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S'UR L'EXTENSION D'UNE PHASE RECENTE DE PROJECTIONS
ACIDES DANS LA PARTIE MERIDIONALE DE L'ANKARATRA

-:

par

G. MOTTET - Université

de Madagascar

C. ZEBROWSKI - O.R.S.T.O.M.

Cette

note est une synthèse

géomorphologiques

réalisées

soit

d'observations
séparément

soit

pédologiques

et

en commun par les

auteurs, observations
qui les ont amenés a conclure
a une assez grande extension,
au sud de l'Ankaratra,
d'une phase de projection
acides
probablement
récente et recouvrant
indifféremment
les formations
volcaniques et volcano-sédimentaire
plioquaternaire
a l'exception
phase ultime strombolienne
de la région de Betafo-Antsirabe.

de la

Localisation
jaunés

Ces projections
ou blanchâtres

n'excédant

leucocrates
très altérés,

se présentent

sous forme

situés sous une épaisseur
pas 150 cm. Les observations
effectuées
ont permis

localiser
par exemple :
- a l'ouest:
sur
les plateaux

basaltiques

qui recouvrent

bordure orientale
du massif granitique
des Vavavato,
sud du lac Farihimena,
sur le piton trachy-phonolitique
kotra (x = 712 ; Y = 456,5 i 2 = 2,200 m)
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- au sud: elles
Ambano. A partir

Cc
L.n

de niveaux
de sol
de les

en partie

au nord et au
de l'Andra-

sont fréquemment visibles
sur la piste d'Alarobia
a
de cette localit6,
et en se dirigeant
vers l'Est
jusqu'à l'escarpement
de faille
du Betampona, elles recouvrent
très
souvent les terrains
volcano-sédimentaires.
- à l'est et au nord-est
: dans les régions comprises entre Andranomaletra et Sambaina, elles composent la quasi totalité
des formations
supérieures
volcano-lacustres.
- au nord, on les a retrouvérs*$usqu*à
la latitude
de Ig036',limite
septentrionale
des observations
correspondant
également a celle des
feuilles
a I/IOO.OOO Antsirabé
et Antanifotsy
(N et 0 49). Mais il
est fort possible qu'elles
s'étendent
bien au-delà de la limjte nord

la

2
de la zone étudiée.
rapport

C'est

ainsi

que vers

le nord,

par

à cette

observées
les avons
très fins
tant les
sentes

licrne. de fines projections
leucocrates
avaient été
de Faratsiho,
Nous
par C. ALSAC (T,B.G, no 112) aux environs
SGUS
forme de tufs clairs
retrouvées
notamment 5 cet endroit
recouvrant
directement
les migmatites
granitordes
et comporcéïebres nivezax verts à nontronite
. Xlles sont également pré-

autour

de la cuvette

d'Ambohibary,

Un premier essai de synthèse de l'extension
projections
permet de conclure à une disposition
laire

symétriquement

d'un

diamètre

d'une

d'émission
qui s'établirait
frais de l'Ambohi-Madinika.
principal
en aient

il

est fcrt

localement

Description
A l'intérieur
prennent,
dans leur

quarantaine

spatiale
de ces
grossièrement
circu-

de kilcmètres,

avec un centre

près du massif trachy-andésitique
très
Bien entendu à l'intérieur
de ce cercle

possible

que des points

d!émissions

secondaires

accru l'épaisseur.

de ce vaste

domaine les projections

leucocrates

comme le montrent les coupes suivantes,
des aspects
granulométrie
et dans leur degré d'altération,

divers

1 - Coupe de la route d'Ambano
-.- à Alarobia
Au nord de la cuvette d'llntsirabe,
à quelques kilomètres
du
village
d'llmbano, à l'extrémité
de la ligne droite de la route par
x = 705 ; Y = 463,8 et Z = 1660 m on peut observer sur plusieurs
centaines de mètres de longueur,
de part et d'autre
de la piste,
les
horizons suivants,
de haut en bas :
0 - 20 cm Horizon humifère brun gris, argilo-limoneux
20 - 100
Brun jaune, argileux,
rares petites
taches jaunes
correspondant
à des minéraux complètement altérés,
transition
progressive
à
100 - 150
Jaune 10 YK 8/8 +, à projections
leucocrates
complètement altCrées,sablo-limoneuxm
Dans cette matrice jaune subsistent
des lapillis
basaltiques
et .trachytiques,
des graviers
et cailloux
d'andésite et de migmatite.
Transition
brutale
à
150 - 180
Brun rougeâtre
5 YH 4/4: argileux,
àstructure
prismatique
grossiére
sur une quinzaine de centimètres, devenant massive en profondeur,
transition distincte
à
Coulée basaltique
assez compacte avec des passa+ de 180
ges plus vacuolaires.

4 Couleur

déterminée

au Munsell

Soi?- Color

charts.

Coupes de la route -e--v-.
rectifiée -. d'llntsirabé - à Tananarive
Dans les 10 km de son trajet
au nord de la gare d'Andranomaletra
Les nombreuses coupes de ce trajet
(parmi lesquelles
celle présentee
l'an dernier
à !.a semaine géologique
par l'un de nous) présentent
une
certaine
unité due à l'alternance:
de niveaux de projections
ieucocrates altérées,
mais reconnaissables,
et de paléosols
bruns, fréquemment
répétée sur une faible
hauteur.
Nous décrirons
la plus typique de ces
coupes en X = 704 ; Y = 471,7 e-t Z = 1625 m,
nombreuses
0 - 40 cm Horizon humifère brun, argilo-limoneux,
racines fines subverticales,
transition
graduelle
à
Projection
jaune 2:5 Y 8,/4 assez fines,
altérées,
40 - 70
comprenant quelques petits minii‘yaux noirs altérés,
transition
brutale
à
Brun,
argilo--limoneux1
StrUctUre
massive, transi70 - 90
tion graduelle
a
Projections
jaunes 10 YR 716 fines altérées,
transi90 - 140
tion brutale
a
Brun rouge, argileux,
structure
prismatique
grossiè140
- 190
re sur une vingtaine
de centimètres,
transition
graduelle
à
Projections; jaunes 10 YR 7,/3 très fines en haut,
190 - 220
devenant moins fines vers le bas ou l'on observe des
passées sablauses (quartz)
horizontales
indiquant
un remaniement,
kansition
brutale
à
220
260
Brun rouge, argileux
à nombreux grains de quartz,
structure
prismatique
moyenne sur une dizaine de
centimètres,
transition
graduelle
3
Projections
jaunes blanchâtres
10 YR 8,/3, très
260
290
fines,
toujours
altérées.
Cette succession s'observe
très régulièrement
SUI une distance
de plus de 50 m, les différents
horizons ne présentent
aucun pendage
( ce qui n'est pas le fait de toutes les coupes),
2-

3 - Coupes au sud de Sambain.
de la route d'Antsi.rabé
à Tananarive
en X = 717,2 ; Y = 476 et
2 = 1700 m,
Les niveaux de projections
leucocrates
recouvrent
ici une vieille
coulée
basaltique
très altérée,
0

-

80

-

160

-

190

-

230

-

380

-

80 cm Horizon brun-rouge , plus humifère au sommet avec
nombreuses racines de mimosas, argileux,
transition
graduelle
à
Projections
jaunes 10 YR 8/4, fines à moyennes,
160
altérées,
transition
brutale
à
Brun-rouge
argileux,
structure
massive, transition
190
graduelle
à
230
Projections
jaunes 10 YR 8/6, altérées,
fines à
moyennes? transition
brutale
et légèrement
ondulée
à
380
Brun-rouge
2,5 YR 4/4, argileux,
structure
prismatique très grossière
sur 40 cm, transition
graduelle
a
680
Coulée basaltique
complètement altérée
de couleur
variable
gris-violacé
mais où le débit columnaire
grossier
de la roche est conservé,

4-

5-

Coupe au sud du piton trachy-eonolitique
--en X = 709,6 ; Y = 456 et Z = 1950 m
0

-

20

-

55

-

125

-

170

-

d'Andrakotra

20 cm Horizon humifère brun 7f5 YR 4/4 argileux,
limoneux,
enracinement
assez
dense,
transtructure
continue,
sition nette à
Brun rouge 5 YR 4,/7 argileux,
structure
polyedrique
55
transition
graduelle
a
fine,
Brun jaunâtre
clair 10 YR 6,/4, limoneux, nombreux
125
minéraux blancs altéris,
transition
graduelle
2
Projections
jaunes 10 YR 8/4 altérées
dans les170
quelles on reco,nnaît de nombreux minéraux blancs
transition
.Qrutale a
et noirs altérés,
Horizon
gris
noir
argileux,
très
humide a structure
190
massive correspondant
à un horizon humifère enterré.
Transition
graduelle
à un hori zen brun jaune argileux,

Coupe à l'Est du lac Farihimena
--e -.m..-.en X = 714,5 ; Y = 455,3 et 2 = 2075 m
0

-

15

-

60

-

130

-

I5 cm Horizon humifère brun 10 YR 4/3 argilo-limoneux
,
structure
polyédrique
moyenne, chevelu racinaire
assez dense, transition
nette à
60
Brun rouge 7,s YR 5/4 argileux,
transition
diffuse
a
130
Projections
blawhâtres
10 YR 8/2 complètement
altérées:
nombreux minéraux noirs altéres épars dans
transition
brutale
à
l'horizon,
Paléosol enterré? humide, brun jaune, argilo-limon
170
neux.

6 - Coupe à 8 km au sud de Vinaninony
en X = 720 ; Y = 454>4 et Z = 2050 m
0

-

20

-

70

-

240

-

20 cm Horizon humifere brun 7,5 YR 4,/4 enracinement
assez
dense, transition
graduelle
à
Brun rouge 5 YR 4/7 argileux,
quelques petits mi70
néraux blancs %rès altérés,
transition
diffuse
à
240
Projections
jaune blanchâtre
IO YR 8/4? .:rès altérées, nombreuses petites
taches noires l&gBrement
indurées,
transition
brutale
à
270
Brun gris 5 YK 4/2 argileux,
structure
massive ,
correspondant
à l'horizon
supérieur
d'un paléosol
sur basalte,
celui-ci
étant visible
en affleure
men+ dans le talweg.
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Donc, pour cette
chronologie

pourrait

partie

$tre

méridionale

la suivante

de l'Ankaratra,

la

:

ginéralis6
du socle par des basal1 - Une phase de recouvrement
tes d'inondation
avec dans la partie ouest et sud-ouest apparition de quelques bdifices
ponctuels
anciens: mio-pliocène
?).

acides

(dômes et dôme coulées

qui se superposent
aux basaltes
2 - Des coulées d'andésites
notamment au centre et au sud du plateau d'&nbatondradama.

anciens

trachytiques
et trachy-andési3- Une phase acide d'extrusions
tiques en dômes bouchons, en sucs trachy-phonolitiques
et qui se
termine probablement
par l'édification
de l'&nbohi-Madinika
et
par l'émission

de projections

leucocrates

acides

précedemment

étudiées.
une phase ultime quaternaire
à basa4- Dans le Vak$nankaratra
nites et basanitoides
édifiant
des puys stromboliens
et des coulées dont les plus récents

se situent

dans la région

de Betafo.
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