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LES SABLES ROUX DU SUD DE MADAGASCAR

J. HERVIEU

INTRODUCTION
Dans la zone méridionale de la Grande Ile, l’importance des formations
arénacées superficielles est, avec le caractère xérophytique de la végétation,
u n des traits essentiels du paysage.
On entend habituellement par “ Sables roux ”, des formations superficielles plus ou moins récentes, constituées essentiellement de sables
siliceux, colorés avec une intensité variable par des oxydes de fer, et
contenant une proportion relativement faible d’Cléments fins (argile
limon).
Si ce terme ‘‘ Sables roux ” est incontestablement commode pour le
géologue, il ne satisfait pas entièrement le pédologue lors de la mise en
valeur. D u point de vue pédologique, ces formations se distinguent par u n
certain nombre de caractères que nous tenterons de définir, pour remonter
aux processus d’évolution et à l’origine des “ Sables roux ”.

+

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SABLES ROUX ENTRE
FORT-DAUPHIN ET TULEAR
D e Fort-Dauphin jusqu’au Mandrare, les sables roux n’occupent que
des surfaces restreintes dans la zone’ littorale. Mais c’est au-delà du
Mandrare, vers l’ouest, qu’ils prennent une très grande extension, constituant une grande partie de la zone sédimentaire entre le Mandrare et la
Menarandra. Au-delà, jusqu’à Tuléar, ils sont plus localisés, mais occupent
encore des surfaces importantes : dépressions subséquentes, cuvettes,
plaine littorale.
CONDITIONS CLIMATIQUES
Dans l’extrême-sud et le sud-est, le climat est sec (indice d’aridité de
de Martonne inférieur à IO) avec une grande irrégularité dans les précipitations. L a pluviométrie varie entre 300 et 450 m m dans la zone sédimentaire, entre 500 et 600 m m vers l’intérieur en bordure du socle métamorphique. La température moyenne annuelle varie entre 170 et 3z0 avec
des minima en juin-juillet et des maxima en novembre-février. La réserve
en eau du sol devient négligeable A partir de mai-juin, et parfois le déficit
en eau est permanent tout au long de l’année, mais les condensations
occultes sont très importantes en saispa;:
. .sèche. Sur le littoral sud-est,
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21 l’oucst dc Fort-Dauphin, la pluviométrie attcint 1.500 mm et la moycnne
des tcmpdraturcs varic cntrc 190 8 et 250 7 (climat de la Côte Est).
LES MATERIAUX ORIGINELS
L’histoirc gdologique dc la région peut se résumer ainsi : IC socle

c

ancicn, constitui: csscnticllcincnt dc schistcs cristallins précambriens, a été
rccouvcrt par la transgrcssion éoc6ne. Cctte sdric calcaire a dté dégagée cn
cucsta par I’drosion ct les formes résiducllcs du massif ancien ont dté
cxhumdcs. Lcur drosion a donné naissancc à un glacis d’accumulation de
sddiniciits contiiiciitaus (pi:dimcnt n6og&nc). Cc glacis a &té.h son tour
dissdqud en partic ct rccouvcrt dans sa partic mdridionale par des systhmcs
dunaircs importants, atibjourd’hui plus ou moins grdsifids.
Lc calcairc docène disparaît 8 l’est du cap Sainte-Marie, inais non Ics
sddiments ndogèncs ct lcs grhs calcaircs d’origine dunaire.
Lc tcrine “ matériau originel ” inclut ici la possibilité de remaniements
an tdricurs au dévcloypcincnt du profil actucl. On peut distingucr comme
principaux mat6riaux ayant donné naissancc h dcs sablcs roux :
u ) Nappcs d’épandage sablcuses

Ellcs se situcnt cn bordurc du soclc ancicn ct corrcspondcnt 8 des
pddimcnls dont la pcntc n’cxchde pas quclqucs pour mille. L’agcnt
csscnticl dans lcur iormation est le ruissellement en nappes diffuscs ou
ravinantcs. En saison des pluics il s’y forme de nombreuses mares temporaircs ct scules quclqucs rivières surcrcuscnt la surface rubéfiée de
quclqucs nihes.

b) S6dimcnts iic5ogEnes
Il s’agit de sédiments contiiicntaux quartziques, plus ou moins
argilcux, dont le glacis originel ne subsistc plus que partiellement.
L i où ce glacis a été détruit, il s’est formé des nappes d’épandage
aiialogucs aux précddcntcs. Quand il est conservé, sa surface grésifiée ou
cuirassdc cst rccouvcrtc dgalcinent par des nappcs sableuses.
c ) Nappcs sablcuses

calcaire crétacé ou é o c h e
J<llcs sont probablcmcnt Ics plus ancicnnes et dues h l’drosion dc
tcrrains sCdiiiicntaircs grdseux (crdtac6, jurassique, Isalo). Lcs calcaircs
c u x - m h c s scmblcnt avoir pcu participé h la forination de ccs nappes
sablcuscs, ct donncnt naissancc à des sols de ddcalcification argileux
subsquclcttiqucs.
SUT

d ) Matériaux calcaires sableux d’origine dunaire
LI s’agit dc matériaux dunaires ancicns (Quaternaire et peut-êtrc
Tcrtiaire supCrieur) plus ou moins grésifids. Ils constitucnt en particulicr
Ics hlaiscs du cap Saintc-n/Iaric (pointc cxtrême-sud del’Ile), ct ont atteint
unc cstcnsion ct unc dpaisscur parfois considérables.
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e) Alluvions fluviatiles anciennes

Ces dépôts sableux anciens sont assez localisés, IC long des grandes
rivitrcs, et constituent IC plus souvent des terrasses polygdniques. Ils
rcposent frtqueinincnt sur des conglomérats fluviatiles, fcrrugincux ou
calcair cs.

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS SABLES ROUX
I.

- Sables TOUX

des nappes d’épandage

Bicn qu’ayant dcs caracteristiques très voisines, Ics sablcs roux dc la
bordure du soclc ancicn (pédiments actuels) sont cn général plus profonds
ct plus homogèncs que lcs sables roux sur glacis néogbnc ou calcaircs
crétacés et docènes (pddiments anciens peu fonctionnels).

Morphologie
La végdtation xérophytiquc naturelle (bush) est souvcnt ddgraddc cn
pseudo-steppe arbustive, ct couvre peu le sol. L c ruisscllcmcnt en nappc
est gdndralist, mais pcu violent par suitc des pcntcs trbs faiblcs ; il sc
manifcstc par la prdscncc, cn surface du sol, dc sablc grossici. quartziquc,
subanguleux, rouge clair à rosd.
Le profil cst en général peu différcncié avec un horizon humi€&rcpcu
marqué. La matière organique, peu abondante, se niindralisc rapidcmcnt
et a une action colorantc faible.
La couleur varie du rouge foncé vif au jaune-ocre, niais reste sensiblement homogène dans u n même profil.
L’épaisseur du sol rubdfié varic en moyennc cntrc I ct 3 mbtrcs. La
transition avec le matériau sous-jacent (gneiss pcu altéré, grès fcrrugincux,
grks quartziquc, sédiment argilo-sableux continental, calcaire sableux, dalle
calcaire) est toujours brutale ct confirnic l’originc allochtone du sablc roux.

u)

b) Caractéristiques physiques et chimiques
La réaction du sol est faiblemcnt acidc à iicutrc cn profondcur. La
proportion d’éléments fins (argile
limon) attcint 20 A 30%. Lcs sablcs
grossicrs sont d’une manière gdnérale un pcu plus abondants quc Ics sablcs
fins, surtout clans la partie supérieure du profil.
O n n’observe pas dc lessivagc net de l’argile, dont IC taus rcstc asscz
h o m o g h c dails l’cnscmble du profil ; il cn cst dc i n h c pour IC lcr, dont
l’individualisation (rubéfaction) reste le phénoniènc pddologiquc csscntiel.
Ces sols sont pauvres en matière organiquc (teneurs souvent infdricures
à I%) et la capacité d’échange du complexe absorbant est faible (2 à
8 m.e./Ioo g). Ce complexe est le plus souvent pauvrcmcnt pourvu ct les
réserves mindrales sont très mddiocrcs.
L’attaque du sol par IC réactif triacide donnc un rapport silice/aluminc
un peu supdrieur à 2.

+
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c) Granulométrie, morphologie, minéralogie
La fraction sablcuse dc diincnsioiis compriscs cntrc 0,05 ct z nim
(ICs gravicrs dc 2 ~ i i msont toujours trks rarcs) présente en général une
distribution trks dtaléc, à trois maxima, dont le troisièmc seul est
rclativcnicnt nct (Idgèrc action éoliennc). L a médiane varie cntre 0,30et
o,50 niin, IC cocílïcicnt dc triage est faible.
I1 n’cxiste pas dc pscudo-sable ct la ddfcrruginisation ne modifie pas
scnsiblcmcnt la distribution. La plupart dcs grains dc quartz sont pcu
u&, salcs ou diaclasds. Sur la fraction dc dimensions supdricures à
0,s inni, on obscrvc u n ldgcr picotis des quartz et des dépôts blanc opaquc
siliccus dans lcs anfractuosités clcs plus gros grains. L’indice d‘dmoussé
rcstc faiblc ct décroît avec la taille.“
LCSminéraux lourds, dont la proportion augmcnte quand la taille
diminue, constitucnt 3 à IG% dcs sablcs ; parmi eux I’ilmCnitc cst nettcmcnt prédominante, tandis que grcnat, spincllc, monazite, olivinc, siIlimanitc, rutilc, zircon sont prdscnts sculcinent à I’état de traces.
Lc quartz composc la quasi-totalité dc la fraction légère qui contient
dcs traccs dc fcldspaths.
2. - Sables

...

roux sur matériaux calcaires d’origine dunaire
Lcs “triaux origincls dc ccs sablcs roux sont des sablcs calcaircs
plus ou moins grdsifids. LCSsdries dunaires lcs plus anciennes sont les plus
grdsifidcs ct cn surlace la morphologie dunaire a pratiquement disparu.
D c pctitcs ddprcssions fcrmdcs pcuvcnt etrc considérdcs commc les reliqucs
dc cctte morphologic.
Lcs sdrics rubdfidcs les plus rdccntcs sont moins grdsifiées et richcs en
ddbris dc coquillcs d’llepyornis ; clles ont conservd une morphologie de
duncs paraboliques orientécs dans le sens dcs vcnts dominants E-S-E, bien
visiblc dans la zonc littoralc entrc le Mandrare ct la Menarandra.
La vdgétation iiaturclle est u n bush dense à Euphorbes et Alluaudia
principalcmcnt. Lcs nombreux défrichements pour la culture ont substitué à cc bush des jachères à Pniiicuiiz voeltnlzozuii et Cyiiodon dactiloiz.
Lcs zoncs lcs plus dtgraddcs sont caractdrisécs par unc pscudo-steppe
arbustive à I’sindicr nltissiiizn, classique sur Ics sablcs roux des nappes
d’tpandagc. A l’oucst dc Fort-Dauphin, cc bush s’cnrichit d’espkces de la
zonc oricntalc humidc.
Morphologie
L c profil cst cn gdndral pcu diffdrcncid, IC plus souvent rouge vif
rouge orangé, avcc un horizon humifère plus ou moins marqud, brun-rougc.
La profondcur dc sable rubdfié est cn moyenne dc 1,5o h z in. Le
lcssivagc du calcairc est toujours total dans IC sol rubéfié ct au contact du
a)

* Nous nc pouvoiis ici d6ta;ller les résultats et lcs m6thodes employées sont citees dans
la bibliographie.
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m‘atériau originel cxiste le plus souvent unc zonc durcic cnricliie cn calcaire
par lessivage, plus rarement une véritable croûte calcaire.
- I1 seiiiblc d’ailleurs quc Ics phénomèncs dc décalcification avcc formation d’une croûte feuilletée continue de I O à 20 cm d’épaisscur soient
surtout caractéristiques des sérics dunaires rubéfidcs les plus réccntcs dc la
zone littorale (Tuléar, lac Anony). Dans les sérics plus ancicnncs (platcau
d’Ambovoinbe, cap Saintc-Marie) la préscncc de croûtcs cst sporadiquc :
ccs croûtes calcaires sont à structurc zonairc, très durcies ct résultcraicnt
souvent de l’altération météorique du grès calcairc. Aussi lorsquc le sablc
roux rccouvrc uiic dallc calcairc, il cst très probablcmcnt alloclitonc ct non
en place.
A l’oucst dc Fort-Dauphin, sur IC versant oriental dcs chaîncs
Anosyennes, par suitc d’une pluviométrie plus importante, l’altération du
matériau calcaire cst plus poussde et s’accoinpagnc d’un lcssivagc du fcr
et de l’argile, avec concrétioiincmcnt ou début de cuirassemcnt. Lc profil
cst alors le suivant :

-

cm : I-Iorizon rouge brunâtre, humifère, sablcux, particulaire.
cni : Horizon rouge folicé vif, sableux, particulairc, avcc cn
profondcur quelqucs taches rouge-violacé, ldgtrcmcnt durcies.
o,50-1 in : Ilorizon rougc-violacd, cnrichi en fcr ct ldgèrcincnt
grésifié, sablo-argilcux, massif, avcc quclqucs concrhions.
I - Z , ~ O m : Horizon rouge-orangé vif, sablcux, particulairc.
2,50-5 m : Sable jaune non calcaire, particulaire.
5 m : Grès calcaire sableux, blanchâtrc, encroûtd cn surIacc, niais
transition irrégulikrc avec le sablc jaune.
Epigénic de racines par du calcairc fin.
0-20

20-50

I

+

b) Caractéristiques physiques et chimiques

!

La réaction du sol est le plus souvent neutre, à faibleniciit alcaline en
profondeur.
La texture est très sableuse (70 h 90% de sables), la proportion sablcs
finslsables grossiers étant asscz variable. L e taux d’argile ddpassc rarciiicnt
10%.

Ces sols sont très pcrméablcs, pcu tassés, cc qui I C s distinguc
iíñmddiateincnt dcs sablcs roux dcs nappcs d’dpandagc. Lc ruisscllcincnt
y-est quasi nul.
Lc taux de inatihrc organiquc dépassc rarement 2% ct IC coinplcxc
absorbant a une faible capacité d’échange. Cc complcxc cst saturd car il
est richc cn chaux et cn magnésic. Lcs réscrvcs miiiG;ilcs sont trks
médiocres.
Dans les séries dunaires les plus anciciines, la tcncur cn calcairc du
matériau origincl varic cntrc 15 et zo%, alors qu’ellc pcut attcindrc 40%
dans les séries littorales. Cettc teneur dépasse 50 à 60% dans la croûtc ou
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l’horizon cnrichi. L c rcstc du matériau est constitué pour la plus grande
partic par du sablc siliceux.
L’attaque du sol par le réactif triacide donne un rapport silice/alumine
voisin dc 2, frdqucmment infkricur. Ce rapport est voisin de I il’ouest de
F o r t - D au phin.
c) Granulométrie, ~norpliologie,minéralogie

_-

La fraction sablcusc dc dimciisions comprises cntrc 0’05 ct 2 min
prdscnte une hotiioinétrie asscz élcvée avec un triage dolien plus ou moins
iict. On peut distingucr deux typcs dans IC scns d’une homomdtric
ddcroissantc :
- dcs sables roux dont la mddianc varie cntre 0’16 ct 0’20 nini
avcc un scul maximum très net voisin de 0,20 mm, la distribution
étant légbrcment dissymétrique, plus étalée pour Ics dldmcnts grossiers.
L’indice de triage cst Clcvé. Cctte distribution s’apparente d’ailleurs
dc trhs prbs h cclle dcs duncs vives actuelles du littoral.
- des sablcs TOUX à distribution complexc, dans laquellc apparaît,
en plus du maximum précddent, u n second maximum compris entre
0’3 ct 0’5 win. La inddiane peut alors varicr cntrc 0’17et 0’30inm ct
I’indicc de triagc cst inoycn, assez variable. Ce sccoiid maximum cst
probablcmcnt la survivance du triage fluviatilc originel de ces
matdriaux.
Chaquc grain de sable cst recouvert d’une fine pcllicule rouille, en
gdiiéral transparente, ct il n’y a pratiqueincnt pas de pseudo-sablc
(agrdgation dc particules éldmentaires par les oxydes de fer). L e fer libre,
clont la tciieur totale ne dépasse guère 2%’ est d’ailleurs contenu au moins
pour 30% dans la fraction inférieure à 50. La déferruginisation nc modifie
pas la répartition granulométrique.
Sauf quand IC sablc roux rcposc sur une dalle calcaire, il n’y a pas dc
difldrcnccs fondaiiicntalcs cntre les granulométries du sable rubéfié et du
iiiatdriau origincl, d’où on peut conclure que le profil est en place.
L’dtudc morphologique révèle la présence de noinbreux grains mats
dolisb au-dcssus dc 0’5 min. Mais I’indicc d’dmoussd est assez irrégulier
car la fraction fim qui est la plus abondante, malgré unc ccrtainc usurc
inarinc (grains luisants) a surtout bCndficid des apports dc grains non usés
ou surtout subangulcux. Ces apports ont dtd variablcs cn fonction de la
proximitt du sock ou clcs matériaux néogènes. L’indice d’émoussé est
ccpcndant toujours très &vé pour les éléments grossiers. Cet indice
d’dinoussd cst d’aillcurs le plus élcvd dans IC cas des sablcs roux allochtones
sur dallc calcaire (cuvcttes dc remplissagc).
Dans toutc la fraction sableuse de ces sables roux on constate par
aillcurs la grandc abondance dc grains à surface ternic ou picotée. Ce
caractère était encore plus net dans les sables roux de nappe d’épandage.

3. - Sables roux d’origine alluviale
Dans IC sud de Madagascar, étant donnd la sdchercssc du climat, lcs
rivikrcs qui nc rcinontcnt pas trop loin dans IC soclc ont, dans la zone
sédimentaire, uiic sédimentation h prédominancc sablcusc. Malgré dcs
valldcs dtroitcs ct assez cncaissdcs, Ics alluvions anciciincs soot frdqucntcs
(terrasscs polygdniqucs dtroites) ct ellcs ont donné naissancc i: des sols
rubéfiés sableux.

_-

a ) Morphologie
Ces sablcs roux sont surcreusés de 3 A 5 m au-dcssus du lit actucl ct
la distinction avec les nappes d’épandage est parfois difficilc h fairc.
Là encore, le profil est peu différencié : l’ensemblc du sol est rouge
vif avcc un horizon humifère brun-rouge pcu marqué. En profondeur ccs
sables roux ont la particularité d’&-e fréquemmcnt riclics cii concretions
radiciformes grdso-calcaires, dc plusieurs cm, dues à I’dpigénic dc racincs,
la nappc riverainc étant particulikrcinent richc cn carboiiatcs.
Ccs sables roux reposent souvcnt sur des alluvions ancicnncs calcaires
ou des roches métamorphiques calco-alcalincs altérées, richcs cn calcaire,
ou cncorc dcs gr&s fcrrugincux fins d’originc fluviatilc. On y obscrvc
quclqucfois des lits dc galcts quartziqucs.

6 ) Caractéristiques physiques i t chimiques
La réaction du sol est neutre. Les teneurs cii sablcs sont ti-& élevkcs
(80 h 90%). Lc taux dc matièrc organiquc cst inf&ricurh 1~3,
car la vdgdtation cst très dégraddc. L e complcxc absorbant à i d s faiblc capacité
d’échange est bien pourvu cn chaux et ci1 magndsic.
L’attaque du sol par IC reactif triacidc donne un rapport silicc/alumiiie
largement supéricur h 2.
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c) Granulométrie, morphologie, minéralogie

La fraction sableuse de dimensions comprises entre o,o5 et z min se
caractdrisc par unc distribution relativcinent symétriquc avec un maximum
principal vcrs 0,4 ou 0,s min, les maxima secondaires étant très peu
marqués. Dans ccrtains cas ccpendant la distribution est plus étaléc et se
rapprochc dc ccllc des sablcs roux dcs nappcs d’épandage.
On obscrvc une fortc proportion de grains subanguleux dans toutes
Ics fractions, lcs autrcs grains étant non usés, d’où un indice d’émoussé
plutôt faiblc. Prcsque tous les grains sont sales, à surface tcrnie.
Lcs minéraux lourds ne constitucnt que I h 4% de la fraction inféricurc
h 0,s inin ct on trouve des fcldspaths à l’état dc traccs dans la fraction
Idgèrc csscnticllcmcnt quartzeuse.

GENESE, EVOLUTION ET CLASSIFICATION
PEDOGl?NETIQUE DES SABLES ROUX

--

I1 scmblc donc quc dans la plupart dcs sablcs roux on ait affaire à u n
niatdricl sablcux trbs ancicn, rcmanié plusicurs fois au cours dcs cycles
d’drosion, cxccptioii faitc pour lcs pédiments lcs plus rdccnts cn bordurc
du soclc pdndpland à “ inselbergcn ”.
Si l’on nc ticnt pas compte des reinanicmcnts supcrficicls dus aux
vcnts souvcnt violents dans ccttc région, il semble qu’on puissc considérer
comme sols dvoluds cn place seulement Ics sables roux sur grès calcaircs
quaternaircs. Dans les autres cas : nappes d’épandage, sédiments continentaux, duncs ancicnncs non consolidées, l’évolution, ca particulier le
pliénomènc de rubéfaction, a certaincinent début6 avant la misc cn placc
déiinitivc du matériau origincl.
Si la granuloinétric pcrmct dans une certaine mcsurc de ddfinir
l’intcnsitd dcs rcmaniements ct l’agent de transport IC plus actif, les
rdsultats dc l’dtudc niorphoscopique ne nous font guère progrcsser sur la
gdnèsc dcs sablcs roux. Ccla cst dû vraiscmblablement à l’action limitée
dans I’cspacc clcs dilfdrcnts agcnts dc transport, h la proximité du soclc
aiicicn fournisseur dc matériaux pcu usés, à la grandc fréquence des grains
sales ou picotds, ct, comme nous l’avons déjà dit, h l’ancicnneté d’une
partic de ccs matériaux. La prédominance des types inixtcs a dbjà été
reconnue sur les sablcs tropicaux du Sénégal, et attribuée à des phénomènes
dc dissolution particllc de la silice. Nous ne pouvons conclure d‘une
manièrc aussi aílïrmativc pour les sables roux du sud dc Madagascar.
Deux proccssus cssentiels entrent en jeu dans l’évolution des sablcs
roux : décalcification et rubéfaction, avec la restriction que ces deux
processus nc sont pas obligatoircmciit liés, ni dans l’cspace ni dans IC temps.
L a rubéfaction, phénomène IC plus évident, atteint une intensité
variable, niais le fer est le plus souvent à l’état de pellicule fine sur les
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grains, sauf dans le cas dcs sablcs roux lcssivés où les ddpôts d’anfractuosités
ct les agrégats fcrrugineux sont abondants.
Lorsque l’individualisation du fer a éti: seule en jcu, elk a pu coinincnccr avant la inisc cn place ddfinitive du matériau originel : c’est
probablement IC cas pour les sablcs roux des nappes d’dpandage. A la
faveur des conditions topographiques, cette rubdfaction a d’aillcurs pu
être empêchée par hydroinorphic (sablcs blancs).
Les sables roux sur matériaux calcaires résultent d’un proccssus de
lessivage du calcaire avec mobilisation des composés du fer sous forme de
complexes ferri et fcrrosiliciques. L e lessivage du calcairc a produit dans
la plupart dcs cas la grésification ou l’encroûtement du matériau originel,
mais IC fait qu’un sable roux reposc sur une croGtc calcairc n’iinpliquc pas
qu’il soit e n place. Dans la formation de cette croûtc pcuvcnt dgalcmcnt
être rctcnucs Ics Iiypothèscs suivantes : altdration niétCoriquc d’un banc
calcairc grdsifid, forination lacustre en cuvettc, croûte de nappc fossile.
I1 résultc des faits étudiés ct dcs rdsultats analytiqucs, quc l’on peut
.- classer Ics sablcs roux de la manière suivante :
I.

- Sols

ferrugineux tropicaux, non lessivés, peu humifères

I1 s’agit dcs sablcs roux des nappcs d’épandage et dcs sablcs roux
d’originc alluvialc. L’individualisatioll du fer cst IC scul plidnom&nc
apparcnt et le matCriau origincl n’cst pas calcairc. Ccpcnclant les autres
caractéristiques des sols fcrrugineux tropicaux, à savoir unc inoindrc
altération des dléinents de la roche-mère et unc moins rapidc ddcomposition
de la matière organique sont ici peu évidents i cause de Ia tcxture, d’un
climat et d’une végétation particuliers.
Etant donné lcur faible évolution en dehors de la rubdfaction, il seinblc
qu’on pourrait les définir par l’appellation suivante : I ‘ Sols fcrrugineux
tropicaux régosoliques ”.
2. - Sols

rouges sableux de décalcification

I1 s’agit des sables TOUX forinds sur niatdriaux calcaircs. On pcut
rapprocher ccs sols des sols rougcs mdditerrandcns. Ccpcndant, d’aprbs
A. Rcifcnberg, la formation des sols rouges dans la zonc in&ditcrrandcnne
ne sc produit que pour dcs valeurs de l’indice de Lang

(4)

coinpriscs

entre 30 et 60 ; or la région côtière du sud a des valeurs voisincs de 20
ou inférieures. D’autre part les pluies tombent ici cn saison chaude ct
sont extrênicinent irrégulières.
I1 n’existe pas jusqu’à présent dans le sud nialgache d’indices certains
de variations paléoclimatiques inalgré la disparition d'une faune à la
périodc subactuelle dont il n’est pas certain qu’elle ait succombd à u n
accroisseinent de la sécheresse climatique, sans qu’on puisse exclure cctte
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Iiypothksc. I1 scrait donc osd d’afirmcr quc ces sablcs roux sont dcs sols
fossiles. Ccpcndant il cst surprenant que le rapport silicc/aluinine soit
parfois infdrieur à 2 et nous avons obscrvd dcs sables roux cntcrrés à la
basc dcs gres calcaircs dunaires quatcrnaires.
Nous proposons donc d’appeler ces sablcs TOUX de décalcification
Sols rougcs sablcux pscudo mdditcrranécns ”.
Ces sols sont asscz éloignés dcs tcrra rossa ” dont sc rapprochent au
contraire Ics sols fcrrugincux tropicaux sur calcaires décrits par P. Segalen
dans IC nord-ouest de l’Ile.
Par l’cnscmble de leurs caractéristiques, Ics “ Red sandy soils ”,
décrits en Israël par A. Reifenberg, sont trbs semblables aux sables roux
dc ddcalcification du sud malgache, mais ils sont considérds dans de
nombrcux cas comme d’originc fossile.
ILSsablcs du I<alaliari, sur calcaire, ddcrits par C. It. van dcr Mcrwc,
prdscntcnt dcs caractéristiques égalcment très voisincs dc ces sablcs roux,
mais la gdnbse du profil est diffdrcnte : en effet, ccs sables sont d’originc
doliennc, mais l’horizon enrichi en calcaire, qui afneure parfois sous forme
d’unc croûtc, a dtd bati dans IC ddpôt sableux par rcmontéc capillaire et
dvaporation ?i partir de la rochc susjaccnte. Cc pliénomhie n’a jamais été
observd dans les sablcs roux du Sud.

3. - Sols ferrallitiques lessivés
Sont classés ainsi les sables roux du littoral sud-est, à l’ouest de
Fort-Dauphin. Malgré leur faible extension, ces sols sont intéressants car
ils montrent l’action du climat oriental humide sur un matériau calcaire,
rclativcmcnt pcrmdable.

MISE EN VALEUR
Lcs possibilitb d’irrigation sont actuellement inexistantcs et les
cultures lidcs dtroitcnient h la durée de la saison des pluies, à Ia hauteur
totalc dcs précipitations ct h l’intensité dcs vcnts desséchants.
Les sablcs roux dcs nappcs d’dpandage sont très difficiles à mettre en
valeur, surtout après ddgradation dc la vCgétation naturelle.
Au contraire sur les sables roux dc décalcification (et les dunes
ancienncs non ddcalcifidcs) se concentrent les cultures pour lesquelles on
préconise l’cmploi des haies brise-vent et les assolements où maïs, manioc,
sorgho, associés avec unc légumineuse (Antaque, Voanemba) alternent
avec des prairies fourragères de 2 ou 3 ans. La culture de l’arachide ne
pcut etre pratiqudc que tous les 3 ou 4 ans avec engrais vert.
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