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I l . E L A B O R A T I O N DE L A C A R T E
Le t i t r e m i m e de cette carte rend compte du nombre et de la
variéte des faits qui devaient être cartographies: pëche maritime e t en eau douce, èlevages secondaires de porcins. ovins.
caprins. volailles et vers d soie.
Cette complexité a rendu nécessaire certaines simplifications.
certaines omissions volontaires et déterminé certains modes
de representation:
La nature des renseignements statistiques cancernant I'elevage n'a pos permis de cartographier l'aviculture Ò Madagascar: son importance est loin d'ëtre négligeable cor les voloilles
représentent e n moyenne dans la consommation de lo poptilation rurale entre 5 e t 10 grammes par jour e t par personne
(sauf peut-étre dans lesud-es: ou c e t apport de nourriture parait
moindre). Mais les statistiques concernant les voloilles sont t r o p
imprécises: par ailleurs, O U vu de ces chiffres. oucune différence
spatiale n'apparaissait nettement entre les differentes régions
de Madagascar. qui aurait pu justifier une cartographie.
De mëme. l o sériciculture qui o une certaine inrportance
dans quelques secteurs des hauts-plateaux (nord du Betsileo
etautoiir deTananarive)etsur loquelleon placecertains cspoirs
(experiences daris la région de la Sakay) a eté seulement localisée par quelques signes indiquant schématiquement les principaux centres sans qu'il soit possible de differencíer leur iniportance respective faute de renseignements prbcis.
Pour les autres ressources animoles (peche et eievoge) les
sources statistiques o n t permis de dégager des differences interregionales sensibles qui justifient une representation quantitative:
1) Les elevoges porcin, a v i n e t c a p r i n
Ces èlevages restent en gronde partie du domaine de I'économie d'auto subsistance ou ne font l'objet que d'echanges
d'ampleur limit8e. sauf autaur de Tananarive pour le ravitaillement de la population de la capitale. II ètait donc interessant
de faire apparaitre l'importance de ce cheptel, non de façon
absolue mais plutBt relativement ò la population de l'unité
spatiale retenue.
Pour chaque type d'èlevage.
trais categories o n t é t é retenues, <orrespondant ò des ensembles
homogenes separés par des seuils statistiquement significatifs.
nombre de bêtes
nombre d'habitants
Lorsque plusieurs types d'&levages coexistent dans une même
sous-préfecture. ils o n t é t é représentes par des bandes verticales
alternées dont l'unité spatiale de réfèrence reste la sous-préfecture.
2) Lo pêche
Trois catégories de faits ant donc bté représentées plus ou
moins précis et complets selon la nature des sources:
1") pour la pëche intérieure. aucun renseignement quantitatif
précis n'a pu être recueilli pour l'ensemble du pays: seules a n t
é t é sommairement cartographiées quelques ibnes plus importantes de pêche locustre e t en riviere.
2.) pour l a pëche maritime, les statistiques rassemblées par les
services de la piche maritime ont permis de localiser les principaux centres de commercialisotian et d'expédition des produits
(matérialisés sur la carte par un point bleu), de representer
leur importance absolue. la part respective des produits comdefini, par le rapport

_ .

mercialisés localement e t des expéditions. la nature derproduits
commercialisés.
L'importance de la commercialisation dans choque port. est
représentèe non en 'tonnage. mais en valeur, élément plus
significatif pour un produit intégr6 ò un circuit nionetaire. Le
cercle extéri'eur reprèsentela valeur globale des produits commerciblisés localement au expediés. Le rayon dti cercle est
proportionnel Ò cette valeur globale. calculée sur l'année 1966:

R en centimètres =I/Voleur
--______
en inillions FMG
3
L'abaque de la legende permet d'appricier visuellement
l'importance de chaque part.
Le cercle intérieur représente Ia p a r t commercialisèe sur
place seulement: sa surface est, elle aussi. proportionnelle d la
valeur correspondante. La p a r t expêdiee ò I'extèrieur de la
rêgion est reprèsentie par la surface comprise entre les 2 cercles.
Pour 4 ports,'ces renseignements sont incomplets et ils n'apporoisscnt que por u n setil cerclc: pour Fart-Dollphin et Nossi-Bc.
i l s'ogit ciriiq~ic~ncrit
dcs cxpédtrionr: polir P l o n o k o r o ct Forolongona. il s'agir oil controire drs sctils echongcs IOCOUX.
A
l'intérieur. de chaque cercle, les tranics dîflérenrcs dc noir figttrent la Goleur respective de chaque type de produits. Enfin. des
fléches d'bpaisseur variable reprbsentent Ia direction des principaux courants d'éxpédition.
'
3') les rkgions a0 la cansomnlation des produits de lo pêche est
importante (plus de 38 grammes par jour et par personne) o n t
èté hachurées en noir.

111. C O M M E N T A I R E
1) Elevages porcin, o v i n e t coprin.
Les courbes d'évolution de ces trois cheptels montrent bien
qu'il s'agit d'élevages secondaires par rapport aux bovins:
entre 400.000 et 600.000 têtes chacun, les 3 cheptels rèunis forment ò peine plus de 1flO du nombre total de bovins d Madagascar.
Ces trois &levages o n t plusieurs points communs: leur importance est sensiblement du même ordre; leur evolution se caractèrise p a r des fluctuations assez grandes d'une année ò l'autre
avec des phases de boissc brutale lièes ò des èpidémies; rècemment ces trais ilevages semblent progresser plus rapidement
nialgrê un retour de peste porcine en 1955. Tous trois ne sont
que faiblement integrés dans I'économie de marche. exception
faite de quelques régions.
Par contre, la carte fait opparaitre une répartition gbographique t r e s différenteentre. d'une part, l'&levage porcin, d'autre
port. les élevages avin et caprin. Sauf exception. ces deux groupes ne coexistent jamais avec quelque importance dans une
mëme region.,
o) L'hlcvage porcin.
La carte indique nettement que le cheptel porcin n'a quelque
importance èconamique que dans la province de Tananarive e t
plus pai,ticuliérement dans la partie accidentale.
A elle seule. la province de Tananarive comptait en 1966 prés
de 220.000 porcs, soit Ia moitié du cheptel de Maddgoscar. Les
cinq sous-préfectures de Miarinarivo. Soavinandriana. Tsiroanomandidy. Betafo et Ankazobe se distinguent tout particuliérement avec des effectifs de 11.000 ò 35.000 tëtes chacun e t
un taux : nombre de porcins supérieur d 0,30.Les sous-prefecnombre d.habitants
tures d'Antsirabe et, ò un degré moindre d'Anjotorobe. sont
aussi de gras producteurs de porcs avec respectivement un
cheptel de 32.000 et de 10.000 bëtes. L'orientation culturale du
moyen-auest et la proximité des grandes villes des Hautes-Terres,
Antsirabe et surtout Tananarive, expliquent en grande partie
cette pcèdaminance de Ia partie occidentale de la province de
Tananarive encore soulignee par l'existence de quelques exploitations specialisées dans l'élevage porcin.
L'èlevage porcin apparait donc essentiellement' comme u n
phénomene des Hautes-Terres. Molgre les efforts de création de
centres producteurs régionaux en dehors des zones traditionnelles d'élevage porcin, son extension spatiale future rencontrer a des difficult6s. en particulier celle de l'existence des interdits
ou afadyn. très répandus non seulement sur la consommation
mais surtout sur l'èlevage m i m e du porc (afady)) respecté par
20% ò 40% des familles en dehors des hautes terres e t par plus
de 40% d'entre elles dans I'extrëme nord e t le sud). Son i n t é r i t
actuel n'est pas nègligeable. ne serait-ce que p o r l'apport de
graisses qui font dèfaut dans le régime nutritionnel de la plupart
des habitants du pays, mais son dèvelappement exige des amèliorations techniques. notammentdansl'alimentotiondu bétail
e t les soins prophylactiques qui, seuls, pourront empêcher le
retaur des èpidémies de peste porcine e t de la maladie de Teschen qui ont décimé le cheptel d partir de 1951 e t plus récemment en 1965.

b) Les élevages o v i n e t caprin.

'

Ces deux cheptels ont une iniportance voisine e t subissent des.
fluctuotions iniportontcs La carte fait apporaitre une localisation dans deux regions d'inègale importance; outour de
Tanonorive, principalement au sud et à l'ouest, dans les sousprefectures d'Arivonimamo. Ambatolampy et Faratsiho, I'&vage du mouton. en petits troupeaux de quelques unit& chocun.
garde un interét secondoire lie au marche de%nsommation de
la capitale.
Mois Ia gronde region d'elevoge des ovins e< surtout des çaprins reste surtout l e sud de Modagoscar, outour d'Amponihy,
dans l e s sowprefectures d'Ampanihy et d'Ambovombe qui
rossemblent pres des 60% des chevres du poys: la fabrication
des tapis mohair d Amponihy, leur vente cooperative vers Tonanarive e t l'exportation stimulent l'accroissement de ce cheptel.
Leur reproduction tres ropide e s t facilitée p a r les conditions
cliniotiques et vèg6toles qui conviennent bien a I a frugalite de
ce cheptel. Ces elements favorables ainsi que le progres de la
consommation de loit expliquent l'extension spatiale de cet
èlevage dons les régions voisines, vers Betioky. Betroka et ou
nord de I'Onilahy oÙ le nombre de moutons et de chevres p a r
habitant reste important.
Mois l'extension spatiole de ces deux cheptels est frein.& p a r
les ((lady)) touchant la viande de ces deux especes: en etfet, des
que l'on sort de leur domaine privilègié de I'extrëme sud, plus
de 10% des foniilles mettent u n UfOdys sur Ia vionde de mouton.
plus d e 30% sur Ia chèvre (source: enquëtes ctalinientationa de
P.J. FRANÇOIS).
D'ailleurs, sur l e plan technique, on peut s e demander s'il est
souhoitoble que s'accroisse u n cheptel de chevres peu surveillies
dont les ravages sur la vegetation sont bien connus.
2) L a pêche
Les chiffres q u i o n t servi à caracterisersur la carte I'importonce relative de l o pëche dans chaque p o r t ne rendent compte
qu'imparfaitement de Ia réalitè: les renseignements chiffres
restent encore fragmentaires et incomplets. même pour les
produits commercialises dans les ports. C'est pourquoi, il a
semblé utile de reprisenter aussi les regions oÙ le poisson
tient une place importonte dans la nourriture. C'est qu'en effet,
la pëche à Madagoscar reste encore essentiellement une octivite
traditionnelle orientee très souvent vers l'unique autoconsommation. donc difficilement contrôlable et chiffrable: dons certoines regions du sud-ouest, des populotions entieres comme les
Vez0 se livrent encoreà cette unique ocrivité selon les niethodes
traditionnelles (pirogues, lignes traînantes ou à main, quelques
rares filets). Mois l'economie monetoire penetre peu a peu ces
populations comme en t h o i g n e I'importonce des ventes vers
le p o r t de Tulèor. On estime d 7.000 tonnes environ lo production annuelle des produits morins dont 5.000 tonnes seraient
autoconsommees.
A I'intèrieur des terres. le phhoniene est encore plus difficilement contröloble: sur les rivières de l'ouest, dans les lacs
(principalement I'Alootra. I'ltasy et le Kinkony) mois aussí dans
les rivieres e t les rizieres des Houtes-Terres. la pëclie est une
octivite secondaire très ripandue. pour Io consommation foniiliole surtout mois aussi pour olimenter les multiples marches
locoux et les grondes villes. Le produit de lo pëche e n eaux continentales se situeroit autour de 30.000 tonnes par an dont lo
voleur ou producteur est estimee d 1,5 milliard FMG.
Pour io pëche maritime, la localisation et l'importance relative des differents ports permettent cependont de trocer les
principales caracteristiques de la pëche d Modagoscar. du moins
pour les prises commercialisées dans le pays. II faudrait ajouter
a ces chiffres la part. de plus en plus grande, prise par la piche
industrielle 6 Ia crevette qui s'est developpee receinment (de
500 tonnes en 1966 d 1.500 tonnes en 1968): 1 2 chalutiers apportenant à des societès etrangères (Japon. Fronce et Libon), localisés sur les côtes ouest et nord conditionnent le produit et l'exportent sur le Jopon. l o France et les USA. II convient de noter
I'opposition entre. d'une port, les côtes ouest et nord ouest,
grosses productrices parce que mieux abritées des vents dominonts et bordées par un plateau continental plus etendu et,
d'aurre port. Io côte orientale battue por les vents d'est. demunie
de tout ploteou continental, donc peu propice d la pëche compte
tenu des techniques rudimentoires utilisées.
Selon lo valeur globale des produits commercialises. trois
categories de ports apparaissent:
deux ports de pêche de quelque importance: Diego-Suarez
e t Tuleor dont la valeur des prises commercialisees est respectivement de 38 millions et 37 millions de FMG por on.
3 ports d'importance moyenne: Majunga. Morondava e t
Tamarave ( e n t r e 8 e t 1 2 millions de FMG).
Les autres ports n*ont qu'une importanie médiocre.
Un second critère de differenciation opporaît assez nettenient:
celui de la nature des prises commercialisèes:
sur lo côte ouest. les crustocès ne forment qu'un pourcentoge
minime par ropport oux poissons, exception foite de Majunga
où la vente des crabes represente pres de 40% de l a production
commercialisée localement. outre un tonnage de crevettes et
d'huitres non negligeable.
Sur lo côte nord et nord-est, I ' e l h e n t caractéristique est l a
crevette. aussi importante en valeur que la vente de poissons.
Enfin, au sud. Fort-Douphin a lo quosi-exclusivite de Ia commercialisation de lo langouste qui est ramossèe cependont sur
toutes les côtes sud et sud-ouest.
Lo carte permet enfin d'apprécier lo p a r t de chaque p o r t dans
les &changes commerciaux des produits de la pëched I'interieur
du pays et vers l'exportation: Diego-Suarez e s t l e centre qui
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expédie la plus grande partie de ses prises, vers la Reunion
essentiellement mais aussi vers Tananarive (crevettes). Les
autres ports. sauf Morombe. expedient une p a r t moindre de
leur production.
Dans les expèditions. trois courants se dessinent, d'¡negale
importance: d'obord I'opprovisionnement de Tananarive (200
tonnes environ) et accessoirement des autres villes des Houtes
Terres, ensuite les exportutions vers Io Reunion (400 tonnes
environ), enfin, les expèditions vers la France (longoustes du
sud: IS tonnes environ), vers I'Extrëme-Orient (crevettes du
nord) e t vers les USA.
II esc iniportont de noter aussi les.fluccuotions mensuelles des
prises; les ventes sont en moyenne plus nombreuses de mars d
juin pour les poissons et de septembre 6 decembre pour les
crustoces. Ces fluctuations. jointes 6 I'insuffisonce du potentiel
de conditionnement des produits de la mer, la ritfrigerotíoii
notomnient (30 tonnes de poissons réfrigeres seulement en 1966
sur 1.206 tonnes vendues), ainsi que les difficultes des moyens
de communicotions pour acheminer le poisson vers les lieux de
consommation des Houtes-Terres, expliquent en partie I'inorganisation d'un veritable morche du poisson olors qu'une demande
potentielle bien plus grande existe comme en tèmoigne I'importance de Ia consommation de poisson dans des nombreuses
regions de Madagascar.
3) La consommation d e vionde e t d e p r o d u i t s de l a p k h t
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Sur la carte n'ont è t e representees que les regions où lo COI
sominotion de poisson par h o b i t a n t w t très ímportante (ouev
Alootro e t l i t t o r o l du poys antaimoro). Mais il est interessant d
foire opparoirre dons la consommation I'impartonce relotiv
du poisson e t autres produits de lapeche par rbpport notornmen
d la consommotion de viande. Les histogrammes ci-dessou
(tires des enquëtes c(olimentarionu de P. J. FRANÇOIS. 1962. op
cite) sont t r e s èclairants: en moyenne, pour l'ensemble de
menages ruraux de Modagoscar, la consomniation des produit
de Io pëche est egale à celle de la viande de b u d . En comparai
son, l a consommotion de porc, chèvres ou moutons est negli
geoble. celle de volailles trois fois moins gronde. Les histograni
mes suivonts caroctérisent quelques-unes des grondes region.
delladagoscar: l'ouestet I'Alootro se distinguent nettement de.
autres avec une consommotion de poissons importante e t bier
superieure a celle de Ia viande de b a d . Dans l'est. le ropporr
est identique mois avec des totaux plus foibles. En Imerino, e i
dans Ia region de Diego, les produits de l o pëche ont une piacc
non negligeable dons l'alimentation mois faible par ropport u
la viande de bceuf. Notons oussi la consommation de l o viandc
de potc, relativement plus importante en lmerino qu'ailleurs.
Enfin. le sud se caractèrise par un regime alimentaire où t o u ~
ces produits n'ont qu'une place minime: lo vionde de chèvre e t
surtout de mouton y est aussi importante que celle de bœuf.
En definitive, toutes ces autres ressources onimales ont pour
I'instont u n rôle economique o s e z secondoire souf Io pëche dont
le röle nutritionnel est aussi important que I'élevoge bovin.
Malgre des conditions naturelles peu favorobles. notomment le
climot qui limite la pëche traditionnelle oux côtes occidentoles
et l'extension reduite du ploteou continental hèrisse d'obstacles
qui freine les possibilites d'extension d'une péche moderne, Io
piche peut dons l'avenir jouer un rôle econornique inrkressant
s i les conditions techniques sont amiliorees pour passer au stade
d'une pëche ortisanole et s i le marche du poisson est rotionnellement organise.
Michel DELENNE
E R R A T A SUR LA C A R T E

- le

point bleu localise les principaux ports de pëche.

- un point bleu devrait figurer au port de Hell-Ville (Nossi-Be)
- le cercle indique face a Mononjory correspond en fait au p o r t
de Manakara.
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