RECONNAISSANCE DES ZONES ALLUVIALES DES REGIONS
DU nETSmIRY, DE LA TSffiIBIHINA ET DE LA I-IORONDAVA

Au cours d'une rapide tournée dans la région de MlAJ."IDRIVAZO et MORONDAVA à
laquelle ont participé des représentants du Ministère de l'Agriculture (lft1•. C~ARD,
ARAUD), de la CFDT (rIU. DE CASO, BULTEAU) et de l'ORSTOM (MN. BOURGEAT, RAISON, LETEUIL).

Nous avons été amenés à observer quelques types de sols et à préciser les possibilités
de

m~()

en valeur des

vallée~

"

de la 11ANAIIDAZA, S.AIŒh'"Y, TSIRIBnrrUA, de ln MORONDAVA

A - GEnERALITES
l

~ •
Les
. .sols,
. . . .leurs __origiùt::o
a--..

2 t,ypes.de sols

alluvi~ux

peuvent être distingués: les sols alluviaux d'ori-

gine sédimentaire cù-l'on note l'absence de micas et les sols alluviaux d'origine cristalline très riches en

micns~

Des essais culturaux devaient permettre de préciser les carences

cl~ques

éventuelles sur ces t,ypcs de sols. Il noua est apparu que les 8013 d'origine sédimentaire seraient moins carencés en azote ; les cssais de coton à AIiKILIZATO, sans apport
azoté sont à ce sujet assoz significatifs. La question devrait ~tre préCisée.
II

~

Problèoes do

De toute façon, le

l'a1i~cntation

n~veau

en eau

de fertilité chimique do ces sols est très correot

et c'est nurtout l'alimentation en enu qui conditionnera leur mise en valeur.
Nous pouvons distî.nl;'.ler :
12 ) Des sols alluviaux où l'inondation, si elle existe, n'excède pas 4 à 6 mois,
la nappe phréntiql1e

Si abaisse

progressivernent en saison sèche (type L). La présence

dtun horizon sableux situé entre 0 ct lm50 de profondeur em~che les remontées capillaires

à partir de la nappe. Les sols de type L ne sont utilisables qu'en culture de décrue.
Ln présence d'un horizon sableux doit être pris en considération, pour délimiter les

zones utilisables sans apport d'eau par irrigation.
• ••

22 ) Les ~ols alluviaux à nappe phréatique profonde ("baiboho" hauts: type N).
Ces sols ont une extension relativernont réduite. Uous n'avons pas ,observé d'anciennes
terrasses non soumises à l' inondation et qui correspondraient à d'anciens cours (exceptio~:,
faite pour la région de Morondava). Le plus souvent, dans les plaines alluviales de l~.
dépression perme-triasique, ces "bniboho" hauts foment des

bourrel~ts actu~lf:J, ou aneie~:".

Les cultures n'y sont envisageables en saison sèche que s'.il ya possibilité d'irriga-..
tion. Ces sols peuvent par contre être cultivés en saison deo pluies en raison dos

pré~i-

1

~ conditi1?~

pitations relativerùent modestes et c'est là un fait nouveau par rapport

observées dans le Nord-Ouest. On peut cependant crâindre un excès d' eau .défavorabJ,~

à la végétation; la présence en l'rofondeurd'un horizon argileux risque d'aggraver
les phénomènes d'asphyxie •. Lorsque la pluviométrie dépasse 1.100 m/~,. npUB pensons
que seuls seront utilisables pour les cultures pluviales

le~

sols sableux fins à limoneux

(classe 3 et 4) sans horizon argileux de profondeur. Par contre, lorsque la pluviométrie
n'atteint pas 900

fil/m

(région do J.LAHAro) des sols plus lourds (classe 2) peuvent être
t

cultivés en saison des pluies.
'I~) Les sols à nappe peu profonde (type

M) •.

Ces ooIs occupent des zones déprimés (fJUVettes) ils' ont en général une granulométrie assez fine et l'engorgement y est prolongé (7 à 8 mois) ou cêrJc pemanent. Une
partie de ces sols peut convenir aux cultures de décrue à court cycle végétatif (mais,
arachide).
III - Granulométrie

Pour le8 divisions basées sur la granulométrie, nous continuerons à retenir

5 closres granulométriques
argileux:

.

teneur en argile supérieure à 45 à 50

limona-argileux à argile~ :l ' argile vnrie entre

%classe 1
25 à 40 1e, le

limon entre 25

ot 60%, l'onse~blo des éléucnts fins: argile + limon atteint

55 à 90

%classe

2

limoneux à limono-sableux : l'argile est comprise entre 15. et 25
fins (liClon + argile) atteignent 50

%au

minimUI:l

•••

%,

les éléments

classe'

.

/
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sableux fins : l'argile n'atteint pas 15 ~, les éléments fins sont inférieurs·
à 50 ~ peu ou' pus de sable grossier classe 4

sableux grossier

la teneur en éléments fins est très faible, les sables
grossiers atteignent 40 ~oti pl~ classe 5

Les subdivisions basées sur la grahulométriedes sols devront être faites en
faisant une r.oyenne pour les 40 à 50 cm superficiels. La granulocétrie de cet horizon

.,

de surface conditionne les façons aratoires et les possibiiitéa culturales.
La présence d'un horizon sableux, la profondeur (à moins de 2 m) poU1' les sols

type L ou d'un horizon argileux pour les sola de type li devrait être prise en considé-

ration, pour la classification des sols.
IV - CLASSIFICATION PROroSEE
SOLS A UAPPE A PROFONDEUR

•
0

•

0

°

~

:
0
0

~10YEIDJE

types L

o .

•

:Texturc de l'hori- • Texture de l'horizon:
TYPE
:zon do surface
° sableux ou sableux
o·
•
:
fin de profondeur
0
0

°

:argile supérieure
•
LAl
•° Absence d'hor:H
:à 40-45 %
::
zon sableux ou:
:argile = 25 à 40 J{. :
: sablo-limoneux: LA2 :éléments fins 55 :
à 90 %
0

:~

=

à 80

%

. : Arachide - Coton - Tabac
Cultures de décrue

.:

:nrgile inférieure :
:à 15 %pp~ de sable:
:grossicr~ éléoants :
:fioo b-f. à 50 %
:argile supérieure : éléments fins 15· à
Horizon sableUlC L Bl :à 40 - 45 %
: '40 %pas de sable
: fin situé à
:
: grossier
: moins de lm50
;argile = 25 à 40 %:
L 12 ·:éléments fins = 55 :
- id -

·

.0

à 90 %
:argile 15 à 25

80

- id -

<'1.

P,

:argile inférieure
L B4 :à 15 ~;; ; pas de
:nablc grossier

. Coton - Arachide - Tabac
:. Prévoir une ou deux
:: irrigations (difficile)

.
o.

Riz - Coton ?

~
~

- Maïs
Prévoir 1 ou 2 irrigations ?
Coton _ Arachide
::;:,i ':.:
Prévoir 1 ou 2 irrigations ?
.

%

L B3 :élénonts fins 50 à

Riz - coton - Mats
Travail du sol difficile
Coton - }~ - Arachide
Cul turœ de décrue

:argile ~ 15 à 25 %:
:éléments fins 50 :

=

Aptitudes culturales

- id -

.."

:i

. ~ Coton - Arachide - Tabac '._; ..
Stabili té structurale-: ~~.
!!Ioins bonne ; prévoir 1 mi;:
2 irrigations
(': ...
: Coton ~ Tabac -. Araohide
: prévoir doux irrigations
(difficile)
)

/

/

/

- 4:Texture de l'hori- :Texture ae l'horizon
:sableux ou sableux fin:
TYPE :zon de surface
Apti tudes culturales
: de profondeur
75 à 00 %de sable
Riz - Mais - Coton
L Cl :argilo supérieure
forte proportion de
: à 40 - 45 %
sable grossior
:argile 25 à 40 %
: lUüs - Coton - Arachide
:élémcnts
fins
=
55
~'
L C2
- idCultures de décrue
à90o{;

Horizon sableux épaisseur supérieure à 20 cm
situé en dessous de lm50

:nrgile 15 à 25 %
L C3 :éléments fins • 50
•o

60

a'

: Horizon sableux épnis.: seur supérieure à 20 <ml
situé entre
: lm et lm50

L Dl

:

·

.
o

- id-

d
lU

:argile infér. 15%
L04 :éléments fins inf.
à 20 %
: argile supérieure
à 40 - 45

- id -

%

:argile 25 à 40 %
LD2 :éléments fins 50 à

75 à 80 %de sable

argile: 20

%

90%

.
o

:argile 15 à 25 %
L D3 :élénents fins 50 à
80%
•

- id-

:éléments fins inf.

o

LD4 °à
•

50 r1

••

I~

:argile inf à 150% :
:argile inférieure
0

Horizon sableux situé
à moins de
1 mètre

.

, 0

L El

: à 40 - 45

%

- id-

%

:argile 28 à 45
LE2 :élémcnts fins = 55
:
à90%
:argile 10 à 25 %
LE3 :élémonts fins 50 à
80%

:argile inférieure
LF4 :à 15 %élécents
:fina inf à 50 %
:argile inféro ou
Sols à horizon sableux de: L F5 := 15 à 20 r;
surface infér.:
:éléments fins = 15
50 cm
à 40 %
Sols à horizon:
sableux de SUN L G5
- id face supér. à :
50 cm

"

.... id-

: Arachide
: Coton

cultures
de décrue

·: Cultures de décrue

: Nécessité 1 ou 2 irrigations (difficile)
•.
Riz - l'laïs - Coton ?
Prévoir l ou 2 irrigations
Coton - Arachide - Tabac
semis précoce ; prévoir
: l ou 2 irrigations (canne
à Bucre)
Coton - Arachide - Tabac
secis précoces ; prévoir
2 ou 3 irrigations d'a~
point: stabilité structurale moins bonne
Cnnne à sucre
Riz - l-lals
Prévoir irrigations
Culturcs d~ décrue impossible sans irrigations
Culturcs de décrue impossible snns irrigations ;'
stabilité structurale
moins bonne

- id,- id -

0

NOTA

Coton - Arachide - Tabac
Nécessité d'irrigations
: nombreuses

..

Cultures en sec

o

éléments fins = éléments de taille supérieure à 50 microns

impossibl~

!

/
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LES SOLS A NAPPE PROFONDE

.

type N

~

:
Granulométrie sur
1 m 20

Type

Absencu d'hori-:
zon argileux
de profondeur

Dominance argilolime.·neuse à limonoargileuse

NA2

Dominance limoneuse

Aptitude culturale
:
Cul turc saison pluie si ln

pluviométrie est faible,
nécessité de billons
Culture saison pluie poosible
prévoir billons dans les régions:
•
où la pluvioc.étrie dépasse
1100

Doc.inance snbleux-

NA4

.
Présence d'un
horizon argileux

NA!

fin

Dominnnce r.:.rgileuse
Présence d'un horizon Ilrgileux de
profondeur

mlm

. ,

Culturc saison des pluies
Culturc de saison sèche avec
irrigations

.. "-

/
./
/
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/

LES SOLS

.

A UAPPE .pEU PRQIt'ONDE

type M .

=
de 11 hori..• TYPE • Tex'ture
zon de surface

·

·:
··.
·
·.. Lc:s sols à engorgement permanent
ou semi-pcrnanènt

Les sols à engorgementprolongé;
sana horizon
sableux à moins
de l t1 50

[il

:. .M Al

·

argile 35 à70 %
éléments fins 75
à 95 %
El.rgile supérieure
à 40 - 45 f.,
éléments fins 55
à90%
argile 25 à 45

MA2

Texture de l'horizoh :
sableux ou sablo•
• limoneux de profondeur

Aptitudes
culturales

: Rizi cul ture après
: drainage et irr+; gâtion
'

·: Cultures

·

fourr~ères

: maïs
: Riziculture

..

%

éléments fins 45
à90%

·

: !o1aïs, riziculture
:cultures fourragères
:plnntes maraichères
: arachide
1

M A3

argile 15 à 25 %
élé~ents fins 50
à80%

: Cultur\:JS fourragères
:cultures mnrnichères
:Riziculture (?)
e

Le3 sols à en-

..

gorgefùent prolongé et à horizon sableux
situé entre
l !il et 1 J:l 50

M Dl

MD2

argile supérieure
à 45 %
éléments fins 55
à90%
argile 25 à 45 %
élé~ents fins 45
à90%

· argile 15 à 25 'v

70 à 80 ';C sable
argile inférieure
ou égale à la %

élér:lents fins 50
à80?l

id -

- id -

argile supérieure
Les sols a engorgemcnt prolongé
et à horizon
sableux situé
à moins de
1 mètre

NE!

%

à 40 - 45

élérlents fi,ns sup.
à 75 %

- id -

élé~ents

45 à 90
11 33

fins

argile 15 à 25
éléments fins
5Oà80%

•Cultures fourragères
•
•
:maïs
: Riziculture

·;plnntcs maraichères
·: Riziculture
•

,
- id -

%

: Riziculture

:

· argile 25 à 45 %
ME2

: filaïS

1

(fI

MD3

:Cultures fourragères

~RiZiculture
·
.......
ou
:

%
id -

:Cultures irriguées

/
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Problème de ln salure
------

DRns les zones visitées, nous n'avons pas observé d'accumulation notable de

sels. Il ne semble pas qu'il Y ait des pocheg très salifères dans les affleurements
géologiques qui bordent les vallées. Cependant, certains sols auraient une teneur
trop élevée en Cl pour la culturc du tabac (bourrelet alluvial sur la concession de

M. PIGEON à Ankilivato).

B - El'UDE DE QUELQUES ZONES
12 ~nçüssion de M. PIGEOU jplkUizato) :

Coton" cultivé sur un bourreld liLlono sableux (type 3 à 4) en saison des
pluies. Localeuent on observe des taches à végétation plus chétive, ces taches sont
situéos dans des petites dé pressions et l'on observe sur les 10 preoiers

CI:l.

une ac-

cumulation d'argile (accumulation par ruissellement). Nous n'avons pas observé d'horizon argileux de profondeur. Le faible

dévelop~ment

du cotonnier dans ces zones

d'extonsion réduite semble être lié à des phénocènes·d'eng~rgecentnotamment au moraeut de la gonuination. La. culturc sur billon devrtùt nméliorer le développement végétatif. Les besoins en azote ne semblent pas très importants sur ces sols alluviaux,
d'origine àédirJentaires. Des app>rts massifs d'urée, risqueraient de provoquer un
trop fort dévels>ppemont vcigutatif. Les cultures pluviales sont parfaitement adaptées

à ce type de sol.
2~

Région de MHhabo

Coton cultivé sur

d~s ép~dnges

limono-sableux en recouvrenent d'une ancienne

cuvette. LI épais3eur du recouvreoent est un facteur i.rJportant qui conditionne la mise
en valeur. Celui-ci peut atteindre de 10 à 120 cm ou plus. En profondeur, on observe
un horizon argileux orgflIlique très plastique, à la limite des 2 d6pSts de taches rouil. les et grises d'oxydo-réduction se dévéloppent. L'épaisseur du recouvrement devrait

à notre nvis atteindre au ninioUIll lm à lL:I10 pour permettre la culture du coton en

•••

f

./

-8se1son des pluies (bien quo les pluies soient relativel!lent peu abondantes

Ln nature granulolilétriq,ue de ce recouvrement doit

1

OOOnv'Iil)

~tre ~rise en connidération : on

observe ainsi quelques lentilles sableuses (ty~ 5). où 1· alicentation en eau est
difficile.
-1

•

".

,:

~

Secteur paysannat 'Ankiii~alo

..--

1

•

•

t

--~-....~

Sur d'anciennes terrass~s non inOndées l'installation de culture de saison
dea' pluies ne semble.

* pas

poser de prablèraes particuliers. Les sois limono-argileux

ou argilo.1i.coneux conviennent à 1a cul tute dU èoton du fait que les préc1p1 tations
en saison des pluies sont peu abondantes (eoo rn/n). Il existe cependant des risquas
d'engorgement et d'asphyxie en onnée très pluvieuse et nous conseillorons iè1 la
culture sur billons. Saut les rares

ClIS

où l'on observe des couches drains (horiBons

eaèleux importonts) l'irrigatJ.Oa ne devrait pas aJ:léliorer les rendenents d'une fa~on

sensible. On peut,

t1~me

en cas d'irrigation, favoriser les phénocènea d'asphyxie,

ou de glaç8€e de l'horizon superficiel sur les 80ls liooneux. L'itrigati0!1 aurait
évidemment pour avantage de pemettra un sami

précoo.lo~que

la saison des pluies

est tardive.
~ Secteur Berevo (concession

JONllAUDt

,Les alluvions t'ornent ici une terrasse bien au-dessus du lit majeur, l'inondation n'a lieu que l',..zeoent (tous les 10 MS). Le dé~t alluvial est liraoneux à
sableux fin (type ,), on observe en prot'ondeur et d'une façon très régulière des horizons sableux grossiers. Ces sols conviennent très bien aux cultures pluviales avec
un risque cinime d'inondation. Les cultures de décrue sont iopossibles sana irrigation
en raison d'une mauvaise remontée à partir de la 11&Ppe.
42 ~llée do la Mannn~~zn(N de ~linndrivazo, concession COUILLET)

'-s

On peut observer,lowernent. un changooent du cours de la rivière. Celle-ci
co~t

d'abord à l'ouest de ln vallée, alors qu'actuellenent elle coule à l'est en

bordure des basses co11111e8 sédinent!lires. Il en résulte une pente assez forte du
1?ourrelet et de la terrasse (pente orientée ouest-est).

••••

,/

-9Le problèce posé était le suivant : pout-on prévoir des cultures pluviales?

L'alluvionneL'lent re1lativement fin et la pluvioI!1étrie élevée (1.300

rlfiJ. à Miandr1 -

vazo)semblent défavorables à cette éventualité. Les quelques profils observés sont
.
.
en I!1Oyenne argllo-1ÙlOneux (tYpe A2) et nous conseillerons, ici, plutôt des cultu"res de décrue avec des sems précoces (en :f'inde saison des pluies ou à la ri-

tévrier - lIlars sur billons) •

gueur q

A pro%imité .de l'ancien lit, le bourrolet liDono-sableux pourrait atre

cultivé en saison pluviale mais son extension estrédutte. La présence ici d'horizon
sableux entre 1I:1 et lm50 risque de provoquer une mauvaise

aliI:len~atd.on

en

86U

polU'

les cultures de décrue. Mnis 13 présence de cet horizon sableux est peut-~tra très
localisé.

c-

LES PROBLEr·ID3 CONCERlA1ir LA PROSPECTION ET LA RECHERCHE

12 Cartog,rnphie
Nous estimons qu'une cartographie de reconnaissanèe au

l/SO.oOOe

devrait

permettre de mieux cerner les problèmes. Cette cartographie aura pour but :

a) de déterminer les "barbohos bas" et les barbobos hauts"
Les premiers seront "utilisés"er. "culture de décrue; on devra, dans la mesure du possible, tenir .compto de la durée de l'inonda.tion (des photographies 00'"
. l'iennes de début de saison sèche. cars"'a.vrll et de saison des pluies : janvier février seraient à ce propos très utile). Cotte cartographie devrait distinguer
• Les sols à horizon sableux de surface (LF5 et 105)
• Les sols à horizon sa.bleux de profondeUr (situé à moiDà de lm50) (LD et LE)
• Les sols

à horizon sableux. fin ou sableux de profondeur

Cà

plus do lm50)

(typo LB, Le)
• Les sols sans horizon sableux (type A)
Une cartographie de détail devrait pemettre de mieux localiser les types
de sola dans les zones reconnues intéressantes et de p~Q1ser ces types (oes zones
sont en général très hétûrogènes qu~t à la granulométrie).

• ••
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Pour les "barbohos hauts", la présence d'un horizon argileux de profondeur
(relativement rare) devrait être précisé. Ce n'est qu'après cette étude de reconnais
sance qu'il sera possible de préciser, ici, l'intérêt .d1une étude de détail.
2 2 Etude de recherche

a) ~irJ~~tati~_~~_~!~
Une étude menée en collaboration avec la section d'HYdrologie et éventuel.
lement d'agronomie lievruit peraettre dans certaines zones convenablement choisies,
de suivre l'évolution de la nappe phréatique au coues de l'année et d l étudier les
phénomènes de remontée capillaire à partir de cette nappe en saison sèche.

b) étude de carence
Des

essp~s

sur les différents types de sols seraient nécessaires.

Il reste entendu que certaines études (prospection d~ dJtails, cssais ••• )
devraient être confiés à des organisnes spécialisés : IRAn, IRCT.

Tennnorive, le

Février 1967

F. BOURGEAT.

