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’OP Fianankaviana Mitambatra est une 

OP familiale créée en 2009, dont 

M.Tsangavelo est l‘un des membres.  
 

L‘OP a rejoint  l’association Fert dans le 

cadre du projet Aropa, le 10 juillet 2009, afin 

d’améliorer le niveau de vie de ses membres 

par la maîtrise des différentes techniques 

culturales e la gestion de ses  

productions. 

Jusqu’alors, M.Tsangavelo pratiquait la 

riziculture, la culture maraîchère et de 

pommes de terre. La riziculture 

traditionnelle sans fertilisation donnait 

autour 8 talles au moment de la récolte pour 

des rendements entre 2 et 2,5 t/ha. Le 

désherbage s'effectuait manuellement. La 

faible production était destinée uniquement 

à la consommation familiale. 

Décidé au changement, il demande 

rapidement l'appui de l’animateur dès la 

mise en place du projet dans la commune. 
 

La culture de riz :  

du système traditionnel au système 

intensif 
 
En septembre 2009, la mise en place  d’une 

parcelle de démonstration en SRI lui permet 

de constater une augmentation significative 

de rendement, avec un tallage de 55 à 67 

talles. II est ainsi convaincu de l’utilisation de 

la sarcleuse qui permet d‘enlever les 

mauvaises herbes plus rapidement que 

manuellement. 
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De plus, la démonstration permet à Tsangavelo 

de se familiariser avec la gestion de l’eau. C‘est 

ainsi qu’il affirme : « J’ai compris que le riz ne 

vit pas dans l’eau, mais qu’il a juste besoin 

d’eau ! » 

Ainsi, iI peut désormais cultiver les terres sur 

lesquelles il pensait l’eau insuffisante pour la 

riziculture. 

M.Tsangavelo apporte aussi des changements 

en termes de choix des semences et 

fertilisation. 

  

Des résultats positifs sur ses 

rendements 

En 2009, les surfaces cultivées en techniques 

améliorées sont de 1.5ha en SRA et  0.5ha en 

SRI.  En 2010, M.Tsangavelo pratique déjà le 

SRI sur 1,5ha et participe au concours riz 

organisé dans le cadre du projet. 

 

Son fils, qu’il soutient dans ses activités, gagne 

le deuxième prix du concours sur la partie 

technico-économique.  

Ainsi à eux deux, ils remportent deux charrues, 

une sarcleuse et un an d‘abonnement à la 

gazette agricole régionale. 

 

 

Des portées positives sur la vie de sa 

famille      

Ces progrès techniques Iui permettent de 

régler ses problèmes financiers. II vend une 

partie de sa production et achète des produits 

de premières nécessités (savon, pétrole, café, 

huile, … ), des semences pour la culture 

prochaine, une sarcleuse, une charrette avec 

un zébu et deux bèches.  

II peut aussi payer les frais de scolarité, les 

fournitures scolaires ainsi que le loyer de son 

enfant allant étudier à Sakalalina. 

 

M. Tsangavelo et son futur projet 

En 2010, M.Tsangavelo enregistre les données 

technico-économique pour la riziculture suite 

au conseil de l'animateur communal. Grace à 

cet enregistrement, il constate la rentabilité de 

son activité et décide pour 2011 d’augmenter 

de 1.5ha a 2ha la surface de riz cultivée en SRI. 

II va aussi réaliser cet enregistrement sur 

toutes ses activités pour pouvoir faire des 

choix stratégiques. 

«Au concours, j’ai reçu le premier prix avec 

un rendement de 7,19 t/ha »  

« J’ai pris la technique, je l’ai adopté, j’ai de 

bons rendements, mon revenu augmente, et 

j’ai des épargnes à côté ». 


