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(Jatte étude ne COtlporta que dos conald~ra'tions"morphologiques sur
los sols oar los analysés de laborato1ra nt ont pu enoore tJtra entreprises à causa du manque d~ laboratoire et do mat6rlels. Elle SQra.
oomp16t~e plua tard lorsque les dooumonts ana.lytiques auront pu ~tro
r6unio.
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GEOLOGIE
l - Lt Androy ~oasbdo oomma tout lt:est de r.!adaga-aoa.r un soube.osoment
oristallin. 00 eoolo oristallin aorablo a'enfonoer vera 10 Sud cous
( . . . l a . mGr maie il affl.eure êlt de nombroux points dol WAndroy.. Il est
formé do sohistes oristallins da f'ao1~S très v~iéa. On peut';f

distingUer :

1°) la sér10 da Tranomaro oomposéo do f Plas1oo1asites, P,yroxoniteo
01poltns j Wor.n6ritoa, Quartzites, Loptyniteo ot Gneiss aveC mica
abondant.
2°) des gneiss h oordi6rlte et aillimanlte. des leptynites gronnt1ftres ..

,
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Au. point de vue pédologiqu.o, notont) ourtout la nombra et 1 t impor-tanoa des banos do oipolins. les tràa nombroux min6raux ferr1foros
ot maen~siansJ Itabondanoo de quartz. Oe qui nous pomettra grâce
au ol1mat dtexpliquor le fa.oi~e doo sola do l'.Androy.

II - Au mi11él.l dé 00 soalo crista.111h un grend maoslf voloaniquG le
Vohiaimbe. Il n l'apparence d'un immenoa orat?!ra dont la oheminôe
sera1t oomblôe par du sabla roux quaternairo dans la plaine do Ranoma1nty-Ranobe. Nais il ne semble pua que cotte hypothoao s01 t e:œ·

ta.
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00 massif Gat fonn6 do bafJalte et de rhyoli tCh Lea épanohoments de
CGa dernières é~ant plus réoents rocouvrant le basalte et formant
los plue hau.ts sommets de formes souvent tabulaires. Ootte constata.tion pOrtnot dt expliquar quo nous ayanD tr~s pou de sole :rhyo11-
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tiquas exploitables pour la culture. car ils sont tous squEJlettiquas l
6tant situés sur les montagnoa. Par oontra beauooup de dépressions
ou de fonda de vallée sont formés par des terras brunes basaltiques.

"
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III - Au dépens de oos fonnations oristallines et voloaniques se sont
formée dos dtSpets oontlnontaux diffioilos à datGr~ Il aomble qua oe
soit du. l1iooàne èt du Pliooène. On. les trouve dans les hautes vallées du 'soole oristallin, au milieu. du massif vo1oa:niqU9, oomblant
la dépression du Ranobé, où convèrgen.t enaore maintenant de nombroux fleuves. Ile a' étalent ensuite en un vasto plateau semblant
roaol1vrlr la. partie Sud du soola oristallin dans la région dt Atnbovomba. Oa sont des dépâta fluviaux d ·où des fa.oi~s asse~ variés t
Grès à oimont ferru.ginoux ou. oaloaire} oonslomerat ferrugineux aontenant dèS galets roUlés venant du cours supérieur du fleuve, marnes très quartzeusos, eta ••• nous trouvons aInsi le long du z.tandra.ra à .Arnboasar;r une ëspàQO do hau.te térrasse oonBlom~ratlque, à 100
màtros au-dessus du fleuve. aontonant des basaltes du. cours supérieur du l'1andrar& et eèmblant prouver, oomma d' a.utres indicos la
font panser, que touts cotte partie sud de r·1a.daeascar s'ost soUlevée ou oe soulève enoore It

11 est partois a1ffio11e de distinguer oet étaae g601og1que dèO
oroates pédoloSiquos oaloairaa ct ferrugineusGs fossiles et oolles
qui se forment encoro aotuellement.,

IV - Au. quaterna,1rQ nous trouvong des dô;pets ôolians oonstitués da sa.blet Oos sables rooou.vrant prosque toujours le néogène. Ile aont
rubéfiés par le olimat aotuel d'où lfappellation dG sablos, roux qu'
on leur donne. Boaucoup ne sont pas onoore fixée surtout en bordure de mer où. nous trou.vons des dines. Il faut oienaler ausfJ1 duront
catte période des d~pata d f origine lagunairo plu.s argiloux et lea
alluvions fluviales dé l f 6poqua sctuelle.
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Le olimat façonna, ensuite oea ior.m.at1ons gdologiques poux donner
dee sola.
Nous pouvons distinguer deux olima.ts dans la région

énvisa~ée.

1°) La olimat da l'Androy proprement dit, o'est-à-dire de la r6gion
dfAmbovombe-Amboasar.y.
Olimat aeo t oortaines années ont lIDO pluviométrie de 300 mm" d·autres do ;00 mm. !vIais la pluie tombe pendant une pôriode très restreinto
d'où une ressemblanoe vic-b.-vis do l'aotion sur leB ools aveo un olimat
steppique. La ohalour moyenna est de 22~. Vents doso6ohanta.
2°) La clima.t de la rdeion de To1vory beaucoup plus humide ; plus de
, l m~t~..., dG p1u.1e un pou mieux r6partiG. Température moyenne un peu
élOV'o. Dr ou i1~ux a6:r.los do types dG Elol~ avol) unI') zone intarm6dia1re ....

l
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S91a do ltAndroy

l' ) Sur J.El socle oristallin ~
Sol arênao3 grossier Dana jamais beauooup de oonsistanoo nVêO bJ.oos
de roches 1nalt~rôe3 provenant des éboulements de la .partio aup6rieure de la montagne.
La désagrégation physique dos roohes 8raoe aux différenoes dé
tempéra.ture entra la jour et la. nu.it amble la plus importante 00
qui expliqu.a oes arones gnOissiqu6a où 100 mindraux sont peu altéré~h

'It'

Il êxiate cependant Ul'le migration du oaloaire par los eaux m6t60riquéth On trouve en offet souvent une mince couohe carbona.tée
sur la roohè, provenant soit d'un dépet par des eaux da ~u1ssel1cmentJ
soit d'une évaporation an surfa.oe des solutions de la roche contenant
dos oriataux do oaloite. O~tte couche carbono.téé ne d6passQ pa.s quelques oentimètres.
Oea sole un l>GU plua ôpala dans les bas fonda maia inoult1va...
bles à oausa des grosblooa rochéUX. sont oomplàtemont squ.elettiques
sur les sommots. Partout la ruoha érodéo perce à t3vora 10 minoe rev&temen:t de sol er~naoé.
'Ila sont recouverts de prairie. de savana ou de :f'Or~t xérophy.
'tique.. La for'&t sœnbl~ le. meilléura voog,-U.on dG ces sola.

2°) sur_tQohmLY.Q!Can~q~~
.
. . =aTëürr4.yoIite: Lea ôpanohements' do rbyol! te se sont fa.ita sur
las basaltes On las trouve dono tous à. une alti.tudo sup~
rieure. Ils forment en gén~ral les sommets et ne portent par oonoéquant que dos sole squelettiquos érodés sans aoosa •.
. Lea rhyolites subissent une altération en plaques ou on dalles.
t
L 601atcmant physique et la déoompoait1on ohimique se font suivant
j

les fenta.
.
L~s tOl"ras squelettiques aSsez finas qui so toment à leur dépena et romp11oaent los Intorotioos antre lee roohes sont pluo blanohes que les terres basal"biquos.
,
Oes sola à cause da leur nature aquelErttlque et dé leur trop
faible épa1aseur ne son"t pas oultiV'œ et inoultivables. Rarenent
couverts do forêts, ils sont preoque toujours nus ou portent uno
taiblo oouverture do gramtnôes~

b) pur basalte - torro brune, tr~s fine a.ssoz argileuse,' quelquefol0 en gragments poly~drique8 au milieu do blocs dé
bnsalte.a.lt6r6o an boulê ou en 6oailles, altôration phyaique à cauao
des différencos très importantes de -tom.pératuro entre le jour et la.
nuit,. La. couleur noire favorioe d *ailleurs 1· absorption et la déperdition de ChalOurlF
Oes sols se trouvant aur les pontes et sont fortement érodés.·
LGS parties fines an tra1néas dans les vallées donnent los terres
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brunes basaltiques (voir 'plus loin). Cas sola ne présênte:nt pas à.
aause de l t absenoe de quartz, 1.' aspeot ~éna.o6 des sols squelettiques sur gnGios
Couverture forestière fréquente.
il!
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e6dimenta tertiaires.

~Eiï~ros=iioü.apou.vdriBïës

oons1d6râ:r oomma suporposéa dans
l f ordre suivant s marne quartzeuse, argilo à filons de oalcai....
re. crès calcaire, grès ferrUGineux .. Oea grès pouvant passer aux.
conglomérats. Oetta sucoession s'observe à Amboas~! et à Ranobe.
Ella roposa tant8t sur le gneiss, tantat sur le basalte.
Oes formations n6oc~noa forment la substratum des Bols ~o11ena
quaternaires et peut...atre auasi un oonstituent les roohea m~res.
La caloaire a m1erê à l'1nt6rieur de oes formations toujours
distinot du' fer. qui lui a m1er~ a~parément.· Les orot\tea qui se
sont formées aœblent fossiles. La oroate calcaire très fr6quonto
recouvra en g5néral les grosoalcaires) olle sIest formée à la ourface du aol oar elle contient peu da quartz oontralramant à le. roohe m~ro. Ces oroates oaloaires fossiles ont été recouvertes par
les aables X"oux quaternaires, tInta 10. m.1eratlon du oaloaire somble
ae poursuivré enoore aotuellement.
"
Oeo sédiments tertiaires affleurent en dé nombreux ondro1ts
et percent très souvent les sables roux (route :Behara-Arnboasary
ou Embovombe-Ifotaka). I1a oub1asent a.lors une décomposition ct
altération physique.
Sur grès ferrugineux, nous trouvons les sables roux ou deI] sol!
nr6nac6s r~oanta leur ressamblant (voir plus loin probl~me do 1 t or1..
g1ne des sables J."Oux).
Sur gràs caloaire se sont fonn6oB les croates quelquefois nntérieurem.ent aux dépeta des grès ferrugineux. Oes orotltes a!llenées
à la surface par 1 t ~rosion se d6aagr~gent pour donner des sables
blanos calcaires comme à Berano.
Sur argile ou marne on trouve déS sole areiléux de bas-fonda.
Hais tous oes sols ont ~t6 m.~1a.ng6s et rcman16s au quatemal- .
ra. On. ne les trouve à 1· 6tat pur que là. Où lGS addimonta tertiail'tes ont dt6 déoapés réaomm.ent par l'érosion.
4') ~ur=~g~t1onag~a~~~~!~~~~
a) Sabla roux - C' est la. fomation la plus importante aussi
bien du point dG vue sur.faoo qu· axtona1on possible à la
oultura.
L.origine de OGS sablas roux est assez diff1011é à établir. 00
qui ost oorta.in o. est qu'un rem.e.niemant profond par le vent a. 6t6
effootu4 au quaterna.ire et que l'on trouva oatte formation our dos
substratums géologiques diffdtents et en mélange avea des solo nlltoohtonos.
Doux ori8ines pouV'Qnt leur tJtre attribuées 1 désa,zrésation
d'un Crès ou oonglomérat ferru.gineux du Néogène ou a;J.t6ration dos
rooheo gnelssiques. Il est difficile de taira une disorimina.tion
car en fait J.ea éléments oonstituants proviennent en définitive
>
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-5du. gneiss. ~es gr~s s" 6tant formés par alluvionnement fluviatile ;
aœdépcns du socle oristallin.
\

1

....

Il ost oopendant rQIlarqu::lble de trou.ver 10 sablE) roux our lai,
oouohe horizontale du groo ferrugtnoux néogèno à Ranobo, otestà. dira au milieu. do roches volcaniquao ou un apport éolien venant des
gnoiss parait difficile. A Amboaoary da mfuno il oambla que 10 sable
rou.x: du platoau. pro1fient de lad6sagrdgation do la oroQ.té ferrueliléUS€) sous jo.conta.
.'
.
.
Une autre oriGino peut ~tre trouvée darw les apporta 6011000
venant des dunes cetiàres •. Il faut alors supposer une Dicration du
oalcaire da OGS sables pour fonner une crontefosai1e qUé Iton
trou.ve enoore aotuollcm.ent dans COB sables - (oo.loa.ire à ranovato)
oar les sables roux sont toujours déoaloifiGs- et une :te~ina
~lon ultérieure do ces sables. La d1reotion du vont dominant Sud
Sud-Eot viendrait à. l'appui da oette hypoth~sa.
Il acmbJ.a bien que léS doux oauses J apport éolien des "dunos
ct d&saerée;ation du. 8r~s ferruginoux aient joué on m&1~ tanps suivant les endroits. Los sablee de la ré510n ootiore oemblent provonir de la promi~rG oriGine, oeux doo pla.toaU:t int6riours dG la 00-

oondo.

Le sable éolien a pu atacoumular sur des hauteurs oonaid~rables
notamment sur ~a point ouJJninœl't de l t Andray 372 :m.. à Andranozolh
Un pu1t de 60 m. a ,pen.n1s de oonstater de nombreu:JGs cou.ohos aveo
intercalation do oroates o.a.loa1ros. Seula la cou.oha supérieure est
rouee oar la ferru51nntion par oxydation ~eo 60lsdc fer a. pu ae

produire.

Voioi les oaraot6riatiques prinoipales da aea sables roux. aom~
posés en majeure partie de quortz et des m:tn6raux ina..lt6rablas du
aneiss,ils Dont QBBlom6rés par des o~dGa do for flooulés nt ddas6ohés.
.
liotona oependant une oertaine proportion d-ara1le et d 1 dlân.ents
fins surtout danales d6preaslons. Oes sables peuvent doven1r tràs
oompaot en aurface a.près une pluie et fonner une oroato terreueo_
Oette oron.te une fois effritéo. ne sa reforma plus en périodo- do
séoherossE) Qf est alors quo le vent érode la oO\loho. oup6rleuro et
10 sable doplaoé s1 aooumula dans les bac-fonda. dans los tranoh6ea
da route. contre les talus eta •••
Oeo sola portaient Ou portent encore une belle for~t xorophytique- Ils ont été d6fr1oh6a pour planter les raquettes et matnto~
nant que les raquettes ont disparu. ils réstont nus. Les oonditions
ol1matiquea doivent permettro la aulturaà oondition d'employer les
méthodes do dry-farm1n8. La pulvérulenoe de lu aurfacG empaohe
l'évaporation, la. croato ferrUGineu.se oouo-ja.oonto arr~to l'eau. Un
Bol trop sableux et trop profond varr~ son oau diepara1tra en pro...

tondour. Il faut dona ohoisir los terraina.

...

b) sable blana - Au quatorna.ire Ba sont faméos dGB cuvettos
lasuna1roB oa laoustres ou Dama des vallées Qso6oh6oo dont
la d6];>ross1on d' Ampamoloro fournit un bon exemple. Une oouohe d· a.l'-

8ile sous jaoonto'I;'at1ont J.'eau.. Lo èQmblc::.nent do oos dépressions
eut 1101,10081,11ta par des sables t101iene. Uno nappa d' eau. existe

•••
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-6preoqu9 toujo'~rs encoro aotuollemêIlt au fond da OQS ouvetto3, CG
qU1, exp11quera1t pGut-~tra quo 1,' oxydation et la ferruBinat10n
nt ont pu. se produira en préaonaa d'eau dt Où la oouleur blancho da '
osa (lables.
La couoha ~~pérloure\par ~ontra est noire ou grise. Ootte
ooUleur peut ~tra dua à. l'acoumulation do matières oreanlquea par
su.1te de l' humidité.
Lorsque la. coUlour rouga dos sablas dispnralt.
peut oonolu...
. ra à la pr~oonce dt une nappe dt oau assoz pro che. l'!alhourouae::non t
cotte ea.u oct Bouvent salée. Il y El eudiasolution des éléments Illinéraux des sables pour donner dèS ohloruras J dea sulfatoe de Ca.)
fltz, Nall Loa solutions" pouvant romontor on surface par suité da
lt6vapors.tion t donnent des sole salée. Oe oae 6e produit lorsque
la nappe phr6at1que est peu profondo et 10 sol assez fin pour augmentor la capillarltô~ c'est-à-dire 10 plue souvent dans les alluvions récentes dea fleuves.

'''/

on

o - Sable saumon. Il semble résulter dtun mélange éolien QU
'fIuvie.:uIe=ào sable roux et dG sable calca.ire. On lee
trouva on partioulier au piOd de· la. falaise oaloa.ire d· Amboasary..
Ils ont une réaotion oalcaire et un pH naoez élevé. Ilo restœ4t
toujours moublos. pout ~tre' influence du oaloa.iro. Ils roposant soit
our les alluvions :r~OOl1tosJ aoit sur une oouche calca.ire.
Cas sols portent dao for~ts d f Alluaud1a tras belles et peu.vant
porter dao cultures st ils na sont pas trop soas •

.

,

S~ls salds - 110 sa pr6sonta.l'J.t ou miliou des alluvions fluvialos. Ils sont duo soit à ln ro~ont60 dtuna nappa phrdutiqua 1301éo t soit à Itôvaporat~on d'un lao salé (comma li Bohara).
D~~o oe dernior oas~ les solo aoœb~ent provenir du lossivage des
C!1Giso oaloiquGs mar:.;n6s1ona et sodiques adjaconts. L'cau aiaooumule dans las dâpross1ons et sldvaporG laissant das affflorGsoonoos
blanohatros en surfaoa.
000 Dola Gont inoultivables sauf par ~rriGation, Ile portant
alors des rizières.
La prôsence de cao sola indiqu.e ola1rmcnt que la, tondanoG g6n6ralG duo au olimat Gat ln remontée dos solutions en surfaoe d'où.
das,sols riches lorsqu'ils ont de Ifeau. ~

d -
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e - Alluvions des fleuves. Elles sont tr~s variéao % oablottoOo
prooque toujoars caloaires .. Elles pr6sontont une cartaino
homog5néit6 et UllG finassé plus gr&lld() vero ].1 embouohure dos f1011- .
von. El1eo rosultent du méla.'l'1go de diverlJ éléments j solar6nno6 sur
cneiss,* sabla roux proprem.ent dit/, sa.ble calcaire. sol vOloaniquo
arraohés ~o lon;3 du fla-J.vo, ce qui explique lour riohosse. Elles
reposant pcrfois our des travertins ou oonGlomérat calcairé. Blles
mtll1.quont souvent d'eau et doivont ~tré irrieuéea. POI'tant aotuelloment de bolles forato de Tamariniers CG qui los rend hum1f~rast
elles dovront ~tr~ 'défrichées pour ~tro I1vr6oa à la oultaro, Là
Gncora une disorimination sora à faire. Cortaines parties s~nt trop
sableuses, dtautroa trop limoneu.ses ont tendance à. se plaquer en
surfaoe et à formor une oroQ.tc torreus().
Toutes lOG c~turaa Dont pormisea.

•••
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t' -dunes. Il faut distinguer entre léS dunes en mouvement

et

los dunes f1x6es. Elles sont conat1tu6espar des oa.bléS
trèscaloa1res graoo à la présanoa de ooquillagos.
Ll)s dunes en rnouvemont ne pr6sel1.tont aUOun 1ntE:irat sauf pour
la dangor qu'allos font oourir. 1-11100 ont tondance notnmmont à l'ombouohuTO du UnndrarG à oouvrir léS alluvions.
Los dunas fixaee oonetitu.ant Ul'iO banda catièra da sabla blanc
tros oul'tlg6a.' La ros89 et l'atmosphère hunido causées par la prox1,mi t6 do la mor explique pout-être leur hum.1d1t6 relativo a.ssoz gran. do et lour utilisation par l'aerioultura. ra limita entre oes dunes
fix60s et les aable~ roux est d1ffic11é à d6tor.u~inGr~ Oas sables
pouvent présantor des croates oaloairos ou aa oonsolider en grès.

A

II

- Sola dé la zoné intar.m6disire.
Oatte

zon~

eat

tr~s

limitée et constitue une minOè bande dtEet

on Ouost, car los oonditiono olimatiquos variant

tr~s rapidém(t'lt~

00 sont des sola de transition entra 100. sols do l'Androy d 1 alluro
, steppiqua ot los Dola dé ln. réGion do Ta1vory aomplGtoY.1ent 'lat6ritiques. On pout laCJ claoaor dons le type dao solo bruns o· est-àdira qu.' 11 y El dquilibro entre la desoente ct la rcmont6e dos solutions Ou plutet léger lessivage .. Hais ootto zono aat surtou.t monta{Ç'lE>USé; 11 ost. dono rare do voir des profils typiquGS complets. 1 t érosion étant "très intenSf.h lIoua trouvono donc des sola oquelettiquês
et des alluvions de sols br-ûllS dans lea vulléeo. a.ost an partiouliér la cas doa tanes brù1'1eq ba.saltiques da la vallée de 1 t A."'ldratina..
Oas 1:3010.bruns sont peu. épaia. plus argiloux quo l.ea sola da
l t Androy, la déoampes!tion chimique 1 1 emporto sur la dêsasrégat10n
phyuiquo Bl'ace à lu présence d' eau" Lo profil est assez homogène
sa."'1.s horizon, la. roohe s'altèrG brusquement.

Quant aux alluvions évoluées, allcs oont oonstituées parfois
par déS pot!ta élémont,s polyèdriquoa de basalta arrachés dirêctoment aux montagnes qui surplombent. au milieu dt dléments plus fins
argileux. Oes sola sont tr~a riohes, malheureusemont, quelquofoia
la. oulture y c3t impossible à cause des bloos da 'basalte non altérés qui jonchant .la terrain. Coo sols irrigués dorment do bonnos

terros da rizières. '

lln:rin dans oette Zono se trouvent des rcndzines typiques notam.mont au. Nord du. 11o.ndraro sur la. rou.te Bohara.-'l's1vory. Las sols calcaires do l' A."1droy ne prOSén talent quo rarElIllGnt la profil typiquo

...

d03 randzinos, otos~-à_diré couoho supérieure humifère lég~rooont
d6caloifido et do struoture grumolouae. Co n'était souvent qu'une
d~sasréeation du carcaire (sabla caloairo) ou une dissolution et
. formation d'una oouche. oaloairo sur dea bancs da oipolins a.lt~r6a•
008 randztnea aont oouvo~tea dé forata x6rophyt1ques, dernier vot1ge. vera 10 Nord dos Alluaudia peut ~tra grâoo au pédoolimat assoz
1300.

....
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Sols de

~a

région dg

Taiyo~i.

Nous atteignons· alors los lat6riteo typiques dont pou sont an
plaoe oar l t érosion sur oea monta6l'los est intenso. Une vasto d6prossion (plaine do Tsivory) et le oours supôrieur de l'Andrat:tnaont
ét6 oomblés par los alluvions latôritiquoa.

•
.,1",

l ô) J.atérite sur basalte - llloins épaisse quo los 1 a.t 4rttee euX'
8llo1as. elles sont d·fun rougo plus sombre. La. rooho basal1;1quG
oommenoo pat' une altérat10n jaune dans les fontes apr~s division dé,
la. rOoho on prismes If La la.tûrite. elle-.m.~mG peut restor jaun(h La. SUJ."o-..
t'aoe sup6rieure comporte une orot1te 't!?rreuee d1 uno oouleur plus gri-

se.

2°) J.a.t6r1tes surloptmita ou weiss - Elles oomp-rennont une zoné
, . de départ kaolinique trSo blancho peut-atre. due li. l'ebcmdanoo
desfeJ.dspatho. En montagne il peut arr1V'er que la latérite aoit

déoapée par Itérosion juoqu.th la zono do départ, on obtient alors
des ools ont1orem.cnt blanos formés' do Kaolin ot dé grains de quartz.
Los latéritos sur gna1as ont une struoture moins oompa.ote que
les latér1ter; sur basa.lte grâae ,à, la prasenoa de nombreu.x grains do
quartz.· Lorsqu'elles sont dénudaeo il se forme une croate terreuse
assez dure mamalonnée aveo ta.ohes no:trOth Sur cette oroàte reposent
quelquefois des oristaux noirs tros denses dthématite~dê magnétite
ou d'11ménite.
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Les lavakae ont dos profils

basalte~

000
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plt~s

abrupts quo dons les latôr1tes

solo sont oouverts de bozaka, très pou d'arbros

i~olés.

3°) lat6riteo alluvionnaires ou latôr1tites. Blloa coulant dans las
valldes oomme un o6îio de déjeotion do torrontooù ellos sont ontra1néds par un fleuve bien que la plupart . soient dos lnt6ritQs do

ruissellement.

0' oat une terre ~auno grise assez homoZèno oontenant dos bloos
d.e quartz ai e~lo se trouye le lone do la montaGne.
.
~
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Elle pout provan1r du mélange. dG lat6r1te basaltique ()t do lntérite eneisaique~ Meillouro str~otura que los lat~rltoa en plaoe grâoo
à Ulla ooncentration des eraina de quartz. Elle pout 6voluer en torra
. dG rizières..
.
.

O'est 10 ao~ le plus oultivé dé oatte région. Sur los pentes
manioQ et riz, dans les dépre3ai~ns riziores un1qu~ont•
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troua pouvons ainsi rô'oumor oatto étu.do. Dana la région Sud
(plu.vlom6trie-' à 500 xmn -' 'température 26 0 ) aol steppiquo Ou sOl à
oronta oarbonatée, la èrotl:ta que l'on trou.va 6tant la plul)a.rt du temps
fossile mais elle, pout BO fonner enoore mainten~t.• PrédomÛlanO$ de
sols peu évolués sous la d~pendanoa direote de la. roche mbre. Peu. da
profil p6dolog1qu() oomplot à oause du romaniement Qontinuel par 10 vent
ot Ifeau.'O'cst surtout une ~tudé g~ologique du Œort1a1ro et du Quaternairo avao sa grando variétES de gr~at do sabla souvent recOu.vert par
une oarapaoo homo~ène de sable roux ~olien. Las faiblas plu1eo' tombant
toujours en une p01"1ode tr~a limit60 ont peu. d· aotion sur le. dôoomposition Chtmique dos sols. 111 a BUrtoutalt6rat1.on physique par différonOQ de tcmJ.lérature, en partioulier sur 10 soola oristallin ou sur ~os
roohes voloaniques ot-.l: nous trouvons que des sols squolett1quosot arenao~a. La oultura est subordonnéo à la qu.es"bion da l'eau, e11Q se fa! t
m~r'1e au.r les sa.bles en bordure dos tlauvoa. GraOG à. l t eau on :peu.t fa.ire
poussor n'importe quoi sur ooa terrains :riOhos par eux-m~aa on 00 sans
qu t 11s ne soZ}t pas less1vés f 8U oontraire il y a remontéE): des aoll1tlons
an surfaoE).
Los proocssas pédologiq,ues pr1no1pau,;;. lorsque l~ sol n'est pa.s
travaillé et déplno~ paT l'érosion 6011an sont la migration du moaifoa
et du. for tou3oura sépar6nent.
.
81 noua envisazaons la question mise en oulture des torres. nous
pOuvons d.ire qUê la ma.jeure partie est inutilisable à cause do ieur peu
d'épaisseur et.de leur séoheresso. Seuleapeuvent ~tra aultivdes les
alluvions des grands fleuves (r.:andrare. ~Iananara) e-t onaore à oondition.
d'3tra irr1gu.6as. et l.éa sa.bles roux oi on ut11iso déS mathodea de drytannins dont les essais dans la région sont dès lIlaintcnant entrepris.,
Une question très srave li ênviaa~er ost la lutte oontre l t érosion.
éOlienne (coupo v·::mt en Opuntia. en herbe il éléphant eta••• ) Pour cotte
raison il faut s·.oppooer à toute d6forElsta~1on. oJCoeption faite aopondent pour los alluvions fluviales dont los torrains do.iYon:t 3tro livrlis
à la oulture an imposant aux colons les mesuras do protootion da sol
li!

n6oessaires.

La zone intermédiaire (600 à 800 mm. da pluie) eot intéraoaante du
point de vue p6dolo61que car elle marque la. transition entre sols steppiques et sola lat6rit1qucs. La plue grnndo partie est oooup~o par dao
monta.gnes dono squ.elettiques. La plaina da ItAndratina, sol alluvionnaire
. basaltIque que l'on pourrait olaaser dans 10 type des sols brune peut
atra oultivESe, aveo irrizat10n à Qause da la mauvaise r6partit1on dos
pluIes. N6cesaitd da barra80a plus nombreux dans oette région et dans la
r6610n pr6oédente.
.
Enfin la. rÔBion de Tsivory se 01a6130 d6jà dans les terras dos Hauts
Plateauxmalgaouea. Infortilité oo~pl~to dos lat6ritos sauf des latdr1tao alluvionnaires ou lat6rititos dos fonda de vallée. L' 6tuda :t~t:b:ttt
d~ oatte zono sora complétéo loraqtte los procossua des argiles lat6rltiquos et lours olass:ifloat1ona seront mia au point dans d' autres résiona
do Z,1adagascar.
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