
Une Grande Premiere Rizicole a IAVOLOHA ? 
Les festivites au Palais Presidentiel d'lavoloha du 06 janvier 2006 

dernier ont donne libre cours a des commentaires varies. Ces lignes 
aimeraient les enrichir a propos d'un fait divers survenu en Vitrine 

/agricole que d'aucuns n'ont sOrement pas remarque. 
D'un parking automobile particulierement garni, un coup d'ceil aux 

rizieres presidentielles m'avait convie a un << leche-VITRINE >> ( de 
circonstance ) d'un special interet. Le sarclage des rizieres s'y effectuait 

I\ 

$a et la par divers procedes (en raison surtout d'un nivellement encore 
primaire de tant de surfaces). Et j'avais remarque I'insolite : un sarclaqe 
a I'outil pratique a la fois sur trois ranqs ! II me fallait y voir de plus pres. 
L'outil etait tire a la corde par deux hommes atteles. Un suiveur en 
contr6lait la marche : ses trois patins articules travaillaient aisement le 
sol en surface a la vitesse de rnarche des acteurs. 

Je n'ignorais pas qu'une etude nouvelle d'outil tire rnonorang avait 
ete rnenee par IIAssociation TEFY SAlNA pour alleger les sarclages en 
SRI et proteger les plants de riz. II apparaissait en effet que I'utilisation 
des sarcleuses rotatives courantes, dans le va-et-vient de leurs dents 
,rnettait souvent a ma1 I'eventail des racines superficielles du riz. La 
sarcleuse SRI-04 tractee avait ete la trouvaille ATS en I'annee 
internationale du Riz 2004. Son patin garni de lames de t61e effilees, au 
profil particulier, se pretait a malaxer la terre en interlignes a faible 
profondeur sous mince pellicule d'eau. L'utilisation d'un tel outil a 2 
personnes (le suiveur pouvant n'etre qu'un enfant) ecourtait au tiers la 
duree du travail et a moindre fatigue. La sarcleuse SRI-04 devenait 
perforrnante. Une version 2005 - allegee et adoptee en ecoles prirnaires 
comrnen~aitaussi a se diffuser. 

Allait-on parler d'une sarcleuse SRI 3 rangs-2006 ? L'evenernent 
est d'irnportance ! Qu'une sarcleuse triple puisse jouir des avantages de 
la sarcleuse SRI-04 a 3 personnes seulement, voila qui interpelle les 
riziculteurs des grandes surfaces aujourd'hui. Son prix - sans doute tres 
economique - ne semble pas encore fixe. 
Peut-on parler d'une PREMIERE INTERNATIONALE ? Peutdtre ! 
Quoiqu'il en soit : Bravo les gars de la Grande lle rizicole. Apres votre 
Systeme de Riziculture Intensive (SRI) qui s'etend dans le rnonde, 
trouvez-nous tout le materiel adequat pouvant 6tre diffuse a Madagascar 
et ailleurs pour la grande bataille alimentaire de par le rnonde. 

Marco (un arni de I'ATS) 

Nouvelle rappportee avec illustrations dans le Journal TRIBUNE du 20 
Janvier 2006 a Madagascar. 


