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Résumé 
La caractérisation des systèmes de production des éleveurs de bovin dans  le corridor  forestier Betsileo, constitue  le 
principal objet de cette étude. Les milieux savane, lisière et forêt ont été pris en compte afin de mettre en exergue des 
éléments de différenciation des exploitants agricoles selon la localisation par rapport à la forêt. Soixante dix unités de 
production ont  été  enquêtées.  Les  résultats montrent  que  les  types d'activités  varient  d'une  zone  à  l'autre ;  cette 
diversité n'a pas d'impact sur  la richesse de  l'exploitant.  Il existe autant de riches que de pauvres en forêt, en  lisière 
qu’en savane. Pour la culture du riz, les exploitants qui ont des bovins sont plus développés hors forêt. La situation en 
forêt,  ne  permet  pas  le  développement  des  cultures  comme  le manioc.  Les  activités  génératrices  de  revenu  sont 
différentes  d’une  localité  à  l’autre.  En  forêt,  la  production  de  rhum  traditionnel  et  la  pêche  à  l’écrevisse  sont  les 
principales  sources de  revenu direct. En  lisière,  c’est  le  salariat qui est  la  source principale de  revenu,  tandis qu’en 
savane c’est la culture de contre saison qui leur procurent des revenus. Par ailleurs, le mode d'appropriation des terres, 
est différent pour les 3 types de milieu. Si en forêt, l'acquisition des terres se fait par l'aménagement, en savane et en 
lisière, elle  s'effectue par  l'achat. En outre,  le  choix des activités à entreprendre et  l'utilisation de  la main‐d'œuvre 
varient selon la localisation par rapport à la forêt.  
Mots clés : Betsileo, corridor forestier, éleveurs, savane, systèmes de production 
  
Abstract 
The main objective of  this  study  consists on  the  characterization of  the production  system  in  the Betsileo  forested 
corridor. The  savannah, edge and  forest area have been  taken  into  consideration  in order  to highlight  the  features 
which differentiate the farming system from outside to inside the forest. Seventy households have been investigated. 
The results showed that the type of activities varies from an area to another; however proportions of poor and rich 
households are the same inside and outside the forest. As far as rice growing is concerned, exploitation with bovine is 
more extended outside  the  forest. Concerning crops  in  tanety,  the conditions  in  forest  is not  favourable  for cassava 
crop. The  types of  income activities differ  among  the  three areas.  In  forest,  the production of  traditional  rum and 
crayfish  fishing are  the most practiced  incoming activities.  In border, most people prefer wage‐earning, whereas  in 
savannah, people practices vegetables culture. Beside, the modes of land acquisition differ for the three areas. Inside 
the  forest,  land  acquisition  is done by  forest  clearing, whereas  in  savannah  and  in border, people  acquire  land by 
purchasing. Moreover, the choice of the activities and the use of manpower vary according to the area.  
Key words: Betsileo, bovine, breeder, farming system, forested corridor 
 

1. Introduction 

Madagascar allie depuis ces dernières décennies deux 
défis  majeurs  étroitement  liés  :  la  lutte  contre  la 
pauvreté  et  la  préservation  de  l’environnement  en 
plaçant  au  centre  du  débat  la  biodiversité.  La 
protection et  la  gestion des  ressources  renouvelables 
n’ont  pourtant  de  sens  que  si  l’on  s’intéresse  à  la 
population  qui  en  vit.  La  gestion  des  ressources 
naturelles  revient  le  plus  souvent  aux  populations 
rurales  dont  certaines  d’entre  elles  vivent  en 
périphérie ou au contact d’espaces forestiers.  

En milieu  rural malgache,  les  systèmes de production 
allient  le  plus  souvent  agriculture  et  élevage  avec 
quelques variantes selon  les régions. Une exploitation 
est  caractérisée  par  l'existence  de  plusieurs  activités 
parallèles,  cultures  vivrières,  élevage  et  activités 
secondaires. Les activités secondaires, génératrices de 
revenu, servent surtout à financer l'achat des produits 
alimentaires en période de  soudure et  les besoins de 

fonds de  roulement des cultures vivrières et  l’élevage 
(Ranaivoson, 2010). 

Les  Betsileo  sont  depuis  l'époque  féodale  des 
populations  migrantes  (Deschamps,  1959).  Ils  se 
caractérisent  par  leur  attachement  à  la  riziculture. 
Partout où ils sont présents, la riziculture est présente 
et  est  associée  à  d'autres  activités  telles  que  le 
commerce,  l’artisanat,  l’apiculture  et  la plantation de 
cultures  à  vocation  commerciale  (Deschamps,  1959). 
Dans  la  partie  sud  du  pays  betsileo,  plus  proche  des 
civilisations Bara,  à  Fianarantsoa  et  à Ambalavao,  les 
Bétsileo  adoptent  une  civilisation  basée  sur  le 
pastoralisme.  L'élevage  bovin  y  prend  une  grande 
importance dans  l'exploitation et  les Betsileo y sont à 
la  fois des pasteurs et des  riziculteurs.  "…Un Betsileo 
sans  rizière n'est  rien  : on ne  sait d'où  il vient, ni qui 
sont ces ancêtres. Tout comme un Betsileo sans bœufs 
d'ailleurs, qui ne peut participer aux échanges sociaux" 
(Moreau, 2002). 
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Ces  Betsileo  pratiquent  le  piétinage  des  rizières 
comme  les  populations  Bara  (Ranaivoson,  2006). 
L'élevage bovin  est plus  considéré  comme un moyen 
de production que comme une activité productive en 
soi  (Ranaivoarivelo,  2002).  En  tant  que  moyen  de 
production,  le troupeau  joue un rôle non négligeable. 
La  relation  agriculture‐élevage  se  manifeste 
notamment à travers  l'apport en fumure organique et 
la  traction  animale  (Ramanantsoa,  2002).  L’élevage 
remplit  par  ailleurs  d’autres  fonctions  (i)  sociales,  à 
travers  les sacrifices d’animaux  lors des funérailles, (ii) 
économiques,  par  les  transactions  d’achat‐vente,  et 
dans  certains  contextes,  (iii)  de  thésaurisation 
(Rakotoarimanana, 2002). L'élevage bovin est dans ce 
cas  considéré  comme  une  variante  principale  du 
système de production pour la partie sud du Betsileo. 

Le système de production est un ensemble d'activités 
économiques  (Mazoyer,  1985).  Il  peut  être  considéré 
comme un ensemble de  facteurs de production et de 
ressources  qui  varie  d’un  territoire  à  l’autre.  Les 
activités de  l’exploitation et  la  relation entre élevage, 
agriculture  et  autres  activités  varient  en  fonction  de 
l’environnement  du  système.  Les  activités  pratiquées 
(élevage,  agriculture  et  autres)  dans  l’exploitation 
affectent  les dynamiques de  l’espace  et  la protection 
de  l’environnement.  D’où  l’intérêt  des  questions  de 
recherche suivantes : comment  les éleveurs adaptent‐
ils  leurs  systèmes de production  suivant  leurs milieux 
(savane,  lisière, forêt) ? Le choix des activités dans  les 

systèmes  de  production  dépend‐il  uniquement  du 
milieu qui l'entoure ? 

2. Méthodologie  

2.1. Choix de la zone d'étude  

La  zone  d'étude  est  la  Commune  rurale  d'Androy, 
District  de  Fianarantsoa  II,  Région  de  la  Haute 
Matsiatra. Cette commune est traversée dans sa partie 
est par le corridor forestier Ranomafana‐Andringitra et 
contient des fokontany qui se trouvent à l'intérieur, en 
lisière et à l’extérieur (en savane) de cette forêt. 

Pour  faciliter  la  comparaison,  chaque  zone  a  été 
limitée  à  l’étendue  d'un  fokontany  :  le  fokontany 
d'Amindrabe  pour  la  partie  "en  forêt",  le  fokontany 
d'Iambara  pour  la  partie  en  lisière,  et  le  fokontany 
d'Igodona pour la partie hors forêt, en savane. 

2.2. Choix des unités de production enquêtées 

Pour  chaque  zone d'étude,  le nombre d’exploitations 
enquêtées a été déterminé en fonction du nombre de 
toits  au  sein  de  chaque  village.  Les  exploitations 
agricoles ont été  recensées par village avec  l’aide des 
personnes  ressources  issues  de  chaque  fokontany. 
Pour  chaque  village,  au moins un ménage  sur  cinq  a 
été  enquêté.  Les  enquêtes  se  sont  déroulées  entre 
décembre 2004 et février 2005. 

 

 

Tab. 1. Répartition des unités de production enquêtées 

Nb. d'unités de production 
Zone  Nb. de villages 

Eleveurs  Non éleveurs

Nb. d'unités de production 
éleveurs enquêtées 

Proportion (%) 

Savane  05  30  64  18  60 

Lisière  17  74  156  32  43 

Forêt  17  43  80  20  47 

Ensemble  39  142  305  70  49 

 

Tab. 2. Pondération pour  les calculs d'UR et d'UTH en appliquant celle de Serpentier  (2003). UR : Unité‐Résident; 
UTH : Unité de Travail‐Homme 

Individu  UR  UTH 

50 ans > Homme > 20 ans  1,25  1,25 

20 ans > Homme ≥ 15 ans + 50 > Femme ≥ 15 ans  1,00  1,00 

Enfant 5‐14 ans  0,50  0,25 

Enfant ≤ 4 ans  0,25  0,00 

Ancien actif (> 50 ans)  0,75  0,25 

Ancien inactif (>50 ans)  0,50  0,00 
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2.3. Etude des systèmes de production  

Quatre  rubriques ont été étudiées pour  les systèmes 
de production des trois sites :  

‐  les  besoins  du ménage,  besoins  alimentaires  et  de 
fonctionnement,  exprimés  en  unité  de  résident  (UR) 
(Tableau 1), chaque variable quantitative caractérisant 
le  système de production a été  ramenée aux besoins 
pour  que  les  unités  de  production  (UP)  soient 
comparables  entre  elles,  ainsi,  la  comparaison  se  fait 
par l'intermédiaire des ratios ; 

‐  les moyens,  la capacité en main‐d'œuvre de chaque 
UP, en Unités de Travail‐Homme  (UTH) et  les surfaces 
des terres à  la disposition de chaque UP. L'analyse de 
la  disponibilité  des  terres  cultivables  a  été  évaluée  à 
partir  de  l'historique  de  l'acquisition  des  terres  par 
l'exploitant ; 

‐ les activités productives : l'agriculture, l'élevage et les 
autres  activités  sources  de  revenu  pratiquées  par  les 
paysans.  L'agriculture  est  divisée  en  deux  grandes 
catégories : la culture du riz et les cultures pluviales sur 
tanety  comme  le manioc,  la patate douce  et  le  taro. 
L'élevage est composé par : les bovins, les porcs et les 
volailles ; 

‐ les résultats du système de production : la production 
rizicole,  celle  associées  aux  principales  cultures 
pluviales  (manioc,  patate  douce  et  taro),  et  les 
produits de l'élevage.  

2.3.1. Calcul du nombre d'Unités de Résidents et 
du nombre d'Unités de Travail‐Homme 

Le  nombre  d'Unités‐Résidents  (UR)  exprime  les 
besoins de  chaque UP.  Le nombre d'Unité de Travail‐
Homme  (UTH)  exprime  la  contribution  en  main 
d'œuvre au sein de l'UP (tableau 2). 

2.3.2. Analyse des données 

Deux  groupes  de  test  ont  été  utilisés  pour  la 
comparaison des activités des UP par rapport au type 
de  milieu  (forêt/lisière/savane) :  (i)  l’analyse  des 
variances  (ANOVA)  ou  le  test  non  paramétrique  de 
Kruskal‐Wallis (Xlstat 6.03 ; Addinsoft ; 1995‐2008), en 
cas  de  non  respect  des  conditions  d’utilisation  des 
tests paramétriques, pour les variables quantitatives et 
(ii)  le  test  de  χ²  (plusieurs  échantillons ;  Xlstat  6.03) 
pour les variables qualitatives.  

Les  variables  quantitatives  considérées  sont :  (i)  le 
nombre  d’UP,  (ii)  l’âge  du  chef  d’UP,  (iii)  le  nombre 
d’UR, (iv)  le nombre d’enfants scolarisés par UR, (v)  le 
nombre  d’UTH  par  UR,  (vi)  la  quantité  de  mains 
d’œuvre externes à l’exploitation utilisées par UR pour 
la riziculture et la culture sur tanety, (vii) la production 
en kg de paddy,  (viii) de manioc,  (ix) de patate douce 
et (x) de taro par UR ;  

Les variables qualitatives prises en compte sont : (i)  le 
mode d’acquisition des rizières et (ii) des tanety, (iii) la 

pratique  du  piétinage,  (iv)  de  la  culture  de  contre 
saison,  (iv) de  l’élevage porcin, (v) des autres activités 
sources de revenu et (vi) le salariat. 

3. Résultats  

3.1. Description de l’exploitation des éleveurs  

Que ce soit à l'intérieur de la forêt ou hors forêt, l'âge 
moyen du chef de  famille tourne autour de 47 ans et 
ne varient pas significativement avec  les positions par 
rapport à la forêt (p=0,539). 

Le nombre d'unités‐résident (UR) moyen est de 5,33. Il 
n'y a pas non plus de différences significatives entre les 
besoins moyens  d’une  UP  en  forêt,  en  lisière  et  en 
savane (p=0,322).  

Les  moyens  de  production  se  composent 
principalement  de  la  main‐d'œuvre,  la  terre,  le 
troupeau familial, et les intrants.  

Il  n'y  a  pas  de  différence  significative  entre  les 
fokontany  sur  le nombre moyen d'UTH/UR  (p=0,147). 
Le nombre d'UTH/UR dans une UP  tourne  autour de 
0,74 (Tableau 3). Les exploitations manquent de main‐
d’œuvre.  Ce  qui  fait  que  presque  la  majorité  des 
ménages  font appel à de  la main‐d'œuvre extérieure. 
Une  des  caractéristiques  de  la  zone  d'étude  est 
l'existence  de  l' « entraide‐invitation ».  Pour  en 
bénéficier,  le  demandeur  du  travail  à  effectuer  doit 
assurer le repas des autres intervenants. D’un point de 
vue  économique,  la  nourriture  peut  être  considérée 
comme un moyen de rémunération du travail effectué. 
Il existe essentiellement deux types d'entraide :  

‐ La "kopania", vient du mot anglais company : il s’agit 
d’un  groupe  de  personnes  dans  le  village  qui 
s'engagent à aider pour des  travaux bien déterminés. 
Le temps consacré à l'entraide doit être le même pour 
chaque membre du groupe. En terme de nourriture et 
de  travail,  le  solde  est  donc  nul,  seul  compte  ici 
l'émulation au travail.  

‐ L'invitation ou "haona" : en ce qui concerne le temps 
mis  à  la  disposition,  il  n'est  pas  obligatoirement  le 
même  pour  chaque  UP.  La  nourriture  est 
déterminante.  Dans  ce  type  d'organisation,  pour  les 
travaux  rizicoles,  si  le  propriétaire  reçoit  des 
intervenants en période de culture,  il doit recevoir  les 
mêmes  personnes  pour  les  travaux  en  période  de 
récolte.  Ces  personnes  ont  droit  à  une  partie  de  la 
production. Dans la plupart des cas, ce type d'entraide 
s'effectue  entre  familles.  Une  journée  de  travail 
revient à deux repas, le matin et le midi plus un salaire 
en nature.  

Généralement, plus une culture est considérée par les 
paysans  comme  importante  ou  de  survie,  plus,  elle 
fera  l'objet  d’entraide  ou  de  rémunération.  C'est 
souvent le cas pour la culture du riz, du manioc et de la 
patate douce. Les proportions des UP qui font appel à 
de  la  main‐d'œuvre  extérieure  sont  à  peu  près  les 
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mêmes pour  les 3  fokontany : environ 80%  (p=0,240  ; 
Tableau  3).  En  lisière  du  corridor  et  en  savane,  les 
surfaces  cultivables  sont  plus  vastes  qu’"en  forêt"  et 
l’agriculture  exige  plus  de  travaux.  Les  paysans  qui  y 
vivent exploitent les tamboho, partie la plus haute des 
collines,  tandis  que  ceux  qui  sont  en  forêt  se 
contentent de  cultiver  sur  les  tambina, partie en bas 
du  versant.  En  forêt,  les paysans ne  font pas ou  très 

peu de manioc, alors que c’est  la  culture qui exige  le 
plus  d’apport  en  main‐d’œuvre,  le  labour.  Selon  les 
paysans,  l’humidité  et  les  conditions  climatiques  font 
que  le  rendement du manioc diminue et  la durée de 
végétation augmente en forêt. Les terres de culture ne 
sont  pas  bien  ensoleillées  en  forêt.  Les  paysans 
préfèrent alors y pratiquer d’autres cultures comme la 
patate douce ou le taro. 

 
Tab. 3. Caractéristiques des unités de production. Lettres a et b montrent les résultats des tests de comparaison 
multiple 

Milieu 
Variables explicatives 

Savane  Lisière Forêt 

Degrés de signification des tests 
statistiques 

Age du chef d'UP (année)  50a  51a  47a  0,539 
 
Taille de l'exploitation 

       

Nombre d'UR  6,0a  5,7a  5,3a  0,322 
Moyens de productions         
Nb d'UTH/UR  0,77a  0,73a  0,76a  0,147 
MO extérieure pour la riziculture (%)  78a  78a  80a  0,240 
MO extérieure pour les tanety (%)  72a  62a  55a  0,308 
Mode d’acq. des rizières : mise en valeur (%)   0a  6a  30b  0,009 
Mode d’acq. des tanety : mise en valeur (%)  33a  22a  70b  0,001 
Pratique du piétinage (%)   89a  78a  60b  0,050 
 
Activités productives 

       

Pratique de la culture contre saison (%)  56a  59a  10b  0,000 
Pratique l'élevage porcin (%)  28a  31a  40a  0,492 
Pratique d'autres act. source de revenus (%)  89a  72a  85a  0,400 
Fait du salariat (%)   39a  53a  30b  0,050 
 
Productions (en kg/UR) 

       

Paddy  169a  191a  94b  <0,001 
Manioc  298a  266a  59b  <0,001 
Patate douce  188a  207a  128a  0,206 
Taro  77a  72a  54a  0,067 

3.2. Activités économiques et milieux 

3.2.1. Riziculture  

Les  rizières  sont  constituées  principalement  par  des 
bas‐fonds  aménagés.  En  matière  d'acquisition  de 
rizière,  pour  l'ensemble  des  trois  zones  le  principal 
mode est l'héritage. Les parts des rizières héritées sont 
à  peu  près  les mêmes  dans  les  trois  zones  (~75%). 
Pour  la  savane,  cette  pratique  est  accompagnée  par 
l'achat (25%), tandis qu'"en forêt" elle est suivie par la 
mise  en  valeur  par  le  défrichement  ou  la  mise  en 
culture  (solampangady)  (30%)  (p<0,001).  En matière 
de  production  rizicole,  il  y  a  une  différence 
significative entre les UP en savane/en lisière et les UP 
en  forêt  (p<0,001 ;  Tableau  3).  Ces  dernières 
produisent  significativement  moins  de  riz  que  les 
autres UP (Tableau 3). 

3.2.2. Cultures sur tanety 

Le tanety ou colline se divise principalement en deux : 
le  tamboho  (haut et mis versants) et  le  tambina  (bas 
versant).  Pour  le  tamboho,  les  principales  cultures 
sont le manioc, le pois de terre, l’arachide et la patate 
douce.  La  culture  du manioc  est  souvent  associée  à 
celle des pois de terre ou de l’arachide. Généralement, 
on n’utilise pas d’engrais sur le tamboho. Du fait de la 
pression  démographique,  les  cultures  pluviales  sur 
tanety s'y étendent de plus en plus. Une grande partie 
du  tanety  est  déjà  occupée  par  les  reboisements  de 
pin  et  d'eucalyptus.  Ce  qui  fait  que  les  zones  de 
pâturage sur les tamboho sont de plus en plus limitées 
et  se  trouvent  à  proximité  des  terrains  de  culture. 
Ainsi,  dans  les  fokontany  en  lisière  et  en  savane,  le 
gardiennage du troupeau devient obligatoire.  

Sur les tambina, les principales cultures sont le taro, le 
maïs et  les haricots.  Le haricot peut être associé  soit 
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au taro ou au maïs. La surface des tambina est moins 
importante que  celle des  tamboho. Pour  les  cultures 
sur  le  tambina,  les  paysans  ont  souvent  l’habitude 
d’utiliser de  la  fumure.  L’engrais  le plus utilisé  est  le 
fako, un mélange d'ordure ménagère, de pailles de riz 
et de cendres de son.  Il n’y a pas de  jachères dans  le 
tambina. Par ailleurs, les terrains de cultures sont plus 
groupés  autour  de  la  résidence  "en  forêt"  qu’en 
savane.  Selon  les  paysans,  pour  faire  face  aux 
différents  animaux  ravageurs,  il  est préférable de ne 
cultiver  que  les  terres  que  l'on  peut  contrôler 
facilement. 

Les mêmes  tendances dans  le mode d'acquisition de 
rizières  ont  été  observées  dans  l'acquisition  des 
tanety. Pour les paysans en savane et en lisière, l'achat 
d’une rizière s'accompagne automatiquement de celui 
du  tanety  autour.  En  forêt,  c'est  l'aménagement  qui 
domine  sur  l'acquisition  des  terres  contre  l'héritage 
pour  les deux autres milieux. Ainsi, en  forêt, 70% des 
tanety  sont  obtenus  par  le  défrichement  ou 
l'aménagement tandis qu'en lisière ce taux est de 22% 
(p=0,001 ; Tableau 3).  

Les  cultures  sur  tanety  sont  le  manioc,  la  patate 
douce,  le  taro,  le haricot,  le maïs,  le pois de  terre ou 
voanjobory et l’arachide. Le manioc, la patate douce et 
le taro sont considérés comme substituts du riz durant 
la  période  de  soudure  ;  une  période  qui  peut  durer 
plus que  les périodes de consommation de riz qui est 
de  3‐5  mois  selon  la  production  de  chaque 
exploitation. En  lisière et en  savane,  le manioc est  la 
culture la plus pratiquée après le riz. 

Il  y  a  une  différence  significative  entre  les  unités  de 
production, en savane et "en forêt", sur la production 
du  manioc.  Les  unités  de  production  éleveurs 
produisent en moyenne 59 kg de manioc par résident 
"en forêt" contre 266 et 298 kg par résident en lisière 
et en savane (p<0,001 ; Tableau 3).  

Pour  la  production  de  patate  douce  et  de  taro,  la 
différence entre  les  localités n'est pas significative. Si 
en  lisière et en  savane,  c’est  le manioc qui  assure  la 
plus grande partie de la période de soudure, en forêt, 
c’est  la  patate  douce  qui  remplit  cette  fonction.  En 
outre,  la  culture  de  la  canne  à  sucre  est  plus 
développée en  forêt  ; presque  toutes  les UP en  forêt 
en cultivent. 

3.2.3. Culture de contre‐saison  

La pomme de terre est la principale culture de contre‐
saison.  Généralement,  cette  culture  se  fait  sur  la 
rizière  la plus proche pour faciliter  l'apport en engrais 
et l'entretien de la culture. La zone hors forêt pratique 
le plus la culture de contre saison. Dans les fokontany 
en  savane  et  en  lisière,  56‐59%  des  UP  pratiquent 
cette  culture  contre 10% en  forêt  (p<0,001 ; Tableau 
3).  

En plus de  la pomme de terre,  la plupart des UP dans 
le  fokontany en  savane  font des  cultures de  légumes 

comme le chou et la carotte, une pratique absente en 
forêt  et  rarement  utilisée  en  lisière.  L’engrais  utilisé 
localement pour la culture de contre‐saison est le NPK. 
En cas d'absence de cet engrais chimique, les paysans 
ne pratiquent pas la culture de contre‐saison. 

3.2.4. Elevage  

Les  zébus,  les  porcs  et  la  volaille  constituent  les 
principaux  animaux  d’élevage  dans  la  Commune 
d’Androy. Selon  le  recensement effectué à  l’aide des 
fiches  individuelles de bovins  (FIB), on dénombre 336 
têtes de bovin  avec  103  éleveurs,  soit une moyenne 
3,29  têtes  par  éleveur  dans  la  commune.  Pour 
l’élevage porcin, environ 1 ménage  sur 3 possède au 
moins une tête. La taille moyenne du troupeau porcin 
est de 1‐2 têtes par ménage. L’élevage de volailles est 
pratiqué par plus de 90% des  exploitations  avec une 
taille moyenne de 2‐6 têtes par exploitant.  

Le piétinage et  l’apport de fumier sont  les principales 
utilités  du  bétail  en  savane.  Par  contre,  une  fraction 
significative  des  UP  en  forêt  ne  pratiquent  pas  le 
piétinage  (~40% ;  p=0,050).  Selon  les  paysans,  l'état 
tourbeux des rizières en forêt réduit la nécessité de la 
pratique du piétinage. Pour  l'utilisation du  fumier,  la 
même  différence  existe :  les UP  en  savane  en  utilise 
plus que  celles en  forêt. En moyenne, un éleveur en 
savane  produit  2  tonnes  de  fumier/tête  de  bovin 
contre 0,5‐0,8 tonnes en  lisière et en forêt  (p=0,001). 
Les  UP  en  savane  et  en  lisière,  par  nécessité,  ont 
appris à mieux gérer voire produire  leurs  fumiers car 
les  terrains  de  cultures  en  lisière  et  en  savane  sont 
moins  fertiles que  celles  en  forêt. A  l'extérieur de  la 
forêt,  pour  avoir  un meilleur  rendement  de  cultures 
pluviales,  les  tamboho  et  les  tambina  autour  des 
villages  ont  besoin  d'apport  en  engrais ;  avec  les 
restrictions  des  feux  après  la  mise  en  place  de  la 
gestion  contractualisée des  forêts  (GCF)  en 2003,  les 
besoins  en  engrais  augmentent.  Auparavant,  les 
paysans  se  contentaient  de  brûler  la  végétation  des 
jachères et utilisaient  la cendre comme engrais. C'est 
encore le cas en lisière de forêt comme dans le village 
d'Andaobato, dans  le  fokontany de  lisière. En plus du 
fumier de parc, d'autres engrais  comme  le  fako  sont 
utilisés  pour  les  cultures  sur  tanety.  Pour  certains, 
posséder  des  zébus  n'est  alors  qu'un  moyen 
d'économiser  de  l'argent.  Si  l'élevage  bovin  est  plus 
considéré comme un moyen de production, piétinage 
et  fumure,  en  savane  et  en  lisière,  il  est  plutôt 
considéré  comme  une  épargne  ou  un  moyen  de 
thésauriser de l'argent en forêt. Nombreux sont les UP 
qui  sont prêtes à  vendre  leurs bestiaux pour acheter 
de la rizière. 

A part l'apport à l'agriculture, les bestiaux sont vendus 
ou  sacrifiés.  Les  paysans  sacrifient  un  ou  plusieurs 
bovins en cas de décès d’un membre de la famille. Les 
sacrifices représentent 16% des flux en 2003 pour  les 
UP en forêt, 3% pour celles en lisière et 0% pour celles 
en savane.  
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Les  proportions  d’éleveurs  de  porc  ne  varient  pas 
significativement avec les localisations par rapport à la 
forêt  (~30% ;  p=0,492 ;  Tableau  3).  En  période  de 
récolte de riz,  les paysans vendent une partie de  leur 
production  pour  acheter  des  porcs.  L'élevage  porcin 
est  mis  à  profit  pour  l'achat  d’engrais  chimiques, 
comme  le NPK  ou  l'achat  de  bovin.  L'élevage  porcin 
joue donc un rôle économique et financier.  

La  volaille  est  considérée  comme  une  source  de 
liquidité, soit pour l'achat des fournitures scolaires des 
enfants,  soit  pour  les  petites  obligations  sociales.  La 
majorité des UP pratiquent son élevage (>90%). 

3.2.5. Autres activités sources de revenus  

Presque 90% des UP ont d'autres  sources de  revenu 
que  l'agriculture.  Les  proportions  d’UP  pratiquant  le 
salariat  sont plus  importantes en  savane et en  lisière 
qu’en forêt (p=0,050 ; Tableau 3).  

Pour les UP en forêt, il existe deux principales activités 
extra  agricoles  :  (i)  la  pêche  aux  écrevisses  et  (ii)  la 
production  du  rhum  traditionnel,  le  "galeoka".  Un 
exploitant  vend  sa  production  de  canne  à  sucre  aux 
producteurs de  "galeoka" une  fois  tous  les deux ans. 
Un  producteur  de  "galeoka",  produit  en  moyenne 
durant  la période de  juin  à  janvier 20  litres/mois.  Le 
prix du  litre, au producteur, varie de 500‐1 000 Ariary 
suivant  la  saison  (prix  en  2005).  En  période  de 
moisson, le prix du litre est plus cher qu'en période de 
soudure.  La  pêche  aux  écrevisses  s'effectue  toute 
l'année  et  offre  un  revenu  de  2 000 Ariary/semaine 
(prix en 2005). Généralement, ce sont  les femmes qui 
s'en  occupent.  Un  "karibo",  un  paquet  de  3‐4 
écrevisses se vend au marché à 400‐600 Ariary  l'unité 
(prix en 2005).  

Pour  les  UP  en  lisière,  le  salariat  est  la  principale 
source de  revenu extra agricole  (53% des éleveurs  le 
pratiquent).  Au  début  de  l’année  2005,  une  demi‐
journée  est  rémunérée  à  700  Ariary  en  plus  de  la 
nourriture.  Dans  la  zone  d’étude,  les  salariés  ne 
travaillent que  la matinée. Naguère, avant  l'existence 
du  COBA,  en  2003,  la  fabrication  des  manches 
d'angady  et  de  pilons  constituait  une  ressource 
monétaire appréciable.  

Pour les UP en savane, les autres activités rémunérées 
sont principalement  la fabrication de charbon de bois 
et  la  culture  de  légumes.  Un  sac  de  charbon 
d'eucalyptus vaut 1 100 Ariary (prix en 2005), prix fixé 
par  les  collecteurs  locaux,  et  un  exploitant  arrive  à 
vendre 8‐10 sacs en une année.  

La  vannerie  est  pratiquée  partout  (en  forêt  ou  hors 
forêt).  Ce  sont  les  femmes  qui  s'en  occupent  et  en 
perçoivent un  revenu d’environ 2 000 Ariary/semaine 
(prix en 2005). Les produits  fabriqués sont vendus au 
marché.  

Pour  les  UP  en  lisière  et  en  savane,  la  location  de 
rizière constitue aussi une autre source de revenu. La 

location d’une  rizière  excède dans  la plupart des  cas 
une période d’une année. Le paiement se fait toujours 
en espèce et en une seule fois.  

4. Discussions 

4.1. Interdépendance des systèmes d'activités à 
l'intérieur des systèmes de production  

Une relation forte entre production rizicole et élevage 
bovin  existe  en  savane :  la  production  de  riz  permet 
d'acheter des bovins tandis que  l'utilisation du fumier 
et  l'emploi du  troupeau pour  le piétinage améliorent 
la  production  rizicole.  De  plus,  les  ventes  de  bovins 
permettent  d’acquérir  des  rizières.  La  dépendance 
positive entre la production rizicole et la possession de 
bovin  le  prouve  :  les  éleveurs,  comparés  aux  non 
éleveurs, exploitent des rizières plus vastes et ont des 
productions  rizicoles  plus  importantes  (Ranaivoson, 
2006).  

A  Andaladranovao,  dans  le  district  d’Ambalavao, 
province  de  Fianarantsoa,  une  localité  similaire  à  la 
zone  d’étude,  Freudenberger  (1998)  a  aussi montré 
qu’il existe une relation entre richesse, possession du 
bétail et production rizicole. Plus un paysan est riche, 
plus il possède de nombreux bovins et de fumier, et la 
production de  riz est  importante.  La même  tendance 
peut être observée dans la zone d’étude (Ranaivoson, 
2004)  ;  il  y  a  une  différence  non  négligeable  sur  la 
production  du  riz  entre  les  unités  de  production 
possédant  de  bovins  et  celles  qui  n'en  ont  pas 
(Ranaivoson,  2004).  Cette  différence  est  encore  plus 
grande  en  savane  et  lisière  qu’en  forêt.  D'où 
l'importance  accrue  du  troupeau  dans  une  UP  hors 
forêt.  On  peut  dire  que  l’effet  de  la  possession  de 
bovin varie en fonction de la localisation par rapport à 
la forêt.  

Rasambainarivo  et  Ranaivoarivelo  (2002) ont montré 
l’existence  d’une  dépendance  positive  entre  la  taille 
du troupeau que possède un éleveur et  la production 
de l’exploitation, dans le Sud‐Ouest de Madagascar. La 
production  augmente  en  fonction  du  nombre 
d'animaux  de  l'UP.  Cependant,  à partir  de  10  bovins 
par UP, la production stagne. 

Dans la zone d'étude, la même relation existe entre la 
production  rizicole  et  la  possession  du  bétail.  La 
pratique  du  piétinage  a  des  conséquences  sur  la 
production rizicole des UP. Les UP éleveurs ont plus de 
production  rizicole  que  les  UP  non‐éleveurs 
(Ranaivoson,  2004).  C’est  aussi  la  conclusion  de  Cori 
(1973),  "le  piétinage  est  une  excellente  méthode 
culturale  au  point  de  vue  des  résultats  rizicoles ;  les 
rendements sont  légèrement supérieurs qu’au  labour‐
hersage classique".  
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4.2. Différentes stratégies en matière d'élevage 
bovin  pour  les  exploitations  à  l'extérieur  et  à 
l'intérieur de la forêt 

L’achat de bétail n'est pas considéré comme le résultat 
d’un  surplus de  la production agricole.  La production 
ne suffit pas mais  les paysans sacrifient une partie de 
leur récolte de riz pour l'achat d'un bovin.  

L'étude  sur  le  village  d’Andalandravao,  un  village 
betsileo  en  lisière  de  forêt,  montre  une  situation 
semblable  à  la  zone d’étude  (Freudenberger, 1998)  : 
les  paysans  vont  jusqu’à  s’endetter  pour  pouvoir 
acheter  un  zébu.  Certains,  pour  des  besoins  de 
cérémonie  funèbre, vont  jusqu'à mettre en gage  leur 
rizière  pour  obtenir  un  animal  à  sacrifier, 
contrairement à ce qui se passe chez les Bara où c'est 
le  surplus  de  production  qui  permet  aux  paysans 
d'acquérir  leur  bétail  (Ranaivoarivelo,  2002 ; 
Ramanantsoa, 2002).  

En  savane,  le  premier  objectif  des  paysans  pour 
l'élevage est  le piétinage.  Le bétail est utilisé en  tant 
que moyen de production. A part cela, il est aussi une 
façon pour  les paysans d'économiser de  l'argent pour 
pouvoir acquérir ou louer des rizières quand l’occasion 
se  présente. Ainsi,  les  exploitations  qui  n'ont  pas  de 
troupeau  vont  s'appauvrir  au  profit  des  exploitants 
éleveurs. Pour  faire  face à  cela,  les UP marginalisées 
vont  défricher  des  terres  en  zone  forestière  pour 
survivre.  C'est  le  cas  de  quelques  exploitations  en 
lisière qui vont en zone forestière pour exploiter selon 
eux  "la  terre  de  leur  grand‐père",  car  les  terres 
cultivables en lisière sont saturées. 

En  zone  forestière,  la  relation  riziculture‐élevage  est 
moins  intense, 40% ne piétinent pas  leurs  rizières. La 
plupart des rizières sont tourbeuses et n’ont donc pas 
besoin  d'être  piétinées.  L'élevage  ne  se  réalise  pas 
dans  de  bonnes  conditions  en  forêt.  La  stratégie 
paysanne  sur  le  renouvellement  du  troupeau  est 
plutôt axée sur  l'acquisition de vaches pour avoir des 
veaux.  Le  rôle  du  bétail  est  plus  une  thésaurisation 
qu'un outil de production.  L'acquisition des  terres ne 
se fait pas par l'achat mais par le défrichage. En outre, 
l'élevage de vache est plus convoité en zone forestière 
qu’en  savane.  L'argument avancé par  les paysans est 
que  la  disponibilité  d'argent  pour  l'achat  d'un  bovin 
étant  rare,  ils  préfèrent  avoir  des  vaches  que  des 
mâles. Par ailleurs, les vaches sont moins chères sur le 
marché que les mâles. Cela pourrait signifier donc que 
les  UP  en  zone  forestière  sont  plus  pauvres  par 
rapport à  celles en  savane. Or, d'après  l'étude  sur  le 
système de production,  la  richesse n'est pas  liée aux 
variations  du  milieu.  Il  y  a  autant  de  riches  et  de 
pauvres  en  forêt  qu’en  savane.  C'est  le  rôle  de 
l'élevage dans  l'exploitation qui différencie  les UP en 
savane et en forêts. 

4.3. Relation entre l'agriculture et l'élevage  

4.3.1. Rareté de la main‐d'œuvre  

Du  fait  de  la  rareté  de  la  main‐d'œuvre,  une  forte 
concurrence  est  remarquée  entre  l'agriculture  et 
l'élevage, notamment dans les fonkotany en savane et 
en lisière. L'exiguïté de l'espace de pâturage exige une 
forte  mobilisation  de  main‐d'œuvre  en  matière 
d'élevage  de  bovin  :  le  gardiennage  et  la  coupe  de 
fourrage.  Les  éleveurs  sont  obligés  "de  servir  leurs 
troupeaux". Selon Blanc‐Pamard et Ralaivita (2004), le 
gardiennage  est  obligatoire  en  raison  de  l'extension 
des cultures. Le gardiennage et  l'affourragement sont 
deux  activités  qui  mobilisent  une  main‐d'œuvre 
importante  (Blanc‐Pamard  et  al.,  2005).  De  même, 
Freudenberger  (1998)  au  cours  de  ses  investigations 
dans  le  village  d’Andalandravao,  un  village  en 
périphérique du  corridor  forestier,  a  rapporté que  la 
surveillance  du  bétail  occupe  une  grande  partie  de 
l’emploi  du  temps  des  hommes  et  des  jeunes 
hommes. Par contre, chez les Bara, dans le Sud de l'île, 
les unités de production n'ont pas été confrontées au 
problème  de  concurrence  entre  l'agriculture  et 
l'élevage  et  perçoivent  plutôt  les  deux  activités 
comme  en  synergie,  leur  logique  étant  :  "plus  nous 
aurons  de  riz,  plus  nous  pourrons  acheter  de  zébus, 
plus nous aurons de zébus, plus nous pouvons cultiver 
du  riz"  (Saint‐Sauveur,  1998).  En  effet,  dans  cette 
partie  de  l'île,  l'élevage  est  considéré  comme  "semi‐
sauvage"  ou  extensif,  le  troupeau  est  simplement 
surveillé mais non pas gardé. L'espace de pâturage est 
encore vaste (Toutain et Rasambainarivo, 1997). 

Dans le site d'étude, la main‐d'œuvre n'est même pas 
suffisante pour  l'agriculture.  La majorité des UP  font 
d'autres activités extra‐agricoles. Par conséquent, ces 
UP  tendent  à  limiter  le  nombre  de  têtes  de  zébus. 
L'effectif maximal observé dans  le site d'étude est de 
20  têtes  pour  une  UP.  L'effectif moyen  est  de  0,71 
tête/UP.  En  effet, même  si  le  troupeau  apporte  de 
l'aide aux UP en matière de piétinage, cela ne couvre 
qu'une partie seulement des besoins en main‐d'œuvre 
nécessaire  à  l'agriculture.  L'existence  de  l'entraide 
entre  les  UP  le  prouve.  L’élevage  bovin  est  utile  à 
l’exploitation si le nombre de bestiaux est limité. 

4.3.2. Insuffisance de l'espace de culture  

L’importance  économique  de  l'élevage  diminue  au 
profit de  l'agriculture dans  les zones forestières. Avec 
la  croissance  démographique,  les  UP  sont  obligées 
d'étendre  leurs surfaces cultivables pour survivre. Les 
bas  fonds qui ont  servi d'espace de pâturage dans  le 
passé sont tous aménagés en rizières (Blanc‐Pamard et 
Ralaivita,  2004).  De  même  pour  les  tambina  et  les 
tamboho,  les cultures pluviales  tendent à envahir ces 
terrains  qui  ont  servi  auparavant  d'endroits  de 
pâturage.  Il  n'existe  presque  plus  d'espace  de 
pâturage en « forêt ». Selon Krug (1994),  le problème 
entre  population  riveraine  et  zones  protégées 
correspond surtout au mode d'occupation de l'espace. 
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La saturation de  l'espace en  lisière  fait que  les unités 
de production qui n'ont pas la capacité financière pour 
l'achat des terres vont en zone forestière et défrichent 
les  bas‐fonds.  C'est  le  cas  des  villages 
d'Ampamirambero  et  d'Analalava  dans  le  fokontany 
d'Iambara.  La  plupart  des  habitants  d'Ankibosy  et 
d'Andohavatana,  villages  "en  forêt", proviennent  des 
deux villages suscités. Actuellement,  le seul frein à de 
futures extensions en zone forestière pour les paysans 
est  l'existence  de  l'interdiction  de  défricher  liée  à  la 
GCF. 

Gondard et al. (2004) ont montré  la complémentarité 
et, également dans certains cas,  la concurrence entre 
espaces  pâturés  et  cultivés,  dans  la  zone  d’étude. 
Lorsque  les  parcelles  de  culture  gagnent  sur  les 
espaces à vocation pastorale,  cela  se  traduit par une 
perte  de  pâturage,  le  problème  qui  en  est  lié  est 
essentiellement  la  limitation des espaces de parcours 
du  bétail,  expliquant  en  partie  celle  de  la  taille  du 
troupeau.  Dans  d’autres  cas,  les  espaces  cultivés  et 
pâturés  peuvent  être  alternés  dans  le  temps,  et  les 
parcelles  laissées  en  friche  constituent  alors  des 
sources  de  nouveaux  fourrages  enrichis  par  les 
adventices  –  kindresy  (Panicum  maximum),  vero 
(Neyraudia  arundinaceae),  kilanjy  (Sporobolus 
subulatus),  vilona  (nd)  –  dont  le  bétail  est  friand. 
(Gondard et al., 2004).  

4.4. Système  d'activités,  développement  et 
milieu 

La composition des activités à l'intérieur des systèmes 
de production est différente suivant  le milieu. Pour  le 
type de  culture par exemple, en  forêt  les exploitants 
cultivent  plus  de  patate  douce  que  de  manioc.  De 
même,  pour  les  activités  secondaires  et  génératrices 
de  revenu,  les  types  d'activités  varient  suivant  la 
localisation  par  rapport  à  la  forêt.  En  forêt,  les 
principales  activités  génératrices  de  revenu  sont  la 
pêche  à  l'écrevisse  et  la  production  de  rhum 
traditionnelle. En  lisière,  le  salariat  se  situe parmi  les 
principales  autres  activités.  En  savane,  ce  sont  le 
charbon,  la vannerie et  la culture de  légume qui sont 
les plus pratiqués par les paysans.  

Les  activités  secondaires  font  l’objet  des  échanges 
entre  les  localités.  Les  produits  de  ces  activités  sont 
destinés  à  être  commercialisés  hors  de  la  zone 
productrice. Comme le cas des paysans au Sénégal par 
exemple,  les  familles  rurales  ont  diversifié  leurs 
activités en associant productions agricoles, cueillette, 
artisanat  et  petit  commerce  pour  améliorer  leur 
situation.  C’est  la  vente  de  ces  produits  en  milieu 
urbain  qui  constituent  les  principales  sources  de 
revenu des paysans (Paul et al., 1994).  

D’une autre manière, cette diversification des activités 
est un mécanisme d'assurance contre les risques ; " Ils 
permettent d’atteindre un équilibre de survie en tenant 
compte de la soudure et des chocs démographiques au 

sein  du  ménage"  (Gondard‐Delcroix  et  Rousseau, 
2004).  La production des  cultures  vivrières n’arrivant 
pas  à  couvrir  les  besoins  de  l’exploitation,  il  faut 
d’autres  sources  de  revenu  pour  permettre  aux 
paysans de survivre pendant la période de soudure.  

Par  ailleurs,  les  activités  secondaires  sont  souvent  à 
moindre  coût et ne prennent pas plus de  temps que 
les  activités  vivrières.  Elles  financent  la  survie  des 
paysans,  les  achats  des  intrants  agricoles,  des 
matériels et d’outillages et les besoins en financement 
de  l'exploitation.  Par  exemple,  la  vente  des  produits 
de petits élevages, porcs et volailles, finance l'achat les 
engrais pour la riziculture. 

Ces  activités  peuvent  également  constituer  un 
placement pour un  futur  investissement. Dans  le  cas 
des producteurs en savane par exemple, c’est la vente 
de  riz,  pendant  la  période  de  récolte,  qui  finance 
l'achat  des  animaux  d'élevage,  ou  le  financement 
d'une activité génératrice de revenu.  

La  diversification  des  activités  secondaires  selon  les 
milieux  renforce  la  complémentarité  des  régions.  La 
promotion  des  activités  secondaires  favorise  les 
échanges  interrégionaux  (Laganier  et  al.,  2002).  Ces 
activités  favorisent  une  complémentarité  entre  les 
territoires.  

Enfin, d’après Ramananarivo et al. (2006), ces activités 
secondaires  sont  plus  rentables  et  ont  un  cycle  plus 
court  par  rapport  aux  activités  vivrières.  Ainsi  ces 
activités constituent souvent  le  levier de financement 
pour l'extension de l'exploitation agricole. 

5. Conclusion  

Au  terme  de  cette  étude,  il  a  été  prouvé  que  les 
activités pratiquées dans  les  systèmes de production 
varient suivant  la  localisation des UP par  rapport à  la 
forêt. Le nombre et les types d’activités dépendent de 
l’environnement de l’exploitation. En forêt, les champs 
de  cultures  sont  pour  la  plupart  acquises  par 
aménagement. La main d'œuvre est plus familiale. Les 
UP  utilisent moins  les  bovins  pour  le  piétinage.  Par 
contre, pour les UP en savane, l’achat domine le mode 
d’acquisition  des  terres  après  l’héritage.  Les 
exploitants  y  utilisent  de  la main‐d’œuvre  externe  à 
l’exploitation.  L’utilisation  des  bovins  comme moyen 
de  production  y  est  plus  importante.  En  forêt,  la 
culture sur tanety la plus pratiquée est la patate douce 
alors qu’en savane et en lisière c'est plutôt le manioc. 
Pour  les  activités  secondaires,  les  activités  les  plus 
pratiquées  en  forêt  sont  la  pêche  à  l'écrevisse  et  la 
production  de  rhum  traditionnel.  Par  contre,  le 
salariat,  la  production  de  charbon,  la  vannerie  et  la 
culture  de  légume  constituent  les  autres  activités 
pratiquées en savane et en lisière. 

Par contre, à  travers  l’évaluation de  la production,  la 
richesse  est  la  même  pour  les  3  types  de  milieu. 
Chaque  milieu  a  donc  son  propre  système  de 
production.  Il  existe  une  combinaison  optimale  pour 
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chaque  localité.  Une  étude  approfondie  sur  les 
activités  et  la  complémentarité  entre  les  différentes 
zones sera alors nécessaire pour définir une stratégie 
de développement durable.  
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