
CARACTERISATION DES PRINCIPAUX SOLS
MALGACHES ET LES CONSEQUENCES
AGRONOMIQUES QUI EN DECOULENT

PAR
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Les sols de Madagascar sont très variés. Les 10 classes de sols
de la classification française de 1970 sont toutes représentées dans
notre Ile. Il n'est pas dans notre intention, d'étudier ici tous ces
différents sols. Nous allons nous limiter à quatre types principaux que
les techniciens ou les exploitants agricoles sont amenés à rencontrer le
plus fréquemment au cours de leurs activités professionnelles, soit
parce qu'ils couvrent plus de 80% du territoire national, soit parce
qu'ils présentent, comme les "baiboho", des intérêts économiques
considérables.

Not!; principal objectif est de faire connaître par une approche le
plus pratique possible, tOut en maintenant cette étude à un niveau
scientifique suffisamment élevé, les caractères physiques, chimiques,
morphologiques... De ces principaux sols. Nous voudrions que nos
praticiens puissent reconnaître suffisamment ces sols et leurs
caractéristiques sans être obligés d'avoir recours à c;lesanalyses de
laboratoire qui sont souvent difficiles à réaliser, et quand elles sont
réalisables, elles sont toujours trop chères pour nos paysans, sans que
l'intérêt des résultats obtenus soit toujours garanti.

Une fois cette caractérisation effectuée, nous essaierons d'en tirer
les conséquences agronomiques qui en résultent, notamment en ce qui
concerne les techniques de leur mise en valeur et leur vocation
culturale.

Auparavant, cependant, il nous faut commencer par définir les
éléments de bases nécessaires à la caractérisation de ces sols.

René RABEZANDRINA, Docteur-ingénieur, Ingénieur agronome (Tou-
louse), licencié es sciences, est chef du Département Agriculture à
l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, de l'Université de
Madagascar.
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1 ,. ELeMENTS pnATIQUES FONDAMENTAUX
DE Ct\HACTEBlSJ\TION D'UN SOL

Une classification complète et une caractérisation précise des
sols, font appel à des élements d'appréciation tellement variés et
telkrnent nombreux:, qu'ils ne sont utilisables, dans la pratique, que par
les specialistes. Àussi, nous sommes-nous limité à ce que nous
pensons être les éléments fondamentaux, c'est-à-dire, à la pluviométrie,
l:; texture, la sUucture, la ndle-mhe, la vegétation et la topographie
d'un sol m:dg",:;hepour le ddinir au maximum.

'1'1 .. La pluviometrie

La ligne isohyete Je 1.200 !Iun/an partage approximativement
suivant le schéma ci.dessous les sols de tanety de Madagascar (les
latérites) en sols ferralhtiqu,,;s (;t sols ferrugineux tropicaux avec les
consequences qui ':n resultent sur le PH, la saturation du complexe, la
n~tcnlion du K ClC...

12 ~ La texture

C'est la composition d'un sol en sable, limon et argile.

121 IviodalitÔs pratiques d'appréciation de la texture

ai en malaxant entre k pouce et le majeur un morceau de terre
qu'on aura humidifié, on sentira :

les sablts cornrne des particules anguleuses,

les Lrnons C01nr: le:d,,'~;plaquettes non colloÏdales qui glissent
le:; uncs sur les UUlfCS,

ks a1t~iles cormne des particules rondes, colloÏdales qui
fOulent les unes sur les autres.

Une Itatique lapiJt:m.:nt acquise permet de savoir si c'est l'une
ou ]':lUtJe cat-SgutÎc de~, panicules qui domine, et même, d'apprécier
ap['iu;imativc[j,!.:nt leur poun.lntage reSIX;ctif.

b) On peut i.ussi, pour avoir une idée approximative de la texture
d'un sol, fabnqt'cr ,iVCCun échantillon humide un cylindre de
) rmn environ de di..t!t1t;lr~
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Si on ne peut pas fabriquer ce cylindre la terre '~L
sableuse. Si on peut le fabriquer et qu'en plus on peut en abte Ilir uri.'
bague la terre est argileuse.

Naturellement entre ces deux cas extremes, on a (Oli'; )(,,; SI;hl.:
ntennédiaires.

122 - Significations agronomiques de la texturn

Les propriétés du sol détenninées par la texture con,:,crn(Ilt : 1.J
perméabilité, la facilité de rechauffcment. la plasticitf6, LI (Oih~:;ic'J1,
l'adhérence et la résistance aux instruments aratoires. On dIstingue:

a) les sols argileu.x : ils sont dits lourds car, 'lilanct il:; ,nnl ~\.i ~,

ils sont difficiles à travailler et quand 1Is sont humjeks, il:;
adhérent aux insn uments, ils sont compacts, irnpcrmeabJcs,
asphyxiants pour les racines des plantes (cas des riZlt'fcs, (ks
"tani-pako").

b) les sols sableux: ils sont dits lCgers car jls ~:O~li{)(I];S ;j
travailler, pennéables, pauvres en collo;dc<; C1manqu:li11 de
cohésion. Ils sont souvent désertiques si ia n;parllti\H1 des
pluies dans l'année n'est pas satisfaisante.

c) les sols limoneux: ils sont riches en limnW' qlli sont (k,
particules sans propriétés c(:i\llol'da1csci 'lUi ,il; P::'i!VCilldon,
pas jouer le rôle de ciment dans la fmmation des agn:f;ah (Cil:)
des baiboho). Malheureusemcnt, ces particule:; sont sut.
fisamment fines pour boucher les pons, le:: c',pa\..\~:>
lacunaires du sol et rendre cc dernier asrhy~: j,me baltlnt.

d) les sols equ.ilibres ou terres franches, :wcc des CiénlCnL>'
texturaux sans excès d'aucune sortc. Il~ co:-npOi!\:fl(
suffisamment d'élénicnts grossiers et d 'elcmc nts \. o!l()ÙL1u '.
pour former des agrégats et sont plus susccptibJ '" d'avoir une
bonne structure.

13 - La structure

La structure d'un sol, est la façon dont sonl diç,pOSl'" ri ne;
l'espace :

. soit les éléments particulaircs s'ils sont simpl"T11ent
juxtaposés les uns à côté des autres et non pas assocÎ(", \'nJf;r(..~,;1s

. soit les agrégats qui sont des pctitc~, m()t!es ne terre dont lc;
dimensions sont de l'ordre du demi-ccntimttrs et qui n~~\lJtc}t de
l'association des particules argileuses, limoneuses et s;lhkll\;f'~,
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131 - Significations de la structure

Il ex.iste une classification des structures qui distingue des types
fibreux, feuilleté, feutré, squameux, schisteux, prismatiques,
collonnaire, cubique, nuciforme... etc. Elle est complète mais peu
pratique. Nous n'étudierons que les cinq types de structure suivants,
qu'on rencontre les plus couramment.

a) la structure grumeuleuse
Elle est constituée d'agrégats ronds de la taille d'un grain de
riz et dont la formation est due, la plupart du temps à la mise
en contact d'éléments particulaires et de ciments organiques
(humus) dans des proportions convenables.

b) la structure polyedrique
Elle présente de petits agrégats à arêtes vives de même
dimen-sions, qui leur donnent une forme intermédiaire entre
le sphère et le cube. Ils résultent souvent de la mise en contact
de particules terreuses et de ciments minéraux (argiles).

c) la structureparticulaire
Dans ce type, les particules terreuses sont simplement placées
les unes à coté des autres, libres, sans ciment d'aucune sorte

d) la structure massive ou continue
Les particules texturales ne sont plus placées libres les unes à
côté des autres mais soudées sous forme de bloc massif.

e) la structure lamellaire
C'est une structure rencontrée le plus souvent dans les sols
alluvionnaires, car c'est celle des dépots. Cette structure a
tendance à avoir les mêmes comportements que la structure
massive précédente.

132 - Significations de la structure

. La structure d'un sol influence son aération, sa capacité de
rétention en eau, sa résistance à l'érosion, sa perméabilité et éventuel-
lement le lessivage de son argile. C'est ainsi que:

Un sol à structure grumeleuse stable, se lessive peu, les agrégats
résistent à l'entrainement par érosion. La perméabilité et l'aération y
seront élevées alors que la capacité de rétention en eau reste
satisfaisante.

- 6 -



Un sol à structure particulaire à tendance à s'éroder même s'il
offre une aération et une perméabilité moyenne.

Un sol à structure massive souvent riche en colloÏdes; aura une
perméabilité faible. Quand il est humide, il sera asphyxiant, pour les
racines et les microorganismes en raison du manque d'aération.
L'enracinement y est peu dense ou localisé le long des fentes.

La structure d'un sol a une importance telle qu'elle est à notre
avis le facteur principal de caractérisation d'un bon sol.

14 - La roche mère

Elle n'est pas toujours visible, apparente, facile à déterminer.
Mais quand elle peut être connue par l'observation des affleurements,
ou à l'aide d'une carte géologique, cette connaissance peut aider à
caractériser le sol qui en dérive notamment en ce qui concerne son pH
et la saturation de son complexe absorbant, c'est-à-dire sa fertilité
chimique.

Une roche mère acide (sable, granite, migmatite...) donne un sol
acide à complexe peu saturé. Untel sol est d'autant plus pauvre
chimiquementque la pluviométrieest plus élevée. .

Inversement, une roche mère alcaline (calcaire, basalte...) donne
un sol moins acide, à complexe plus saturé. Il sera d'autant plus riche
en éléments fertilisants que la saison sèche est plus marquée

15 - La végétation

L'influence du sol sur la végétation est telle qu'il arrive qu'on
peut parfois déduire de la composition floristique d'un sol, ses
caractéristiques.

C'est ainsi qu'un sol ou la végétation naturelle spontanée est très
variée, est un bon sol.

Inversement, un sol qui ne laisse pousser qu'une seule espèce de
plante spontanée est probablement un mauvais sol.

Un sol à Hyparhénia Ruffa (Verobe) est un bon sol.

Un sol à Aristida Sp : une tanety pauvre.

Un sol à Loudetia Simplex : une tanety médiocre.
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La présence de Phillipia (anjavidy) ou d'Helichrysum (rambia-
zina) indique un sol acide, dessatUré.

Un sol ou la floraison d'une plante est anormalement précoce est
souvent déficient en eau ou en azote. Inversement un sol ou la
végétation est luxuriante, verte, la floraison retardée, peut présenter un
excès d'azote ou une humidité excessive.

16 - La topographie

Elle influence essentiellement l'érosion et le régime hydrique des
sols.

Cette influence est si évidente qu'elle va nous permettre de classer
les principaux sols de Madagascar en

i) sols des tanety latéritiques

ii) sols de colluvions de bas de pente

iii) sols hydromorphes des bas-fonds ou des plaines

iv) sols des baiboho peu évolués

2 - LES PRINCIPAUX SOLS DE MADAGASCAR:
CARACTERISATION, MISE EN VALEUR ET
VOCATION CULTURALE

21 - Les sols de tanety latéritiques

Ils ont en général une couleur rouge due à l'individualisation des
oxydes de fer. Suivant que la pluviométrie soit supérieure ou inférieure
à 1.200 mm, on rencontrera respectivement soit des tanety
ferrallitiques, soit des tanety ferrugineux tropicaux.

211 - Les sols ferrugineux tropicaux

A - Caractérisation

A Madagascar, chaque fois qu'on trouve des tanety de couleur
rouge, sur une roche mère acide.(granite, migmatite, sable...), sous un
climat à saison sèche marquée d'une durée supérieure ou égale à 7
mois, avec une pluviométrie inférieure à 1.000 - 1.200 mm, on doit
penser à des sols ferrugineux tropicaux. (Cf. : § Il).
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Les régions qui remplissent à peu près ces conditions et ou l'on
trouve effectivement ces sols sont: le rebord Ouest des plateaux, une

. grande partie du Sud-Ouest, et la région situee au Sud d'Antsiranana
entre Ambilobe et Vohémar.

A cause de cette faible pluviométrie, ils ont normalement :

- un pH peu acide voisin de la neutralité,

- un taux de saturation du complexe absorbant relativement
élevé,

- des argiles à dominance kaolinitique certes, mais aussi avec un
peu d'illite et sans gibbsite.

Ils portent une végétation à base de graminées : Aristida, Hétéro-
pogon.

B - Mise en valeur

Le taux de saturation élevé de leur complexe, fait qu'ils sont
relativement riches chimiquement, aussi les gens ont tendance à les
exploiter sans restitution chimique jusqu'à leur épuisement complet,

En outre la décomposition rapide de leur matière organique, lors
de leur mise en culture entraÎne une dégradation rapide de leur
structure.

II faut donc quand on veut les exploiter:

- restituer les exportations en éléments minéraux fertilisants

- maintenir au moins à leur niveau initial, leur taux de matière
organique.

C -Vocation culturale

Ces sols sont relativement légers et poreux.

Ils conviennent dans le Nord, à l'arboriculture sèche: manguiers,
anacardiers. ..

Irrigués, ils conviennent au cotonnier (Samangoky).

En culture pluviale (Sud -Ouest) ils sont favorables à l'arachide,
au manioc.
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Nous répétons cependant qu'il faut des appons d'engrais pour ne
pas les épuiser et les dégrader définitivement (cas des sols arachidiers
dans le sud).

212 - Les sols ferrallitiques

A -Caractérisation

Ce sont également des tanety plus ou moins rouge mais ou la plu-
viométrie est supérieure à 1.200 mm. Ils représentent presque les 2/3
des sols de Madagascar, essentiellement sur la partie centrale et
orientale.

A cause de cette fone pluviométrie, ils sont dessaturés ou lessivés
et ont

un PH plus acide,

- un taux de saturation du complexe faible, en général inférieur à
10%,

- des argiles kaolinitiques, avec gibbsite, sans illites, entraÎnant
une capacité d'échange faible.

L'horizon superficielle plus ou moins profond possède en général
une structure grumeleuse tandis que 1'horizon sous-jacente, une
structure polyédrique ou massive moins bonne.

Leur richesse en éléments chimiques fenilisants dépend princi-
palement de la nature de la roche mère (basaltique ou granitque) et de la
profondeur à laquelle on trouve encore des minéraux primaires ( micas,
feldspath) non altérés.

Leur végétation naturelle semble être la forêt, mais des variations
climatiques au cours des temps ont fait apparaÎtre, la savane arborée et
la pseudo-steppe à graminees.

B - Mise en valeur

La réputation des latérites de Madagascar d'avoir la fenilité de la
brique (later, en latin, signifie: brique) provient de ces sols
ferrallitiques qui ont des propriétés très variées. Seule une très faible
panie recouvene de cuirasse ou de carapace semble être impossible à
mettre en valeur. Cenains sols ferrallitiques humifères sont même
suffisamment feniles pour se passer de toute action paniculière de
régénération. La plupan peut retrouver plus ou moins facilement une
bonne fenilité après quelques améliorations de leurs propriétés physico-
chimiques.
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a) Amélioration des propriétés physiques

Elle est obtenue principalement par des apports de matière
humique. Nous en avons discuté plus longuement dans notre article sur
la "régénération par lefwnier et les engrais verts des.sols fer-rallitiques
dégradés". Soulignons cependant qu'une forte fumure minérale,
favorisant une végétation abondante qui laisse des résidus organiques
importants au sol, peut maintenir et même élever le taux de matière
organique de ce dernier à un niveau correct. Malheureusement, il faut
une quantité tellement importante d'engrais minéraux, que la technique
n'est pas vulgarisable.

b) Amélioration des propriétes chimiques

N: La teneur en azote des sols ferrallitiques est variable suivant
leur teneur en matière organique. La minéralisation de cette
dernière doit dans certains cas (sols à Phillipia) être amorcée
par un amendement calcique et un apport d'azote minéral
assimilable par les microorganismes. L'azote exporté par les
récoltes doit de toute façon être restituée.

P20S: Les sols ferrallitiques sont toujours pauvres en cet
élément. Les apports de P20S qui peuvent être effec-
tués en fumure de fond sont toujours rentables.

Les tanety malgaches, sauf ceux qui présentent en
surface des micas non altérés, sont aussi pauvres en
Kz°. TIfaut restituer ce qu'on a exporté en cet élément.

Kz°:

Toutefois, contrairement aux pratiques habituelles, dans les pays
tempérés, nous pensons qu'il faut éviter d'utiliser le k20 en fwnure de
fond, car nos sols ferrallitiques ne possede nt pas d'illite, mais
uniquement de la Kaolinite afaible capacite d'échange: ils ne sont pas
capables de stocker le potassiwn dans lesfeuillets de cette argile.

Nous avons constaté en case lysimétrique des pertes importantes,
par lessivage, de potassium apporté comme fumure de fond sur sols
ferrallitiques. .

Ca : Ces sols ferrallitiques sont relativement acides car ils sont
dessaturés par la pluie. Leurs réserves en calcium sont
toujours faibles. Un apport de dolomie est toujours
nécessaire pour en relever le pH

- 11 -



Oligo-éléments : Certaines carences en oligo-éléments sont
possibles dans ces sols, mais c'est le Soufre et
le Bore qui manquent le plus souvent. Ils
doivent être apportés de temps en temps par le
sa iNH4)2 ou la Boracine

C - Vocation culturale

Si ces améliorations physico-chimiques de ces sols sont réalisées,
on peut pratiquement y faire toutes sortes de cultures. Seuls la
topographie et le climat (la température et surtout la pluviométrie) vont
limiter cette possibilité.

a) La topographie

Les sols ferrallitiques ont en général un relief tourmenté,
favorable à l'érosion. En principe, les terrains de pente supérieure à
12% doivent être réservés aux reboisements. Ceux qui ont une pente
plus faible doivent être aménagés en parcelles qui suivent les courbes
de niveau avec des canaux antiérosifs.

Ces parcelles peuvent recevoir toutes sortes de cultures annuelles
ou pérennes, si les conditions climatiques, notamment la pluviométrie
le permet.

b) La pluviometrie

La topographie des sols ferrallitiques ne permet pas une maÎtrise
de l'eau par une irrigation peu couteuse. Les spéculations à y faire sont
souvent des cultures pluviales qui nécessitent une connaissance précise
de la quantité et de la répartition des pluies, les exigences des plantes
sont variables à ce sujet.

22 - Les sols de colluvions de bas de pente

221 - Caractérisation

Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur localisation au
pied des pentes, ils. résultent des dépôts hétérogènes de matériaux
provenant de l'érosion des pentes. Leurs propriétés dépendent de la
nature des formations dont ils sont issus et de leur âge.

S'ils sont anciens ou s'ils proviennent de l'érosion de l'horizon
superficielle de sols ferrallitiques, ils auront les mêmes caractéristiques
que ces derniers.
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S'ilsrésultent de l'érosion récente de la couche profonde peu
altérée de ces sols ferrallitiques ils seront micaces, mais leur texture est
variable suivant l'imponance de l'action transponatrice de l'eau de
ruisselement. Cette texture peut être sableuse, limoneuse ou argileuse.

222 - Mise en valeur

Il faut commencer par arrêter l'érosion des pentes qui les
surplombent pour éviter leur ensablement ultérieur (atsanga), toujours
possible.

Ensuite, il faut procéder à leurs améliorations physiques et
chimiques, en procédant comme avec les tanety ferrallitiques, s'ils
proviennent de l'érosion d'une couche de sol superficielle, et comme
avec les baiboho, sans appon de potassium, s'ils proviennent d'élé-
ments des fonds des lavaka .

L'intensité de l'érosion et la nature de la roche érodée (quartzite,
feldspath) détenninent la nature des dépots (sables, limons, argiles) de
sone qu'il est difficile de donner plus de précision à priori sur leur mise
en valeur. Celle-ci dépend pri8Cipalement de leur texture.

Chimiquement, les colluvions anciennes ont donné des sols
pauvres tandis que sur les colluvions micacées jeunes se trouvent des
sols riches.

223 - Vocation culturale

Contrairement aux sols des collines latéritiques les colluvions de
bas de pente s'ils ne sont pas trop hauts, peuvent bénéficier d'une
cenaine humidité provenant de la nappe phréatique et peuvent convenir,
sur les hauts-plateaux à des cultures riches bananier, canne à sucre,
cultures maraÎchères, ou a des plantes fourragères qui exigent une
alimentation en eau suffisante pendant la saison sèche.

TIest évident que leur texture et les autres exigences climatiques
de la plante (température, lumière) interviennent également pour déter-
miner leur destination.
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23 - Les sols hydromorphes des bas-fonds et
des plaines

231 - Caractérisation

fis sont reconnaissables par :

- leur topographie: une plaine ou des bas-fonds de vallées,

- leur engorgement temporaire ou permanent de tout ou partie de
leur profil,

- leur couleur: uniformément bleutée s'ils sont engorgés d'eau
en permanence ou avec des taches de rouille caractéristiques si
leur engorgement n'est que temporaire, '

- leur texture souvent argileuse.
,

'

On peut aussi trouver un sol hydromorphe sableux ou limoneux,
mais un tel sol repose nécessairement sur un substratum imperméable
argileux.

Suivant leur teneur en matière organique, on les classe en :

a) sols tourbeux

. Répartition: sur la Côte Est et les Hauts-plateaux, mais pas
sur la côte ouest,

'

. teneur en matière organique supérieure à 3%, jusqu'à plus de
75%

. PH: très acide sur la Côte Est.

. Végétation: Typhonodorum Lindleanum (Viha), Cyperus
latifolius (herana)...

b) sols semi-tourbeux

. Répartition: Hauts-plateaux, Côtes Est et Ouest

. teneur en matière organique: entre 10% et 30%

. PH: acide

. Végétation: Graminées et Cypéracées
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c) sols hydromorphes minéraux

. Répanition: Hauts-plateaux, Côtes Est et Ouest

. Teneur en M.o : inférieure à 10%

. PH et taux de saturation du complexe qui augmentent en allant
de la Côte Ouest vers l'Est suivant l'imponance de la pluvio-
métrie.

Végétation: Graminées, Cypéracées.

232 - Mise en valeur

Suivant la nature de ces sols hydromorphes, le schéma classique
de leur mise en valeur compone, une panie ou la totalité des opérations
suivantes;

a) drainage: sur sols tourbeux ou semi-tourbeux, il faut le faire
très progressivement pour éviter la formation d'une façon
irréversible, d'agrégats polyédriques à faces lisses et
brillantes, hydrophobes, non mouillables.

b) ecobuage: un briilage modéré de la tourbe peut en libérer les
éléments minéraux et remonter le pH du sol. Il faut cependant
éviter briHer tout 1'horizon organique en prenant certaines
précautions (possibilité de submersion rapide) car les feux de
tourbes sont difficiles à éteindre

c) apport de fumure
Ils sont, comme la plupan des sots malgaches, carancés en
P20S, en particulier les tourbes acides de la Côte Est. Ils
peuvent être riches en azote mais sous forme organique non
assimilable, dont il faut amorcer la minéralisation par un
appon de N assimilable.

On recommande la formule habituelle 30 - 60 -45.

233 - Vocation culturale

L'exploitation des sols tourbeux ne peut être envisager que sous
forme de rizières. Sans quelques améliorations cependant, le rendement
en riz restera très faible, de l'ordre de 600 kg/ha.
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Les sols semi-tourbeux sont réservés aux rizières. Ils seraient
aussi améliorés par un drainage progressif et un appon de P20y Ils
peuvent convenir au palmier à huile si le clirmit est favorable.

Les sols hydromorphes minéraux conviennent à la riziculture de
submersion quand ils ont une texture fine argilo-limoneuse. On peut
envisager aussi des cultures fourragères, ou des cultures potagères ou
des bananiers si on procède à un bon drainage.

Il faut cependant se bien garder de cultiver une plante (arbre
fruitier...) qui ne suppone pas une submersion même temporaire, de
ses racines, sur un sol dont un horizon exploité par ses dernières,
présentent des taches de rouille caractéristiques d'un séjour prolongé de
l'eau.

24 - Les baiboho

241 - Caractérisation

Ils sont reconnaissables par :

- leur localisation, sur les bourrelets de berges des Hauts-
plateaux, sur les terrasses non inondables de la Côte Est et sur
les grandes plaines alluviales de la Côte Ouest (Mampikony,
Pon-Berger, Sambirano, Ambilobe... etc).

- leur texture à dominance limoneuse qui leur confère un
caractère battant,

- leurs horizons micacés dès la surface,

- leur couleur beige à l'état sec.

Ils manquent en général de N et de P2°5' mais ils sont riches en
K20.

Ils ont une structure massive à l'état humide, mais une porosité

242 - Mise en valeur

Ce sont les sols les plus feniles de Madagascar, mais ils sont
carencés en azote, carence qu'il faut corriger par un appon d'urée s'ils
ont tendance à s'acidifier ou un apport de S04(NH4)2 s'ils manquent de
soufre.
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Comme ils sont souvent cultivés en décrue, la présenc'e en
profondeur d'un horizon sableux peut arrêter la remontée capillaire de
l'eau de la nappe phréatique. Dans ce cas, il faut faire un s~mis précoce
pour donner à la plante le temps de fabriquer des racines suffisamment
profondes qui puissent traverser cet horizon sableux avant que la nappe
soi~trop basse.

Comme ce sont des sols battants, à structure très peu stable, le
semis doit être effectué peu de temps après le travail du sol.

243 - Vocation culturale

, Les baiboho ont un grand intérêt économique et agricole à
Madagascar

Sur les bourrelets de berge non inondables des Hauts-plateaux,
ils portent des cultures maraichères ou fruitières, du tabac, de la canne à
sucre bananier, du manioc...

Sur la Côte Est quand ils ne sont pas inondables, ils portent des
caféiers, palmiers à huile, bananiers.

Sur la Cote Ouest, ils sont cultivés en décrue, en coton, tabac,
canne a sucre...

3 - CONCLUSION

Il faudrait tout un livre entier pour étudier en détailles différentes
de sols qu'on peut rencontrer à Madagascar, tellement ils sont variés
leurs diverses particularités très nombreuses. Ce n'est pas l'objectif de
cet article.

Si ces quelques pages, qui ne traitent que d'une façon très
pratique, ce que nous estimons être les principaux sols malgaches,
pouvaient aider nos techniciens et nos exploitants agricoles, à
comprendre et à résoudre les prédologiques rencontrés au cours de
leurs activités professionneJles, notre objectif serait atteint.

- 17 -



BIBliOGRAPHIE SOMMAIRE

BATTISNI R. Et al.- Atlas de Madagascar - B.D.P.A. et I.G.N.,
Tananarive 1971.

ERHART H,- Traité de Pédologie - Institut Pédologique, Strasbourg
1935,

MARGULIS H,- Pédologie générale - Gauthier - Villane Paris 1963.

MARGULIS H, et REVON A..- Pédologie descriptive - Edouard
Privat, Toulouse 1973.

r

- 18 -


	page 1
	Titles
	PAR 
	René Rabezandrina 1 
	- 3 - 


	page 2
	Titles
	1 ,. 
	'1'1 .. La pluviometrie 
	12 ~ La texture 
	C'est la composition d'un sol en sable, limon et argile. 
	121 
	IviodalitÔs pratiques d'appréciation de la texture 
	les sablts cornrne des particules anguleuses, 
	. 4 - 


	page 3
	Titles
	Si on ne peut pas fabriquer ce cylindre la terre '~L 
	122 - Significations agronomiques de la texturn 
	d) les sols equ.ilibres ou terres franches, :wcc des CiénlCnL>' 
	13 - La structure 
	La structure d'un sol, est la façon dont sonl diç,pOSl'" ri ne; 
	- 5 - 


	page 4
	Titles
	131 - Significations de la structure 
	a) la structure grumeuleuse 
	b) la structure polyedrique 
	c) la structure particulaire 
	d) la structure massive ou continue 
	e) la structure lamellaire 
	132 - Significations de la structure 
	- 6 - 


	page 5
	Titles
	14 - La roche mère 
	15 - La végétation 
	Un sol à Loudetia Simplex : une tanety médiocre. 
	- 7 - 


	page 6
	Titles
	16 - La topographie 
	i) sols des tanety latéritiques 
	21 - Les sols de tanety latéritiques 
	211 - Les sols ferrugineux tropicaux 
	A - Caractérisation 
	- 8 - 


	page 7
	Titles
	Les régions qui remplissent à peu près ces conditions et ou l'on 
	- des argiles à dominance kaolinitique certes, mais aussi avec un 
	Ils portent une végétation à base de graminées : Aristida, Hétéro- 
	B - Mise en valeur 
	C - Vocation culturale 
	Ces sols sont relativement légers et poreux. 
	anacardiers. .. 
	Irrigués, ils conviennent au cotonnier (Samangoky). 
	au manioc. 
	- 9 - 


	page 8
	Titles
	un PH plus acide, 
	10%, 
	B - Mise en valeur 
	- 10 - 


	page 9
	Titles
	a) Amélioration des propriétés physiques 
	b) Amélioration des propriétes chimiques 
	P20S: 
	Kz°: 
	Toutefois, contrairement aux pratiques habituelles, dans les pays 
	- 11 - 


	page 10
	Titles
	Oligo-éléments : 
	C - Vocation culturale 
	a) La topographie 
	b) La pluviometrie 
	- 12 - 


	page 11
	Titles
	222 - Mise en valeur 
	223 - Vocation culturale 
	- 13 - 


	page 12
	Titles
	231 - Caractérisation 
	fis sont reconnaissables par : 
	- leur topographie: une plaine ou des bas-fonds de vallées, 
	leur profil, 
	- leur texture souvent argileuse. 
	, ' 
	Suivant leur teneur en matière organique, on les classe en : 
	a) sols tourbeux 
	sur la côte ouest, ' 
	. PH: très acide sur la Côte Est. 
	latifolius (herana)... 
	b) sols semi-tourbeux 
	. PH: acide 
	. Végétation: Graminées et Cypéracées 
	- 14 - 


	page 13
	Titles
	c) sols hydromorphes minéraux 
	Végétation: Graminées, Cypéracées. 
	232 - Mise en valeur 
	c) apport de fumure 
	On recommande la formule habituelle 30 - 60 - 45. 
	233 - Vocation culturale 
	- 15 - 


	page 14
	Titles
	24 - Les baiboho 
	241 - Caractérisation 
	Ils sont reconnaissables par : 
	- leurs horizons micacés dès la surface, 
	- leur couleur beige à l'état sec. 
	K20. 
	Ils ont une structure massive à l'état humide, mais une porosité 
	242 - Mise en valeur 
	soufre. 
	- 16 - 


	page 15
	Titles
	243 - Vocation culturale 
	3 - CONCLUSION 
	- 17 - 


	page 16
	Titles
	BIBliOGRAPHIE SOMMAIRE 
	MARGULIS H,- Pédologie générale - Gauthier - Villane Paris 1963. 
	Privat, Toulouse 1973. 
	- 18 - 



