
AMENAGEMENT DE ZONES MARECAGEUSES

Guy NEUVY

Les terres marécageuses de Madagascar, apparamment aptes à la
riziculture par leur profIl topographique et la présence d'eau, présentent
souvent un double inconvénient pour les cultivateurs: saturées d'eau en
été et trop sèches en hiver. Cet obstacle naturel à la culture est suffisant
pour expliquer le manque d'intérêt, autrefois manifesté par les paysans,
envers ces étendues planes et quasi horizontales. Ainsi, des terres
reconnues fertiles, restaient-elles incultes parfois sur de grandes
surfaces. Ce fut le cas notamment de la cuvette d' Andapa, plane sur
17500 hectares, jusqu'au début de ce XXe siècle.

Aujourd'hui, ce mouvement de recul devant les surfaces maré-
cageuses est inversé. Les pouvoirs publics et les paysans conjuguent
leurs efforts pour la mise en valeur de ces terres jadis incultes. A cela,
deux causes principales: la forte poussée démographique malgache
obligeant à produire davantage, puis l'amélioration des techniques
agricoles; celles-ci, associées à la modernisation du matériel, permettent
des aménagements difficilement réalisables autrefois.

Nous ne présentons pas, ici, une technique d'aménagement de
marais, mais plutôt une méthode d'approche, dont la caractéristiques
est de mettre en évidence les problèmes spécifiques d'une aire de mise
en valeur, afin d'y trouver la solution optimale.

Pour atteindre ce but, le plus simple était de présenter une étude
menée suivant ce principe; mais pour mieux mettre en évidence les
divergences pouvant exister entre plusieurs réalisations, nous
proposons deux projets distincts. ils ont été confiés à deux élèves de
l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences Agronomiques
(E.E.S.S.A.), département des Eaux et Forêts, comme sujet de
mémoire de fin d'études.

Lorsqu'ils débutent dans la vie professionnelle, les jeunes
ingénieurs, responsables de projets. ont tendance à mettre systéma-
tiquement en pratique les techniques générales apprises à l'école. ils ont
le réflexe de celui qui sait avec la volonté d'appliquer son savoir. Les
résultats sont alors parfois décevants et attribués à l'inexpérience. La
réussite serait pourtant presque toujours assurée si le jeune ingénieur
savait appréhender les problèmes pratiques avec l'esprit d'un
chercheur, c'est-à-dire avec la volonté de mettre en évidence, et de
comprendre, les difficultés spécifiques du projet, avant de passer au
stade de la réalisation. Les techniques apprises à l'école ne sont plus
alors qu'un éventuel moyen d'action.
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Les deux sujets de mémoire dont il est question ici, s'intitulent:
"Aménagement rizicole des marais d'Ankitribiky-Antranokarany-
Ambanja - Avant- projet d'assainissement", étudié par Théophile H.
Randriarimanana, et "Aménagement du périmètre marécageux d'Ifanja
Sud", étudié par Joelison Zeze F. Ravelomanantsoa, dans la région de
Miarinarivo - lac Itasy.

Le but de ces deux études est le même: aménager une étendue
marécageuse pour la culture du riz; mais les spécificités physiques des
deux régions sont très différentes, puisque l'une est située au Nord-
Ouest de Madagascar, sous un climat local, au niveau de la mer, assez
semblable à celui de la côte Est, et l'autre sur les hauts plateaux du
centre de l'Île, à 1300 m d'altitude. D'autre part, les moyens techniques
et financiers, pour réaliser la mise en valeur, n'ont rien de commun; la
volonté d'aménager les marais d' Antranokarany émane de la seule
population locale, sans aucune aide financière en perspective, tandis
que l'aménagement du périmètre d'Ifanja est une action voulue par un
Ministère, avec la certitude d'un financement de banques et
d'organismes internationaux.

LES MARAIS D'ANTRANOKARANY

Les habitants de la région d'Antranokarany, à 8 km au Sud-Ouest
d'Ambanja, désirant transfonner en rizières une zone marécageuse et en
grande partie inculte, firent une demande aux Autorités locales,
lesquelles s'adressèrent au Service des Eaux et Forêts. Les possibilités
de financement d'une telle étude étant extrêmement réduites, le
département des Eaux ct Forêts de l'E.E.S.S.A. fut pressenti pour
l'établissement d'un avant-projet. Ce travail fut donc confié à Théophile
Randriarimanana, sous notre responsabilité.

Puisque les paysans sont demandeurs, il est particulièrement
important de réaliser une mise en valeur qui ne bouleverse pas leur
méthode de travail. L' enq uete première doit donc porter sur la façon de
cultiver le riz afin de voir s'il est possible, avec la même technique
culturale évantuellement améliorée, de le faire sur une plus grande
superficie.

Une partie du marais, le plus proche du village, est déjà
aménagée en rizières; malgré l'abondance de l'eau, la culture se fait
annuellement sur brGlis.
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Dans un projet moderne d'assainissement, on ne manquerait pas
de proposer l'établissement d'un double réseau: l'irrigation pour la
saison sèche, et le drainage pour la période pluvieuse. L'entretien d'un
système aussi complexe de canaux risquerait alors d'être mal assuré car
il bouleverserait l'activité routinière des paysans. Un tel aménagement
est prématuré. Actuellement une culture annuelle de riz occupe le
cultivateur pendant huit mois, bien que le cycle végétatif de cette plante
ne soit que de quatre mois environ. En culture non irriguée, il n'est
donc pas possible de faire ici deux cultures de riz par an. Les
conditions climatiques sont favorables à la culture du riz pluvial,
puisque l'on dispose de plus de 1200mm de pluie, répartis sur plus de
50 jours. En effet, dans la région d'Ambanja, on dispose en moyenne
de 1284 mm de pluie (de décembre à février), ou de 1264 mm (de
janvier à mars). Les paysans doivent être très attentifs aux conditions
atmosphériques, au début de la saison des pluies; la préparation des
terres est longue, et les briHis doivent être faits avant le mois de
novembre dont la pluviométrie moyenne est de 177 mm, contre 65 mm
seulement en octobre. Les labours sont faits dès 108 premières pluies,
lorsque le sol est suffisamment malléable, sans être saturé d'eau. Le riz
n'est pas repiqué mais semé; ceci nécessite une bonne pulvérisation des
terres, afin que soient détruites 108 mauvaises herbes au moment du
semis, lorsque le sol a une humidité proche de sa capacité absolue. Si la
pluviométrie atteint 100mm dans les dix jours qui précèdent le semis, la
levée se fait dans de bonnes conditions, en quatre ou cinq jours, et les
jeunes pousses peuvent alors résister à la sécheresse pendant une
vingtaine de jours.

Ces difficultés naturelles imposent au paysan une réelle discipline
de travail, mais il y est habitue et le fait de cultiver sur une olus grande
surface ne devrait pas être une .;ause d'échec.

Enfin, les cultivateurs souhaitent faire de la culture maraÎchère un
appoint de la riziculture, et la pêche a une réelle importance pour la
nourriture des habitants; malgré la proximité du fleuve Sambirano, il est
donc souhaitable de conserver une étendue aquatique, sous forme
d'étang, dans le marais.

Ces remarques préliminaires étant faites, une analyse qualitative
du milieu naturel montre que nous sommes en présence de trois
éléments naturels importants:

- Le climat, variable sur un an, mais assez constant au cours des
années, malgré quelques irrégularités sporadiques SÜllSforme
de sécheresse, de cyclones ou de pluviosité intense, mais sur
lequel l'homme n'a guère de possibilité d'intervention.
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- Le sol, élément stable mais pouvant être amélioré pour
l'agriculture, par des amendements et des apports d'engrais. Il
s'agit d'un sol de couleur brun-beige, humifère, micacé et
riche en potassium.

- L'eau de surface, dont la répartition annuelle crée un réel
ob~ta.c1eà l'agriculture: 20 jours de pluie en janvier contre 3
en JUIn.

Il en résulte deux types de problèmes à résoudre :

- L'un d'hydrologie appliquée, pour maÎtriser l'eau du marais
suivant un processus optimal pour l'agriculture et la vie des
habitants.

- L'autre d'agronomie, pour trouver les meilleures variétés de
riz et les façons culturales convenant le mieux, compte tenu
des observations faites précédemment. L'objectif à atteindre
est de doubler la production du riz, pour satisfaire les besoins
locaux. Ici, la métayage est couramment pratiqué, le tiers de la
récolte revenant au propriétaire.

Seul le probl'ème d'hydrologie présentait quelques difficultés,
nous allons donc nous y limiter.

Des observations de la nappe phréatique, faites dans un puits
d'Antranokarany à la fin de la saison des pluies en 1980, montrent que
l'étendue marécageuse n'est pas due à la présence d'un sol insuf-
fisamment perméable, retenant en surface l'eau de ruissellement du
bassin versant environnant. Dans le marais, toute trace de cours d'eau a
disparu; les quelques rivières du bassin versant s'y perdant, comme si
elles débouchaient dans un lac. Considérant que l'étendue marécageuse
a deux exutoires dans le fleuve Sambirano, nous avons proposé la
reconstitution de deux rivières à l'intérieur du marais. Pour en stabiliser
le lit, nous les borderons de digues dont le rôle sera d'isoler aussi les
terres du marais. Ainsi, chaque parcelle mise en culture ne sera plus
inondée par l'eau de ruissellement venant des fonds supérieurs. Grâce
au faible coefficient d'infiltration du sol, les plantes cultivées
profiteront au maximum de l'eau de pluie, sur cette surface de très
faible pente.

Les trois jours d'observations sur le terrain, au cours desquels il
y eut deux gros orages avec pluie durant plusieurs heures, nous ont
parmis de faire une analyse hydrologique sommaire mais utile, en avril
1980. Nous regrettons cependant de n'avoir pas pu bénéficier de
relevés pluviométriques sérieux, à la station d'Ambanja. Le débit
moyen de l'exutoire Ouest est de l'ordre de 2 m3/s, à cette époque de
l'année; celui de l'exutoire Est est d'environ 0,5m3/s. L'hydrogramme
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de crue n'ayant pas atteint de palier (niveau de crue constant) au cours
des deux pluies d'orage, il n'a pas été possible de définir, avec une
grande précision, la durée da temps de concentration des eaux de
ruissellement; nouS avons cependant pu l'estimer à 12 heures.

En utilisant les formules proposées par Duret (1976) et déduites
d'observations faites à Madagascar, nous avons calculé que la hauteur
de pluie, de fréquence décennale, serait de 212 mm en 12 heures, soit
une intensité moyenne de 17,7 mm/h. En adoptant un coefficient de
0,70 pour le ruissellement, valeur élevée à cause du faible pouvoir
absorbant du sol, nous avons un débit de crue de 124 m3/s à évacuer et
à répartir sur les deux exutoires.

Bien que l'exutoire Est évacue actuellement le plus faible débit,
ses possibilités semblent supérieures à celui de l'Ouest, aussi avons-
nous conçu deux bassins versants: l'un de 30 km2 allant vers
l'exutoire Est et l'autre de 6 km2 sa dirigeant vers celui de l'Ouest (Fig.
1). En crue de fréquence décennale, le premier devrait donc évacuer
104 m3/s et le second 20 m3/s.

L'étude des canaux et des digues a été menée, en tenant compte
de deux impératifs:

- La profondeur des canaux doit être faible pour éviter le risque
d'un drainage trop important de la nappe, donc un as-
sèchement rapide des terres en saison des pluies.

- Les digues doivent remplir un double rôle: maintenir en place
le lit des rivières, mais aussi empêcher l'inondation des terres
lors des crues du Sambirano car leur altitude n'est qu'à
quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. D'après les
habitants du village, il arrive que le marécage soit recouvert de
1 m d'eau lorsque le fleuve déborde de son lit. La route allant
d'Ambanja vers Djangoa et Antsohihy, faisant un barrage
contre les eaux du Sambirano, à la limite Nord du marais, le
réseau de digues ainsi conçu, protègera les terres cultivées des
inondations en provenance du bassin versant, en amont, et du
fleuve en aval. D'autre part, le transport des terres étant
difficile dans la zone marécageuse, il est souhaitable que les
terrassements se fassent à égalité de volume entre déblais et
remblais. La quantité de terre enlevée pour le creusement des
canaux doit suffire à la construction des digues.

Enfin, il est souhaitable que la section transversale des canaux
soit aussi proche que possible. de son profil rationnel, celui qui, pour
une valeur donnée, permet l'évacuation du plus fort débit avec une
vitesse inférieure à 1 mis pour éviter l'érosion des berges. Ces
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considérations nou.sont amenés à concevoir des digues de 2 m de haut,
1 m de large au sommet et 4 m à la base; d'ou une pente de 3/4 pour les
talus.

La parité des volumes de déblai et remblai a pu être respectée
pour le canal de l'Est dont les caractéristiques sont les suivantes:
section transversale triangulaire avec profondeur maximale de 80 cm et
largeur de 25 m.

Le débit du canal Ouest étant faible, nous avons admis la
nécessité d'un apport de terre pour la construction des digues de 2 m de
hauteur, afin d'éviter de lui donner une largeur excessive. Cela nous a
permis de limiter la largeur de ce canal à 4,72 m, avec une profondeur
de 80 cm.

Il restait à assurer la protection des talus, situer la réserve en eau
pour la pisciculture et aménager les exutoires sous la route d'Ambanja à
Antsohihy.

En période de crue, la vitesse d'écoulement de l'eau est
supérieure à 1 mis; il y a donc un risque d'érosion des berges. Pour
l'atténuer, le tracé planimétrique des canaux doit être aussi rectiligne
que possible. Un engazonnement des talus permet une meilleure
résistance à l'érosion, notamment à l'action mécanique de la pluie, mais
le Service Forestier utilise aussi des rideaux de bararata (phragmites
mauritanus) pour la protection longitudinale des berges contre le
courant, dans la vallée du Sambirano. Ce fleuve longe le côté Nord de
la route principale; son action érosive est intense et il change souvent de
lit dans cette zone très proche de la mer. Assainir le marais, tout
proche, c'est aussi empêcher que l'eau du fleuve ne s'y déverse trop
souvent. La rive gauche du fleuve doit être surveillée et renforcée par
des gabions, aux endroits les plus vulnérables. Les phénomènes
d'érosion dans le bassin versant, hors marais, ne sont pas à craindre
actuellement car les versants sont boisés.

La réserve d'eau a été prévue dans la partie Est du marais. Un
trop-plein de crue sera aménagé au sommet de la digue de retenue. La
profondeur moyenne de l'eau serait de 1,50 m au pied de la digue et la
longueur du plan aquatique de 300 m environ. Cette proposition peut
toutefois être modifiée à la demande des utilisateurs.

Enfin, il est indispensable d'aménager les exutoires au passage de
la route Ambanja-Antsohihy. Actuellement il existe deux ponts
vétustes; lorsque les canaux auront été élargis, notamment celui de
l'Ouest, il sera trop couteux de refaire un passage routier supérieur;
nous avons donc préconisé des buses sous radiers pour l'écoulement
de l'eau au travers de la route. Les radiers en béton sont des ouvrages
submersibles en période de crue. Cela ne constitue nullement un
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obstacle à la circulation, puisqu'au moment des grandes inondations, la
route nationale est impraticable et souvent coupée en plusieurs autres
endroits.

Les buses de 1 m de diamètre, juxtaposées et noyées dans le
béton, permettront l'écoulement d'un débit de 10 m3/s au radier Est, et
de 2 m3/s au radier Ouest; cela est suffisant pour assurer un passage
routier à sec, hors des périodes de fortes crues.

Un devis estimatif a été établi en 1980; en ne comptant que les
terrassements pour le creusement des canaux et la construction des
digues, les dalles en béton pour les deux radiers, ainsi que les buses de
1 m de diamètre, nous avions trouvé une somme proche de 150
millions de FMG. TIest évident qu'une telle dépense ne peut pas être
supportée par les seuls cultivateurs concernés par le projet, mais, avec
l'aide de prêts, cette opération pourrait être rapidement rentable et les
investissements vite amortis. N'oublions pas que, contrairement à de
nombreux projets, financés par des organismes internationaux mais
sans consultation préalable de la population concernée à Antranokarany
ce sont les Fokontany, porte-parole des habitants, qui furent les
véritables instigateurs de cet aménagement.

LES MARAIS D'IFANJA-SUD

Cette zone marécageuse se trouve à 150 km à l'Ouest de
Tananarive, non loin du lac Itasy. Un faible pourcentage de la surface
est actuellement cultivé. Un aménagement agricole permettrait d'étendre
à huit cents hectares la superficie des terres cultivables. Compte tenu de
la proximité de la capitale, accessible par une très bonne route à
l'exception de 20 km de piste, et de la richesse naturelle de son sol,
cette region semble propice à une culture intensive. La vente des
produits agricoles serait assurée dans les centres urbains importants que
sont Antananarivo et Antsirabe. Contrairement à Antranokarany, il ne
s'agit pas ici d'atteindre une production suffisante de riz pour
l'autoconsom-mation, mais pour exporter vers les régions voisines.

L'aménagement des marais d'Ifanja-Sud émane donc d'une
décision du gouvernement; le financement des travaux étant assuré par
des organismes internationaux. Le B.C.E.O.M. (Bureau Central
d'Etudes Outre-Mer) a été chargé d'établir le projet de mise en valeur et
d'en évaluer le prix.

Comme pour les marais d'Antranokarany, il s'agit en priorité de
maÎtriser le volume d'eau de surface, à cette différence près que les
paysans sont ici beaucoup plus préoccupés par les besoins en eau des
plantes pendant la longue saison sèche, d'ou une nécessaire analyse,
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très précise des ressources en eau, en année de moyenne pluviométrie
et en année sèche.

Autre panicularité : le bassin versant est ici déboisé et à fone
pente; les crues y sont donc dangereuses, par la rapidité de la montée
des eaux, leur intensité et le risque d'ensablement des cultures au
moment de la décrue; les hydrogrammes présentent une pointe aigue.

L'O.R.S.T.o.M. avait attiré notre attention sur le fait que l'étude
technique de ce projet reposait sur des relevés limnimétriques insuf-
fisants, dans les deux principales rivières: la Bizy et la Kotombolo;
d'ou une mauvaise interprétation probable des étiages de fréquence
décennale. Le travail essentiel de Joelison Zeze Ravelomanantsoa était
donc d'approfondir l'étude de la courbe de tarissement des deux
principalesrivières. .

Les étiages avaient été définis à partir de deux séries de mesures
en septembre et octobre 1979, année considérée comme très sèche,
dans la région du lac ltasy. Le 5 septembre 1979, les débits de la Bizy
et de la Kotombolo étaient respectivement de 112 Vs et 175 Vs. Le 25
octobre 1979, ces débits étaient de 74 Vs et 185 Vs.

En pondérant ces résultats en fonction de la pluviométrie, les
étiages de fréquence décennale avaient été estimés à 180 Vs pour la Bizy
et 280 1/spour la Kotombolo.

Avec l'aide des techniciens de l'O.R.S.T.O.M., Zeze Raveloma-
nantsoa a donc procédé à des mesures périodiques de débit dans la Bizy.
et la Kotombolo, et a exploité des relevés limnimétriques effectués
pendant deux ans, par un observateur recruté sur place.

Deux stations hydrométriques ont été mises en place; l'une sur la
Bizy, le 14 mars 1980, contrôlant un bassin versant de 21 km2 avec
une échelle limnimétrique et un limnigraphe à flotteur, l'autre sur la
Kotombolo, le 4 mars 1980, contrôlant un bassin versant de 150 km2
avec seulement trois éléments d'échelle limnimétrique.

Le limnigraphe a été mis en place sur le plus petit bassin versant,
car les variations de niveau y sont trop rapides pour que trois
observations quotidiennes donnent une représentation suffisamment
précise des fluctuations du débit; d'ou la nécessité d'un enregistrement
continu.

Les lectures aux échelles ont été faites régulièrement, trois fois
par jour pendant la saison des pluies, et une fois par jour durant la
saison sèche. La courbe. de tarage, en chaque station, permettait
d'obtenir le débit correspondant à la hauteur d'eau.
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Par ailleurs, des jaugeages périodiques ont été effectués en CGS
deux stations; 16 jaugeages sur la Bizy (du 5 mars 1980 au 17 mars
1982), et 14 jaugeages sur la Kotombolo (du 5 septembre 1979 au 17
mars 1982). Ces jaugeages ont permis de connaitre les débits, de façon
très précise, en mesurant les vitesses d'écoulement et les sections
transversales mouillées. En chaque station, la vitesse d'écoulement a
été mesurée à différentes profondeurs, suivant des verticales espacées
tous les 50 cm à partir d'une rive.

Ces observateurs et mesures ont permis une estimation des
étiages, en année très sèche, dans les deux cas suivants:

- Pour sept mois et demi de saison sèche (en principe du 1er
mai au 15 décembre), étiages de 60 Ils pour la Bizy et 143 Vs
pour la Kotombolo.

- Pour six mois de saison sèche (du 1er mai au 31 octobre),
étiages de 73 Ils pour la Bizy, et de 235 Ils pour la
Kotombolo.

Les résultats donnés antérieurement étaient donc surestimés; or
l'étendue des terres à aménager en priorité, est celle pour laquelle ne
doit exister aucun risque de manque d'eau; la superficie à irriguer en
saison sèche était ainsi trop grande, ce qui a faussé le calcul
économique du projet. En particulier les ouvrages de prise d'eau étaient
surdimensionnés, d'ou un prix de revient représentant un trop fort
pourcentage du cout global de l'aménagement.

La mesure des débits de crue a été plus difficile; lorsque l'eau
déborde du lit mineur, elle se répand très largement dans la plaine
marécageuse, si bien que toute évaluation précise du débit est
impossible. Le Bureau d'Etudes, auteur du projet, avait estimé à 120
m3/s et 300 m3/s les débits de crue décennale, respectivement pour la
Bizy et la Kotombolo; la crue maximale mesurée par Zeze
Ravelomanantsoa sur la Bizy en deux ans, a été de 87 m3/s; quant à la
Kotombolo, vu l'ampleur de son débordement, il n'a pas été possible
de mesurer un débit, même approximatif. Nous avons donc adopté les
débits décennaux proposés dans le projet. -Les valeurs de débits de
crues ont moins d'importance que celles des étiages; elles conditionnent
les dimensions d'un système de protection contre les inondations, mais
n'interviennent pas dans le calcul des ressources en eau.

De toute évidence, il existe ici deux problèmes d'hydrologie
continentale à résoudre: irriguer, en saison sèche, une surface
maximale dans le marais, et réduire l'intensité des crues, en intervenant
dans les hauts bassins versants; d'ou un aménagement du niveau
supérieur puis du niveau inférieur.
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Pour respecter un ordre chronologique rationnel, il faudrait
commencer par aménager la partie à plus haute altitude, afin de limiter
la menace de crues exceptionnelles, venant détruire les réalisations, en
cours d'exécution, dans les marécages. Mais il est peu probable que cet
ordre soit respecté, pour des raisons économiques. L'aménagement du
niveau haut est un travail de protection, non de production; sa
rentabilité ne serait donc pas immédiate et l'amortissement des dépenses
difficilement perceptible. Au contraire, la double production annuelle de
paddy, grâce à l'aménagement du niveau bas, serait un fait nouveau
générateur de revenus facilement calculables. D'autre part, les dégâts
causés par une crue, dont la périodicité de retour reste incertaine,
seraient vite compensés par une production intensifiée dans le marais.
Tel est le cas dans la cuvette d'Andapa, ou l'aménagement agricole
précède largement l'intervention sur les cours d'eau, pour en maîtriser
le débit.

- Principe d' aména~ement du niveau inférieur

En plus du réseau de canaux pour l'irrigation, il y a lieu de
prévoir un système de défense contre l'ensablement des cultures. En
effet, le haut bassin versant étant déboisé, l'érosion du sol y est intense;
durant les longues périodes pluvieuses, le volume des transports
solides est donc très important. Au bas des pentes, et surtout là ou l'eau
des crues commence à déborder, il se produit un phénomène de
décantation des éléments les plus grossiers. Ceux-ci recouvrent la terre
et l'appauv-rissent, car ils sont naturellement stériles. La construction
de digues, le long des rives de la Bizy et de la Kotombolo, est donc
indispensable. L'expérience prouve que l'existence des digues en terre
nécessite un entretien continu, si l'on ne veut pas qu'elle soit de coune
durée; de plus, il est toujours dangereux de vouloir canaliser un fort
débit de crue. Aussi, pour mieux protéger le périmètre destiné à une
double culture annuelle, a-t-on prévu de laisser les inondations s'étaler
sur la rive droite de la Kotombolo. Donc pas de digues prévues sur
cette rive les terres inondables étant réservées à des pâturages en saison
sèche.

Pour collecter et évacuer rapidement les eaux de ruissellement, cn
période de pluie il sera nécessaire de reprofiler et recalibrer le profil
transversal des rivières. Le dérochage d'un seuil rocheux, sur la
Kotombolo, régularisera le profil longitudinal du lit et améliorera donc
l'écoulement. Un dérochage est souvent dangereux car, en amont, la
rivière intensifie aussitôt son action érosive, d'ou un réel danger de
déstabilisation des ouvrages d'art. Ce risque est ici écarté puisque de
telles réalisations n'existent pas.
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Le réseau d'irrigation sera complété par un système de fossés
réservé au drainage, indispensable en saison humide; il faut en effet
éviter toute stagnation de l'eau, hors des rizières, en provenance des
fonds supérieurs. Enfin, pour mieux maitriser l'eau de la Bizy, en
protégeant la zone agricole, il est prévu de dévier son cours sur les trois
derniers kilomètres avant son confluent avec la Kotombolo. La Bizy
étant Unaffluent rive gauche de cette rivière, la digue de protection du
périmètre aménagé partira d'un point situé sur la rive gauche de la Bizy,
un peu en amont de son point de déviation, et se prolongera jusqu'à
l'exutoire du marais, en suivant la rive gauche de la Bizy, puis de la
Kotombolo.

-Princj,ped'aména~ement du niveau supérieur

Le haut bassin versant du marais domine de 500 m la plaine.
Compte tenu de l'absence totale d'arbres et du bnllis annuel de la
végétation herbacée, l'érosion y est très forte; elle se manifeste diffé-
remment suivant la nature du sol et de la roche sous-jacente, mais le
résultat dominant est la formation de lavaka. Ce type d'érosion, cavités
profondes de forme digitée, trouant le sol sur plusieurs ares, se
développe ~urtout sur les versants convexes et les surfaces à forte
pente.

L'érosion en nappe, avec entrainement des plus fines particules
du sol, est surtout importante au moment des premières pluies d'orage,
de courte durée mais intenses, au mois d'octobre, après destruction des
herbes par le feu. A cette époque, si une pluie d'orage est suffisamment
intense pour engendrer une inondation dans le marais, les risques
d'ensablement sont grands, au moment de la décrue. Il faut donc
envisager un reboisement, assez dense pour faire obstacle au ruissel-
lement en favorisant l'infiltration de l'eau dans le sol. C'est le meilleur
moyen de tempérer l'action érosive de la pluie et d'étaler, dans le
temps, la montée du niveau des eaux de crue. Le volume d'eau retenu
en amont, par la végétation, entraine une diminution de la hauteur de
crue, pour une pluviométrie donnée.

Dans cette région, des essais de plantations en eucalyptus robusta
et rostrata ont parfaitement réussi. L'eucalyptus se caractérise par une
très forte consommation en eau; c'est donc surtout à la base des
versants que sa présence est la plus souhaitable, car l'eau superficielle
s'y concentre tout d'abord, et l'arbre peut ensuite profiter de l'eau
s'écoulant plus lentement dans le sol, phénomène appelé ruissellement
retardé. Le boisement de la partie haute des collines permettra surtout
de maintenir le sol en place et de diminuer l'action dynamique de la
pluie.
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Ainsi seront résolus les deux problèmes d'ordre hydrologique.
L'aménagement agronomique rie présentera pas de difficultés parti-
culières, avec une population jeune, dont le taux d'accroissement est
très élevé; de nombreuses familles sont immigrées notamment les
Betsileo et les Antandroy; leur désir de réussir est donc évident, d'ou
leur aptitude à saisir toute possibilité de progrès.

Contrairement à la région d' Ambanja, la pluviométrie est ici
insuffisante pour la culture de riz pluvial; en moyenne 881 mm de
décembre à février, et 784 mm de janvier à mars. Le riz est
généralement repiqué, mais il se fait à semis direct dans les sols
difficilement irrigables. En saison sèche, on cultive surtout le haricot et
la pomme de terre, mais aussi l'arachide, 16 manioc et 19 maÏs. Le
métayage se pratique aussi dans cette région, mais suivant un faible
pourcentage puisque 95 % des cultures sont faites en exploitation
directe.

CONCLUSION

Nous avons mis en évidence, par deux études distinctes faites au
département des Eaux et Forêts de l'E.E.S.S.A., les différences
pouvant exister entre deux aménagements agricoles de zones
marécageuses. Lorsque l'on a défini le but d'une amélioration foncière,
auto-consommation ou exportation des récoltes, l'origine de la
demande et les moyens mis en oeuvre, après avoir analysé le milieu
physique, en particulier les caractéristiques climatiques et celles du
bassin versant, en tenant compte des techniques culturales locales,
généralement associées à la population et aux ethnies dont elle est issue,
il apparaÎt que l'intervention de l'homme peut être bien différente pour
résoudre un problème de mise en valeur d'une terre marécageuse. Il
nous a paru intéressant de montrer comment, pour leur mémoire de fin
d'études, nos élèves sont amenés à utiliser leurs connaissances
théoriques d'une manière aussi peu rigide que possible, en développant
au maximum leur esprit critique.
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