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 Chers lecteurs,

Ce numéro 68 de notre Magazine nous invite à réfléchir sur 

notre contribution réelle pour le développement durable à 

travers des actions que nous pourrions commencer et faire 

individuellement et collectivement pour notre bien-être au 

niveau de notre famille, de notre école, de notre village …

Tu trouveras en parcourant ces quelques pages pourquoi 

l’éducation est la clé du développement durable ; comment 

cultiver autrement à l’école ou à la maison grâce au concept 

de micro-jardin et de micro-irrigation en “système D”; 

“D” comme réduire les déchets en recyclant ou en les 

transformant en lombricompost, profitant du travail 

magique des vers de terre ! Tu sauras également, en quoi 

consiste l’agriculture respectueuse de l’environnement, 

pourquoi nous parlons d’agroécologie et de voly rakotra, 

autant de possibilités à notre disposition pour éclairer 

nos choix et actions, mais surtout pour stimuler notre 

imagination, notre créativité ...

Pour terminer, tu verras aussi les trois présidents de 

réseaux des jeunes, à savoir Aly pour le réseau des clubs 

Vintsy universitaires  d’Antananarivo,  Tozo pour le 

VBMT (Vondrom-Bintsy Manarina ny Tandavanala) 

de Fianarantsoa, et Sujetto de TAFAMAHASOATOI 

(TAmbazotra ho an’ny FAmpandrosoana MAHAritra sy ho 

fanaSOAvana ny TOntolo Iainana) :  

Ils ont participé à la conférence panafricaine des jeunes face 

au défi du développement durable à Nairobi, pour montrer 

que les jeunes ont une vision commune du présent et de 

l’avenir de l’Afrique; tu pourras lire leur Déclaration à l’issue 

de cette conférence. Quelle détermination et volonté à aller 

de l’avant !

Bonne lecture! Vintsy

Pour une agriculture 
respectueuse de 
l’environnement
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Herilala Axel 
Fanomezantsoa est le 
président des Jeunes 

Agriculteurs de Madagascar 
regroupés au sein de 
l’association FENITRA. 
 
Cet  ingénieur topographe 
nous parle de l’engagement 
de son association et 
des jeunes malgaches en 
faveur d’une agriculture 
respectueuse de 
l’environnement.

Quelle est la première chose que les jeunes doivent 
faire pour s’engager en faveur de l’environnement ?
Que nous soyons jeunes, âgés, pauvres ou riches, nous ne 
pouvons rien faire tout seuls. 

Bien sûr, il y a les petits éco-gestes à adopter au quotidien : 
jeter les déchets biodégradables dans une fosse pour en faire du 
compost, ne pas jeter les déchets en plastique dans les rizières et 
bien d’autres exemples …

Mais si nous voulons vraiment nous engager, le mieux est de 
rejoindre des associations déjà existantes ou de se constituer en 
groupes.  

Nous les jeunes, nous sommes des porteurs de voix. Et si nous 
nous regroupons pour parler tous ensemble d’une même voix, 
nos actions auront plus d’impacts. L’association FENITRA fait 
partie de plusieurs réseaux internationaux de jeunes volontaires 
pour l’environnement à travers le monde.

Conscients 
de leurs 

responsabilités, les 
jeunes regroupés 
dans l’association 
FENITRA se sont 
donnés comme mission  
d’offrir aux jeunes 
différents moyens 
pour renforcer leurs 
capacités au service de 
l’environnement. 

Cette association, 
qui regroupe des 
géographes, des 
sociologues, des 
économistes, des 
environnementalistes 
et d’autres domaines 
travaille sur 
différents projets de 
développement en 
milieu rural et dans les 
écoles.

L’environnement doit être un moteur du 
leadership des jeunes malgaches car la 
nature est notre première richesse.

Quels sont les aspects de l’engagement de l’association 
FENITRA ?
Nous privilégions l’agriculture en milieu rural. La terre est 

notre première richesse à Madagascar, mais c’est seulement lorsque 
des entreprises veulent acheter nos terres que nous nous en rendons 
compte. Nous menons des actions d’information, des ateliers de 
formation envers les paysans de la région d’Antananarivo pour les aider 
à intégrer des techniques agricoles plus productives afin qu’ils puissent 
exploiter au mieux la terre sans dégrader les ressources naturelles 
comme l’eau.

Nous envisageons notre engagement sous trois aspects : l’écologie, à 
travers la conservation de l’eau; le social, en disposant des formations 
à toutes les classes sociales; et l’économie grâce à des techniques plus 
productives.

Leadership et protection de l’environnement vont donc 
de pair?
Oui, nous en sommes convaincus! L’environnement doit 

être un moteur du leadership des jeunes malgaches car je le répète, la 
nature est notre première richesse.

Les jeunes malgaches sont plus chanceux que de nombreux autres 
jeunes du monde grâce à cette île où nous vivons. Et c’est à nous de tout 
faire pour créer de la richesse grâce aux ressources naturelles que nous 
avons pour assurer notre développement plutôt que d’espérer des aides 
de l’extérieur comme cela a toujours été le cas. 
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Earth Hour est l’un des plus importants 
évènements organisés en faveur de 
l’environnement et WWF invite tous les 
citoyens du monde à participer à ce geste 
symbolique . Le concept est très simple : il 
s’agit d’éteindre les lumières et toutes les 
installations électriques pendant une heure, 
de 20h 30 à 21h 30 le dernier samedi du 
mois de mars.  L’objectif est de  promouvoir 
l’économie d’énergie et réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre.
Il a eu lieu exceptionnellement le 23 mars 
2013 pour cette année.

Toliara
en partenariat avec l’Association pour le 
Développement de l’Energie Solaire (ADES),  
WWF a fourni 1000 foyers économes à 
plusieurs familles des quartiers de la ville 

qui ont été lourdement 
frappées par le cyclone 
Haruna  en février 2013.

Richard Hughes,  
Représentant Régional 
de WWF à Madagascar 
et dans l’Océan 
Indien Occidental, 
a été présent pour 
la célébration de 
l’évènement à Toliara: 
«A Madagascar, 
80% des Malgaches 
dépendent du charbon 

et du bois de chauffe, principales sources 
d’énergie quotidienne. Raison pour laquelle 
nous avons décidé de nous mobiliser pour 
la distribution de ces foyers économes (à 
Toliara, ndlr), afin de réduire cette forte 
dépendance sur nos ressources naturelles et 
nos forêts, tout en soulageant ces familles 
démunies, victimes du cyclone. C’est un 
geste simple qui prend son sens dès lors que 
nous l’adoptons tous, en même temps, pour 
nous-mêmes, nos familles et les prochaines 
générations.» 

Earth Hour
*une heure pour la Terre * *adiny iray ho an’ny tany!
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Ambohidratrimo
2,300 jeunes plants d’Acacia et 
de Moringa (Ananambo) ont été 
plantés par les élèves issus de 
l’EPP d’Ambohidava et du CEG  
d’Ambatolampy Tsimahafotsy, 
dans la circonscription scolaire 
d’Ambohidratrimo, Antananarivo 
lors de la matinée du 23 mars 2013. 
Ils ont reçu  l’encadrement du réseau 
Unis Vers Vintsy, conduit par le 
président du club Vintsy universitaire 
d’Antananarivo, Irfan Aly ABASBAY.

Sata et Herilanja, 14 ans, classe de 5e  
au CEG : «nous, on plante des arbres 
depuis la classe de T3.  Herilanja 
s’occupe de la bêche pour faire le trou 
et Sata met les plants en terre. On 
travaille en équipe pour être efficaces 
et aujourd’hui on en a planté près 
d’une vingtaine. On est content de 
voir nos plants grandir après deux ou 
trois ans car cela prouve qu’on fait 
quelque chose pour la nature.»

Le Earth Hour 
rassemble

5 000
villes

152
pays

et plus d’

un milliard 
de personnes.

Antananarivo
Au soir du 23 mars, les lumières de 
la Gare de Soarano et du Palais de 
la Reine ont été éteintes. Des dîners 
aux chandelles furent  organisés dans 
plusieurs établissements de la ville 
pour célébrer l’évènement : le  313 

du Louvre, le Colbert, le Carlton, le 
Café de la Gare, le Sakamanga, 

la Varangue, Radama Hotel, le 
Palissandre et le Chalet des 

roses.
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Pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement

DOSSIER

Selon l’INSTAT*, c’est la surface totale des 
terres cultivées à Madagascar. Ce chiffre ne 
représente que moins de 1/10e de la surface 
totale des terres cultivables de la grande île.

des cultures 
vivrières de 
Madagascar 
sont destinées à l’autoconsommation. Par 
conséquent, ces cultures ne génèrent pas 
de revenus pour les agriculteurs.

3 000 000 ha 55 %

Définition de l’IFOAM* :
« L’agriculture biologique est un système de 

production qui maintient et améliore la santé des sols, 
des écosystèmes et des personnes. Elle s’appuie sur 

des processus écologiques.(...) L’agriculture biologique 
allie tradition, innovation et science au bénéfice de 
l’environnement commun et promeut des relations justes 
et une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y sont 
impliqués ». (www.ifoam.org)

L’agriculture respectueuse de l’environnement
ou agriculture durable

En se basant sur cette définition, l’agriculture durable 
est donc une agriculture  économiquement viable, 

socialement équitable, et qui ne nuit ni à l’environnement 
ni à la santé.

► une agriculture économiquement viable : elle priviégie les 
modes de productions économes : au lieu de dépenser de l’argent pour 
les pesticides, il suffit de cultiver des plantes qui repoussent les animaux 
nuisibles; les techniques d’arrosage goutte à goute améliorent les rendements 
et réduisent la consommation en eau, les techniques agricoles comme le 

SCV (système de culture sur couverture végétale) assurent une augmentation 
constante de la production à partir de la deuxième année, ... 

► l’équité sociale : l’agriculture durable est accessible à tous les agriculteurs 
quelque soit leur niveau social et/ou intellectuel. Les autorités et les ONG travaillent 

depuis des années pour la vulgarisation de ces techniques agricoles durables pour qu’elles 
soient accessibles à tous.     

► agriculture, environnement et santé : sur le long terme, l’agriculture durable doit 
améliorer la qualité des ressources naturelles dont elle dépend (notamment en stoppant 
l’appauvrissement des sols et en arrêtant le gaspillage de l’eau). Toutes les 
techniques agricoles durables qui se sont développées 
ont été conçues pour atteindre ces objectifs d’équité, de 
viabilité et de respect de l’environnement.

©
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L’Agroécologie
L’agroécologie est une notion 
qui regroupe plusieurs 
techniques de production 
agricole visant à réduire les 
impacts sur l’environnement 
de l’agriculture traditionnelle 
(utilisation d’engrais chimiques,  
pesticides, etc.) tout en assurant 
une productivité qui soit 
rentable pour les agriculteurs. 

Les techniques agricoles 
utilisées doivent ménager le sol 
et considérer le profit sur le long 
terme car le développement 
durable s’inscrit dans la durée.

L’AFNOR (Agence Française de 
la Normalisation), membre de 
l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), définit 
un état durable comme “un état 
qui préserve les êtres humains 
et leur écosystème pour les 
générations présentes et 
futures”.

Plusieurs normes 
internationales ont été établies 
pour certifier l’engagement en 
faveur de l’environnement et du 
développement durable.

Sur les produits alimentaires importés par Madagascar, le riz 
représente 46,5% selon le Ministère du Commerce. Ce pourcentage 
élevé est dû  à l’insuffisance de la production nationale et du faible 
développement de l’industrie agro-alimentaire.

C’est le volume du riz 
que Madagascar a 
dû importer en 2011 
selon le Ministère de 
l’Agriculture.

46,5 %158 000 tonnes

Les principales normes 
internationales en agroécologie :

The Forest Stewardship Council
Le Forest Stewardship Council est un 
écolabel, qui assure que la production 
de bois ou d’un produit à base de bois a 
respecté des procédures censées garantir la 
gestion durable des forêts.

Recyclage
Le recyclage est un procédé de traitement 
des déchets et de réintroduction des 
matériaux qui en sont issus dans le cycle de 
production d’autres produits équivalents 

ou différents. Le recyclage permet de réduire les volumes 
de déchets, et donc leur pollution, et de préserver 
les ressources naturelles en réutilisant des matières 
premières déjà extraites.
Depuis 1970, le ruban de Möbius est le logo universel des 
matériaux recyclables.

ISO 14001
L’ISO 14001 est une norme appliquée au « management 
environnemental ».  C’est une série de règles et principes 
à respecter pour minimiser les effets négatifs des activités 
sur l’environnement, pour contribuer à la protection et à 
la stabilité de l’environnement. Elle concerne toutes les 
entités (entreprises, industries, organismes ...) qui veulent 
s’inscrire dans une démarche de développement durable.

*IFOAM : International Federation Of Agriculture 
Movements : c’est une association internationale pour 
l’agriculture biologique.

*INSTAT : Institut 
National  de la 
Statistique, c’est 
le service officiel 
de la statistique à 
Madagascar.
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Ny fampidirana hazo ao anatin’ny 
tanim-pambolena iray no atao hoe 
“agroforesterie”, izay haitao miaro 
ny harena voajanahary ampiasain’ny 
fambolena. 

Tsy afa-misaraka ireto harena 
voajanahary ireto raha ny fambolena 
no resahina, dia :  

Ny tontolo iainana mantsy dia 
mandrakotra ireo singa rehetra 
misy eto amin’izao tontolo izao : ny 
zava-maniry sy ny zava-manan’aina 
rehetra, ary ao anatin’izany ny nofon-
tany sy ny rano.

► Lalim-paka ny hazo, ary ny fakany 
no mitazona ny nofon-tany tsy ho 
kahon’ny riaka

► Mitrandraka ny tsiron’ny tany 
ilain’ny voly mba hitomboany ireny 
fakany ireny ka mitondra izany ety 
ambony. Fara-faha laliny mantsy dia 
40 sm no tratran’ny fakan’ireo voly 
fambolintsika. Raha tsy misy hazo 
misintona ny tsiron-tany tokony 
hamelona ny voly dia very fotsiny 
ireny.

Ny voly rakotra
Teknina fambolena mifototra amin’ny 
fampitomboana ny famokarana ny voly rakotra na 
SCV (Système de culture sur Couverture Végétale).
Mampihena ny entona “carbone” izy ary miaro ny 
nofon-tany. 
Fikambanana teknika telo lehibe no fototra ijoroan’ny 
voly rakotra : 

1 - Fandrakofana ny tany
Na misy voly na tsia, ny tanimboly dia tokony misy 
rakotra mandavan-taona. 
► Na rakotra velona toy ny zava-maniry, izay manao 
ny asan’ny angady satria mampalonaka ny tany 
amin’ny alalan’ny fakany.
► Na rakotra maina toy ny fakon-java-maniry :
Ny rakotra maina dia mitahiry ny hamandoana. 
Io rakotra maina io dia hataon’ny biby kely toy ny 
voangory sy ny kankana sakafo, ka manjary ho zezika 
hamelona ny tany.
Misy hamandoana takian’ny voly mba haniriany. 
Rehefa voatazon’ny rakotra izay hamandoana izay, na 
misy orana na tsia misy dia maniry foana ny voly.

Noho ny fitomboan’ny hafanàn’ny tany, ny tsy 
fahampian’ny rano ary ho fiarovana ny tontolo 
iainana dia nihevitra haitao hampiroboroboana 
ny fambolena ireo injeniera maro.

Laharam-pamehana tamin’izany ny :  
► fanalefahana ny vokatra ateraky ny 
fiakaran’ny hafanan’ny tany,
► fialàna amin’ireo akora simika ,
► fanampariahana haitao biolojika izay sady 
tsy mandany rano  no mahavokatra be.

Ny voly rakotra

Ny nofon-
tany

Ny rano

Ny atao hoe 
“agroforesterie”

1 2
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Manaparitaka ny voly rakotra ny 
fanjakàna Malagasy
Ny taona 1990 no nanomboka 
fikarohana mivantana momba io 
teknika fambolena antsoina oe 
voly rakotra io teto Madagasikara. 
Miara-miasa akaiky ny Ministeran’ny 
Fikarohana amin’ny alalan’ny 
FOFIFA sy ny Ministeran’ny 
Fanampariahana.  

Ny fanapariahana io haitao 
fambolena io no tena niompànan’ireo 
sampana mahakasika ny fambolena 
eto Madagasikara. Ao koa ny 
fampiofànana ny tantsaha sy 
ireo injeniera miasa ao amin’ny 
tontolon’ny fambolena.

Ankehitriny, ny GSDM (Groupement 
Semis Direct de Madagascar) 
 no ivon’ny fanapariahana ny voly 
rakotra. Fikambanana iraisan’ireo 
mpisehatra rehetra ao anatin’ny 
tontolo iainana sy ny fambolena 
ny GSDM, izay ahitana ny ANAE 
(Agence Nationale d’Actions  
Environnementales) sy ny WWF.

Azo lazaina fa teknika fambolena mifanohitra tanteraka 
amin’ny fomba fambolentsika nentim-paharazana ny 
voly rakotra. Mila fotoana anefa ny fampiharana azy, 
ary rehefa tsara orina ny voly rakotra dia lanja-miakatra 
hatrany ny fahavokaran’ny tany.

Manomboka eo amin’ny 
taona faha telo 
fampiharana azy dia tsy 
mitsaha- mitombo ny 
fahavokaran’ny tany misy 
ny voly rakotra.

http://gsdm-mg.org/ 
Tél: (+261) 20 22 276 27

2 - Tsy asaina ny tany
Tsy misy intsony ny famadihana bainga na 
fikitikitihina ny tanimboly mandavan-taona. 
Manafaingana ny fahamainan’ny tany ny fiasàna azy 
satria tsy misy rakotra miaro amin’ny masoandro 
intsony (toy ny bozaka, ny ahi-maitso) ny tany.
Ankoatra izay, ny fambolena hazo manodidina ny 
tanimboly, ny fampivadiam-boly dia ampy mahalonaka 
ny tany ka tsy ilaina intsony ny fiasàna azy.

3 - Manao fampivadiam-boly sy 
fifampidimbiasan’ny voly 
Tsy mitovy ny filàn’ny voly isan-karazany. Misy ny 
voly mamerina ny tsiron-tany toy ny voanjobory na 
ny voanemba.  Misy ihany koa ny voly madany tsiron-
tany toy ny mangahazo. 
Ny fampivadiana ny voly magahazo sy ny fambolena 
voanjobory noho izany dia ohatra iray ahafanatsika 
sady mamokatra tsara no mikajy ny taham-
pamokaran’ny tany.

fambolena mandany rano

tsy mamokatra ny tany

manimba voly ny biby kely

mandoto ny rivotra 
“agriculture motorisée”

mila asaina ny tany alohan’ny 
fambolena

manosika ny olona handoro 
tanety ny Tavy

mitahiry ny  hamandoan’ny tany ary mikajy ny “nappe 
phréatique”

manatsara ny tany sady mahavokatra be ny 
fampivadiam-boly
misy ireo voly tsy tian’ny biby kely izay 

afaka ampiarahana amin’ny vokatra ka 
mampitsoaka ireo biby kely

misintona ny entona «carbone » ny voly rakotra

tsy mila asaina ny tany fa avela maniry ny rakotra 
velona mba hampalonaka ny tany. 

tsy mila mandoro tanety sy mikapa ny ala ny voly 
rakotra

Olana Voly rakotra

Isaorana manokana ramatoa 
RAZAKAFONIAINA Minombolanoro, 
Tale jeneralin’ny ANAE, izay nanampy 
betsaka tamin’ny fanatontosàna ity 
fanadihadiana ity.
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Mama Bio
Ohatra azo tarafina 
amin’ny fambolena 
miahy ny tontolo 
iainana

Matsiro kokoa ny anana ambolenaysatria voajanahary. 
Madama Germaine, mpikambana Mama Bio hatramin’ny 2005

MAraîchage MAlagasy BIOlogique no fanalavàna ny 
Mama Bio ary ny taona 2005 no niorina ara-panjakana 
ny fikambanana. Fambolena anana sy legioma no 
iompanan’ny fikambanana noho ny fahatsapàny fa 
heverin’ny tantsaha ho faralahin’asa ny fambolena, ary 
teknika manimba ny nofon-tany no tena mibahana raha 
ny fambolena eo amin’ny tontolo ambanivohitra no 
resahina.

Ny fomba fiasan’ny Mama Bio :
► Mametraka ny rafim-pitantanana 
manara-penitra amin’ny lafiny 
fambolena : famatsiana masom-
boly, fandrindrana ny fambolena, 
fikarakarana ny tany, fiotazana ny 
vokatra;
► Mampiofana ny tantsaha 
hampiroboroboana ireo haitao izay 
sady ahafahana mamokatra no sady 
tsy mamotika ny tsiron-tany;
► Mikarakara ireo tantsaha 
mpikambana amin’ny lafiny sosialy sy 
ekonomika;
► Manokatra lalam-barotra 
hivarotana ny vokatra eo amin’ny 
tsena;
► Mitarika ny tantsaha mpikambana 
any amin’ny fampandrosoana 
maharitra.

4 ares  raha 
be indrindra ny 
tany iasan’ireo 

mpikambana satria 
fampiroboroboana 

ny mpamokatra 
madinika no 
hilofosana. 

27 ny 
mpikambana 

ankehitriny. 

42 ny zanaky 
ny mpikambana. 

Miantoka 
“kits scolaires” 

ho an’ireo zaza 
ireo ny Mama 

Bio isan-taona, 
ary mandray 

anjara amin’ny 
fandoavana ny 

droits d’inscription 
ho an’ireo ankizy.
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► Samy mamokatra 
ny legioma ny 
tsirairay;
► Manatitra ny 
vokatra ao amin’ny 
foibe ny mpikambana 
ny alatsinainy sy ny 
alakamisy;
► Ny mpikambana 
ihany no mamatsy ny 
ampahan’ny masom-
boly sasany mba 
afafahana mamehy 
ny kalitaon’ny 
vokatra.

Ny tranombarotra “Leader Price” no mpanjifa lehibe 
indrindra miara-miasa amin’ny Mama Bio ankehitriny, 
miaraka amin’ny “Hediard”, izay orinasa misy maneran-
tany mivarotra ny atao hoe “épicerie fine”. Maro ny 
mpanjifa tonga hatrany Ambohimanambola mividy ny 
vokatry ny Mama Bio, ary ny tsena ao an-tanana no 
manapitra ny ambim-bokatra raha misy izany.

Misy ireo voahofana 
manokana manadio sy 
mamono ary manatitra 
ny vokatra any amin’ny 
mpanjifa.

Sasana ny vokatra 
ary hamainina amin’ny 
toerana voatokana,

sivanina ireo vokatra 
ary ampanarahina 

“calibrage” sy “étiquetage”,

fonosina anaty 
“barquette” na anaty 
baoritra ny vokatra,

aterina avy hatrany 
any amin’ny mpanjifa.

Misy ny fivoriana 
hamerana ny vokatra 
amidy amin’ireo mpanjifa, 
ka ny fifandimbiasan’ny 
voly no mamaritra izany;

Manana 
“carnet de 
commande” ny 
fikambanana, 
ka mirindra 
araka izay ny 
famokarana;

Lanjaina 
ny vokatra 
voaatitra 
ao amin’ny 
foibe;

Isaky ny 
faran’ny volana no  
zaraina ny vola, ary ny 
hamaroan’ny vokatra 
no mamaritra ny 
anjaran’ny tsirairay.

Zezi-pahitra, zezika kankana 
ary zezika “Guanomad” ihany 
no ampiasaina. Tsy maintsy 
ampiharina ny fanaovana vadim-
boly sy ny fanodinana ny voly

Raha tsy mijery lavitra isika, dia 
mahita tokoa fa mamokatra ny 
fampiasana zezika simika. Kanefa : 
► Mandany vetivety ny tsiron’ny 
tany;
► Manamafy ny nofon-tany, ary 
mitombo noho izany ny fotoana 
lany hiasàna ny tany, mitombo 
ihany koa ny rano lany mahalonaka 
ny tany;
► Miroborobo ny bibikely 
mamotika ny voly rehefa zezika 
simika no ampiasaina;
► Matsatso sy tsy ampy tsiro ny 
vokatra azo avy amin’ny zezika 
simika, na dia mirongaronga ary ny 
fitsiriny; 
► Mitondra aretina maro, 
manafaingana ny homamiadana …
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Ny fandrindrana ny famokarana

Ny tsena

Ny vokatra

Ny fitantanana

Ny fenitra

Satria matihanina ny fomba fitantanana ny famokarana, dia fara-faha 
keliny mahatratra ny fenitra karama ambany indrindra napetraky ny 

fanjakana (SMIC) ny fidiram-bolan’ny mpikambana tsirairay isam-
bolana, ary mihoatra izany aza.

***
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Sady mora andrahoana no 
mora masaka ny vary. Ny vary 
no foto-tsakafon’ny antsasaky 
ny olombelona eto an-tany ary 
ao anatin’izany ny Malagasy.

Mitondra hery ho an’ny 
vatana ny vary
Voasokajy ao anatin’ny 
fianakaviamben’ny sakafo 
antsoina hoe “féculents” azo 
atao foto-tsakafo ny vary. 
Ahitana proteina sy gliosida 
ny vary, izay ilaintsika 
olombelona satria ireo 
dia anisan’ny hery lehibe 
ahafahan’ny hozatra miasa.

Tsy mampatavy anefa ny 
vary. Ny vary aza no manome 

ny hery ho an’ny vavony 
handevona ny sakafo 

ankoatra ny famatsiany 
hery ireo hozatra hafa.

Miaro amin’ny 
aretina maro ny vary
Izany fahafahan’ny 
vary izany dia 
vokatry  ny fiaraha-

miasan’ireo singa maro ao 
anatiny toy ny tavolo na 
“fibres”, ireo gliosida, ny 
vitamina ary ireo sira mineraly 
ao anatiny.

Manampy amin’ny 
fandevonan-kanina ny vary
Maro ireo soa azo avy 
amin’ny ranom-bary izay 
fantantsika amin’ny alalan’ny 
lovan-tsofina sy ny fiainana 
andavanandro. Misy ireo 
milaza ohatra fa mamerina ny 
nonon-dreny ny ranom-bary.

Ireo siantifika kosa no 
nahalalàna fa manalefaka ny 
fivalànana ny ranom-bary. 

Ankoatra izay, vaha olana 
mahomby ho an’ireo izay tsy 
mahazaka ny “gluten” izay 
singa iray ao anatin’ny voa 
fihinana maro ny vary. 
  

Ny vary
Ireo soa rehetra entin’ny vary 
ho an’ny fahasalamana

Ny vary masaka 
100 grama dia mitondra : 
    - Hery sy hafanàna : 230 kca

l

    - Proteina : 5 g
    - Gliosida : 51 g
    - Lipida : 0.7 g
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Rano
Gliosida 
Lipida  
Protida 
Sira mineraly

Vary
akotry

13%
73,1%
2,1%
8,2%
3,6%

Vary 
fotsy

12%
75 ,5%
1,5%
10%
1,2%

Toy izao ny zavatra hita ao anatin’ny  
voam-bary iray : 

Ny niavian’ny vary
Toerana roa no eritreretin’ireo 
siantifika fa niavian’ny vary ary 
fianakaviana voa fihinana atao hoe 
Oriza sativa no hisokajina azy :  

Ny voly vary SRI (Système de Riziculture Intensive) na Voly Vary Maro 
Anaka
ny voly vary SRI  dia fomba mahomby ahafahana mamokatra vary be izay 
vokatry ny fikarohana nataon’ny mompera Henri De Laulanié, zezoita 
injeniora momba ny fambolena.

 ► Famokarana vary amin’ny fomba tsotra : 2t/ha
 ► Voly vary maro anaka : mahatratra hatrany amin’ny 13t/ha

Ireto ny fenitra amin’izany araka ny torohevitra avy amin’ny vondrona SRI 
eto Madagasikara :
► Fanamasahana ny tany amin’ny zezika biolojika
► Fampiasana ketsa tanora
► Fanaovana ketsa lahitokana mielanelana mba hitomboan’ny vary tsara
► Fiavana mialoha sy miverimberina, indroa ka hatramin’ny inefatra     

mandritra ny fotoana hitomboan’ny zana-bary
► Fifehezana ny rano sy fampidiran-drano tsikelikely ao amin’ny 

tanimbary

1300
mahery ny 
karazana vary 
hambolen’ireo 
tantsaha 
any amin’ny 
faritra Alaotra 
hatramin’ny 
taona 1966, 
araka ny 
filazan’ny 
ministeran’ny 
fambolena eto 
Madagasikara,  
ary mbola mitohy 
mandraka 
ankehitriny 
ny fikarohana 
ahafahana 
mamboly ny 
karazam-bary 
mahavokatra 
indrindra sy 
mahazaka ny 
toetr’andro eto 
amintsika sady  
miaro  ny
tontolo iainana.

Ny fampiasana hafa ataontsika amin’ny vary
Tafiditra ao anatin’ny fanamboarana zava-pisotro mahamamo koa ny vary. 
Anisan’izany ohatra ny “Saké”, izay toaka sotroin’ireo japoney. 
Ankoatra izay, ampiasaina ny vary ao anatin’ny famokarana ny siramamy, 
ny vinaigitra ary ny karazana menaka fanafody sasany.

Ny Oryza japonica :
bota fohy ny voany

Ny Oryza indica :
izay manana voany lava ranjanany sady matsoko

Efa tany amin’ny 10.000 taona tany aloha tany no namboly 
vary ny olombelona. Raha tany Chine no niantomboka ny 
fambolena azy tamin’izany andro izany dia efa miparitaka 
maneran-tany ny vary ankehitriny.

©
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Hataonareo inona 
indray izao ireny 

rankizy?

Kodiarana efa tsy 
miasa intsony no 
hitako ry zareo a

Ny ahy koveta 
misy vaky

Ny ahy 
potika valiha 

Bamboo

toa milay koa ty 
MJ ty zany an!

Nahita “brochure” momba ny 
fanaovana MJ aho ry zareo a!

Ny ahy 
casque vita 
sinoa efa 

misy triatra 
ity a. 

aleo amin'ny alarobia .... 
Dia samia mba mitondra 

izay zavatra tsy ilaina any 
aminy avy.

Andao atao any 
aminay fa any 

mifefy ny tanàna e!

inona koa zany?
mirco-
jardin e! aseho hoe 

hojerenay zany!

Raikitra 
ary e!

Dia aiza nefa 
no hanaovana 

azy?

Teo am-bavahady hiditra ny lycée ...

Ny alarobia hariva…
Samy nitondra izay 
hitany tany ireto ankizy

Andao koa isika 
mba hanamboatra 

ohatran’io e!

BANDE DESSINéE



Hanandrana hanao 
fambolena tahaka ny ao 

anatin’izay lazain’ity 
“brochure” ity izahay ry 

neny a!

Aza manahy i 
neny fa tsy ilàna 
tokontany be na 

tany be 
hambolena, na 
koa rano be 

hanondrahana io.

Hay? ataovy milamina 
tsara ary e dia tandremo 

ary sao dia maloto ny 
tanàna.

Inona koa izao ry Badoda  
no mba vitan’io casque 

vita sinoa io?

Dia inona amin’izay izany 
izao no hambolentsika ao 

anatin’ireo?

Tokontany kely 
io ve rankizy 
hisy anaovana 
an’izany a?

Dia raikitra ny fanamboarana ny “micro-jardin”

Dia toy izao izy rehefa vita

ho hitanareo 
fa mety io e!

Hataonareo inona 
indray izao ireny 

rankizy?

Kodiarana efa tsy 
miasa intsony no 
hitako ry zareo a

Ny ahy koveta 
misy vaky

Ny ahy 
potika valiha 

Bamboo

toa milay koa ty 
MJ ty zany an!

Nahita “brochure” momba ny 
fanaovana MJ aho ry zareo a!

Ny ahy 
casque vita 
sinoa efa 

misy triatra 
ity a. 

aleo amin'ny alarobia .... 
Dia samia mba mitondra 

izay zavatra tsy ilaina any 
aminy avy.

Andao atao any 
aminay fa any 

mifefy ny tanàna e!

inona koa zany?
mirco-
jardin e! aseho hoe 

hojerenay zany!

Raikitra 
ary e!

Dia aiza nefa 
no hanaovana 

azy?

Teo am-bavahady hiditra ny lycée ...

Ny alarobia hariva…
Samy nitondra izay 
hitany tany ireto ankizy

Andao koa isika 
mba hanamboatra 

ohatran’io e!



ny koveta
hambolentsika 

poirô, 

dia itsy casque vita 
sinoa itsy hasiantsika 

“chou de chine”

Aleo ny bamboo 
hambolentsika  
anandrano e,

Dia I Tinasoa 
izany no 

hanondraka 
an’ireo amin’ny 

“arrosoir” 
isanandro?

Andao ianareo raha hijery 
ireo voly andrana 

nataontsika.

Izany koa 
lazainareo fa 
tsy misy ilaina 

azy itony 
casque vita 
sinoa itony?

Ary mody kelikely ny 
nasiana azy fa hay 
nahavita namokatra 

tsara ireto izy

Tsy mila tondrahana 
isan’andro izany 

intsony ka! 
Ataontsika amin’ilay 
fomba fanondrahana 
mitsitaitaika io dia 

mety.

 dia ny kodiarana 
hasiantsika 
tsaramaso, 

Roa volana taty aoriana…

HA! HA!HA!.. HA! HA!HA!..

TAPITRA
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ny koveta
hambolentsika 

poirô, 

dia itsy casque vita 
sinoa itsy hasiantsika 

“chou de chine”

Aleo ny bamboo 
hambolentsika  
anandrano e,

Dia I Tinasoa 
izany no 

hanondraka 
an’ireo amin’ny 

“arrosoir” 
isanandro?

Andao ianareo raha hijery 
ireo voly andrana 

nataontsika.

Izany koa 
lazainareo fa 
tsy misy ilaina 

azy itony 
casque vita 
sinoa itony?

Ary mody kelikely ny 
nasiana azy fa hay 
nahavita namokatra 

tsara ireto izy

Tsy mila tondrahana 
isan’andro izany 

intsony ka! 
Ataontsika amin’ilay 
fomba fanondrahana 
mitsitaitaika io dia 

mety.

 dia ny kodiarana 
hasiantsika 
tsaramaso, 

Roa volana taty aoriana…

HA! HA!HA!.. HA! HA!HA!..

TAPITRA

S
ary : A

LD
R

©
 W

W
F/M

W
IO

P
O

/Tony R
akoto



© WWF/MWIOPO/Tony Rakoto

 
S 

 
 R

Famafazana
Fiotazana

Telovolana I

OKT

NOV

DES

Telovolana II

JAN

FEB

MAR

Telovolana III

APR

JON

Fialan-tsasatra

JOL

AOG

SEP

MAY

POAVRÔ/SAKAY
KOKOMBRA

TSARAMASO
BARANJELY

VOATABIA
PETIPOA

ARIKÔVERA
KORIZETY

 
S 

 

 
S R

 
S R

 
S R

 
  R

 
S 

 

 
S R

 
S R

 
  R

 
S 

 

 
S 

 

 
S R

 
S R

 
  R

 
S 

 

 
  R

 
  R

 
  R

 
S 

 

 
S 

 

 
  R

 
  R

 
S 

 

 
S 

 

 
S 

 

 
S R

 
S R

 
  R

 
S 

 

 
S 

 

 
S 

 

 
  R

 
  R

 
  R

 
S R

 
S R

 
  R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S R

 
S 

 

 
S 

 

 
  R

 
  R

 
S 

 

 
S 

 

 
S R

 
S R

 
  R

 
  R

LEGIOMA FIHINANA VOANY
LEGIOMINEZY

Vanim-potoana fanirian’ny voly
ety ampovoan-tany

L’amour se témoigne 
à travers des actes 
désintéressés,
Passion, dévotion et 
l’audace sont les termes 
clés.

Roulant à vive allure, je 
m’arrêtais un instant pour 
voir de près,
La belle silhouette qui 
émergea d’un vaste horizon
A première vue, c’est le 
corps d’athlète qu’on 
voyait,
Et je découvre le laboureur 
en retrouvant la raison.

Avec une telle ardeur, il 
manie sa bêche et retourne 
la terre,
Il est plongé dans un autre 
monde pendant cet instant
Les coups de soleil et 
la fatigue pour lui ne 
comptent guère,
Son corps et son âme sont 
emportés par la passion.

Dans mon for intérieur, 
je ressens l’émerveillement,
Car je sais que de ces vastes 
plaines apparaitront,    
Des merveilleuses petites 
pousses qui grandiront,
Et qui par la suite vont 
nourrir des millions de 
gens.

Tout cela grâce à 
l’acharnement d’un 
laboureur,
Et des millions d’autres, 
tous dévoués que lui,
Quel beau métier être 
agriculteur !!
Ils sont la richesse et la 
fierté de notre pays.

Pourvu que la génération 
d’agriculteurs ne connaitra 
pas de fin,
Pourvu que leurs efforts 
soutenus finiront par 
éradiquer la faim.

Signé : Miora, une activiste 
de l’Association FENITRA

Le jeune
de l’AMOUREUX

AGRICULTURE
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Hatsangana ny gony ary ao anatiny no asiana ny 
tany. Tsaratsara kokoa raha tonga dia hafangaro 
amin’ny zezi-pako nohatsaraina na “compost” ny 
tany mba sady ho lonaka no hamokatra.

Tombony : 
► Fenoina lavaka kely ilay gony, ambolena ao ny 
tsaramaso ohatra. Avy amin’ireny no mivoaka ireo 
zava-maniry rehefa mitsiry;
► Manamora ny fiotàzana izany ary manaparitaka 
tsara ny rano rehefa manondraka isika.
► Afaka mamboly karazana zavamaniry roa  sami-
hafa ao anatin’ny gony.

Gony

Azontsika Vintsy atao tsara noho izany ny mikarakara “microjardin” ao an-
tokontanin’ny sekoly. Tonga dia eo antokontany avy hatrany na eny ambala 
no atao ny fambolena ho an’ireo clubs Vintsy izay manana izany.  
Toy izao ny rafitra ilaintsika ho an’ireo izay tsy manana velaran-tany be :

Taranja
Malagasy
Frantsay
Anglisy

Kajy

Jeografia

SVT

Fampiharana
Mampiasa sy mampitaha ny teny Malagasy, Anglisy sy 
Frantsay isika noho ny fianarana ireo voambolana ara-
teknika ampiasaina amin’ny fambolena;

Manao kajy isika rehefa hikajy ny velaran-tany 
hambolena, ny fatran-drano hatondraka sy ny hafa koa;

Manamafy ny fahaizantsika ny taranja jeografia 
isika satria mila mahafantatra ny vaninandro 
fanirian’ny  voly mandritra ny taona mba ahafahan’ny 
zaridainantsika hamokatra, mianatra ny toetry ny 
nofon-tany, ...

Manao fampiharana ny lesona rehetra momba ny 
siansa sy ny SVT isika.

Ny zaridaina kely fambolena 
na “microjardin”N y zaridaina kely 

fambolena na 
“microjardin” 

dia natao indrindra 
hitrandrahana ny velaran-
tany rehetra azontsika 
ankizy ampiasaina 
amin’ny fambolena ny 
legioma sy hazo fihinam-
boa rehetra.

Manampy antsika 
amin’ny fanjarian-
tsakafo sady manome 
endrika mahafinaritra 
no manamafy ny 
fianarantsika ao an-
dakilasy  ny zaridain-
tsekoly satria : 



Noho izy tsy maka toerana be sy lavalava, ny tahom-bolo na 
bararata no tsara indrindra hambolentsika ireny zava-maniry 
mandady ireny, toy ny tsaramaso, na ny anana madinika 
(persil sy  kotomila).

Tombony : 
► Tsy maka toerana lehibe ka afaka ampanarahana 
ny sisin-drindrina na ny zoron’ny tamboho; 
► Mitazona rano sy marivo ka tsy dia mila
fikarakaràna firy ireo zava-maniry hambolena aminy;
► Azo ahantona, azo atao mifampitaingina, tsy mora lo sy 
simba no sady natoraly 100%.
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Raha mahita kesika tsy miasa intsony 
isika dia azo atao tsara ny mampiasa 
izany amin’ny zaridaina fambolentsika.

Tombony : 
► Raha azontsika hambolena izay 
tiantsika ao anatiny, tsara kokoa raha 
ireny voly mila maloka ireny no afafy eo 
ambaniny mba ahafahany misitraka ny 
maloka avy amin’ilay kesika. 
► Tsy takatry ny biby fiompy toy akoho 
ny kesika mihantona.

Ny tahom-bolo na “bambou”

Ny kesika ahantona
Ao anatin’ireny dia azontsika hambolena 
ireo voa somary lalim-paka na ireo 
mamody toy ny tongolo, ny voanjobory, 
ny karoty sy ovy.

Tombony : 
► Raha efa misy fahasimbàna ny 
fitoeran-javatra ampiasaintsika Vintsy dia 
manampy amin’ny fikajiana ny tontolo 
iainana koa izany; 
► Averintsika ampiasaina ny zavatra efa 
simba (na siô, na daba na inona na inona) 
ka tsy ho lasa fako mandoto ny tontolo 
iainana fotsiny izy fa manampy amin’ny 
fambolena. 

Ny siô(na efa simba na tsia), ny tavim-boninkazo, ny daba sy izay azo hambolena rehetra

S
ary : A
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         Homanina tsara ny tany hambolena

Arafitra ny fitaovana 
fanondrahana mitsitaitaika (SMI)

Atao ny famafàzana

► Atao lonaka tsara ny tany hambolena 
ny legioma;
► Afangaro zezi-pahitra na zezi-pako 
nohatsaraina (compost) ny tany;
► Atao tsara homana ny masomboly 
nofidiana ho an’ny zaridaina;
► Azontsika atao ny mitondra tany 
raha toa ka tsy ampy ny ao an-tsekoly.

► Voa madinika (persil, radis, tongolo 
maitso, …)               atao manara-tsipika 
ary mielanelana 5 sm (tondro 3) ny 
tsipika.
► Voa vaventy (tsaramaso, korizety, 
laisoa, …)               mielanelana 20 sm 
(tondro 12) ny tsipika

1

2

3

4

Fomba fanondrahana ny SMI (Système 
de Micro Irrigation). Sady miaro ny 
fahasalaman’ny voly no mitsitsy rano 
ary tsy mandreraka. 

rehefa tonga ny fotoana fanetsana 
na famindrana ny voly (toy ny 

laisoa) dia elanelanina 20 sm 
(1 njehy) ny vokatra mba 
hitomboany tsara.

Maka tavoahangy plastika tsy ampiasaina 

intsony miaraka amin’ny sarony.

Fenoina rano ny tavoahangy ary lavahana 

kely ny sarony. 

Ahantona amin’ny tady avy any amin’ny 

vodiny ny tavoahangy ary avy amin’ilay 

lavaka kely eo amin’ny sarony no 

mitsitaitaika ny rano, ka manondraka ny 

voly.

Rehefa mangatsitsiaka ny andro no 

manondraka (vao maraina na amin’ny 

hariva) ary ny fototry ny voly no 

tondrahana fa tsy ny raviny.

TORO HEVITRA RAHA HANDRAFITRA  FANONDRAHANA MITSITAITAIkA

Fandrindrana
      ny asa eny 
             anjaridaina Lavahana amin’ny 

fantsika ny 
vodi-tavoahangy 
hidiran’ny rivotra

Asiana lavaka 
kely koa ny 
saron-tavoahangy 
hivoahan’ny rano 
mitsitaitaika



Le ver de terre
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FAUNE

L’élément essentiel pour la 
fertilisation des sols

      Les vers
    laboureurs

      Les vers
    digesteurs

Il y a deux principales espèces 
de vers digesteurs :

Comme elles n’ont pas les 
mêmes habitudes alimentaires, 
beaucoup de producteurs élèvent 
ces deux espèces dans une même 
lombricompostière pour plus de 
rendement.

Ce sont les gros vers de terre qui peuvent vivre 
jusqu’à 20 cm dans les sols. Par leurs activités, il 
aident à ramollir la couverture du sol et facilitent 
le développement des racines. 

Les éspèces locales sont :

Les éspèces locales sont :

Eisenia foetida ou ver du fumier
il préfère les matières en 
décomposition.

Njila bory 
il mesure en moyenne 9 cm. Très agité, il a une 
couleur bleutée et préfère les sols argileux,

Eisenia endreï  ou ver de Californie
il se nourrit de matières fraîches.

Njila fisaka 
ce ver plat peut atteindre 20 cm. Il est friand des 
millieux riches en excréments,

Njila mailokely  
mince et filiforme, il préfère les endroits humides.

Mena bota   
Cette appellation est utilisée pour 
désigner les deux espèces de vers 
digesteurs Eisenia foetida et 
Eisenia endreï , les deux espèces 
lombricomposteurs introduites à 
Madagascar. Ils mesurent 3,5 cm.

Mena lava    
C’est l’espèce locale de ver digesteur. 
Elle mesure 4 cm.

Mena matory     
Cette espèce, rouge et aplatie 
mesure 8 cm.

Cette variété de vers vit en surface 
(jusqu’à 10cm de profondeurs au 
maximum). Comme ils se nourissent 
des matières végétales, ce sont 
les vers digesteurs qui assurent la 
production du lombricompost.

Selon monsieur Jean de Britto Rakotomanana, 
technicien encadreur de l’association TATA qui est 
spécialisée dans le traitement des vers de terre pour 
l’agriculture à Madagascar, il existe six (6) principales 
variétés de vers dans la 
grande île :  
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400.000 ar
C’est le prix actuel

du kilo 
de ver de terre

lombricompostier
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La vie des vers de terre
La durée de vie du ver de terre varie de 2 à 3 ans, et il 
se reproduit dès 3 mois. 

Un ver de terre pèse entre 
0,3g à 0,5g et chaque jour, 
il mange un volume de 
matières organiques compris  
entre ½ et 1 fois son poids. 

Pour vivre et se reproduire 
dans les meilleures 
conditions, les vers de terre 
doit être dans un milieu 
compris entre 20° C et 26° C.

Il mange 24 heures sur 24. 
Vers le mois de juin jusqu’au 
mois d’août, il entre dans 
ce que les scientifiques appellent « période de 
dormance », une sorte d’hibernation, qui se 
caractérise par une baisse  conséquente de la 
consommation des matières organiques. 
Cette baisse du régime alimentaire 
entraîne inévitablement une baisse de 
la production de lombricompost.

La reproduction 
du ver de terre
Quand il vit à cette 
température optimale de 
20° C, le ver de terre pond 
entre 2 à 4 cocons de vers 
par semaine. Un cocon 
comprend entre 2 à 20 œufs 
dans un cocon. 

Après 21 jours, les œufs 
éclosent. S’il n’y a en 
moyenne que 4 jeunes vers 
qui arrivent à l’âge adulte 
dans un cocon, le ver de terre 
peut pondre jusqu’à 500 
œufs par an.

Densité des vers
au m²
400
200
100
50
20

Mois de 20

Indice de fertilité
du sol

sol très fertile
fertilité acceptable

fertilité réduite
sol très pauvre
avis de menace

désertification du sol

(source : association TATA)

Densité des vers de terre  
et  fertilité du sol



Lombricompost 
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L’engrais naturel est un fertilisant obtenu après la 
décomposition des débris végétaux et  des déchets 
animaux. Ce fertilisant apporte des matières nutritives 

pour aider la croissance des plantes. 
Pour de meilleures pratiques 
agricoles plus respectueuses 
de l’’environnement, l’UNEP 
recommande l’utilisation d’engrais 
organique naturel plutôt que les 
engrais chimiques ou minéraux.

Le lombricompost contient de l’azote, 
du phosphore, du calcium, et 
plusieurs sels minéraux à des taux 
très élevés.

Le compost
Le compost est un engrais issu du mélange de trois principaux éléments : 

Le Lombricompostage
Le lombricompostage est une technique écologique qui 
valorise les déchets organiques. Elle est obtenue grâce au 
concours des vers ou lombrics.

En effet, les vers se nourrissent   des déchets que nous 
leurs donnons à manger, et leurs excréments constituent 
le lombricompost, un engrais naturel qui nous apporte de 
nombreux avantages en plus de sa fertilité.

Les avantages du lombricompostage 
► Elle réduit de 30% le volume de nos déchets et résout 
en partie les problèmes liés au stockage des ordures,
► elle dégage moins d’odeurs de fermentation, car les 
vers mangent les déchets et les empêchent de pourrir à 
l’air libre,
► elle produit un engrais naturel pour les plantes.

L’eauLes autres fertilisants : terre 

fertile ou extraits d’autres 

composts

Les déchets : matières végétales 
(pelures fruits ou légumes avariés, 
plantes …) et  déchets d’animaux 

(urée, excréments, …)

Lombricompost et 
Vermicompost
Les scientifiques ont remarqué il 
y a quelques années que le terme 
“lombricompost” est utilisé pour 
désigner tout compost produit grâce 
aux vers. 

Le terme “Vermicompost” a donc 
été créé pour spécifier le fait que le 
compost est obtenu à partir de vers 
de terre. Ces deux mots désigent la 
même chose.
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Comment préparer 
la nourriture des vers

Production de lombricompost
Voici le shéma de production du lombricompost, selon les conseils de l’association TATA :  

Servir la nourriture aux vers dans leur milieu de 
vie, qui est maintenu à l’abri des rayons du 
soleil à une température comprise entre 20° et 26°.

Après 2 à 3 semaines, le temps qu’il faut pour 
l’accumulation des excréments des vers, le 
lombricompost peut être recueilli. Il vous suffit 
de tamiser le mélange pour séparer les vers et les 
matières végétales du lombricompost.

A part le lombricompost, il y a également le “thé 
de compost”, un liquide issu de l’humidité contenu 
dans la nourriture des vers ou du lombricompost.  
Ce liquide, qui possède les mêmes vertus 
fertilisantes que le lombricompost, peut être utilisé 
comme engrais. Il suffit de le diluer avec de l’eau. 
En moyenne, il faut 10l d’eau pour diluer 1l de thé 
de compost.

Collecter les matières végétales qui serviront 
de nourriture et les stocker. Toutes les matières 
végétales peuvent être utilisées, qu’elles soient 
issues des déchets domestiques ou des productions 
agricoles. Seuls les agrumes comme le citron sont 
proscrits, car les vers de terre ne supportent pas 
leur acidité. 

1 Préparation des 
matières végétales 

qui serviront de 
nourriture aux vers. 

 
Elles sont compactées 
et mélangées pour do

nner 
une consistance crém

euse.

3 La crème obtenue est 
filtrée dans un seau 
de façon à laisser 
le moins d’humidité 
possible. les vers 
de terre apprécient 
une nourriture 
consistante

2 Les vers de terre n’ont pas 
de dents! Il faut 
alors découper les 
matières végétales 
trop volumineuses 
pour les aider

4 Lae mélange est prêt! 
il suffit de la 
servir aux vers 
dans leur milieu 
d’élevage. 
Bon appétit les 
vers !



             Parole aux jeunes   
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Les jeunes Vintsy sont fortement 
impliqués dans leur engagement 

d’aimer et protéger la nature.
Ils ont ainsi participé au  forum des jeunes (27 au 
29 novembre 2012 à l’Espace Dera, Antananarivo) et à la la 
conférence Panafricaine sur les Jeunes et le Développement 
Durable (29 janvier au 2 février 2013, Nairobi Kenya).

Le forum des jeunes a réuni des représentants des 
associations des jeunes dans tout Madagascar, le WWF, 
les représentants de plusieurs ministères dont celui de 
la population et des affaires sociales et le ministère de la 
jeunesse et des loisirs. 

La conférence Panafricaine a vu la participation de plusieurs 
pays du continent africain et des pays de l’ouest de l’Océan 
indien. Les représentants des pays, bien qu’ils aient des 
coutumes différentes, des croyances et religions différentes, 
ont travaillé étroitement dans l’élaboration de la déclaration 
des jeunes africains.

Irfan Aly Faniry ABASBAY
Président du réseau des clubs Vintsy de l’enseignement supérieur Unis Vers Vintsy 
d’Antananarivo.

Ces deux grandes rencontres, qui ont été axées sur le thème Les Jeunes d’Aujourd’hui 
sont les Hommes de demain,  nous ont montré que les jeunes ont leurs mots à dire. 
Nous les jeunes ne demandons pas qu’à être écoutés, nous demandons aussi qu’on 
nous comprenne. 

RANDRIAMANANTENA Helphin Sujetto
Le président du réseau TA.FA.MAHA.SOA.TO.I, réseau des clubs Vintsy dans la région Ranobe 
dans le Sud-Ouest de Madagascar                                            

Tout le monde est convaincu que l’environnement et l’économie en Afrique sont 
indissociables. C’est pourquoi nos discussions  se sont tournées vers l’économie 
verte car elle est notre meilleure solution.
Cette conférence à Nairobi était un bon exemple pour montrer que l’avis des 
jeunes, qui sont la relève,  doit être pris  en considération parce que c’est notre 
avenir commun qui est en jeu.

Un petit message pour les jeunes : notre  conférence à Nairobi a abouti sur le fait 
que c’est sur nous les jeunes que reposent les espoirs de l’Afrique. C’est vrai que les 
problèmes liés à l’environnement concernent tout le monde, mais si la dégradation 
de notre environnement continue c’est notre avenir qui a menacé, car nous serons les 
adultes de demain.

 

The Nairobi Declaration
A declaration by the African Youth following 
the Pan African Youth Conference on 
Learning for Sustainability was as follows:
“We; the representatives of regional, sub regional 
and national youth organizations, participating 
in the Pan African Youth Conference on Learning 
for Sustainability at the Silver Springs Hotel, from 
30th – 31st January 2013 theme: Empowering 
Youth for sustainable Development organized by 
WWF ESARPO/ CARPO /MWIOPO”.

Assembled with an aim to equip and support youth 
of Africa with: 

Knowledge, skills and opportunities to build 
social, environmental and economic prosperity 
through mainstreaming the Green Economy 
approach based on equity, rights and resources 
custodianship. 
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Fitokanana ny CAP sy fanavaozana ny CCEE nataon’ny 
Minisitry ny Fanabeazam-pirenena.

Tamin’ny 13 ny volana febroary teo no nanaovana 
fanavaozana ny CCEE mba handraisana ny CAP 
(Centre d’Apprentissage et de Partage). Ny CAP dia 
toerana hifaneraseran’ny tanora sy hifanabeazany 
ary hanovozoana hevitra hivelaran’ny tsirairay ary 
hirosoan-dry zareo misimisy kokoa amin’ny sehatry 
ny fampandrosoana maharitra.

Nifandimby nikabary ireo manampahefana 
isan’ambaratongany ka nivoitra tamin’izanyfa 
tokony amporisihana hatrany ny tanora handray  
andraikitra. Teo koa fankasitrahana ireo clubs 
Vintsy tamin’izao dingana lehibe izao, dia ny 
fanavaozana ny CAP.

Nanambara ny avy amin’ny lehiben’ny Faritra 
fa tokony hisy fikambana misehatra ara-tontolo 
ianana toy ny clubs Vintsy ny sekoly rehetra eto 
Madagasikara mba ho mafy orina ny fiarovana ny 
tontolo iainana.

Ny solotena avy amin’ny Commune Urbaine de 
Fianarantsoa dia nanamafy fa nandray anjara 
amin’ny fanentanana ny olona amin’ny fanadiovana 

Realizing that Africa needs a 
robust approach as it relates to 
environmental, social and economic 
challenges being faced and possibly for 
the future; noting that young people 
form the vast majority of the continent 
populations and are the most affected 
in terms of natural disaster.  

“We acknowledge also the lack of 
political will from our governments, 
economic dependency, as well as 
external decisions and or interventions 
which continue to pose a challenge to 
the development of a common paper 
on learning for sustainability”

“We affirm that significant 
development issues like natural 
resources degradation, loss of 
biodiversity in our main ecosystem, 
socio economic challenges, have not 
been adequately addressed in past 
frameworks” 

“We commit to defining priority areas 
of intervention in various sectors 
as well as agree on the roles and 
responsibilities of youth in Learning 
for sustainability 

“We the young of Africa affirm our 
commitment to accelerating the impact 
of the Youth Strategy on Learning 
for Sustainability and call on our 
governments, stakeholders, donor 
agencies to recognize and input to 
various policies that address youth.” 

The youth demand that: 
► There should be a Youth Strategy on 
Sustainable Development and Green 
Economy
► A common platform for African 
youth to be created
► A policy on Education for 
Sustainable Development should be 
established
► An effective network be created
► Best practices of youth in terms 
of Sustainable Development to be 
identified
► A strategy through appropriate 
action plan be customized
A follow-up process should be put in 
place on the implementation of the 
strategy
► The role of youth in Sustainable 
Development to be strengthened
► Opportunities for collaboration 
should be explored
► Youth capacity to be assessed
► A robust role of youth to be 
promoted
► An effective and efficient ways to 
enhance youth development should be 
identified
► The youth should deepen their 
understanding of Education for 
Sustainable Development issues 
including policies
► The voices of youth are considered 
in the drafting process of youth 
strategy
► The marginalized youth should 
be considered

► A common vision for African 
youth towards the transition to green 
economy be crafted
► There should be an outline of 
strategies on how to tackle poverty and 
environmental 
degradation in Africa 
► The youth should emerge 
empowered as agents of change
 A measurable action plan for youth 
education in both formal and non-
formal education be put in place
► A protocol to be developed for 
the next ten years so that the youth 
generation to come can build on that 
protocol for sustainable development
 
The youth commit themselves to:
► Support the Pan African Youth 
Strategy on Learning for Sustainability. 
► Continue sensitizing our colleagues, 
parents and friends on the actions we 
can collectively take to fight to ensure 
sustainable development. 
► Take the lead in Green Economy 
and Sustainable Development 
initiatives

“We, the youth of Africa demand that 
the recommendations outlined herein 
need urgent implementation in order 
to achieve Pan African Youth Strategy 
on Learning for Sustainability goals”. 

ary ny 
fidiovana ao 
Fianarantsoa 
ny VBMT.

Namarana ny 
fandraisam-pitenenana ny Minisitry ny Fanabezam-
pirenena : 
«Lehibe dia lehibe loatra izao fotoana izao satria 
ianareo mpianatra no voalohany indrindra ary izaho 
no farany. »

Vonona hatrany ny Minisitra ny hanohana ny ezaka 
ataon’ny tanora satria izay no antom-pisian’ny 
Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. 

Namarana ny lanonana moa ny 
fanapahana ny Ruban narahin’ny 
fitsidiana ny CAP.

Vaovao nangonin’i 
Ramanankavana Tozombola, 
filohan’ny VBMT (Vondrom-

Bintsy Manarina ny 
Tandavanala).



28 VINTSY n°68

PAGE DES ENSEIGNANTS

Définition et description de l’EDD
L’EDD est un processus d’apprentissage (ou 
une approche d’enseignement),  fondé sur 
les idéaux et les principes de durabilité, elle 
concerne tous les niveaux et types d’éducation. 

L’EDD soutient cinq types fondamentaux 
d’apprentissage pour assurer une éducation de 
qualité et favoriser un développement humain 
durable : 

► Apprendre à connaître signifie que 
chacun construit son propre savoir en 
combinant apports indigènes et « extérieurs » 
pour créer quotidiennement des connaissances 
neuves. Ce processus met en jeu non seulement 
les connaissances mais les valeurs, les 
compétences cognitives et la réflexion tournée 
vers le respect et la recherche du savoir et de la 
sagesse, pour :

• apprendre à apprendre ; 
• acquérir le goût d’apprendre tout au long de 

la vie ; 
• développer son esprit critique ; 
• acquérir des outils pour décrypter le monde ; 
• comprendre les concepts, percevoir les 

enjeux inhérents à la durabilité. 

► Apprendre à faire repose sur la capacité 
de mettre en pratique ce qui est appris, en 
particulier en ce qui concerne les moyens 
d’existence. C’est un processus qui met en jeu 
les connaissances, les valeurs, les compétences 
pratiques et le fait de savoir comment s’engager 
activement dans le cadre du travail et des 
loisirs, pour non seulement réfléchir mais être 
acteur ;  

• comprendre les problèmes mondiaux et 
locaux du développement durable et y 
réagir ;  

• acquérir une formation technique et 
professionnelle ;  appliquer dans la vie 
quotidienne les connaissances acquises ;   

• agir de façon créative et responsable dans 
son environnement.

► Apprendre à vivre ensemble fait appel 
à des compétences critiques indispensables 
pour vivre mieux dans un monde sans 
discrimination où chacun ait des chances égales 
de s’épanouir et de contribuer au bien-être 
de sa famille et de sa communauté. C’est un 
processus qui met en jeu les connaissances, 
les valeurs, les compétences sociales et le 
capital social nécessaires à la coopération et 
à la paix internationales, interculturelles et 
communautaires, afin :  

• de participer et coopérer avec d’autres à des 
sociétés pluralistes et multiculturelles ;  

• de comprendre les autres peuples et leur 
histoire, leurs traditions, leurs croyances, 
leurs valeurs et leurs cultures ; 

• de tolérer, respecter, accueillir, adopter et 
même célébrer la différence et la diversité 
humaine ;   

• d’apporter une réponse constructive à 
la diversité culturelle et aux disparités 
économiques dans le monde ;   

• d’être capable de faire face aux situations de 
tension, d’exclusion, de conflit, de violence 
et de terrorisme.

Education en vue du 
Développement Durable
L’éducation est la clé du développement durable. C’est  
l’enseignement dispensé aujourd’hui qui décidera de 
la capacité des dirigeants et des citoyens de demain à 
trouver les solutions et à ouvrir la voie vers un avenir 
meilleur et plus durable.
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► Apprendre à être suppose que chacun ait 
la possibilité de réaliser pleinement son propre 
potentiel. C’est donc une démarche fondée 
sur le postulat que l’éducation ne sert pas 
uniquement les fins du développement national 
ou de la mondialisation ni à faire entrer la 
pensée dans un moule, mais doit permettre 
à l’individu d’apprendre, de chercher, de 
construire et d’utiliser ses connaissances pour 
affronter les problèmes qui se posent à toute 
échelle, de l’infiniment petit au planétaire et 
au-delà. Cette démarche fait intervenir les 
connaissances, les valeurs, les compétences 
personnelles et la dignité nécessaires au bien-
être personnel et familial, en vue :  

• de se considérer comme un protagoniste 
dans la définition de résultats positifs pour 
l’avenir,  

• de favoriser la découverte et 
l’expérimentation,        

• d’adopter des valeurs universelles,
• de cultiver sa personnalité, son identité, la 

connaissance de soi et l’accomplissement 
personnel, 

• d’être capable d’agir de façon plus 
autonome, personnelle et responsable.

► Apprendre à se transformer soi-même 
et à transformer la société est reconnaître qu’en 
œuvrant aux niveaux individuel et collectif, 
il est possible de changer le monde. Une 
éducation de qualité fournit les outils pour 
transformer la société par la façon dont elle 
dote l’être humain des connaissances, valeurs 
et compétences qui lui permettent de changer 
ses comportements et son mode de vie. Ce 
processus réalise une synergie des compétences 
cognitives, pratiques, personnelles et sociales 
au service de la durabilité, afin :   

• de travailler à l’avènement d’une société 
non sexiste et non discriminatoire, 

• de développer la capacité et la volonté 
d’adopter et faire adopter autour de nous un 
mode de vie durable, 

•  de promouvoir des comportements et des 
pratiques qui réduisent autant que possible 
notre empreinte écologique,  

• de respecter la Terre et la vie dans toute sa 
diversité, 

• d’œuvrer à la concrétisation de la solidarité 
sociale,  

• de promouvoir la démocratie au sein d’une 
société pacifique.

Axes de l’EDD
L’EDD poursuit quatre grands objectifs : 

• Promouvoir et améliorer l’éducation de 
base 

• Réorienter les programmes d’éducation 
existants dans l’optique du développement 
durable 

• Informer et sensibiliser le public à la notion 
de durabilité 

• Former la population active 

Principes
► l’EDD est un processus évolutif et réflexif 
visant à intégrer les valeurs et les perceptions de 
la durabilité non seulement dans les systèmes 
éducatifs, mais aussi dans la vie personnelle et 
professionnelle de chaque jour ;

► l’EDD est un moyen de doter les individus de 
nouvelles connaissances et compétences pour les 
aider à résoudre les problèmes qu’ils ont en commun 
et qui représentent un défi de la vie en communauté 
dans la société mondialisées d’aujourd’hui et de 
demain ;

► l’EDD est une approche globale permettant 
d’assurer la justice économique et sociale et le 
respect de la toute vie ;

► l’EDD est un moyen d’améliorer la qualité de 
l’éducation de base, de réorienter les programmes 
pédagogiques existants et de renforcer les activités 
de sensibilisation

► L’Education pour le développement durable 
doit être considérée comme un ensemble complet 
d’activités d’éducation et d’apprentissage de qualité 
dans le cadre duquel on retrouve notamment des 
questions comme la réduction de la pauvreté, la 
découverte de moyens d’existence durables, le 
changement climatique, l’égalité entre les sexes, la 
responsabilité sociale et la protection des cultures 

autochtones. Du fait de sa nature 
globale, l’EDD peut constituer 

un moyen d’atteindre les 
Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) et les objectifs 
de l’Education pour Tous 
(EPT).



Tsiky kely !

Misy legioma miafina ao anaty vilany. Mba ahitanao azy 
dia atambaro ireo litera miafina ao anaty vilany.  
   Atambaro ny litera mitovy loko, dia arafeto ao avy 
amin’ireo ny anaran’ilay legioma tadiavintsika.

Inona avy ny sokajy misy ireo legioma ireo?
apanaraho amin’ny tsipìka (flèches) izay 
eritreretinao fa sokajin-degioma tokony 
hisy azy tsirairay avy.

Misy zavatra hafahafa amin’ireto ankizy ireto. 
inona avy izany.
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DéTENTE

Un bébé singe demande 
à maman singe :
- Maman pourquoi 
sommes-nous moches ?
- T’inquiètes pas mon 
chéri, si tu voyais la 
tête de celui qui lit 
ce message, tu serais 
rassuré !

Une sauterelle et un mille-pattes se 
sont donnés rendez-vous chez une 
fourmi. La sauterelle et la fourmi 
attendent plus d’une heure, le mille-
pattes arrive enfin mais tout essoufflé : 
- mais que faisais-tu ? demande la 
sauterelle 
- Eh bien, dehors, il y a un écriteau : 
“essuyez vos pieds !” répond le mille-
pattes.

1 2

3

Legioma miafina Sokajio

Hafahafa

1

2

3

4

LEGIOMA FIHINANA RAVINY

LEGIOMA FIHINANA VODINY

LEGIOMA FIHINANA VOANY

LEGIOMINEZY

a

b

d

e

Valiny : 1-e TSARAMASO       2-b KARAOTY       3-a LAISOA       4-d VOATABIA

Valiny : satroka, bà kiraro, kiraro, 
“entonnoir”

Bouuuuhh ! 
Lanin’ny tantely ny 

tanako
bouuuuu ! ....

S
ary : A

Ld
R
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COURRIER DES LECTEURS

Samihafa be ny tsirony! Ny vokatra nambolena amin’ny fomba simika somary mafimafy, matsaotsao ny tsirony sady mahery kokoa ny fofony. Ny anana hambolena simika ohatra dia ireny hitantsika eny an-tsena izay tsy maintsy tondrahana matetika satria mora malazo ireny. Ny anana voavoly biolojika nefa maharitra aman’androny mbola tsy malazo foana sady tsy miova firy ny tsirony.“

Ankoatra izay, tena mahasalama ny tany sy ny olombelona ny fambolena biolonjika. Manome fahasalamana ho antsika izy satria fanafody ny legioma ary haingana lavitra ny fiasany raha biolojika ny nambolena azy. Rehefa mikohana ny zanakay dia tsy mila mandeha any amin’ny dokotera:  Manao sirop “radis” na “navet” izy dia ampy mahasitrana azy vetivety izany. Rehefa folaka ny ankizy dia fonosina amin’ny laisoa izay hambolenay ato ihany.

COURRIER DES LECTEURS

Misaotra 
amin’ny fanontanian’i Toky, 

Nametrahanay io 
fanontanianao io i madama 
Viviane sy ramose Fidy, 
tompon’andraikitra ao 
amin’ny Mama Bio, izay 
mamokatra legioma amin’ny 
fomba biolojika. Izao no 
valinteny nomeny, miampy ny 
zavatra afaka ampiasàna ireo 
vokatra biolojika ireo: 

Envoies-nous une lettre à : 
Club Vintsy BP 738
ou par mail à vintsy@wwf.mg

Où nous écrire ?

Ahoana kay ny ahafahana 

manavaka ny vokatra 

nambolena tamin’ny fomba 

biolojika sy ny fomba tsotra 

raha eny an-tsena?

Toky,

Collège Stella Maris 

Toamasina

mitsindrona kely atsy 
amin’ny dokotera 
fotsiny io dia tsy 

maninona e !



Comment dessiner un

1

3

2

Champignon

4

5

dessinez d’abord le ”squelette” du 
dessin

Commencez à remplir les détails

dessinez les formes géométriques

Remplissez les ombres 
et les lumières

Et voilà un beau 
champignon !


