à 

Madagascar. Les résultats des essais de comportement ont permis d'en établir la 
répartition selon les régions, puis, en fonction des principaux types de sol. 

On peut citer certaines des graminées les plus intéressantes : 

- Brachiaria mutica (herbe de para) : elle est cultivée sur les sols engorgés 
des baiboho et des bas-fonds ; 

- Brachiaria brizantha : cette espèce permet de valoriser les sols des 
plateaux et les colluvions du Moyen-Ouest et des hauts plateaux. Néanmoins, 
son intégration dans l'assolement est déconseillée car il est ensuite difficile 
de l'éliminer ; 

- Brachiaria rnziziensis trouve son terrain de prédilection sur la côte est ; 

- Pennisetum purpureum, variété Kisozi, permet d 'obtenir un rendement 
élevé sur les colluvions des hauts plateaux et sur tous les sols de la côte est. 
Sa richesse en matière azotée en fait une des meilleures espèces pour 
l'enfourragement en vert en fin de saison sèche. Elle peut être utilisée 
comme haie antiérosive ; 

- Tripsacum taxum (Guatemala grass) doit être réservée aux exploi
tations intensives pratiquant la fertilisation ; 

- Setaria sphacelata résiste aussi à l'engorgement des sols et peut se 
substituer au Brachiaria mutica. Elle permet donc d'intensifier l'élevage 
dans les zones humides de l'Est et du Centre-Est ; 

- les sorghos fourragers, grâce à leur faible exigence en eau , permettent 
d 'avoir du fourrage vert en saison sèche dans le cas d 'une culture 
dérobée après Je maïs ou en contre-saison ; 

- l'avoine, cultivée en contre-saison sur les rizières des hauts plateaux, 
permet d'améliorer l'alimentation des vaches laitières en saison sèche ; 

- Melinis minutiflora, en raison de son adaptation aux sols pauvres, 
avait été introduit dans l'assolement sur les hauts plateaux. 
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Parmi les légumineuses : 

- Stylosanthes guyanensis et Stylosanthes hamata peuvent être intégrés 
dans l'assolement avec le maïs . Ils permettent dans ce cas d 'améliorer la 
fertilité des sols. Stylosanthes guyanensis est un bon pâturage de saison 
sèche et permet d 'augmenter la charge à l'hectare. Malheureusement, 
il est sensible à l'anthracnose ; 

- Pueraria Javanica (kudzu) fournit un fourrage vert riche en matière 
azotée et en carotène durant la saison sèche dans l'Ouest. Son exigence 
en sol riche limite pourtant son extension pour l'élevage. Il est en 
revanche utilisé comme plante de couverture en agriculture ; 

- Macroptilium atropurpureum est très bien adapté aux conditions 
sèches ; 

- Desmodium intortum est intéressant sur les colluvions des hauts 
plateaux. Il permet d 'augmenter la digestibilité de la paille de riz en cas 
de distribution simultanée. Il peut être utilisé dans l'assolement avec le 
maïs; 

- en culture dérobée, Vigna donne de bons résultats. Il est appété par 
le bétail et son action sur le sol est bénéfique. L'apport de matière azoté 
est important. 

Les réserves fourragères 

Les réserves fourragères sont constituées par le foin et l'ensilage. 

A partir des observations des cycles végétatifs d'Heteoropogon contortus 
et Hyparrhenia ru/a , les conduites à tenir pour la fabrication de foin 
avec le pâturage naturel ont été définies . 

Elles consistent essentiellement à faire la fenaison à la floraison 
d'Hyparrhenia ru/a et à pratiquer un fauchage en bandes alternées par 
des lignes mises en défens. 

Le maïs fourrage , le Pennisetum et le Tripsacum peuvent être ensilés. 
Mais l'acceptation de la technique par le paysan dépend du 
développement de ces cultures fourragères à haut rendement. 

Physiologie 
A Madagascar, comme dans la plupart des pays tropicaux, l'alimentation 
du troupeau en saison sèche est un grand problème compte tenu de 
l'insuffisance quantitative et qualitative de fourrage . L'objectif est donc de 
maîtriser l'ovulation de façon à pouvoir programmer les naissances en 
fonction des disponibilités fourragères. 

Des observations effectuées sur les hautes terres, il ressort que : 

- chez les femelles croisées Normandes, les naissances sont concentrées 
d 'avril à juillet ; 
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- chez les vaches croisées Frisonnes, le maximum de vêlage est observé 
de mai à octobre. 

Ces répartitions des naissances sont en opposition avec la fécondité 
naturelle des bovins élevés selon le mode extensif, où les vêlages ont lieu 
de septembre à janvier. Elles s'expliquent par une baisse de la fertilité 
des femelles laitières en saison chaude et humide. 

Des essais de synchronisation de chaleurs ont été faits dans le Nord
Ouest pour la production de croisés Brunes des Alpes. La maîtrise de 
l'ovulation est encore loin d'être atteinte . Néanmoins, les vaches 
semblent répondre mieux au traitement que les génisses. 

Par ailleurs, la réponse à la synchronisation est influencée par le poids 
de la vache. 

Enquêtes et études économiques 

Les travaux réalisés en station se font en milieu contrôlé. En suivant des 
exploitations paysannes, la recherche vise à mieux connaître les 
paramètres techniques et économiques des différents systèmes 
d 'élevages laitiers. 

Sur les hautes terres , une enquête réalisée en 1986 par le Département 
de recherches zootechniques et vétérinaires (DRZV) dans des élevages 
laitiers des environs d'Antananarivo et de Kianjasoa a montré la 
variabilité de la ration des animaux et l'absence de conservation de 
fourrage . Par ailleurs, une étude entreprise par l'ORSTOM en 1972 faisait 
ressortir que, dans une exploitation laitière, l'amélioration du seul facteur 
alimentaire n'est pas suffisante pour rehausser le revenu du paysan . En 
effet, l'augmentation de la production laitière, suite à l'intensification de 
la production fourragère , arriverait tout juste à couvrir les dépenses 
mises en œuvre. 

Dans le Nord-Ouest, il se dégage d'un travail demandé par la FAFIFAMA 
à l'IEMVT (1986) que la produq.on laitière autour de Mahajanga se 
caractérise par : 

- la dispersion et la difficulté d 'accès des exploitations ; 
- la présence de sous-produits agro-industriels en quantité importante et 
constante ; 

le manque d 'organisation de la production et de la vente du lait ; 

- l'utilisation exclusive de la vache zébu malgache. 

Dans le Nord-Ouest comme sur les hautes terres , il n 'y a pas de 
conservation de fourrage. C'est le pâturage naturel qui est exploité par le 
troupeau . 
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Utilisation des résultats 
et perspectives 
Les travaux de recherche réalisés ont eu des retombées. 

Sur les hautes terres, la race Normande est utilisée en race pure et en 
croisement. La race Frisonne est plus répandue. On la rencontre même 
autour des villes côtières. La Pie Rouge Norvégienne est localisée 
essentiellement dans le Vakinankaratra. C'est dans cette région que les 
résultats acquis dans le domaine de l'alimentation animale ont trouvé le 
plus d 'utilisateurs en raison de l'encadrement par FIFAMANOR. 

Dans le Nord-Ouest , les croisés Sahiwal X zébu malgache ont été 
vulgarisés autour de la ville de Mahajanga et de Port-Bergé . 
Malheureusement, l'absence de centre multiplicateur n'a pas permis aux 
éleveurs de renouveler leurs géniteurs après la disparition du troupeau 
laitier Sahiwal au centre de recherches zootechniques de Miadana. Cette 
situation met en relief le problème de relais entre les centres de recherche 
et les organismes de développement. 

La difficulté actuelle de passage des résultats de recherche à la vul
garisation impose d 'adopter une nouvelle stratégie qui consiste à 
combiner la recherche en station à celle effectuée au niveau des 
exploitations. Il convient donc de développer l'insémination artificielle 
en milieu rural par utilisation de semence congelée pour améliorer le 
cheptel laitier des paysans. Le contrôle des performances se ferait ainsi 
au niveau des exploitations. Dans cette optique, la collaboration FOFIFA
organismes de développement devrait être intensifiée (FAFTFAMA, 
ODEMO, FIFAMANOR). 

Par ailleurs, dans l'avenir, pour mieux appréhender l'économie des 
différents systèmes de production laitière , il faut entreprendre des 
enquêtes d 'a limentation et des études fourragères au niveau des 
exploitations. 

Enfin, il conviendrait d 'entreprendre des recherches sur le système de 
production de lait à base de canne à sucre, sur la valorisation des résidus 
de récolte et sur les légumineuses fourragères susceptibles d 'être 
introduites dans les assolements en cultures sèches ou irriguées. 
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Viande de ruminants 

On estime que Madagascar dispose d'un cheptel de 10 millions de 
bovins et de 2 millions d'ovins et de caprins. Pourtant, la consommation 
totale est réduite (15,5 kilos de viande de ruminants par habitant) et les 
exportations de viande sont faibles ; le pays n'est pas parvenu à honorer 
son quota d'exportation de 7 500 tonnes de viande vers la CEE en raison 
de la faible productivité des animaux, aggravée par des contraintes 
socio-économiques spécifiques (vol de bœufs notamment). En effet, le 
zébu malgache, par ailleurs très rustique, est de petite taille et a une 
croissance peu rapide. 

Les observations d 'animaux placés dans les mêmes conditions 
permettent de constater que le zébu malgache est très hétérogène. Il est 
donc permis de penser qu 'une partie de ces différences a un support 
génétique. 

D'autre part, des croisements ont été entrepris pour avoir des animaux 
plus productifs que le zébu malgache. La difficulté d 'adaptation au climat 
des animaux croisés impose toujours des études de comportement de 
différents types génétiques et des travaux de fixation du type le plus 
productif. 

Enfin , l'amélioration des techniques d'élevage peut permettre d 'aug
menter la productivité. 

Historique et étapes 
de la recherche 
La première importation d 'animaux date de 1929 avec la race Limousine, 
qui fut croisée avec le zébu malgache. Les produits obtenus présentaient 
une assez rapide croissance mais une rusticité faible. 

viande de ruminants 

160 



Puis des animaux de race Afrikander, zébus originaires d'Afrique du Sud, 
furent introduits entre 1945 et 1949 et croisés avec le zébu malgache. Les 
produits du croisement avaient une bonne adaptation, mais la qualité de 
la viande était inférieure à celle du zébu malgache et la conformation du 
carnage peu appréciée par la population. 

Le croisement des tro is races , Limousine x Afrikander x zébu malgache 
a débuté en 195 1. Les animaux obtenus s'avé rè rent d 'une bonne 
productivité et d 'une grande rusticité , si bien que le travail de métissage 
démarra dès 1956. L'homogéné isa tion fut te rminée en 1962, et la 
population obtenue a reçu alors le nom de race Renitelo (trois mères). 

Par aill eurs, de novembre 1955 à mars 1959, 51 mâles et 42 femelles 
Brahman du Texas o nt été introduits à Madagasca r e t répa rtis dans 
différentes régions. L'étude des animaux croisés a pris fin en 1968. 

Enfi n, une amorce de sélection du zébu malgache a été entreprise à 
Kianjasoa dès 1940. Mais ce n 'est qu 'en 1970 qu 'un travail de sélection 
important fu t repris à Miadana. 

Signalons que les études sur les petits ruminants n'ont jamais fa it l'objet 
d 'efforts constants et soutenus malgré l'importation de chèvres Angora et 
de moutons Mérinos dans le Sud. 

En matière d'alimentation, il fa ut signaler que le service d 'agrosto logie , 
créé en 1963 au CRZ de Kianjasoa puis transfé ré à la régio n de 
recherches de Madagasca r de l'IEMVT, à Antananarivo , à partir de 1965, 
a entrepris des travaux importants sur les pâturages de 1963 à 1973, 
travaux qui furent poursuivis ensuite par le FOFIFA. 

Résultats acquis 
Les résultats obtenus intéressent la génétique, l'alimentation animale, la 
phys io logie, les enquêtes et études économiques. Les résul tats 
concernant la médecine vétérinaire sont explicités dans la rubrique Santé 
animale. 

Génétique 
Deux grandes voies ont été utilisées pour améliore r la productivité en 
viande. 

• Croisement du zébu malgache avec des races à viandes introduites. Il 
s'agit là de déterminer puis de fixer le type génétique le plus productif et 
le plus adapté aux conditions du milieu . 
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• Sélectio n du troupeau de zébus malgaches. Il s'agit , à l' inté rieur 
de la race, de sélectionner, d 'isoler et d 'entreprendre une souche plus 
performante que la moyenne de la race. 

Croisement Limousin X Afrikander X zébu malgache : la race 
Renitelo 

Entrepris depuis plusieurs dizaines d 'années à Kianjasoa, ce croisement 
a abouti à la créatio n de la race Renite lo, et a fai t l'objet d 'une synthèse 
par l'IEMVf (1974). S'avérant la plus productive et la mieux adaptée aux 
conditio ns du Moyen-Ouest, cette race a été diffusée dans la région à 
partir des années 70. Il faut noter que ces animaux sont plus exigeants 
dans le do maine de l'a limentatio n e t de la p rophylaxie . En milie u 
paysan , des croisements du Re nite lo avec le zébu malgache o nt é té 
réalisés, mais les résultats des observations de comporte ment n'ont pas 
é té exploités. Il serait util e que ces résultats a ient une diffusio n 
internationale . 

Croisement Brahman x zébu malgache 

L'étude de comportement a été réalisée dans les grandes zones d 'élevage 
du Sud , du Sud-Ouest, de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Nord et du Centre . 
L'explo itatio n , e n 1973, des résulta ts o btenus par la reche rche fa it 
apparaître une conformation des animaux croisés supérieure à celle du 
zébu malgache. Malheureuseme nt, les produits o bte nus sont très 
sensib les à la de rmatophilose, qui a entraîné leur presque to tale 
disparitio n. Les derniers géniteurs impo rtés par la ferme d'Etat Omby ont 
to us péri. 

Poids à l'ilge de trots ans de différents types génétiques de bovins élevés 
à Madagascar 

Types génétiques 

Zébu malgache non sélectionné 
Zébu malgache sélectionné 
1/2 Brahman x zébu malgache 
3/ 4 Brahman x zébu malgache 
Brahman 
1/2 Renitelo x zébu malgache 
3/ 4 Renitelo X zébu malgache 
Renitelo 

Sélection du zébu malgache 

Poids (kg) 

288 
310 
342 
343 
410 
307 
333 
470 

Cette recherche a démarré au centre de Miadana en 1970. Les premiers 
résultats ont mo ntré qu 'il est possible d 'amélio rer la conformatio n du 
zébu malgache. En effet, la comparaison des performances du troupeau 
d'é lite et du troupeau de référence montre une différe nce significative 
malgré la dégradation des pâturages de Miadana durant l'expérience. 
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L'explo itation des résultats après dix-sept ans d 'observatio ns est en 
cours. 

Ces diverses expérimentations ont permis de donner des indications sur 
le poids à trois ans de différents types de bovins à viande. 

Recherche sur les petits ruminants 

Les travaux sur les moutons Mérinos et les chèvres Angora, entrepris 
dans le Sud, n 'ont pas été suffisamment soutenus et les résultats sont 
difficiles à exploiter. Il en est de même des études sur la productivité du 
mouton malgache entreprises à K.ianjasoa (B5). 

Alimentation 
A Madagascar, la production de viande est assurée essentie llement à 
partir des pâturages naturels, et dans une moindre mesure, à l'aide des 
sous-produ its de récolte ou agro-industriels. 

Gestion et amélioration des pâturages naturels 

Les études sur les pâturages naturels ont montré la dominance de deux 
espèces, Heteropogon contortus (Danga) et Hyparrhenia ruf a (Vero). Il 
est difficile, en sa ison sèche, d 'éviter l'amaigrissement des animaux sur 
ces pâtu rages. A cette période, les pâturages de bas-fonds sont les seuls 
qui permettent la croissance du bétail . 

En ce qui concerne la gestio n des pâturages nature ls , un système 
d 'exploitation rationnel a été mis au point. Il consiste à créer un certain 
nombre de parcelles qui seront exploitées en rotation pour un troupeau. 
Un paddock est brûlé avant la fin des pluies pour éviter l'extension du 
feu et pour permettre aux repousses d 'avoir un développement suffisant 
avant la sa ison sèche . Cette partie brûlée va fo urnir de l'he rbe 
relativement tendre pour l'alimentation du troupeau au cours de cette 
période critique de l'année. Ce mode de conduite, tout en restant extensif, 
permet de maintenir une charge plus importante tout en assurant un gain 
de poids à l'hectare sans que la végétation évolue vers la disparition de 
bonnes espèces de graminées ou vers l'embroussaillement. 

Pour ce qu i est de l'amélioration du pâturage nature l, l'inté rêt de la 
substitution d 'une graminée par une autre est limité. Le choix d 'une 
légumineuse est plus judicieux si cette dernière apporte de l'azote pour 
l'alimentation de saison sèche. Des essais de comportement ont été réalisés 
avec des légumineuses. Stylosanthes guyanensis a été retenue pour son 
adaptation à des sols moyens et pauvres ainsi que pour son appétabilité . 
Cette légumineuse permet de transformer un pâturage nature l pour 
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alimenter un troupeau dans de bonnes conditions pendant la saison 
sèche. 

De plus, elle permet d 'enrichir le sol en azote. Son installation demande 
néanmoins un labour préalable car elle ne supporte pas la concurrence 
des graminées. 

Mais Stylosantbes guyanensis est atteinte par l'anthracnose et son emploi 
est limité. La recherche de souches de Stylosantbes guyanensis résistantes 
à l'anthracnose serait intéressante. 

Recherche sur les cultures et réserves fourragères 

Les résultats obtenus sont évoqués dans la rubrique Lait (alimentation). 

Utilisation des sous-produits 

Les diverses études d'embauche entreprises jusqu'à présent ont montré 
que: 

- sur les hauts plateaux, les animaux soumis à la technique du bœuf de 
fosse gagnent 500 à 600 g par jour. Leur alimentation est constituée de 
repousses de riz, de feuilles et lianes de patate douce et enfin de manioc 
vert ; 

- dans le Nord-Ouest, l'utilisation de sous-produits agro-industriels 
comme les issues de rizerie , les tourteaux, les graines et coques de 
coton , permet d 'augmenter la productivité du zébu malgache en 
favorisant la digestibilité des fourrages grossiers distribués. 

Signalons que, sur les hauts plateaux comme dans le Nord-Ouest, les 
sous-produits agro-industriels ont été utilisés dans les diverses formules 
de concentrés testées pour la complémentation énergétique et azotée 
de vaches laitières . 

Par ailleurs, la valeur bromatologique de ces différents sous-produ its 
a été déterminée au laboratoire d 'alimentation du Département de 
recherches zootechniques et vétérinaires. 

Utilisation de l'urée 

Une étude sur l'utilisation de l'urée chez le veau au sevrage a montré la 
possibilité d'un gain de poids de 30 kilos en quatre-vingt-dix jours. 

Physiologie 
Les recherches entreprises sur la physiologie intéressent la filière lait et la 
filière viande de ruminants. 
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Elles consistent à : 

- étudier le comportement des animaux ; 

- maîtriser l'ovulation pour pouvoir inséminer au bon moment ; 

- conserver la semence des taureaux performants de façon à pouvoir 
l'utiliser longtemps après leur mort . 

Les travaux ont été réalisés sur les hauts plateaux et dans le Nord-Ouest. 
Les résultats de l'étude de comportement ont montré , à Miadana, que le 
parcage de nuit ralentit la croissance des animaux conduits selon le 
système d 'élevage extensif. A K.ianjasoa, il a été établi que la croissance 
pondérale des mâles zébus malgaches élevés selon le mode extensif est 
fortement influencée par l'âge de castration. Les animaux castrés plus 
jeunes ont une croissance ultérieure plus importante. Mais il n 'y a 
aucune relation entre le rendement en carcasse et l'âge de castration. 

Des observations et expérimentations sur ia physiologie de la repro
duction, il se dégage que le moment propice pour l'insémination se situe 
entre 18 et 20 heures après le premier flairement et chevauchement chez 
la vache zébu malgache. Par ailleurs , la fécondité semble plus élevée et 
le taureau reste en permanence dans le troupeau de vaches. 

Chez la femelle Renitelo, le système de reproduction - la monte libre 
ou l'instauration d 'une saison de monte - n 'a pas d'influence sur le taux 
de fécondité du troupeau. Enfin, les essais de congélation de sperme, 
réalisés de 1975 à 1978, n'ont pas donné jusqu'ici de résultats concrets. 

Enquêtes et études économiques 

Les études entreprises ont pour objet : 

• Evaluer les performances d 'animaux entretenus selon les méthodes 
d'élevage traditionnel. 

• Inventorier les ressources bovines malgaches pour améliorer les 
connaissances sur leur conformation et leur croissance afin de pouvoir 
prélever des souches régionales intéressantes pour des études zoo
techniques plus approfondies. 

• Evaluer la rentabilité économique des différents systèmes de 
production de viande. 

Le contrôle zootechnique effectué depuis 1970 sur les troupeaux 
naisseurs des éleveurs de Mampikony, Andranomamy et Miadana situés 
dans le Nord-Ouest a montré que : 

- les femelles sont gardées plus longtemps que les mâles ; 
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- le po ids des animaux subit l' influence sa isonnie re e n raison de la 
variation de la qualité e t de la quantité de fourrage ; 

- le poids moyen à six ans d 'une femelle zébu est de 200 kilos et celui 
du mâle de 282 kilos en élevage extensif. 

L'inventa ire des varié tés régionales du zébu malgache , limité fa ute de 
moye ns à la région d 'Ambilobe et de Maevatanana, fa it apparaître une 
supériorité des animaux contrôlés à Maevatanana. 

Enfin, une étude réalisée en 1969 sur l'embouche bovine sur les hauts 
p lateaux a montré l'inté rêt de l'embouche inte nsive (bœ uf de fosse) 
par ra pport à l'embouche herbagère e n ce qui concerne le revenu net 
procuré par le capital immobilisé. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
L'utilisation des résultats de la reche rche a é té différe nte suivant les 
actions. 

Concernant la sélection du zébu malgache fa ite dans le Nord-Ouest, les 
produits mâles e t femelles sont cédés aux éleveurs proches du centre de 
Miadana . Cette d iffusion est limitée aux deux fivondronana de Marovoay 
et de Mahajanga . 

Dans la région des plateaux et du Moyen-Ouest, la race Renite lo a connu 
une extension plus vaste. Outre son intérêt pour la viande, e lle est aussi 
de mandée pour la traction animale . La d iffusio n pourra it ê tre plus 
importante s'il y ava it un centre multiplicateur. En effet, la capacité de 
production du centre de Kianjasoa est limitée. 

Les perspectives de la recherche sont multiples : 

• Poursuivre l'inventaire des va riétés régionales du zébu malgache avec 
des moyens plus é toffés. 

• Etablir le comportement du zébu sélectio nné et du Re nite lo da ns 
différentes régions de l'île et sous des systèmes d 'élevage différents. 

• Aborder les aspects économiques de la production de viande bovine , 
ovine et caprine . 

• Travaille r sur l'intégration agricu lture-élevage, en collaboration avec le 
DRO (Dé parte me nt de reche rche- dévelo ppe me nt) , pour a mé lio re r 
l'alimentation animale. 
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• Intensifier les travaux commencés sur l'utilisation des légumineuses 
arbustives, avec l'aide du DRFP (Département de recherches forestières 
et piscicoles), pour l'alimentation azotée des animaux en saison sèche. 

• Se pencher sur l'alimentation spécifique des animaux de trait. 

• Consacrer plus de moyens à l'étude du cycle sexuel de la vache zébu 
malgache a insi qu 'à la synchronisation des chaleurs, l'insémination 
artificie lle et la congélation de sperme pour accélérer la diffusion du 
progrès génétique. 

• Elaborer une table d 'alimentation des ruminants . 

• Analyser avec le min istè re de la Productio n animale la possibilité 
de créatio n e t de gestion des centres multiplicateurs de géniteurs 
sélectionnés. 

• Enfin , évaluer la productivité du mouton malgache en système intensif. 
Il serait aussi intéressant d 'importer des moutons Djallonke d 'Afrique de 
l'Ouest et d 'étudier son comportement en race pure et en croisement. 

Mais avant toute chose, il faut exploiter les données accumulées jusqu 'à 
présent sur la production de viande de ruminants et publier les résultats 
dans des supports à diffusion internationale. 
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Viande de 
monogastriques 

Dans les pays développés, le prix de la viande de bœuf ou de mouton 
est deux fois plus élevé que celui de la viande de porc ou de volaille. 
A Madagascar, on observe le phénomène inverse. Ce renchérissement de la 
viande de monogastriques tient d'une part, à la faiblesse de l'offre par rapport 
à la demande. Les statistiques font état, pour l'année 1984, d'un effectif de 
1,4 million de porcins, alors que la population est estimée à 11 millions 
d'habitants . D'autre part, le coût de la production, comme l'indice de 
consommation de ces animaux, est élevé. En effet, les porcs malgaches ont 
une croissance lente, aggravée par une alimentation déficiente. Si, dans les 
pays européens, l'apport de 3 kilos d 'aliment correspond à un gain de 
poids de 1 kilo, à Madagascar, il en faut deux fois plus dans les conditions 
d'élevage paysannal. 

Par ailleurs, les poules de race locale sont de bonnes couveuses mais ne 
donnent qu 'une vingtaine de poussins au cours de l'année. 

L'importation de races exotiques en vue de leur élevage en race pure ou en 
croisement a donc paru être une des voies qui permettrait d'améliorer la 
productivité des animaux. 

Il a été demandé à la recherche de trouver les moyens : 

- d 'augmenter la prolificité et la vitesse de croissance des porcs Large 
White importés ; 

- de rendre plus efficace l'utilisation des aliments afin de pouvoir réduire 
l'incidence de l'alimentation sur le prix de revient de l'animal. 
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Historique et étapes 
de la recherche 
Plusieurs races porcines ont été importées par le service du dévelop
pement, dès Je début du siècle, en vue d 'améliorer les porcs locaux : Je 
Craonnais, le Bayeux, le Berkshire, le Tamworth , Je Large White . Cette 
de rnière race, très répandue, a fa it l'objet, à partir de 1970, de travaux de 
recherche sur l'amélioration de la fécondité. 

Des introductions de volailles exotiques ont été fa ites éga lement. Mais la 
recherche s'est bornée jusqu 'à présent aux études d 'alimentation. Les 
travaux sur le gavage des oies ont démarré en 1965 pour étudier les 
possibilités de production de fo ie gras. 

Résultats acquis 
Les résultats disponibles actuellement concernent les pe rformances 
d 'élevage de la race Large White, l'alimentation des porcs et des volailles 
ainsi que la connaissance du système d 'élevage traditionnel. 

Les résultats intéressant la médecine vétérinaire sont explicités dans la 
rubrique Santé animale. 

Amélioration de la race Large White 

Le nombre de porcelets nés par portée constitue un des facteurs de la 
productivité des truies . Le programme de sélection sur la fécondité , 
démarré en 1970 à Kianjasoa, n 'a pu être mené dans des conditions 
parfaites , faute de matiè res premières alimentaires . Les résultats des 
données recue iJlies de 1972 à 1981 vont être publiés prochainement 
dans une revue internationale. Les plus importants concernent : 

- l'âge à la première saillie , qui s'établit à 359 jours. Ce critère de temps 
permet d 'apprécier la vitesse de croissance des animaux. En France, ce 
temps correspond à l'âge de la première mise bas. Nos animaux 
enregistrent donc un retard de croissance de quatre mois ; 

- le nombre de porcelets nés par portée n'est que de 9, alors qu 'il est 
possible d 'en obtenir 10 dans les pays européens ; 
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- la période improductive , mesurée par l'intervalle sevrage-saill ie 
fécondante, atteint trois mois alors que dans d'autres pays on arrive à la 
réduire à une quinzaine de jours. 

Le faible nombre de porcelets allié à un intervalle sevrage-saillie 
fécondante élevé font que la productivité annuelle des truies n'est que 
de 11 porcelets par truie contre 20 généralement admis dans d 'autres 
pays. Le tableau ci-après résume les performances obtenues de 1972 à 
1981. 

Paramètres 
Nombre 

Moyennes 
Coefficient 

d'obseroations de variation 

Age à la première saillie (j .) 95 359 26 

Age à la première mise bas (j .) 93 487 28 

Intervalle sevrage-saillie 
fécondante 202 88 11 3 

Intervalle entre mises bas 175 246 33 

Naissances par portée 277 9 30 

Sevrages par portée 246 7,6 33 
Porcelets sevrés par 
truie productive (par an) 69 11,0 37 

Alimentation 
Les études sur l'alimentation sont toujours accompagnées de l'analyse 
au laboratoire de la valeur bromatologique des matières premières pour 
déterminer, entre autres, leur teneur en matière sèche, en cellulose, 
en protéines, en Ca et en P. A partir de ces résultats, on cherche à définir 
les modalités d'utilisation de ces aliments. 

Etudes sur le porc 

Une étude réalisée à Kianjasoa a montré que le porc, en vieillissant, 
s'adapte progressivement à une alimentation riche en cellulose. 

Il a été également mis en évidence que le manioc peut être utilisé 
comme base énergétique de la ration du porc. En effet, la digestibilité de 
son amidon est voisine de 100 %, quel que soit le mode de présentation 
(frais, ensilé ou sec). Mais il faut apporter la matière azotée nécessaire. 

Des travaux sur le maïs ont permis de dégager que l'association maïs et 
soja cuit est très bien valorisée par le porc. Le maïs trempé donne d 'aussi 
bons résultats que le maïs broyé. 
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Par ailleurs, il a été mis en évidence que si la teneur en gossypol du 
tourteau de coton ne dépasse pas 1200 ppm, cette source proté ique 
permet d 'obtenir d 'aussi bons résultats qu'avec du tourteau d 'arachide 
chez les porcs adultes. 

Dans le Moyen-Ouest, les paysans laissent pâturer les porcs. Les études 
réalisées en station sur ce mode de conduite ont permis de conclure que 
la mise au pâtu rage du porc à l'engraissement permet de réaliser une 
économie sur l'alimentation. 

Enfin , un trava il réalisé à Tamatave sur les déchets de triage de banane 
(1972) a montré que la ration à base de banane ensilée ou stockée à l'air 
libre est limitée par la fa ible densité énergétique du régime. 

Alimentation des porcs et des volailles 

Le son de riz est la matière première la plus largement utilisée dans 
l'alimenta tio n des po rcs e t des vola illes. Les études entrep rises o nt 
permis de préciser le taux maximal d' incorporation de cette matière dans 
la ration de ces espèces. 

Par ailleurs, il a été montré que les monogastriques peuvent va lo riser le 
pois du Cap cuit jusqu 'à un taux d'incorporation de 20 %. Néanmoins, 
l'utilisation simultanée de manioc et de pois du Cap est déconseillée en 
raison du risque d 'augmentation de la teneur en acide cyanhydrique de 
la ration. 

Etude sur l'alimentation des volailles 

La possibi lité de produ ire du fo ie gras en utilisant une alimentation à 
base de maïs a été étudiée. La production des o ies landaises importées 
ou nées à Madagascar est intéressante car le poids moyen du foie gras 
est supérieur à 760 g. Cependant, le poids du fo ie gras obtenu avec les 
métisses et les o ies malgaches est faible e t ne présente aucun inté rêt 
économique. 

Systèmes d'élevage 

Les enquêtes réa lisées sur les élevages traditionne ls de porc auto ur 
d 'Antananarivo et d 'Ambatolampy o nt pe rmis de savoir que l'ali 
mentation est caractérisée par l'absence de complémentation minérale et 
la rareté de l'utilisation de concentré. Cette pratique est à l'origine de 
l'importance de l'indice de consommation, qui dépasse 6,3. 

La mortalité sous la mère est importante et atte int 37 %, et la productivité 
numérique des truies n'est que de 9,7 porcelets sevrés par an. 

viande de monogastriques 

174 



Utilisation des résultats 
et perspectives 

En ce qui concerne l'amélioration de la race, le Large White est utilisé en 
élevage fermier et paysan. Il est nécessaire de poursuivre la sélection sur 
le porc. Une autre voie est peut-être l'importation de porcs chinois, 
réputés très prolifiques et adaptés à des régimes alimentaires fibreux, en 
vue de croisement avec le porc malgache et le Large White. Un autre 
point qui mérite aussi d 'être étudié est l'insémination artificielle et la 
congélation de sperme qui facilitent la diffusion rapide du progrès 
génétique. 

Par ailleurs, en alimentation, les résultats obtenus sur l'emploi de maïs 
pour la production de foie gras à partir des oies landaises ont débouché 
sur le développement de la production de foie gras de canard. 

Les recommandations de la recherche concernant l'utilisation des 
matières premières n'ont pas eu d'impact sur l'élevage paysan. Et même 
au niveau des élevages fermiers l'alimentation est encore constituée 
presque exclusivement de son de riz. Il conviendrait en conséquence 
que la recherche et le développement se concertent pour la mise au 
point d 'une table d'alimentation des monogastriques. 

Des travaux sur l'intégration de la culture de protéagineux (pois 
d'Angola , soja sans antitrypsine , niébé, lupin, pois fourrager, etc.) 
devraient être entrepris pour favoriser l'autonomie en matières premières 
riches en azote des exploitations élevant des porcs et des volailles . 

Enfin, les enquêtes auprès des exploitations d'élevage de porcs et de 
volailles devraient être reprises pour avoir plus d 'informations sur les 
différents systèmes d 'élevage. 
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Santé animale 

La production animale constitue pour Madagascar une ressource éco
nomique importante, et les filières lait, viande de polygastriques et viande de 
monogastriques s'inscrivent dans les priorités de la recherche. 

Les pathologies parasitaires et infectieuses constituent un obstacle 
important au développement et à l'amélioration de la production animale 
( viande, lait et sous- produits). 

L'objectif essentiel de la recherche en pathologie est de limiter la mortalité, de 
diminuer l'incidence de la morbidité, d'améliorer la productivité des espèces 
animales (bovins, porcins, caprins, ovins et petits élevages) et enfin de 
préserver la santé de l'homme. 

La contribution de la recherche en santé animale aux objectifs de dévelop
pement national intéresse tout particulièrement l'autosuffisance alimentaire, 
l'amélioration de l'exploitation agricole (équilibre agropastoral), ainsi que 
l'exportation de viande bovine. 

La pathologie parasitaire est souvent responsable de lourdes pertes 
économiques et concerne tout particulièrement : 

- la filière bovins et la filière lait avec la fasciolose (douve du foie) , 
l'ascaridose des veaux, les ectoparasitoses (ascariens et insectes) et les 
maladies protozoaires (transmises par les tiques) ; 

- la filière viande de monogastriques avec les helminthoses (dues à la 
présence des vers) et les ectoparasites (gales, poux, etc.) ; 

- le petit é levage aviaire avec la coccidiose. 

La stratégie mise en œuvre consiste d'abord à inventorier et identifier les 
différents parasites puis à orienter les recherches sur l'épidémiologie, 
l'étiologie et la propagation des maladies parasitaires. 
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En s'appuyant sur une meilleure connaissance de la biologie du parasite, il 
devient possible d'étudier les moyens de contrôle ou de lutte par des 
prophylaxies médicales ou sanitaires. 

la pathologie infectieuse, si elle peut apparaître moins redoutable que dans 
bon nombre d'autres pays - car Madagascar est indemne des maladies 
virales les plus graves du cheptel bovin (fièvre aphteuse, peste bovine) -, 
est néanmoins responsable de pertes de production importantes dans les 
filières viande bovine, lait et viande de monogastriques. 

Chez les bovins et les petits ruminants, les maladies les plus graves sont : 

les maladies telluriques ; 

la tuberculose ; 
la dermatophilose ; 

la cowdriose, • heart-water • ; 

les entérites colibacillaires ; 

la dermatose nodulaire, • lumpy skin disease •. 

Chez les monogastriques, ce sont : 

- la maladie de Teschen ; 
- la peste porcine classique ; 

- les pasteurelloses ( porcine et aviaire) ; 
- la maladie de Newcastle (peste aviaire) ; 

- la variole aviaire. 

Par ailleurs, il faut signaler les recherches sur la prophylaxie et sur la 
conduite à tenir face aux maladies transmissibles à l'homme (zoonoses) 
et aux maladies des animaux de compagnie (telles que la rage). 

Les stratégies mises en œuvre pour la conduite des programmes de 
recherche se fondent sur les mêmes principes que pour la pathologie 
parasitaire. 

Historique et étapes 
de la recherche 
Avant 1985, aucun document sur l'exercice de la profession vétérinaire 
n 'existait. Antérieurement à cette date, seuls quelques gardiens de 
troupeaux étaient • ombiasy-omby • (sorciers pour les bœufs) ... Ils 
avaient des connaissances concernant les maladies et les soignaient avec 
des breuvages à base de feuilles, de lianes, de fleurs ou de macération 
d 'os, etc. 
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La recherche sur la santé animale à Madagascar est une série ininteI1Dmpue 
de travaux, auxquels Malgaches et étrangers ont toujours œuvré de concert. 

Au début du siècle, les docteurs Carougeau, Rakoto et Randriambeloma 
(premiers vétérinaires malgaches diplômés en 1909 de l'école vétérinaire de 
Toulouse) furent les premiers pionniers et effectuèrent des enquêtes systéma
tiques sur les maladies animales. 

La structure de la recherche vétérinaire a connu l'évolution suivante : 

• 1907-1926 : Première organisation du service vétérinaire et installation 
du premier laboratoire vétérinaire à Mahamasina. 

• 1926-1950 : Mise en œuvre des recherches zootechniques et développe
ment de l'enseignement et des laboratoires. Création de nombreux centres 
d 'élevage (à Befanamy, Ambovombe, Antsirabe, Moraharivo, Mahabo et 
Kianjasoa). En 1934, le laboratoire vétérinaire (Mahamasina) est intégré dans 
les locaux neufs de l'Institut Pasteur. 

• 1950-1961 : Organisation centralisée de la recherche ; la ferme de 
Kianjasoa devient un centre de recherche zootechnique important (avec la 
création de la race Renitelo) et le centre de Miadana (avec importation de 
Brahman) est ouvert. 

En 1955, ce fut l'installation du laboratoire vétérinaire de l'Institut Pasteur 
à Ampandrianomby. Il reçoit le nom de J. -Carougeau. 

• 1961-1974 : La gestion de la recherche vétérinaire est confiée à l'Institut 
d 'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVT) avec le 
laborato ire , J .-Carougeau , et les deux centres de Kianjasoa et de 
Miadana. 

• 1974 : Transfert de la gestion de l'IEMVT au Département de 
recherches zootechniques et vétérinaires (DRZV) du FOFIFA, qui est 
sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et technologique 
pour le développement. 

Pathologie parasitaire 

Au début du s iècle, la pathologie paras1ta1re é tait dominante car les 
moyens d 'investigation disponibles alors permettaient d 'aborder plus 
facilement la parasitologie que l'étude des micro-organismes. 

L'approche a é té généralement conduite en deux étapes distinctes : 

- une première étape d 'inventaire et de diagnose (identification) ; 

- une seconde phase d'approfondissement et de recherche sur les 
moyens de prophylaxie. 
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Helminthologie 

Les chercheurs ont identifié e t décrit les diffé rentes espèces de vers : 

- cestodes, de 1911 à 1931 ; 

- trématodes, de 1929 à 1966 ; 

- nématodes, de 1931 à 1969. 

Ces identifications ont été suivies de recherches sur les thérapeutiques à 

appliquer. 

Après 1970, la recherche a été surtout axée sur la fasc io lose car cette 
maladie grave a été observée pour la première fo is en 1966 chez les 
bovins. De nombre ux sujets de recherche ont é té abordés. 

• Etio logie : reproduction du cycle, étude du mécanisme de la maladie. 

• Essa i d 'utilisation de molluscicide en 1969 et étude de la préda tion par 
les canards. 

• Mise au point de la méthode de diagnostic sérologique par utilisation 
d 'antigène purifié (1973). 

L'épidé miologie de la fasciolose a été entreprise en plusieurs étapes : en 
1971, dans le sud de l'île, en 1972-1973, dans le Moyen-Ouest, et de 1975 
à 1980, dans les six provinces. 

De 1975 à 1980, l'épidémiologie des autres espèces de parasites a été 
réalisée au niveau des six provinces et de la fe rme d 'Etat O mby (1976-
1977). 

Les recherches en prophylaxie de la fasciolose ont débuté en 1969 et 
continuent actuellement . 

Les recherches sur les thérapeutiques anthelminthiques ont commencé 
tôt 0954) et se poursuivent encore, mais de faço n ponctuelle. 

Les investigations sur les p lantes médic inales antipa rasitaire . qu i se sont 
développées dès 1980, se sont intensifiées ces cinq dern ières années . 

Ectoparasitologie et protozoologie 

Les recherches sur les ectopa rasites ont conm1encé en 1935 par l'im·en
taire des espèces existante . 

L'étude du protozoaire a débuté e n 1933- Après les ph:ises dïm·ent:iire. 
la recherche est axée sur les méthodes de lune : :'i p:i nir de 1960 pour 
les ectoparasites. en 1961 pour les mal:.!d ies à protozo:iiré's. 

Malheureusement , la reche rche e n matière de protozoologie est ré'st éé' 
en ve illeuse de puis le débrn des :i nnées 80. 
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Pathologie infectueuse 

Les recherches furent développées plus tardivement bien que, dès le 
début du siècle, certaines infections bactériennes comme le charbon et la 
tuberculose chez les bovins aient déjà retenu l'attention des chercheurs. 

Virologie 

Polygastrlques 

• Cowdriose, • heart-water • : bien que cette maladie ait été signalée 
pour la première fois , par Poisson, dès 1924, les études épidémio
logiques de diagnostic et de prophylaxie n'ont été effectuées qu 'à partir 
de 1964 et abandonnées par la suite, en 1976, malgré l'incidence de cette 
affection sur les bovins importés et leurs métis ainsi que sur les ovins. 

• Dermatose nodulaire, • lumpy skin disease • : identifiée à Madagascar 
dès 1954, elle fut aussitôt l'objet de recherches en diagnostic, épidé
miologie et prophylaxie. Les conséquences de la maladie pour l'industrie 
des peaux furent présentées en 1956 à l'Office international des 
épizooties. Aucune recherche particulière ne fut poursuivie après 1975. 

Mo nogastrlques et volailles 

• Maladie de Teschen ou paralysie contagieuse du porc : observée pour 
la première fois en 1942, cette maladie grave, endémique uniquement à 
Madagascar et en Tchécoslovaquie, a fait l'objet de nombreuses re
cherches concernant : 

- l'étiologie et les caractères de l'infection ; 

- l'épidémiologie descriptive : travaux présentés au Bureau inter-africain 
des épizooties (1954) , à l'Office international des épizooties (1958) et à 
la Société de pathologie exotique 0958) ; 

- la prophylaxie sanitaire et surtout médicale ; 

- le diagnostic rapide. 

• Peste porcine : identifiée pour la prenuere fois en 1965, elle est du 
type européen (classique) . Malgré les données déjà acquises dans ce 
domaine dans d'autres pays, les efforts de recherche ont porté, à partir 
de 1979, sur le diagnostic et la prophylaxie médicale de cette affection 
qui cause encore des pertes importantes dans les élevages où la 
vaccination fait défaut ou est mal contrôlée. 

• Maladie de Newcastle : cette virose aviaire fut introduite dans l'île 
après la Seconde Guerre mondiale. N'étant pas non plus spécifique de 
Madagascar, elle a fait l'objet de peu de recherches, à l'exception du 
diagnostic et de la prophylaxie médicale. 

production animale 

183 



• Variole av1a1re : sa date d 'apparition dans l'île n'a pas é té rapportée 
avec précision. Bien qu 'elle soit encore répandue, peu de recherches lui 
sont consacrées. 

Enfin , chez les chiens e t les chats, la rage était connue de temps immé
morial à Madagascar. Une revue générale de l'incidence de la maladie, 
de 1901 à 1958, fut publiée à partir des archives de l'Institut Pasteur de 
Madagascar. La parvovirose a é té observée en 1982 chez les chiens. 

Bactériologie 

Polygastriques 

• Maladies telluriques : de ux maladies graves connues à Madagascar 
depuis 1902 (charbon bactéridien) et 1969 (charbon symptomatique) ont 
fa it l'objet de recherches axées initialement sur l'épidémio logie. Par la 
suite, ces é tudes o nt é té é tendues sur l'étio logie (charbo n sympto
matique), e t ces dernières années ont vu se développer des recherches 
technologiques importantes pour la production et l'amé lio ratio n des 
vaccins anticharbonneux, e n collaboration avec la RFA (GTZ, coopé
ration technique allemande) depuis 1978. 

• Tuberculose :' les trois aspects les plus étudiés de cette maladie, décrite 
dès 1860, ont été l'étio logie et caractères de l'infection ; l'épidémiologie, 
avec notamment une étude approfondie menée de 1969 à 1970 faisant 
suite au bilan alarmant de cette zoonose dressé en 1962 ; la prophylaxie 
médicale. 

Depuis 1989, les activités sont menées dans les zones d 'encadrement de 
Kianjasoa et de Miadana, et ont pour objectif l'érad ication de la maladie. 

• Dermatophilose : maladie très ancie nnement connue à Madagascar, 
elle fut décrite pour la première fo is par Buck en 1948. Les recherches 
ont porté sur l'étiologie et les caractères de l'infection , l'épidémio logie et 
les d ifférentes méthodes de prophylaxie. 

• Entérites colibacillaires : les entérites diarrhéiques, souvent observées 
chez les zébus malgaches en hiver austral, n'ont jama is é té considérées 
comme une entité mo rbide b ie n dé fini e jusqu 'e n 1955. Par la sui te, 
d 'importantes recherches fure nt entreprises sur l'étio logie de l'infection. 

Monogastriques et petit élevage 

• Pasteure ll oses (aviaire e t po rcine) : malgré leur impact sur la santé des 
porcs e t des volaill es, peu de recherches étiologiques approfondies leur 
ont été consacrées. 

• Enté rites colibacill aires po rci nes : de puis 1973, e ll es o nt pris de 
l'importance dans la patho logie po rcine malgache. Les reche rches étaient 
axées essentie llement sur les agents é tio logiques. 
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Résultats acquis 

Pathologie parasitaire 

Helminthologie 

Les résultats obtenus en he lminthologie seront présentés avant ceux de 
l'ectoparasitologie et de la protozoologie , et ceci à l'intérieur de chaque 
filière. 

Po/y gastriques 

Les premiers résultats portaient sur la famille des cestode . En effet, en 
1911 et 1926, Cysticercus bavis fut observé chez les bovins. D'autres 
loca lisa tions de ce même parasite fure nt rapportées e n 1930 chez les 
ovins et les bovins. Echinanaccus granulosus a été observé chez les 
ruminants (1915). 

Concernant les trématodes, Fascia/a hepatica fut signalée dès 1929 chez 
les mouto ns ma is ne se dissémina pas (absence du mollusque hôte 
intermédiaire). 

Mais en 1966, Fascia/a gigantica fit son apparition dans le chepte l bovin 
et ovin, se développa rapidement et devint la cause la plus importante 
de la mortalité bovine. 

De nombreux résultats ont été obtenus : 

• Cycle reproduit sur les bovins e t le mollusq ue hô te intermédia ire 
(Lymnaea natalensis). 

• Traitements : de nombre uses gammes de produits ont é té testées e t se 
sont averées efficaces contre ce paras ite , tels que Ranide (N .D) , Dovenix, 
Bilevon, Banminth , Acedist, Fas inex, Clo rsulo n, Ranizole et Po lyzole. 

• Epidé mio logie : la distribution géogra phique de la ma lad ie e t sa 
prévalence au niveau de chaque province ont été é tudiées. 

• Moyens de lutte : prédation des po issons malacophages e t utilisation 
de moyens chimiques (molluram et sels de fer). 

Concernant les nématodes, les résultats portère nt sur la descriptio n des 
parasite existants (de 1931 à 1965) avec un inventaire complet. Grâce à 
ces investiga tio ns , la reche rche dé bo uchait sur des mé tho des de 
traiteme nt : 

- a lkylsulfates de soude pour le traite me nt de l'ha:mo nchose et de 
l'œsophagostomose ; 

- mé lange thiabendazole-nichosamide (à 52mg/kg) pour le traite me nt de 
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strongyloses gastro-intestinales chez les bovins. 

En 1972, on détermina la dynamique de l'asca ridiose et de la strongylose 
des veaux, la morta lité po uva nt atte indre 40 %. L'applica tion du 
déparasitage réduit le taux de mortalité de moitié. 

En ectoparasitologie, l'inventaire a permis d 'ide ntifier plusieurs espèces 
d 'aca riens chez les bovins e t ovins : Boopbilus microplus, A mblyomma 
vai-iegatum, Ornitbodorus megnini, qui , outre le ur action propre, sont 
vecteurs de graves maladies à he matozoaires. 

Par la sui te, les mé thodes de dé tiquage ont é té mises a u po int. De 
nombreux produ its sont uti lisés : Malathion, Sevin , Gam::nox, Bagdip , 
Ectopor, Ectafos, Ivomec et Cooper. 

De nombreuses espèces de protozoa ires o nt é té observées chez les 
bovins, respo nsab les de ma ladies graves , surtout cl ans la production 
laitière : Babesiella (Babesia) avis, Babesiella herbera, Babesia bigemina, 
Babesia argentina, A naplasma marginalae et A naplasma centrale, 
Trichomonas bovis, Haematoxenus veliferus et Tbeilera mutans et 
Eperytbrozoon. 

Leur traitement a é té mis au po int : utilisation de Gonacrine, Lomidine, 
Trypan bleu, Piroclia, Eufl avine, Acaprin , Zothe lone, Bérényl. L'anaplas
mose est tra itée avec la terramycine, ou l'auréomycine. 

Pour la prophylaxie des maladies à hé matozoa ires , une méthode de 
prémunition a été mise au po int. 

Monogastriques 

La ladrerie a é té décrite chez les porcs en 1926 ( Cysticercus cellulosae). 
C'est la larve du Taenia solium de l'homme qui est à l'orig ine de cette 
zoonose (importance de la sa lubrité des viandes po rcines). 

Ma is les plus importa nts résulta ts p o rte nt sur les né ma todes, et 
notamment sur le traite ment de la bronchite ve rm ine use des po rcs par 
l'ea u phéniquée à 3 %, le Didako l o u le Notezi ne à 0, l g/ kg. Les 
strongles digestifs e t pulmona ires des po rcelets sont tra ités avec le 
fluo rure de sodium ou la pipérazine ou e ncore le té trachloréthylène . 

D'autres produits ont util isés plus tard pour le tra iteme nt des paras itoses 
intestinales, comme l'Ivomec. 

Ectoparasitologie 

En ectoparasito logie, on observe surtout la ga le des po rcs, les poux 
(porcs et vo lailles) . Cette ecto parasitose est traitée par douchage ou 
applications externes (Gamatox, etc.). 

Les protozooses n'intéressent pas les monogastriques. 
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Pathologie infectieuse 

Les résultats des recherches en patho logie infectieuse seront éga leme nt 
présenté par filiè re, tout en tenant compte des deux grandes disciplines, 
virologie et bactériologie. 

Virologie 

Polygastriques 

• Cowdrio e : on a mis e n évide nce la tra n miss io n de la ri cketts ie 
(Cowdria ruminantium) pa r la tique Ambly omma variegatum, et la 
réceptivité des ovins (mérinos) et bovins en fonction de leur âge et des 
conditions d 'infection. 

Des connaissances sur les symptômes de la maladie et des lésions ,post
mortem• ont été acquises ; de essais de traite ment par des dé rivés de la 
té tracycl ine ont été entrepris. 

Les te ntati ves en vue de l'obte ntion d 'un vaccin n'ont pas abouti au 
résultat escompté malgré une meilleure conna issance des fractio ns et 
é léments infectieux du sang. 

• Dermatose nodula ire : bie n ide ntifiée e n 1969 comme prove nant 
d 'Afrique du Sud , cette maladie de la peau des bovins, d 'importance 
économiq ue très modé rée, ne fa it plus l'o bje t de recherches, malgré 
que lques acquis sur les symptômes, les ca ractè res géogra phiques et 
sa isonniers de l'épizootie, les modes de transmission et la prophylaxie . 

Monogastriques et volailles 

• Maladie de Tesche n : en 1960, des connaissances sur la pathogénie de 
cette maladie - à grave incidence sur Je che ptel po rcin malgache - ont 
montré le rô le primordial de la contamination par voie aérienne . Les 
proprié tés physiques, chimiques e t bio logiques du virus malgache o nt 
é té é tudiées de 1965 à 1973, e t comparées avec ce lles des souches 
tchèq ues. Pa r la suite , l' inventa ire des souches e ncéphalitogènes a 
montré qu 'environ 92 % des souches malgaches typées à Tübingen (RFA) 
appartienne nt au groupe Teschen-Talfan. 

Sur le plan prophylactique , l' importa nce de la maladie a dé jà justifié en 
1952 la fa brica tion d 'un vacc in à base de cerveau infecté par le virus 
Tesche n. En 1958 fut mis au point le premie r vaccin de culture cellu
la ire ( RP) p rodu it sur cellules ré na les de p o rcelet. De puis 1983 , la 
production de ce vacc in a é té amé lio rée : multiplica tion du virus sur 
cellules de lignée e n fl acons roula nts. La sé lecti on d 'un muta nt 
avirule nt (en vue d 'obtenir un vacc in • vivant • ) e t les essa is de lyophi
lisation du vaccin actue l n 'ont pas é té couronnés de succès. 
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Des diagnostics e t titrages sérologiques ra pides sont désormais 
réalisables grâce à de nouve lles méthodes (immunofluorescence et test 
ELISA). 

• Peste po rcine : une technique o riginale de mise en évidence du virus 
suipestique par exa ltation du virus de ewcastle a é té développée en 
1970. A partir de 1979, les recherches po rtè re nt dava ntage sur 
l'amé lio ration du diagnostic par immuno fl uorescence, e t sur l'adaptation 
du virus-vaccin (produit sur lapins) à la cul ture de cellules de lapereau et 
de différe ntes lignées. 

• Maladie de Newcastle : le rô le possible du porc comme réservoir du 
virus fut é tudié en 1954, e t des observations su r le pouvoir infec tieux de 
ce virus aviaire pour l'homme furent fa ites en 1962. 

Des méthodes de diagnostic furent développées, et en 1968 fut mis au 
point le vaccin mixte ewcastle-choléra. La possibilité de vacciner les 
volailles plus je unes (2 1 jo urs au li eu de 45) contre cette ma ladie 
courante fut démontrée. 

• Vario le avia ire : le vacc in , fab riqué initiale me nt à partir de croûtes 
obte nues expé rime ntale me nt , est p roduit de puis 1960 sur œ ufs 
embryonnés. L'âge de vaccinatio n des vola illes contre cette maladie 
fréquente est ramené à tro is jours. 

• Maladies des animaux de compagnie (ho rs fili ère) . 

• Rage animale : le vaccin " Flu ry " LEP (souche OMS) utilisé à Mada
gasca r à partir des années 50 est e ncore utilisé actue llement (souche 
cultivée sur œ uf). Depuis 1983, la mise au point d 'un vaccin de culture 
cellulaire figure parmi les activités de recherche dans ce domaine. 

La préparation d 'un bon conjugué fl uorescent antirabique a permis de 
maîtriser le d iagnostic au niveau du laborato ire centra l de l'élevage. 

Bactériologie 

Polygastriques 

• Maladies telluriques : 

- charbon bactéridien : tous les caractères épidémio logiques du charbon 
bactéridien furent décrits dès 1923. Jusqu 'en 1975, les é tudes ont po rté 
sur l'évolution de la maladie chez les carnivores sauvages en captivité , 
sur l'hypothèse de son introduction dans l'île e t sur les problèmes du 
réservo ir sauvage éventuel de la ma ladie. 

Le vaccin anticharbonneux était initiale ment pré paré en fl acons statiques à 
partir de la souche capsulée " A 43 • ou de la souche aca psulée Sterne de 

santé animale 

188 



Bacil/us anthracis. En 1970 a été mis au po int un vaccin mixte (Bichar) 
contre les deux charbons, dont la technique de fabri cation fut brevetée en 
1973 à !'Agence nationale po ur la valo risation de la recherche (ANVAR) . 
Depuis 1978, ce vaccin e t produit en fermenteur et la mise au po int de 
cette technologie (co llabo ration avec la RFA) a pe rmis récemme nt 
l'obtention de spo res lavées avec un rendement très é levé. 

Le charbon bactérid ien est actuelleme nt bien maîtrisé ; 

- charbon symptomatique : les données épidémio logiques ont permis de 
mettre e n évidence les agents associés au charbon symptomatique , à 
savoir les deux sérotypes de Clostridium chauvoei et les tro is autres 
Clostridia (septicum, sarde/li et perfingens). 

Dès son apparition en 1969, qui a fait plus de 100 000 morts, un vaccin 
cultivé en fl acons statiques fut produit. 

De puis 1978 , avec la collabo ratio n avec la RFA, l'amé lio ra tio n des 
techniques de production du vaccin symptomatique (culture continue en 
fermenteur et ultrafiltration) a abouti au vaccin actuel à base de toxoïdes 
concentrés et de fractions cellulaires de Clostridium chauvoei souche 
735, as ociés aux spo res lavées de Bacillus anthracis et aluné (Bichar). 

La technique du test de l'inhibitio n de l'hémolyse est utilisée depuis 1985 
pour contrô le r la dyna mique de productio n des anticorps contre le 
charbon symptomatique . Le rô le exact de ces anticorps mé rite cepe ndant 
d 'ê tre élucidé. 

L'incide nce du charbo n sympto matique à l'éche lo n natio nal est 
actuellement très faible . 

• Tuherculose : la souche Mycobacterium bovis • BM ,, isolée e n 1962, a 
é té é tudiée du po int de vue antigénique et pathogénique, de 1972 à 
1975. Une méthode o riginale de diagnostic par analyse b iochimiq ue du 
sang a été mise au po int e n 1973. Les rapports entre lésions parasita ires 
e t tube rculose ava ie nt é té é tudiés dès 1936, e t d 'a ut res é tudes plus 
complètes leur furent consacrées en 1976. Une étude épidé mio logique 
importante , effectuée dans les années 70, a permis de montrer l'influence 
de ce rta ins fac te urs (âge, sexe , mode d 'é levage , race , e tc.). De très 
nombreux essais préliminaires d 'immunisation furent e ffectués de 1969 à 

1974 et appliqués dans l'île de Nosy-Be en 1972 . 

Les recherches sur le vaccin " BKTA • (bacille de Koch trypsiné adjuvé) 
ont été abandonnées et n 'ont pas é té compe nsées par celles d 'a utres 
solutions spécifiques au problème malgache (20 % du chepte l infecté) . 

La lutte contre la tube rculose doit encore ê tre axée sur la tuberculination 
e t l'abattage des suje ts tube rcule ux, ce qui n 'est ma lhe ure useme nt 
réa lisable que dans les stations, les fermes d 'Etat et les élevages intensifs. 
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• Oe rmatophilose : les répercuss ions physiopatho logiques de ce tte 
maladie due à Dermatophilus congolensis (Yan Saceghem, 1915) furent 
é tudiées de 1970 à 1972. Sur le plan é pidé mio logiqu e, l'a ppari 
tion • cyclique • de la maladie a é té remarquée en 1974 chez les bovins. 
Les recherches sur les facteurs favo risants (génétiques , e nvi ronnemen
taux) ont été poursuivies, démontrant le degré de sensibilité des diverses 
races bovines ( importées e t locales) e t d le urs métis , e t pe rmettant 
l'esquisse d'une carte épidémiologique de la maladie à Madagascar. 

L'efficacité des traitements curatifs par voie externe (crésyl, crista l violet, 
vert de méthyle, topique de Lebasque) ou parentérale (spiramycine, le 
mé lange pénicilline-streptomycine , terra myc ine lo ngue actio n) a été 
confirmée, malgré des cas de récidive. 

Les essais de vaccination n'ont pas été poursuivis et les méthodes prophy
lactiques restent centrées sur la pratique assidue des bains et douchages 
détiqueurs. 

Les essais de traitement par les plantes médicinales , réa lisés dans les 
années 80 sont actuellement poursuivis en collaboration avec le Centre 
national des reche rches pharmaceutiques (C RP). 

• Entérites colibacillaires : les reche rches é tio logiques aboutirent à la 
fabrication , e n 1965, d 'un vaccin à base d'Escherichia coli tué par le 
formol. 

En 1972 fut mis au point un vaccin mixte contre les deux charbons et 
l'enté rite é pizootique (Bicharcoli), la valence colibaci lla ire éta nt aussi 
actuellement produite en fermenteur. 

Monogastriques et p etit élevage 

• Pasteure lloses : la pasteurellose av1a1re (cho lé ra des poules), dont 
l'agent étiologique est Pasteurella multocida , est ré pandue sur tout le 
territo ire natio nal. En 1968 fut étudiée l'association du vaccin 
antipasteurellique tué au vaccin contre la maladie de ewcastle (vaccin 
modifié). 

La pasteurellose porcine (pneumonie des po rcs) est éga le me nt due à 
Pasteurella multocida. Contre cette affection , un vaccin tué a été mis au 
po int en 1969, et en 1972 a été conçu un autre type de vaccin tué plus 
concentré . 

Actuellement, les vaccins sont produits en fermenteur. 

• Enté rites colibacillaires po rcines : l' isolement des germes e n cause 
dans certaines fermes a permis la mise au po int d '· auto-vaccin • contre 
les entérites colibacillaires porcines. Ces vaccins sont utilisés sur les 
mères gestantes avant la mise bas e t sur les po rcelets. 
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Utilisation des résultats 
et perspectives 

Pathologie parasitaire 

Les résulta ts peuvent e regroupe r e n de ux catégories : 

- résulta ts axés initia le ment sur l'ide ntificatio n o u la diagnose des 
parasites en cause, puis sur la prophylaxie médicale ; 

- résulta ts obte nus pa r des reche rches approfondies sur les luttes 
bio logiques e t sur les méthodes de pré munitio n ou de prophylax ie 
sanitaire. 

D'e mblée , les pre mie rs résultats trou vent le ur applica tio n o u le ur 
utilisation plus fac ile me nt . En e ffet, dès que l'o n ide ntifie l'étio logie 
d'une parasitose, le traiteme nt adéquat s'applique immédiatement, sauf 
pour les quelques rares parasitismes où la médica tion s'avè re impossible 
(ladrerie , échinococcose ou onchocercose). 

Ainsi, dans le cas de la fasciolose bovine, plusie urs gammes de produits 
fasc iolicides sont à la di spos ition des é leveurs : Do ve nix , Ranide , 
Acedist, Clo rsulon (Ivo mec F) , Fas inex, Flukive r, e tc. Ce traite me nt 
s'applique dès l'âge de sept ou huit mois chez les bovin ou les ovins. 

Est recommandé également le dé parasitage systématique des vea ux dès 
l'âge de un mois, avec la Pipé razine ou d 'autres produits , e t jusqu 'à 
quatre mois. 

Chez les monogastriques, le traitement do it aussi être systé matique. 

Il en est de même dans les cas d 'ectoparasitisme. Des produits de détiquage 
ont à la disposition des éleveurs. Ils sont utilisés avec effi ca ité (Gamatox, 

Ivomec, etc.) et avec un rythme bien défini (bimensuel ou men uel). 

La méthode de traitement contre les protozoa ires étant mise au po int 
(utilisation de Gonacrine, Pi rodia, etc. ou terramycine), la maladie doit être 
diagnostiquée et traitée précocement. 

En revanche, la mise en application du second type de résultats s'avère 
relativement difficile actuellement. En effet, la mise en œ uvre des moyens de 
lutte biologique, chimique ou écologique est souvent liée à de nombreux 
facteurs ou paramètres peu maîtrisables. 

C'est ainsi que l'utilisation des molluscicides (Molluram, Frescon, etc.) ou de 
se ls de fe r ri sque de pe rturbe r l'équilibre des biocénoses du milie u 
limnique. 
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De même, la lutte écologique ne peut être mise en œ uvre sans bouleverser 
tous les biotopes. 

La lutte biologique (prédation des mollusques, po issons malacophages, etc.) 
n'est efficace que dans certaines cond itions bien définies (surface restre inte, 
disponi bilité en nourriture , etc.). C'est pourq uo i, dans les cond itio ns 
nature ll es, ces méthodes sont di fficil es à applique r. Cependa nt, la 
malacophag ie des pa lmi pèdes semble être importante et mérite d'être 
appliquée. 

En protozoologie , la méthode de prémunition a été dé jà utili sée dans 
l'é levage laitier malgache . Il s 'agit seu leme nt d 'entrete nir la souche de 
manière continue. 

Pathologie infectieuse 
La protection sa nita ire du chepte l na tio na l consistant , e ntre autres, à 
vaccine r les animaux contre les maladies infectieuses endé miques, les 
résulta ts de la reche rche e n patho logie in fect ie use tro uvent , da ns la 
mesure du possible, leur applicatio n da ns la productio n des vaccins. 

Les ta ux d 'immunisation pa r rappo rt à l'effecti f tota l du chepte l national, 
pour l'année 1988, contre les do minantes pa tho logiq ues au se in d e 
chaque fili ère o nt été éva lués sur la base des données fo urnies par la 
directio n de !'Elevage (MPAEF) dans son rapport annue l 1988. 

• Immunisa tions bovines 

- contre les charbons (vaccin Bichar) : 62, 1 % ; 

- contre l'enté ri te colibacilla ire (vaccin Bicharcoli) : 34 ,2 %. 

• Immunisation des petits ruminants 

- contre les cha rbons (vaccins Ca pricha r) : 6 ,8 % pour les ov ins et 2, 1 % 
pour les caprins. 

• Immunisatio ns porcines 

- contre la maladie de Teschen (vacci n Techenvax) : 22 % ; 

- contre la peste po rcine classique (vaccin Sui pest) : 9,5 % ; 

- contre la pasteure llose po rcine (vaccin Pneumo po re) : 8 ,7 % ; 

- contre les enté rites colibacill a ires (au tovaccins) : 4 000 cas d 'immu-
nisation . 

• Immunisati ons avia ires 

- contre la pasteure llose av iai re (vaccin Avichol) : 9,7 % ; 

- contre la maladie de Newcastle (vaccin Pestavia) : 8,5 % ; 

- contre la va rio le avia ire (vaccin Va ravia) : 0,86 %. 
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Les perspectives de la reche rche en santé animale s' inscrivent dans trois 
orientations. 

• Préservation des ressources animales existantes par un renforcement 
du diagnostic des maladies do minantes avec des méthodes fiables, 
spécifiques et ra pides. 

• Amélioratio n des ressources par les méthodes de préventio n des 
maladies, notamment de la fasc iolose, en agissant sur les mo llusques 
hôtes intermédiaires et des grandes affections microbiennes (bovines et 
porcines). 

• Recherche de méthodes de traitement des maladies. 

Les prio rités seront données aux thèmes de reche rche ra pidement 
réa lisables (moyens disponibles) ou non étudiés à l'étranger. 

Les programmes de recherche à entreprendre ont été définis en tenant 
compte de ces priorités. 

Programme de recherche 
en pathologie parasitaire 

• Prophylaxie de la fa sciolose bovine, qui vise à limiter la baisse de pro
ductivité bovine par l'établissement d 'un ca lendrier régional d 'application 
de traitements après enquête détaillée dans chaque zone écologique . 

• Prophylaxie des autres helminthoses, qui limite la baisse de produc
tivité, en établissant également les ca lendriers régionaux de traitement 
antihélminthique dans chaque zone écologique. 

• Prophylaxie des ectoparasitoses et des maladies à hématozoaires pour 
limiter la baisse de productivité chez les ruminants et éviter la mortalité 
des races améliorées. Réhabilitation de la section entomoprotozoologie 
par la construction et l'approvisionnement en animaux de l'étable " tick
free • , accompagnée d 'enquêtes épidémiologiques. 

Programme de recherche 
en pathologie infectieuse 

Virologie 

Polygastriques 

• Prophylaxie de la cowdriose pour limiter la mortalité des bovins de race 
importée, en envisageant une coopération avec une équipe étrangère déjà 
spécialisée dans ce domaine (réseau cowdriose-dermatophilose). 
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Monogastriques 

• Prophylaxie de la maladie de Teschen e t de la peste po rcine po ur 
limiter la mo rtalité des porcs - obstacle au développement de l'é levage 
intégré e t à la fourniture de viande de substitutio n à cell e de l'é levage 
bovin - en effectuant des enquêtes précises sur l' impact de ces de ux 
maladies sur l'élevage po rcin e t sur l'effi cacité des vacc ins actuels. 

L'amélioration de la stabilité des vaccins actuels et de ses méthodes de 
contrô le , la recherche d 'un vaccin • vivant • e t la mise au po int (ou le 
tra ite me nt) d 'une méthode rapide de diagnosti c (ELI SA) se ra ie nt 
souhaitables. 

• Prophylaxie des maladies aviaires pour limite r les pertes de l'élevage 
avicole, principale source des pro té ines de substitutio n aux via ndes 
bovine et porcine, en améliorant les méthodes de vaccination , les coüts 
de production et de conservation du vaccin Pestavia . 

Animaux de compagnie 

• Prophylaxie de la rage animale pour protéger la santé de l'ho mme par 
la mise au po int des vaccins. 

Cette recherche n 'aura d 'impact réel sur la rage dans l'îl e qu e s i un 
programme national de lutte est mis en œ uvre (vaccinatio n de 80 % de 
la population canine). 

Bactériologie 

Polygastriques 

• Prophylaxie des maladies te lluriques pour réduire la mo rtali té bovine 
(encore estimée à 4 000 têtes par an) en amélio rant la durée d 'immunité 
conférée par le vaccin actuel, et les tests de contrô le lot par lo t. L'impact 
des différentes espèces de Clostridium sur la mo rtalité et la mo rbidité 
do it ê tre évalué. 

• Prophylax ie de la tube rculose bovine po ur limite r la mo rta lité e t 
augmenter la prod uctivité des bovins, to ut e n p rotégeant la sa nté de 
l'ho mme, en réactualisant les e nq uêtes sur l' impact de la zoonose, en 
recherchant un vaccin plus efficace e t un test rapide de diagnostic. 

• Prophylax ie de la dermatophilose po ur limiter la mortalité des bovins 
de race importée et augme nter la productivité de la filiè re e n testant les 
extraits de plantes médicinales (présélectionnées in vitro par Je CNRP) e t 
en recherchant les marqueurs génétiques de la sensibi lité à la malad ie. 

• Prophylaxie des entérites colibacilla ires pour limiter la mo rbidité ou la 
mortalité des bovins ou des porcins due à Escherichia coti e n adaptant 
les recherches aux progrès récents e n matière de fa cteurs de pathogé-
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nic ité des co libaci ll es , e n dé terminant les sérotypes e n ca use, e t en 
mettant au po int un test d 'efficacité. 

• Prophylaxie de la pasteurellose av iaire pour limiter la mortalité des 
volailles en typant les Pasteurella contenus dans le vaccin actuel e t les 
souches sauvages isol ' es , e t en mettant au po int un test d 'effi cacité. 
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Résineux 

Les résineux constituent un groupe d 'espèces forestières très largement 
utilisées en reboisement des savanes. Ils sont généralement caractérisés 
par une croissance rapide , donnent des produits de transformation d 'un 
usage faci le e t d'une la rge ga mme d 'utili sa tio ns courantes (bois de 
sc iage , bois d 'industrie, poteaux ... ) et peuvent avo ir une utilisa tion 
énergétique, notamment grâce à leur produits d 'éclaircie. 

Notons que Podocarpus madagascariensis (hetatra) est le seul résineux 
autochtone. 

Les programmes de plantation entrepris à Madagasca r ont pour objectifs 
la satisfaction des besoins du pays en bois d 'œuvre et d 'industrie ainsi 
que l'exportation des produits dans le cas des reboi ements industriels. 

Les plantations en résineux participent par ailleurs à la protection des 
sols contre l'érosion . A l'heure actue lle, on peut estimer la superficie des 
plantations de pins à environ 150 000 hectares dont 110 000 hectares de 
plantations industrielles (Matsiatra, haut Mangoro). 

Les recherches qui ont été effectuées concernant les résineux visent à : 

- définir et amé lio re r les espèces les mieux adaptées aux différentes 
conditions écocl imatiqu es du pays et aux diverses destinations du 
reboisement ; 

- définir les techniques d 'installations et de gestion des peuplements, 
permettant d 'obtenir les produits les plus intéressa nts ; 
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- qualifier les produits , é tudier les possibilités de transformation et de 
mise en œ uvre pour en assurer la me ille ure va lo risa tion. 

Historique et étapes 
de la recherche 
Les pre miè res introductions de rés ineux date nt de 1920 e nviro n. Au 
cours des anné s 50 et 60, deux espèces, Pinus kesiya Royle o riginaire 
du Sud-Est as ia tique e t Pinus patula Schl. et Cham. originai re du 
Mexique sont les de ux espèces utilisées en plantations su r les hauts 
plateaux. 

Le reboisement industriel de la Matsiatra (Fianarantsoa) a démarré en 
1955 avec essentie llement P. patula. Le développeme nt de la recherche 
forestiè re en 1960 avec la création du CTFT, a permis le démarrage des 
recherches sur la sylviculture . 

Le lancement des grands chantiers de rebo isement e n 1968 pose de 
no uve lles questions et les recherches sur les pins sont re nforcées. 
Parallèlement, l'appui de la FAO pe rmet d ·évalue r lïnté rêt pratique des 
techniques préconisées avant la mo ntée e n puissa nce de grands 
chantiers. 

A partir de 1972 , l'essent ie l des reche rches a é té e ffectué en é tro ite 
liaison avec l'opération de plantation du Mangoro (FANALAMANGA). La 
recherche a alors rencontré des problè mes qui apparaissa ient au fur e t à 
mesure que les plantations se développaient : 

- problème du dépé risseme nt des pins , observé e n 1975, pour lequel la 
solution fut trouvée en 1980 (ca rence en zinc corrigée par des épandages 
de solution de chlo rure) ; 

- problème de la faib le cro issa nce dans certaines zones du périmètre, 
recherche d'une fertilisation de rattrapage. etc. ; 

- problè me de la définition des règles de conduite du peuplement, 
compte te nu de la réorientation, intervenue e n 1985 , de la destination du 
boisement. Prévu à l'o rigine pour le bo is de trituration, il doit maintenant 
produire du bois d 'œuvre, et il est demandé :l la reche rche de définir de 
nouvelles règles de gestion, notamment en ce qui concerne l'élagage et 
les éclaircies . 

En dehors des reche rches réalisées e n appui à la soc ié té FANALA
MANGA , d 'autres trava ux o nt é té me nés sur les hauts plateaux 
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(Manankazo, Antsirabe et surtout la Matsiatra à Fiana rantsoa) a insi 
qu 'autour de Toamasina. 

Résultats acquis 

Les résultats obtenus peuvent être regroupés par thèmes. 

• Connaissance des facteurs conditionnant la production. 

• Introduction d 'espèces. 

• Amélioration du matériel végétal. 

• Techniques sylvicoles de création des peuplements. 

• Gestion et conduite des peuplements adultes. 

• Protection des plantations et entomologie. 

• Technologie. 

Connaissance des facteurs conditionnant 
la production 

Des fi ches climatologiques inté ressa nt 55 statio ns o nt é té é tablies. 
D'autres études ont eu trait aux re lations bilan de l'eau-croissance des 
plantatio ns. Un certa in no mb re de types de sols rebo isés o nt é té 
diagnostiqués se lon la mé thode Chaminade e n pe tits vases de 
végétation. Le développement des systèmes racinaires a été caractérisé. 

L'évolution des sols reboisés en pins, qui a été suivie sur certa ins sites, a 
mo ntré la fixa tion pa r la bio masse de presque to utes les matiè res 
nutritives au bout de quelques années. Un trava il spécial a che rché à 
quantifier cette fixation et à évaluer les recyclages internes et externes. 
Les de rnières études sur la litiè re de pins ont indiqué qu 'elle constitue 
une importante réserve en azote, en ca lcium et en magnésium. 

Introduction d'espèces 

L'objectif de ces activités consiste à sélectionner les espèces et à trouver 
à l'inté rieur de l'espèce les provenances les plus appro priées ; 
52 espèces o nt été introdu ites parmi lesque lles o n a pu re tenir 
16 provenances, et ce, pour différents domaines de reboisement. 
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Araucaria et Agathis s'adaptent également aux zones forestières de la 
fa çade orientale. 

L'étude de la variabilité intraspécifique, o bjet des essa is de provenances, 
a permis d 'arrêter les plus intéressantes. La • provenance malgache • de 
Pinus kesiya se classe dans le groupe de tête . 

Ba ses altitudes de l'Est 

Pi nus caribaea 
Pi 1111s elliotti i 

Moyennes altitudes orientales 

Pi II us kesiya 
Pi nus elliottii 
Pinus caribaea 
Pin us cocarpa 

Amélioration du matériel végétal 

Hautes terres 

Pi 1111s kesiya 
l'imlS paru/a 
PimlS insignis 
Pi11us taeda 

Pour les diffé re nts s ites, les me ille ures provena nces et les produits 
attendus ayant été définis, l'amélioration du maté riel végétal consiste à 

explorer la variabilité génétique individuelle. 

Les sé lec tions sont fai tes à pa rtir des critères reconnus les plus 
importants e t selon une méthode d 'éva luation défini e. 

La réalisa tion de peuplements grainiers et de plantations conservatoires 
de ve rgers à g raines sont de é ta pes importantes des programmes 
d 'amélioration. C'est pour P kesiya que les trava ux sont les plus avancés. 
Le verger à gra ines de Morarano (Mangoro) comporte 156 clone , les 
tests de descendance sont e n cours e t l'é puratio n du verger devrait 
bientôt commencer. 

Les travaux sont mo ins avancés po ur P. patula e t dé marre nt pour 
P caribaea, P elliottii et P cocarpa. 

Les premiers essa is d 'hybridation interspécifique ont é té réa lisés avec 
P kesiya et P elliottii. 

Parall èle ment à ce programme d 'amélio ration du maté riel végétal, de 
reche rches sur la conservation po llinique, la culture in vitro et la 
multiplication végétative par bouturage ont été réalisées à partir de 1982 
et ont permis de mettre au po int les techniques. De même, des é tudes 
de phénologie pe rme tta ie nt de mie ux connaître le compo rte me nt de 
P kesiya et P. elliottii, alo rs que l'analyse par chromatographie en phase 
ga ze use précisa it la composition te rpé nique des de ux espèces e t des 
hybrides. 
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Technique sylvicole de création 
des peuplements 

Elevage des jeunes plants 

Les recherches e ntreprises au niveau de la pépinière et visant à produire 
des plants robustes, bie n conformés e t ca pables de re pre ndre 
rapidement, ont permis de préconiser les techniques suivantes : 

- le substrat de semis est constitué d 'une planche de sable, ce qui évite 
les fontes de semis. Le repiquage des plantules se fa it le mieux dès la 
chute des téguments, en boulettes (boulettes traditionnelles , boulettes 
amélio rées) ou en tubes. Pour réussir une plantation de contre sa ison 
(période de crachins) il est recomm . .indé d 'utiliser des plants élevés en 
tubes ; 

- la mycorhization est importante et peut être réalisée par l'utilisation de 
te rre venant d 'une planche à mycorhizée (où o nt é té précéde mme nt 
élevés des plants mycorhizés). 

- l'utilisa tion d 'e ngra is e n pé piniè re pour a ide r la mycorhiza tio n et 
accélérer la croissance a été é tudiée, e t les résultats ont é té diffusés aux 
opérateurs industriels. 

Les expé rime nta tions mises e n place sur les techniques d 'é levage e n 
pé piniè re ont montré que la taille des plants à la planta tion n'a pas 
d 'influence sur la croissance ulté rieure dès lors que l'on metta it en place 
des pla nt robustes e t bie n confo rmes. En revanche , la confo rmatio n 
racinaire des jeunes plants a une très grande importance pour leur urvie 
et leur cro issance ultérieure . Le différents modes d 'élevage et les types 
de contenants n'ont donc pas d 'influence marquante à condition qu 'ils 
permettent une confo rmation racina ire correcte (absence de crosse e t 
absence d'enroule ment). 

Les techniques de plantation 

Le travail du sol do it mettre à la disposition du jeune plant un vo lume de 
développe me nt racinaire convenable e t a ffaiblir la concurre nce 
gra minéenne. C'est ainsi que le sous-salage s'est révé lé efficace chaque 
fo is qu e le sol présenta it des obstacles impo rtants à la pé né tra tion 
racinaire. Le billonnage et le labour en bande concoure nt à la réductio n 
des gra minées, que l'on pe ut obte nir éga le me nt e n déshe rba nt 
méca niqu ement o u manue lleme nt. L'utilisation d 'he rbic ide n 'est pas 
encore maîtrisée. 
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Sur pente, les recherches ont prouvé l'intérêt de la banquette. 

La saison de plantation couvre la période des pluies, e lle peut démarrer 
dès que le sol est réhumecté ; il est conseillé de planter autant que 
possible en début de sa ison des pluie . 

Les essa is de densité ont couvert la fourchette all ant de 400 à 2 500 
plants par hectare ; les éca rtements retenus ne sont pas indépendants 
des autres va riables (espèce, produits reche rchés, gestio n des 
peuplements) . 

Fertilisation à la plantation (ou starter) 

Ce chapitre est important dans la mesure où les sols de reboisement sont 
des te rra ins très pauvres. Les essa is de base installés ont che rché à 
déterminer l'effet global des éléments principaux et leur interaction. Des 
essa is de diversifica tion géographique permettent de préciser les résultats 
dégagés. 

Globalement, l'ensemble des essais montre l'influence de la fertilisation 
phosphopotassique sur la cro issance et l'homogéné ité du peuplement. 
L'azote ne joue un rô le positif qu 'en complément de cell e-ci , et son 
apport doit être fa it avec précaution pour éviter les risques de mortalité. 
L'engrais peut être apporté , soit par mélange direct avec la terre dans le 
trou de plantation, soit en profondeur (ra ie de solage) , soit par les deux 
procédés à la fo is. 

L'a pparitio n du dessèchement de cime sur P. kesiya au Mangoro a 
nécessité des reche rches pour éliminer cette anomalie ; l'apport de zinc 
dans le trou de plantation est une solution préventive. 

L'influence de ces traitements de fertilisation sur la qualité du bois sera 
discutée dans le chapitre de la technologie. 

Gestion et conduite des peuplements adultes 

Il s'agit là de définir les inte rventio ns nécessa ires pour augmenter le 
rendement fo restie r e t fournir une gamme de produits adaptés aux 
différentes utilisations souhaitées. 

Les diffé rents thèmes abordés sont : 

- la concurrence interindividuelle ; 

- la fertilisation après plantation ; 

- l'écla ircie et l'élagage ; 

- la régénération naturelle. 
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La concurrence interindividuelle 

Elle se ma nifeste par une diminution des cernes d 'accroissement (de 
10 mm les pre miè res a nnées à 2 mm ve rs huit à ne uf ans), une 
dimension moyenne plus fa ible des tiges ainsi que leur fort coefficie nt 
de va riat ion. Les dispositifs de recherche mis en place (type ccr• plots) 
ont pour but de définir les relations densité du peuplement/ cro issa nce 
en diamètre/ cro issance en volume. Aucune synthèse des résultats n'a 
encore été rédigée. 

La fertilisation après plantation 

Elle est aussi appelée fertilisation de rattra page ou regonflage. Elle est 
destinée à accélérer la croissance et à maintenir les accroissements à un 
niveau acceptable. 

Les essa is de base destinés à qua ntifie r l'effet des dive rs é lé me nts 
minéraux ont montré que sur P patula et P kesiya : 

- l'azote seul a un e ffet presque nul , parfo is dé pressif ; 

- l'effe t du phosphore seul esc peu important ; 

- la potasse donne la me illeure réponse et son e ffe t est renforcé par 
l'association avec P (PK, ou NPK) ; son appo rt peut cepe ndant faire 
apparaître des ca rences, notamment en zinc ; 

- les effe ts closes de PK ou NPK sont très marqués ; 

- la carence en zinc est la seule ca use du dessèche me nt de cime de 
Pinus kesiya. 

Pour mieux comprendre ces phé nomènes, des é tudes sur la nutnt1on 
minérale ainsi que sur les re lations "ca ractéristiques technologiques-sol" 
ont été réa lisées. 

Les premières estimations de minéralomasse ont montré l'importance des 
compartime nts •Bo is, e t ,Ecorce, da ns l'accumulatio n de certa ins 
é léments, notamment du potassium et du calcium. La réponse positive 
des arbres à la fertilisation en cours de révolution se reflè te auss i dans 
l'augmentation des teneurs fo liaires bien au-dessus des seuils de ca rence. 

Les cliver essais de diversifica tion géographique o nt montré que l'effe t 
de l'engrais phospho-po tass ique est toujours ma rqué, ma is que les 
réponses de peupleme nts âgés souffrete ux n'atte ignent pas un nivea u 
économique acceptable. 

• Correlated Curves Trend. 
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A la suite de ces é tudes , la recherche s'est mobilisée avec la société 
FANALAMANGA pour formule r un e ngra is qui ré pond au mie ux aux 
besoins. Cet engrais NPK 8-16-24 fit l'objet de commande spéciale de 
20 000 to nnes e t pe rmit de revita liser les pla nta tions du Ma ngo ro 
installées sur des terrains chimiquement très pauvres. 

L'éclaircie et l'élagage 

Les plantations de la Matsiatra e t du Mangoro étaient toutes destinées 
initialement à la production de bo is de trituration (pâte à papier) . Aucun 
travail d 'éclaircie n'é ta it prévu da ns ces plantatio ns destinées à ê tre 
récoltées avec une révo lution considérée très courte (quinze ans) e n 
matiè re forestiè re. La réorie ntation d 'une partie des planta tion du 
Mangoro vers la production de bo is de sciage a activé la recherche sur 
les méthodes d 'éclaircie et d 'élagage. 

En matiè re d 'éclairc ie , les essa is n 'ont pas le recul nécessa ire pour 
donner définiti vement tous les enseignements. Mais certains acquis ont 
pu être mis en évidence : 

- Pinus kesiya et Pinus patula répondent très bien à l'éclaircie, même à 
un âge assez avancé. On n 'enregistre pas de perte d 'accroissement et les 
tiges laissées ont une me illeure cro issance en diamètre ; 

- on peut éclaircir tô t e t sévè re me nt. La pre miè re éclaircie peut être 
réa lisée en enlevant 50 % de la surface terrière. Le couvert se referme 
rapideme nt ; 

- les éclaircies sélectives sont à préfé rer aux éclaircies systématiques : les 
peuplements constitués à partir de graines tout venant comportent trop 
d 'arbres mal conformés. Les premières éclaircies s'apparentent d 'a illeurs 
à des interventions sanitaires ; 

- la présence de nœ uds pénalise les bo is de pins. Les essais d 'élevage 
e ntrepris sont e ncore récents. Les pre mie r résultats dispo nibl es 
indiquent qu'on pe ut é lague r haut sans perte de cro issance des arbres. 
On peut préciser que les arbres é lagués deviennent moins coniques par 
accentuation de la cro issance à l'extrémité supérieure . 

La régénération naturelle (deuxième révolution) 

La ré insta llation du massif forestier après coupe à blanc pe ut se fa ire 
nature ll e ment. Mais il faut gérer cette régéné ration qui a , au dé part, 
l'aspect d 'un fourré. 

Le dépressage permet d 'abo rd d 'obte nir une de nsité proche de ce qu 'on 
préconiserait en plantation , comprise e ntre 1 200 et 1 600 tiges par 
hectare . Le marquage des tiges d 'élite devant constituer le peuplement 
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final peuc être réalisé dès l'âge de quatre ans par éclaircies successives. 

A Sambaina, on a observé que la deuxième génération peut être aussi 
productive que la première, donc sans baisse de fertilité du milieu. 

Protection sanitaire des plantations 

Il s'agit généralement d 'une surveillance des peuplements. Mais des cas 
sont apparus où il a fa llu déte rmine r des moyens de lutte contre des 
ravageurs qui ont pullulé , suite à des conditio ns pa rti culiè rement 
favo rables. 

Les périmètres de la Matsiatra et du Mangoro sont les mieux suivis. Cette 
surve illance est e ffectuée avec l'appui de visites pé riodiques d 'un 
spécialiste du CTFT e t l'a ide des ento mologistes du FOFIFA. A la 
Matsiatra , on a dû inte rvenir contre une pullulation d ' Europtera 
punctillata. Des méthodes de prévision d 'une te lle attaque sont en place. 
La biologie et l'élevage du prédateur Epiglypsus triulentus sont au point. 
Des pathogènes sont également d isponibles. 

Au Mangoro, on a dû fa ire face à une pullulation loca li ée de Borocera 
madagascariensis sur les pins, espèces élo ignées des plantes portant 
hab ituellement cette chenille . Ici aussi, des e nnemis nature ls ont été 
reconnus, étudiés, multipliés et utilisés avec succès. 

Aucune maladie importante n'a été décelée jusqu 'à maintenant sur les 
pins. La diversification des espèces au Mangoro fait partie d 'a illeurs d 'un 
plan de lutte contre une éventue lle attaque . 

Enfin , s ignalo ns q ue quelques essa is d 'utilisa tio n d 'he rb icides po ur 
réalisation de pare-feu et de brûlage contrôlé ont été réa lisés sans que 
puissent être dégagées des conclusions généralisables. 

Technologie 

La va lorisation des bois de pins constitue l'étape finale des plantations de 
rés ineux. Les caracté ristiques naturelles des maté riaux déterminent les 
gammes d 'utilisations possibles ainsi que les procédés de transformation . 
Les sous-produits peuvent également fournir des produits économiques 
intéressants. 

Valorisation des bois de pins 

Les résultats acquis dans ce domaine et développés ci-après concernent : 

- les pro priétés phys iques, méca niques e t chimiques des bo is de 
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résineux ; 

- les poss ibilités de transformatio n mécanique e t les utili satio ns 
potentie lles ; 

- les possibilités de préserva tio n. 

Les ca ractéristiques physiques e t mécaniques du bois de pins so nt 
fortement corrélées à la densité e t évoluent en fo nctio n de l'âge et des 
tra itements sylvicoles appliqués au peuplement. Des é tudes o nt é té faites 
nota mment à l'aide des tests no n destructifs po ur mettre en lumière les 
re latio ns e ntre proprié tés techno logiqu es e t conduite sy lvicole, 
notamment l'apport de fert ilisants . 

Le bois de pins de plantation est en général mi-dur, léger à mi-lo urd , 
moyennement nerveux avec un re trait moyen , faib le me nt ou 
moyennement résistant à la compressio n et à la flexion statique , peu ou 
moye nne me nt rés istant aux chocs. Les ca ractéristiques papetières, 
notamment des planta tio ns de FANALAMANGA, ont été analysées et les 
résulta ts obtenus permette nt de dire que le ur va le ur papetière est 
sensibleme nt égale à celle des résineux des pays scandinaves . 

Les recherches sur le sciage o nt permis de définir les caracté ristiques du 
sciage et les rendements qui varient selon la méthode de sciage et la 
grosseur des billes. 

Un des défauts principaux des sciages est la présence des nœ uds et un 
essai de classeme nt des av ivés a montré que p lus de la mo itié des 
produits appartient à la classe IV (maximum de défauts) . 

L'étude de séchage a permis de définir des dispositio ns à prendre po ur 
sécher les produits (à l'air, au sécho ir solaire , au séchoir industrie l). 

La durabilité naturelle du bois de pin est faible ma is e ll e est très 
nettement augmentée par l'e mplo i des produits de préservation . Le bois 
de pin se laisse e n effet faci lement imprégner par tous les produits. 

Les techniques de traitement des sciages, poteaux, etc. avec différents 
types de produits de préservatio n o nt é té définies et expérime ntées 
( imprégnatio n par procédé ,Bo ucherie•, dé placeme nt de sève, 
autoclave). 

Concernant les sous-produits , l'étude de gemmage des pins a été 
entreprise dans le périmètre du Mangoro e t à Sambaina. 

Les premiers résultats dans ce do maine o nt permis de mo ntrer comme nt 
pratiquer le gemmage : la forme de la care (en V) , les activants à utiliser 
(H2S0 4, pâte acide, HCl , KOH). On pourrait escompter jusqu 'à 1 kilo de 
gemme par arbre e t par an . Les produits o bte nus sont e n cours de 
caracté risation. 
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La carbonisation des bo is de pin permet d 'utiliser les peti ts bois et les 
déche ts e n vue de sa tisfa ire les besoins é ne rgétiques de certa ines 
indu tries et des ménages. Avec le , four amélioré ", le rende ment peut 
atteindre 30 % du bois sec. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 

Les é lé me nts dégagés par la reche rche o nt é té fo urnis a u serv ice 
forestier, département qui a en charge la politique forestière. 

Le succès des introductions a été réel (notamment pour les pins) mais 
souvent les techn iques mises au point n'ont pas été généralisées. 

La lia ison recherche-développement a é té très bo nne dans le cas des 
grandes opérations de plantation menées par la société FANALAMANGA. 
Les relations étroites e t le dialogue permane nt ont permis d 'appliquer 
très rapidement les résultats de la recherche. 

• 1971 : adoption des nouvelles techniques de pépinière . 

• 1974 : généralisa tion de la fertil isation à la plantation de P. kesiya. 

• 1981 : lutte contre le dessèchement dû à la ca rence en zinc : épandage 
aérien sur 35 000 ha de ZnCl2. 

• 1984 : fe rtilisation de rattrapage sur 25 000 hectares. 

• 1986 : démarrage des trava ux d'éclaircie. 

En ce qui conce rne les résulta ts o bte nus da ns le do maine de la 
techno logie des bois , l' impo rtance prise pa r le p in des diverses 
utilisa tio ns a insi que la création d 'industries de transformatio n 
(Hazova to) utilisant les p rodui ts de planta tion indique nt que certains 
résultats de la recherche ont été bien utilisés. Il n'en deme ure pas mo ins 
que bon nombre de résultats obtenus n'ont pas été explo ités et mis en 
pratique fa ute d 'un e ffo rt convenable de vulga risa tio n e t de 
démonstration. 

Dans les années à venir, les programmes de reche rche concernant la 
sylviculture des résine ux devra ie nt ê tre po ursuivis da ns l'optique 
principale de la va lo risation des produits, no tamment par : 

- la définition des règles de gestion des peupleme nts à appliquer en vue 
d'obtenir au coût le plus économique les produits les plus intéressants ; 
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- l'étude des relations site-production et de l'évolution des sols en vue 
du maintien de la fertilité ; 

- l'étude de la régéné ration des pe uplements e t des moda lités de 
planta tions après explo itation ; 

- l'amélio ration du matériel végétal susceptible d'être utilisé e n deuxiè me 
génération. Ces travaux d 'amélioration génétique inté ressent P. patula et 
P. kesiya et dans une moindre part P. caribaea, P cocarpa et P elliottii. 

Les programmes de recherches prio ritai res concernant la techno logie 
pourraient porter sur : 

- l'étude des relations entre les propriétés technologiques et la conduite 
sylvicole; 

- les procédés de transformation et la qualification des produits ; 

- les méthodes de débit ; 

- le séchage des bois débités ; 

- la préservation de bo is ronds et des bo is scié 

- la carbonisation. 

En technologie, beaucoup de résultats sont d isponibles. Très souvent, la 
principale actio n à me ne r sera une actio n de dé monstration et de 
vulgarisation par l'édition ou la réédition de brochures. 
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Bois d'énergie 
et feuillus 

La nécessité de pouvo ir satisfaire les besoins énergétiques du pays, tant 
pour les utilisations fa miliales que pour certaines utilisa tions industrielles, 
a été très vite perçue par le service forestier. 

La production et la disponibilité du bo is est très va riable se lo n les 
régions et, si un taux de boisement moyen de 20 o/o est avancé (à partir 
d 'études déjà anciennes) pour l 'ensemble du pa ys, cependant, la 
situatio n est souvent très critique dans les zones à forte densité de 
population . 

A l'heure actuelle, on peut estimer la demande annuelle en bo is de feu 
et charbo n de bo is à plus de 6 millions de mètres cubes avec une 
projection de 10 millions de mètres cubes en l 'an 2000. Cette demande 
doit être sa tisfa ite par la production en plantations et par l'exploitation 
rationnelle des massifs fcxestiers, explo itati on qui do it permettre 
d'assurer la pérennité des massifs. 

Se lo n les régions, l ' importance relative de ces deux moyens de 
ressources est va ri able mais, dans tous les cas où un déficit grave existe 
et où les mass ifs forestiers auront disparu , celui de la plantation reste la 
seule voie encore possible. Compte tenu de cette situation et du fait que, 
pour longtemps encore, le bo is demeurera probablement la principale 
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source d 'é ne rgie, la nécess ité de réa lise r un e ffo rt impo rtant de 
plantation est clairement é tablie . En outre , il convient de rappeler que la 
lutte contre la dégradatio n de l'environnement passe égale ment par la 
reforestatio n. 

Po ur la po ursuite de ces objectifs , il est nécessaire que la reche rche 
puisse fournir aux actio ns de développement le maximum d 'é lé ments 
techniques, pe rmetta nt , se lon les dive rses conditio ns du milie u , la 
réalisatio n de plantations dans les me illeures conditions possibles et au 
coût le plus écono mique , notamment pour ce qui concerne : 

- le cho ix des espèces e t des sols ; 

- l'é levage des plants ; 

- les techniques de plantation ; 

- la conduite des peuplements e t le ur protectio n ; 

- la qualification et l'utilisation des produits obtenus. 

Historique et étapes 
de la recherche 

L'introductio n des e ucalyptus po ur la p rodu ctio n du bo is d 'é ne rgie 
(che min de fe r, no tamme nt) fut réa lisée à la fin du XIX" siècle. Ces 
pre m1e res introductio ns furent le fait des parti culie rs e t de 
l'administration , notamment du service des Eaux e t Fo rê ts créé e n 1926. 

Ce n'est qu 'à partir des années 50 que fut mise e n place une sectio n de 
recherche au sein de ce serv ice. Sous son impulsio n, de très nombreu es 
introductio ns d 'espèces exotiques furent alors réa lisées dans les arbo re ta 
e t les statio ns fo restiè res . Cinq statio ns principales o nt é té créées dans les 
années 50, s ituées dans les diffé re ntes zones écologiques : côte-est 
(Ambil a Le ma itso) , Falaise d'Analamazao tra , ha uts platea ux (Ma nja
kato mpo), Ouest (Tsaramand roso) , Sud (Antanimo ra) . 

L'e ffo rt principal de la sectio n de recherche po rta it, jusqu 'à la création du 
CTIT en 1961, sur le recensement des plus beaux eucalyptus ex istant à 
Madagasca r, e t sur l' introductio n e t l'étude de l'adaptatio n de 
no mbre uses espèces. En coll abo ra tio n avec la directio n des Eaux e t 
Fo rê ts e t le CTIT, l'Ecole natio nale supé ri eure agrono mique s'e fforça 
de faire l' inve nta ire e t le bila n des introductio ns ,réa li sées da ns les 
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37 arbo reta de l'île. Par ailleurs, des reche rches comme nça ient a e tre 
me nées sur la sy lviculture des espèces introduites e t, e n 1962, les 
recherches sur la technologie furent e ntreprises. Ce travail a é té repris 
par le FOFIFA e n 1974, e t ce dernier, compte tenu de l'importance prise 
par le problème de l'approvisionnement en bo is et de la nécess ité de la 
lutte contre l'érosio n, individu alisa un progra mme de recherche 
pluridisciplinaire intitulé •bois d 'éne rg ie et feui ll us ... Dans le cadre de ses 
activités, le FOFIFA, avec la d irection des Eaux et Forêts a commencé en 
1988 la remise à jour de l'inventaire des arbo rera e n utilisant les moyens 
obtenus de la coopéra tion frança ise. 

Résultats acquis 

Les résultats acquis concernant ce programme inté ressent : 

- les introductions d 'espèces, leur adaptation et l'améli oration génétique ; 

- l'insta llation et la conduite des plantations ; 

- la technologie. 

Introductions, essais de comporteme nt e t amélioration génétique 

De très nombreuses espèces furent introdu ites e t testées dans les 
différente zones écologiques. En 1974, 72 genres de feui ll us comportant 
260 espèces dont 105 d 'eucalyptus ava ie nt é té expérimentés avec succès 
(sur 500 espèces introduite ). Les principaux résultats sont résumés clans 
le tableau qui suit. 

L'inadaptation de Populus deltoides dans la zone du Mangoro a é té mise 
e n évide nce, les importants trava ux d 'introductions de clo nes e t de 
techniques cu lturales n'ayant abouti qu 'à des échecs. 

Pour certaines espèce qui se sont révélées inté ressa ntes, l'explo ration de 
la variabilité a été e ntre prise pour la réa lisa tion d 'essa is de prove nances : 
Eucalyptus robusta, E. pilularis, E. g randis, E. cloeziana, E. urophylla, 
mis e n place après les années 70. Un essa i de provenances a égale me nt 
été réa lisé en Liquidamba r à partir de provenances plus septentrionales 
que cell e des premières introductions, d 'a ill eurs fort limitées. 

Les autres trava ux e ntre pris en matiè re d 'amélio ratio n ont consisté en la 
mise au point des techniques de multiplication végétative (eucalyptus e t 
Kbaya). 
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Zo11e 

Hauts plateaux 

Côte est et Falaise 

Sud et Sud-Est 

Nord, Nord-Que t 

Bpèces retenues 

Eucalyptus : robusta, tereticomis, camaldu/ensis, rostrata, pi/11/aris, 
maw lata ; 
autre : Acacia deab/ata, Pin us pat11/a, Pi1111s strobus, Pi1111s kesiya; 
Grevil/ea. 

Euca9pt11s gra11dis: Cloezia11a ; Urophylla; Cedre/a odorata (côte) ; 
Cedre/a sinensis (falaise) ; Termi11alia superba ; Grevillea banksii. 

Euca9ptus camaldulensis ; Crebra; Citriodora (Est) ; Azedarachta 
indica ; Cas11eri11a ; Acacia galpi11ii, Acacia arabica, A. nilotica . 

Euca(yptus camaldulensis, tereticomis ; Tecto11a grandis (bons sols) ; 
Cassia siamea ; Terminalia ; Gre1Hllea. 

Installation et conduite des plantations 

Les recherches ont intéressé essentiellement les eucalyptus. 

• Elevage des plants et techniques de pépinière 

Différentes techniques de repiquage, dont le repiquage précoce, et de 
conduite de la planche de semis ont é té mises au po int. 

• Techniques de plantation 

Les résultats des recherches ont montré la sensibilité de l'eucalyptus à la 
concurre nce des graminées, e t la nécess ité d 'un bo n trava il du sol 
permettant de réduire cette concurre nce. 

Les densités de plantation ont é té testées e t les recommandations varient 
se lon Je type de produits attendus. La de ns ité do it ê tre d 'autant plus 
fa ible que les conditions sont difficiles . 

Des essa is d 'associati on de culture avec Eucalyp tus, Crevillea, Cmelina 
et Khaya ont é té réa li sés e t o nt mo ntré le ur inté rê t. Les essa is de 
fertilisation, beaucoup moins nombreux que pour les pins, ont montré 
qu e l'euca lyptus réagissa it fo rte ment à une fe rtilisa tio n compre na nt 
l'association des tro is éléments NPK. 

Contraire ment aux pins, la fumure PK a une action insuffisante, l'apport 
d 'azote est en tout cas nécessa ire. 

L'estimation de la production a é té abo rdée et des tarifs de cubage ont 
été élaborés pour les eucalyptus a insi que pour quelques fe uillus. 

Peu de recherches ont é té entre prises sur les modalités de conduite des 
tai llis d 'e uca lyptus e t le ma intie n de la p roducti vité_ a u cours des 
révo lutions. O n peut signaler toutefois que E. grandis re jette moins bien 
s' il est coupé à moins de 20 cm. Quelques essa is ont é té mis e n place 
sur le rajeunissement des souches d'E. robusta. 
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Quelques essa is ont également inté ressé la sylviculture de Cmelina, 
Cedrela et Khaya madagascariensis. 

Technologie 

L'objectif des reche rches concerne la conna issance de la matière 
premiè re en vue d 'assure r la meilleure utilisation tant comme source 
d'énergie que comme matériau pour d 'autres utilisations. 

Les recherches entreprises depuis la création de la cellule Technologie 
au CTFT d'Antananarivo ont permis de dégager un certain nombre de 
résultat . 

La détermination des propriétés physiques et mécaniques des eucalyptus 
et feuillus divers a été entreprise. 

Cent quatre-vingt-quatre essa is normalisés dont 147 sur Eucalyptus et 
37 sur feuillus divers de plantation ont été réalisés en vue de déterminer 
les principales caracté ristiques phys iques et mécaniques, dont la 
moyenne et la variabilité déterminent les possibilités d 'emplo i. 

Les possibilités d 'utilisation des euca lyptus ont a insi été déterminées 
pour E. robusta, E. grandis, E. maculata, E. cloeziana, E. microcorys, 
E. pilularis, E. citriodora, E. eugenoides, E. camaldulensis et les résul tats 
ont été consignés dans des catalogues d 'utilisation pratique, comme Bois 
et Essences malgaches. 

Des recherches sur les possibilités de transformations ont été réa lisées 
sur les eucalyptus ; e lles ont pe rmis de donner des indications sur le 
rendement au sciage selon les modes de débit (mécanique et manuel). 

Les problèmes du séchage ont également été abordés. Notons que les 
eucalyptus sont considérés comme difficiles à séche r. Des notes 
techniques sur le séchage à l'air ont été publiées. 

La durabilité natu relle des bois a été testée en laborato ire et dans des 
essais de champs qui ont fait apparaître une durabilité moyenne pour les 
eucalyptus. Des essa is de préservation par imprégnation avec différents 
produits chimiques ont été réalisés essentie llement sur Eucalyptus. Ces 
essa is o nt pe rmis de définir les procédés de tra itement les plus 
appropriés et les types de produits chimiques à utiliser selon les diverses 
destinations (po tea ux, traverses, bois de construction). Des no tes 
technique ont été éditées. Il faut noter que les eucalyptus sont assez 
faciles à imprégner par déplacement de sève (procédé ,Bouche rie• pour 
emploi en poteaux). 

La va leur calorifique des bois et les possibilités de carbonisation ont été 
étudiées. La caractéri sa tion du charbon de bois obtenu avec divers 
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eucalyptus, certains pins et que lques autres es ences a é té réa lisée ces 
dernières année . 

Des résultats sur le rendement e n charbon de bo is obte nus à partir 
d 'eucalyptus et de pins sont disponibles. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Le passage des résultats de la recherche au développeme nt s'est effectué 
assez fac ile ment avec les opé rations de re bo isement me nées en régie 
(FANALAMANGA - MAHELA). En revanche, la vulga risa tion au niveau 
des plantations paysannes, qui s'effectue par l'intermédiaire des services 
forestiers, a été limitée. 

Les résultats concernant la technologie ont été dans certains cas utilisés 
rapidement : poteaux d 'eucalyptus traités e t e mployés pour la réa lisation 
des lignes électriques , trave rses de chemin de fe r. .. Dans d 'autres cas, le 
transfert a été plus modeste (séchage au niveau artisanal). 

Les programmes de reche rche, compte te nu de l'importa nce du 
problème et de la nécessité de satisfaire les besoins en bo is d 'énergie , 
do ivent ê tre poursuivis, voire re nfo rcés, afin que la recherche puisse 
définir le espèces les plus adaptées et les techniques les meilleures à 

mettre en œ uvre dans les zones où les besoins sont le plus manifestes . 
C'est ainsi qu 'un effo rt do it être fa it concernant : 

- la diversifica tion des espèces e t des provenances (explo itatio n des 
essa is d 'introduction et essa is de provenance pour les espèces les plus 
intéressantes) ; 

- la définition des modes de gestio n des ta illis p roducteurs de bois de 
fe u et le maintie n de le ur producti vité (rajeunisseme nt des souches -
règles d 'aménagement) ; 

- l'amélio ration génétique des espèces les plus intéressantes et la mise 
au po int des o util s nécessaires à la mise e n place d 'un systè me 
d 'approvisionneme nt en semence de qualité (en liaison avec le MPAEF) ; 

- le renforceme nt de l'approche agroforestière pour la fo urniture de bo is 
d 'énergie au niveau des besoins ruraux (arbre à usage multiple) ; 

- le re nforceme nt des é tudes des espèces utilisables e n rebo isement 
extensif (rebo isement à coût réduit). 
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Par a ille urs, compte te nu du déve lo ppeme nt des ZODAFARB, la 
recherche devra it participer à l'é labo ration des documents destinés à la 
diffusion des connaissances acquises et mettant les résultats à la po rtée 
des utilisateurs. 

Dans le domaine de la technologie, l'effort principal do it po rter sur la 
diffusion et la vulgarisation des résultats et des techniques déjà connus, 
alo rs que les trava ux de recherche seront plus spécialement o rientés vers 
une me illeure va lo risa tion des produits no tamme nt des sous-produits 
d 'écla ircie des grandes plantations. 
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Conservation 
des sols 

La grande île est un des pays où le phénomène d 'érosion est le plus 
grave. Cette érosion, certes provoquée par des facteurs nature ls (la pluie 
notamment), se révèle d 'autant plus grave qu'elle est accélérée par des 
pratiques destructrices représentées sur les hauts plateaux, par la mise en 
culture sans précaution des versants pentus, par la destruction du 
couvert herbacé, par des mise à feu sauvages ; sur la côte est et les 
fa laises, par la destruction des forêts pour des mises en culture 
éphémères. Ces pratiques agricoles et pastorales ( feux de brousse 
notamment), aggravées par des conditions climatiques et topographiques 
à problèmes prédisposant le pays à devenir le siège des érosions graves 
et généralisées qui compromettent même les facteurs de production. 

Cette érosion entraîne la déva luation du capital sol, capital pourtant 
absolument nécessaire si l'on veut pérenniser l'autosuffisance 
alimentaire, ainsi que des ruptures d'équilibres écologiques, et provoque 
des événements catastrophiques (crues destructrices, ensablements). 

Il n'est donc pas surprenant que la conservation des eaux et du sol soit 
rapidement apparue comme un préalable indispensable à la survie de 
l'homme. 

Les travaux de recherche dans ce domaine ont eu trois objectifs : 

• la définition des paramètres régissant les lois du ruissellement et de 
l'érosion ; 
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• Mise au point des techniques susceptibles de diminuer les effets nocifs 
de l'é rosion selon les dive rs modes d 'utilisation des sols, tant au niveau 
du bassin versant qu 'au niveau de l'explo itation agricole ; 

• Intégration de l'arbre dans les systèmes agricoles e t pastoraux. 

Les recherches sont pluridisciplinaires, et au plan méthodologique, les 
expé rime ntatio ns ont é té me nées à plusieurs nivea ux e n vue de 
promouvo ir des méthodes de gestion de l'espace pe rmettant d 'assurer 
l'équilibre du milie u au nivea u de la parcelle du bass in ve rsant , de 
l'aménageme nt , et au niveau régional. 

Historique et étapes 
de la recherche 
Dès avant 1939-1940, le service des Eaux et Forêts insista it sur l'impor
tance des forêts pour la régularisatio n du régime des eaux et, dans un 
document de 1936, sur la politique forestiè re , les quatre axes suivants 
é taient indiqués : 

- conservation dans ses limites actuelles de la forêt ; 

- extension de la forêt en vue de la régularisation du régime des eaux et 
de l'augmentation de la capacité d 'absorption du sol ; 

- amélio ration des parties explo itables de la forêt e t leur amé nagement ; 

- création de bo isements économiques spéciaux. 

Dans les années 50, un bureau des sols fut créé et joua le rôle d 'ani
mateur e n matiè re de conservation des sols. 

Le service des Eaux et Fo rêts deve nu service des Eaux et Fo rêts e t de la 
Conserva tio n des sols continua it , dans sa sectio n de dé fe nse et de 
restaurati on des sols , les activités précédemme nt dévolues au bureau des 
sols. Ce fut à cette époque que dé marrè re nt les pre mières reche rches. 
Elles s'amplifièrent avec la créa tion de la division •lutte contre l'é rosion,, 
au CTIT-Madagasca r en 1963. 

C'est a insi qu 'a près le la nceme nt des opé ratio ns • va ll ée té mo in • 
(Alaotra) , Ime rina-Jmady (Ambositra) , Sambaina (Vakinankaratra), une 
connaissance plus approfondie des fa cteurs de l'éros ion fut ressentie 
comme impé rative ve rs les a nnées 60. Les reche rches e n pa rce lles 
éléme ntaires de mesure du ruissell eme nt et de l'érosion d 'une part et, en 
bass ins ve rsants expé rime ntaux d 'a utre part , se développè re nt jusque 
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vers les années 70 (48 pa rce lles, 13 bass ins expé rimentaux), e n 
collabo ration avec les chercheurs d 'autres disciplines. 

Ces recherches furent mises en veilleuse vers 1977, compte tenu de la 
prio rité accordée alo rs à d 'autres problèmes . Se ules que lques 
observations sur certa ins dispositifs expé rimentaux furent poursuivies. 

En 1985, les activités de recherche redémarrèrent en menant l'accent sur 
le problème de l'association de l'arbre dans les systèmes de culture et de 
l 'agroforesterie . 

Résultats acquis 

Un certa in no mbre de résu ltats concernant l'érosio n ont été acqu is 
durant cette période : 

- la conna issance de l'é rosion maximale e n vue de définir les 
paramètres de l'équation universelle de pertes en terre ; 

- l'é tude comparati ve de l' influence des couve rts nature ls, leur 
dégradation, leur amélio ration ; 

- l'é tude de l'influence des pratiques et rotations cultura les ; 

- l'étude des couverts naturels et de leur modification dans l'équilibre du 
milieu (forêt, steppes à graminées) ; 

- l'intégration de l'arbre dans les systèmes agricoles et l'agroforeste rie 
en général. 

Parcelles élémentaires de mesure 
du ruissellement et de l'érosion 

Ces premiè res parcelles d 'une superfi cie de l'o rdre de qu elques 
centa ines de mètres ca rrés ont été mises en place à partir de 1960 ; les 
protocoles expé rimentaux suivis ont pe rmis d 'étudie r l'influe nce des 
couverts naturels, leur dégradation, leur reconstitution dans différentes 
zones de l'île. 

On a mis en évidence l'effet du feu et du surpâturage sur l'accélération 
de l'érosion et l'augmentation du rnissellement. Aprè brûlis, les pertes 
en terre sont multipliées par quatre, par rapport à un couvert intact. 
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Toute intervention qui tend à diminuer la biomasse présente sur Je sol 
(feu de brousse, tavy, cultures non réussies) occasionne une aggrava tion 
de l'é rosion . Inve rsement, toute pratique qui peut favo riser l'accro is
sement de la biomasse (mise e n dé fe ns, fe rtilisatio n o rganique et/ ou 
minérale, reboisement) abaisse le ruissellement e t l'érosion. 

Le fauchage constitue un bon procédé de gestion de la steppe. Dans le 
même ordre d 'idée, l'exécution de trava ux simples de scarifiage ou de 
travaux plu s complexes de sous-salage et/ ou de bill onnage pe rme t 
d 'améliorer le bilan géné ral. 

La technique du semis e n ba ndes d 'espèces fo urragè res n 'a pu ê tre 
évaluée en raison de la mauva ise installation du végéta l. 

Par-dessus tout, le couvert forestier demeure l'ultime protection des sols 
contre l'érosio n. 

Ces mê mes protocoles expenmentaux o nt aussi pe rmis d 'é tudie r 
l'influence des pratiques e t des rotations culturales . 

Des dispositifs expé rime nta ux o nt é té mis e n place et su1 v1s dans 
plusieurs régions, e t ont pe rmis de mettre e n évide nce l'inté rê t de 
certaines pratiques culturales. 

Ainsi , o n a mo ntré l'importa nce de la prame de tro is ans da ns un 
assole ment pour ma inte nir les pe rtes annuelles e n te rre à un seuil 
raisonnable inférieur à 10 t/ ha. 

On a vu que la fumure minérale et organique permet un développement 
de végétal, et qu 'une me illeure structure des sols diminue les pertes e n 
te rre. 

Les expérimentations sur le tavy ont aussi montré que la dégradation des 
sols et l'éros ion n 'ont pas les mêmes ca ractéristiques sur la côte est que 
sur les hauts plateaux. L'érosion sur la côte est apparaît plus insidieuse. 

Enfin , le pa illage apparaît comme un moyen efficace de lutte contre 
l'éros ion da ns les terres de cul ture qui do ivent ê tre p rotégées du 
ruissellement sa uvage par un fossé dérivatif amont. 

Enfin , la fixation des paramètres de l'équation unive rsell e de pertes en 
terre de Wishmeier, a é té possible grâce aux protocoles expérime ntaux. 

Mise au po int aux Etats-Unis, cette équation définit la perte en terre e n 
fonction de certains indices (pluie , sol, pente, culture, traite ment) . 

Depuis 1965, plusieurs parcelles ont é té mises en place dans différentes 
régions et ont permis de définir les indices de pluie e t de sol, spécifiques 
à chacune de ces régions (9 dispositifs dans diverses régions de l'îl e). 
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Bassins versants expéritnentaux 

Si l'on veut connaître l'effe t global de l'aménagement d 'une couverture 
nature ll e sur le ruisse llement e t l'érosion , l'étude e n pa rcelles 
élémenta ires est inadaptée en raison des effets de bo rdure et d 'éche lle. Il 
fa ut alo rs trava ille r sur des surfaces plus g randes qui pe rme tte nt 
d'intégrer les différents facteurs : ce sont les expé rime ntations en bassins 
versants comparatifs. 

• Etude du rôle de la forêt da ns le maintien de l'équilibre naturel 

Cette expérime ntation en bassins de 9 à 100 hectares a é té réa lisée à 
Andasibe da ns la zone forestière de la fa laise. Elle a mis e n évide nce le 
rôle du couve rt fo restier pour la diminution d u dé bit spécifique des 
crues (1,5 fo is mo ins e n fo rê t q u 'en brousse dégradée) e t la régu
larisation du débit d 'écoulement. Sous la forêt, l'érosion est absente alors 
qu'e lle peut atte indre des chiffres très é levés (13 t/ ha) sous culture de 
tavy. 

Le rôle des plantations d 'eucalyptus sur la diminution des écoulements a 
éga le me nt é té mis e n év ide nce. L'évapotranspi ra tio n rée lle est plus 
élevée dans un peuplement d'eucalyptus que dans une forêt naturelle . 

• Etude des effe ts dus aux modifica tions apportées par l'homme à la 
couverture o riginelle de steppes à graminées des hauts plateaux 

Ces recherche ont été entreprises en 1963 à Manankazo et, de puis 1972, 
à Ambatomainty, da ns la région de la haute Sisaony. 

A Ma nankazo, on a comparé l'e ffe t g lo bal de qu atre écosystè mes : 
steppe à graminées en défens, cultures avec amé nagement conservato ire, 
plantat ion de pins, prairie brû lée témo in . Le bi lan a été fa it au niveau 
d 'un paysage agricole plus complexe dans le cadre d 'une vallée 
amé nagée en comparaison avec une va llée non amé nagée*. 

L'effet régulateur de la mise en culture ra tionne lle, des rebo isements et à 

un moindre degré de la mise en défens sur les termes du bilan de l'eau 
et de l'érosion a é té mis en évidence et chiffré . Les résultats ont é té 
publiés. 

La mise au po int de la technique d 'embroussa ill ement (restauration du 
sol par une végétation de couverture insta llée artificie llement à peu de 
frais) avec le Grevillea blanc faite à Ivolo ina et dans la région d 'Ambila 
Brickaville a permis de restaure r plus de 8 000 ha dans la zone o rientale , 

• Cene opération pluridisciplinaire et pluriorganismes ( IEMVT-IRAT-ORSTOM-CTIT) a 
duré cinq ans. 
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dans l'île de Sainte-Marie, da ns la région de Betroka et à Sakatia. 

• Etude de l'influence de l'amé nagement des terrains de parcours sur 
l'amélioration des ressources en eau 

Deux expérimentations ont été réalisées. 

Dans le Sud , à Anta nimora , la compa raison d 'un bass in amé nagé 
(travaux antié rosifs) avec un bass in té mo in , durant cinq a nnées, a 
montré l'e ffe t des travaux sur : 

l'écrêtement des po intes de crue qui passent de 100 1/s/ ha à 15 1/s/ ha ; 

l'augmentation de l'écoulement de sa ison sèche (multiplié par deux) ; 

l'augme ntatio n des petits débits utilisables (80 % des écoulements 
passent sur le bassin témoin sous fo rme de crues alors que le bassin 
amé nagé restitue une plus grande quantité d'eau sous forme de petit 
débits). 

A Befandriana (No rd-Ouest), l'étude cherchait à caracté rise r le 
ruisse ll e me nt de surface de pe tits bass ins versants destinés à 
l'approvisionnement de re tenues collinaires (petites surfaces). 

Quatre années de mesure ont montré que : 

- le déficit d 'écouleme nt est de l'ordre de 50 % ; 

- les débits utilisables restenr consta nts et égaux à environ 25 % de la 
pluviométrie , ce qui correspond à environ à 3 000 à 5 000 m~ par hectare 
de bassin versant ; 

- le débit spécifique est de l'ordre de 250 1/s/ ha, d'où la nécessité de 
dimensionner en conséquence le déversoir de crues. 

Aménagements tests et opérations 
pilotes 

Ce aménagements sont destinés à des tests e n vraie grandeur. 

Le pre mier, dans la va llée témoin d 'Antandrokomby au lac Alaotra a é té 
mis en place en 1953, et concerne 1 000 hectares et deux vill ages . Après 
définition de la voca tion des sols, des aménageme nts ont é té réa lisés 
avec la participation des paysans (rebo isement, aménagement des terres 
agricoles, correction de lavaka .. . ). 

Le second amé nagement est celui de Manankazo, mis en place à partir 
de 1963 autour des bass ins ve rsa nts expé rime nta ux. Selon la mê me 
dé marche (étude de la voca tion des sols, aménagement des terrains de 
culture), les te rres agricoles ont été a mé nagées se lo n les d irecti ves 
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définies pour les sols de pente inférie ure à 12 % (cultures en courbe de 
niveau avec fossés de divers ion, labour en versant vers le bas e t culture 
en bandes alternées, adoption d 'une rotation compre na nt une pra irie 
permanente) . 

Une tro isième opération intéressa it la zone fo restière : e lle a é té menée à 
Beforona (Marolafa) ; une autre expérience a é té fa ite dans la p rovince 
de Fiana rantsoa , sous la responsabi lité du service DRS (défense et 
restaura tion des sols) de la direction des Eaux et Forêts. 

L'a ménagement ra tionne l prévoyait après é tude de la vocation des sols : 

- l'amélio ration des cultures de bas-fonds (ri z) ; 

- l'a mé nagement des te rra in de cultures sèches e t des plantatio ns 
arbustives ; 

- la mise en place de cultures fourragères et l'a mélio ration de l'élevage ; 

- la réa lisation de reboiseme nt et/ ou d 'embroussa ille ment sur les terrains 
dégradés à vocation de protection. 

Reconnaissance de bassins versants (BV) 

Le p roblè me de la pé re nnité des ouvrages e t des mises e n va le ur 
réa lisées da ns les pla ines do minées s 'est posé to ut nature lle me nt à 

Madagascar, pays à re lief accentué et à fortes é rosions. 

C'est a insi que dès les années 60 et à la suite de la réa lisatio n des 
gra ndes re te nues du lac Alaotra (barrage d 'Antani fo tsy, barrage de 
Sahamaloto), le service des Eaux et Fo rêts a p roposé des interventions 
sur les bassins versants de ces retenues. 

En 1963, il a chargé le CTFT de réaliser les reconnaissances des bassins 
versants dominant certains pé rimètres hydro-agricoles e n vue de définir 
les zones e t le degré d 'éros io n , e t de fa ire des p ropos itions d 'a mé
nagement. 

Le CTFT a été ainsi ame né à définir une méthode d 'é tude as ociant 
l'explo itation des photographies aérie nnes et le trava il de terra in. 

Une carte morphoplanimétrique était établie et des reconnais ances au 
sol réalisées. 

L'ensemble de ces activités aboutissa it à la définition d 'un programme 
d 'intervention clans chacune des zones considé rées. C'est ainsi que furent 
étudiés jusqu 'en 1967 les bassins versants de Didy et de l'Anony (lac 
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Alaotra), de la Taheza (Beza ha), du Sambirano et de l'Andrano me na 
(Morondava). 

Enfin , il fau t signaler qu 'en liaison avec les autres départements de la 
recherche agronomique, des études des pe rtes par lixiviation ont é té 
réalisées sur les hauts plateaux. 

Agro foresterie 

Ce volet de recherche a démarré autour des années 80. 

L'intégration des arbres dans les écosystèmes agro-pasto raux a suscité 
des recherches sur : 

le comportement des espèces à usage multiple ; 

la mise au po int des techniques sylvicoles particuliè res à ce tte 
association ; 

- l'étude des systèmes culturaux. 

Les travaux sur les rebo isements extensifs destinés à rétablir rapidement 
un couvert boisé ou à constituer des pare-feux n 'en sont qu 'à leur début. 
Les résultats acquis à ce jour sont présentés ci-après. 

Le comportement des espèces 

Un inventa ire des espèces utilisables en agroforesterie effectué soit par 
observations de pratiques locales, soit sur recommandation d 'organismes 
internationaux ou e ncore d 'après la b ibliographie, a débouché sur la 
mise en place d 'essais d 'espèces à Kianjasoa , au Mangoro et à Beforona, 
puis à Taheza . Sur les trois premières stations, de nombre uses espèces 
ont é té é tu d iées e t jugées comme étant ada ptées aux conditions 
écologiques des milieux. 

Les techniques sylvicoles 

Ces espèces appartenant à la fa mille des légumineuses se ca ractensent 
par une cro issance rapide, la fixation symbiotique d 'azote (sauf quelques 
unes) et une faculté importante de rejet. 

L'insta ll ation des arbres pe ut se fa ire so it pa r semis direct , so it pa r 
plantatio n des plantules édu quées e n pépinière. Contraire me nt aux 
espèces classiques de reboisement, l'é levage e n boulettes ne convient 
pas à ces espèces e n raison du développe me nt rapide du pivot q ui 
s'enfonce da ns la terre en place . 

L'étude de l'association symbiotique est un é lément important dans ces 
espèces. Des souches locales de Rhizobium peuvent infester les arbres 
ma is c 'est un processus assez le nt. Sesbania hispinosa est le plus 
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pro lifique. Sans inocula tio n , o n constate un re ta rd de croi ssance la 
première année de plantation . Des essa is d 'émondages ont confirmé le 
pouvoir de reje t des e pèces, quoiqu 'il faille encore élucider pourquoi 
ce rta ins pieds n 'ont pas repris. De mê me, la produ ctio n (bio masse, 
matière minéra le) reste à déterminer. 

Les systèmes culturaux 

On che rche à évaluer le interactions (positives ou négatives) entre les 
arbres e t les cultures afin d 'arrive r à cho isir les dispositions les plus 
appropriées. Dans une premiè re approche, on peut dire que : 

- !',Ailey cropping, est très efficace contre l'érosion s' il n'y a pas de trous 
dans les lignes ; en parcelles élémentaires, les te rres entraînées repré
sentent un dixième de ce qu 'on enregistre en culture traditionnelle ; 

- la régénération nature lle de Greuillea banksii pe ut ê tre obte nue à 

partir de quelques plants mè res laissés sur l'exploitation ; e lle constitue 
une jachère très de nse ; 

- les émondes utilisées comme paillis apportent une certa ine quantité 
d 'éléments minéraux aux cultures. 

Il faut souligner que l'éva luation des systèmes culturaux qui e nglobe nt 
l'agrotechnie, l'alimentation animale et l'économie, devrait être réa lisée 
conjo intement par des fo restiers , de agronomes, des zootechniciens e t 
des agro-économistes . 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Les recherches entreprises sur l'érosion ont pe rmis d 'é tablir de bonnes 
bases pour asseoir les règles de la mise en valeur des terres agricoles de 
pe nte infé ri e ure à 12 %. Le ur applica tio n sur le te rra in fut réa li sée 
notamment dans les zones des collines de l'est du lac Alaotra , dans le 
Moyen-Ouest et dans le cas de la mise en culture de coton des zones de 
cuvettes d 'argil e no ire de la région d 'Ankazoabo notamment. 

L'expérimentation n parcelle de Wishmeier a permis de quantifier par 
zones climatiques e t types de sol, les risques d 'érosion ; c'est un é léme nt 
important mais il e t difficile de dire si cette connaissance a été utilisée. 

Les expé riences e n bassins versants ont pe rmis de dégager de grands 
principes pour l'aménageme nt de l'espace, e t ont fourni des é léments 
chiffrés relatifs au rô le joué par la forêt sur l'écoulement, pe rmettant 
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d 'asseoir une po litique de dé fe nse des facte urs naturels. Il n 'est pas 
possible de savo ir si une tell e conna issance a e u un impact sur le 
déve lo ppeme nt, mais e lle e n a certa ine ment e u sur l'opinion , e t e n 
particulier sur les décideurs. 

Les recherches sur l'agroforeste rie sont plus récentes e t il est difficile, là 
aussi, de définir le ur impact. 

On pe ut cepe ndant pe nser que la mise e n œ uvre du pla n d 'action 
environnemental devra it entraîner une va lo risation de tous ces résultats 
de reche rche, car Us constituent des éléments de base permettant aux 
décide urs ainsi qu 'aux responsables de précise r les actio ns à e ntre
prendre. 

Dans l'avenir, il paraît judicieux de donner la priorité aux actions de 
recherche ci-après. 

Conservation des eaux et du sol 
• Explo itation des données recue illies sur l'ensemble des di spositifs 
(bassins versants, parcelles) mis en place depuis vingt ans. Les derniers 
résultats publiés date nt de 1978, alors que de nouvelles données sont 
acquises. 

• Recherches d 'appui o u d 'accompagne me nt liées aux opé rations de 
déve lo ppe me nt . Ces reche rches consiste ra ie nt surtout e n l'é tude de 
l'ada ptation des résultats dé jà acquis aux conditions loca les . Il est 
important que ces conna issances soie nt mises à la dispositio n des 
utilisateurs, ce qui nécessite la rédaction d'ouvrages de vulgari ation. 

La dé ma rche est la mê me pour les problè mes d 'amé nageme nt des 
bass ins versa nts, la prio rité deva nt ê tre donnée aux reche rches 
d 'accompagnement des opérations dans la po ursuite des reche rches sur 
les reboiseme nts extensifs de restauratio n (espèces, techniques, dont 
notamment les semis directs e t par avion). 

Agroforesterie 

Les recherches à développe r intéressent : 

- l'étude des ligne ux et no tamme nt des a rbres à usages multiples 
(problème des associations symbiotiques qui sont très intéres ants pour 
la fourniture d 'azote) ; 

- l'étude des systè mes agro fo resti e rs , surto ut la ca racté risa tio n des 
interactions arbres-cultures vivrières (la prio rité régionale étant donnée à 
la côte est) ; 

- l'expérime ntation e n milieu paysan qui devrait ê tre réa lisée dans le 
cadre des opérations de développement. 
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Forêt naturelle 

La forêt malgache se caractérise pa r l'extrê me diversité e t par la richesse 
de sa fl o re, singularisée d 'aill eurs par un taux é levé d 'endé misme. 

Connaître cette forêt dans sa composition, assurer sa permanence et sa 
prod ucti vité , la protéger de l'utilisa tion trop inte nsive, g râce à une 
exploitation rationnelle et à une utilisa tion judicieuse et étendue de ses 
bois, tels sont les objectifs visés par la recherche. 

De plus et, outre son rô le économique de fournisseur de produits (bo is 
e t produits d ivers) , la forêt constitue un réservoir important de gènes et 
joue un rô le fo ndamental dans l'équilib re du milie u e t par là dans la 
pérenn ité des facte urs nature ls de production . Il suffit de rappeler le rô le 
reconnu de château d 'eau joué par le manteau forestier. 

Afin d 'asseoir ce do maine forestie r dont l' inté rêt direct e t indirect est 
primordial pour la survie de l'homme, il est nécessaire de bien connaître 
sa situation spatia le, son dynamisme et les modalités de sa régénération 
afi n de pouvoir assure r sa pé re nnité to ut e n permettant de mie ux 
satisfaire les besoins en bois de la collectivité . 

La situation actuelle des forêts malgaches est caractérisée par une fo rte 
press io n anth ropique et si les de rnie rs chiffres de 1960 fa isa ie nt 
apparaître un taux de boisement de 20 %, il n'est pas possible de dire 
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avec précision Je niveau atteint à ce jour ca r les situations sont va riables 
selon les diverses région nature lles (Je chiffre de 200 000 hectares de 
destruction annuelle est avancé pour une superficie totale de 12 millions 
d 'hectares). 

Historique et étapes 
de la recherche 

Les premières études sur la botanique forestière e t la description des 
formations fure nt le fait d 'émine nts naturalistes depuis Je XV1I" siècle 
(Flacourt, Commerson, Perrier de la Bathie, Humbert, Decary, e tc.). 

La création en 1948 de l'herbier forestier à la section de recherches de la 
direction des Eaux et Forêts, e t l'affectation à ce poste d 'un ingénie ur 
forestier attiré par la floristique , fut le po int de départ de recherches plus 
systématiques. Cette créa tion coïncide d 'a ill eurs avec la période où le 
Muséum national d 'histo ire nature lle de Pa ris (P. Humbe rt) mit a u 
progra mme de son laboratoi re de pha néroga mie l'é tude de la fl o re 
malgache . 

Avec la mise e n place du CTFT, cet herbier devient la section botanique 
de la division fôrets et bois du centre d 'Antananarivo , créé en 1963, et 
qui a sura les recherches jusqu'e n 1974. 

A la mort de R. Capuron en 1971 , et jusqu'à sa relève au sein du FOFIFA 
par un chercheur malgache, les activités de recherche en matière de 
botanique furent mises en veill euse. Il n'empêche que durant toute cette 
période, et grâce à l'effort des agents du service forestier et à l'appui du 
Muséu m national d 'histo ire naturelle , de nombreux échantillo ns furent 
récoltés et un herbier de grande va leur constitué. 

Vers les a nnées 50, les pre mi e rs trava ux d 'e nrichissement o u de 
restauration des forêts nature ll es après explo itation furent entrepris. Ces 
travaux devaient être renfo rcés par ceux du projet ,Inventaire et mise e n 
vale ur de certains périmètres forestiers .. du PNUD/ FAO, puis par ceux du 
Centre de formation professionnelle (CNFP) de Morondava pour la fo rêt 
sèche de l'Ouest. 

Para ll èle ment à ces é tudes sylvicoles, l'étude des proprié tés des bo is 
malgaches prena it de l'impo rtance avec la créa tio n de la divis ion 
technologie du CTFT-Madagascar en 1963. 
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Résultats acquis 

Connaissance de la forêt 

La conna issance botanique des composa ntes fl o ristiques de la forêt 
naturelle est indispensable à toute é tude de cet écosystème. Elle sert de 
support aussi bien aux reche rches visant à connaître le dynamisme, la 
régénération, la sylviculture qu'aux recherches technologiques visant à 
a mé lio re r l'utilisa tion des produits de la fo rê t. Elle est éga lement 
importante pour toute autre étude scie ntifique . 

Avec l'appui du service forestier, un herbier comprenant près de 40 000 
numéros (2 800 espèces - 650 genres) a é té constitué à Ambatobe, les 
doubles des échantillons é tant généralement déposés dans le laborato ire 
de phanérogamie du Muséum natio nal d 'histoire nature ll e à Paris. 
L'é tude de tout le matérie l n'est sans doute pas e ncore réa lisée, mais 
déjà, de nombreuses découvertes ont e nrichi la botanique malgache (une 
nouve lle famille des diegodendracées, un certain nombre de genres 
nouvea ux). En dehors des articles scientifiques sur certains genres ou 
familles (notamme nt les Dalbergia), il faut noter la réa lisation, en cours, 
du cata logue des noms vernaculaires des essences de la forêt ma lgache . 

Phénologie et sylviculture 

Des observations phénologiques indispensables à la sylviculture ont é té 
réalisées, no tamme nt dans la forêt de l'Est, dans la forêt de l'Ouest 
(Morondava) e t dans ce lle du Sud-Est. Environ 45 essences o nt é té 
étudiées. La germination d 'une quarantaine d 'espèces a é té é tudiée et 
21 de celles-ci ont fait l'objet d 'établisseme nt de fiches techniques de 
germination. 

Des essa is d 'enrichissement dans le but d 'augmenter ou de conserver la 
productivité en bois ont é té e ntrepris dans la forêt de l'Est (côte et mi
fa laises) , forêt de l'Ouest (Antsohihy - Morondava)• e t dans la forêt 
xérophyte du Sud (bush d 'Ambovombe). 

Les méthodes testées (layons, bandes, p laceaux denses) avec différentes 
espèces (exotiques ou autochtones) ont donné des résultats p lutô t 

• Etudes menées par le CFPF. 
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médiocres malgré que lques succès obtenus avec des essences à 

croi sa nce rapide comme okoumé , Limba, Khaya, Cedrela, Gmelina. 
D'une façon générale , ces méthodes se révèle nt coûte uses en instal
lations et en entretien, et peu envisageables au plan économique. 

La croissance et la régénération de certaines essences autochtones ont 
été observées et l'on peut citer : 

- celles à croissance acceptable, comme le ramy (Canarium) , l'a ro fy 
(Commiphora) , le hazome na (Khaya) , le sa rongaza (D olon ix) , le 
farafatsa ( Givotia), le vory (A lleanthus) ; 

- celles de régénéra tion nature lle facile, comme le hintsy (Hintsia) , le 
vory (A lleanthus), le fahavalonkazo (Zanthoxylon), le molanga (Croton 
mange) , le farafatsa (Givotia). 

Enfin la croissance in situ du fantsiolotra Alluaudia procera, qui pe ut 
auss i se multiplier par bouture, a é té é tudiée e n peuplement sur 
différents types de sol [alluvion, sable roux (dans l'Androy sédimentaire) 
et sol caillouteux (dans l'Androy cristallin)]. 

Technologie 

Il s'agit là de recherches dont le but est la ca ractérisation des produits de 
la fo rêt malgache a fin d 'e n assure r l'explo itati on et l'utilisation 
rationnelle. 

Ces recherches concernent la forêt de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du 
Nord, à différe nts degrés. 

Les principaux résultats ont été obtenus depuis 1981. 

Caractérisation des bois 

• L'é tude des propriétés physiques e t mécaniques, qui est fondamentale 
pour ca ractériser les produits et leur utilisation, a porté sur 200 espèces 
appartenant à 70 genres et 50 familles. De 1961 à 1973 , aussi bien dans 
le labo ratoire d 'Ambatobe que dan celui du CTFT-Nogent, plus de 1 000 
essa is ont été réa lisés sur des bois malgaches. 

Les essais technologiques sont normalisés et intéressent les caractéristiques 
ci-après : dureté - poids spécifique - densité basale - hygroscopicité à l'air -
humidité - po int de saturation - retractibilités volumétrique et linéaire -
résistance au fendage , à la traction perpendiculaire, au cisa illement, en 
compression et en flexion statique - module d 'é lectricité et résistance aux 
chocs. 

Il s ont é té réa lisés à partir d 'éprouvettes tirées d 'a rbres selon un 
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échantillonnage rigoureux. Les variabilités (inte r e t intra-arbres, inte r e t 
intra-spécifiques) des ca rac té ris tiques obtenues sont éga lement 
é tudiées. 

Les résultats obte nus o nt é té publiés entre 1966 et 1984 (dix pub
lications). 

La méthodologie originale de dépouillement, mise au point pour les bois 
malgaches a fait l'objet de publications de portée dépassant l'éche lon 
national e t est utilisable sur un plan très géné ral. 

• L'é tude de la durabilité a été effectuée au travers d'essais e n labo
ratoire et des essais en champs. 

Les essa is de durabilité nature ll e en labora to ire, e ffectués sur éprouvettes 
no rmalisées, conce rnent la résistance aux champignons, agents de 
pourriture molle et de pourriture fibreuse. 

Les essa is e n champs, effectués sur éprouve ttes normalisées mais 
éga lement sur bois ronds (piquets et poteaux) e t sur madriers, ont é té 
condu its dans la nature , e n vraie grande ur, au contact des agents 
nature ls d 'agression , dans plusieurs s ites géographiques où l'o n a 
aménagé des «pourrisso irs«. 

Ont été menés égale me nt dans plusie urs sta tions sur les côtes de 
Madagascar des essa is de résistance aux xylophages marins ayant pour 
but de définir les possibilités d 'utilisation des bois pour la construction 
des bâteaux, des embarcations ou des ouvrages portuaires. 

Plus de cents espèces de bois dont la durabilité a é té é tudiée de puis 
vingt ans ont fait l'objet de diverses publications me ntionnant la liste non 
exhaustive des bois très, moyennement ou peu durables. 

Etude du séchage 

Une part notable des échecs subis par les utilisate urs étant imputable à 
des défauts de séchage, la nécessité de se préoccuper de ces problèmes 
a é té appré hendée dès le début des recherches. 

Les pratiques loca les portant beaucoup plus sur le séchage naturel à l'a ir 
que sur des techniques plus é laborées , c'est ce mode de séchage qui a 
été étudié en premier et de façon plus appronfondie ; l'étude du séchage 
amé lioré en cellule solaire est venue un peu plus tard. 

On a procédé dès 1961 à la mise en observation de piles de séchage 
expérimentales de planches et madriers de diverses essences, sur des 
sites de conditions climatiques différentes, e t à des essais de séchage à 
l'a ir de poteaux téléphoniques. 

Les résulta ts de ces études, en particulier l'équilibre hygroscopique 
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atteint naturelleme nt par le bo is en fonction des sites climatiques, ont été 
publiés. 

Par a ill eurs, le séchage e n ce llule solaire , avec un modèle de sécho ir 
rustique à ventilation forcée, a é té expérimenté, la fi ab ilité du dispositif a 
été vérifiée, et les premiers résultats se sont avé rés encourageants. 

Etude de préservation 

Dans des conditions d 'environnement agressif (in ectes et pourritures) , 
les bo is ne pe uvent ê tre utilisés ( auf durabilité nature lle exceptionne lle) 
que s' il s ont é té traités effi caceme nt par un produit de préservation 
chimique . 

Les recherches ont po rté essentie llement sur des moyens de traitement 
rustiques, faci les à mettre e n œ uvre e t à vulga riser, tout e n restant 
suffisamment efficaces. 

Un certain nombre de procédés de traitement ont é té expérime ntés. 

Le procédé •Bo uche rie• a é té la rgeme nt testé . Il s'agit d 'un rése rvo ir 
surélevé contenant un produit de préservation soluble dans l'eau, un 
simple tuyau et un jo int étanche fixé sur la tranche d 'un poteau frais 
d 'abattage permettent au produit de pénétrer tout au long du po teau). 

Au cours de nombreux essa is , on a fait varier : les essences (plus d 'une 
centa ine) , les caractéristiques géométriques (poteaux de ligne , le plus 
souvent de diffé rentes longueurs mais également perches) , le type de 
produit (dive rses fo rmules commerciales) ; on a égaleme nt étudié la 
mise au point du jo int d 'étanchéité, l'influence du temps écoulé entre 
l'abattage et le début du traitement, l'influence des sa isons de traitement 
ou encore la technique elle-même (application alternative du produit de 
chaque côté du poteau). 

Le trempage en cuves chaude et fro ide permet d 'appliquer des produits 
huileux du type créosote, très effi caces pour la protection des traverses 
de chemins de fer e t des poteaux de ligne . Ce procédé a, lui aussi, fait 
l'obje t de nombre uses expé rime ntatio ns , les va riables a ffecta nt les 
produits de tra ite me nt , les essences, la techno logie (associatio n du 
procédé •Boucherie• et du trempage•) . 

La protectio n de dé bits fra îche me nt sciés par •trempage rapide e t 
diffusio n• consiste en un trempage à fro id , de que lques secondes, de 
planches à la tombée de la scie ; il permet d 'utiliser les bo is blancs ayant 
de bo nnes qualités de me nuiserie, ma is dé la issées à ca use de le ur 
dégradation bio logique trop rapide . 

Autres études 

En parcourant la bibliographie, on pre ndra connaissance du g rand 
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nombre d 'études particuliè res e t d'essa is spec1aux qui ont é té réa lisés 
pour ré pondre à des questions technico-économiques précises, de plus 
o u mo ins gra nde e nve rgure . Ainsi, les exempl es vo nt de l'é tude 
qua lita ti ve e t qua ntita tive du marché local e t de son aptitude à la 
fa brica tion d 'emballages , de coffrages, trave rses, suppo rts de lignes , 
papeterie , etc., aux essa is méca niques en vraie grandeur de pièces de 
charpe nte e n passa nt pa r la fa bricat ion expé rime ntale de pannea ux 
lattés. 

En o utre , la construction re présentant une des utilisa tio ns les plus 
importa ntes du bois, de gros e ffo rts ont po rté sur les démonstrations 
des possibilités des bois ma lgaches da ns l'a mé lio ratio n de l'habita t 
et da ns le développement de bâtiments de service. O n d ispose ainsi de 
pl ans e t de no ti ces pour la fa brica tion de ma isons e n bois, abris 
démontables , hangars, charpentes lame llées-collées, cases dé montables, 
cages, serres, e tc. 

Enfin , parallèlement à l' installation d 'une scie à grumes permettant les 
essa is et les démonstra tions utiles aux professionnels, une longue étude 
a concerné l'exploitation fo restière et la scierie ; toutes les entreprises de 
transfo rmation du bois ex istant en 1961, essentie lle me nt explo itations 
fo restières et scieries, ont é té suivies dès cene date , e t leur matériel et 
leur fo nctionne ment analysés périodiquement. Ce suivi a pe rmis des 
éva luations, des production , des re nde me nts, des supe rfi cies bo isés, 
etc., au niveau du pays dans son ensemble. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 

L'utilisa tion des résultats obtenus par la reche rche est va riable selon les 
thè mes. 

Dans le domaine de la connaissance de la fo rêt et de la sylviculture, il 
fau t bie n préciser que la détermination bo tanique est indispe nsable à 
toute recherche ou étude concernant la sylviculture ou la technologie . 
L'he rb ier d 'Ambatobe se rt de ré fé re nce et est pa r aille urs ut ili sé par 
d 'autres scientifiques. Il constitue un outil scientifique important mais on 
doit di re que toutes les fa milles d'arbres recensées dans cet he rbier avant 
1960 o nt é té é tudiées sur un maté rie l insuffisant e t qu 'e lles sont à 
reprendre. 
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En ce qui concerne les résultats de la sylviculture, ceux-ci n'ont été que 
très peu utilisés. Dans le domaine de la technologie, la caractérisation 
des bo is de la forêt malgache a é té très utile pour les professionnels 
grâce à la diffusion du docume nt de ré fé re nce Bois et Essences 
malgaches. Les résultats de la recherche concernant la préservation, le 
séchage et l'emplo i du bo is ont permis entre autres l'utilisation des bo is 
pour les poteaux de ligne (JIRAMA), l'amélio ration des cond itions de 
séchage des bois pour les artisans, le dé marrage d 'une utilisation du vory 
(Graveana) pour la fa brication de crayons et la p roduction d 'une petite 
quantité de placages du hazomena (Khaya, Cedrela). 

En ce qui concerne le programme futur à développer, on pe ut indiquer 
les priorités adoptées. 

• Poursuite des travaux de conna issance des espèces e n bo tanique 
forestière, en germination des graines, e t dans la caractérisation des bo is 
de la forêt naturelle par étude des propriétés physiques et mécaniques. 

• Connaissance des formations nature lles, évaluation de leur potentiel de 
ressources e n liaison avec les projets inté ressant l'environnement. 

• Poursuite des reche rches sur les essences autochtones de vale ur 
susceptibles d 'être utilisées en plantation. 

• Vulga risation et diffusion des résultats déjà acquis, dans le domaine de 
l'utili sation , de la transformation et de l'emplo i des bo is de forê ts. 
Poursuite des reche rches visa nt à amé liore r les procédés de 
transformation et la qualifica tion des produits. 

• Démarrage de recherches (longues e t coûteuses, mais fondamentales 
pour la conserva tion de l'écosystè me fo restie r tropica l humide) sur 
l'étude de la productivité et de la régéné ration des forêts naturelles. 
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Anacarde 

La production de noix de cajou, issue des plantations industrie lles ainsi 
que des peuplements subspontanés, do it alimenter l'usine du complexe 
agro-industrie l de la FAMAMA (Famo karana Mahabibo e to Mada
gasikara) à Mahajanga. 

La situation actue lle des plantations et des peuplements ne permet pas 
d'assurer un approvisionnement suffisant du complexe industrie l, qui ne 
fonctionne qu 'à capacité partie lle . Il est donc nécessa ire d 'améliorer la 
production pour permettre la réalisation des objectifs prévus. 

Pour cela, les anacarderaies plantées nécessitent la mise au point d'une 
technique de rajeunissement et de multiplica tio n végétative qui 
pe rmettrait de transformer les plantations actue lles en de vé ritabl es 
vergers de clones à hauts rendements. Comme les vergers à gra ines de 
clo nes n 'ont d 'inté rêt que po ur la production pendant une seule 
génération, donc à court te rme , le programme d 'amé lio ratio n do it se 
poursuivre durant les générations suivantes en utilisant les semis issus de 
sé lection. La présence spo radique dans les peupleme nts d 'individus 
pe rfo rmants dont le systè me de repé rage est à mettre en œ uvre 
(sélection) et la bonne réponse à la fertilisation devra ient contribue r à 
atte indre les objectifs relatés plus haut. De plus, la situation écologique 
de la régio n du Nord-Ouest (en é liminant les sols ca lca ires e t les 
baiboho), très favo rable à l'anaca ldiculture, do ublée d 'une situation 
sanita ire satisfa isante , constitue un atout non négligeable , d 'autant plus 
qu 'il existe un marché exté rieur encore ouvert. 
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Historique et étapes 
de la recherche 

Introduit p robablement à Madagascar ve rs le xvr• siècle, l'anacarde s'est 
développé sur la côte no rd-ouest (axe Maintirano-Ambilobe) sous fo rme 
de peuplements subspontanés (en îlots forestiers). 

A la demande des autorités, une mission réalisée à la fin de l'année 1959 
a fa it des propositions pour la mise e n place des opé rations destinées à 
développe r la culture de l'anaca rde, à explo ite r des peuple me nts 
subspontanés de la région de Ma hajanga et d 'Antsiranana et, p aral
lèlement, à réaliser des plantations industrielles. Elles consistaient en une 
mise en valeur des vastes plateaux inoccupés de la côte no rd-ouest par 
la plantation d 'anacardiers. 

En 1962, ce désir se concrétisa tout d 'abo rd par des essais culturaux 
e ntre pris par l'IFAC. Ces essais ont abouti à la mise a u po int d 'une 
méthode de plantatio n et surto ut à la généralisa tion de l'utilisa tion 
d 'engrais . Cette mê me année, une usine de tra itement de la no ix, la 
SOMAHABIBO, société agréée pour le montage et le fonctionnement de 
l'usine de transformation des noix, dont le soutien technique est apporté 
par l'IFAC, a é té installée à Mangatsa. 

En 1968, on décida de lancer un vaste programme de plantation et, 
dans le cadre des grandes opérations, les services des Eaux et Forêts 
se virent confier la réalisation de cette plantation qui devait porter sur 
40 000 hectares en quatre ans. L'«opération anacarde• a été réalisée selon 
trois systèmes. 

• Grands chantie rs, da ns de ux zones d 'implantations, le pé rimè tre 
d 'Ambilobe dans la province de Diégo et Je périmètre de Sainte-Marie 
(Ambohimahabibo) dans la province de Mahajanga. 

• Actions diffusées sous forme de rebo isement national et de plantations 
communales ou villageoises sinon privées. 

• Ferme d 'Etat, installée à quelques kilomètres de la ville de Mahajanga, 
à Mangatsa. L'appui technique et sc ie ntifique à cette o pé ratio n fut 
apporté par la station de l'IFAC. 

En 1974, à la suite du dé part de l'IFAC, les expé rime ntatio ns sur 
l'anacarde furent arrêtées à la station. Le FOFIFA, qui a pris la relève , 
faute de moyens, n 'a pu que conserver la collection sans réa liser de 
programme de recherche . 
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En 1977, la ferme d 'Etat FAMAMA, avec une surface plantée de 
1 100 hectares, s'étant vu confie r l'explo itation des deux grands chantiers 
d 'Ambilobe et de Sainte-Marie grâce à l'opération anacarde, signa une 
conve ntion de reche rche d 'accompagne me nt avec le FOFIFA par 
l' inte rmédiaire de son Dé pa rtement de reche rches fo restiè res e t 
pisc icoles (DRFP). L'obje t principal de cette conventio n était 
l'amélioration de la production et portait spéciale me nt sur l'étude des 
anomalies constatées dans la flo raison et la fructifica tion des périmètres 
de la FAMAMA. 

Cette convention, d 'une durée de trois ans, s'est achevée e n 1980 et la 
seconde , prévue pour permettre la poursuite des recherches, n 'éta it pas 
encore signée à la fin 1985. 

Résultats acquis 

De 1966 à 1968, la reche rche (collabo ration ministère de !'Agriculture -
IFAC) a contribué à l'étude et à la délimitation des zones favorables à la 
plantation de l'anacardier. 

Par ailleurs, les résultats de la reche rche obtenus durant la pé riode de 
1963 à 1973 (IFAC) concernent les techniques culturales, l'agronomie, la 
sé lectio n , les techniques de multiplicatio n végétative , la protectio n 
sanitaire. En technologie, se reporter à la partie Technologie agricole et 
alimentaire. 

Sélection 

Le comporte me nt des va ri é tés loca les e t des va rié tés int roduites 
(d 'o rigine brésilienne) a été testé . 

Cette étude était basée sur des critè res tels que l'inte ns ité de la nouaison 
et de la fructification, les ca ractéristiques biométriques de la noix (ta ille, 
forme , po ids moyen), le rende me nt e n a mande défini par un grade 
commercial, le rendement brut en kilogramme de no ix par arbre . Elle a 
permis par la suite la mise e n place d 'un ve rge r seme ncier avec les 
plants obtenus à partir des arbres les plus intéressants (ce ve rger a été 
ma lhe ureuseme nt détruit pa r le fe u e t a ucun re nseigne me nt sur ce 
verger n'éta it plus disponible après 1974). 
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Techniques de multiplication 

Semis 

L'utilisation de semences denses provenant de la récolte de l'année issue 
d 'arbres sélectionnés est recommandée . Le semis do it ê tre e nfoui à 
5-6 cm dans le sol qui a été ameubli sur une profonde ur de 80 cm. Les 
semences sont placées à 6-7 cm de profondeur, attaches pédonculaires 
vers le haut. 

Multiplication végétative 

Le gre ffage de bourgeon te rmina l sur de je unes plantules pe ut 
enregistrer jusqu 'à 90 % de taux de réussite. 

Les trava ux de reche rche e ffectués récemme nt o nt montré que la 
technique de greffage angovin réussit mieux que celle par placage de 
tête. Le greffage peut se faire toute l'année mais on enregistre le meilleur 
taux de réussite en juillet (78 %), en août (75 %) et en janvier (51 ,3 %). 

Le problème à cerner est le risque de pourriture de la souche, qu 'on 
peut résoudre par application de goudron ou de mastic sur la surface de 
coupe. O n souligne d 'autre part la nécessité de ga rnir trois à quatre 
re je ts ré partis to ut a uto ur de la souche (équilib re nutritionne l e t 
hydrique). 

Techniques culturales et fertilisation 

Concernant le mode de planta tion , le semis direct avec fertilisa tion 
appropriée et une profonde trouaison est moins onéreux que le semis en 
pép inière dans des conteneurs, quo ique ce dernier ait permis de pallier 
la mortalité des jeunes plants en première sa ison . Car, effectivement, la 
transplantation, délicate , est un risque de perte des jeunes plants. 

Les effets favorables du trava il du sol e t du paillage des plants ont é té 
observés , ma is le paillage pe ut présenter l'inconvénient de faci liter le 
passage des feux. 

Les méthodes de sarclage (désherbage chimique et mécanique) sont en 
cours d 'expérimentation. 

Concernant la fertilisation , la nécessité d 'apporter de la fumure tous les 
ans a été démontrée sur les plants adultes. Mais, pour réduire le coût de 
la p roduction , e ll e pe ut se fa ire tous les deux a ns par suite d 'une 
rémanence. 

De récentes études ont montré que la fumure minérale de fond n 'est pas 
supportée par les cotylédons (la fumure organique étant rare dans la 
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région) , et qua nd e ll e est apportée en surface a u mome nt de la 
plantation o u sur les je unes plants, une croissance s ignifica tive est 
enregistrée. 

La fumure recommandée est la combinaison N-P-K à raison de 20 g de 
N, 40 g de P et 60 g de K par arbre à des doses cro issantes par année 
d 'âge. Elle permet d'avoir une fructification plus précoce et un ga in de 
de ux ans dans la production. 

Protection sanitaire 

Deux chenilles, Eutelia discistriga et Sylepta baltsata ont été identifiées. 
Elles attaquent surtout les jeunes plants. Les é tudes visant à mettre au 
po int une lutte biologique contre ces deux ravageurs o nt é té 
malheureusement interrompues e n 1974. 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Si les résu ltats obte nus pa r la reche rche concernant les techniques 
d 'installation des peuplements ont permis la réa lisa tion des plantations 
des grands blocs industrie ls, il faut reconnaître que ceux-ci n'ont pas 
donné les résultats attendus. 

On a observé une diminution notable de la production due surtou t à une 
forte hétérogénéité de la population, dont la variation peut all er du type 
rabougri au type équilibré. 

JI est donc appa ru nécessa ire , pour assurer la relance de cette culture 
e n vue de la p rod uction de noix ou d 'amandes, de re pre ndre les 
programmes de recherche. 

• En matière d 'amélioration : 

- poursuite de la sélection massa le sur les types locaux (en prospectant 
aussi dans les peuplements naturels) ; 

- mise en étude de compo rtement des anaca rdiers les plus inté ressants ; 

- installation d 'un verger clonai ; 

- production de semences ; 

- réintroduction de va riétés étrangères (brésiliennes essentiellement). 
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• En technique culturale e t de fertilisa tion , relance d 'un programme de 
mise au point s'appuyant sur les résultats déjà acquis. Une étude po rtant 
sur la mise en évidence de l'intérêt des cultures intercalaires sarclées par 
rapport à une conduite en sol nu sur le plan agronomique et financier 
po urrait être intéressante. Des essa is complé mentaires sont à prévoir 
pour la fertilisation en s'appuyant sur le diagnostic foliaire . 

• En p rotection sanitaire, un programme d 'é tude de lutte b iologique 
s'inspirant de celui élabo ré auparavant pourra it ê tre repris. Ceci après 
qu 'une évaluation économique des dégâts occasionnés par les chenilles 
ait démontré la nécessité d 'une te lle recherche. 

• Enfin, en technologie, il serait intéressant de faire le po int des acquis 
en matière de valo risation des produits en é troite coopération avec le 
DRA, le DRT et le DRZV (production de jus, résidus pour l'alimentation 
animale). 
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Pisciculture 
et pêche 

Madagasca r compte actue lleme nt environ 11 millio ns d 'habitants. 
La disponibilité annuelle en proté ine d 'origine animale est de l'o rdre de 
20 kilos par individu , dont 6 kilos seulement d 'o rigine halieutique. Si 
les ressources dulçaquicoles et marines sont explo itées rationnellement, 
e lles pourront participer à la politique d 'autosuffisance alimentaire , les 
objectifs étant fixés en 1990 à 25 kilos (besoins annuels minimaux) et à 
30 kilos en l'an 2000. 

Dans le domaine de l'é levage, dans les court et moyen te rmes, l'on 
devra it che rche r à maintenir le taux individue l de consommation 
annuelle de la viande à 15 kilos dans les p rochaines années et à 17 kilos 
en l'an 2000. Le secteur halieutique pourrait contribue r à comble r la 
diffé rence da ns les prochaines années. En 1986, la production 
halieutique était éva luée à 100 000 tonnes, dont 60 000 tonnes seraient 
fournies par la pêche continentale et la pisciculture. 

D'après les premiers résultats de l'enquête menée par le ministère de la 
Production animale et des Eaux et Forêts, le tonnage serait sans doute 
plus proche de 30 000 à 40 000 tonnes. 

Toujours selon la même évaluation, la contribution halieutique des eaux 
continentales serait, quant à e lle, infé rieure (vo ire très infé rieure) à cette 
va leur. 
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Pêche anisanale 
et 1raditionnelle maritime 

Pêche industrielle 

Pêche continentale 
et aquaculture 

TOTAL 

ProducUon par secteur et production totale 
des produits balieuUquesfrais (en tonnes), 1982-1987. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 TOTAL 

5 263 6 191 9 429 9 231 13 304 15 222 58 640 

5 403 6 291 6 214 7 150 26 813 16 018 67 889 

40 000 42 100 44 070 54 120 60 000 60 000 300 290 

50 666 54 582 59 713 70 501 100 117 91 240 426 819 

Les potentialités de la pêche continentale sont théoriqueme nt éva luées à 
120 000 tonnes ; 2 000 kilomètres de rizières sont aménageables pour la 
pisciculture, où l'on pourrait tabler sur un rendeme nt de 100 kg/ha e n 
quatre mois d 'élevage, sans investissement important, soit une possibilité 
de production de poissons de 20 000 tonnes. 

La pêche continentale et la pisciculture en étang et en rizière peuvent 
a insi appo rter un complé me nt de protéines et de revenu no n 
négligeables, surtout à la population rurale qui ri que de souffrir 
davantage de la malnutrition , car e ll e ne bénéficie pas des faci lités 
offertes par l'organisation du ravitaillement e n poissons qui est destiné 
aux populations urbaines. 

La reche rche do it aider à la réalisation des objectifs de développement 
fixés par le ministère de la Production animale (élevage et pêche) et des 
Eaux et Forêts e t exécutés par le biais d 'une direction de la Pêche et de 
!'Aquacu lture qui a été créée en 1985 sur l'ensemble du territoire . 

Comme l'objectif des programmes de première priorité est l'accro is
seme nt de la prod uctivité, les activités de reche rche nécess ite nt une 
me ille ure connaissance de la biologie des e pèces é tudiées e t le 
re nforceme nt des thèmes actuell e ment mis en œ uvre (hyd robio logie, 
systèmes de piscicu lture, de rizipisciculture , d 'aquaculture) . De nouveaux 
thèmes te ls que la génétique et la technologie de transformation des 
produits seront ajoutés au programme . 

D'anciens thè mes comme l'étude de la pêche e n eaux douces seront 
repris. 

En 1953, J. Le masson pro pose un .. Programme de mise en va leur des 
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eaux continentales de Madagascar, impliquant diverses créations. 

• Créa tio n d 'un o rgane spécialisé de coordinatio n e t de reche rches 
piscicoles dont les responsabilités seront d 'une part, dans le domaine de 
la pêche , de me ttre en œ uvre des actio ns visant à amé lio re r la 
production des plans d 'eau les plus importants de Madagasca r, à savoir, 
les lacs Alaotra et Kinkony, ainsi que la zone des Pangalanes; d'autre 
part, dans le domaine de la pisciculture, de mener des actions visant à 

développer la pisciculture en étangs de type familial et la pisciculture en 
rizière . 

• Créa tion d 'une brigade d'étude de la pêche . 

• Créa tion d 'un laboratoire d 'hydrobiologie. 

• Construction et mise en œ uvre de stations piscicoles où s'effectueront 
la mise au point des techniques d 'élevage et la formation du personnel. 

• Formation de moniteurs po ur l'encadrement e t l'instruction des 
pisciculteurs. 

Plusieurs années seront nécessaires à la mise en place de ces dive rs 
services. 

En 1966, un nouveau docume nt é tait établi , situant les grandes 
orientations des actions à poursuivre tant dans les domaines scientifique, 
technique que dans les domaines de la vulga ri ation et de la formation 
du personnel. 

En 1979, le ministè re du Développement rural et de la Réforme agra ire 
présente le •Plan de développeme nt e t d 'encadrement des pêches 
continentales et de l'aquaculture de 1980 à l'an 2000•. 

En 1987, le ministère de la Production animale (élevage et pêche) et des 
Eaux e t Forê ts a é laboré la •politique en matiè re de productio n 
halieutique• qui définit les objectifs à atte indre dans ce domaine a insi 
que les stratégies adoptées pour y parvenir. 

Pour atteindre ces objecti fs qui , rappe lons-le , sont l'accroissement de la 
production en po issons des eaux intérieures, on a adopté les stratégies 
de recherche suivantes : 

- é tude de la faune ichtyologique locale e t de ses potentia lités 
halieutiques ; 

- introduction d 'espèces de po issons jugées inté ressantes au point de 
vue production et valorisation des plans d 'eau ; 

- mise au point de techniques concernant la reproduction, l'é levage et la 
production de ces espèces en pisciculture . 
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Historique et étapes 
de la recherche 
L'intérêt des Malgaches pour la pêche et la pisciculture n 'est pas récent ; 
déjà, au siècle dernier, les habitants de certaines régions de l'île élevaie nt 
des po issons e n é tangs e t e n ri ziè res , da ns le cadre des é levages 
extensifs à faible rende ment. 

Ces élevages piscicoles se faisaie nt en complément de la pêche , en eaux 
douces dont Je produit semble avoir été de tout temps une des sources 
alimentaires des populations. 

La fa une piscicole autochtone des eaux contine ntales de Madagasca r 
é tant relativement pauvre, diverses introductions de po issons étrangers 
ont é té e ffectuées dès le XIXe s iècle . Pa rmi ces introductio ns, les 
principales concernent le gouramier, Osphronemus goramy, Lac, en 1857, 
e t le cyprin doré, Carassius auratus en 1861. La ca rpe miroir, Cyprinus 
carpio, va rié té specularis, est introduite e n 1914, la truite arc-en-cie l, 
Salmo ùideus en 1922, la truite commune, Salmo trutta fario en 1926, la 
gambusie, Gambusia holbrooki, en 1929. 

Ces introductions ont modifié la situation du peuplement piscicole d 'une 
parti e importa nte des eaux continenta les de Madagasca r. Faute de 
connaître exacteme nt la s itu atio n anté rie ure du pe uple me nt 
ichtyologique, il est imposs ible aujourd 'hui d 'éva lue r l' impact des 
introductions qui ont é té fa ites dans le milie u aquatique continental 
malgache . 

Par la suite , de nouvelles introductions de po issons furent effectuées afin 
d 'adapte r au milie u particulier de l'île les sché mas d 'élevage piscicole qui 
commençaient à se développer sur le continent afri ca in : Tilapia nigra 
e n 1950 , T melanopleura, T mossambica et T nilotica e n 1956 , T. 
macrocbir e n 195 1, T. z illii e n 1955. Le black-bass, Micropterus 
salmonoides, est introduit dès 1951, la ca rpe roya le dès 1959, Heterotis 
niloticus dès 1963, les ca rpes chino ises, Hypophtalmychtus molitrix et 
Aristichtys nobilis en 1982. 

A partir de 1955 , tro is centres principaux d 'expé rime ntation sont mis en 
service : à Ambatofotsy/ Ambato lampy (Antananarivo), à Ampamaherana 
(Fianarantsoa) e t à Analamazaotra (Toamas ina) , compo rta nt a u to tal 
200 étangs de 15 m2 à 10 ares. 

Commencés par le service forestier, poursuivis par la direction des Eaux 
et Fo rêts de Madagascar, les travaux de recherche pisc icole ont é té 
contractu elle me nt confiés au Centre technique fo resti e r tropical à 
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compter du l " janvie r 1961. La division recherche piscicole a d 'abord 
consacré ses trava ux à des prospections générales de la fa une 
ichtyologique et du milieu aquatique a insi qu 'à des reche rches sur la 
biologie des Tilapia dans les conditions écologiques des hautes terres. 

De 1961 à 1973, les reche rches entreprises portaient sur : 

- l'amé lio rat ion des po is o ns ( reproduction et sélectio n de la ca rpe 
commune, variété royale importée de France) ; 

- la biologie des espèces (Cyprinus carpio, Tilapia shirana, Tilapia 3/ 4, 
Paratilapia polleni, Micropterus salmonoides, Heterotis niloticus, 
Carassius auratus) ; 

- l'écologie et l'aménagement des é tangs e t des riziè res (techniques e t 
méthodes de culture inte nsive e n mono ou polyculture, élevages intégrés 
po rc-po isson, carpe-po isson) e t la vulga risation expé rimentale ; 

- l'écologie e t l'aménageme nt des ea ux nature lles e t des retenues 
artificielles : lacs Kinkony, Pangalanes-est, région Port-Be rgé Mampikony, 
lagu nes de Taolagnaro, région Be lo-sur-Tsiribiha na Miandrivazo, lacs 
Ihotry et Namonty, lacs Itasy , Mantasoa , Tsiazompaniry ; 

- la lutte contre les mollusques vecteurs de la bilharziose. 

A partir de 1974, les travaux de recherche sont poursuivis dans le cadre 
du Centre national de la recherche appliquée au développement rural 
(FOFIFA) ; la division de recherche pisc icole ne bénéficiait plus de 
l'assistance du CTFT. En 1975, la station d 'Ambatofotsy/ Ambato lampy a 
é té remise à la direction des Eaux et Forêts ta ndis qu 'une no uve lle 
station de recherches piscicoles a é té créée à Kianjasoa (Moyen-Que t) 

en 1979. 

Les mêmes thèmes que pour la pé riode 1961-1973 ont é té retenus ; le 
champ d 'investigation a été élargi à : 

- la sé lection génétique pour le ma intie n de la qualité du maté ri e l 
génétique utilisé , notamment en ce qui concerne la ca rpe royale ; 

- la reproduction induite e t l'incubation artificielle des œ ufs e n écloseries 
des espèces suivantes : ca rpe commune , ca rpes exotiques chinoises 
(Hypophtalmychtys molitrix et Aristichtys nobilis); 

- la possibilité d 'obtenir une double reproduction par campagne ; 

- le transpo rt d'alevins sous atmosphère d 'oxygène en sachets plastiques ; 

- l'aquaculture de Chanos chanos en étangs d 'eau saumâtre à Antsira-
nana, la détermination de la période de frais, la méthode de collection 
des jeunes larves et des juvéniles ; 

- l'explo itation sous système acadja à Ambila-Lemaitso ; 
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- l'hydrobio logie, notamment dans le contexte d 'une éventuell e amélio
ration de la chaîne alimentaire dans les étangs e t les milieux d 'élevage ; 

- l'é levage en cage, à pe ine commencé. 

Le volet pêche a été mis en veilleuse, fa ute de moyens. 

Résultats acquis 

Pisciculture 

Biologie des espèces 

Les différents travaux ont permis de sélectionner les espèces les mieux 
adaptées aux conditio ns climatiques qui re présente nt l'é lé me nt 
dé te rminant du cho ix des méthodolog ies à mettre e n œ uvre à 
Madagasca r. 

L'espèce la plus utilisée est la ca rpe, Cyrpinus carpio, que l'on retrouvera 
le plus souvent e n assoc iatio n avec Oreochromis niloticus. Un large 
éventa il de techniques d 'alevinage a été mis au po int ; ces techniques 
peuvent ê tre développées en milie u rural ou e n station piscicole , e n 
fonction directe de leur complexité . 

La méthode de reproduction semi-contrô lée de la ca rpe roya le par la 
méthode des kakabans pe rmet d 'obtenir une moyenne de 16 000 alevins 
par femelle et par ponte. 

La méthode de reproduction après induction de la ponte par injection 
d'extra its hypo physa ires pe rme t d 'obtenir une moyen ne de 80 000 
alevins par femelle et par ponte. Le taux de fécondation n 'est que de 
60 % lo rsque la fécondatio n se fa it directe me nt dans le milie u ; la 
féco nda tion effectuée à sec puis pa r mé lange, da ns une solutio n 
fertilisante , permet d 'augmenter le ta ux de fécondation jusqu 'à 90 %. 

Un bo n no urri ssage des géniteurs pe rmet d 'o bte ni r deux cycles de 
reproduction annuels. 

Le taux d 'éclosion en jarre d 'incubation peut atte indre 95 %. 

Le prégrossissement des larves s'effectue en étang fertilisé, l'a limentation 
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des ca rpes é tant naturelle. A raison d'une densité de mise en charge de 
9 000 larves par are, la survie après un mois d'élevage varie de 50 à 70 %. 

La fertilisation o rganique et minérale de l'étang est indispensable pour 
obtenir les populations suffisantes des rotifères qui représentent l'a liment 
de démarrage des ca rpillons. Le contrô le préa lable des étangs est 
effectué pour élimine r les prédateurs po tentiels. 

Les carpillons sont utilisés à l'âge de un mois pour la mise e n gros
sissement dans les milieux d 'élevage. Le transport, s'effectuant selon la 
méthodologie classique de sacs PVC sous équipressio n d 'oxygène , s'est 
révélé très efficace. 

Le contrô le des génite urs de Cyprinus carpio s'e ffectue selon les 
observations suivantes : petite tête , corps trapu , croissance rapide, dos 
large e t charnu , absence d 'écaille, fécondité (qualité de la spermiation 
chez le mâle, quantité d 'ovocytes chez la fe melle : 100 000 par kilo). 

Ont été également mis au point l'induction de la ponte, l'incubation des 
œ ufs e t l'a levinage de la ca rpe argentée (Hypophtalmychtys molitrix) et 
la ca rpe à grosse tête (Aristychtys nobilis). 

La biologie et le comportement en petit étang de l'Heterotis niloticus ont 
pu être é tudiés. 

La période de frai de Chanos chanos a été déterminée et se situe de 
novembre à mars. 

Les essais effectués sur les Tilapia ont confirmé que l'espèce la mieux 
ada ptée était Oreochromis niloticus, qui présente la croissance la plus 
rapide . Les plus mauvais résultats ont é té obtenus avec Oreochromis 
macrochir ; les espèces D. mossambicus et T zillii présentent, quant à 
elles, des possibilités de croissance qui sont inférieures de 25 % à celles 
de O. niloticus. Le cyprin do ré (Ca rassius auratus) e t le mara kely 
(Paratilapia pollem) se sont révélés d 'intérêt aquacole faible. 

Le black-bass (Microptents selmoides) se confirme comme un prédate ur 
effi cace sur les alevins de O. niloticus, mais sa reproduction exige la 
mise e n p lace d 'un minimum d 'a mé nage me nts p arti culie rs dans les 
étangs. 

Systèmes d'élevage 

En étang 

Les essa is comparatifs de croissance e n milieu fertilisé ont permis 
d 'obtenir les résultats suivants, après cinq mois d 'é levage à la densité de 
mise en charge de 0,5 alevin/m' : 
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- O. niloticus: 4, 195 kg/are; 

- O. mossambicus: 3,015 kg/are ; 

- O. macrochir : 1,995 kg/a re ; 

- T zillii : 2,82 kg/are ; 

- Carassius auratus: 2,94 kg/are . 

Le po ids moyen maximal s'observe chez O. niloticus (93 g) et le plus 
faible chez C. auratus (37 g). 

Une moyenne de résultats obte nus en vraie grande ur peut également 
ê tre signalée : 

- nourriture + engrais o rganiques : 2 t/ ha/ an ; 

- nourriture + engrais minéraux : 2 t/ ha/ an ; 

- nourriture + engrais organiques e t minéraux : 2,3 t/ha/ an. 

Les étangs semble nt révéle r une certaine sous-exploitation puisque 
des essa is ont montré que le rende me nt annue l en pisciculture 
semi-inte nsive pouvait atte indre et souvent dépasser sans difficulté 
3 000 kg/ha/ an. Cependant, il faut tenir compte, pour Madagascar, du 
facteur température qui influe sur les rendements à la baisse. 

Les é levages associés po rc-poisson , à raison de 1 po rc par are, 
permettent d 'obtenir des rendements en Cyprinus cmpio de 3,0 t/ ha/ an, 
alors que les associations canard-poisson, à raison de 10 canards par are, 
ne fournissent que 2,5 t/ha/ an. 

Le mélange carpe-Oreochromis niloticu.s va lo rise mieux les étangs e n 
élevage associé que la culture pure. 

L'Heterotis niloticus mis e n cha rge à densité é levée ne tolère pas la 
concurrence en petits étangs e t ne peut par conséquent être associé à 
aucun poisson. 

Des productions de 572 kg/ ha ont é té obtenues en quatre mois sans 
apport alimentaire exogène avec l'espèce Chanos chanos. 

En rizière 

Les premiers résultats obtenu dans les casie rs chargés e n ca rpes et 
O. mossambicus variaient de 16 à 72 kilos pour la durée du cycle de 
cu lture du riz , soit durant cent vingt jours. 

Les essais conduits aprè 1976, avec les associations Cyprinus ca,pio et 
O. niloticus permette nt d'espérer des productions supérieures à 100 kg 
(305 kg/ ha e n quatre mois) contre 183 kg/ ha e n quatre mois e n 
ri zipisciculture familiale. L'impact de la présence de ca rpes dans le cas ier 
n'a cependant pas encore é té éva lué su r la production rizicole . 
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Aménagement des pêches continentales 
Le recenseme nt , la systématique et l'étude des po issons e ffectués à 
l'occasion des travaux réalisés sur les principaux plans d 'ea u ont é té 
rassemblés dans l'ouvrage de Kiener 0963). 

L'impact de la diffusion des diverses espèces de Tilapia sur la fa une 
autochtone ne peut être déterminé, mais l'on s'accorde à considérer que 
ces introductions o nt eu un effe t posi tif sur les prises clans les ea ux 
contine ntales malgaches. 

Les brigades de pêche ont vulgari é l'emploi d 'engins de pêche tels que 
maillants, sennes et épervie rs ; les pirogues en planches, plus tables et 
plus économiques que les pirogues monoxyles ont é té diffusées. 

Les brigades ont mis au point diverses méthodes de transformation et de 
conservation des produits de la pêche : poisson fra is, fumé, farine de 
poisson. 

De nouvelles techniques de fumage à froid o nt été vulga ri sées, 
fournissant un produit de qualité bien supé rie ure à celle des poissons 
fumés traditionnellement et, par la même occasion ca rbonisé , la plupart 
du temps. 

Des stat istiques de pêche ont permis de montrer que les lacs les plus 
poissonneux se trouvent sur l'ouest de l'île, malhe ure usement, en de hors 
des axes routiers , et dans des zones qui ne disposent pas encore 
d 'infrastructures pour la conservation des produits de la pêche. 

La rapide dégradation des quantités produites dans les Panga lanes a é té 
é tablie : de 27 kg/ ha, e n 1970, la production a nnue lle est tombée à 
8 kg/ ha au début des a nnées 80. Cela donne toute sa valeur à la 
méthode de production e n acadja , qui fournit dans ce mê me temps 
250 kg/ ha/ an sa ns autre interventio n qu'un amé nageme nt physique 
du milieu (implantation de branchages). 

Utilisation des résultats 
et perspectives 
Bien que des méthodologies aient été mises au point , on constate que 
le ur applica tion en vraie grandeur demeure problématique . L'utilisation 
des résultats est va riable suivant les secteurs. 

La stat ion d 'Ambatofotsy/ Arnbatolampy est l'unique station qui applique 
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po ur le mome nt la re productio n semi-artificie lle pa r induct io n des 
génite urs fe me lles. Le reste des tari o ns continue de pratiquer la 
reproduction nature lle améliorée (emplo i de kakaba n e t de ca isse 
d 'incubation). En tout état de cause, la production actue ll e d 'alev ins de 
ca rpes par les stations d 'a levinage reste infé rie ure à la demande, e n 
particulier à des fins de rizipisciculture. 

Concernant les techniques d 'élevage, de petits fasc icules de vulgarisation 
de la pisciculture familiale ont été édités mais les résultats sur l'élevage 
associé e t la po lyculture n 'ont pas encore ou presque pas e ncore é té 
utilisés e n dehors des stations. 

La rizipisciculture est pratiquée dans la reg1on des hauts plateaux. Un 
fascicule de vulgarisation a é té édité. Par contre, l'é levage de Chanos 
chanos ou la pratique du système acadja dans les lacs e t eaux lagunaires 
n 'est pas encore vulgarisé, d 'autant plus que des travaux de recherche 
d'adaptation restent à mener. 

Les résultats des inve ntaires faunistique et halieutique des plans d 'eau 
ont été utilisés comme base de gestion et ont contribué aux recherches 
e n matière de pisciculture. 

Les résulta ts des études sur la pêche ont é té vulgarisés a uprès des 
pêcheurs au mo ins pendant l'existe nce des brigades de vulga risation 
pour la pêche. 

L'absence de statistiques de pêche et de pisciculture contine ntale fiables 
a contribué sans doute à une surexploitation de certains plans d 'eau de 
l'île. La mise e n pla ce récente par le MPAEF d 'une e nquête visant à 
éva lue r la production halie utiqu e et aqu acole (ea ux ma rines et 
continentales) permettra certainement de mieux cerner les niveaux réels 
des pêches et de la pisciculture continentales . 

Les é tud es de certains milie ux e t de la s itu atio n de la pêche qui y 
préva lent do ive nt être reprises et actualisées pour en évaluer l'évolution 
et o riente r les interventions pour un développement futur. 

L'aquaculture , et notamme nt l'utilisation des ea ux saumâtres e t des 
bassins des sa lines doit fa ire l'objet de recherche plus développée 
(espèce, rendement, coût, système). 

Les recherches concernant la re productio n do ive nt être o rientées dans 
les axes ci-après : 

- lutte contre les prédateurs et les malad ies ; 

- amélioration du taux de survie nature lle des alevins ; 

- nourrissage des jeunes larves ; 

- réduction de pourcentage d 'œufs blancs ; 
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- fabrication d 'extrait hypophysaire ; 

- amélio ration génétique ; 

- étude des po issons pouvant éradiquer les vecteurs du paludisme et des 
hôtes intermédiaires de la bilharziose ; 

- introduction de nouvelles souches de carpes e t de Tilapia pour le 
rafraîchissement du sang de celles déjà existantes ; 

- modèle de gestion des écloseries (technique et économique) ; 

- évaluation de la situation actuelle de la production piscicole dans les 
milie ux aquatiques continentaux. 

La possibilité d'utiliser les ressources naturelles disponibles (graines de 
viha, Typhonodornm ; farine de tavo lo, Pinatifida tacca ; vers de terre, 
e tc.) pour le nourrissage des po issons do it faire l'objet de recherches 
nouvelles. 

La génétique devra s'a ttache r à fo urnir aux éleveurs du maté rie l 
d 'élevage adapté à le ur technologie, par exemple po isson monosexe 
pour éviter la pullulation dans un étang à vocation de production. 

Enfin , des tests de mise en valeur réelle à l'échelle d;une explo itation ou 
d'une unité pilote doivent être réalisés pour confirmer e t pour valo riser 
les résultats et en assurer la prévulgarisation. 

Orientations futures 

Les orientations futures des recherches à me ne r à Madagasca r dans le 
domaine des pêches et de la pisciculture en eaux continentales peuvent 
s'organiser en deux programmes. 

Programme commun à la pêche et à la pisciculture 

• Etablisseme nt d 'un -état des lieux• ou inve ntaire de la faune 
ichtyo logique actuelle me nt présente da ns les ea ux contine ntales 
malgaches (actualisatio n du travail de Kie ne r, 1963). Ce travail 
concernant en prio rité les espèces présentant un intérêt écono mique 
(ca rpes, Tilapia , anguilles ... ) devra égale me nt, dans la mesure des 
moyens disponibles, concerne r les aspects quantitatifs (éva luation et 
composition des ca ptures des principales collections d'eau). 

• Evaluation incita nt à sa isir l' o pportunité d'importer de nouvelles 
souches, espèces ou ge nres de poissons susceptibles d'apporte r une 
amélioration de la production actuelle (pêche et pisciculture). 
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Programme de pisciculture 

En biologie des espèces aquacoles, les principales espèces - ca rpes et 
Tilapia - feront l'objet des travaux de recherche , à diffé rents degrés , 
couvrant les domaines qui suive nt. 

Génétique 

Un travail de ca racté risation aussi prec1s que poss ible sur ces de ux 
groupes de po issons semble devoir ê tre me né e n ayant recours, e n 
fonction des moyens dispo nibles , à des critè res morphométriques e t 
biométriques (et éve ntuellement électropho ré tiques) e t surtout à des 
critères zootechniques par la mise en place de tests sur les principales 
stations en activité (taux de croissance, taux de conversion de l'a lime nt. .. 
en étang et en rizière) . 

Le travail d 'amé lioration sera ensuite entrepris sur la base de ces résultats 
en ayant, si besoin est, recours à l'introduction de nouve ll es souches et 
espèces. 

En tout état de cause, il semble important d'avoir constamment présent à 

l' esprit, dans le cadre de ce trava il de géné tique d 'a mé lio ratio n, les 
structures d'élevage destinées à ces po issons (structures semi-intensives) 
où la fe rtilisatio n joue un rô le impo rtant (compte te nu du coût des 
aliments) et de viser la performance, non pas dans l'absolu , mais dans 
ces systèmes d 'élevage. 

Reproduction 

Cette discipline concernera principalement la ca rpe, compte tenu de la 
fa cilité qu 'ont les Tilap ia à se reproduire spontanément. Les reche rches 
po rte ront sur l'étude de la maturation sexue lle des géniteurs en fonction 
d'un certa in nombre de fac te urs (a lime ntation , de nsité , âge, 
tempé rature ... ) e t sur l'optimisa tion des tra ite me nts utili sés e n vue 
d'induire les de rniers stades de la reproduction (traitements hormonaux, 
amélio ration des techniques traditionne lles par kakabans ... ). 

Nutrition 

Les travaux dans ce do maine se feront class ique me nt selon les de ux 
voies : stimulation des réseaux trophiques par fe rtilisation (minérale et 
organique) et alimentatio n artificie ll e. Dans ce de rnie r cas , la possibilité 
d'une me illeure utilisation des ressources d isponibles localement pour le 
nourrissage des po issons devrait faire l'objet de recherches nouvelles 
(graines de viha , Typhonodorum ; farine de tavo lo, Pinatifida tecca, vers 
de terre, etc.). 

Patbok>gie 

Dans ce domaine, un inventaire des agents pathogè nes des po issons 
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d 'é levage a ins i q u'un suivi patho logique des é levages dev ront ê tre 
cond uits en privilég iant systé matique me nt une a pproche écosa nita ire 
intégrée aux systèmes d 'élevage. 

Quant aux autres espèces d 'inté rêt aquacole po te ntiel, le trava ux de 
recherche concernent principalement le milkfish (Chanos chanos) pour 
lequel les prem ie rs essa is d 'élevage semble nt prome tte urs e t les 
potentialités importantes : poisson apprécié, disponibilité e n alevins dans 
le milieu naturel, élevage en étangs côtiers à sa linité va riable. 

Un travail du même type pourrait être mené sur le mulet (Mugi/ sp .), 
dont la problé matique est voisine. 

Les ca rpes chino ises, déjà présentes à Madagascar, pourraient fa ire l'obje t 
de trava ux de recherche visa nt le développe ment de le ur é levage e n 
polyculture, en étangs fertilisés. 

Pour toutes ces espèces, les travaux de recherche suivraient les mêmes 
procédés adaptati fs compte tenu des nombre ux résultats disponibles sur 
d'a utres continents (pays as iatiques principalement). 

Dans le cas particulier des Sa lmonidés (truites), les travaux de reche rche 
sur ces poissons ne semblent pas prioritaires à moins d 'établir, avec un 
minimum de ga ra ntie,que le ur é levage pou rra it se révéle r, à te rme, 
géné rate ur de devises (exporta tion de truites-po rtio ns, d 'œufs 
embryonnés, contribution au développement du tourisme par la pêche 
spo rtive ... ). 

Ingénierie des écloseries 

Les termes d 'ingénierie et d'écloserie do ivent ê tre compris dans le ur sens 
le plus large. 

Le problème principal pour l'extension de l'é levage de la ca rpe (po isson 
dominant en pisciculture e t particulièrement en riziculture) semble être 
la disponibilité e n alevins de qualité de carpes (dont le prix de vente, est 
supérieur à celui des Tilapia). Un travail de reche rche appliquée sur les 
techniques et les technologies les mieux adaptées à mettre en œ uvre en 
écloserie semble devoir être mené. 

Le terme ,écloserie• regroupe des insta llations a llant de la plus simple 
(qu elques é tangs) à la plus complexe (sa lle d 'éclos io n, incubatio n , 
élevage para llèle de planctons pour le nourrissage de larves ... ). 

Les termes de recherche entrant dans ce cadre concernent : 

- la quantité et la qualité de l'eau pour l'alime ntation de l'écloserie avec 
des possibilités d 'inte rve ntio ns sur la qualité de l'eau (turb idité -
problème particulièrement important à Madagascar - aération, correction 
du pH ... ); 
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- les sols (dans le cas des étangs) : amendeme nts, colmatage des fuites, 
stabilisation des digues ... ; 

- l'incubation des œ ufs (système , conditions sanitaires .. . ) ; 

- l'é levage larva ire, a lime ntation nature ll e (zoopl ancton , micro-
o rga nismes ... ) , a lime ntatio n a rtifi cie lle , patho logie, contrô le des 
prédateurs ; 

- le transport des juvéniles chez des pisciculte urs ; optimisation (vo lumes 
ea u-oxygène , ca pac ité de transpo rt : qu antité de po issons par 
kilométrage, qualité des sacs plastiques .. . ) ; 

- Les études économiques des éclose ries (prix de revient des alevins 
selon les différentes techniques mises en œ uvre .. . ). 

Le trava il sur les Tilapia (en particulie r ca racté risa tio n , sé lection , 
hybridation et mo nosexage) se ra à me ne r dans le cadre de telles 
écloseries . 

Tout ce travail do it débouche r sur la mise au po int de modè les de 
gestio n (techniques e t écono miq ues) d' éclose ries (ca rpes prin
cipalement) à proposer au développement entrant particuliè rement dans 
le cadre de la po litique de priva tisation de la production d'a levins. 

Systèmes de production de poissons de taille marchande 

Les reche rches à me ne r sur les diffé re nts systè mes de production 
aquacole concernent les différents niveaux d 'inte nsification suivants : 

- extensif : amé nagement e t gestion piscicoles de la production dans les 
lacs de petites dimensions (types re tenues coll inaires) ; 

- semi-exte nsif : rizières, é ta ngs. Dans le cas de la rizipisciculture, un 
travail de reche rche est à pour uivre sur l'optimisat io n pisc icole -
productio n rizicole e n fo nction des diffé re ntes techniques rizicoles 
pratiquées à Madagasca r (semis en ligne, fe rtilisa tio n, inte raction ri z-
po isson ... ) . Les systè mes d 'é levage assoc ié ( po rc-po isson , vo la ill e-
po isson ... ) pourront éga lement fa ire l'obje t de recherche d 'optimisa tion ; 

- intensif : étangs géré sur le modèle inte nsif (re nouvell ement d'ea u, 
alime ntatio n artific ie ll e équilib rée .. . ) , cages, e nclos, mais le dévelop
pement de ce type d'élevage est considérable me nt limité pa r les fa ibles 
qua ntités de sous-produits ag ro- industrie ls di spo nibl es (à des prix 
auto risant un minimum de rentabilité). 

Dl.versification des systèmes de production piscicole actuellement 
vulgarisés à Madagascar 

- Trous à po isson (modèle : Bénin) clans les zones de marais contigus à 
des co llections d' ea u pe rma ne ntes (bas-fonds avec cours d 'ea u 

pisciculture et pêche 

290 



permanents , bo rd ure du lac Alaotra ... ) ; 

- Acadjas (branchages) en lagunes (en particulie r Pangalanes). 

Programme pêche 

Evaluatio n de la situatio n actue lle de la productio n pisc icole dans les 
milieux aquatiq ues continenta ux (lacs, ri viè res, lagunes ... ) sur la base de 
deux types d' informatio ns : 

- statistiques de pêches disponibles (enq uête cadre de la d irectio n de la 
Pêche et de )'Aquacul ture du MPAEF e n cours) ; 

- trava il de reche rche : suivi sc ie ntifique des pêche ries, du milie u 
(limno logie), biologie des espèces (reproduction, croissance, dynamique 
de po pulations ... ) et pêches expérimentales (prises par unité d 'effo rt de 
pêche). 

Ce p rogramme incl ut diverses actio ns : 

• Propositio ns d 'aménagement et de gestion de la pêche. 

• Plan de gestion ra tio nne lle (no mbre de pêcheurs •Optimal•, engins de 
pêche à favo riser o u à interdire, bases techniques et scientifiques pour le 
suivi de la législation .. . ). 

• Introductio n éventue lle de no uvelles espèces piscicoles. 

• Recours à l'alevinage périodique pour certaines d'entre e lles. 

• Evaluation précise du phénomène •fibata•. 
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Economie 
rurale 





Recherche -
développement 

La for mulatio n purement technique des résultats de la reche rche ne 
correspond généralement pas à la problématique des utilisateurs. Il est 
donc nécessaire de vérifier la plus ou moins grande adéquation de ces 
solutions au milieu rural, et notamment de connaître les implications 
économiques des thèmes proposés pour les techniciens. 

La réa lisa tio n d'un proje t de développement nécess ite , pour ê tre 
couronnée de succès, des études de factibilité socio-économique et, par 
ai lleu rs, des évaluations de diagnostic agro-socio-économique. 

Enfin, étant donné la complexité de composantes du milieu rura l, et de 
leurs inte ractio ns, dans toute int rod uction d 'une innovation , il est 
nécessa ire de ten ir compte des réalités sociales du milieu rural. Cela 
suppo e un dialogue direct entre producteurs, agents de développement 
et che rcheurs. Ce dialogue direct relève de la recherche-développement. 

La stratégie de reche rche découle de cette problématique et correspond 
pour les trois objectifs précités aux activités ci-après. 

• Evaluations agrotechniques et agro-économiques des essa is ou tests : 

- inventaires agro-économiques des milieux d 'application régionale des 
essais agronomiques ; 

- suivi agro-économique des exploitations paysannes. 

• Etudes socio-économiques de factibilité des projets de développement 
agricole et hydro-agricole, avec évaluation de type diagnostic agro-socio
économiq ue . 

• Intégration d 'équipes multidisc iplinaires de chercheurs en milieu 
paysan au sein d 'un terroir dans le cadre d 'une opération de 
développement. 
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Historique et étapes 
de la recherche 

Avant1974 

La recherche e n économie rurale a été essentie llement me née par deux 
organismes, l'ORSTOM et l'IRAM . 

L'ORSTOM (équipes de géographie et de sociologie) s'intéressa it surtout 
aux échanges, e t accessoirement à la p roduction de biens et aux services 
(prolo ngeme nt des reche rches e n scie nces humaines) ; l'IRAM 
s'inté ressait essentie lle me nt à la production , e t accesso ire me nt aux 
échanges de bie ns e t de services (prolongeme nt des reche rches 
agronomiques) . 

A cette époque, la section économie rurale était rattachée à la division 
agronomie de l'IRAM . Les principaux do maines de reche rche de la 
section étaient : 

- l'analyse économique des résulta ts de recherches agronomiques ; 

- l'inventaire agro-économique régional ; 

- le suivi agro-économique au se in des projets de développement ; 

- les é tudes socio-économiques. 

Les principales régions concernées par les trava ux de recherche étaient 
la région de To liary , les hautes te rres (l 'Ime rina centrale, le 
Yakinankaratra et l'Itasy). 

De 1974 à 1983 

Cette période se ca ractérise par une phase d 'instabilité e t une recherche 
d'o rientation pour la division d 'économie rurale. 

En résumé, lo rs de cette période, les principaux domaines d 'é tudes e t de 
recherche de la division relèvent : 

- des enquêtes agro-économiques ponctuelles ; 

- des études socio-économiques pour des projets d 'amé nage ment hydro-
agricole ; 

- des é tudes socio-économiques e n vue d 'un développement régional ; 
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- des diagnostics agro-socio-économiques spécifiques (blé, riz, coton, 
café). 

Les principales régions concernées par les travaux d 'é tudes étaie nt le 
Sud-Ouest, le lac Alaotra , et ponctuelle ment l'Est e t les hautes terres . 

Depuis 1984 
La création d 'un mini tère de la Reche rche scientifique et technologique 
po ur le Développe me nt e t la mise e n œ uvre d 'une po litique de 
collabo ration entre les départements du FOFIFA ont amené la naissance 
du Départe ment de reche rche-développement, qui a pour rô le d 'assurer 
la liaison entre la recherche et le développement. 

Ce Département est chargé d 'initier, d 'animer, e t de coordonner, dans le 
cadre des reche rches sur les systè mes de productio n, l'e nsemble des 
aspects concernant les liens entre la reche rche et la vulgari satio n. Il 
intervient, e n particulier, au niveau de la recherche e n apportant son 
appui aux autres départements scientifiques du FOFIFA par la fo urniture 
de données pour l'o rie ntation des p rogrammes de reche rche, e t par 
l'aide à l'évaluation économique et socio-économique des innovations 
technologiques. 

Au nivea u du déve loppe me nt , son appui a u transfe rt de no uve lles 
technologies adaptées à chaque milie u rura l se concrétise par l' iden
tifica tion et la hié rarchisation des problèmes ainsi que par le suivi e t 
l'évaluation des actions de développeme nt. 

Résultats acquis 

Pour uni fo rmiser la présentation des résulta ts obte nus e n écono mie 
rurale par le biais des études e t des recherches effectuées un regrou
pement en quatre thèmes principaux s'avère judicieux : 
- implications économiques des résultats de la reche rche agrono mique ; 
- o rganisa tion des unités de production ; 
- implica tio ns de l'environneme nt agro-socio-écono mique po ur les 
opérations de développeme nt agricole ; 
- contribution à l'élabo ratio n o u à la gestion d 'une mé thodo logie 
d 'approche du milieu ru ra l. 
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Implications économiques des résultats 
de la recherche agronomique 

Il s'agit de traduire en termes économiques les résultats obtenus par les 
agrono mes e t d 'a na lyse r les implica tio ns de la combina ison des 
différents résu ltat . 

Ces études partent donc de la s imple ana lyse financière de résu ltats 
techniques po ur aboutir à la constructio n de modèles théoriques de 
production susceptibles d 'être appropriés par les paysans producteurs. 

• Emplo i des engrais en rizière (IRAM , 1967) 

Les étude entreprises à cette époque sur les hautes te rres ont montré 
que dans les conditions de prix existantes (subventions pour e ngrais), la 
fertilisa tion des riziè res présentait un intérêt économique si cet apport 
é tait suffisant pour e ntraîne r un ga in de production significa tif (60 à 

120 unités d 'azote) et s i !"o n prêta it a tte ntio n aux a utres facteurs de 
production (pé pinière, déshe rbage , lune phytosanitaire) . 

L'é tude a montré que le contexte de prix éta it déterminant e t exigea it le 
maintien d 'une politique de subve ntion pour l'e ngrais (unité d 'azote 
infé ri e ure à cinq fois le prix du kilo de paddy) e t du prix de 
commercialisa tion du paddy (16 FMG le kilo , alo rs que la fo urchette 
allait de 12 à 20 FMG). 

Enfin , les ca ractéristiques de la structure de l'explo itation conditionne nt 
pour une part l'aptitude à l'intensification (existe nce d 'un euil minimal 
de supe rficie : 8 à 9 ares par pe rsonne , très faible inté rê t de la 
fertilisation dans le cas de méta yage) . 

• Redresseme nt de la fertilité des te rres de colline (]RAM 1968, 1969, 
région des hautes terres) 

Les reche rches sur ce po int découl a ie nt de l'observa tio n que 
l'intensifica tion de la ri ziculture, associée à la croissa nce démographique, 
nécess ita it !"amélioration des prod uctions de l'é levage et des cultures 
sèches de collines. 

• Modé lisation de systè mes cl productio ns végéta les (IR.AM , Manja
kanclriana, ltasy, Ambatolampy ) 

L'analyse de l'inté rêt économique de rotations culturales avec ou sa ns 
sole fourragère a pe rmis de dégager les seuils de supe rfi cie selo n le rype 
d 'organisation adopté e t l'impo rtance de la sole ri zicole en quatre classes 
de surface: 0,7 à 1 ha ; 1,2 à 1,5 ha ; 1,3 à 2,7 ha ; 2,5 ha . 

L'ana lyse des re ve nus famili a ux effectuée sur les dive rs modè les 
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proposés montrait que, dans le contexte de prix de l'époque : 

- le revenu familial baissait quand la sole rizicole dépassa it les besoins 
de consommation de la famille ; 

- l'adoption d 'un assolement tabac/ arach ide/ maïs présentait un certain 
intérêt ; 

- la rotation pomme de te rre-blé-maïs-patate douce présentait peu 
d 'intérêt économique par rapport à la valorisation de la jou rnée de 
travail par des activités non agricoles. 

• Modèles théorique pour l'élevage laitier (IRAM , Vakinankaratra) 

Dans le contexte des prix de l'époque, la compara ison des différents 
modèles a permis de déterminer certains seuils techniques ( interva lle 
entre vêlage, niveaux de lactation) en dessous desquels l'é levage laitier 
ne pouvait constitue r une perspective de mise en valeur 
économiquement viable des sols de colline. 

• Coût de la culture attelée (IRAM) 

La culture attelée (avec un équipement de base comprenant une charrue , 
une herse et une cha rrette) a été é tudiée dans l'optique d 'une 
augmentation des rendements en vue d 'une progression des revenus des 
paysans. 

Dans Je contexte des prix de l'époque, l'analyse permet de mettre en 
évidence des seuils critiques : 

moins de 1 hectare = pas de culture attelée ; 

entre 1 et 2,5 hectares = recours à la location ; 

- entre 2,5 et 3,5 hecta res = équipement possible si le producteur peut 
louer son matériel ou effectuer du travail à faço n chez les tiers ; 

- au-dessus de 3,5 hectares = équ ipement rentable. 

Ce résultat met en évidence que la structu re foncière constitua it un 
obstacle à la diffusion de la culture attelée. 

• Tests e n milieu paysan des résultats théoriques de la reche rche 
agronomique (trava ux de la section économie rurale de 1969 à 1973 
clans l'URER de l'Itasy, la ZER de Moramanga, les •hameaux tests• du 
GOPR) 

L'analyse des résultats des observations pour les zones de l'Itasy et de 
Moramanga a montré que les déperditions par rapport aux parcelles 
expérimenta les sont très variables : 

- pour le riz , la progression re lative de rendement est éga le à environ la 
moitié de la progression escomptée ; 
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- pour le maïs, elle n'en atteint que le tiers ; 

pour l 'a rachide, en revanche, il n 'est pas observé de déperdition. 

Dans les cas du riz et du maïs, les coefficients de déperdition sont assez 
va riables d 'un secteur à l 'autre et il semble qu 'une des raisons majeures 

de la déperditi on ait été des insuffisances au nivea u des techniques 
culturales. 

• Opération test d ' introduction de nouvelles vari étés de pomme de terre 
issues du FIFAMANOR (Fiompiana Fambolena Malagasy Norveziana) en 
milieu paysan clan la région de Manjakanclriana 

Après une série de tro is tests commencé en 1987, les résultats obtenus 
avec la variété Kinga en contre-sa ison, sur bas de pente des collines, 
sont très prometteurs dans les conditio ns techniques paysa nnes, 
contrairement à ceux de la sa ison des plui es avec la va ri été Bo ucla 
(Kinga : 16,420 t/ ha, témo in loca l [Garana ou O vy mena] : 7,665t/ ha) . 

De même, clans le Moyen-Ouest, les tests en milieu paysa n mis en place 
en 1986 sur le ri z pluv ial et le m aïs o nt montré que les vari étés 
introduites semblent être bien adaptées aux conditions de la région et 
dégagent un rendem ent supéri eur à celui des vari étés cultivées 
traditionnellement. li s'agit pour le maïs de !'IRAT 200 et 374, et pour le 
ri z pluv ial de !'IRAT 134. 11 2, du FO FIFA 31 et de la 2366. L'auto 
appropriati o n de ces vari étés issues de la recherche est importante, 
notamment pour le ri z IRAT 134. 

Au lac Alaotra, les variétés de riz nouvellement vulgarisée répondent à 

la sa tisfaction des utili ateurs par leur productiv ité et/ o u leur to lérance à 

des conditions cukurales particulières. Il s'agit des variétés 2798, 2366 et 
IRAT 134. 

Organisation des unités de production 

La strncture de l'exploitation 

Des études et recherches o nt été entreprises, no tamment , l 'analyse 
économique d 'explo itation agrico les de l 'Imerina (ORSTOM, 1968) et 

l 'étude de la structure économique de la cellule familiale ( travaux de 

l 'IRAM à Antsirabe, 1969, BDPA et Commissa riat général au pl an de 
1962). 

Elles ont permis de mettre en évidence : 

- les contraintes cl 'o rganisa tiÔn de travail ; 
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- la concurrence entre activités agricoles et non agricoles ; 

- l'impo rtance des tra nsfe rts socia ux à l' inté rie ur des communautés 
villageoises e t le déséquilibre selon la position sociale de l'individu entre 
les transferts en trava il et les transferts monétaires ; 

- la fo nction économique du paysan, sauf dans le cas d 'élevage laitier 
o u d 'e mbauche bovine inte nsive , qui se s itue au nivea u de la 
combinaison d'ac tivités agricoles et non agricoles pour répondre à deux 
types de be o ins : les be o ins alimentaire et les besoins monétaires. 

Actue llement, dans le cadre du programme R-D hautes terres (région de 
Ma njakandriana), sont menées des études qui ont pour o bjet de préciser 
les contraintes en trava il liées au progrès technique (trava il agricole e t 
travai l non agricole) , les possibilités de financement de l'innova tion et 
l'évolution de la trésorerie en fo nction du •calendrier mo nétaire• actuel, 
e t la va lorisation nette du trava il agricole . 

L'évolution socio-économique des exploitations 

Les trava ux de l'O RSTOM avant 1974 re leva nt de l'a nthro po logie 
économique ont pris en compte l'importa nce accordée à la dimension 
historique et la sa tisfaction sociale dans le temps et l'espace. 

Ce type de reche rche à dime nsio n soc io logique est po ursuivi d 'une 
faço n ponctue lle pa r le FOFIFA/ DRD dans le cadre des pro jets de 
déve loppe ment (projet de ré habilitation d u PC-23 lac Alaotra 1985, et 
projet PP! en matière de socio-orga nisation 1988) . 

De 1983 à 1987, les d ifférents progra mmes régio na ux du DRD ont 
permis d 'obtenir des résulta ts concernant l'o rganisa tion des unités de 
prod uction. 

• Moyen-Ouest 

Le d iagnostic DRD de 1984 met en évidence l'impo rtance de la voca tion 
agro-pastorale de la zone dont la répartition typologique est la suivante : 

ménage non agricole , 3 % ; 

- exploitation sans élevage, 28 % ; 

- explo itation avec élevage bovin sans porc, 34 % ; 

exploitation avec élevage bovin avec porc, 34 % ; 

- explo itation avec élevage po rcin seul , 8 %. 

Le passage à la traction animale semble constituer un objet préliminaire à 
l'é levage porcin e t à l'intensif ication agricole . 

La dynamique d 'accumulatio n séque ntie lle te rre-tra it-po rc ide ntifiée 
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en 1984 , au fur et à mesure que les explo itations se développe nt et en 
fonction de leur ancienneté d 'accès au foncier, devra it être confirmée 
pour hiérarchiser les actions techniques pertinentes. 

• Lac AJaotra 

Les e nquêtes du PRD Lac précisent en 1987 : 

- une prédominance des exploitations à base rizicole , mais avec inégale 
répartition des terres à l'ouest ; 

- une progression de la pluriactivité avec une dive rsificati on des cultures 
e t la colonisation des tanety environnantes à l'est ; 

- une évolution selon l'importance de la surface rizicole , le mode de 
faire-valoir et le degré d 'équipement agricole dans toute la zone. 

• Sud-Est (ODASE : Opération de développeme nt agricole du Sud-Est) 

L'étude de 1987 fait apparaître la bipolarité du système agricole : riz et 
café. Le riz , avec la complémentation du manioc, assure la viab ilité 
alimentaire , e t le café assure la viabilité économique. 

La primauté du vivrier ne supprime pas les combinaisons possibles de 
spéculations maje ures selo n l'écologie , la politique des prix, l'accès 
routier et la disponibilité en te rres cultivables. Il semblera it qu 'en zone 
de hautes collines, le système prédominant est le trinôme (dans l'ordre) 
café-ri z-ma nioc, e n zone de collines moyennes, le sché ma riz-café
manioc et que, dans les basses vallées alluviales, l'o rdre de priorité est 
manioc-riz-café . 

Environnement agro-socio-économique 
et opérations de développement agricole 

Prix des engrais ( IRAM, 1967) 

Les études o nt mo ntré que les nivea ux de prix ne permettaient pas 
d'assurer une rentabilité suffisante pour la fertilisation. Cela a conduit à 
rechercher les niveaux des subventions souhaitables pour permettre un 
décollage de l'emplo i des engra i . Cette politique de subve ntions é tai t 
considé rée comme un investissement public dont il convenait de 
mesurer l'opportunité ( J. Celton , G. de Haut de Sigy). 

Indices des pote ntialités régionales (IRAM, 1968) 

A la demande du GOPR (G ro upe me nt d 'opéra tio ns de productivité 
ri zicole), un inve ntaire agro-économique de la région du Vakinankaratra 
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a été réalisé en 1968 pour identifier les petites régions les plus favo rables 
à une intensification des cultures de collines. 

Un classeme nt a é té e ffectué e n établissa nt pour chaque secte ur un 
•indice de potentialité• qui combine les facteurs physiques , les données 
écono miques e t les réactio ns des paysa ns a ux o pé ratio ns de 
prod uct ivité , soit vingt-c inq ca racté ristiques synthétisées, après 
pondérations, dans l'indice final). 

Ces recherches ont conduit à proposer sept secte urs prio ritaires dans le 
Va kinankaratra et neuf secteurs en Imerina centrale (J .M. Buresi, G. de 
Haut de Sigy) . 

Interactions agriculture-industrie (ORSTOM, 1968 à 1971) 

La préoccupation centrale de cet axe de reche rche était de définir les 
conditions dans lesquelles la présence d 'une industrie de transformation 
de produits agricoles pouvait avoir un effet économique significatif sur 
les explo itations agricoles situées en amont (D. Harde[) . 

Les diagnostics agro-socio-économiques 

A ce titre , les cherche urs ont été à plusieurs reprises ame nés à centre r les 
trava ux sur tro is formes d 'intervention publique en milieu rural : 

- les sociétés d 'amé nagement (SOMALAC, SOMASAK, AMVR .. . ) ; 

les opérations de développe ment (GOPR, ODR, FIFABE, ODASE .. . ) ; 

les projets de développe me nt (ANDROY, Amé nage me nt hydro
agricole , PPI , ODASE .. . ) . 

D'une faço n géné ra le , de puis 1983, ce vo let de reche rche , se lo n la 
finalité e t les objecti fs de la recherche-développe ment, a pour fonction : 

- identifie r ou ca racté riser le milieu physique et social d 'inte rvention 
(niveau global ou régional) ; 

- définir et analyser les structures et les systèmes de production existants 
(en termes d 'atouts et de contraintes) ; 

- analyser les méthodes traditionnelles de production afin d 'en dégager 
les limites e t les facteurs de blocage quant à l'amé lio ration, à l'inte n
sification ; 

- proposer des o rie ntations selon la connaissance du milie u agricole 
pour l'o pé ration du déve lo ppe me nt , la vulga ri sation et la recherche 
agricole . 

Les diffé re nts programmes de reche rche du DRD/ FOFIFA se ré fè re nt 
généralement à ce processus R-D au sein de chaque région d'intervention. 
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Elaboration et gestion d'une méthodologie 
d'approche du milieu rural 

Il est judicieux de signale r ici la contri bution ponctuelle ou partie lle du 
DRD/ FOFTFA dans le lancement, la réalisation, l'orientation des projets e t 
la po litique de développement au niveau régional e t parfo is national. 

A cet égard , à titre d'exemple , mentionnons : 

- le projet de développement agricole de l'ANDROY en 1978-1979 ; 

- le p rojet d 'aménagement hydro-agricole des va llées sud du lac Alaotra 
en 1980; 

- le p rojet de restructu ra tion de la SOMALAC e n 1981 ; 

- le projet de relance de la SAMANGOKY en 1983 ; 

- la détermination du prix de revie nt du paddy par zone productrice et 
par itinéraire technique à l'échelle de Madagasca r e n 1983 ; 

- la participation à des colloques sur la vulga risation agricole (1985) , sur 
la p ratique des sciences sociales pour le développement (1987) , sur la 
recherche-développement (1988) ... ; 

- le projet de recherche-développement de l'ODASE 0987) ; 

- le programme national de vulga risation agricole (1988) ; 

- le programme de réhabilitation des petits pé rimètres irrigués (1989) ; 

- les publications relevant de la recherche-développe ment 0 984 à 1988). 

Utilisation des résultats 
et perspectives 

la complexité de la recherche-développement 

Une meilleure connaissance des ressorts économiques de la pay annerie 
devrait pe rmettre d 'élabo rer des •modè les• acceptables par le paysan. 
Toute foi s, au fur e t à mesure de le urs travaux, les chercheurs en R-D 
constatent que l'analyse é troite me nt économique est insuffisante pour 
comprendre la cohére nce et le rationalités des sociétés qu 'ils é tudient. 
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La complexité de l'adéquation recherche-vulga risation-paysan souligne 
les difficultés de l'entreprise de la reche rche-développe me nt e t la 
nécessité d 'un d ialogue perma ne nt entre la recherche et le déve lop
pe me nt pour pré tendre à une intégration et à une appropriation des 
•paq ue ts technologiques, à pro poser aux diffé re ntes cl ie ntè les de la 
recherche, notamment aux paysans producteurs. 

Des résultats en termes de connaissances 
acquises 

La prédominance des monogra phies e t des d iagnostics agro-socio
économiques présente l' inégalable inté rêt de ce volet qui pe rmet de 
connaître les mil ieux d 'é tude , d 'é labore r des mé thodo logies e t de 
dégager des variables pertinentes. Mais, e n toute rigueur scientifique, ces 
ana lyses devra ie nt ê tre pro lo ngées pa r des enquêtes exte nsives 
régionales et des reche rches-actio ns ( fin alité de la reche rche
développement) pour ne pas tronquer la démarche R-0 , afin de vérifier 
le degré d'applicabilité des schémas d 'évolution élaborés. 

Il en résulte souvent un manque de continuité néfaste à la fiab ilité des 
résultats dans la dynamiq ue de la reche rche et à l'évolutio n des 
situations agro-socio-économiques détectées au départ. 

La fa iblesse de l'articulation avec la reche rche agro-écono mique et la 
d ispersion des actions nécessitent un recentrage des activités du DRD et 
un red imensionnement dans le déséquilibre objectifs- moyens. 

Perspectives d'avenir 

Si les résul tats n 'ont pas toujours é té à la hauteur des ambitions, ils ont 
néa nmo ins contri bué de faço n no n négligeable aux in itia tives de 
développement. 

L'exa me n des p rogrammes e n cours pe rmet de dégager cinq 
perspectives pour l'évolu tio n des reche rches au DRD : 

- les études •agro-soc io-économiques, devra ie nt s' inscrire da ns une 
dé marche R-0 pe rmetta nt de les intégre r dans les p rogrammes de 
recherche ; 

- pour ê tre dans la ligne du plan directeur de la recherche agricole, il 
fa udrai t e nta me r une reche rche sur sept fili è res prio rita ires - ri z, 
manioc, maïs, arachide, café , la it e t viande. 
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Il do it s'agir de véritables recherches impliquant un suivi p rmanent de 
l'évo lutio n de la fili è re avec l' identifi ca tio n des agents les plus 
dynamiques de la filière, la connaissance des processus d 'accumulati on 
et de l'emplo i des surplus, l'é lasticité de l'offre par ra pport au prix, les 
corré lations avec les autres filières ; 

- la désorga nisa tion des circuits comme rc iaux, ta nt po ur l'a ppro
vi ionnement des producteurs que pour la coll ecte des produi ts, est un 
fre in important au développement de la production. La reche rche sur les 
o rganisa tions en place e t sur les initiatives privées ou publiques da ns ce 
domaine devrait avoir une place analogue à celle des trava ux de micro
écono mie; 

- les autorités publiques ne d isposent pas d 'une observation objective e t 
neutre permettant d 'effectuer la me illeure affectation des ressources. Il 
fa udrait re nforcer l'é tude des méthodes e t des résulta ts de la vulga
risation et des opérations de développement ; 

- e n vue d 'assurer un lie n plus a isé avec le dé parte me nt, une 
harmonisation des activités avec les autres départements du FOFIFA, une 
association interdisciplinaire et inter-institutionne lle serait souhaitable. 
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La pédologie appliquée me t la conna issance du sol au service de la 
technique ; elle cherche à comprendre les qualités et les défa uts du sol 
pour en tirer le me ille ur parti ou le transformer. 

Expression synthétique de ces données, la carte pédo logique est un outil 
indispensable pour l'action. 

Par ses conditio ns nature lles e t cl imatiques très va riées, Madagasca r 
présente une grande d ive rsité de sols , dont la fo rmation et l'évolution 
sont plus souvent régies par le climat que par la nature des matéri aux 
o riginels. 

La nature , l'évolutio n et l'a pplica tion des mé thodes d 'é tudes 
pédologiques développées au cours de cette longue période sont axées 
autour de cieux grands thèmes : 

- in ventaire pédo logique (genèse, typologie) et ca rtographie ; 

- utilisa tion agricole des sols : contra intes e t cartographie. 

Historique et étapes 
de la recherche 
Les premières é tude sur les sols malgaches (1894) s'attachaient à leur 
va le ur agronomique. 

Jusqu 'e n 1974 , les recherches pédologiques se sont concentrées aussi 
bie n sur l'inventaire des sols (genèse, typologie et ca rtographie) que sur 
leur utilisation agricole (contraintes agronomiques et ca rtographie). 
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On a constaté une avancée considé rable dans la connaissance, la genèse 
et la class ifica tion des sols tro pica ux. Para ll è leme nt , des reche rches 
appliquées ont é té me nées e t ont pe rmis de dé finir les aptitudes 
culturales des sols dans les divers milieux de l'île. 

A partir de 1974, les é tudes sur l'inventaire des sols se sont ralenties. Les 
travaux entre pris e n matiè re de sols ont utilisé un acquis, certes très 
important, mais n 'ont débouché sur aucune progression significa tive 
dans ce domaine. 

Les travaux ca rtogra phiq ues appliqués au dévelo ppe me nt rural 
(aptitudes culturales) se sont en revanche poursuivis. Une cinquantaine 
d 'études pédologiques à grande échelle ont été entreprises e ntre 1974 et 
1984, réparties dans différentes régions de l'île. L'accent a été aussi porté 
sur la conna issance systématique des ca ractè res chimiques des sols, 
constituant ainsi une aide importante aux recherches menées par a illeurs 
en matière d 'expérimentation agronomique. 

Résultats acquis 

Inventaire pédologique (genèse, typologie) 
et cartographie 

Avant 1946 

L'étude des la té rites a marqué cette pé riod e , avec un dé but de 
classification 0 914) en latérites vraies, en latérites silicatées, e t e n argiles 
rouges. 

Les processus de production des cuirasses ont é té é tudiés en détail. 

Par la suite, on a caractérisé (1927) les sols latéritiques par le rapport 
silices-esquioxydes de fer composant le ur fraction argil euse ; les sols 
latéritiques do ivent avoir un rapport infé rieur ou égal à 1,3 . 

Des études sur le phénomè ne d 'érosion, notamme nt sur le phénomène 
de lavaka, ont démarré. 

D'a utres types de sols ont été égale me nt é tudiés notamment les sols 
volcaniques, les sols de l'Ouest malgache et les alluvions. 

Les sols volca niqu es , reconnus dans l'Anka ratra, da ns la région de 
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Betafo, Antsirabe, dans l'Itasy, e t dans la mo ntagne d 'Ambre ont é té 
assimilés au tchernozem. 

Les sols de l'Ouest malgache présente nt une mo rpho logie variable 
suivant les régions (régions gréseuses, régions ca lcaires, les sables roux). 

Les alluvions ont été largeme nt é tudiées , qu 'elles soient d 'origine lacustre 
ou flu viatile. 

En définitive, dès cette époque, les travaux ont permis de connaître les 
caractéristiques physico-chimiques des sols e t de définir les principales 
cultures adaptées à divers types de sols. 

Peu de travaux cartographiques ont cependant été réalisés durant cette 
pé riode (ca rte agronomique de Madagascar - 1903 ; essai de la carte 
pédologique de Madagascar au 1/ 2 500 000 - 1946). 

Après 1946 

L'IRSM (Institut de recherche scientifique de Madagasca r) a commencé à 
dresse r la ca rte de reconnaissa nce pédo logique de Madagasca r à 

l'échelle de 1/200 000 ; 1 500 000 hectares ava ient é té cartographiés e n 
1951. 

Para ll èlement, on s'est attaché à dresser des cartes à de plus grandes 
échell es. En 1973, près d 'une centaine de cartes é ta ient publiées . Des 
études générales sur les sols malgaches ont été entre prises, débouchant 
sur la compréhe nsion des processus de pédogenèse, sur la classification 
des sols e t leur répartition spatiale. 

La latéritisation étudiée sur le socle ancien malgache et les phénomènes 
de rubéfaction en climat tropica l sec abo rdés dans les sables roux de 
Madagasca r ont constitué un apport important pour l'é laboration de la 
classification française des sols. Ces recherches ont aussi servi de base à 
l'é labo ration d 'une géographie des sols malgaches. 

Les recherches entreprises sur les sols laté ritiques, désorma is dé nommés 
sols fe rra llitiques , sur le te rra in comme a u labo rato ire , o nt mis e n 
évidence l'extrême complexité de ces sols. Leur classification a beaucoup 
évolué dans le temps, suiva nt les aute urs e t les conna issa nces 
nouvellement acquises. Ces classifications fo nt inte rve nir les processus 
d 'é rosio n e t le concept de «ra je unisseme nt". Elles apporte nt une 
contribution déte rminante pour une me ille ure compréhension de leur 
utilisation agricole . 

Une ca rte pédo logique sché matique de Madagasca r à l'éche lle de 
1/ 10 000 000 accompagne cette mise au po int sur la typologie des sols. 
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Une ca rte schématique de la répartition des sols ferrallitiques est aussi 
publiée. 

En ce qui concerne les sables roux, leurs différentes caractéristiques e t 
le ur classification pédogénétique ont é té é tudiées. Cela a amené à la 
distinction de trois types : 

- les sables roux des nappes d 'épandage ; 

- les sables roux sur matériaux calcai res d 'o rigine dunaire ; 

- les sables roux d 'o rigine alluviale . 

Un meilleure connaissance de l'évolutio n géodynamique du sud de 
Madagascar dans se principaux domaines (dunaire , calca iro-basaltique 
et gréseux) a été ainsi acquise. 

Il faut égale me nt mentionner les recherches sur les andosols, qui ont 
permis une mise au po int récente de leur classification. 

Enfin , une Géographie des sols malgaches a été publiée en 1966. C'est 
une synthèse des études concernant la formation , l'évolution et la 
typologie des sols à Madagascar. Elle situe la répartition des grands types 
de sols selon les régions pédologiques. 

Utilisations agricoles des sols : contraintes et 
cartographie 

Avant1946 

C'est durant cette période qu 'on a rassemblé le maximum des données 
agropédologiques pour chaq ue culture à Madagascar. 

1946-1960 

La création du service de conservation des sols est à l'origine des levés 
des .. ca rtes d 'utilisation des sols• établies lors des mises au point des 
cartes pédologiques de reconnai sance. Ces cartes constitue nt la base 
scientifique et la synthèse des reconnaissances sur lesquelle repose tout 
trava il ulté rieur de mise en va leur rationnell e des sols. Ces ca rtes fixent 
les vocations des différents sols d 'une région. Elles s'appuient su r les 
principes des cartes d 'utilisation des terres réalisées aux Etats-Unis, avec 
des mod ifica tio ns tenant compte des conditions pa rticuli ères de 
Madagascar. Tre ize classes de vocation ont é té définies, soit deux de plus 
que la classification américa ine . Entre 1952 et 1961 , vi ngt-deux ca rtes 
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d'utilisa tion des te rres ont é té levées. 

C'est à l'occasion du levé de ces cartes qu 'ont été étudiés les sols à riz e t 
le urs problè mes à Madagasca r. Les é tudes sur les processus de la 
pédogenèse hydromo rphe o nt abouti à une class ifica tio n des sols 
hydromorphes dans le systè me français e t à la dé finitio n de le urs 
aptitudes pour la culture du riz . 

En 1959 e t parue une synthèse sur les sols à canne à sucre à Mada
gascar, en cultures industrie lles sur les alluvions de la côte no rd-ouest et 
de la côte est. 

C'est durant cette pé riode qu les reche rches sur les aptitudes culturales 
des sols fe rrallitiques se sont largeme nt développées . 

Après 1960 

Le études pédologiques e n vue de définir les aptitudes culturales et 
fores tières des sols se sont largeme nt développées. C'est la pé riode des 
contrats d 'études particulières qui , malgré leurs nombre uses contraintes 
(de temps no ta mme nt) o nt permis de poursuivre les reche rches 
sc ientifiques sur la formation , l'évolution et la classification des sols 
malgaches. 

Les prospections ont, pour la plupart d 'entre e lles, é té effectuées à très 
grande échelle ou moyenne échelle (du 1/ 1 000 à 1/ 50 000). 

Chaque étude débouche généra lement sur la production de deux ca rtes : 

- une ca rte pédologique situant le milieu dans son contexte édaphique 
et utilisant les classifications en usage à Madagascar ; 

- une ca rte d 'utilisa tion des sols. 

D'autres ca rtes peuvent être fournies à la demande : ca rte de la nappe 
phréatique, ca rte des perméabilités, carte des textures, e tc. 

Depuis 1961, l'IRAM (Institut de reche rches agronomiques de Mada
gasca r) a é tudié ou cartographié près de 1 600 000 hectares et produit 
plus de cent cinquante ca rte . 

C'est enfin en 1968, lo rs de l'étude de la plaine de Morondava , qu 'ont 
été ébauchés les premiers principes de la morphologie. Cette nouve lle 
approche a é té développée plus tard à l'IRAT, et reprise par les je unes 
pédologues malgaches po ur les é tudes e n vue de la mise en valeur 
agricole régionale. 

Pendant ses dix années d 'existence, la division de pédologie du FOFIFA 
a effectué une cinquantaine d 'études pédologiques ré parties dans les 
différentes régions de l'île. 
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Utilisation des résultats et 
perspectives 

L'étude pédo logique e t un élément fonda mental de connaissa nce 
préa lable, indispensable à tous projets d 'équipement d u territo ire, 
d 'affectation et d 'utilisation des sols, d 'adaptation et de transformation du 
milieu physique. De nombreux exemples sont démonstratifs. 

Les premiers grands zonage pédoclimatiques effe tués au début du 
siècle ont permis l 'introduction et la fixation, avec succès, des cultures 
ind ustrielles ou v ivri ères nouve lles : aleuri te , avoine, blé, cacaoyer, 
ca féier, pomme de terre, etc. 

Les derniers travaux scientifiques réalisés sur les sols ferrallitiques ont 
mis en lumière la relation étroite existant entre le relief el les types de 
sols, jouant sur les propriétés physiques, fac teur fondamental du 
rendement clone de la définition des projets de développement. 

L'intensification de la production ri zicole et l 'implantation des cultures 
industrielles (palmier à huile, cocotier, cotonnier ... ) ont largement pro fité 
des prospections et études pédologique . 

Les per pectives d 'avenir de la recherche pédologique sont à envisager 
sur le plan des méthodes à développer et sur celui des programmes à 
proposer. 

Méthodes 

Le pédologue joue ainsi le rôle d 'informateur auprès de organismes de 
décision ; il met en évidence et porte à leur onnaissa nce les données 
durables sur lesquelles ils devront fonder leur choix. li doit rester intégré 
aux équipes chargées de p roposer des solutions et d 'élaborer les projets. 

Il paraît utile de p roposer le développement de méthodes 
ca rtographiques qui ont montré ailleurs leur utili té en recherche 
appliquée au développement rural , à savoir la mo rp hopédologie et 
l 'utilisation des données de la télédétection . 

La morphopéclo logie est une démarche cartographique visa nt à analyser 
les diverses composantes du milieu physique (cl imat, relief , matériaux, 
végétation, érosion, sols) et la manière dont ces composantes interfèrent. 
Cette méthode actuellement utilisée par la division des o is devrait être 
généralisée. 
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L'utilisa tion des do nnées de la té lédé tectio n pe rmet la connaissance 
cartographique des milieux agricoles. Ceux-ci p uvent être appréhendés 
au travers de l'état de surface, qui constitue l'ensemble des ca ractères 
propres à la surface de la terre et susceptibles d 'être détectés par un 
satellite ou un avion. 

Programmes prioritaires 

Ces propositions englobent les programmes actue ls et les élargissent. 

• Déve loppement des travaux cartographiques pour l'amélio ration du 
diagnostic dans les projets de recherche-déve lo ppement (moyenne et 
grande échelle) : 

- ca rtographie morphopédologique pour l'identification des contra intes 
agronomiques ; 

- identifica tion et suivi des milieux agricoles et leurs composantes ; 

- identification et suivi des processus d 'érosion. 

• Poursuite des travaux agropédologiques sur les conséquences de la 
mise en valeur quant à l'évolution et à la gestion des sols (échelle de la 
parcelle) : 

- suivi des ca ractéristiques chimiques et de l'évolution structurale et de 
la dégradation des sols ; 

- dynamique de la matière o rganique ; 

- interaction fertilisa tion-sol-plante . 

• Po ursuite de l' inventa ire ca rtographique pa r la mé thode de la 
rnorphopédologie . 

Voie interdisciplinaire 

A la base de la recherche se situe toujours un inventaire des milieux 
physiques et biologiques, auquel partic ipent plusieurs d isciplines telles 
que la géologie , la pédologie, l'hydrologie , la climatologie, ainsi qu 'un 
inventaire des potentie ls et des besoins liés au milieu humain, auquel 
parti cipent les écono mistes, les urbanistes, les socio logues, les 
agronomes. Les méthodes modernes utilisant les données sa te llita ires 
renfo rcent encore cette nécessité . 

En outre, un dialogue permanent do it s' institutio nnaliser entre la division 
des sols et les sociétés de dévelo ppement o u burea ux d 'é tudes, 
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responsables des études, de la conception et de la gestion des projets de 
mise en valeur agri co le afin de les éclairer sur l 'utilité de l 'o util 
ca rtographique. 

Les études concernant la dégradation des terres do ivent faire intervenir la 
compétence des forestiers spécia lisés par tradition en conservation des 
sol . Avec eux devraienr être poursuivi ou renforcés les travaux axés sur 
l 'éva luatio n des tra nsferts hydriques dans les so ls sous différents 
systèmes de cultures et d 'aménagement. 

La mise en route ou la poursuite de ces programmes nécess itera sa ns 
doute la formation de chercheurs en télédétecti on et en chimie des sols 
pour la gesti o n et la maintenance des équipements de labora to ire 

demandés. 

Enfin, il paraît impo rtant de créer des liens avec les o rga nismes 
extérieurs à Madagasca r pour assurer une circul ation actu alisée et 
régulière de productions scientifiques. 
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Les objectifs, e t les stratégies adoptées pour les atteindre, varient suivant 
les orientations politico-économiques du pays. Un tour d 'horizon sur un 
passé plus ou moins lo intain pe rmet de se re ndre compte que 
l'exportation des matiè res pre miè res e t des produits bruts avait 
davantage la faveur des responsables. Il e n est résulté des stratégies 
favorables aux grandes explo itations. Les problèmes de technologie pose
récolte et de conservation des produits agricoles f-urent des premiers à 
apparaître . Les recherches se traduisa ie nt par des analyses et des travaux 
réa lisés, en général, à l'extérieur, pour résoudre les problèmes posés, et 
pour apporter une meilleure connaissance des ressources à exporter, en 
particulier des cultures industrie lles. 

Plus tard, la nécessité de sa tisfaire les besoins intérieurs et de résoudre 
les problèmes sur place a entraîné la naissance , puis le développe ment 
d'industries locales , a insi que la création de labo ratoires d 'a na lyses 
faisant accessoirement quelques travaux de recherche ou de mises au 
point techniques . Les problè mes de transformation de ce rtaines 
productions ont dû être résolus de plus en plus dans le pays même. 

Le dé ve loppement du secte ur seconda ire , ré muné rate ur pour les 
industries locales, a entraîné à son tou r le développement des recherches 
technologiques : amélioration des méthodes de transformation et des 
rendements à l'usine, aba issement des prix de revient, amé lioration de la 
qualité des matières premières e t des produits finis. 

L'option de l'autosuffi a nce alimentaire concentre les e ffo rts sur une 
augmentation de la production des produits alimentaires et des cultures 
vivrières , e n particu lier, à l'éche lo n aussi bien des paysans que des 
coll ectivités. Elle a mis en veilleuse l'exportation ainsi que les activités 
industrie lles, sources de profit substantiel en matière économique , et par 
voie de conséquence les reche rches technologiques, favorables, pa r 
définition, au développement industrie l. 

Dès lo rs, les reche rches technologiques ont dû évoluer dans le cadre 
d 'une opé ra tion suivie e t s'o rie nte r davantage ve rs une utilisation 
maximale et une amélio ration des moyens locaux de production, sans 
perdre de vue les objectifs de réduction des importations et d 'économie 
de devises. 
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Historique et étapes 
de la recherche 
Avant 1895, il ne semble pas y avoir e u une o rganisation spécia le 
consacrée à la reche rche e n général, e t e ncore moins à la recherche 
technologique à Madagascar. Les recherches se faisaient e n fonction des 
inspiratio ns e t des o bservatio ns des uns e t des autres. Les résultats 
é taient obtenus d 'une maniè re empirique pour aboutir à la constitution 
des méthodes dites traditionnelles de production, de conservation ou de 
transformation des produits. Néanmoins, si l'on remonte plus lo in dans 
le passé, on pe ut dire q ue les pre miè res équipes constituées pour 
e ffectue r des études sur les produits agricoles é ta ie nt celles des 
compto irs marchands, initiale ment des nav igateurs qui ind iqua ie nt 
comment préparer les produits agricoles avant d'effectue r eux-même les 
contrôles à l'embarquement. Il a fallu atte ndre l'arrivée de Jean Laborde 
pour vo ir apparaître et se développer des technologies, non agricoles, 
basées sur des résultats de recherches scientifiques obtenus à l'étranger. 
Il y a toutefois lie u de pe nser que pendant la pé riode des re lations 
flo rissantes entre Madagascar et les pays d 'Europe comme l'Angleterre et 
la France, les missionnaires o u autres ressortissants angla is ou français 
ont apporté au pays le urs connaiss;;inces techniques et joué un rô le de 
conseillers agricoles, en particulier. 

L'évolutio n a ida nt, la d ivers ité des p roductio ns e t la complexité 
croissante des opé ratio ns imposère nt, plus tard , de créer, après la 
Seconde Guerre mondiale , un labo rato ire de chimie agricole dev nu par 
la suite ,laborato ire central de chimie et de reche rche agricoles•, en vue 
de la valo risation des ressources agricoles, tant pour le marché intérieur 
que pour l'expo rtation, non seulement par des analyses chimiques mais 
par un début de vé ritables reche rches sur place, dans le cadre et les 
locaux de l'Institut Pa teur à Ambatofotsikely-Tananarive. 

Tl a fa llu atte ndre l'année 1959 po ur q ue s 'é labo re le service de 
recherche en agrochimie de l'IRAM , sous l'égide de l'Inspectio n gé né rale 
de l'agriculture , avec la collabo ration de l'ORSTOM, avant la création, en 
1960, d'un service de reche rche e n chimie-techno logie chargé des 
recherches en technologie agricole e t alimentaire, avec la collaboration 
des instituts français de recherche spécialisés dans différentes cultures. 
L'option agro-alimentaire n'a cessé de pre ndre de l'importance, jusqu'à la 
prise en charge intégrale de l'e nsemble de la recherche cienti fique et 
technique par le Gouve rne ment malgache en 1974. 

De puis la créatio n du FOFIFA, le Dé parte me nt de rec he rches 
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techno logiques (DRT) a vocation d'effectuer les reche rc hes devant 
pe rmettre la promotion de la productio n agro-indust rie lle du pays : 
me ille ure connaissance des ressources nature lles, amélioratio n des 
qualités technologiques de produits, augmentation des re ndeme nts des 
usines - utilisation, transformation, valorisation des produits e t des 
sous-produits agricoles et alime ntaires (amé lioration des méthodes de 
préparation, mise au point de formules de produits commerciaux ou 
d'appareils et de procédés de fabrication, a mé lio ratio n des usines 
existantes ... ) - , normalisation . 

Résultats acquis 

Huiles essentielles, produits aromatiques, 
extraits végétaux 

Girofle 

Les résultats des recherches montre nt que les têtes des dous de g irofle 
sont plus riches en essence, et de qualité supérieure . Une essence de 
très bonne qualité peut être obtenue avec un alambic tout aluminium, ou 
pourvu d'un condenseur en aluminium. La conservation doit se fa ire 
dans des bidons étamés, en verre ou aluminium, mais non e n fer. 

Une sonde pour détermination rapide de l'homogénéité de l'essence de 
girofle dans un fût opaque a été mise au point. Pour l'exportation, la 
valeur des essences de feuilles, griffes et clous par rapport aux no rmes a 
été déterminée. L'essence de fe uilles devrait être bonifiée. 

Ylang-ylang 

Les ca racté ri stiques physiques e t chimiques des essences ana lysées 
répondent aux normes fixées. Le ur conservation doit se faire au frais, à 
l'abri de l'a ir e t du sole il. L'analyse par CPG* est souhaitable. 

Cannelle (feuilles) 

Par sa forte teneur en eugénol, l'essence de cannelle est p lus intéressante 
que l'essence de girofle (extraction plus économique). Les branchettes e t 
les écorces peuvent donner aussi des essences conve nables. 

• CPG : Chromatographie en phase gazeuse. 

technologie agricole et alimentaire 

343 



Palma-rosa 

Par rapport aux normes d 'exportation, l'essence malgache devrait ê tre 
bonifiée. 

Lemongrass 

Les no rmes adoptées pour les densités e t les teneurs en citral peuvent 
être mainte nues. 

Basilic 

Pour l'essence de basilic, l'utilisation d 'estagnons ou autres emballages 
ayant renfe rmé des produits à p o uvoir rotato ire fo rte ment négatif, 
comme !'ylang-ylang, est à proscrire absolument. 

Niaouli, bigaradier, combava et lime 

De qualité valable , surtout en ce qui concerne la lime de Miandrivazo, ils 
représentent un marché potentiel vers les Etats-Unis. 

Poivre 

Le problème de la distillation de l'essence, dû à la présence gênante 
d 'amidon et des matières proté iques , a é té résolu . 

Quant au po ivre vert, des formules de conservation en milieu liquide ont 
été mises au po int. Le rendement en essence du poivre vert est supérieur 
à celui du po ivre no ir. Les pertes résultent du séchage et du stockage. 

Les balayures de magasins e t les déchets de po ivre peuvent donner une 
essence de bonne qualité. 

L'extraction à l'éthanol donne un rendement plus élevé en o léorosine ; 
l'utili satio n de l'acétone convie nt e n parfume rie . Le po ivre e t les 
oléorosines du po ivre malgache sont supérieurs à ceux des autres pays. 

Vanille 

La préparation et le séchage de la vanille ont é té améliorés par utilisation 
d 'un sécho ir à a ir chaud. Une teneur en eau de 25 % donne une vanille 
bien givrée, de bonne conservation, avec un bon re ndement en vanille 
emballée (1 pour 5) . Le danger de moisissures semble a pparaître à 
environ 42 % d 'humidité . L'emplo i de la chromatographie e n couche 
mince a permis une approche du caractère parental des hybrides. 

Une technique de fa brication d 'extra it de va nille a été mise au po int e t 
l'é tude technologique de cinquante nouveaux hybrides a été faite . 
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Boissons fermentées : vins, litchelle, 
eaux-de-vie ... 

Vin e t eau-de-vie d'anacarde 

La princi pale diffi culté pour obte nir un bo n jus de fruit fe rme nté 
p rov ie nt , d 'une part , de l'astringence impo rtante des fruits issus 
d 'e sences fo restiè res de rebo iseme nt e t no n sé lectio nnées po ur la 
p roduction fruiti è re e t, d 'autre part , d 'un jus mal équ ilibré . La 
fermentation donne un vin peu alcoolisé (5 à 7 °GL), à l'ode ur agréable 
d'anaca rde mais de goût p lat et de te mps de conservation limité. 

Une eau-de-vie de qualité peut ê tre obtenue ; tê te (72 °GL), cœur et 
queue sont fractionnés à la troisième distillation. Le bouquet s'amélio re 
rapidement (agréable et très caractéristique). 

Alcool local ou toa.ka gasy (T.G.) 

De ux va rié tés de canne (Louisie r e t Pinda r) sont util isées dans la 
fa brication du TG. Il y a influence de l'âge sur le taux d 'éthano l. Le 
katrafay peut être utilisé à dose cent fo is mo indre. Il est le me ille ur 
parmi les nombreux laro connus et étudiés. Le vesou assa ini e t levuré 
donne une bonne fermentation et un •vin• de canne d 'une bonne finesse 
d'a rôme. 

Une disti llation fractionnée est nécessa ire pour obte nir un bon alcool. 
Pour la première chauffe , un alambic en aluminium convient bien . Pour 
la deuxième chauffe, l'inox et le verre donnent des résultats supérieurs 
mais sont hors de po rtée des artisans. La cucurbite en fe r peut convenir 
à cond ition que le tube réfrigérant soit en cuivre. Un prototype d 'a lambic 
a été conçu par le DRT. 

Betsabetsa ou vin de canne 

Les objectifs scientifiques de cette étude ont été bien atteints. Un mou lin 
à extraire le jus e t des méthodes de fabricatio n de vin sec ou doux 
stabi lisé ont été mis au point. 

Vins 

Situation de la viticulture malgache en 1982 : les principaux cépages de 
cuve sont des hybrides producte urs directs (SV 18315 , SV 23657, 
JS 26205 et C. 13) - blanc ; deux te inturiers, Alicante e t T. Se ibe l. 

L'lsabe lle représente 5 % du vigno ble ma lgache. Il est à utiliser de 
préférence en jus et en raisin de table . 
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Tous les vinifica teurs pratiquent la chaptalisa tio n e n raison d 'une 
maturation incomplète par défaut de temps chaud et sec au cours de la 
dernière période de maturation. 

Hydromels 

Les protocoles précis de fa brica tio n permette nt d 'obte nir une qualité 
supérieure et constante. Les additifs importés peuvent être remplacés par 
des produits locaux. 

Vins et eaux-de-vie de litchi 

Une formule de fa brication de l'apéritif Litchell e a é té mise au po int, de 
même qu 'un -vin• de litchi e t une eau-de-vie . Mais ces deux derniers 
présentent moins d 'intérêt commercial. 

Cidre 

Une fermentation à basse température de pur jus de pommes ménagère 
e t Fisakana a donné un cidre doux excellent. 

«Vins~ de banane 

Un vin de te neur en alcool assez élevée et de parfum caractéristique et 
agréable a été élabo ré. C'est un produit très apprécié mais che r. 

Fermentation traditionnelle du cacao 

Le mécanisme de la fe rme ntation a é té é tudié. La dégradation des 
substances pectiques du mucilage a lieu au cours de la fermentation . La 
fl o re levurienne est riche e n Saccha romyces chevalieri, souche 
précéde mme nt isolée e n Côte-d 'Ivoire e t possédant une activité 
pectinolytique , ce qui explique son rô le fo ndamental. 

Jus de fruits et de légumes frais, 
concentrés de jus de fruits 

Anacarde 

Les pommes fraîches, fragiles, pe uvent être séchées pour une me illeure 
conservation . 

Un jus de pomme ca jou assez astringent peut être obtenu à partir des 
pommes fraîches ou séchées. Une stabilisation par so2 a é té obtenue . 

Pomme 

Des méthodes de fabrication familiale, artisanale et industrie lle de jus de 
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pomme ont été mises au po int. De même, des essa is de coupage de jus 
de pomme ménagère avec des jus de fruits acides ont donné de bons 
mélanges. 

Autres fruits 

Divers jus ont été étudiés ainsi que leur méthode de prépara tio n : 
jomblon, tamarin , ananas, bibasse, raisin , banane , grenade lle , litchi. Les 
jus peu acides conviennent à la préparation de mélanges avec des jus 
acides. Des nectars de goyave et de mangue ont été mis au point. 

Tomate 

Diverses va riétés ont été analysées, celles de San Harzano semblent les 
plus riches en jus. 

Canne à sucre 

Un moulin a été mis au point pour l'extraction de jus de canne destiné à 
la préparation artisanale de boissons alcoolisées ou de sucre . Un sucre 
roux d 'excellente qualité a été obtenu avec les meilleures variétés de 
canne (S 17, Ragnar et Q 57). 

Conservation des fruits, légumes, céréales, 
oléagineux, frais et stabilisés 

Anacarde 

Les résultats sur les noix de cajou concernent le conditionnement , la 
mise au po int des pinces de décorticage et la réa lisa tion d' une 
centrifugeuse essoreuse à noix grillées. 

Quant aux pommes cajou, les pommes fraîches sont séchées et peuvent 
se conserver plusieurs mo is dans des sacs en jute. 

Biométrie et pomologie anacardiè re ont été fa ites . 

Litchi 

Des résultats positifs o nt été obtenus dans les do maines suivants 
hyd rocooling , congélatio n, transpo rt par bateau e t pa r avio n avec 
amélioration par utilisation de différents films, et conditionnement. 

Un concentré de jus de litchi a été obtenu . Mais il fa ut ajo ute r des 
arômes concentrés pour que le jus dilué ait sensiblement les mêmes 
caractéristiques que le pur jus. 
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Pomme 

Les résultats des essa is de conservation des pommes e n stockage 
frigorifique et en fruitier avec antitranspirant n 'ont pas été concluants. Un 
concentré de jus de pomme a été fabriqué. 

Banane 

Des études technologiques ont é té fa ites par l'IFAC : transpo rt maritime, 
détermination des températures, du taux de brassage et des périodes de 
mauvaises qualités, essais de maturation sous régime de fro id , étude de 
nouvelles centrales d 'emballage e t de la réduction des grattages entr 
fruits dans les régimes mal formés. 

Utilisation des résultats 

Huiles essentielles, produits aromatiques, 
extraits végétaux 

Les plus grands utilisateurs sont le service de contrôle et du cond ition
ne me nt , le MPARA, le ministè re de l'Econo mie e t des Finances, le 
Groupeme nt natio na l inte rprofess io nne l du girofle , les Ca isses de 
stabilisation du girofle et du poivre e t différents professionnels, CODAL, 
ferme d 'Etat de Vohimasina ... et des distillateurs des régions côtières. 

Boissons fermentées : vins, litchelle, 
eaux-de-vie ... 

Vins e t eaux-de-vie d'anacarde 

Actuelle me nt , fa ute de sé lection va rié ta le suffisa nte , il y a pe u de 
poss ibilités de réa liser de bons p roduits susceptibles d 'ê tre explo ités 
industrie llement. 

Toakagasy 

La concrétisation des résultats vu lgarisables obtenus semble se heurter à 
des problèmes de structure d 'explo itation et de fisca lité . Les uti lisateurs 
potentiels, dont les bouilleurs de crus, sont très nombreux. 

Betsabetsa 

La commercialisation effective de la betsabetsa stabilisée et du moulin à 
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canne a été entravée par un certain monopole . 

La vulgarisation des résultats, particulièreme nt en région côtière, semble 
pouvoir se faire sans problèmes. 

Vins 

Ce projet intéresse le MPARA, le CVVB et tous les vitivinificateurs. 

Hydromels 

Une note intitulée •Fomba fa naovana hydromel 12 °GL· a é té diffusée 
dans le milieu professionne l, à la satisfaction des artisans. 

Lltchelle 

La SOJUFA a bénéficié de la formule •Litchel• pendant plusie urs années. 
La société PROCONGEL a repris en 1988 cet apéritif sous un nouveau 
nom, •LitchelJe., mais toujours préparé par la SOJUFA. 

Cidre 

Utilisation des résultats par la SOJUFA. 

Jus de fruits et de légumes frais , 
concentrés de jus de fruits 

L'applica tion de la ve rs ion malgache des mé thodes de fabrication 
familiale et art isanale avec pasteurisation en bouteilles ouve rtes a é té 
immédiate, à la grande satisfaction des utilisateurs. Les é tudes sur les jus 
de fruits , pommes en particulier, ont débouché su r la construction de 
l'usine de SOJUFA (Société de jus de fruits d 'Antsirabe). La conjoncture 
socio-économique de ces dernières années a malheureusement posé des 
problèmes, entraînant une diminution de la productio n et de la 
diversification des produits fa briqués. 

Conservation des fruits , légumes, céréales, 
oléagineux, frais et stabilisés 

Anacarde 

L'usine locale de SOMAHABIBO a bénéficié des résultats de recherche 
sur les noix de cajou. Certa ins trava ux, faute de moyens suffisants , ont 
été poursuivis ailleurs et ont trouvé des applications immédiates ( pinces 
à anacarde ... ) . 
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Litchi 

Les différents résultats ont trouvé des applications diverses . On peut citer 
les opérateurs économiques su ivants : SMEF, AUXIMAD, UCOFRUIT, 
SOREX, PROCONGEL.. . 

Banane 

Cette recherche a été mise à profit par les producteurs et exportateurs de 
banane comme UCOFRUIT. 

Perspectives 

Huiles essentielles, produits aromatiques, 
extraits végétaux 

Pour le girofle , les recherches sur la conduite de la distillation et 
l'appareil distillatoire doivent être continuées. Quant au poivre, il faut 
axer surtout la recherche sur le conditionnement important du poivre 
vert et sur l'emplo i des enzymes pour de meilleurs rendements à la 
distillation des rebuts ou même des grains de poivre. Enfin , pour les 
autres essences, les études sur les meilleures conditions de distallation 
pour améliorer la qualité de l'essence et son rendement sont à étudier, 
ainsi que l'établissement des fiches d'identité et analyses par CPG pour 
définir un label de qualité. 

Boissons fermentées : vins, Litchelle, 
eaux-de-vie ... 

Anacarde 

Il y a lieu de mettre en place rapidement un programme agronomique 
tenant compte des impératifs agroa limentaires et nutritionnels. 
L'amélioration de la distillation et du vieillissement de l'eau-de-vie est à 
poursuivre, de même que l'étude de la fermentation (milieu, levures). 

Alcool local 

Les points acquis devraient être approfondis. Des recherches pourraient 
être reprises sur un no uveau financement pour le lance me nt d'un 
produit commercialisable si les problèmes de structure d 'exploitation et 
éventuellement de fiscalité sont résolus. 

Concernant la betsabetsa, une étude socio-économique permettrait de 
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redéfinir le contexte et l'impact du produit mis au point. 

Vins 

Po ur aboutir à des résultats valab les, un financement suivi au moins 
pendant trois campagnes est nécessaire. Des mesures devront être prises 
rapidement, comme la sortie des textes relatifs aux vins ... pour la bonne 
qualité de ces produits et pour les protéger contre les vinomels et autres 
boissons de ce genre . 

Hydromels 

L'étude des poss ibilités de re ndre les protocoles de fabrication auss i 
pratiques que possible et la mise à l'épreuve du dispositif de production 
en grand devraient être poursuivies moyennant financement. 

Litchel 

La va lo risatio n des résidus d 'extractio n des jus non alcoolisés o u 
alcoolisés permettrait l'abaissement du prix de revient du litche l. Il y a 
lieu de confirmer qu 'une fermentation sauvage peut donner une très 
bonne eau-de-vie (recherche de la levure responsable) . 

Cidre 

Les reche rches doivent être poursuivies pour la mise au po int d 'une 
gazé ification naturelle. 

Jus de fruits et de légumes frais, 
concentrés de jus de fruits 
Les reche rches sur les jus de fruits devra ient s ' inte nsifie r pour 
p romouvoir l'artisanat, les petites e t moyennes industries , e t 
l'exportation . Elles devraient être o rientées aussi vers la production de 
jus de légumes frais, ainsi que vers un abaissement des prix de revient 
en vue de la production de boissons sa ines peu coûteuses. 

Conservation des fruits, légumes, céréales, 
oléagineux, frais et stabilisés 

Anacarde 

La société FAMAMA ayant repris la transformation de la noix d 'anacarde, 
il conviendrait d 'identifier les problèmes de recherche en fonction de ses 
besoins. 
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Les recherches sur la transformation des pommes d 'anaca rde e n fruits 
confits, envisagées mais non réalisées, gagneraient à être programmées. 

Litchi 

Il se rait souhaitable que les résultats de certa ins travaux d 'o rigine 
malgache ou poursuivis a ille urs puissent à nouveau se réadapte r en 
harmonie avec les no uve lles structures de reche rche (soufrage, 
réfrigération .. . ). 

Pomme 

Il fa udra it re faire les essa is de conservation des pommes dans des 
conditions me ille ures e t e ntrepre ndre des reche rches de conservation 
sous atmosphère contrô lée. Parall è lement , il est indispe nsable de 
régéné re r les vie illes plantatio ns avec de bonnes varié tés ca r les 
pommiers sont en voie de disparition. Mais cene activité ne relève pas 
du Départe ment de reche rches technologiques, sauf le cho ix des 
varié tés, sur lequel il peut intervenir. 
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Quelques sigles et abréviations 

AMVR, Aire de mise en valeur rurale 

AUXIMAD, Société auxiliaire maritime de Madagascar 

BCL, Bureau central laitier 

BDPA, Bureau pour le développement de la production agricole 

CALA, Complexe agronomique sur lac Alaotra 

CEE, Communauté économique européenne 

CENRADERU, Centre national de recherche appliquée 
au développement rural (FOFIFA) 

CFDT, Compagnie française pour le développement des fibres textiles 

CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maîz y Trigo 

CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 

CNFP, Centre national de formation professionnelle de Morondava 

CODAL, Comptoir industriel des produits alimentaires 

CRZ, Centre de recherche zootechnique 

CSPP, Caisse de stabilisation des prix du poivre 

CTFT, Centre technique forestier tropical 

CVVB, Centre viti-vinicole du Betsileo 

DRD, Département de recherche-développement 

DRT, Département de recherches technologiques 

DRZV, Département de recherches zootechniques et vétérinaires 

ENSA, Ecole nationale supérieure agronomique 

FAFIFAMA, Fampandrosoana ny fiompiana faritanin'i Mahajanga 

FAMAMA, Famakarana mahabibo malagasy 

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FIFABE, Fikambanana fampandrosoana ny lemak'i Betsiboka 

FIFAMANOR, Fiompiana sy fambolena malagasy norveziana 

FOB, Free On Board 

FOFIFA, Foibem-pirenena momba ny fikarohana ampiharina 
amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra 

GOPR, Groupement d'opérations de productivité rizicole 

GTZ, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

HASYMA, Hasy malagasy 

IEMVT, Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 

IFCC, Institut français du café et du cacao 

IRAM, Institut de recherches agronomiques de Madagascar 
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IRAT, Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières 

IRCC, Institut de recherches du café, du cacao et autres plantes stimulantes 

IRCT, Institut de recherches du coton et des textiles exotiques 

!RFA, Institut de recherches sur les fruits et agrumes 

!RHO, Institut de recherches pour les huiles et oléagineux 

IRRI, International Rice Research Institute 

IRSM, Institut de recherches scientifiques de Madagascar 

MAMISOA, Malagasy mikarakara soja afovoany-andrefana 

MPAEF, Ministère de la Production animale et des Eaux et Forêts 

MPARA, Ministère de la Production agricole et de la Réforme agraire 

MRSTD, Ministère de la Recherche scientifique et technologique 
pour le Développement 

OCP, Opération café-poivre 

ODASE, Opération de développement du Sud-Est 

ODEMO, Opération de développement du Moyen-Ouest 

ODR, Opération de développement rizicole 

OFMATA, Office malgache du tabac 

ORSTOM, Institut français de recherche scientifique 
pour le développement en coopération 

PEM, Programme engrais Malagasy 

PIP, Programme d'investissements publics 

PPI , Petits périmètres irrigués 

PRO, Projet de recherche-développement 

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement 

RFA, République fédérale d'Allemagne 

SAMANGOKY, Société pour l'aménagement et la mise en valeur 
de la vallée du Bas-Mangoky 

SEVIMA, Société d'exploitation de la viande à Madagascar 

SMEF, Société malgache de frigorifiques 

SOJUFA, Société de jus de fruits d'Antsirabe 

SOMAHABIBO, Société agréée pour le montage et le fonctionnement 
de l'usine de transformation des noix 

SOMALAC, Société malgache d'aménagement du lac Alaotra 

SOMASAK, Société malgache d'aménagement de la Sakay 

SOTEMA, Société textile de Majunga 

SUMATEX, Sud Madagascar textile 

UCOFRUIT, Union des coopératives du fruit 

URER, Unité régionale d'expansion rurale 

USA, United States of America 

ZER, Zone d'expansion rurale 
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