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1. S O U R C E S
Ensemble de la'documentation géographique e t cartographique relative a Madagascar.
Toucefois.cetce documentation ètant encore trb incomplète.
la Carte 59A n'est qu'une premi4re esquisse analytique.
Elle a un bur essentiellement pratique dans la mesure ob elle
permec de localiser et de dblimicer rapidement des ensembler
regionaux ou des unir& plus pecitcs. dont lu noms sont porloir
d'usage courant sans que ces c n t i t b oicnc jamais lait l'objet
de dèfinition ou de classificodon exhauscive.
La Planche 598 a pour bur de pri.senter Ics difffrencs 816mencs permettant de caroccèriser d u rfgions. Carte synthétique.elle compli.te Io prèci?dente en ri.vèlanc les principaux
aspects de la vie régionale.

II. E L A B O R A T I O N

DE L A CARTE 59A

Le document prbentb esc original. et diffère des dècoupoger
regionaux antérieurs sotlvent colqub prerqu'unrquement sur
les limites administrocives'ou sur la ethnies.

Des ensembles régjonaux de premier ordre de grondeur
ont été délimités p a r un t r a i t épais. Les noms en lettres
capitales correspondent ir des ensembler de deuxihme
grandeur. Les unites de troisi6me ordre portent dcs numéros qui renvoient 6 lo notice (page cclndex des unitds
régionales (1). Seules lu principales agglomérarions (corrcspondant aux chefs-lieux de provinces au de prefectures) ont
ètè portèes sur lo carte ofin de lacllitcr le rbperage.
Lu critères retenus pour individualiser les unicb rfgionoles
sont variées. mais par Ia force des choses ce sont lu cricères
physiques qui sont les plus utilisb (en partie 6 cause du faible
degr6 d'urbanisation e t d'industrialisatton d f Madagascar). e t
en tout premier lieu les donnèes relorives ou relief et au climot
Dans cercains cas. la densici. de population apporait toutefois
aussi comme un èlement de difffrenciation règionale majeur.
soit pour des unicb de premier ordre (cas des Hautes Terres
Centrales), soit pour ces unit& de 2fme ou de 3eme ordre
(exemple des deltas de I'Ouesc et du Nord-Ouest). en combinaison uvec des critères d'aurre nacure. Dans le cas du domaine
oriental. qui presence peil de contrastes nacurels en latitude. on
a eu recours aux divisions ethniques pour le decoupoge en unicfs
de 2ème ordre : d e même dons I'Excrbme Sud interieur.
Les faits de nature èconomique ou relacifs a la vie de relation
onc éce aussi largement pris en considerocion. Dans certoins cos
i l s reprèsencent les critères doniinontr d'individualisation d'une
unité règionalc : r¿gion de Nossi-bf et du Bas Sambirano dons
le Nord: Basse Vallee du Mandrnre aycc le sisol dons ¡'Extreme
Sud: region de la Sakay dons ICMoyen-Ouest. etc.... Dons d'autres cas i l s déccrmllwnt des limices : ainsi sur 10 Cbte Est la
rupcure dans le réseau routier a la hauteur dc la presqu'ile de
Masoala obliged sëparer lo c6ce Nord-Est du reste du domaine
ariencal.
Les zones d'influence des cencres urbains. en particulier a
craven les marchés. devroienc en principe jouer un grond r6le
dans le dècaupage de 38me ordre. Molheurcusemenc lu connaissances dans ce domaine sont encore insufllsantes. e t foute
de donnèes nous ovons seulement suggèrè un decoupage en
fonccion de ce critère. en indiquant 10 posicion de certains de
ces centres sur la carie.
Nous devons donc insister sur l e fait que ce document ne
constitue ni une simple carte des unites natureller (et
ceci bien que plusieurr secteurs profondément originaux
n'aient été individualisb qu'en fonction de critkres
physiques) ni une carte d a zones d'influence urbaine
(I élaborotian d'une telle corte faisant I'abjet de rechercher approfondies 6 l'heure actuelle).
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111. E L A B O R A T I O N DE LA CARTE 59B
La carte 598 tente de realiser une synthèse plus visuelle de
faits tres divers. t a n t physiques qu’humains et economiques.
localises avec autant de precision que possible. Moins soucieux
d’une stricte delimitation regionale, les auteurs o n t souligne
les faits d’interpretatian.
les marges indecises. les luttes
d‘influence entre centres regionaux. et ont. en consequence,
tente d’esquisser une hierarchisation r6gionale.
1) Les
types d e milietix noturels forment le
fand de la carte. Le relief e s t figure pur un fond bistre sous des
trames colorées qui caracterisent les principaux milieux.
Pour dcterrniner ceux-ci on a choisi le c r i t e r e assez synthetique
des forinations vegetales: les couleurs e t les limites des trames
sont, dans les grandes lignes, celles de Ia carte de Ia vegetation
quaiquesurcertainspointsdedetail,onait tenucomptede faits de
relief ou de climat. Lorsque dans une region se combinent les
caracteres de deux milieux natiirels differenu (c’est le cas de
I’Alaotra Mangoro). les t r a m s de ces deux milieux. de niëme
orientation. s’interpenètrent.
Mais. d I’interieur d’un grand milieu naturel, des contrastes
importants apparaissent, qui s’expliquent par des diffèrences
climatiques, une inegale densite de population, des formes
contrastees d’utilisation du sol. Ainsi certains milieux sont-ils
divises en plusieurs saus-ensembles, dont les trames ont la même
couleur mais une orientation ou une densité différentes. Dès
lors, la trame colorée n’exprime plus seulement des faits physiques. mais une sorte d‘association des honimes et du milieu
naturel. On a pu ainsi. en croisant des trames d‘orientation
differente, exprimer les migrations de population d‘une region
d une autre (c’est le cas des Antaisaka penetrant dans l‘Est
des terres bara).
Cependan,[. les trames colorees ne couvrent pas la t o t a l i t e
de la surface : elles s’appliquent surtout aux zones où se joue
Ia lutte entre l’homme et la nature. tandis que sont figures
d’autre maniere les secteurs delaissb et ceux oÙ le milieu
physique est. sinon maitrise. du moins partiellement controlè.
Ainsi sont distingues des massifs ou plateaux désertiques inutilises, oh seul apparoir le relief, et les grands ensembles forestiers marques d’un vert leger qu’on a dû laisser uniforme.

-

2) L’utilisation agricole du s o l a fait l’objet d’une
representation plus complexe.
Trois types d’agriculture ont eté distingul? :
l’agriculture vivri&re,pratiqu&e dans des vallees irriguées
ou inondies, fondee sur Ia riziculture’;
l’agriculture vrivrière pluviale ;
l’agriculture commerciale pratiquee soit en concessions
spécialisees, soit en milieu paysan e t qui se combine alors
a l’agriculture vivriere.
La riziculture de vallèe peut se concentrer dans des ensembles
de dimension appreciable : on s’est efforcé, dans ce cas, de figurer
avec quelque exactitude ces bassins et vallees qui apparaissent
en vert soutenu. Mais, bien sauvent, habitat et rizières se
dispersent de maniere confuse dans un lacis de petits vallons :
il a alors íallu adopter un f i g u r i schèmatique de gros points
verts.Onauraitpu,dlalimite, les disposer sur de vastes secteurs
de l’ile, niais, par souci de clarte,onnelesaportes que Id oÙ la
densite humaine semblait suffisante pour permettre un debut
d’organisation regionale.
L’agriculture pluviale est figurèe par des p o i n u verts de
taille inferieure ; beaucoup plus dependante des conditions
climatiques, elle apparoir en combinaison avec la trame d u
milieu naturel qui la determine. Plus exigeante en espace, en
raison de rendemenu plus faibles, et pour permettre Ia jachère,
cette agriculture s’etend sur des surfaces plus considérables que
Ia riziculture de vallee. mais la moindre taille des points compense ce fait et marque aussi la plus grande dispersion des secteurs
cu1tivi.s. Toutes les formes d’agriculture commerciale sont figurees en rouge. Les concessions, dont les techniques sont
relativement evoluées, etant sauvent concentrees en des
points précis, on a pu tenter de les localiser. fort schematiquement d‘ailleurs, par des plages t r a m e s de rouge. Par cantre
l’agriculture comnierciale des paysans est plus dispers& :
elle es: donc figuree par des p o i n u qui se combinent aux plages
ou aux points verts de l’agriculture vivrière. On n’a pu distinguer cultures conimerciales perennes et annuelles : au demeurant. leur repartition respective dans la Grande Ile est tres
nette (cultures pérennes d l’Est. au N o r d et au Sud, cultures
annuelles d l’Ouest) ; le lecteur pourra, pour plus de précision,
se referer d d’autre cartes de l’Atlas. Dans l e detail. la distinction
entre cultures vivrieres et cultures commerciales est f o r t
a r b i t r a i r e : on n’a retenu dans la deuxième categorie que les
produits presque intégralement livrl? au commerce ; par contre
dans les regions fortement excedentaires en riz (Marovoay.
lac Alaotra). les rizieres o n t ere. comme ailleurs, f i g u r é e en vert.
La carte porte enfin. soiis forme de points noirs, la localisation des principales operations intensives de modernisation
agricole. O n n’a pas, par contre, figure l’aire d’action des
grandes Operations de vulgarisation de masse (Operation
Productivite Rizicole sur les Hautes Terres, Operation CafePoivre de la cöte orientole). Certes, leur action regionale est
loin d’étre negligeable, mais elles ne modèlent pas aussi strictement l’espace que les opèrations concentrees comme l a SOMA-

-
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L A C ou Ia S A M A N G O K Y . (cf. Planches 60 et M) bis).

-

3 Les principaux traits d e la vie de relations et
Je la vie e c o n o m i q u e . hors d e l’agriculture
o i i t ere figures eux aussi par des signes noirs. On n’a pas cherche

d figurer les cencres. industriels. dont I’imporrance reste encore
secondaire et qui. dans I’etat actuel de I’equipement, o n t une
fonction nioins regionale que nationale. On s’est cantente de
figurer par des carres les principoles villes. Quelques rares gisements miniers de reelle importance ant etè signales par des
croix noires. On s’est surtout attache d representer Ia circulation des hommes et des produits, en distinguant d’une p a r t
l‘importance du trafic, d’autre p a r t le mode de circulafian.
Force a &té de rester très sc1lP:matique : on n‘a distingue que
les axes très importants, et les axes secondaires ; on a voulu
d’autre p a r t souligner les coupures entres zones d’influence en
ne figurarit pas les tronçons de trafic minime. Que le lecteur ne
s’ètonne pas de ne pas voir dessinees des pistes defoncées au
coupées Ia moitii! de I‘annee une circulation très difficile ou intermittente est precisèment le signe d’une carence de l’organisation
regionale que nous devions souligner.

.

IV. C O M M E N T A I R E

La combinaison de signes trl? divers, souvent complexe,
voire difficile d dechiffrer, permet de cerner peu d peu les
niveaux et les limites de l’organisation regionale. On a degage
sur la carte des a r é g i o n s n proprement dites, en fait des espace:
en cours de régionalisation, où Ia mise en valeur est dejd assez
serieusement amarcbe, et où des flux d’échanges s’etablissent
autaur d’une capitale regionale et en direction des regions
voisines.
Dans d’autres cas, on trouve des espaces où la vie de relations,
l’economie moderne, n’ont encore qu‘une importance derisoire.
Quoiqu’ils soient souvent aussi grands que des ((regions)) et
parfois aussi peuples, l’absence d’organisation de l’espace.
de developpement des echonges autour de villes. interdit de les
nommer ((régions)) : nous les avons appeles m i r e s n o n p a l a r i séesn ; elles peuvent d l’avenir soit s’elever au statut de region,
sait se morceler en elements qui s’integreront di des régions
voisines.
Le Mayen-Ouest des Hautes Terres constitue toutefois un
cas particulier : ces espaces encore peu p e u p l b ne peuvent
accCder au statut de region, mais ils sont le tlviätre d’une
activite productive d&ja i m p o r t a n t e et d’échanges largement
orientes vers les Hautes Terres centrales, tandis que les caracteres originaux du milieu naturel, du peuplement et de l’utilisation du sol interdisent de les rattacher à ces regions : on en a
donc fait des onnexes r&gionales, reliees aux regions correspondantes des Hautes Terres.
Régions, annexes r e g i o n a l e s ou a i r e s sont forniees d’une
combinaison d’elements plus petits que caractérisent des t r a i t s
physiques originaux, ou. ce qui a une toute a u t r e importance
economique. une densite assez elevee et une mise en valeur
dêjd poussee : lorsque d’autres termes ne s’imposaient pas,on
a le plus souvent nomme <cpaysnces unit& de taille inferieure.
en les qualifiant par le nom du bourg ou de la petire ville qui
en est le centre (cf. index).
La designation des unitès reflete ces distincrions : la régions
sont designées par des lettres ma/uscules et les annexes regianales portent deux fois la l e t t r e de leur region de rattachement;
les aires non polarisees sont, elles, designees par un numéro.
Les petites unitès ont chacune reçu un nuniGro d’ordre joint
au signe qui definit l’espace plus vaste dans lequel elles se
trouvent.
La distinction entre regions et aires non polarisees a ète
souvent delicate d operer et ne va pas sans une certaine p a r t
d’arbitraire. Si certaines regions, comme celles qui s’organisent
autour de Tananarive et de Majunga. ont atteint d’ores et
dejd des dimensions appréciables et un certain degre d’arganisation interne. d’autres, comme la region de TulCar sont encore
de taille reduite et peuvent s‘accroitre aux dèpens de régions
ou d’aires voisines. II n‘est. de surcroit. pas certain que certaines
regions qui semblent esquissees puissent resister d l’attraction
des pôles voisins : l’unite du Centre N o r d , qui tient plus encore d
la cohesion du groupe tsimihety qu’d l’influence du centre d’Antsohihy. peut paraitre precaire au vu des flux commerciaux
rayonnants qui la caracterisenc. L’organisation r6gionale de
Madagascar reste encore embryonnaire et imprecise, fortement
perturbee de surcroit par la preponderance du pôle tananarivien, d’où le caractère flou des m a r g a regionales qui ne s’effacer a d’ailleurs pas totalement quand l’espace sera plus fortement
structure.
Ces travaux apparaissent en definitive comme des premieres
esquisses qui devront inspirer des travaux futurs. L’etude de
Madagascar par unit& regionales n’est pour l’instant qu’d
son debut et il faudra attendre de disposer d’un certain nombre
de monographies regionales entreprises dans une optique
geographlque. avant de pouvoir etablir un dècoupage regional
plus elabore de la Grande Ile.

Rene BATTISTINI, Paul LE BOURDIEC
er lean-Pierre RAISON.
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INDEX DES UNITES REGIONALES

B

I-LES H A U T E S TERRES CENTRALES.
A - L'lmerino.
1
Plaina de Tononorive
1
ltosy
Nord du Massif de I'Ankoratro y compris le bossin
3
d'Ambotolompy.
B
Le Vokinankorotro. '
Sud du Massif de I'Ankaratro et bossins adjacents
4
5 - Bassin d'Antsirobe-Betolo.
C
Le Pays Betsileo.
b
Pays de Fondriono
7
Bassin d'Ambositro et voll¿x d'Andin0
8
Bossin d'Ambohimahasoo
9
Bassin de Fionorontroo
10
Bossin d'Ambalovoo
11
Massif de I'Andringltro.

-

40
41
42
43
44
45

MI

-

Verront ou vent des choines onosyennes.
13
- Les Pays du Sud-Est
14 - Basres vallées Antaïsaka.
15 - Pays Antaifasy
16
Bassc voll6e dc Io Motitonona (Antaimoro)
17
Monakoro et Bos-Faraony
Bos-Mononjory
18
19
Pays Tanoia
20 - Pays Zofimaniry (partie orientale)
c
Le Pays Betsimiroroko
21
Pays de Mohonoro Vatomondry
11 - Région de Tomotave
13
Ilc Sainte-Maric
14 - Bosse vallée de lo Mononoro
15 - Plaine de Maroonrsctra.
D
Le Fossé Alaotro - Mongoro
(cf. Elaboration de Io Carte. note infropogïnale)
Haut Mongoro Moromongo
16
17 - Zone du Lac Ahorro
B

-

-

-

-

-

Ill. L E N O R D
A -- Nossi-Be Sombirona.
18
Basse voll6e c t delta du Sambïrano
29
lle de Nossi-Be.
B - L'Extrême Nord. '
30
Delta de fo Mahovavy du N o r d
Montagne d'Ambre
31
31
Prerqu'ile du Bobaoniby
La CÖte Nord-Est
C
33
Pays de VohCmor
34 - Frange cötière de Sombovo-Antoloha
35
Ankoibe ou Cuvette d'Andopo.
D - Tsarotonono-Mosoola.

-

-

-

IV.

LES FRANGES OCCIDENTALES DES H A U T E S

T.F R R E S .

--LeHautes
Centre N o r d w Androno ( P o p Tsimihety).
plaines voll6es olluvioles de I'Ankoizina
Pow de Beïondriana
38 - Pays de Mandritsara.
~

A

36
37

et

)I
)I

I
I

I
I
>I

- Bongo-Lova
-LB Hautes Terres PlIridionales
Plateau de I'Horombe

48
D

ou Pays Bora.

49

- Depression de Ranotsoro
51 - Massif de I'lvokoony.

-

- L A FACADE ORIENTALE
Pays Tanory.
A - L'Extrëme Sud-Est
12 - Plaine cötiire ontanosy

Zone des Tampoketso.
Tampoketso d'Anolamoitso
Antsiotsio

Beveromay
du Komoro
d'Ankazobe
- n
deFcnoarlvo
Famoizonkovo.
C - L e Moyen-Ouest.
46 - Zone de lo Sakoy
47 - Choine de l'ltrema

-

II.

- Lo
39

50

V.

- L'EXTREME SUD.
- L'Androy.
51 - Massif volconique de I'Androy
53 - Pin¿ploines cristollines de I'Androy ïntbrieur
54 - Pays totrimo
55 - Bas-Mondrore
56 - Moliondrovoto
57 - Plateau korimbolo
58 - Plaine cöti6re korimbola
6 - L e Pays Mohofoly.
59 - Plaine cbtiirc mahofoly
60 - Plateau colcoire mahofoly
61 - PbnéDlainc cristalline du Mohaloly int8ricur.

A

VI

- D O M A I N E D E L'OUEST.
- Sud-Ouest.
6 1 - Vollee de i o Tohezo
63 - Bos-Fihcrenana
64 - Mossif dc 1 ' 1 ~ 0 1 0
65 - Mossiï du Mokoy
66 - Mossif de I'Anoloveiona
67 - Ploteau caicoire

A

B

68 - Plaines de Monornbo
69 - Bos-Mongoky
- Le Menobe ou Région de Morondovo.

- Ddprcsrion du Betslrïry
- Causse du Bcmaraho
- Bossc Morondava
- Basse Tsiribihino
c - MaiIoka - Cop St André (ou Ambongo).
74 - Partie septentrionale d e lo d6pression pcrïphérique
75 - Partie septentrionole du Bemaraho (caussc de I'Antsingy)
76 - Bos Manombolo
70
71
72
73

77
78

- Döme
Döme cristallin de Bckodoko
cristallin d'Ambohipoky

85

- Pininsule d'Amporindovo.

. D - Le Boina ou Région de Majunga.
79 - Depression pCrlphcrlque
80 - Plotcou karstique dc I'Ankora
81 - Plateau karstique du Kelilely
82 - Bosse Mohavavy du Sud
83 - Basse Betsiboko
84 - Zonc karstique de Io baie de lo Maholombo et de lo
presqu'ile de Norindo.

(.

I

C

E

lNDEX DES UNITES DISTINGUEES

A

AA

B

BE

C

.- Regions
d'lmerino
: Bassins du Nord-Ouest (Ankazobe. Fiadanana. Kiangnro)

AI
A2 : Bossiii d'Anibatomanaina-Antaiietibe
A3 : Bassin d'Anjozorabe
A4 : Plaines de Tanunarive
A5 : Pays de I'ltosy
A6 : Vollees orienioles d'lmerino
A7 : Pays d'Ambarolampy
AB : Ankoratra Nard
Annexe regionole du Moyen-Ouest deTananarive
AA1 : Zone d'om6nogetnents de la Sokay
AA2 : Zones d'occupaiion diffuse de Fenaarivo et Kiranamena
AA3 : Pays de Bevato
AA4 : Pays dc Maliarala
AAS : Pays de Tsiroanomandidy
AA6 : Tompokersa dc Fenoarivo
AA7 : For& d'Arnbaravoranaia
Région du Vakinonkoratra
01 : Bassin d'Ambahibary-Antaniforsy
B2 : Bassins d'Antsirabe er Betafa
83 , Pays de Soavina-Ambaliimasina
84 : Bassin de Farotsiho
05 : Plateau de i o Salianivotry
B6 : Mussil de I'lbity
87 : Massif des Vovovoto
00 :Ankoratra Sud
Annexe regianule du Mayen-Ouest Vakinankarotro
0B1 : Pays d'Ankazomiriotra
0.52 : Pays de Mandoro
883 : Choine du Bevitsika
Region du Betsileo
C1 : Pays de Fondriano
C2 : Pays d'Ambositro e t lmerino imady
C3 : Vallee d'Andin0
C4 : Pays d'Amboliimohasoa
C5 : Bassin du Fioiiarantsaa
Cb : Haute Motrioira
C? : Bassin d'hmboluvao
CB :Nard Andringitto
C9 : Lainbcuux larcrticrs d'AmbatofÏtorahana
Annexe regionale du Mayen-Ouest Betsileo
CC1 : Zones d'amenagenients agricoles de Soavino
CC2 : Cuvette d'Aiiibulofiiiandrohana
CC3 : Plome d'lkalamavony
CC3 : Masrd de I'irreina
Region du Sud-Est
D1 : Basses vallee, de lo Manaiiipanihy e t de Io Manambondra
D2 : Basse Munanara
D3 : Pays de Vondrozo
D4 : Pays de Farofangono
D5 : Vallc:es de lo Motitanano e t du Faraony
DL : Bosse Mananjary
D7 : Pays de Nosy-Variko
Region betsimisarako
E l : Bas Mangora e t puys de Morolambo
E2 :Pays de Votoniandry
E3 :Pays de Brichoville
E4 : Arriere-pays de Tamatave
ES : Secteurs cöiiers de Saanierana-hongo. Manompano et
Manonara
E6 : Plaine de Moraanrseira
E7 :¡le Sainte-Marie
- Region de I'Alootro-Ankoy
Ç l : Bossm d'Andtlainena
F2 : Zone du Lac Alaotra
F3 :Sillan de I'Ankay
- Region de l'Extrême-Nard
G1 ;Pays d'Ambonja e t de Nosy Be
G2 :Basst Mahavavy du Nord
L 3 . Hauis de JaHreville

-

-

-

-

CC

-

D

-

E

F

G

G4 : Pays de Vohèmar
GÇ :'Pays de Ia Sambava et Antalaha
G6 : Cuverte d'Andapo
G7 : Montagrle d'Ambre
GB : Massifs du Tsarocanana, du Marajejy et presqu'ile de
Masaala

H

- Region Centre N o r d

H1 : Bassin do Mandritsara
H2 : Pays de Belondriana
H3 :Cuvette de I'Ankaizino e t annexes
H4 :'Pays de peuplement diffus des hautes vallèes tsimihery
HS Tompokersa d'Analamaitsa et d'Antsiatsia
H6 :Pays d'Antsohihy
H7 : Poys de Mampikony-Port Bergè.
I
RCgion de Majungo
Il :Bosse Betsiboka e t Mahavavy du Sud
12 : Pays des baies
13 :Causses du Kelifely et de l'Ankara
.
14 : Ankarofontrika, Bongo Lavo et Munosomady
J
R6gion de Marondava
11 : Pays de Monja, Mandabe et basse Maharivo
12 :Vollee de la Morandova
J3 : Bassin d'Ankilizoro
14 : Betsìriry
JS : Basse Tsiribiliino
16 : Massifs forestiers du Menabe
K
Region de Tulear
K1 : Basse pluine du Mangaky
K I :Plaines de Manomba et Belandriano Sud
K3 : Bas Fiherenona

-

-

-

1

- A i r e der Tampaketso
11 : Bassin d'Andriba
12 : Collines d'Andriairieiia Manakano
13 : Pays de Tsararanuna
14 : Tampoketso du Kamara
15 : TonipoLuiso de Berevomay
A i r e des Hautes Terres Bara
21 : P.loine d'lhosy
22 : Bassin de Betroka
23 : Bossin d'isoanala
24 : Plaine de Ranotsara
25 : Vallie de I'lonoiva
26 : Ploteau de I'Harombe
27 :'Massif d e I'lvokoony
A l r d de I'Ambango
31 : Pays du Bas Manambolo
32 :Pays de Maintiruno .
3 3 : Vallees rizicoles du cop Saint-Andre
34 : Causse du Bernaroha
35 : Massils de I'Ambereny et du Fanjay
36 :Foréts de Trimenila et d'Anolamay
37 : Farët de Tsingy
A i r e du Moyen Mangoky
41 : Massif de Makay
42 : Massif de l'Isolo
43 :Massif de I'Analavelona
44 : Pars de Berorolia
45 : Poys d'Ankazoabo
Aire de I'Androy - Mohafoly
51 : Pays Karimbola et plaine cötiere mahafaly
52 : An.droy niaritime
53 : B a s Mandrore
54 :Pays d'Ampanihy
55 : Pays de Betioky
56 : Poys de Bekily
57 : Plateau mahafaly
SB : Forëts du bossin d'Ambovambe et du bassin de Ia Monanora
59 : Mossif volcanique de I'Androy.
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