
       Soarano, le 14 février 2018 

       Collège Agricole Ambalavao 

 

  Chères Marraine, parrains,  

Je m’appelle MAHAFAKY, je suis en classe de troisieme année au collège agricole Soarano  J’ai 19 

ans .Je suis le président de classe qui représente tous les élèves de la classe 

Je suis heureux de faire connaitre avec ma lettre et de dire mes nouvelles.  

Je vous présenté les événements qui marquants du premier trimestre,  

Au début du mois d’octobre, il ya une épidémie de peste pulmonaire à Madagascar, le District 

d’Ambalavao est touché, tous l’établissement scolaire dans cette district ont fermés  pendant 

quelque semaines, c’est la décision de l’Etat. 

Un passage de cyclone appelé AVA en début janvier qui détruit les cultures et la coupure de la route 

national. En effet, il y a une inflation sur le prix de PPN et surtout le riz. 

J’aimerais dire l’activité par classe : 

- En première année, l’activité est basée sur la technique culturale, c'est-à-dire : la maraichère, 

les cultures vivrières comme l’arachide, mais, haricot, riz pluvial, l’agroécologie,… 

- En deuxième année, On peut faire sur le technique d’élevage comme : l’élevage poule 

pondeuse, vache laitière, élevage porcin, … 

- Pour la troisième année, c’est l’activité dans l’atelier complémentaire comme la pépinière, la 

pisciculture, l’apiculture, élevage du ver à soie,… 

Pendant le premier trimestre, nous avons travaillé sur la pépinière et la pisciculture  

On parle sur la pépinière 

- Préparation de parcelle, planage, mise en place de plate bande 

- Préparation des substrats c'est-à-dire, on peut mélanger de terre fertile plus fumure 

organique et sable en même quantité   

- Remplissage de pot plastique 

- Semis de graine Acacia et Eucalyptus 

- Arrosage systématique  

Les activités réalisées dans la pisciculture sont les suivants : 

- Aménagement de l’étang c'est-à-dire nettoyage, curage, confection de diguette,… 

- Mise en place de compost  

- Fertilisation 

- Empoisonnement  



Le collège travaille avec le projet KOLORANO qui protège l’environnement dans cette zone, au début 

du mois décembre 2017, nous avons fait le reboisement et la mise en place de courbe de niveau dans 

la parcelle nos exploité par le collège  

Voilà notre nouvelle 

          Mahafaky 

 


