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FILIERE FRUITS ET LEGUMES

1.  DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

1.A.  Introduction

• Définitions  
Grâce à ses potentialités agro-climatiques, Madagascar cultive la plupart des espèces fruitières 
et légumières tant tropicales que tempérées, même si elles ont toutes été introduites. Citons, 
sans être exhaustif, les fruits et les légumes ci-après.

• Fruits  1  
 Fruits tropicaux et semi-tropicaux : bananes, litchis, mangues, anacarde, noix de 

coco, agrumes, ananas, papaye…
 Fruits tempérés : raisin de table, pomme et poire, pêche et prune, fraise, melons et 

pastèques…
• Légumes  . Peu d'espèces tropicales et endémiques. Classement selon le type d’organes 

consommé :
 Légumes-fruits :  Aubergines  (dont  la  petite  aubergine  africaine),  Piments  et 

Poivron, Tomate, Concombres…
 Légumes-feuilles :  Choux  pommés,  Choux  de  chine,  Brèdes  (dont  la  Brède 

morelle locale), Persil, Poireau…
 Légumes-racines : Carotte,  Céleri,  Betterave,  Navet,  Radis, Endives, Pomme de 

terre et autre tubercules ;
 Légumes-fleurs : Chou-fleur, Artichaut
 Légumes-tiges : Asperges
 Légumes à bulbe : Ail, Oignon, Gingembre
 Légumes de légumineuses : Haricot, Petit pois, Lentilles…

• Principales espèces d’importance économique  
 Fruits tropicaux : banane, litchis, mangue.
 Fruits semi-tropicaux : agrumes, papaye, ananas.
 Fruits tempérés : à pépins (pommier, poirier), à noyau (pêcher, prunier), fraisier, 

melon2 et pastèque 3.
 Légumes :  les  4  principales  espèces4 :  tomate,  oignon,  haricots  secs,  choux  et 

carottes ainsi que les haricots verts extra-fins et les pois mange-tout à l’export.
N.B. La banane, le litchis, de même que la pomme de terre, les plantes à tubercules et les 
légumineuses sèches sont traités dans des fiches à part5.

1 P. MONTAGNAC a identifié et étudié une soixantaine d'espèces et groupes d'espèces fruitières en 1960. Cf 
liste en Annexes.
2 Le melon est aussi considéré comme légume.
3 "Nouvelles" espèces demandées par le marché : raisin de table, mûrier, groseillier, olivier, figuier, kaki..
4 "Nouvelles" espèces demandées par le marché : asperges, artichauts, endives, mâches, fèves.
5 Voir Fiches : 101 Banane, 106 Grains secs (légumineuses sèches), 107 Litchis, 109 Oléagineux (noix de coco) ; 
111 Pomme de terre, 113 Plantes à tubercules.
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• Intérêts des fruits et légumes  
 Haute valeur alimentaire : principales sources de vitamines (C, D, A, D, E, K… 

sauf B12) et de sels minéraux (Ca, Mg, K, P, Fe…), aliments essentiels à l'équilibre du régime 
alimentaire (légumineuses = sources de protéine végétale), bienfaits sur la santé (amélioration 
de la digestion, prévention et fonction curative de beaucoup de maladies…)1 

 Cultures de rente, surtout en période de soudure, sur le marché local et à l'export 
 La plupart de ces produits sont exportables (ou exportés) frais ou conditionnés. 

Outre le litchis, place aux mangue, pomme (bio) ; oignon, haricot vert (fin), piment, melon, 
grenadilles, groseille du Cap, fraise, goyaves…

1.B.  Bref historique
 Peu d'espèces fruitières2 et légumières sont endémiques à Madagascar. La plupart 

ont été introduites3, surtout au cours du XIXè siècle.
 Jusqu'en 1970 : les travaux de recherche de l'ex-IRAM, poursuivis par FOFIFA 

jusqu'à  une  certaine  période,  en  matière  d'amélioration  variétale  (introduction,  essais  de 
comportement et d'adaptation variétaux surtout).

 Des Stations Agronomiques ont été consacrées spécialement aux cultures fruitières 
et  légumières :  Station  Agricole  de  Nanisana  Antananarivo4 (fruits  et  légumes  tempérés), 
Ambohitsilaozana  Alaotra  (fruits  semi-tropicaux),  Ivoloina  Toamasina  (fruits  tropicaux 
humides), Betanimena Toliara (fruits tropicaux secs), Antsirabe (fruits et légumes tempérés)
… Ces stations ont possédé des vergers de collection et produit des plants fruitiers, puis ont 
peu à peu disparu, faute de moyens financiers et par faible intérêt des responsables.

 De  1960  à  1980 :  implantation  par  les  Israéliens  de  la  ferme  agrumicole  de 
Bezezika Morondava. Techniques de pointe (variétés modernes, irrigation goutte à goutte…)5.

 Ferme d'Etat Betampona, 200ha de culture de pommiers, actuellement dégagée par 
l'Etat et reprise par AGRICO ;

 Dans les années '70 :  projet  de soutien à l'horticulture  tempérée dans la  région 
d'Antsirabe par  la  Coopération  Suisse.  Introduction  et  vulgarisation  de nouvelles  variétés, 
dont la pomme Golden Delicious qui a supplanté la Pomme Ménagère ou Paoman'Antsirabe.

 Forte activité des sections et associations féminines6 publiques et privées, surtout 
confessionnelles :  culture  et  consommation  de  légumes,  distribution  de  graines  potagères, 
bulletin  d'informations  techniques  périodique  spécialisé  et  émissions  à  la  radio  nationale, 
stands de démonstration…

 A  partir  des  années  '75 :  après  les  Suisses,  les  Missions  Agricoles  Coréenne 
(Antsirabe et Antananarivo) et Chinoise. Jusqu'en 1979, la Mission Chinoise s'est installée à 
Laniera Antananarivo travaillant sur le riz et les légumes : envoi d'experts chinois, création 
des CMS riz et légumes, formation, introduction et essais variétaux, production de semences. 
Par la suite, les deux CMS ont continué à être actifs7. Le CMS légumes a donné la marque de 
graines potagères "Voan'anan'i Laniera" qui est restée une référence.
1 Il est conseillé de consommer 100-150g légumes épluchés par jour, et autant de fruits.
2 Une quinzaine de fruits d'après P. MONTAGNAC (1960).
3 D'après PERRIER de la BATHIE, les premiers immigrants indonésiens, amenèrent le cocotier, le bananier, le 
jacquier et le citronnier à gros fruits ; les Arabes (Xè et XIIIè siècle), le jujubier, le manguier, le cédratier, le 
limon, le grenadier, la vigne, le pamplemoussier.
4 Première station agricole créée en 1899.
5 Après le départ des Israéliens, la ferme a été abandonnée complètement.
6 La plus active était l'Education Féminine Nutritionnelle (EFEN).
7 Ils  sont  actuellement  sous  location-gérance  par  les  anciens  techniciens  ouvriers,  coopératives  SEEDFAS 
(légumes) et SEEDLAN (riz).
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 1982-1996 : Projet Semencier PNUD/FAO d’appui au développement de la filière 
semence,  dont  les  fruits  et  légumes :  appui  au  service  semencier1 et  aux  CMS  fruits  et 
légumes,  formation,  mise  en  place  d'une  structure  de  contrôle  de  la  qualité,  soutien  à  la 
promotion et à la distribution…

 1989, création de l'AVEAMM en partenariat avec FERT : introduction de variétés 
nouvelles et production de plants indexés d'agrumes. La Pépinière de la Mania SA naîtra.

 1996-2001, le Projet d’Appui aux Exportations Agricoles (PAEA), continué entre 
2001  et  2005  par  le  Projet  de  Structuration  des  Filières  Horticoles  d’exportation  de 
Madagascar (PSFH), appui financier du SCAC français : amélioration des performances des 
secteurs  horticoles  tempérés  et  tropicaux  afin  de  diversifier  et  accroître  les  exportations 
malgaches,  pérennisation  des  activités  par  la  création  d'interprofessions  groupant  les 
opérateurs  de  la  filière  horticole  (fruits,  légumes,  plantes  ornementales),  les  CTH  de 
Toamasina (CTHT créé en avril 2001) et d’Antananarivo (CTHA créé en décembre 2002).

 1998, implantation de SEMANA, filiale de TECHNISEM, à Antsirabe : essais de 
comportement variétaux de légumes, production de semences, vente locale et exportation.

 2003, Projet d'appui au Développement des Filières Fruitières et Légumières sur 
les Hautes Terres de Madagascar, initié par FERT en cofinancement avec le SCAC français2 : 
perspectives  d’installation  d'un  centre  de  formation  professionnelle  en  F&L (CEFFEL)  à 
Antsirabe et structuration des producteurs au sein de l'Union Nationale et Interprofessionnelle 
des Fruits Et Légumes (UNIFEL).

1.C.  Production

1.C.1. Zones de production
Les F&L exigent un sol fertile et à bonne texture équilibrée, un pH voisin de la neutralité, un 
apport en eau élevé et bien réparti durant la végétation.

Conditions agro-climatiques Zones favorables
Agrumes Climat chaud. Saison sèche bien marquée.

T moy an 14°C.
Alluvions légères, profondes et saines.
1200mm (dont 600 nov à avril).

Toute l'île < 1300m.
Ouest d'une ligne Amboasary-
Antsiranana cf Zones I, IV, V et VII.

Manguier Climat pas trop pluvieux. Saison sèche bien 
marquée
Terres basses colluvions ou alluvions bien draînées.

Toute l'île < 1000m.
Zones IV, V, VI et VII (cf Carte des 
zones fruitières en Annexes).

Pêcher Climat tempéré sec.
Sur colluvions et alluvions.

Plateaux et versant Est, entre 700 et 
1500m.Zones II et III.

Pommier Exige humidité atmosphérique constante.
Terres fraîches, meubles et profondes.
Sensible à carence bore.

Hauts Plateaux > 1400m.
Zones II et III.

Carotte Climat tempéré, 13-17°C.
Veut température décroissante jusque fin végétation.
Toute saison en altitude. Saison sèche sur les côtes.
Sols légers et profonds.

Vakinankaratra, Imerina, 
Fianarantsoa et Antsiranana (Mont. 
Ambre)

Chou Climat tempéré, 13-23°C.
Exigent fraîcheur et lumière. Sol riche.

Hautes Terres : Vakinankaratra, 
Imerina, Fianarantsoa.

Oignon Climat semi tempéré, 13-28°C.
Oignons de jour court seulement. Ensoleillement.
Sols très meubles en surface.
Exigence en eau importante lors formation bulbes. 
Climat sec lors maturation et séchage.

Toute l'île entre 500 et 1300m. 
Possibilité d'étaler production toute 
l'année dans différentes régions.
En particulier : S-O (Manja), N-E 
(Sofia), Nord Tana.

1 Le Service de la Production des Semences et du Matériel Végétal, dont le sigle SMV et la devise sont restés.
2 Il s’agit d’un projet récent dont le positionnement par rapport aux structures existantes n’est pas encore clarifié.
MAEP UPDR – VALY Agridéveloppement Nom du fichier : 105 Filière Fruits et Légumes.doc

Mise à  jour : Juillet 2004



Filières de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, et Actions du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche Page 5 DE 16
Filière Fruits et Légumes Fiche n° 105

Conditions agro-climatiques Zones favorables
Tomate Climat semi tempéré, 13-30°C. Amplitude 

thermique >10°corruption optimale.
Sol riche en matière organique.

Toute l'île. En particulier : N 
(DiegoII), N-O Ambatoboeny, Tana 
Itasy, S-O Toliara II.

1.C.2. Pratiques culturales
Variétés ou types Cycle Types de culture

Agrumes1 Oranges : 10 variétés.
Mandarines : 6 variétés.
Pomelos : 2 variétés.
Citrons et limes : 6 variétés.

1ère prod° 4 ans après plantation. 
Max à 6-50 ans.

Verger paysannal ± grand, 
avec appoint d'eau et brise 
vents obligatoires.

Manguier 10 variétés 1ère prod°4 ans. Max à 6-50 ans Verger paysannal quelques 
ha.

Pêcher, 
Prunier1

Pêcher : 7 variétés.
Prunier : 3 variétés.

1ère prod° 4 ans. Max 6-25 ans. Idem Agrumes.

Pommier,
Poirier1

Pommier : 8 variétés.
Poirier : 5 variétés.

1ère prod° 4 ans. Max 6-25 ans Idem Agrumes.
Ferme Betampona : 90ha.

Carotte Types Nantaise, Chantenay 2-3 mois selon variété et usage. Paysannal. Irrigué ou arrosé.
Choux Brocoli, Bruxelles, Petsay, 

Chou Fleur, Chous pommés.
Petsay : 1,5-3 mois.
Chou Fleur : 3-5. C. pommé : 3-6.

Idem

Oignon Oignons de jour court seuls 3,5-6 mois. Idem
Tomate Types Marmande, Roma.

Tomate cerises.
2-5 mois. Idem

1 Données de La Pépinière de la Mania.
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Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Récolte 
Prunes

Récolte 
Pêches

                         

Semis Tomate
Récolte Tomate

Récolte Tomate

Récolte Cucurbits Semis Cucurbits

Récolte oignon Récolte oignonSemis  oignon

Semis Chou Fleur Récolte Chou 
Fleur

Semis Chou P. Récolte Chou P.

Récolte Raisins Récolte  litchi

Récolte carotteSemis carotte

Plantation racines nues
Plantation en mottes

Tempérés : taille 
en vert été Tempérés : taille en vert été

Tempérés : taille en sec 
hiver

Traitement phyto été Traitement phyto hiver (chute feuilles) Traitement phyto été

Récolte Agrumes

Récolte Abricot

Récolte Pommes
Récolte Poires

Récolte Prunes

Récolte Pêches
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• Calendrier cultural

1.C.3. Superficie, production et rendement moyens

Tableau   1     : Quelques données sur la production  

FRUITS Production t (1) Rendement t/ha (2) Surface ha (3)
Abricot 1 200 80-100kg/arbre = 22-27t/ha 54
Melon charentais 100 4 ruits/pied = 20-25t/ha 5
Pêche 7 500 50-60kg/arbre = 10-12t/ha 750
Poire 1 600 100-150kg/arbre = 20-30t/ha 80
Pomme 6 500 50-60kg/arbre = 10-12t/ha 650
Prune 1 800 > 60kg/arbre = > 12t/ha 150
Raisin 10 400 > 12t-15/ha 54

LEGUMES
Carotte 5 200 5-8t/ha (jeune carotte) 1040
Choux 13 000 20-50t/ha 650
Chou-fleur 620 15t/ha 41
Concombre/Cornichon 950 6-12t/ha (cornichon) 158
Haricot vert 2 100 6-7t/ha (fin export) 350
Oignon 5 800 10-20t/ha 580
Petit pois 580 3-6t/ha 193
Tomate 22 000 30-50t/ha 733

Sources : (1) Stat Agri ; (2) Diary Valy 1995 et 2000 ; (3) par calcul, en prenant minimum rendement.
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1.C.4. Les acteurs au niveau production
1.C.4.1. Le secteur étatique  

• Pas  de  production  en  régie  directe  de  l'Etat.  Quelques  CMS encore  opérationnels 
(production  et  vente  de  semences  &  plants) :  Nanisana  et  Analamahitsy  Antananarivo 
(légumes), Anosy Fianarantsoa (légumes et fruits, Joffreville Antsiranana (légumes et fruits), 
Amborovy Mahajanga (fruits).

• SNGF produit aussi des plants fruitiers.
1.C.4.2. Le secteur privé  

• Production fruitière
 Fruits  tempérés :  horticulteurs  paysans  regroupés  dans  les  3  bassins  du 

Vakinankaratra, Ambano, Soanindrariny et Faratsiho. 
 A signaler la Ferme AGRICO de Betampona (Antsirabe), pomiculture conduite en 

bio, production et vente de plants.
 La Pépinière de la Mania, production de semences et plants indexés d'agrumes, 

fruits tempérés et tropicaux.
 Fruits  tropicaux :  grandes exploitations  fruitières  de manguier  au Nord et  N-O, 

agrumes dans le S-E.
 Quelques  pépiniéristes  arboricoles  individuels  ou en association  produisent  des 

plants  fruitiers :  Green  Partners  Service  (Fianarantsoa),  APPRI  (Miarinarivo),  ONG 
Haingonala (Ambositra)…

• Production maraîchère
 La majorité se compose de petits maraîchers individuels groupés dans les ceintures 

maraîchères d’Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Antsiranana… ; et les grandes zones de 
production, Vakinankaratra, Itasy, Ambatondrazaka.

 Les  sociétés  et  coopératives  de  production  et/ou  de  distribution  semencières : 
SEMANA (filiale de TECHNISEM), ITS, SEEDFAS1 (marque "Laniera Vaovao"), ANDRI-
KO (Ambatondrazaka)...

 Des  réseaux  de  paysans  maraîchers  produisent  sous  contrat  pour  les  sociétés 
LECOFRUIT et SORAN des légumes pour l'export dans un rayon de 70km autour de Tana.

 Des entrepreneurs agricoles autour d'Antananarivo, appuyés par CTHA, produisent 
des légumes frais à livrer aux GMS.

1.D.  Transformation et conditionnement

1.D.1. Les produits et les techniques

• Les fruits
 Minimum de conditionnement  pour le  marché  local  en frais :  triage grossier  et 

mise en soubiques ou cageots.
 Principales transformations par les IAA nationales : confitures, confiseries, fruits 

au sirop, jus de fruit naturels, confits, fruits secs, addition dans les yaourts, biscuiteries…
 A l'export : produit bio et fruits frais conditionnés suivant cahier de charge strict ; 

purée de fruits en bocaux en verre ou plastique.

1 . Produit aussi des légumes sous contrat pour les magasins SCORE et CORA, avec la collaboration des paysans 
environnants qu'elle encadre.
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• Les légumes
 Minimum  de  conditionnement  pour  le  marché  local  en  frais :  triage  grossier, 

habillage,  nettoyage  et  mise  en  soubiques.  Pour  l'oignon  et  l’ail,  séchage  plus  ou  moins 
poussé et habillage avant ensachage plastique ou vente en vrac.

 Un peu de conserverie en plats cuisinés (cassoulet, achards…) par CODAL.
 De la conserve de haricot vert et de cornichon pour l’export par LECOFRUIT.
 A l'export, légume conditionné en frais suivant cahier de charge.

1.D.2. Les acteurs au niveau transformation
1.D.2.1. Le secteur étatique  

• MICDSP : la Direction de la Normalisation et de la Qualité (DNQ) ainsi que le Bureau 
des  Normes  de  Madagascar  (BNM),  interviennent  pour  la  normalisation  des  produits  à 
l’export en collaboration avec le secteur privé (dont notamment le CTHA qui a déjà contribué 
à l’actualisation des normes de la Fraise, Pois du Cap, Pomme de terre et à la création d’une 
norme Melon charentais).

1.D.2.2. Le secteur privé  
• Sociétés  IAA :  TIKO  (jus  de  fruit  naturel,  yaourt  aux  fruits,  glaces),  CODAL 

(conserverie), GAM Mélodie (confiturerie et pâtes de fruits), HONEY et Sté Glacier (fruits 
concentrés  et  glaces),  BONGOU (conserverie),  EXOFRUMAD  Mahajanga  (jus  de  fruits 
exotiques) …

• PME et artisans :  confiseries,  confitureries  artisanales,  fruits secs et  confits,  jus de 
fruits...

• Sociétés  conditionneurs  et  exportatrices :  LECOFRUIT (légumes  frais),  SOPAGRI 
(oignon), CODAL (purée, poivre vert, …), IRAY (fruits exotiques frais et purée)…

• Fournisseurs de contenants (boites, sachets, sacs, cageots…) locaux et extérieurs1.

1.E.  Commercialisation

1.E.1. Les circuits de commercialisation
Marché  local  détaillant :  Producteurs  individuels  ou  OP  →  Collecteur  ou  Coopérative 
Producteur → Grossiste → Détaillant ou gros consommateur (collectifs de consommation)

Marché local GMS : Producteur individuel → OP ou collecteur contractuel (conditionnement) 
→ GMS

Marché local IAA (1) Circuit direct : Gros producteurs individuels ou OP → IAA

(2) Circuit indirect : Gros producteurs ou OP → Collecteur → IAA

Export : Producteur individuel → Collecteur agréé → Sté exportatrice (conditionnement) → 
Export

1 Les contenants produits localement ne répondent pas souvent aux normes requises et sont plus chers.
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1.E.2. Les acteurs au niveau commercialisation
1.E.2.1. Le secteur étatique  

• Pas d'intervention directe de l'Etat sur le marché.
• Les collectivités décentralisées prélèvent des ristournes à la quantité collectée.
• MEFB/Direction des Douanes, perçoit les taxes et droits (sans TVA) à l'import des 

contenants. N.B. Pas de taxes à l'export.
• A  l'export :  MICDSP/DNQ  et  MAEP/SQI  contrôlent  et  certifient  la  qualité  du 

conditionnement et la qualité phytosanitaire des produits.
1.E.2.2. Le secteur privé  

• Les collecteurs, individuels ou organisés (coopératives agricoles).
• Les revendeurs et détaillants à l'étal individuels, les GMS (Jumbo Score, SHOPRITE, 

Leader Price).
• ECOCERT : contrôle et certification des produits bio à l'export.
• Transitaires et transporteurs internationaux à l'import-export.

1.F.  Structures et modes d’organisation de la filière

1.F.1. Structures de recherche

• FOFIFA, programmes de recherche (amélioration variétale et essais agronomiques) en 
partenariat (convention de financement) avec les sociétés et l'interprofession (notamment le 
CTHA pour la filière légumes secs).

• CTHA,  introduction  et  essais  variétaux  et  agronomiques,  développement  et 
vulgarisation des résultats.

1.F.2. Structures et organismes d’appui

• MAEP, pas de structure spécialisée sur les fruits et légumes. L’encadrement et le suivi 
font  partie  de  la  mission  générale  des  départements  et  services  chargés  de  l’appui  à  la 
production agricole, tant au niveau central, DAPAG (SAIA, SADSP, SAPA) et DSAPS (SPV 
et SQI), que les DRDR (SRAPAG) régionaux.

• Les projets de développement agricole tels que PSDR, SAHA, PSFH … ont un volet 
F&L d'appui aux OP.

• CTHT et CTHA1,  inter  profession de la filière  horticole  respectivement  initiée  par 
PSFH en avril 2001 et décembre 2002 avec l'appui du SCAC français : interface producteurs-
utilisateurs, information-formation, expérimentation, production de semences et plants, appui 
à la commercialisation...

• Le Projet de Soutien au Développement des Filières Fruits et Légumes sur les Hauts 
Plateaux (PSDFFL ou Projet F&L) co-financé par FERT et SCAC qui ambitionne d’œuvrer 
dans le domaine de la formation (CEFFEL),  du soutien technique et  commercial  et  de la 
structuration de la filière (UNIFEL).

• LECOFRUIT dispose d'une structure de développement (avances d'intrants agricoles, 
encadrement, collecte) en partenariat avec DRDR Tana (système 3P) et les OP concernées.

1 Cf Présentation de CTHA en Annexes.
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Tableau   2     : Estimation coût production pomme  
 conditionnée en plateaux alvéolés (1998)

Unité : FMG
Elément coûts 1t 1ha=10t %

Entretien 75 000 750 000 10%
Récolte 15 000 150 000 2%
Transport 15 000 150 000 2%
Conditionnement 320 000 3 200 000 41%
Chargement 300 000 3 000 000 38%
Imprévu 59 000 590 000 8%
Total 784 000 7 840 000 100%

Source : Mémoire de Melle HAJAMBOAHANGY R. 
Lala. 1999.
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1.F.3. Organisations Paysannes
Les organisations faîtières telles que FIFATA (Vakinankaratra, Menabe, Bongolava, Sofia), 
les  coopératives  agricoles,  MDP  (Toliara)…,  les  ONG  nationales  (Haingonala)  et 
internationales  (AFDI…)  mènent  des  actions  d’appui  à  la  production  et  parfois  à  la 
commercialisation (informations sur les prix et sur les exportateurs, les offres et demandes 
internationales…).

Les OP Fraise, avec l'appui du CTHA, maîtrisent la production, le conditionnement1, la vente 
(détail, GMS et IAA).

1.F.4. Institutions Financières
Les  IMF  (CECAM,  ONG  Haingonala),  le  PSDR,  l'ONG  Tany  Meva,  allouent  des 
financements pour l'implantation de vergers paysans, la BOA des crédits de campagne.

1.G.  L’économie globale de la filière

1.G.1. Résultat d’exploitation type
1.G.1.1. Au niveau du producteur  

Une  étude2 estime  à  785  FMG le  prix  de 
revient  du  kg  de  pomme  conditionnée  en 
plateaux alvéolés (moins de casse) livrée au 
marché de gros à Antananarivo.

Le  Tableau  ci-après  donne  les  résultats 
d'exploitation  pour  la  culture  paysanne 
d'oignon  à  Talatanivolonondry.  Il  apparaît 
qu'avec  un  rendement  de  8t/ha,  le  paysan 
rémunère son travail à 11 000FMG / jour.

Tableau   3     : Valeur ajoutée nette d'un hectare d'oignon  

Poste comptabilisé Formule Montant en FMG
P.B : Produit brut 1400FMG/kg X 8000kg 11 200 000
C.I : Consommation intermédiare 2 842 500
V.A.B : Valeur ajoutée brute P.B – C.I 8 357 500
A : Amortissement 20 000
V.A.N : Valeur ajoutée nette V.A.B – A 8 337 500
J.W: journées de travail 254 + 504 758
Rémunération par hectare V.A.N/ha 8 337 500
Rémunération journalière du travail V.A.N/J.W 10 999

Source : Mémoire de fin d'études de M. ANDRIANAIVOLALA Edena, ESSA, 2000.
1.G.1.2. Au niveau transformateur  

Pas de donnée disponible.  D'après  LPM (production de plants  fruitiers),  la  production de 
plants de pommiers sera équilibrée si elle arrive à vendre 8000 plants / an et si TIKO achète 
1000t de pommes /an à prix raisonnable.

1 Contrôle de la cysticercose par l'Institut Pasteur de M/car (IPM).
2 Mémoire de fin d'études à l'ESSA de Melle HAJAMBOAHANGY R. Lala. 1999
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Tableau   4     : Evolution des prix des F&L en 2003  
Unité : FMG/kg (mois)

Moy Min Max
Ananas 1 962 1585 (mar) 2410 (jan)
Mangues 1 730 1579 (déc) 1974 (oct)
Pommes 3 215 2712 (mars) 3391 (mai)
Tomates 2 175 2129 (fév) 2217 (jan)
Oignons 3 357 3202 (oct) 3934 (sep)
Carottes 1 631 1609 (juin) 1669 (jan)

Source : INSTAT

Tableau   5     : Evolution des exportations de fruits (CAF)  
Unité 1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL 
entre autres :

t 945 224 93 62 67
1000 FMG 4 306 115 552 704 237 591 509 160 298 800

Avocats t 469 93 1,2 5 10
1000 FMG 2 122 615 262 084 2 576 163 205 64 273

Fraises t 1,6 37 11 8,8 8,6
1000 FMG 23 448 25 305 25 660 25 755 32 448

Goyaves t 468,8 93,4 1,2 5 10
1000 FMG 2 122 615 262 084 2 576 163 205 64 273

Mangues t - - 15 42,5 37,6
1000 FMG - - 48 914 140 866 132 364

Source : INSTAT
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1.G.2. Evolution de la production
La production des fruits et légumes n'est pas mentionnée dans les annuaires des Statistiques 
Agricoles.  Outre  les  chiffres  du  Tableau  1,  l'étude  (note  2)  estime  à  20-25000  t/an  la 
production de pommes, dont 80% à Soanindrariny Antsirabe.

1.G.3. Evolution et fluctuation des prix
Le différentiel des prix au producteur et sur le 
marché dépend des espèces : il est élevé pour 
les  espèces  où  les  intermédiaires  sont 
nombreux et les frais de transport élevés, cas 
des tomates et de tous les fruits1.En outre, les 
prix des F&L sur le marché évoluent suivant 
les saisons.

1.G.4. Le marché international
1.G.4.1. Exportation et importation de Madagascar  

• Exportations
Les  exportations  de 
fruits  (frais  et 
transformés)  ont 
fortement  diminué 
(évènements  de 2001-
2002?).  Noter 
l'importance  de  la 
goyave2 et  la  reprise 
de  la  mangue.  Les 
principaux  pays 
importateurs  sont  les 
îles  sœurs  et  la  France.  Une  forte  demande  des  USA pour  les  fruits  exotiques  mais  les 
conditions phytosanitaires exigées sont encore trop difficiles.

1 Tomate 2000FMG/kg producteur, 4400 marché ; mangue 300 et 2300 ; pomme,300 et 3300. (INSTAT).
2 Collecte culture subspontanée, en purée.
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Tableau   8     : Evolution des importations de légumes (CAF)  

Unité 1999 2000 2001 2002 2003
t 153 28 15 21 17

1000FMG 486 290 320 660 75 590 83 051 130 748
Source : INSTAT.
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Tableau   6     : Evolution des exportations de légumes (CAF)  

Unité 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL entre autres : t 2 435 2 739 2 744 2 337 1 477 1 532
Mio FMG 4 312 4 282 3 291 2 915 2 655 4 123

Oignons et échalotes t 2 194 2 562 2 671 2 227 1 431 1 482
Mio FMG 2 816 2 709 2 142 2 028 2 075 3 298

Piments, artichauts t 67 57 63 45 22 22
Mio FMG 910 921 1 004 641 357 426

Tomates t 62 13 0 1 0 12
Mio FMG 153 31 0 1 0 69

Divers autres t 32 102 11 24 23 14
Mio FMG 105 612 137 133 221 298

Source : INSTAT

Pour  les  légumes  (frais  et  transformés),  l'oignon  est  en  1ère  place  (vers  îles  sœurs 
principalement). Les divers autres sont constitués par les nouvelles espèces à l'export : haricot 
vert, cornichons…

• Importations
Les importations consistent en fruits frais (par les GMS) et en conserves. Elles proviennent 
essentiellement de l'Europe (France) et des pays asiatiques.

Tableau   7     : Evolution des importations de fruits (FOB)  

Désignation Unité 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003
TOTAL, entre autres : Tonne 40 82 63 127 91 206

1000 FMG 397 603 716 633 500 087 945 263 761 354 1 559 575
Dattes Tonne 1 6 2 19 10 4

1000 FMG 10 997 71 286 18 641 81 426 36 255 33 822
Fraises Tonne 4 0 1 0 0 4

1000 FMG 60 141 0 4 771 3 248 0 59 297
Poires et coings Tonne 3 1 3 6 4 19

1000 FMG 15 856 8 534 16 168 43 663 33 457 101 546
Pommes Tonne 10 39 41 59 40 86

1000 FMG 56 184 241 873 301 880 451 712 362 908 572 085
Pruneaux Tonne 1 5 3 16 6 7

1000 FMG 14 704 46 586 28 864 98 466 45 252 50 672
Raisins Tonne 8 21 7 15 23 67

1000 FMG 64 530 222 009 50 976 124 452 169 979 516 032
Divers Tonne 11 7 3 8 7 15

1000 FMG 157 341 88 213 49 919 101 380 94 550 184 364
Source : INSTAT

Les  importations  de  légumes  consistent 
essentiellement  en  produits  de  conserves. 
Elles  proviennent  de  l'Europe  (France)  et 
des pays asiatiques.
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Tableau   9     : Objectifs d'exportation potentiels en F&L (en tonnes)  
Produit Qté Produit Qté Produit Qté

Fruits tempérés Agrumes Fruits tropicaux
Pomme 5 000 Pomelo 10 000 Mangue 3 000
Poire 10 000 Citron 2 000 Avocat 5 000
Raisin 5 000 Orange 10 000 Légumes
Pêche 1 000 Clémentine 3 000 Haricot vert 100
Prune 2 000 Asperges 500
Cerise 200 Ail 3 000

Source : Cf Note 1
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1.G.4.2. Offre et demande internationales  1  
• L’offre

L'Afrique du Sud et le Kenya sont les principaux pays concurrents de Madagascar dans la 
région..

• La demande
L'étude  citée  (cf  Note  1), 
proposait  comme  objectifs 
d'exportation  les  quantités 
suivantes  Les  pays 
demandeurs  sont  l'Europe 
(contre-saison)  et  les  îles 
sœurs.

2.  ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE

2.A.  Analyse externe
Opportunités Contraintes

• Demande à l'export de fruits et de légumes frais et 
transformés.
• Mesures préférentielles accordées à M/car dans le 
cadre du  COMESA, COI, ACP, AGOA…
• Existence demandes en petites quantités.
• Renommée produits bio malgaches.
• Proximité des marchés potentiels la Réunion et 
Maurice

• Normes de qualité (standards et phyto) très 
rigoureuses.
• Négociations à engager pour reconduction 
AGOA, APE, COMESA
• Forte concurrence pays à forte capacité et 
tradition d'export : Kenya, Sud Afrique, Brésil, 
Argentine, Maghreb.
• Catastrophes naturelles fréquentes (cyclones), 
causant dégâts aux plantations pérennes.
• Faible volume et coût élevé du fret aérien

2.B.  Analyse interne
Atouts Faiblesses

Production
• Des résultats de recherche vulgarisables : variétés 
améliorées, techniques culturales (conduite vergers, 
irrigation goutte à goutte…).
• Possibilité diversifier et étendre productions toute 
l'année.
• Projets d'appui et/ou avec volet F&L : PSFH, 
PSDFFL..
• Relativement faible coût MO locale.
• Des opérateurs distributeurs de semences, engrais et 
pesticides organisés et dynamiques.
• Opérations charrues et engrais intéressantes pour 
paysans. Importantes potentialités des surfaces 
favorables.

• Productivité faible car peu d'intensification : 
semences non améliorées, peu de fertilisation et 
de traitements phytosanitaires, besoin en eau non 
satisfait, récolte avant maturation, taux de 
mécanisation bas.
• Facteur variété-semence peu développé et 
soutenu.
• Encadrement insuffisant.
• Manque de professionnalisme au niveau des 
producteurs
• Plupart des vergers sont vieux et pas 
entretenus.
• Madagascar n'est pas encore membre de 

1 A partir de l'étude "Stratégie de développement de la filière horticole d'exportation".  RDM/WB/SODETEG. 
Août 1991.
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Atouts Faiblesses
• Plusieurs CMS à privatiser.
• Développement parallèle F&L et apiculture.
• Emploi de main d’œuvre non-qualifiée importante en 
période de récolte.
• Motivation des producteurs.
• Plantation d’arbres fruitiers moyen de lutte contre feux 
de brousse et érosion.

l’UPOV, d'où firmes semencières internationales 
peu enclines à venir.

Transformation
• Technologie simple (fruits séchés, purée…) 
maîtrisable.

• IAA nationales peu nombreuses. Méthodes de 
conservation pas toujours maîtrisées. Industries 
fabrication emballages peu performantes.

Commercialisation
• Productions malgaches en contre-saison par rapport à 
productions européennes et maghrébines.
• Ouvertures et promotion produits malgaches faites par 
les projets PRIDE, FASP, AGOA Jumpstart.
• Demande locale augmente avec demande des GMS et 
reprise tourisme.
• Coopératives d'approvisionnement et vente en 
développement.

• Structure de concertation sur prix inexistant.
• Prix au producteur peu incitatif.
• Circuit de commercialisation trop informel.
• Infrastructures portuaires et routières peu 
performantes.
• Coûts fret maritime et aérien élevé.
• Lourdeur procédures administratives d' import 
et d’export.
• Image pas toujours positive de la provenance 
« Madagascar» à cause du manque de régularité 
des livraisons en quantité et en qualité.

Ensemble filière
• Interprofessions et associations faîtières dynamiques : 
CCIA, TT, CTHA, CTHT, MDP, AMPROSEM, UPFL…
• Approche intégrée (3P) des opérateurs tels que 
LECOFRUIT, SORAN, TIKO…
• Fruits procurent de la trésorerie dès novembre
• Réhabilitation en cours des infrastructures routières
• Présence du GUIDE pour simplifier création 
d'entreprises.

• Fruits et légumes considérés comme produits 
de luxe, pas encore dans l'habitude alimentaire et 
culturelle des malgaches.
• Accès aux crédits (investissements, campagne) 
difficiles.
• Taux d'intérêts élevés.

3.  POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA FILIÈRE

3.A.  Enoncé de la politique1

Contribuer à la réduction de la pauvreté, à la sécurisation alimentaire, à l'amélioration de 
l'équilibre alimentaire et à l'équilibre de la balance des paiements par le développement, la 
diversification et la promotion des productions des fruits et légumes.

3.B.  Objectifs

• Augmenter  la  consommation  des  malgaches  en  F&L  afin  d'assurer  un  apport 
minimum en éléments nutritifs essentiels par les F&L, afin d'atteindre les 2133 Kcal/tête/jour 
définis par le DSRP.

1  D’après DSRP et dépliant CTHA.
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• Assurer une source de revenus suffisants pour pallier la période de soudure.
• Augmenter et diversifier les produits à l'export.
• Contribuer à la protection de l'environnement et à la biosécurité par le développement 

de la culture des F&L.

3.C.  Stratégie

• S'appuyer sur l'exploitation familiale.
• Promouvoir les entrepreneurs individuels.
• Promouvoir et appuyer les OP de base et fédérés.
• Favoriser  une approche  intégrée  de  l'ensemble  de  la  filière  par  l'intermédiaire  des 

organisations inter professionnelles et l'approche 3P.
• Capitaliser et vulgariser les acquis des recherches agronomiques.
• Exploiter les acquis de la biotechnologie.

3.D.  Grands axes d’action

• Relance de la multiplication des semences et renouvellement triennal des semences 
améliorées.

• Structuration du monde rural et renforcement des OP.
• Formation et instruction en matière d’hygiène alimentaire.
• Education des consommateurs.
• Professionnalisation des producteurs.
• Lutte phytosanitaire.
• Formation technique, normes et qualité.
• Organisation du circuit de commercialisation.
• Sensibilisation aux normes de qualité sur le marché local.
• Adhésion de Madagascar à l’UPOV

3.E.  Manques

• Un « plan directeur de développement du sous-secteur fruits et légumes ».
• Un projet de multiplication et distribution des semences.
• Des données économiques (statistiques) fiables et régulières.
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ANNEXES

Abréviations et acronymes
ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique.
AFDI Association Française pour le Développement International.
APPRI Association des Producteurs de Plants de la Région d’Itasy.
AVEAMM Association pour la Vulgarisation et l’Encadrement Agricole de la Moyenne Mania.
CCIA Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture.
CECAM Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuelle.
CEFFEL Centre d’Enseignement et de Formation des Fruits et Légumes.
CMS Centre Multiplicateur de Semences.
COI Communauté de l’Océan Indien.
COMESA Common Market in East and South Africa.
CTH Centres Techniques Horticoles.
CTHA Centre Technique Horticole d’Antananarivo.
CTHT Centre Technique Horticole de Toamasina.
ESSA Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques.
F&L Fruits et Légumes.
FASP Fonds d’Appui au Secteur Privé.
FERT Formation pour l’Epanouissement et le Renouveau de la terre.
FIFATA Fikambanana Fampandrosoana ny Tantsaha.
FOFIFA Foibe Fikarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana.
GMS Grands Magasins et Surfaces.
GUIDE Guichet unique des Entreprises.
IAA Industries Agro-Alimentaires.
IMF Institutions Mutualistes Financières.
IRAM Institut de Recherches Agronomiques de Madagascar.
LPM La Pépinière de la Mania.
MDP Maison des Paysans.
OP Organisations Paysannes (ou de Producteurs).
PAEA Projet d’Appui aux Exportations Agricoles.
PME Petites et Moyennes Entreprises.
PRIDE Programme Régional Intégré de Développement des Echanges.
PSDFFL Projet de Soutien au Développement des Filières Fruits et Légumes sur les Hauts Plateaux.
PSFH Projet de Structuration des Filières Horticoles d’exportation de Madagascar.
SCAC Service de Coopération et d’Actions Culturelles.
SEEDFAS Semences et Développement d’Ambodifasina.
TT Tranoben’ny Tantsaha.
UNIFEL Union Nationale et Interprofessionnelle des Fruits Et Légumes.
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