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I. Contexte 

L’organisation ZOB Vakinankaratra, dans le cadre des appuis aux producteurs de la région 
Vakinankaratra, subventionne des formations sur des techniques agricoles destinées à des paysans 
individuels et des organisations paysannes. 

Dans ce cadre, ZOB a sollicité l’association CEFFEL pour mettre en œuvre une formation sur le 
maraîchage pour un groupe de producteurs. 

Le CEFFEL a répondu à cette demande.  Une session de formation a été préparée et élaborée 
spécifiquement sur la production de la pomme de terre et de la carotte pour répondre aux attentes 
de ces agriculteurs. 

Pour ce faire, les techniciens de ZOB ont été mis à contribution pour transmettre les fiches 
d’identification individuelle ayant permis de faire le diagnostic initial des besoins de ces producteurs. 

Le présent rapport retrace les activités traitées et donne les résultats obtenus au cours de la 
formation réalisée auprès de 17 producteurs accompagnés par ZOB durant les journées du 26 au 30 
septembre 2011 au centre d’Andranobe. 

 

II. Description de la prestation de formation 

1. Objectifs de la formation 

Cette formation permet aux stagiaires avant tout de conduire un atelier de production en 

maraîchage, ensuite de maîtriser plus spécifiquement les techniques de production de pomme de 

terre et de carotte ; de connaitre les symptômes de différentes maladies et ravageurs afin de 

maitriser les moyens de lutte contre ces ennemis. 

2. Thèmes 

Culture maraichère de pomme de terre et carotte. 

3. Participants 

17 producteurs accompagnés par ZOB ont participé à la cession de formation. 

4. Déroulement de la formation 

L’atelier de formation a été réalisé du 26 septembre au 30 septembre 2011 à Andranobe. Deux 

formateurs du CEFFEL ont assuré la formation. Il s’agit de : 

- Jacky RAVELOSON, Formateur en maraichage, 

- Elinà SOLOMANANDAFINANDRASANIONY, Animateur de formation et formateur 

La formation a été menée de façon participative lors des séances en salle et des pratiques sur terrain. 

 

 

 

 



III. Méthodologie pour la mise en œuvre 

La prestation de formation a été menée en 4 phases : 

- Etude préliminaire sur les besoins en formation 

- Phase préparatoire, 

- Atelier de formation théorique et pratique, 

- Evaluation sur les acquis techniques et l’accueil au Centre. 

 

1. L’étude préliminaire 

Elle s’est faite par le remplissage de fiches individuelles en vue d’identifier les attentes et besoins 

réels en formation des producteurs concernés 

 

2. La phase préparatoire 

Durant la phase préparatoire, les outils suivants ont été élaborés pour s’assurer du bon déroulement 

de l’atelier de formation : 

- Calendrier de formation 

- Fiches techniques (supports de formation) 

- Questionnaire sur les acquis techniques concernant le contenu de la formation 

- Sujet d’évaluation Centre 

- Fiche de présence 

- Acte de réception  

- Attestations 

 

 

    
 



IV. Contenu de la formation 

1. Contenu de la formation 

Les trois premiers jours ont été consacrés à la culture de pomme de terre et les deux derniers jours à 

la carotte. 

 Journée 1 (26/09/2011) : Connaissance générale sur la pomme de terre 

Objectifs : Connaissance sur la production de la pomme de terre 

Dans le cadre de la partie théorique en salle, les points abordés ont été les suivants :  

- les particularités de la spéculation : l’origine, la famille à laquelle la plante appartient, les 

différentes variétés, leurs caractéristiques, … 

- les différents calendriers culturaux possibles  

- le conditionnement des semences : reconnaitre la qualité de la semence suivant des critères 

bien définis en respectant différentes phases comme : la pré-germination, le triage, le 

calibrage. 

- les critères de choix et d’aménagement de la parcelle. 

Ces thèmes ont fait l’objet d’une mise en pratique sur les parcelles du centre par la confection d’une 

platebande de 20 m², la pratique de la fertilisation en fumure de fond (fumier) et de l’amendement 

du sol (dolomie). Afin de permettre le respect des doses d’une manière pragmatique, l’apport du 

fumier a été régulé au moyen de « sobika », en revanche pour la dolomie il y a eu besoin d’utiliser 

une balance pour la préparation.  

 Journée 2 (27/09/2011) : La plantation et l’entretien 

Objectifs : maîtrise de la conduite de la culture depuis la mise en place à la récolte 

Dans le cadre de la partie théorique en salle, les points abordés ont été les suivants : 

- La plantation : 

o La préparation du sol : comment assurer les opérations de nettoyage et planage, 

épandage de fumure d’entretien, piquetage, traçage et confection de billons. 

o La plantation : comment gérer les espacements entre lignes et entre pieds, 

profondeur de semis, doses d’engrais et quantité de semences. 

- L’entretien : 

o L’arrosage : exposé des systèmes d’irrigation possibles (arrosage manuel, aspersion, 

etc.) et comment évaluer les besoins en eau de la culture 

o Le buttage : comment déterminer la période pour le faire en lien avec le stade de 

développement de la culture et expliquer son importance afin que la plante puisse 

former ses tubercules. 

o Le sarclage : expliquer son importance pour réduire la compétition des mauvaises 

herbes et la transmission des maladies à la culture 

o L’apport d’engrais : comment déterminer les doses, le moment opportun pour 

l’application et la technique d’épandage 

o Le suivi de la culture : pour pouvoir prendre les bonnes décisions vis-à-vis de 

l’apparition de maladies notamment,  de la conduite à tenir… 

 

Pour les travaux pratiques, les stagiaires ont effectué des semis sur parcelles. 



 Journée 3 (28/09/2011) : La lutte contre les maladies et les ravageurs 

Objectifs : Connaissance générale sur les maladies et les ravageurs 

Dans le cadre de la partie théorique en salle, les points abordés ont été les suivants : 

- Connaissance générale sur les maladies courantes et les insectes ravageurs 

- La lutte biologique 

- Le traitement chimique 

 

La partie pratique a été organisée au niveau des parcelles du centre où les stagiaires ont été 

accompagnés dans un premier temps pour effectuer l’identification des symptômes des maladies et 

des ravageurs. 

Dans un second temps, ils se sont relayés pour effectuer des traitements pesticides : chacun d’eux a 

ainsi pu se familiariser à la manipulation de matériels de traitement en effectuant des pulvérisations 

directement sur la culture. 

 

 Journée 4 (29/09/2011) : Connaissance générale sur la carotte 

Objectifs : Connaissance sur la production de carotte 

Dans le cadre de la partie théorique en salle, les points abordés ont été les suivants : 

- les particularités de la spéculation : la famille à laquelle la plante appartient et exemples de 

rotation possible 

- Les différents calendriers culturaux possibles  

- L’importance économique de la culture 

- Les conditions pédoclimatiques favorables à la culture 

- Les critères de choix et d’aménagement de la parcelle 

- La préparation du sol et la fertilisation 

- La plantation : le mode de semis et l’espacement à respecter 

 

Pour la partie pratique, les stagiaires ont effectués la mise en place d’une culture de carotte. Ils ont 

ainsi été accompagnés pour la confection de la plate-bande (10 m² ont été préparés pour recevoir les 

semis), pour l’application de la fertilisation, pour effectuer le semis,… 

 

 Journée 5 (30/09/2011) : L’entretien 

Objectifs : maîtrise de la conduite de la culture, de l’identification et les moyens de luttes contre les 

maladies et les ravageurs 

Dans le cadre de la partie théorique en salle, les points abordés ont été les suivants : 

- L’arrosage : comment évaluer les besoins en eau de la culture 

- Le sarclage et le binage : leur intérêt 

- L’éclaircissage 

- L’apport d’engrais 

- Connaissance générale sur les maladies courantes et les insectes ravageurs 

- La lutte contre les maladies courantes et les insectes  ravageurs 

 

La partie pratique a été organisée au niveau des parcelles du centre. Les stagiaires ont ainsi pu 

effectuer la mise en pratique des différentes opérations d’entretien abordées en salle. Ils ont 



également été accompagnés pour effectuer l’identification des symptômes des maladies et des 

ravageurs pour ensuite se relayer pour la manipulation de matériels de traitement en effectuant des 

pulvérisations directement sur la culture. Pour les traitements, ils ont pu appréhender la lutte 

chimique et la lutte biologique. 

2. Résultats 

Deux types d’évaluation ont été faites à l’issue de la formation (à l’issue de la journée 5). 

Le premier type d’évaluation concerne les questions techniques sur le contenu de la formation.  

Le résultat de cette évaluation indique que la moyenne du groupe a été de 17,5/20. La moins bonne 

note est néanmoins de 11,5/20 mais elles tournent le plus souvent autour de 18/20. 

Les difficultés encore rencontrées par certains stagiaires concernent principalement les points 

suivants : 

- identifier les espèces d’une même famille 

- identifier les maladies en fonction de l’espèce 

- développer l’itinéraire technique dans son ensemble. 

L’évaluation par rubrique comme présentée dans le tableau qui suit permet de situer les acquis des 

participants  sur la technique: 

Rubriques Notes* 

Connaissance générale sur la culture de pomme de terre et carotte 8/10 

Entretien des cultures 4/5 

Maladies et ravageurs 4,5/5 

*notes moyennes du groupe 

 

Les stagiaires ont acquis des connaissances satisfaisantes sur la théorie. Néanmoins, ils doivent faire 

plus de pratique sur les thèmes traités afin qu’ils puissent entretenir les compétences acquises 

durant la formation au CEFFEL. 

Le deuxième type d’évaluation consiste à évaluer le niveau de satisfaction des stagiaires. Cette 

évaluation a été réalisée présence d’un représentant de ZOB et portée sur les questions suivantes : 

 Les objectifs de la formation sont-ils atteints ? 

 Comment trouvez-vous l’organisation de la formation ? 

Durée, méthodes et techniques pédagogiques 

 Comment trouvez-vous votre accueil au CEFFEL ? 

Social, restauration 

 Avez-vous d’autres remarques ou suggestions à faire ? 



Cette évaluation a permis de tirer les conclusions suivantes : 

Evaluation Résultat 

Concernant les attentes Les attentes sont satisfaites 

Concernant l’organisation de la formation 

Bonne (intervention claire, techniques, matériels, et 
outils pédagogiques efficaces, jeux pédagogiques 
pertinentes) 
Cohérence et continuité de la formation théorique 
et pratique 

Concernant l’organisation du centre (accueil) Satisfaisante  

Suggestion d’amélioration 
Une suggestion nous permet de voir l’amélioration 
de qualité de l’accompagnement (restauration),  

 

 

V. CONCLUSIONS ET REMARQUES 

 
Durant les 5 jours de formation, on constate que les stagiaires sont très dynamiques et intéressés par 
les différents thèmes traités.  

Les stagiaires ont bien participé pendant le cours en salle et lors des travaux pratiques ;  

Ils ont prouvé leurs acquis avec une moyenne générale de 17,5/20 lors de l’évaluation  finale de la 
formation  

D’après l’évaluation, 80% des stagiaires souhaitent revenir au centre CEFFEL pour se former sur le 
thème spécifique du maraichage pour approfondir la spécificité de diverses spéculations. D’ailleurs, 
l’évaluation montre que ces stagiaires ont encore besoin d’un renforcement sur la connaissance des 
symptômes des maladies, la fertilisation suivant un module spécifique. Il est recommandé aux 
stagiaires de poursuivre la formation sur ces thèmes. 

Des attestations et des supports reprenant le contenu de la formation théorique ont été remis aux 
stagiaires à la fin de chaque module de formation.  

Afin de favoriser la mise en application opérationnelle et rapide de la formation, un pulvérisateur a 
été remis à chaque participant par ZOB. 

 
 



Annexes : 
 
 

Evaluation des stagiaires 
 
 

Questions posées pour évaluer les acquis techniques des stagiaires : 
 

1/ Généralités : Quelle est le nom de la famille des pommes de terre ? 

2/ Rotation culturale : est-il possible de planter des carottes après des pommes ? Expliquer pourquoi. 

3/ Citer les maladies courantes pour les carottes et pommes de terre 

4/ Entretien :en quoi consiste l’entretien des cultures légumières ? 

 

 

Liste des documents fournis aux stagiaires 
 

 Fiche technique pomme de terre 

 Fiche technique carotte  

 Traitement biologique 


