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HT'I\HODUCTION

Cette prospection de 'reconnaissance dern~mdée lJ0.,r la FAO
a porté SU".L:' des secteurs si tués aux environs de Farafangana, où
des impl~illtations des parcelles d'essais (pâturages améliorés,
pépinières, rizicultures •••• sont envisagées).
Ses secteurs comprennent :
une vaste zone qui Si étend de la rivière I\lan.8Inbatozanany
au fleuve Nanampatrana, englobant ainsi les ~tanety"
d'Etrotroka-Lohatranambo, une partie de la vallée moyenne de la Nanambato, la grande zone de collines que traverse la RN 37, et au Nord, les basses collines et les
alluvions anciennes de la r/l anampatrana ..
- une ZO:il.e plus limi tée dan.s la vallée moyenne de la
Mro1ants~nba, à l'Ouest de Nemahora où les alluvions
anciennes sont surmontées par les collines basQltiques.

COl;fi3~n'l'UTION

GEOLOGIQUE

1) Le socle éillcien
Ile socle ancien est cO::lsti tué de schistes cristallins
que les géoJ.ogues ont rapporté ~ la série de Vondrozo. Les roches
Sü:ëlt essentiellement constituées par des cigmati tes ou des gneiss
leL'-COCl'3. tes; on observe quelques 1'0 che s de gTcilli tisation : char-

(~.)

'.10c1cite, grarüte à orthi te, syénite monzoni tique. qU2rtzique

.

Ces roches de gl'éllÜ tisD"tion porient les T'eL.efs dominants.
2) Les .oulées Volcéilligues :

l,es coulées volcaniques crétacées formen.t une

b~.:"!llde

COi1-

-halle Luge de 20 km. Il existe des coulées bdsicp-'.e s et des coulée:3 aC::;.des. Bn rtüGon de l' iJ.'ltensi té d r al tèration, il est sou"Vent difficile de faire lUle nette distinction entre ces deux
·CYl) 8 s de 1'0 che s .

Les roches acides comprenneût probablement de rhyolites
8t clc:,ci tes. Les roches basiques sont cO:ls-ci tuées en i7lajeure
:Y-'L~.'tj.e

paT des

basal tes pren21'lt parfois.: la faciès doléri tique.

On n' ':J. obscn've pas d'appareil volcanique proDrement dit,
les coulées proviendraient

d'épanche~ents fiSGUraux 1*)

(.)(.) - Lichel BEH'I'UCAT : :etude géologique des feuilles Ka:rianga:Cvato-Tangainony Trav. du Bur.Géol. N° 86 1958
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GEOlVl0RPHOLOG lE

La configur~tion g&n~rale du r~sGau hydrographique est
déteruinée par des failles et p~r la structure du socle.
Au point de vue géoillorphologique, on reconnait une surf~cc d16rosion entre 60 et 100 fi d'altitude. Cette surface d'érosion plus ou moins conservée tronque à la fois le socle et le
b;o,sal te.
I!es hcmtes surf2.ces structurales des bo.sal tes se situeraient à une altitude supérieure à 100 m : elles sont constituées p2T des pl::,ter;,ux g~néréllement cuirD.ssés, présent2.nt des
pentes de l'ordre de 15%.
Sur crist811in, les pointements granitiques farDent des
reli~fs r6siduels, la surfnce d'érosion, localisée sur les affleureDcnts de roches-tendres, est plus ou moins rCLjeul1ie.
1° - sur cristallin

Mise à pCLrt 12 zone d'altitude, après non prospect6e constituée p2r des reliefs résiduels où les pentes sont très illCLrquées
2VOC dG nODbreux affleurements, on observe trois types de rclic:fs cristallins :
a) - la surface faiblegent rajeunie avec de longs
vursmJ.ts de raccordement <:cvec les talwegcs, à
pente f<:cible (Pl. 1 Zone l fig 1).
Sur les repl2.ts sOJ":llni taux, les sols jc..une sur
rouge appauvris présentent un horizon plus ou
moins induré très pore~~ carapace gibbsitique
sur les vers2nts bien équilibrés, les sols essentiellement beige typique, présentent des pseudoconcrétions reill~iées en surface - (morceaux de
carapace colluvionnés ou la structure de la roche fuère est très mal conservée).
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Les bas fonds sont très peu

développ~s.

b) - le relief des collines convexes d'interfluve,
culminrlnt à une ::::.1 ti tude subégale.
Po.rfois, au dessus des talwegs on observe i111
nivec::.u d'aplanissement peu rG8rqué qui constitue un épaulement à Q~e altitude inférieure à
celle des croupes d'interfluve. (Pl.1 Zone II
fig 2).
Les sols observés sont des sols jûwle sur rouge
QPpo.,uvris ou beige; les phénomènes d1induration
sont moins marqués et semblent moins fréquents
que dans l,r~ zone préc2den.te. On observe des
pseudo-concrétions de surface sur les pentes.
1e:".3 bé'_s-fonds sont Eloyennel:l8nt développés avec dos sols

sGQi-tourbeux et des sols hWiliques 'à gley et pseudo-gley.
c) - le long des 2xes hydrographiques importants
Man[~tibnto, Man~Jp~trnnn, Manantsimba, le rnjeunisselnent du relief est beaucoup plus iLlport~,nt
le modelé est constitué par des basses collines
à pentes convexes relativement fortes, les Qffleurer.Qcnts rocheux deviennent nombreux, les
bas-fonds sont plus étendus et on y observe de
nombreux témoins d'alluvions cnciennes (Pl.1
Zone III fig 3).
Les sols correspondent à des sols ferrallitiques
r.2jeunis. Sur alluvions é~nciennes on a des sols
jÛlli'îe ou j:""une sur rouge typiques. Sur ullu.vions r~centes des sols hurniques à gley et pseu_ do gley s'observent dans les zones les ooins
bien druinées; ailleurs, et notmùment sur les
bourrelets on note lIDe prédominance des sols
peu (~volués.
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2°- sur basal tes
a) - la Zone IV (Pl.2 fig 1), comprend les temoins
d l 2.1Jlanissemeüt et le s niveaux r:;-c:cucturaux
b:Len

con8erV~fJ,

la topographie y c st -crès pla-

ne, le cuirassement est généralisé. Les sols
correspondent à des sols appauvris indurés.
b) - la Zone V (1'1.2 fig 2), oü le r20j GLU.lissement
et l'encaissement du système

hyc11'0:;n:~j)hiCl1.J8

sont très marqués, on observe des longs verSé:Lnts de rêlccordelTtent à pentes gênol'ëüsment
Î8,i bles 15 ÈL 20Î- au

m:::c}~ir.lUm.

Les sols brlli"1f:, ferralli tiques typiques ee 18s
sols fer:,';2,lli tiques appauvris clOL-::'.LJ.en t. Quelgues

morceénL~

de cuiraose appar::.üs;:,:exl:: sm:

le s verc;ants: ils correspondent
formD.ti ons
]~es

démé~Yltelées

~1. c~

1

:·mciennes

et rC::Inaniéc;8.

bas fonds SO':lt moyeœlement dé'.'eloppés o.:vec cles sols

bur,;iqu.es à. gley et pseudo-GIey.
c) - l~ Zone VI (Pl.2 fig 3) ; le long des axes
hydrographiques importeill ts, comme :::n.ll~ cr:LstfJ~_'
lin, on observe lli"1 relief de
avec

c~es

Oél:3~JCS

c:)11:i-m:';'3

sols ferralli tiques brullscYPÜP1C;:::

et des temoin8 cl 1 alluvions ancie:(mes qui ont
évolué pour donner des sols ferralli-ci'jue.s
jeu::.l sur bas2.1 tes, les pentes ;'::;0::'..-(; aU;3CZ; fm_'t es a' ElOyennes, .l. . es

nlr'l euremen-cs
'
aI

r:·1TGS.

Les terrast.:es alluviales 3.:ncieJE188 ont été
recenssées par le système hydrogr2phiquc actuelle.
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Il est à noter qu'en bordure de mer on observe tm aplanisse8en~

récent vers 25 m ou 30 m d'altitude. Cette zone o~ les
0013 sont ùes f"jols concr0tionnds 1 riches en débris d ' altération
j~e-J.~~l·~lll·tl·que n'8 pqa
~t?
nrospecte'~
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Classification

Sous-classe des sols peu évolués d'origine non climatique
- sols peu évolués d'apport fluvi2.tile
sur alluvions récentes.

- Sous-classe des sols ferrallitigues fortement d~saturés
- groupe des sols rajeunis
- famille sur roche acide
"sol ferrallique ocre beige".
- gro~_de~ 801s: ferrallitigues t~)i~~
famille sur 8.11uvions anciennes:"sol jaune et j EHLYle sur rouge".
- fanille sur roche acide
1)- faciès à niveau il1duré di.:1l1s
le profil et à pseudo-concrétions remaniées en 8urface~
- :Carülle sur roche basique :" sol ferrallitique brw1 sur b.c.,s8.1te".
des sols ferr211itiques à c~i~~~~~
- frunille sur b3salte
- groupe des sols ferrallitigues fortement désaturés
-

g~~uFe

- famille:iljaune sur rouge sur cristallin ll
- famille:" brU..c~ à brun j2,illle sur basal tell •
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-

9~0§§~_3~~_~~!~_e~~E~9~EE~~§

hw:~ifèr8s

- les sols tourbeux
- les sols hydromorphes moyennement
li sols hw.:üques à
gley et pseudo-gley".

ETUDE DES SOLS

- Sous-clQsse des sols peu évolués d'origine non cliD2.tigue
- sols peu évolués d'apport fluviatile
sur les alluvions r~centes liLloneuses
LOCALISi\.'rIClN
Ces 801s se situent élU voisin2.ge des 2.xes hydrogr2phiqucs
i8port~"nts ~mr les bourrelets n.lluvHmx de f~üble étendue.
C.ARACTEPtBS
Ils pr6sentent Qn profil assez hooogène 1 à structure peu
différenci~e, peu nette 1 riche en minérsux peu altérés, identifi2bles (surtout uicns). l' horizon org::mique est souvent peu développé.

pi-~Jlc~tion

2VC~t

le p2.ssage du 12c sur la Man8Llp2trill1a,
Vohilnva, zone de rizière non cultivées depuis cluelques 2..1mées

V;J,ç;é-c::i.tion:

e.

prairie dense di versifiée (Gouphocarpus Iruticosus, Digitaria longiflora, Mimosa pudicQ
j~ldropogon eucomus ... 0.).
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?ïorphologie

o

à

10 cm

381
10 à 150 cm
382

gris hunüfère, présence de quelque,g micas,
structure grumeleuse, bon enracinement, forte porosité.
beige jeunâtre à -Caches beige rouGe,structure très illal individualisée, des lins miC2.S, très peu comp2~ct, très po:re\.:L"'\:, perméable, bon enr2cinement.

A prio:ci, ces sols sont très félvor:::tbles à
propriétés physiques

1c.'[:>

~:;-:x-curG;

80':.'Ü

-[;ou.:_:C[:J

c\.;u tures;

bon,,'1es : perméabilité , porosité,

ils sont souvent ricil,3s chimiquement (les élJ."lêLlyses sont

en cours).
AiJ'l~ITUDBS

CUL'rURALES

Selon la position topographique et les conditions de drain::1(:;e, ces sols sont o.ptes à supporter soit des rizi.:;res , soit
C~8S

c\.ù ture s o..rbustives : co..féiey·s, hanani'.?Ts. Dm1S ce dernier

C28,

le nive2.u de la nnppe phréatique est à contrôler.

n) Cle,sse des sols ferr::ùli tiques
.~

......------~--_ ..... _--------------~---

- Sous-classe des sols fortement désc:üuré
- groupe des sols rajew1is
- famille sur cristallin :"sol ferrallitique ocre beige ll

•

I,OCALI3ATION
Ce type de sol se rencontre essentiellement d~lS les re1i';;13 de b:::.sses collines à proximité des 3.xes hydrogr.?,.phiques •

...

8

,

CAIUi(':TERES
.... _..... - - - - Ce sol présente un profil à l'horizon humifère assez net;

la structure est bien développée ,es agrégats ont

de~:;

ff.lCeS lui-

santes. Généralement les minéraux app2ro.,issent entre 50 et 120
cm de profoildeur.

P[(Ol"II, nO 7
nivec,u de

Situ8.tion

"t~,~.nety"

à long Ver88,nt de raccor-

dement ..
Végét2tion: couvert végital très

diversifi~

: Imp6rata,

Heteropogon, que lque s touffes ArifJtic12 sp.,
Bidens pillosa, HYP2r:rhenia c,ymba,

l'ld:::~

••••

IvIorJihologie

° à 71
15 à

15 cm
50 cm

72

50 à 200 cm

73

horizon humifère gris, ,:,tructure Gl'lliîleleuse
à polyédrique, bien développée, tr~8 bon
enracinelllen t, poreux, perméable.
horizon ocre jE;,une à beige jr:.une, E:tructure
poly~drique lI!oyenne bien dévelo:L.'pée, poreux
permé2Lble, quelque s pseudo-concrê·cir.ms peu
nombreuses, des tr2:.inées de l1Fl'cL']l'C: orgmlique d2,ns dl anciennes cavités.
pas.32ge progressif à lli'1 horizon beige,
tUI'e polyédrique développ6e, sous-structure
assez individualisée, présence de fins micas su sommet de l' horizon, abond::~::lce de
minéraux ~?, pc.rtir de 120 cm, deg:n0 de structU[',="tion élevé, cohésion moyenne.

PRO?RIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Les propriétés physiques
fJ-~rnctnre,

degré

d~.

p~raissent

favorables : bOillle

structur,:ction élevé. Ltl présence de quelques

pseudo-concrétions n'est pas fatale.

...
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APTITUDES CULTURALES
Ce sol pourr::':.i t supporter des cultures o..rbustives (b,muIle s,

C 2.f é

) ..

Ces sols séchés sur des pentes très marquées sont d'o..u-C::W.'1'C plus susceptibles à l

r

érosion qu 1 ils sont limon.eux et que

10.. cohésion y est plutôt f2ible.
- groupe. des sols fcrré2.11i tiques t.ypiques
C::~) - f2Ii1ille des sols "jGlUle et· jau...,
ne sur rouge"
sur ctlluvions ::::.nciennes.
LOCAI,:-U3ATION
Ce type de sol est 10c[1.,lisé sur les témoins dl cèlluvions
2llciennes à topogrctphie plus ou moins ap12nie.

Le profil est homogèno,

j~-~Wle

ou

ji:~une

sur rouc:;'o

~

12 struc-

ture est bien développée. Sur alluvions 8. gr2nulométrie ::.rgileux
sur

1() s

alluvions sC.bleuses 1L:'.. structure est be2.ucoup ii.loins net-

te le plus souvent à tendC'.nce p2rticul:üre.
PRO_T'IL

nO 37 : sur 2.11uvions 2tIlciennes
Situntion

route d' Amb8.1o.t8.DY près de l'(Io..rotohn; zone
nplal1ie

Végét2tion: quelques carrés de cultures

vivrièr~s,

prai-

rie naturelle très vcuiée : Aristicb, Bidens
pillosa,

r~re

Cynodon dRctylon .•••

10

I11orphologie

o

horizon gris jaunâtre humifère, structure
polyédrique fine à degré de struc~ur2tion
élevé, bOlli1e porosi té, bon enr2ccienrnent.
horizon j2.llil.e à structure polyéclricue grossière, assez limoneux, présence de quartz
fins, cet horizon se continue bien au-delà
de 200 cm de profondeur; une sous structure polyédrique fine se développe en profon~eur~ le degré de structuration est 2.lors
eleve.

à 20 cm
371

20 à 100 cm
372

nO 56 : sur é:ùluvions onciennes
Situation

~one

de No.m8horo. ,i;laine en bordure de la

,-'
JegB't CL t·lon: prairie à Ravinalo..
~'-iorphologie

0 à 20 cm
561
20 à 100 cm
562
100 à 180 cm

56)

A?~rITUDES

horizon gris humifère, structure r:üblement
grumeleuse, bonne porosité, moye~me cohésion, enracinement assez fourni
horizon beige j8une, structtITe polY8drique
moyenne nette, sous-structure polyédrique
fine assez individualisée, cohésio:r.l. fJloyenne
à forte cohésion, poreux, de raros r2cines.
horizon beige jaul1e, structLU'e ~~ tendéîl1Ce
polyédrique peu nette, très poreux, faible
à moyenne cohésion, sml.S racines.

CULTURALES

Ces sols sont les plus interess2.llts de 10. ZOll.e cO~'lsidérée.
Lorsque le drainage y est possible on peut envis2.ger clos cultures
n:cbustives : ce.féiers poivriers, pc.lmiers à huile, b:.J.n:.'.,Yliers,
2i~si que des cultures fruitières.
D2.J.îS les zones où le drainD.ge est différent on peut prévoir dos installations de rizières. Des essais de riz pluviaux
(1evr;.~ient y être effectués.

. ..

11
b) - famille sur roche basique
." sol ferralli tique brun sur basal te" •

Ce type de sol se voit dans lQ zone V : surf2ce de rajeu~1i8Sei1lCl1t sur basal te et dans hL eone VI : relief dEO)S b:~sses coll:L2:'.i.e s sur basalte,

~~one dl

al ti tude s?ns replat somilli -(;CÜ à pentes

;:..s;~ez

fortes.

-l;tE"8)

Cc sol pr2sente ill1 profil assez homogène, de bO~I.i1_e strucSOttvent un fort degré de structurcLtion et des fCl.cGfJ lui-

S(:~;:ltcS

su]' les agrégects. l,es Fünéraux sont visibles 8-G

ide~tifisbles

vers 1,50

Situ2tion

ID

::_tSS~:;Z

de profondeur.

route de Ne-heri tcmy, zone de b8.8S0S collines
sous formœde croupes dont cert~ine~,tr~s 10cclement présentent de longs verS~l;:n;s de raccordement avec les bas-fonds assez développés. Le profil est situé ~ mi-pente.

Vég8~8.tion:

couvert vég2tal moyennement dense à b:::se
d'Aristida, Hyparhennia ..••

J'lorphologie
0

~

1 5 cm

351

15 à 50 cm
352

horizon hUJnifère, gris bn.m, structure grumeleuse moyenne, degré de structuration élevé, bonne porosité, bon enracinement, présence de déjections de vers.
horizon brml, structure polyédrique grossii~'re, sous-strucutre moyelli1.emen-C développée,
degré de strncturation élevé, L;, sous-~structure est moins marquée à la b2se ~el'hori
Z011, bon enracinement.

12

horizon brW1, structure polyédrique, sousstructure polyédrique fine, des f2ce~ . lui~
santes sur les agrégats, degré . de structuration élevé, bon enracinement.
horizon brun rouge, structure polyéclrique
"
" 1 oppee,
'
d es f i:':tCles
.,
lUlSQn-Ces
'
,
;.:res
aeve
sur
les agregats, degrS de structuration exceptionnel, quelques taches moires, jJ:rêsence
de minç;raux difficilement identifi2bles à
partir de 150 cm.

50 à 110 cm

353
110 à 200 cm

PRQP11IJ~TES

PHYSrqo-CIlIl'·UQUES

Les propristés physiques sont
:raît très

L~vorclble,

excellent~:s~la

structure pa-

la porosité bonne. L'absence des po.rties

indurées et des concrétions augmente le. potentiel de ces proprié-

tés.
A priori, ces sols ,,:curaient de bonnes riches;3es minérales (~nalyses en cours).

Bons sols pour les cultures arbustives: <:'.rbres fruitiers,
c;:'.:f·6iers. Dr ailleurs le
(~e

dnün:ê~ge

est bon et il nt y

2

élUc;W1

ris-

d'hydromorphie.

c) - groupe des sols typiques
indiff(~renciés

e-c

'::lJ?)~".uvris

•

famille sur roche nciGe
- faciès à niveau induré et pseuào-concrétions
"sols beige ou jm.m8 sur rouge"

Ces sols occupent les pointements de la Zone
1) dominant les longs versants de raccordement •
•••

r

(Pl.1 fig

13

Ils pr~sent8nt l i l horiz~n induré, en profondeur ou sur
tout le profil. En surface et surtout dans l'horizon hwuifère
on voit dOG concr0tions 2t des pseudo-concrétions.
PROE'IL
_i;i.iit~r,tion

à l'Est du village Ekia, petit sommet dODinent WLC pente f~ible de. raccordement.

V·~z~t3tion:

couvert végétal peu fourni essentielleocnt
cowposé du touffes isolS8s : Aristid~ sp .,
Hcteropogon contortus, Bidens pillosa.

Eor~")hologie

o

20 cm

à

20 à

1 '1

80
12

cm

80 à 200 cm

13

horizon hwnifère grisâtre, riche en concr(jtions et pseudo-concrétions remaniées rcprssent2nt 30 à 40'7~ de ln m2,sse, structure
peu illurgu~e, enracinement bon 1 porosité
élevée (le remplissage a une structure à
tend,~ce grumeleuse à poussièreuse).
horizon beige, riche en concrétions et pseudo-concrétions, structure polyédrique 1 sous
structure peu nette, degré de structuration
assez élov8, porosité marquée, en profondeur,
les p~rties indurées représentent 40 à 50%
de 18. m.'J.sse.
horizon induré très poreux où l'on observe
des lamelles de gibbsite, cet horizon consti tue une Ct~.r[',p8.ce; présence de quelques
minér;c~J..lX df\DS les zones 2rgil",uses de coulour beige, à structure polyédrique Darqu~e
qui se si tuent entre les parties indurées.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Les propriétés physiques semblent moyennement favorables
le sol est assez meuble en général.
Les

~U1C'..lyses

on cours déterriÜneront los possibilités chi-

niques.

..
~
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APTITUDBS Cu.GTURALES

:Son sol de cultures illais nnppe à surveilles dans les zones ct 1 ::üluvions E!llcicmnes si on fo.,i t des cul turGS arbustives.
n° 20

PROFIL 2

rep12t sommital à LohatranQmbo

.Sil ua t ion

Végcito.. tion: essê.:Ü de prairie artificielle assez vigourouse.
florDhologie

o

à

15 cm

201

15 à 120 cm
202

1 20 à 200
203 .

~ill

203 bis

horizon humifère gris, structure grurn.eleuse à tendance soufflue:peu.narquéq,pr0sence de quelques concrétions, fcible cohésion
porosit~ faible, perméable, enracinement
il10yen ..
horizon jaune à structure à tendance polyJdrique grossière à continue, porosité
moyenne, des tr::ünées de m::l tière s org81liques dans d'anciennes cavit0s; on note quelques pseudo-concr0tions,poreux, enracinement
moyen.
horizon beige à beig8 rouge, plus argileux
noobreux résidus d 1 altérction indurés, le
passage est progressif, les zones argileu~
ses de remplissage (intersticielles) ont
une structure polyédrique nette, moyenne
o..vec quelques rünér2ux non identifi2.blcs.
morceau induré à faciès gibbsitique marqué.
Les deux types de sols décrits sont souvent
6troi telJent associés sur le. terrain.

PROI)RT8'YCS PHYSICO-CHIMIQUES

L~

Les propriét8s physiques 12issent à désirer du fait de
pn)Se}1CC de l' horizon induré ou de pseudo-concrétions.

Les propriétés chimiques seront à déterminer (analyses
en cours) ,'~ Elles sont vraisemblablement très wédiocrcs.
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APTITUDES

CU)~TUR.i'iliES

Ces sols sont vr::üserablc.bleiTIcnt les moins intércssc:.nts
de tous ccux que nous avons observ6~rDe ln profondeur et de l'iDportance da l'horizon gibbsitique indur6 dispensent les possibilit~s de ,ise en valeur. Peut être conviendraient-ils à des pâtur:~ges extensifs améliorés [12..is il f::mdr,ü t, sans doute, envis8.ger des corrections de cé~rcrlCC •.
d) - groupe des sols ferrallitigues app~uvris
induras Cà cuirasse et concrétions)
- fa8ille sur bssalte
LOCAIJISATIon

Ce type de sol occupe les téElOins d' 8.pl~:'.l1isSel.ilent ou le
sour.:ict des ::mciennes coulcks.
CARACTERGS
Souvent, il existe, en surface une carapQce ferrugineuse
épaisse de 30 à 60 cm ou un horizon hillùifère bourré de concrétions de petite taille, très arrondies.
PROPIL

nO 46

Situc.tion

près de l'embr2Dcheoent vers Teb2ko, p12teau
socmli tal à pente nulle, cn surface des ï:1orce::1.UX de cn.rClpace ren::miés et becmcoup de
concrétions.

, t a t·lon: tnpis végét81 très COUVTGllt avec nombreuses
Vc:Jl.',;.

plaques dénudées, quelques Ravinala.

...
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l'iiorphologie
0 à 60 cm
461
60 à 120 cm
462
120 à, 200 cm
120 a 200 cm

horizon gris, horizon bourré de concrétions
de petite taille très arronclies, présent2nt
70 à 80ji~ de 12.. m2,sse, enr::::.cinemcnt ü.üble
m2is pénétr~L~t, Î8ible cohésion, poreux.
horizon beige, structure à tend~U1ce polyédrique, sous-structure ill81 individu2..1isée,
présence des concrétions, très porelu, quelques zones légèrement indurées, S2ns rQcinos.

horizon beige rouge, structure polyédrique
grossière à sous-structure mal irrdividunli-·
sée, cohésion moyenne, des zones indurées
fréQuentes.

X:R.0JJP:ETES PHYSI CO- CRnlI QUES

Les propriétés physiques sont défavor[tbles.
(M(',lyses chimiques en cours).

Sol à laisser sous végétation naturelle et surtout à défe::-lclTO 'contrele s feux de brousse.

e) - groune des sols ferralli tique....s fortement
désnturés &ppauvris
- famille: "jaune sur rouge sur
cristnllin"

Ce type de sol se localise dans la Zone II : relief
de croupes cl 1 intc]rfluve, m:2is surtout d811s la Zone 1, les longs
'Ters2.nts de rCLccordement.

...
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,CAll:'l.CTEFŒS
Le profil est assez homo~ène, présente des c2r2ct~res
ap::;::',uvris, la structt.ITe n' est p8.S indi'iliduéùisée du inoins dans
les deux horizons de surface. Il y a des

concr~tiGns

peu durcies

et quelques morcectUX de roche à Ù1.Cù:,s gibbsi tique peu w::.rqué.
PROli'IL

nO 27
Si tuc',tion

8.U

Sud de Lohatr8J1cu:abo, près des zones dres-

sais, en position légèrement plus

h'~ute.

En

surfé1.ce, on note le:. présence de quelques pseudo-concrétions.
u
'
't ,,1 t'lon:
vege

prairie naturelle

8.S8GZ

dense et diversifiée.

Mor,phologie
0 à

20 cm

271
20 à 60 cm
272

60 à 130 cm
273
130 à 200 cm

horizon gris, structure grŒJ.eleuse [[1[Ù individur.üisée, fe:.i ole cohésion c,ssc~~ s2bleux,
bonne J)orosi té, enracinement n~oyen, quelques
morceaux de roche ferruginisés.
horizon jr:.LLne, structure continue à éclats,
porosité tubulaire, quelques ro.C:ll1eS, des
concrétions peu nombreuses, peu ülC~u.rées,
irrégulièrement réparties.
horizon beige jo.Uil6.tre, structuTc 16:c~ère
ment mieux llmrquée à tendc:mce polyéd:;.cique
quelques morceaux de roche ferrug'inis8s
au sommet de l'horizon à facies poreux.
horizon beige rouge, structure polycidrique
assez fine, assez indiviè.tulis('ie, 8,ssez
fort degré dè structuration, 2rgile~~,po
l'eux; on note la présence de quelques concrétions radiciformes peu indurêcs, à contours irréguliers; p2S de f,"..ciés gibbsi tique.

PROfHIET'ES
PI-IYSICO-CHHlIr;nJ-DS
'.

Ce type de sols 8. des c8,r~l.ctères appauvris 2occ8ntués 1 le s
propriétés physiques sont plutôt défavorableB.

18

CULTURALES

~TITUDES

Ces sols sur cristallins nous SOEt apparus -cJ:'ès peu favor[~ble s

.

,

:i.18CeSS8l-

pour de s cultures intensives, des

l'es pour préciser si on peut y envisager def> ptHu.::C'-'{"es d811S des
conditions économiquement vcl,L'obles.

f8lIlille: "brun à brU.ll j 0,lme sur
rouge sur

b:~s::üte

il •

LOCALISAtIOn
Ce type de sol se
~)r(is;)nce
PC)l1-CCS

loc[~lise

d811S la Zone V où on note la

de rares morce,:,ux de cuir'cisse ::remaIliés en

SOllt moyennes à douces, les vers811ts de

surf~:.ce.

Les

r~cccorc1eme~lt

CARACTERLS
....

-_~_---_

Le profil est assez homogène, b structure mal définie en
surfc~ce,

devient assez inchvic1müisée en profondeur, oni/oi t

deiJ revêtements luisants sur quelques agrégats de profondeur.

l'p.o.
1''IL
_

nO 43

Situ8.tion

au PK 25 à l'Ouest de Farafrulg~12? d~lS un
long versllilt bien équilibré, en

surf~ce

on

voit des morceaux de cuirasse.
végétation: prairie naturelle assez dense
rJIorphol ogi e

o

à 20 cm
431

20 à

50 cm

horizon
hu;-üfère
gris,
structl:-re
grllffieleul
,.,
,
,
,
se t rss marquee, que ques pe~l~es concretions, bon enracinement, poreu.'C
horizon brun j2une, structure polyédrique
grossière, pas de sous-structure développée
présence de quelques très petites concrétions, porosité élevée, cohésion moyenne .

...
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50 à 200 cm

433

horizon brw~ ro~ge, structure polyédrique
,
t ure moyennemen t aevo_oppae,
1
'
sous-s~ruc
on
note en profondeur quelques rev&tcments ar'
t s sur l es o..gloeg,"}
.' t s, porosl'ce
."
gl'1 eux, lU1S2:.n
fRible, sans racines, l'horizon ~evieilt plus
viols.c-J en profond8ur, 12. sous-s'cracture déd egre Cle s-cruc'cur:.':C10l1 tres
'
, e t ..L'é;
1
ve l oppee
élevé.
0'

':1

p~QrpIETES

'

,

,.

PliYSICO-CHlhIQuES

Les propriétés physiques sont relativement bonnes,

m,~"is

le sol o.pp2crc~it aPPc'cUvri (ancùyse s chimiques '3n cours)
A:F'TITUDES CUI,TljTillLES

Des

pAtur.~ges

n.méliorés pourrr:üent être clevelol')j)os • II

vi:).u-c mieux éviter ici l'install:::.tion de cultures è"lrbustives à
cO.use de la différence de perméabilité

de~j

horizons de

;:mrf~"~ce.

Les sols tourbeux
.L0Cil..-'LISATION

Ces sols se rencontrent d2....'1s

lc~s

Vèci.stes

m8.réc~·.ges,

périphérie des br:.sses püünes, le niveau y est sOUVO:clt
2:.U

l1ivc~u

à 10.

il'1férieUJ,~

,'lctuel du lit dOG rivières.

(,*) - Ces sols ont été étudies en détc.il par P. BOlJRG·::JAT c.l:::ms
1:::. région de l"arafcmg311a : "Etude de 12, pl<:ün8 de 18.
I·l811:unbato". R2pport d:::'..ctylogr::~phié centre On;3'TOI'I 'J~nnn.n8.::,d·
va 47 p. 1 carte imprimée.
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CAll.ACTERES
Le sondage nous révèle illle épaisse ~ccumulGtiün de dé,
. vega
" t GUA Pl us ou mOlns
.
d'ecoffiposes
, me"l'
1
•
DrlS
es avec ~es
r~clnes
et bulbes des diverses Cypéracées. La matière minérale est de
moindre import::.;:mc8. Vers 200 cm de profondeur, on note la pré8 ',::{lC':?

cles sulfures peu n,:;t ,'3.
na 48

vallée latérale à Tebako, sous eau, inondée
tou te l' éUl.née •
Yégitation: Cypéracées denses, Typhonodorl~[
(Viha), quelques Pilll.dal1us.

li~ley~num

r'iorphologie

oà

100 cm
481

à plus de
100 cm

horizon spongieux composé de r~cine8 et
bulbes, p::,rtiellement décomposés de couleur noire.
horizon gristtre, matières végit~lcs assez
décomposées, des rnorce'J.ux dG bnis l'econno.issc~bles, on note un léger dég~"!3:efllen-c de SH2

Sous-classe des sols hydromorphes moyennc:wJ81rG humifères
11 sols hlmliclues à gley et pseudo-gley indifférencié".
LOCALISA'l'ION
Ces sols se trouvent en nssoci2tion avec les précridouts
d~lS les zones les plus hautes, ils sont fréquents sur les terrasses alluvi21es inondables, ou dans les zones de recreusement
des c'.::.luvions 3l1.ciennes.

...

21

I!e profil présente
(")iJ:r~Lf;

v2ge'c;,':,ux
.r

FI

[;JinJ~~'31e (EL::,ti~~re
(d~8

souvey~t

:1
'
,
1J1us
O.8Co'Üposes

9

un horizon à accwllUl:?ction de

QSS0Z

caen 1'"
les

l'

Cl

l a ma"tlere
,.,

org;:nique souvent minérclj_sée); eJ.'l profondeur

jO ou 40 cm) des t2ches ~pp2raissent dans les zones assez
.

-,

,

bic:'l CLT;:\lnee s .

PHOFIL 1

na 14

-......- _.'-"'-'~-

Si tu"?,,tion

rizières au sud du village Btrotroka
riz

Horphologie

oà

150 cm
141

horizon tre s 0 rg8..:ique dl ;:ülLll'8 spongieuse
sans débris végét2.UX recoru1aiss~-:,blcs? 12,
matière minérale est bien liée à 12 matière org::uüque 9 à 12.. bc'cse on observe de fins

A p,::~rtir de 150 cm on Q un horizon plus
(:;,rgi18ux plnstique gris bleuté peu 'ôorméable.
na 47

Si-cu2,tion

rizières à

on·
\Tp.c":~+r:+l'
ur...... U
-l..

rl' Z

'-"'QI..J

oà
'!

:Je cm
71

jO à 130 cm

472

Teb~ko,

juste après la petit bar-

::..J

horizon org;:nique gris noir, ille-::,ti8re org[',nique bj.cn minérnlisée ,liée à le, matière
min~r2le? rares taches à la buse.
horizon gris verd.11tre assez org'.nique, o.rgileux, plastique 9 8. la b2.se (iuolques taches rouges apparaissent
--

•••

i --

_.ww......z:wz
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- CGractères généraux de ces sols hydrooorphes
D~~~î3

les zones non Ql;}én'1gées, l 'horizon orgnnique est

sonvent flott2nt.
PROI'HIET)i3 PI-fiSICO-CIUrvrIQUES

.'

"-

Les propriétés physiques sont f~:'cVor2"blks à le. riziclLl tu~,
re, (~vlc.lyses en cours pour les propriétés chi5iques).
APTIT'UD~;S

Le

CUI,TURALES
dr~inc.ge

toujours difficile de ces sols les prédesti-

nent a l:'è riziculture.
D:'.l1S 12. récupération des sols tourbeux, le drcdnage doit
êtr8 ef:i"icc\.C8 L~élis progressif pour éviter une déssicD.tion trop
rapide de l' horizon org:':'..nique qui créer(:''..i t des è'.grégats hydrophobes. Après le drünélge il

fc'~ut

compter un tasserJent considé-

rable de l' horizon tourbeux qui peut subir une diLünution de voIlnJ8

de l'ordre de 50 à 100%. La présence de sulfures peut en-

trctÎner él)rès draincège et oxydation
des

~pports

de

w~gnésie

une

chute de pH importCLil te

sont alors absolugent nécessaires.

I.Jes sols hydro[aorphes sont fréquemment carrenc2s en pi.îOSphore et l

r OD.

note un r8.pport NIF trop élevé.

Viil1Li'I'IOlJ

DE~:)

PROPILS

QUé.'.nd ces sols sont installés sur colluvionnements b8.so..1-

tiques, l'horizon sous-jacent est gris jaune avec des taches
rouille dif:fuse.

...
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Il existe un lien très étroit entre les types de reliefs
ct L::3 tYP8S de sols observés. La mise en v21eur de cette régi0:::1 dui.t être hc"sée
D2~S

SUT

cet ét;.::t de Lü t.

les zones de bssses collines situées

<:lU

voisinage

c1e.s ::,xes hyc1rogr!ë\phiques et sur IGS terrasses 811uvüües ::;'.nciennes on peut prévoir l
(c~fé,

'instsl12tion de cultures industrielles

poivrier, fruitiers, palmier à huile, si le clim2t le

lX;~lllet).

Les meilleurs p2tur2.ges améliorés pourr2.iEmt être ins-

t,?,11és d.::'j1s les zones rajGunies sur basaltes.
l,es sols ou lIon observe des horizons indurés de Drofondenr sur cristallin ne conviennent vraisembls.bloment qu'o.ux pâtU:~·2.ges

extensifs. Les sols appauvris sur y-oches 8.cid8s seront

difficiles à ameliorer des eS88.is devront être faits 21in de
sc,voir si ml peut y envis2g8r des pàturages intensifs ou extensifs 2llléliorés.
Tous les sols de ln région ont des propriétés chimiques
lJlu-côt
mier

c1éfctvor::~bles

~ont

et des apports dl engrnis

minér,J.u.~

et de fu-

nécessaires.

L:-,\ riziculture peut Stre développée d;::-..ns les bc.. s-fonds,
le -;yoÎJlème le plus import,:mt est 12. maîtrise de l'e;J,u.
:Pour le s sols tourbeux, en dehors des problèmes do drain2~8,

il f2Ut insister sur 18. présence de sulfures qui, après

dr2ilh:ge et oxydation, abaisse le pH du sol,
ch;:',ul:-,ge .•

d'o~

nécessité de

Enfin, le dr2innge des sols humiques doit être très prog:ccssif 2..1in d' évi ter l.~ formation dl Qgrég;::ts hydrophobes.
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PLANCHE .,
_COUPES

PEDOLOGiQUES

- [Jgure: 1

SUR CRI§:r.AL.:_t,.!~

ZONE.I
Sol jaune/rouge rajeuni caracrêres appauvris
Horizon! induré
Bls-fondl; peu él~ndu8
Sol humique aqley

Pseudo -concrétions remaniees

SUrfil(' fr1iblement rajeunie avpc lonlJs ""rsent' de rilccorde",ent

et talweg

apt'nte

f,y/hle, très peu d~vt'Ioppis _

Fig..ure :2
Sol jaune/rouge appauvri ou beige

ZONE.il

Phénomène d'induration - mllrqué
- - - - Collines convexes à altitude subégafe---/ / ./' ,,.',/ /

",.' '".,''.)'
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Rélief des collines convèxes d'intérfluve il altitude $ubegaJe et bas fonds moyennement dévoloppéG

1
1

-r1

Basses collines--

~jaunejrouge rajeuni

,
1

1

Alluvionl; anciennes amenagéec

î

20NE.m

.
1

Affleurement rocheux 1

\
Lit actuel

Ilélief des basses collines avec assoc/ation des zones d'slluvions anciennf's amén~9ées ( Alluvions ricentes réduites)
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PLANCHE .2 Il

_COUPES PEOOLOGIQUES_
§UR

Fi9.ure : 1

B~_SALTÉ

1

Temoin d'aplanissement

Figure: 2
ZONE_V

j Sol ferra IIi tique brun rajeuni 1
~/

Morceau de cuirasse

Zone de rajeunissement

Figure: 3
ZONE_ '1ZI

Sol ferrallitique brun rajeuni
Sol jaune ferrallitiqul'
1

,
,

Témoin, d'alluvions ancienne& \

~f.

1

1Sol

'1

humiquë1jë?

l~

~~~~~~~~~;J~;~~~~&~~JI>J_'--~.:."._,.'.'~i~':.lL r?J:P/~
--

1
1

1

L

/lélfer des b.:1sses collines et témoins d'alluvions anciennes

.__ ~ _

1
1

11
1

i

1
1
1
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_ CROQUIS GEOMORPHOLOGIQUE
_ FARAFANGANA_
ZONE_ETROTROKA-MANAMPATRANA

Echelle au: tjiOD.OOO!
m

Par: J.O._ RAKOTOMIRAHQ
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_LEGENDE_
SUR
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rLLL..C.d

CRISTALLIN

SurFace Faiblement rajeunie avec lon9s versants de raccordement et·
talweqs à pente Fail:lle ".très: peu développés
.'

1IITIIJ]., Rélief

dee collines' convexes. d'irrter:f1uveS
bas Fonds moyennement develo.ppes

.
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SUR

y

Btrano

Rêlief des basses coliines avec association des zones d'alluvions anciennes

++1· Zone

~ ~.

il Blti~ude6lilubéqales el

prospectee:RélieF résiduel à fortes pentes et nombreux affleurements

\

x

"\.1

BASALTE

42..====1

1
1

Témoin. d'aplanissement

\
\~

Zone

dè

1

rajeunissement

1

1
Rélief des' basses collines + témoins d'alluvions anciennell
. Profil observé

043

Profil prélevé et décril
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