Notes de gkornorphdogie
par hl. SOURDAT“

f.

- INTRODUCTION

i’afflcurernent clcs grits conlincntaus de 1’Isalo - dernière formation du Iiarroo ma1gncl:e - constitue ilans l e Sud-Oicst rie
UA
ensemble de relicfs rcinarquablcs ;xirmi izsquels oli distingue un
tnassif ruiniforinc, un massif tnhnlnirc et des cIGnies sablcus.

i,ne

La morphologie de ces massifs procèdc d’iuic évolLition cycliqne
1958).
Les relicfs ruiniformes de la partie norcl ( 1) ponrraient d6rivw
d’mi niveau d’drosion crdtac6 terni inn1 que DISEY sit.iiait 27ltOUr de
1.300 ni. Les reliefs tabulaires t&iiioigneni, d ’ t m niveau d’irosion mésotertiaire. L’enveloppe des clôriies sableus rcprbsente une surface tln
pédixnentation fini-tertiairc.
. ..
Le rajcl,:nisst:ment rlcs vallics et les il6p6ts raccnrJ6s aus plaines
côti&res sont aepyornicìis.
. .
Comriie l’ont not6 B n ~ ~ r sctmD ~
o u n r e ~ c(1960),
~
daiis l a partie
W I C ~(i?), c’est la snrfnce rniso-teTtiairc clcs tahlcs qlii culminc et doit
Gtre considirie comnie nivcau de r&rcncc de t0u1.c 1’6volution morpliologiquc ult6ricure. I;e nivenrr fini-tertiaire; ccfni dcs. dôines, S’L‘SL
dtheloppé et se développe cncorc i ses cIEpens. D’innonibrnblcs .reIiefs
’
ri.siducls résultent ilc la dissection de l’imc ou I’autrc kurfacc.
.. ..
(DIXEY,

,

,

La liidrarcliie clc ces nircnus ne p o u t Cire iiiisc cn doutc et lcur
datation, h u t c de s'npp tiycr siir une rigoureuse cidinoustration, s'insEre
ilans un faisccau d'obscrvntiocs colicrcntes coniplétdcs par les chronologies de B,vri.rsmxr (Em+iiwSn(I, 1961) , B
I
~ et ~DOUSILNCE
~
~
~
(Isdo central, 1966)' QouixExr e t PETIT(Hautes terrcs centrales,
1969). NOL~S
Lcnlcroiis d'analyser dans ce cadre les détails d u mod&,
particnlièrciiicnt d c I l i partie p6riplt6rique du niassif, ct d'en tirer
c p d q u e s conclusions.

r
1

Le: tablcs sont sitiides j)wsqxic toutcs J a n s la partie sud du massif.
Elles conoisteut c r i une sOric tie huttcs alignics cntre celle du Vohiniariria (1.143 in) 3ii Nord, v t ccdlc d u Tsitakahalala (939 m) ail Siid (2).
%curs soiiiriicts sont rigourcnscrnerit plats ct parfnitctncnt align&. La
surIace gGn6ralisde est inc1iiii.c (le 4J1.000 %-ersle S.S.W. ?i partir de
'In cote 1.143 (III Vohiinarim. !?,llcs portcnt dcs sols ferralitiques ct
leurs borciiires sont cuirasshes.
TA zone dite Jcs <( d6mes sableus >> cst constitnéc en son centre
p a r lcs pétliments des tablcs et culmine 5 1O56 mitres au Col des
Tapins. A la p6riphérie, les dôincs proprement dits - Miliolq.
Miliokakely, ICclimilioliy -- t h o i g n c n t de la surLtce de pédiinentalion filii-tcrtialre plus OU nioins rcinani6e.
Lee grEs jont model& e t masquGü par mi complexe d'alt6ration
et de sEdimeiiiation dit <( carapace sablcuse >> (3) qui porte des sols
lcrruginzcix trcpjcans. Le relicf cst constitué d'ondulations de grande
ainpicur &linics par dcux cmactèrcs :
- les pentes sont a u plns 6gales ii 4/100 et nc présentent " x : e

--

rup1urc ;
les silloxis c c pr6scntcnt aiiciin creuseirient lindaire.

.
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Les tables co~~stituciit
IC faîte lipdrolcgique de 1’Isnlo. Celu est.
particnlièrernent rcniarqunblc clans la partie sud QÙ cllcs séparent
les résesax dc,l a Taliczn des deus Saknniare et dc l’Imaloto, affizenrs
de l’Oniiahj7.
Le liant, réscau dc l’l~iialotorecoupe 12 fraiïgc ruiniforiric orientale d’Ouest e n Est avant de s’inflkliir w r le
~ S i i d pour rejoinclpc
I’Qnilahy-. La topograpliie dcs tiiblcs exclut un r6scnn Ziydrograpliiquc.
La topographic des dGnics coinporte typiquenient un rGseau cinbryonilaire iornik par 1ct coalcsccnce cies si~loris; iious vcrrcns cpìe ce ~ ~ s c a u
est n~:jol;rd‘l~ni e n pixtie suaperdu au-dcssus du rbeau fonciiaancl,
cn partie recrcus6. Le risenu fonctioiiiicl est lié RIZ rajeunissement,
des formes tertiaires par des griffes t r k ramifiées.
3)

d s p e c t g6nkml

La circulation cn v6Iiiculc sur les c!&nes et m8mr certaines tiiblos
de l’iiiterflrtve est a i s k Par contre Ica griffes de 1’8rosion a e p y o ~ nierine sont g6nCralcinent infranchissables et rerident .l’accès des relief3
périphériques escessivcxrient malaisé.
Lcs tables et Ics cifiines portent s u ï sols meubles une sitvane herbeuse, tandis que les r e l i d a rCsidncls, lc3 tlinlwegs où aIflenreiit la
roche et les &oulis sont favorables au diveloppcn?cnt et h la coz~scrvation dcs forêts de Tapias (Uacapa bojcri), des galeries de Paud:inus
et autres forniationf reiativement denses.

III. - ANALYSE M O ~ P E ~ O L O G I Q vDU
E PAYSAGE
1j

Les sarfaces e t les t4nzoìri.s d?ixcurniilutìon
a.

zones d’intcrflin-e :

i\lous adniettons quc I n suriace des tables constitue IC, nivrau
priinorclial noïé S 1. XI a ét6 disséquC au profit de la surface de pédinicntntio:i, enveloppe des dômes actuels- que nous ~ o t o n sS 5.

An col dcs Tapias, le pddiinent rcjoint 6 quciques mbtrcs p r è s
la surface soinnlitale tandis que la dénivellation s’aecuse vcrs la p6ripliérie (i) (fig. la).

---(1)

I.G.N. P h o ~ o sabriennea. m i s i o n 001, p1:otos nor 845446.
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L’cstension des t h o i n s du niveau S 2 est ~ o u v c n tlimitkc pni‘ ties
accidents tectoniques ou statigraphiques au-deli c'lesquels Ia topographie s’enfonce brutdcincnt : i l y a donc un fait d e cûnservation
en alvéole. Ailleurs l e pbdi11:ent fait place progressivcnicnt aus iormds
p l u s jeune*.

S3

Lc niveau S 3 n été raviné au profit d’une terrasse if’accumulation
; celle-ci est recreuséc lin6aireincnt p a r le rdscxi hydrographique

actuel. Le schéma de la figure 1B 6voquc cc qu’on peut observer du
pont sur lcqucl l a R.N.7 franchit la Maniriday : une butte tkmoin de
S 3 est isolée dans le lit de la rivibre et dominée dc 25x11 environ p r
le talus de la S 2.

b. zones pbriphbriques :
A l a péripli6rie et particulikrerncnt dans le bassin de la Sakaniarc,
le rEscau Iiydrograpliique s’est profondkmcnt encaissé et a régressé de
telle sorte que seuls les tlialwegs s u s p e n h s au 1/3 supérieur des
canyons t h o i g n e n t du niveau S 2 . Le nive:iu S 3 n’est g&re ideniifiable a ~ tfond des canyom, mais se d6vcloppe !argcr:ient en glacis
d’accnniulation aux d6bouchés.

Le scl16ma de l a figure 1C correspond :i ce.qu’on peut obscrvcr
flancs du Detranilraky. Le niveau des thalwegs suspcndus se raccorde à celui du I<clin:ilioky (S 2 ) , dont la conservation semble due
aus

A u11 accident local. (Photos 001,
2)

aos832,

833, 834, 835).

Le réseau hydmgrciphiquc

S’il a existG un réseau en rapport avec l e niveau SI, il n’en
subsiste aiicitn tkmoignage. Un réscau noté 112 est constiini? p a r les
sillons de S2, sans creusement linéaire. En aval, il est remplac8 par
dcs r6seaux not& II3 et II4a selon un processus iisscz constant dont 19
rivi& Ampio fournit u n exemple.

La riviere Arnpio (I.G.N. feuille 1/100.000 G-56) prend sa source
dans les dômes (S 2) en écrêtant de petite. dépressions humides. Elle
coule quelques temps nu centre d’une large ondulation (fig. 1D).
E n avnl, cette ondulation se d&prirnc. Un lit, dont la largeur cst
sans rapport avec l’importance de 1’6coulemcnt actuel, sc d i s t i n p e de
l’ondulation par un petit talus, dont la hauteur iiugriicnte vers l’aval.
Cd tlialweg correspond h UD nou.’i”aii réseau quc nous notons 113

(fig. 1E).
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Plus bas ‘LILI creusement linéaire s’amorce très bruscpmcnit et
d6terminc: usi ravin :i bords ncts, fonctionnel. not6 114,. A la faveiir de
ce ci’eusenient~on constate que le niveau S3 est une terrasse d’accumulatioli en discordance siir !es grks (fig. 2 A ) .

Plus encorc en aval, le creusement niorcl en largeur jusqu’h h I x o
disparaître parfois Ia terrasse S3,rlc sortc que le talus 52, se trouve de
plus en plus 11aut perché, doniiriaiit ilirceiement IC lit fonctionnel.
dilleurs l a terrassc Y3, a i l contraire, prcud d c I’ampleur. A AnriranoInva, on ohscrve le schém:i représenté sur la figure 2 B.
3)

Les reliefs résidzicb

En iicbors du massif ruinifoxne nord, il ne semble pas exister
de reliefs r ~ e i d s e l sau-dessus ‘du nivc;su SI. Par contre, les rcliefs
réscltant de la dcstruction de S1 sont nomlsreux au-dessns d u niveau
52. Lr! destruction de S2 préscnte deux modalités.

.

a.

zones d’interfluve

Les dônlcs sont divis& en nombrcux pztits nnnmelons gréseux (i<?)
sSpar5s por 1111 ~*dscauqui s'imprime fortement dans le niveau S2,
sans toutefois ie creuseï.
Cette érosion particulihre sc manifeste, soit parce que ~’dCQ1dcdu réseau a 6t6 affaiblit
p r un clieminciiient par trop d8tourné.
in en^ est barrE cn aval, soit parcc que l a pcntc

Cela s'observe par escnip!c de part et ii’autre de l’knkszomaagn,
?i l’Est ayant line plìase de retard sur celui clc
Ia Tnlieza h l’0ncst (Photos 001, nü$838-839) (fig. 2 C ) .

IC rCseau dc I’Imnloto

1. zoqes périphériques
Le cycusenient profond isole dcs reliefs résiduels combin& du
niveau S1 et du nivefixi S2. Le liaut bassin bois6 excessivement ramifi6
dc la Snkninare 5 I’ouest dn Bctrandrnlcp, isole des lames grt5sciises
dont les erstes se raccorden1 a u niveau des thaIrvegs suspendus et ctcs
dômes de S2 (Photos 001, nos 834,-835) (fig. 2 D).

vanalyse que nous venons d’esquisser cst fondée sur l’obscrvation
de queIqiics model& typiques et des photos ahrienncs. ElIe fournit
u n padre aus interprétations locales.
On pourra cependant épmnver de graac1c.s difficuliés, surtont
&;is la partie nord de? dômes -- hassin dn Fiherenana - en raison rln
fait que chaque cycIe loin de noimprimer son niodelé caractéristique

Y!I.
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qu’à un secteur Iimitb, rcLouclle également le model6 des secteurs ntljacents h6rit63 dcs cyclcs précédents. 3 c plirs la stratigraphie dcs gr&s,
et pent-êtrc de petits accidents tectoniques noli riipertorihs, contrihuent i cornpliqucr l’analyse.

IV.

- INI’ERPIXE~.ATION : LES

ETAPES Dl3 LA FOlXMAWOiL‘
DU RE;LIEF

Nous voutlrions attirer particulikrement l’attention sur l’esistcrlt:e,
clans l a zone périphérique, des tliahvegs suspcndus a u niveau de J a
surface cles cl61ncs et iloniinant de liaut le fond cles canyons. Nous 611
concluons que l’encaissement d u réseau de l’Qniïahy s’est fait eu dcn?
temps :
-- A l’issrre di1 1“’temps, après l a disszction de S 1 e t la pédinientation, I’Ocilaliy et ses affluents ont couru h la surface du nivcau S2,
cwnme té:i:ojgneiit lea thalwegs snspendus, Leur réscau était €onctionnel il la fjii d u Pliochne (1).
-. A I’issric du 2” temps, le niveau S2 a été brutalement entxillc
et le niveau S3 s’est établi en contre-bas. Cet enfoncenicnt n’a p11
at7oir lieil qii‘h l’occasion d’nn changement profond deç coriditions
climatiques (hiostasie-rhcsistasie) et sous I’effct d‘lin abaisscmr:nt
rapide et i;nportant du nivcau de base. Ce creusement illustre la
grande pliase d‘hrosion par laquclle J6bute I’Aelqwrnicu.

.

Si lton consiclEre l’ensemhje dcs paysage; en avsl de 1’Idq o11
remarque que le << couloir d’ltambono >> (1.G.N feuilles l/SOO.OOOc
no II et 1/100.000” n o CDE-59) et son diverticule, l a cuvettc d’Aiikazornanga tBniuigr.ertt de ce que devait 6tre le cours de l’0nilahp (et par
analogie (Ia Filierecana) à la €in (lu Pliccine : tizi cours large, faiblerilelit iiiiprirnP 2 la. surface d:z karst mnl~afalp, et accompaga6 d’ix1~portarttes transgressions sableuses continentales.

La perc6e conséquentc de l*Onilaliy, cpi a détourri6 it son prolit
le bassin versant de I’Itanibono, est donc tintb. du premier ayde
aepyornicn. (idem IC Fiherenann).
I
_

(1)

Rappelons Ia définition de l ~ , ~ u ~(1952)
, r c qui &-l;tirc les coiiditio~isd:iris Iei~rji~rllcs
IC. cnodel6 fini-terliaire est alipani. :<: I,(: phdiincnt est modcii: par tiil tcoulcincnt
qui, c o n ~ t a n i r n c ~chorgi:
~t
h Io lilnli~crie peut SC concentrer durablc~nentet C ~ C W C L
mais reste cnprclile d’oblation >>.
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Dcux cansidirntions Joiver?t eire rapproch5es. D’une psi’t I’exisd’mie hiCmrcliie de niodeics, dont l’nm~Yleurildcroît nvcc I’Zg(:,
d’autre part, Yesistence d’une &rir, cie sols dails lesqrreis X’alt62atioll
dt:s nrixEraus et I‘ini1ividunl:sntiori (les sesquioxydes sont de riloins
en moins intenses : 1’8volcrtion tlcs ~ h anciens
s
ne peut se coriccvuir
que soiw I’infiuence de climats plas chauds et plus lrirrnides cpc cclni
p e uous sr:bissor!s (SOtiX<D.kT, 1969).
Ainsi, a ~ niveau
i
SI, niveau de trPs grande estsision qui :i rigcfureuserocrit nivel5 les g ï i s c o r r q o n c l ime couverture de sols rouges
ferratitiqnes. An nivcaii 52, n i m m de moyenrie cstexision, dont Ie
rnot9el& s’est a2:iptc‘: aux stmct arcs sous-jacentes c o r r e s p o d a n t des
sois h sescpioxydcs, qce nous rrii~gcci-tsparmi les ferïrigincux tropic:cux
(Rïquizn, 1!lt68) niais qui scm’nlent parfois tres proe!-~esdea ïaib!emcnt.
Eerralitiques ‘dCfinis paï l ~ n u c ~(1964).
c
tcrsce

~

Correspondant a u niveau ditridcyuc 53, niveau tie faible errtension
ilont !e modelé es! contingent& p w Jes ~e~’ie.€:-.
environnants7 on troit’i’~
d’antres sola ferrizginneus tropicms, inoins dvclrits semble-t-il ~ L I C
précédents.

Les relationis entre surl’nces CI sols sont complexes, ct 3 liaut SC
gaïdcr d’attribuer ;i priori nirx lins i?@ cles autres. Cependant, si
1’eLosion
‘a pu, a u cour‘: des c y ~ ? ~ailcienla,
:;
niveler rigourcuse,inent les
grks7 c’est vraisembiab!emwt @ce h line << n ~ i s ee n condition >> prdn’liib1.e de ceux-ci pnr l’altiraiion pCdogCn&tique proionde : d6sa$&gntion et !ìydrdyse tie t y p ferralitique.
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. An COWS des cycles r8centsz celte mise en aoxidition ayant ét&
insiiffisamnient poussdc, l’érosion n’a pas eu raisort de toutes les roches
e: il cn est résult6 des reliefs résiduels o u Ses seuils dont iious avons
noté le rôle morphog6nCtiqne.
Schématiqnenent, l a morphologie résnlte dlmi certain dcgré de
mise cn condition du substrat. Ultérieuremcnt, ïes sols 6voluent sur
le matériau rajeuni et sous I’influcnce de l a morphologie du site.

Ces remarques consolident les réflexions que nous avons faitcs
naguère, à l’issue d’une reconnaissance clans le massif ruiniforme 11ord
(SOURDAT,
1967, diff. restr.).
I

Au centre de ce innssif se trouvent des plateaus snbliorizontaux
que BA‘rTIsTrNI e t DoUnlENCE (1966) ont interprétés comme dcs surfaces d’érosion homologues de celles du Col des Tapias. Cependani,
noris rcinarquions d’abord qirc contrairement axis tkiEoins du mnssif
tabulaire (Tapias) , ICs plateaus du inassif ruiniforme ne sont pns
alignés et qu’il n’cst pas possible de ’les intEgrer h une s n r h c e @ni.ralis6e. Do plus, de qnelcp’endroit qu‘on se placc on nc d&cèlejzlrxiais
de discordance angulaire entre leur surface et In stratigraphie dcs grCs.
S’il esisle siir ce maasif cles rcstcs d’un nivcllement nikso-tcrtiairz
se raccordant h celui des tables h I’Oucst ct à 1’Horonibc ,i l’Est, ils
devlaient se trouver autour de la cote 1.200 in e t être 2t pen près horizontaux. Or, ICs pentes du Korobe, clu I~elihoroinbc,du Dckoaky, etc...
atteigaeat 5/100 e t se prolongent vers le bas jnsqu’8 Ia cbte 1700 nr.
De plns, les sols qiii co:nrrcni ces plateaux sont cin type fcrrcgíncns
tropiral, soiivent 6rodEs ct sans trace d’une altération profoncìc. C’est
y-”quoi nous considérons ces surfaces comn:e adaptécs aus strructnrcs
et d’2ge Eini-tertiaire.
niveau m&o-icrtiaire, u o u s ne ponvor!s
Quant R I’liypothitiq~~e

lui rapportcr que l’alignemcni. des crctes de la &te 1.200 in et les c1i:ias
de gr6s ferrugineux-qui Ics jdonncnt autour du poinL côtc 1 . Y 3 en
pc.rticulier.

* r )

S‘agissant tlc grès ferrugineux et noIl cle cuiraesc scnsti striclo,
nous ilcvons les consid6rcr w e c prucieiicc ; toilteiois n o i i s voiilons
souligner combien ces clinos sont massifs ct fort diffdrcnts das firies
couclies [IC gr+ fcrrugincus d’aspcct vitreus. qui abonilexit dans les
dice
strates clc 1’Isalo. Ils prdseiitcnt il‘aillcors u n rapport - ~ - =-1,1,
:Aïrnjne
netternont i n f h i c u r i cclui Jcs grhs non nltdrds (%O] et infhrleur mGme
j celui que prCrcntr Ja cujraese d’iiiic lablo 1111 CO! tlcs Tapias. lSons
penjons d o m pouvoir l’interpr6ter coinixc In trace d’iine fermlitisalion h u n nircnu siiphrieur h celui C?U Korobe.

.
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The outcrop of tlie continental sanddone of the Istilo, the last fornlation of the
malagriqy Karroo, constitutes in tlie Poutlimetern part of hladagascar, an admiralile
'groiip 'of sandstone nionntains, among ~vliich we can distinguish B ruin shapcd ctiass,
a tabular m a s s and sandy domes.
The antoor, kiter dcscribing tlie main types of motphologica1 landscapes, tries
to reconstitute this cyclonic evolution. Thc ruin-shaped mountains in the Nortlì might
have tlicir origin in the surfacc of ilie final cretaccous syslqm ; the tabulnr mountains
are proof of the esistence of a meso-tertiaiy level ; the envelope of the sandy domes
-repr&sents a surface'of filial tertiary pedimcntation. The renovation of thc valleys and
the deposits, related to the coastal plain belong to 111c aepyornian era. The évolution
o€ the hydrographic system is exaniined and so arc the relationships between morphogenesis 'and pedogenesis.
'

Ea, Zutagetreten des knntinentnlcn Sandsteins des Isalo, einer letzten Formation
der madcgnssiscÌieu Karroo, stellt iiln Siidrvcsten Madagaskars einen bemcfkcnswerten
Kc111~;lesvon S a n d s t e i ~ ~ - I ~ ~ ~ dar,
l ~ c bwoliei
~ : ~ ~man
g ~ ~ein ruinenförmiges Massiv, ein
'l'afelniassiv und sandlialtige I(cppc1licrge untersclicidet. Nach einer Gesclrreibung der
wicliiigstc~~morpl~ologiscl~enLandschnftklypen versucht der Autor, die zyklische
Entwicl;!uiig n~~rlìzuvollzicheii.Der nörtlliche, ruinenförmige Teil kBnnte von der
Ol~erfliiclic dcr spiten Krcidczeit stammcrl. Der tnfelfiirmige Teil zeugt von einem
Eivcau dcs mittleren Tcrtiiir. Die Decke der sanclhnltigen Kuppclberge stellt cine
sich flach ai~senkrnde Ohcrfliiche r o m Ende des Tcrtiiir dar. Die Auslii:ifer der
liiler und LICI. Ahlagcr~~::gcn,die in die Xiisrezibcnen iibergcl~en, sind acpyorisclicn
Alters. 1)ic 1Sntwicklung des I?ydrogra;d~id~cn
Systenis wird untersucht, desgleiclrcn
die Bczie1111i:genzwischen Mor~ihogeneseund Peiogenese.

El afloramiento de Ias areniscas contincntalcs dcl Isalo, Cltima formacion' d r l
karroo mal~::lchc,constituye cn el Sudoeste dc Madag
1' lu: IiotalJe
conjl1:lto de
relieves ilrenosos, entre los CULIICS
se distinguen 11:i Imacizo riininiforme, otro tiibular
y cíipulas dc arena. Tras la .tlexyipcitîn de los principalcs tipos de paisajes niorfolôgicos cl a u ~ o rinrenta rcconsLruir sii cvoluciôn cîclica. Los relieves ruiniformes de
la parln Norte podrîan derivarse de Ia superficie de! Cretaceo teminal. Los relieves
tabc1:ires indictin un nivel dc In mitad del terciario y la cnvoltura de !as cnpnlas
arenosas reprexnta una supcrlicic de sedimentaci6n de fiu;des del terciario. EI rejuvcncciniicnto de !os volles y de los scdimenios duviales enlazados a las l l a n u r s de
Ia costa es cie Epoca epiorniana. E i 1 el irahnjo se estudia tambit5n la evolnci6n de la
red hidrogrâfica y las re1:lciones eutre morfogknesis y pedog6nesis.
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