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Script 
 
Indicatif (Musique et parole) : 2015 Année Internationale des sols  
A- L’intégration Agriculture-élevage, une impérative pour les paysans malgaches  
 
Micro1 :  
Salutation. Introduction sur l’importance de l’intégration de l’agriculture et de l’élevage à cause 
de la cherté de l’engrais, du fourrage mais aussi de l’infertilité du sol. Une amélioration a été 
observée : l’utilisation des plantes de couverture et la bonne conservation des fumiers.  
 
Reportage dans le Moyen Ouest de Madagascar dans la Région de Vakinakaratra. Andry, un 
paysan d’Antsirabe. Un témoignage sur l’interdépendance entre l’agriculture et l’élevage. 
L’agriculture renforce l’élevage tandis que l’élevage soutient l’agriculture. La vie paysanne 
malgache en dépend.  
 
Music Interlude  
 
Micro2 :  
Comment cette intégration est vécue par les paysans du Moyen ouest malgache ? Du fait que le 
prix de l’engrais sur le marché a galopé ces derniers temps, le fumier organique de l’élevage 
devait assurer la fertilisation des sols. D’autre part, également du fait de la hausse exorbitante 
du fourrage sur le marché, les paysans sont condamnés à s’attendre du foin issu de la paille de 
riz.  
 
Explication de Alfred un père de famille agriculteur et éleveur.  
 
Le plus grand intérêt de l’agriculture sur l’élevage est notamment l’engrais. Nous n’achetons 
jamais de fumier mais nous nous contentons de l’engrais provenant de nos bœufs. Cela puisque 
le prix d’engrais sur le marché a galopé passant du simple au double. Et puis, il faut dire aussi 
que c’est la paille de riz qui garantit l’alimentation de nos bétails : nous n’achetons rien sauf la 
paille de riz comme alimentation de nos bœufs. Cela également puisque la paille de riz devient 



très chère et introuvable sur le marché. Voilà pourquoi, nous disons que l’agriculture et 
l’élevage sont strictement interdépendants.  
 
Music Interlude  
 
Micro4 :  
Par ailleurs, le sol devient de plus en plus infertile et s’affaiblit…à cause des mauvaises herbes, 
des intempéries, des érosions…L’utilisation de fumiers s’avère indispensable. Pour faire face à 
ces problèmes, le système de couverture végétale de sol a été observé. La plante de couverture 
utilisée a été le stylosanthès afin de fertiliser le sol. Cette plante est également bien appréciée 
par le bétail.  
 
Explication de deux paysans.  
 
La chute vertigineuse et progressive de leur production a amené ces deux paysans à s’intéresser 
au système de couverture végétale par le stylosanthès.  
 
Music Interlude  
 
B- La plante de couverture Stylosanthès renforce l’intégration agriculture-élevage  
 
Micro5 :  
La plante de couverture Stylosanthès renforce l’intégration agriculture-élevage. Cette plante 
enrichit le sol et constitue un meilleur fourrage au bétail. Elle est plantée sur le sol même, le 
paysan n’a plus besoin d’en chercher ailleurs pour couvrir leur sol.  
Démonstration de Moussane Narcisse, technicien agricole.  
Moussane Narcisse, technicien agricole :   
Avant, les agriculteurs devaient chercher partout les plantes nécessaires à couvrir le sol. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : on cultive sur le sol la plante de couverture. En plus, cette 
plante (stylosanthès) a un profil racinaire d’au moins 1m50 et travaille le sol en profondeur tout 
en l’enrichissant.  
 
Micro6 :  
Le Stylosanthès est une plante légumineuse, utilisée pour la couverture du sol. Elle travaille et 
enrichit le sol, lutte contre les mauvaises herbes. Par ailleurs, c’est un fourrage bien apprécié par 
le bétail.  
Un paysan d’Ankazomiriotra  
Nous avons observé que le bétail apprécie beaucoup cette légumineuse mais pour le moment, 
nous empêchons nos bœufs de la consommer car la protection du sol est avant tout 
primordiale. Il faut tout d’abord laisser la plante travaillé le sol.  
 
Micro7  
Certes, ceux qui n’ont pas la possibilité de cultiver la plante de couverture ont du mal à 
promouvoir l’intégration de l’agriculture et de l’élevage, toutefois l’utilisation des plantes de 
couverture rencontre déjà de problème.  
Rachelle et Alfred deux paysans:  
Notre problème majeur est la compétition entre le fourrage et la plante de couverture! Quand 
est-ce utiliser la paille de riz pour le fourrage et quand est-ce l’utiliser pour couvrir le sol ? C’est 



un vrai dilemme !!! En outre, comme nous n’avons pas encore planté le stylo, nous nous 
contentons de couvrir le sol par des résidus d’herbes et de foins, mais malheureusement 
certains malintentionnés s’emparent de ces débris d’herbes pour alimenter leur bétail. C’est un 
vol !!!  
 
Micro8  
Pour que les engrais ne se démunissent pas de ses éléments nutritionnels, leur protection 
contre les aléas climatique (coup de soleil, coup de vent, ruissèlement…) s’avère également 
importante pour l’amélioration de l’intégration agriculture élevage.  
 
Gilbert, un agriculteur  
Comme nous avons un grand magasin de stockage d’engrais bien couvert pour éviter les effets 
néfastes du coup de soleil et du vent ou des aléas climatiques, nos engrais organiques provenant 
de notre bétail sont d’une qualité exceptionnelle. Une bonne qualité de fumiers provenant ainsi 
de l’élevage garantisse une bonne récolte pour la culture.  
 
Music Interlude  
 
Micro9  
Salutation !  
Nous avons noté à travers cette émission que l’utilisation de plante de couverture et la 
protection des engrais pour garder leur substantiel renforce l’intégration agriculture-élevage  
 
«Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite dans le cadre de l'Année 
internationale des sols. Il a bénéficié du soutien de l'Association mondiale des radiodiffuseurs 
communautaires, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, qui célèbre son 70e anniversaire en 2015.»  
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