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I - GENERALITES
La route Nationale 5b traverse le périmètre du Sud à ?artir
de ~~lasamody jusqu'à Tsarabaria au Nord. Il se trouve à mi-chemin
entre Sambava et Vohémar.
Administrativement, il se rattache aux communes rurales
d'Ampillîefena et de Tsarabaria.
La population d'environ 10.000 habitants dans la plali1e, est
constituée en majorité de Betsimisaraka, d'ftntaimoro et de quelques
asiatiques qui tiennent le monopole du commerce. Les Betsimisaraka
et Antaimoro vivent surtout de la riziculture, de la cul, ture du
café, vanille; l'élevage n'améliore que très faiblement leur revenu.

II - FOl;:D

GJ~OLOGIQUE

L'ensemble de la région est constitué par des granites leucocrates, riches en silice et dont l'altération, comme nous le verrons d~~s l'étude des sols, fournit énormément de sables quartzeux.
Ces granites donnent ml relief très marqué, protégé par une végétation très dense. Nous avons parfois des blocs non altérés, surtout
du côté de Befandriana, offrant des parois verticales.
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Dans le Nord du périmètre, le pendage à tendance verticale
est fréquente, au Sud au contraire il est de l'ordre de 45°. Aux
environs de la plaine, il existe de petits affleurements de gabbros,
de pyroxènes, des orthopyroxénites, des amphibolites souvent schisteuses et des orthogneiss.
La plaine elle-même est formée dans sa majeure partie par des
alluvions récentes con~enant de la biotite.
Notons enfin la présence de quelques gisements de peglliatite
qui participent à l'al:uvionnement en sable quartzeux des t~tes de
vallé e du 3ud.

III -

~EOMORPHOLOGIE

- EROSION

La plaine est constituée par un couloir étroit d'environ
15 Km le long des rivières d'Ampanobe et d'Ambahavo, rivières qui
drainent d'aillet~s la plaine du Sud vers le Nord.
Au niveau d'Ampanefena, le couloir est élargi par des ruissellements latéraux qui viennent des hautes montagnes environnantes.
La plaine elle-même présente du Sud au Nord une pente générale de l'ordre de 1,2ro, la côte passant de 30 m à l'extrême Sud
à 13 m au niveau d'Ants1volanana.
Nous distinguons 4 types de relief dans la plaine :
- les têtes de vallée: petites vallées, à fond plat souvent
très sableux. Œmcun possède son petit ruisseau.
- les terrasses, surface plane, dont les côtes varient de
25 à 50 m. Ce sont des résidus de relief plutôt que des
terrasses, car les sols qu'on y rencontre semblent ~tre
des sols ferrallitiques sur cristallin en place.
- les bourrelets de rivières.
les cuvettes de décantation.
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Pour les relie=s environnants, nous distinguons les hautes
collDles, c8te supérieure à 100 m, à forte pente, portant lille végétation naturelle très dense, et les moyennes collines de côte comprise entre 25 et 100 m, présentant des pentes moyennes souvent dénudées par dégradation de la forêt ou portant alors des cultures de
caféier, vanille, cocotier.
La seule érosion visible sur le terrain est le déplacement
des sables venant de l'altération des granites ou des pegmatites.
Certaines rizières subissent actuellement un ensablement
souvent important.

IV - CLIEATOLOGIE - HYTIROLOGIE
On est ici dans la zone humide mégathermique définie par
h~RVIEU. La moyenne illlnuelle de pluie (station de Vohémar) est de
l'ordre de 1.500 mm, la température moyenne de 25°4C, avec un écart
de 4°C avec la moyeruîe des maxima ou celle des minima.
L'évapotranspiration potentielle, calculée selon la formule
de Prescott, est de 1.160 mm, soit ~~ ruissellement et drainage annuels de 340 mm.
L'étude de la répartition des pluies fait ressortir les mois
de Septembre, Octobre 2t début Novembre comme secs et pendlli~t lesquels l'irrigation serait nécessaire.
En ce qui concerne l'hydrologie, nous avons vu que le cou-

loir est drainé par la rivière d'Ampanobe qui pénètre dans la plaine au niveau d'lill1bodivo~ et celle d'Ambahavo qui arrive par
Befandriana et va grossir Ampanobe au niveau d'AmbodivomliD également.
La partie Sud-Est de la plaine est drainée par une ramification dense de petits ruisseaux qui se réunicsent avant de grossir l'Ambahavo
un peu au Nord d'Ampanefena.

• ••

v - LES TYPES DE SOLS ET LEUR POSSIBILITE CULTURALE
.
Le périm ètre délim ité est bien plus vaste que celu i repr
ésenté sur la carte : la plain e a été prosp ectée dans sa
tota lité,
par cont re les colli nes envir onna ntes ont été soud ées
jusq u'à la
côte 50, celle s ayan t une côte supé rieur e à 50 m prés ente
nt des
pente s trop forte s pour être débo isées et mise s en vale
ur.
Pour la zone susc eptib le d'êtr e mise en vale ur, nous avons
renco ntré 3 class es de sol :
- class e des sols peu évolu és
- class e des sols hydro morp hes
- class e des sols ferra llitiq ues.
A-

Cl~sse

des sols peu évolu és

Ils sont tous dans la sous -clas se des sols peu évolu és
d'or igine nOn clim atiqu e, group e des sols peu évolu és d'apport
~
1. Sols peu évolu és modaux
~---~----------...--.-

La riviè re Ampanobe a cons titué un bour relet assez topo
rtant
qui occup e presq ue toute la parti e Nord de la plain e.
Ces sols actue llem ent porte nt des café iers, des coco tiers
,
et quelq ues bana niers , mais l'exp loita tion n'es t pas inten
sive .
Prof il 28, à l'Ou est d'Am bodiv oan1 o,sur relie f de bour
relet ,
sous v8gé tatio n de café ier, coco tier (coco s nuci fera) ,
kapo kier
(ceib a pent andr a), amba raded a (cann a indi ca), tapis de
paspa lum.

o -

30

: noir , humi fère, argi1 0-lim oneu x, mica cé, bon enrac
inem ent.
struc ture grum eleus e, bonn e poro sité et aération~
30 - 170 : jaune brun âtre, argil o-lim oneu x, mica
cé, peu comp act,
struc ture fond ue.
pH (soil tex réac tion) de l'ord re de 6•
•••
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Ce type de sol occupe une surface assez importro1te, il a un
horizon humifère très marqu
et le niveau de fertilité ne devrait
pas être bas, les propriétés physiqQes, en particulier celles de
l'horizon humifère sont bonnes.
é

,

Il peut convenir à toute culture, localement 9n pourrait
observer un déficit hydrique pen~~nt les mois secs. Cependant, l'alimentation à partir de la nappe par remontée capilleuse doit en général permettre une bonne alimentation hydrique.

Le type de sol occupe une surface assez restreinte, et por-

te actuellement des rizières.
Profil 30, au Sud d'Ambodimanga, dans une dépression, sous
rizière,

o -

10

noir, humifère, argilo-limoneux, légèrement micacé, peu
compact, présence de beaucoup de racines
10 - 20 : gris beige, argilo-limoneux légèrement humifère, Llicacé,
tacheté de rouilles, présence de quelques raci~cs, structure fondue
20 - 170 : beige, limono-argileux, micacé, tacheté, structure fondue,
peu compact.
~e

niveau de fertilité doit être convenable, ces sols conviendraien t à la riziculture, pâturage s , culture s potagè:ces, ou
d'autres cultures après un bon drainage.
B - Classe des sols hydromorphes
Ils appartiennent tous à la sous-classe des sols hydromorphes
peu humifères à gley ou pseudogley.

• ••
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Le pseudogley représente presque la totalité des dépressions
du pé rd raè t re ,
Nous avons rencontré 3 faciès.

Ce sol occupe une très faible superficie, localisé aux environs de Befffildriffila.
?rofil 5, à l'Est de Befandriana, sur un petit bouTrelet
d'Ambahavo, sous végétation de ma!s, ambaradeda (canna indica),
albiggra mort.

o

brun beige, légèrement humifère, argilo-limonetcr, structure grenue, débris de paille visibles, bonne porosité
10 - 30 : beige, limono-argileux, micacé, tacheté, devenant limonoargileux par endroits, nappe à 80 au mOIJlent de l'observation
90 - 170 : pseudogley, argileux, légèrement micacé, assez compact,
structure fondue.
10

Ces sols sont peut-être déficients en azote~ Les propriétés
physiques sont assez bonnes. Ils conviennent à toute cultlTe, notamment pâturage, ou caféier, cocotier après un bon drainage.

Il constitue l'essentiel de la
exploité en riziculture.

plai~e,

presque en totalité

Profil 31, à l'Est d'Ambodivoanio, dans une dépression
aménagée en rizière.

•••
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o -

20

: noir, argilo-limoneux, micacé, humifère, fortement tacheté, peu tassé, beaucoup de racines.
20 - 50 : pseudogley, argilo-limoneux, légèrement humifère, micacé,
légèrement compact, structure fondue.
50 - 170 : pseudogley, argileux, légèrement micacé, assez compact,
structure fondue, plastique, les taches bleues sont très
intenses.

Ces sols sont assez humifères, la meilleure utilisation possible reste la riziculture et les pâturages.

Les sols à gley sont surtout localisés dans le Sud de la
plaine. Ils sont aménagés en rizière actuellement.
On a rencontré 3 types de sols à gley.

Profil 3, au Sud d'Ampanefena, dans une dépression, sous
rizière.

o -

20

: noir, argileux, très humifère, fortement tacheté le long
des racines
20
40 : bleu noir, argileux, micacé, peu compact, gley, plastique
40
80 : bleu verdâtre, avec traînées vert foncées de Qatière organique, argilo-sableux, plus compact, gley.
80 - 140 : pseudogley, argilo-sableux, les taches bleues gleyfiées,
compact
140- 167 : bleu avec taches vertes, argileux avec quelques sables,
compact, gley.
C'est un complexe gley, pseudogley, souvent sableux en profondeur, sables provenaût de l'altération des granites leucocrates.
Ces sols ne peuvent porter que des rizières •

• ••
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Profil 32, au Nord de Mahazava, dans une tête de petite
vallée, lli~e partie en rizière, le reste sous viha (typhonodouem),
zozoro (cyperus emyrneusis).

o - 30

: noir, humifère, argileux, aspect boueux, des débris de
racinc;s
30
70 : gris bleu avec taches verdâtres de matières organiques,
argileux, légèrement plus compact, plastique, gley
70 - 100 : gris bleu avec quelques taches jaunes, argileux avec
quelques sables, plastique, gley à tendance pseudogler.
100- 170 : bleu blro1châtre, sablo-argileux, compact, structure fondue, gley.

Ces sols occupent une surface très faible, de toute façon,
ils ne peuvent convenir qu'àla riziculture ou pâturage graminéen,
le niveau de fertilité doit être faible.

2.3. Sols à gley à dominance sableuse

-~------------------------------

Ces sols sont localisés au Sud de la plali1e, dans les petites
vallées ~1 fond plat sableux. Seule la partie en aval est ;:1ise en
rizière, les rendements y seraient aléatoires. L'abon:.~al1ce de l'eau
permet la submersion de la rizière, la masse étant très perméable.
rrofil 18, à l'Ouest d'Analamiaria, dans une petite vallée,
sous rizière, la végétation naturelle étant le longoza (aphramo~um
angua t LfoLf.um) •

o

noir, humifère, très sableux, débris de racines, structure
parti culaire
15
30 : brun, encore humifère, très sableux, structure particulaire
30 - 170 : beige grisâtre, sablo-argileux, légèrement comp2ct, structure fondue.
15
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Ces sols occupent une surface non négligeable, une fois
drainée, le bilan hydrique sera très défavorable à cause de la granulométrie très grossière. De plus, ils ont une faible réserve minérale, par conséquent, ils sont peu intéressants à mettre en valeur.
Il vaut mieux les garder sous végétation naturelle pour stabiliser
le sable et 3viter ainsi leur épandage dans les rizières en aval.
C - Classe des sols ferrallitiques
Sous-classe des sols ferrallitiques désaturés.

Ces sols ont été prospectés jusqu'à la c8te 50 m, où les
pentes permettent une mise en valeur.
Ceux du Nord portent en général une culture de caféier,
bananier, cocotier, par contre dans la partie Sud, ils sont sous
végétation naturelle.
Profil 24, au Nord de Tanambao, sur basse colline nivellée
en terrasse, sous végétation de caféier, cocotier, kapokier (ceiba
pent&~dra), ampabe, tsindaory (sida rhombifolia), tapis de paspalum.

o -

15

15 - 30

30 -

'170

: noir, humifère, argilo-sableux, structure grumeleuse,
bon enracinement, bonne porosité
: jaune brunâtre, légèrement humifère, structure nette à
tendance polyédrique, argilo-sableux.
: jaune ocre avec quelques tache s rouges vifs, argilosableux, structure assez nette, très compact, présence
de minéraux pourris.

Ces sols ont une étendue importante, avec un horizon superficiel riche en humus, des propriétés physiques assez convenables,
une topogl~phie généralement plane ou très peu bosselée permettro1t
un travail mécanisme du sol. Ils peuvent convenir à la culture du

•••
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café, du palmier, etc ••• Dans le Sud,
se trouve en général à moins de 1 m ;
cultures, en particulier le palmier à
ce niveau de la nappe par un dzainage

l'eau est abondante, la nappe
par conséquent, pour certaines
huile, il faudrait abaisser
assez profond.

Ces sols sont localisés au Sud d'Ambodivoanio, ils portent
en général du caféier, kapokier, cocotier. Ils contiennent des
traces de micas, dues probablement à la proximité de la rivière
d'Ampanobe qui assure un recouvrement alluvial de surface.
Profil 25, à l'Ouest d'Antanakova, sur une sorte de pseudobourrelet, à surface localement plane, sous végétation de caféier,
bananier, cocotier, manguier (mangifera indica), albizzia (~~bizzia
Lebeck), tapis de paspalum.

o - 30

noir, humifère, argileux avec quelques sables, structure
grumeleuse, bon enracinement, bonne porosité, présence
de vers de terre, traces de mica
30
70 : jaune, avec des taches noires de catières organiques dans
sa partie supérieure, argileux, structure massive, compact
70 - 150 : jaune à reflet rouge, argileux, très compact, structure
massive, la tarière pénètre très difficilement, traces
de mica.
150- 170 ; rouge, argileux, compact, structure massive.

Ces sols sont riches en humus, les propriétés physiques sont
bo~~es dill~S les premiers 30 cm, mais le sol devient trop compact en
profondeur.
Le niveau de réserves en cations doit être faible, à part
le K+. Ils doivent pourtmlt convenir à toute culture, sauf peut-être
le palmier à huile, car le profil est trop compact,trop argileux
et la structure peu nette en profondeur,
•••
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On les rencontre sur les moyennes collines, à pente assez
forte mais néanmoins exploitable de toute façon leur surface est
assez faible.
Profil 35, au Sud d'Ampanefena, moyenne colline à pente
assez forte, sous tapis graminéen.

o

rouge brun~tre, argileux, légèrement humifère, structure polyédrique assez grossière, bon enracinement,
bonne aération.
15 - 120 : rouge, argileux, assez bien structuré, assez bonne porosité, quelques racines
120 - 170 : rouge plus vif, argileux, structure massive à éclat.
- 15

Ces sols doive~t être reboisés ; les propriétés physiques
sont bonnes, de niveau de fertilité ne doit pas être faible, mais
la pente est facteur limitant.

Ces sols se trouvent sur très fortes pentes ; ils sont de
très f'af.b l,e épaisseur, la zone d'altération affleurant quelquefois
par rajeœ1issement.
Ils sont soue végétation naturelle dense, les
ses portant souvent des cultures de vanille, caféier.

p2~ties

bas-

Profil 4, au Sud-Est d'Ampanefena, forêt dense avec plusieurs strates de végétation

o - 20

brun noir, humifère, argileux avec quelques sables quartzeux, traces de mica, structure à tendance grumeleuse,
bonne porosité.

...

-
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20 - 40

: brun beig e, argil o-lim oneu x, struc turé non visib le,
légèr emen t mica cé
40 - plus
zone d'alt érat ion, beauc oup de mica , beauc oup de miné
raux pour ris, des grain s de quar tz, struc ture friab le.
Ces sols ne doiv ent pas être débo isés.

VI - SUPERE'ICIE

ms

DIFFERENTS TYPES DE SOLS

Les surfa ces ci-de ssou s indiq uées ont été mesu rées sur
fond
de carte au 1/100 .000e .
Sols peu évolu és d'app ort
moda l ..... ..... ...• .•.. •.•. ..... ..... ..... .•

hyd romo:rphe ••••• ••••• ••••• .•••• • "•••• ••.•• ••

570
70

ha

ha

Sols hY2r omor phes
tach eté en eur f'ace , pseud ogley en profo ndeu r
pseu dogle y ..... ..... ....• •.. "•.. ..... ..... .•

- comp lexe gley , pseu dogle y ••.•• ••••• ••••• ••••
gley à domi nance argil euse ••••• ••••• ••••• •••
- gley à domi nance sable use ••••• ••••• ••••• ••••
Sols

45 ha
1200 ha
260 ha
65 ha
265 ha

fe~r alli tigu es

sol jaillle ..... ..... ...•. ..... ..... .•.• .•.• ••

sol j aune sur rouge

,•••• •••

930
125

ha

.

3530

ha

Tota l

•••

ha

•

,

»
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VII - CONCLUSION

Ln ce qui concerne les dépressions et bas-fonds, la plaine
est exploitée en rizière presque dans sa totalité
le problème est
le manque de maîtrise de l'eau. Les rizières sont à la merci des
moidres crue s.
:Les bourrelets et le s bo.ase s colline s son t également cultivés, m,üs l'exploitation pourrait être plus intensive; les cocotiers n'existent que ~ar lots de quelques pieds. Le pal8ier à huile
pourrait être essayé sur les bourrelets et le niveau d'érosion portant des sols ferrallitiques jaunes (zone Nord) à condition de
bien surveiller la réserve en eau du sol.
Ii' élevage, presque inexistant dans la zone, peut être intro-

duit par l'installation de pâturage sur les sols ferrallitiques
jaunes du Sud.
Enfin, les hautes collDles environnmLtes ne doivsnt pas
être déboisées, celles qui ont été déjà défrichées doivent être
reboisées pour régulariser l'écoulement de l'eau et limiter l'épanda~e ~e sables qw~rtzeux provenant de la zone d'altération des grani te s et de s pegma tite s.
Il va sans dire que l'état des pistes devrait être amélioré,
d'auta:'lt plus que le trafic entre Sambava et Vohémar semble être
assez important.

