ATLAS DE MADAGASCAR

Planches 39
et 39bis

TYPES DE TERROIRS
Planclles preparks par ]acqueline WURTZ er ]can-Pierre RAISON
avec le concours de la Secrion de Gi.ogralllie du Centre O.R.S.T.O.M.
de Tananarive
Cette planche double presente six types contrasth de terroirs
malgaches, choisis tant sur les laçades c6tières que sur les Hautes
Terres centrales. Compte tenu de I'espace disponible e t de 1'6tat
de nos connaissances, il n'brait pas possible d'aller plus loin et
d'esquisser une typologie des terroirs malgaches. Quoiqu'un
certain degr6 de g6nèralisation ait eté nècessaire. on s'est
efforce dans chaque cas de presenter une image viridique de la
repartition des cultures. reservant d la notice la présentation
genérale des milieux naturel e t humain.

I. SOURCES
Les six plans de terroirs presentes ici ont eté dessinés d'aprQ
des documents d'une inegale precision. La carte de Vohibary
(côteEst) rksulted'un travail delevi.de terrain par G. D A N D O Y ;
celles d'Androvakely (cóte Ouest) e t Leimavo (Betsileo) du complètement de documents cadastraux par J.P. RAISON et B.
RAMARORAZANA ; la carte d'lavoambony (Imerina) a et6
realisee selon Ia mëme methode par Madame M. MARCHAL.
Le terroir d'Ambarinanahary (Moyen Ouest) a Qte dessine par
interprétation de photographies aériennes au 111O.OOW rèalisée
par J.P. RAISON. Seul. le plan de Tsirangoty (Androy) n'a pu
être contrôle par nous : il est tire des dossiers de l'enquête
agricole de 1962. dite ades mille villages)).

II. E L A B O R A T I O N DE LA CARTE
Les documents de base ayant et6 etablis d des échelles sensiblement plus grandes (112.000o 1IS.OOW).on a du procéder ici
d desgenèralisotions. Quoiqu'on ait surtout mis l'accent sur les
cultures pratiquees. il a fallu le plus souvent simplifier les asse
ciations culturales. Certains amenagemenu permanents du
sol. tels que c a n p i y 5 t diguettes. n'ont pu être f i g u r h que de
maniere schéc..?tique.
Pour des raisons matérielles, les plans ont et6 dessin& 6 des
¿chelles différentes. variant entre le 1110.000 et ¡e 1120.000".
Les auteurs sont conscients des inconvenients qui rksultent de
ce fait. mais, compte tenu de Ia place disponible. on ne pouvait
figurer d l a même echelle des terroirs où Ia densit6 agricole
atteint 250 au km' (Leimavo) et d'autres ob elle est inferieure
d 20 (Ambarinanahary). Néanmoins. même d I'6chelle du
111O.OOW. la schématisation a du etre plus poussee dans les
terroirs de forte densité.
Sauf d Androvakely. ou les cultures de saison sèche occupent
une place importante. les cartes figurent I'ètat du sol au cceur
de la saison des pluies. Sans pouvoir réaliser une legende
commune. on s'est efforcé de rendre aussi voisines que possible
les trames et les couleurs adoptees pour les terroirs cótiers e t
les terroirs des Hautes Terres.
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AI- Lo plonche39groupetrois terroirssitubdonsdesregions
très differentes : Vohibary. dans I'arriere-pays de Vavatenina
(prefecture de FenBrive) represente l'agriculture beuimisaraka.
fondée sur la riziculture de <amp); sur Ia côte occidentale,
Androuakely,voisindeMorondava,estun terroir où Ia riziculture
de vall6e. irriguèe OU inondée. occupe l'essentiel de l'espace
cultive; enfin Tsirangoty. d proximité d'Ambovombe en Androy.
est situé'hon du domaine rizicole.
1. Vohibary, village de 186 habitants, assez proche devavatenina
mais inaccessible en automobile, est situi? dans un pays de moycnnes collines. Le relief, accus& (l'altitude varie entre 131 et 400 m)
e s t assez confus ; cependant le terroir dessine grossièrement
un amphitheatre encerclant des thalwegs etroits. qui ne s'&largissent en marais qu'aux alentours du villoge. Sous un climat
constamment humide (2.355mm en moyenne d Vavatenina avec
des minima mensuels de l'ordre de 50 mm. mais sans periodicité
nette) la vegetation climacique est forestière, mais, en 150 ans
d'occupation. la pratique repêtée du brûlls (atavysl a provoque
Ia 'disparition de la forêt au profit d'une asavokaa. formation
secondaire variée d'herbes et d'arbres h&liophiles. qui ne
comporte ici guère de aravenalas ni de bambous, caractèristiques
de la plupart des ((savakm betsimisaraka.
Malgré une impression de desordre. le terroir s'organise selon
une reelle logique, en fonction des milieux naturels. Le village,
qui n'est pas au centre de son terroir, est un village-rue typique,
qui s'allonge sur une basse colline, d proximite des bas-fonds.
II est entouré d'un verger dense (letchis, manguiers, bananiers,
etc.. .). Au-del6 de cette couronne fertilisée. le terroir est
d i v i d en secteurs, qui sont chacun la propriéte d'un lignage,
quoique l'appropriation p r i v k tende d apparaitre sur les plantations.
Lcr utavyn de r i z occupent Ia plus grande surface (prés de 19 ha,
soit 31. 3% des surlaces cultivées) : ils sont situ& le plus souvent
sur les marges d n vallons. A 1 ou 2 ans de cultures succédent
en moyenne 5 d 7 ans de iachere. insuffisants pour une bonne

reconstitution de la vegetation. Arbre peu exigeant, le giroflier
occupe Qgalement les collines : il est surtout planti? sur d'anciens
cctavyn. et son extension s'explique tant par sa valeur de signe
d'un droit d'usage que par san intCrèt commercial.
Les villageois de Vohibary ne disposent que de vallons Ctroits,
mais une riziculture productive s'y dèveloppe. sur de trQ petites
arcelles, selon des techniques qui vont du brülis de marais d la
re sommairement irriguée, ob. grdce au repiquage. s'effectue une double culture annuelle.
En surface,le cafeierest la d e u x i b e culture (31% des surfaces
cultivees) : il occupe essentiellement les têtes de vallons aux
colluvions fertiles et les alluvions de berge. On trouve, dans les
mêmes sites. quelques parcelles de canne d sucre.
En depit d'une densite locale considérable. proche de 100,
beaucoup t r o p forte pour le syiteme de cultures dominant, le
manioc, planté sur les cctavp est encore rare : l'extension des
rizières de bas-fond a jusqu'd present permis de resoudre vaille
que vaille le Probleme alimentaire.
Z.Androvakelyestunvillagede347 habitants, d 8 km environ
au Sud de Morondava. situi: sur une piste importante, le plus
souvent praticable d tous les vehicules. Les habitants sont, dans
leur quasi-totalite. des Betsileo et des Merino deracinès. établis
de longue d a t e d la suite d'une histoire complexe (presence d'un
poste militaire merina avant Ia conquète française, puis etablissement d'une concession agricole européenne qui attira des
immigrants des Hautes Tem&). Isole parmidesvillogessakalava
au makoa, dont il ne se distingue d'ailleurs guere par le systéme
de cultures, Androvakely est de ce l a i t un terroir relativement
compact.
Le delta de la Morondava est une region de climat tropical
tres contraste : sur les 750 mm de pluies, 730 tombent entre
octobre et avril et seuls janvier et fevrier sont r6gulibrement
humides : l'irrigation seule permet une certaine skurite.
La majorité de la population se groupe dans un village aux
cases alignées et serrées, &tab¡¡ d proximite de la piste, sur un
cordon sableux, en bordure de la concession européenne qui
occupe le cccur du terroir. D'autres noyaux d'habitat apparaissent nettement : un petit groupe de cases b a t i à l'est du village
p r k de I'eglise cathaliq'ue. un hameau de metoyers sur la concession et des cases isolees. ou en trés petits groupes. que certains
exploitants ont (?tablies 6 proximite de leurs rizieres. Si le site
dcs agglomérations principales est assez dénude. Androvakely
peu proest cependant cerné d'un verger, au demeurant IOK
ductif. de cocotiers, de manguiers, et les maisons isolees sont
abritees sous des frondaisons. Les cultures de case proprement
d i t s se réduisent par contre d deux petites parcelles de maïs
sur d'anciens p a r u d bccufs et quelques planches de legumes.
Les cultures pluviales sur brülis (maïs essentiellement) dans des
champs temporaires enclos de branches d'epineux. sont fort
peu ètendues. quoique les surfaces de for& secondaire
et plus
souvent de brousse d jujubiers
soient considerables.
vakely est presque exclusivement un village riziculteur.
res se repartissent en plusieurs blocs, surtout au nord
du village ; les fr6qucntes divagations des bras de la Morondava
expliquent Ia presence de nombreuses langues sableuses incultes,
correspondant d des levees d'alluvions grossieres. Les rizieres
elles-mêmes sont d'altitude variable : les fonds d'anciens meandres. qui forment tes rizières les plus basses, sont sèparés des
hauts sableux par des terres limono-argileuses qui donnent les
riziéres hautes. En saison des pluies. la riziculture est largement
pluviale. mais le canal H e l l o t visible au Nord-Ouest et au
Nord-Est de la carte, permet l'irrigation et la rizjculture de
saison sèche. Les rizières hautes ne peuvent porter qu'une
cultuie de riz, en saison des pluies (avory Isipalan) entre novembre
et juin) ; en saison sèche. quelques parcelles sont semees en pois
du Cap de d6crue. mais le manque de ((baibohan regulierement
limonés empêche l'extension de cette culture commerciale.
Les rizieres plus basses peuvent sous certaines conditions,
être cultivees tant en saison des pluies qu'en saison sèche (avory
ber entre mai et dkembre). Cependant seule une frange intermédiaire peut règulierement porter deux récoltes ; ces terres
privilegiees sont situees au contact des rizieres hautes et en
bordure des canaux. Les rizieres les plus basses ne peuvent,
faute d'espéces de riz flottani. être cultiv6es en saison des pluies
que lorsque celles-ci sont laibles. Le reseau d'irrigation, particulierement dkveloppé et complexe, suit les i r r e g u l a r i t h de la
topographie ; il est plus geomètrique au Sud, ou il a etè I'œuvre
de l'administration coloniale. pcu avant Ia deuxième guerre
mondiale.
Comme pour plusieurs villages du delta de Ia Morondava. le
terroir d'Androvakely comprend une concession europeenne
de taille modeste (1Do ha environ). s i t u k au c a w du terroir.
Ses rizieres, cultivees en metayage au tiers. n'ont fait l'objet
d'aucun aménagement particulier. Dans le cadre de 1'A.M.V.R.
de Morondava. le systéme d'irrigation du village devrait être
prochainement remaniè et In terres villageoiseï remembrees.
3. Tsirongoty est situe d 7 kilometres au Sud d'Ambovombe.
dans I'Androy maritime, région densement peupl& ( p r k de
50 au km' sur l'ensemble du canton) ou l a pluviometrie est
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pourtant faible (500 mm en moyenne) et irreguliire. Les sols,
issus des sediments aepyorniens, quaternaires, sont constitues
de sables calcaires d'origine marine, profondement a l t e r b et
rubefiés. La topographie de la uGronde Dunen a pratiquement
disparu.
Dans cette partie peuplèe de I'Andray an ne peut opérer la
distinction habituelle entre brûlis temporaires pour le sorgho
et champs enclas permanents (ccvolau, consocrk au maïs). Taus
les champs sont des ccvalon. e n c l a d'aloes. Le village, qui compte
233 habitants. se décompose en petirs groupes de maisons, peu
iloignes les uns des autres, selon les liens familiaux. Les abords
des cases ne sant le plus souvent pas cultivès ; on y a cependant
plante quelques parcelles de cactus inerme, qui amdiorent
l'alimentation du betail. Près du village aussi se trauvent deux
petits bois, sans doute des bois sacrès ; partout ailleun la vègeration forestière originelle a fait place cì üne prairie.
Les ctvoloa, de farme très irrbguliere, semblent dispos& anarchiquement dans le terroir. Tout au plus peut-on distinguer une
bande presque entièrement cultivee, d l'Est et au Sud du village,
qui semble correspondre d une oncienne dépression interdunuire. Maïs et sorgho sont les plantes alimentaires de base :
si le maïs est souvent cultivè seul, comme le manioc, le sorgho
est le plus souvent seme en association avec d'autres plantes,
'
doliques, courges, manioc en particulier. La carte n'a pu rendre
campte de l'extrême varieté des associations de plantes (on
en a compte 33). Une seule parcelle est cultivee en ricin, oleagineux dont l'extension est actuellement encouragee. Une densité
eleviie reduit la taille des exploitations, de l'ordre de 50 ares,
alors qu'en Androy, elle est le plus sauvent voisine de 1 ha.
B
La planche 39 bis est consacrée d trois t e r r a i n des
Hautes Terres : deux d'entre eux sont situ& dans des regions
de farte densite (plaines de Tananarive et N o r d du Betsileo)
mais une utilisation du sol fort différente souligne Ia variete
des types de reponse au probleme pase par I'accraissement de
la population. Le troisième terroir, Ambarinanahary. est
situe en Moyen-Ouest dans une region en cours ¿e peuplement.
aù lo culture cammence seulement d s'etendre sur les collines.
i . L e i m a v o , situe a proximiti? immédiate du chef-lieu de canton
d'Andins, 20 kilometres d l'Ouest d'Ambositra, est install&
'
aux alentaurj de 1.400 metres sur un eperon d pente sensible,
dominant la petite vallee de Ia Sahasaanjo. Dans le haut du
terroir, au Nord, la pente s'accentue pour rejoindre rapidement
des témoins de vieilles surfaces perches d plus de 1.700 metres.
La colline est entaillee par les coupures brutales de thalwegs
affluents dont le profil irregulier associe des chutes sur des
barres de granites et, en amont, des &largissemenrs en petits
bassins, les pentes des versants pouvant depasser 45". Le climat
est caractèristique des Hautes Terres, avec une saison sèche
et fraîche de mai d septembre qui succède a une saison chaude
et pluvieuse. Mais, situee sur le versant occidental des Hautes
Terres, la region d'Andin0 a, en raisan d'effets de foehn,
un climat plus ensoleille et plus s e c qu'Ambositra. où aucun
mois ne reçoit moins de 22mm de pluies pour 1529mm de p l u v i e
metrie annuelle. Ceci contribue a expliquer le développement de
l'arboriculture de rapport. Les sols de Leimavo sont de bonne
qualit&. mais les pentes fortes, le manque d'humus, et, partant,
de structure, les rendent tres sensibles a I'erosion.
Les habitants (204.en 1967. soit une densité vaisine de 250)
s'éparpillent en très petits hameaux, d base familiale, qui
tendent d s'ktablir d proximite de la piste principale (impraticable aux automobiles).
Le terroir n'est pas essentiellement rizicole : certes, les
villageois cultivent des rizières dans la v a l l k de la Sahasaonjo,
niais ils sont lain d'y posséder toutes les parcelles : par contre,
ils contrôlent entièrement les vallons affluents où se trouvent
des rizieres de petits bassins et des gradins exigus sur lesversants:
il existe aussi quelques rizieres en gradins moins escarp& sur
les croupes. Mais Ia superficie rizicole a sensiblement baissi.
depuis une quarantaine d'annèes : par suite de retenues d'eau
par les habitants des Hauts et d'une baisse du niveau des saurces
du bas, les habitants de Leimavo ont perdu 34% de leurs rizières,
generolement remplacies par des champs de cultures pluviales.
L'alimentation en r i z est cependant encore assur& en annee
normale.
L'&tendue relative des cultures pluviales est frappante (82%
des surfoces cultivees. 68 ores 59 en moyenne), et elles doivent
comporter des plantes de rapporL assurant des rentrées
d'argent. Aussi, quoique le manioc, culture alimentaire
d'appoint, soit la culture pluviale la plus etendue, le fait
marquant est l'extension de l'arachide, entièrement vendue,
et surtout des plantations de caféien et d'orangers. Ceux-ci,
surtaut, plus r.&"irateurs
que les caleiers Robusta, mal
a d a p t b d l'altitude. se multiplient actuellement sur le.terroir.
Des cultures commerciales mineures, comme le tabac et les
mûriers n'ont pu ëtre figurees en raison de Ia complexite des
associations culturales : dons celles-ci le mais intervient souvent,
senie S O U S les a r b r a ovec haricots orochides CU voonpbory :
.%?
o.\\>
.
I u%ser :;Sr &;.dt.irJ :-v.%~:L(cLz'I
i
.:" .-<: %\< 2 3
,=;c .-&->,\y
2 ,.\-.
2 :-.>-&,y.:- .%:!olc~:,.c.;Knn
*-Y47:x,:<,7s355 p.,:= : &"ux,
aa:i,7s
J 16: orCenuW. ) C i r e rernrilDla terrassa pour culcurer pluviales.
Pour le nieme niorif. la fumure, jadls enriirement reserve
rlzieres. est aujourd'hui consacrée aux ((CuItUres sèchesa.
Mais le betail est peu abondant. et il est difficile de le nourrir,
Vu Ia rarere et 10 faible valeur de Ia pseudo-steppe d'aristido,
2
La densite de population est encore PIUS
forte (plus de
300 au km') d l o v o a m b o n y , village voisin d'Ambohimongo,
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en bordure des plaines de Tananarive,
17 kilomètres de la
capitale. Le terrair est bordè d l'Est par une plaine rizicole.
aux parcelles allongees, géomitriques. loties saus le règne
d'Andrianampainimerina ; la colline au relief modeste vers
1.250 m sur laquelle est installé le village, bien groupe. est
partout cernee sauf au Sud par des vallons rizicoles secondaires.
Le village compte 340 habitants, dont 61% ant moins de 20 ans.
Village ancien, aù subsistent des temoins de sites fortifiis.
lavoambany a un terroir assez clairement defini. Les rizières.
pratiquemeqt toutes cultivees en w a r y vakiambiatp) (riz de
deuxième saison repique ci la mi-novembre), occupent 39 ha.
si b i b que chaque exploitation dispose encore en moyenne de
près de 70 ares de riz. surface suffisante pour ossurer I'alimentation, même compte tenu des redevances de mètayage pour pres
de ta moitié de la surface.
Mais ici même la vente de riz est le mains possible pratiquee ;
an s'efforce de trauver d'autres sources d'argent grâce aux
cultures pluviales, qui s'&tendent sur 47 ha. Arachide et haricot
sont 'vendus, et, fait plus original, les villageois cultivenf en
grorid les oignons, qui. plantès pendant toute I'annèe. assurent
une large part des rentrees d'argent. Les surfaces incultes,
friches au jachitres, sont peu étendues. sinon d l'Est. oit les
pentes SOnK plus raides et plus eradees. Cependant, plus nertement qu'a Leimava, les tubercules, et spécialement les patates.
occupent une grande part des cctanetys ; les productions vegetales sont d'autre p a r t moins variees et moins complexes :
les associations de cultures ne sont pas inconnues
maïs et
haricots, manioc et maïs, maniac et haricots mais elles sont
beaucoup plus rares qu'a Leimava.
En fait, malgré le développement logique des cultures maraichères, le terroir villageois conserve un caractère assez traditionnel parce que ses occupanu ont des sources de revenus hors
de I!agriculture : fabrication de savon local, et, plus accessoirement, salariat à Tananarive.
3 - A une vingtaine de kilomètres au Sud de Tsiroanomandidy difficilement accessible en automobile, A m b o r i n a n a h a r y
groupe 134 immigres venus des HautesTerres centrales, dont les
plus anciens sont installés depuisunecinquantained'annees. Ce
fut d'abord un village de bouviers. salariès d'un ranch d'embouche europeen ; aujourd'hui une ferme d'Etat, dont la clöture
passe tout près du village d l'Ouest. a pris Ia place du ranch
prive. L'abondance particulière du cheptel a contribue au
maintien de traits anciens au paysage agricole qui tendent
d s'effacer en Mayen-Ouest avec la conquëte des cctanetyn
(collines) par la charrue.
La morphologie, soulignee sur la carte par le tracé des
bas-fonds, est typique de Ia partie occidentalc du Muyen-Ouest.
Le village est situi. sur une cctanety)) allongee, de direction
mkridienne, a 800m d'altitude environ, entre la Trondrodiso 6
l'Ouest et la Kizato à l'Est ; de nombreux thalwegs affluents,
etraits et de farte pente, réduisent les surfaces plancs,qui
n'occupent guère plus de 20% du terroir. La region est f o r t e
ment arrosee (1.600mm par an d Tsiroanamandidy), mais les
pluies tombent exclusivement de novembre d avril compris.
Les plateaux sont couverts d'une pseudo-steppe oÙ domine
I'Heteropogan contortus. de bonne valeur fourragère ; dans
plusieun vallons et certaines portions des vallees principales
subsiste une riche vegetation arbor& de f a d g o_cjd%?!&
Le village, compact; est situe au Sud de Ia ntanetys. L'habitat
groupe tend cependant d s'atomiser quelque peu ; plusieurs
petits hameaux se sont c r é k a Ia Peripherie, par suite de
conflits entre familles et en raison du souci de l a surveillance
des rizières contre les oiseaux. Autour du village, on distingue
une aureole de cultures. aux rendements elevès grLice a la
fertilisation spontanee par l e betail. Cette aureole, jadis très
nette, etait enclase por un mur de terre, aujourd'hui en ruines,
contre les divagations du troupeau ; elle s'elargit maintenant,
notamment vers le Sud-Est. Le maïs, semi! pur, est la culture
dominante, mais des champs d'arachide sont c u l t i v b au NardEst.
Les vallons sont assez peu propres au type de riziculture lacal :
Ctroits et de forte pente. i l s supposeraient des amenagemena
importants et peu payants. L'un d'entre eux est cultive en
semis direct, sans aucun ornenagement, mais beaucoup sont
resew& au pâturage ou encore boises. La masse d B rizières
est dans les vallees principales, en blots assez importants. qui
sont des cuvettes de debordement protegees par des bourrelets
de berge. Elles reçoivent leur eau des bas-fonds marécageux
d'amont. Certaines rizières sont encore encloses de haies, cantre
le betoil. Les pepinieres. pluviales, sant sur les bourrelerz de
berge fertiles. Ici aussi, les paysans pratiquent la culture du
manioc en billons (uvokavokoa), qui permet de meilleun rendements. des sarclages plus aises, une meilleure protection cantre
I'humidite. O n trouve egolement des billons dans les têtes de
vallons, sur les pentes. les bords de depressions fermees qui
jalonnent certains ploteaux (ou 5ud-Ouest), parfois mëme en
sommet de colline
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marque une rupture dans
I'equllibre traditionnel entre I'agriculrum et
:
l'extension des rizieres reduit les surfoces de bas-fonds,
Pour les baufs ; i l faut donc produire plus de manioc pour donner
bêtes un supplement de nourriture notamment en soison
seche : évolution ineluctable dans un pays en cours de peuplement,

Jocwl;ne WURTZ e t Jeon-Pierre RAISON.
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