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prc:wnte pas sous u n aspect régulier, mais plutôt
Iirurt6 ; il est faconné par une succession de niches
~ ) I I I S 011 moins coalescentes, cicatrices d'anciennes
In raka..
Ccs formes d'érosion si communes à Madagascar,
P. BRESOK(2) et J. RIQUIER(3 et 4),
coni cl'dge tliKérciit. I1 esiste des générations de
l a r x l h comnie il existe des génCrations de ((terrn+ws *. En particdiCr, les lat:a.kn les plus anciennes,
:hwrt';iI)Irs actucllenient, sont situées à la limite de
1'c~c:ir~ictnrntentre la siirface fondamentale et les
rrlit4s r i . ~ i d ~ i iet
: l ~a d o s s k s Q ceus-ci. Ce sont elles
qui ont fourni les. niatériaus nécessaires à la forination de In * turasse o supérieure riche en Cléments
fiiis. A In' cotc 3.758, le long du deusibme affluent d e
.%\-e *duclie de.la
. .Tefnini (depuis l.'amont), en observe
.d'rine
.
%çon sals!ssknte le pasage du fond de trois
anciennes 1az.uh. à la. i! t'errasse o supérieure, qui
'p'icnd'naissanke h 1'esLitoire mênic dc la lavaka.
c:\riilic:cs par

Xous avons L. conccrvé en parfait état, préservé
pnr un fort colluvionnc~ncnt récent, le passage
progressif d'une zone d'crosion h la zone d'accumulation. (\'air croquis d'n1iri.s pliotogrn~phie). La
pretniEre g < n h t i o n de larukn scrait donc contemporaine de la terrasce n supCricilre. Xous avons
obscrvé, en de multiples cnrlroits, des sols tourbeux
form& Li partir d u iiintCricl tie la hnute (r terrasse *
et conservés soiis coll~~vionnementpltis rCcent.
Des échantillons ont :te prdcvés pour dos;lge du
carbone 14.. Lcs rCstiltats nous donnerolit u n 3ge
liinite pour Ia formation du premier systtme de
1a.r:a.h-a et de 6 tcrnsse n. On peut d i j i ayancer
comme IiypotIi&seque cet Bge est plus ancien que
((

i

1

condaires et se trouve dc 5 i 10 mi-tres CI] contrcbas
de 13 prPc&ictite avec uiic pcntc lon@tudi!1ale coniliar&le. Datis la zone J c con flueilcc avec l':~nclromba,
les 2 systbmes pr6sentent une difi'tkence d'altitude
minime.
c. La c terrasce A inférieurc n'est qu'esquissée :
le lit mineur d'dtiage la laisse apparente, alors que
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l’apparition de l‘hoinme. En effet, les matériaus fins
qui constituent cette terrasse ont subi une évolution
pédologique poussée (analyses en cours) et on note
Ia disparition totale de niinéraus resistants comme
le muscovite.

Nous pouvons en déduire que le processus de
forniation de lavaka est unle
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50 Formation de la (( terrasse B moyenne deuxième
génération de lavaka moins développées et moins
généralisées ;
60 Phase colluviale et reprise de l‘kosion avec
dégagement de la (( terrasse B moyenne. hiultiplication
des ZazwX-a actuelles liées en partie à l’intervention
humaine qui amplifie la tendance agressive du
climat par accentuation de la saison sèche (déforestation naturelle et anthropique conjuguée).
Coinnie le fait remarquer P. BIROT(1) : t( Quant
2 lo disparition de la forêt, on a le chois entre l’action
des premiers hommes et la crise climatique ; cette
dernière hypothèse nous paraît plus vraisemblable
en raison de la généralisation et de l’importance
d u collu~ionnementn.

La formation des (( terrasses )) nous semble liCe,
elle aussi, davantage à des variations climatiques
que tcctoniques car la surface fondamentale n’est
aucunement gauchie. I1 n’est pas nécessaire d’entrevoir des variations climatiques catastrophiques mais
seulement des nuances dans la longueur et l’intensité
de la saison sèche. J. HERVIEU
(3) a émis des idées
analogues dans son étude sur l’origine des terrasses
d’alluvions anciennes dans la moyenne vallée du
Mangoky.
Les premières hypothèses que nous avons avancé
feront l’objet d’études complémentaires dans l’espoir
d‘une gPnéralisation possille. Mais déjà on peut
affirmer que l’esistence de zones à terrasses n’est
pas su fisonte pour voir cette relation lavafialter-

rasses. I1 faut que les reliefs doniinants puissent
donner lieu à des lavaka. La zone d’AmbatolampySainbaina - Tsinjoariyo, où les dép6ts alluviaus
ou lacustres sont largement représentés, ne réalise
pas les conditions du fait de l’absence de la.tlaka.
Cette heureuse coïncidence terrassellavaka est
fortuite et cela esplique peut-être que cette observation ait été si tardive dans l’étude des lavaka.
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M. BRENONpense que cette étude très intéressante
doit être poursuillie et que des coupes schématiques
permettraient d’apprécier plus claireinent les corrélations déjà obtenues.
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