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14e Année MARS Bulletin n° 151 

ÉTUDES & DOSSIERS 

Les Famines du Sud-Ouest de Madagascar. 

Causes et Remèdes, 

Par H. PERRIER DE LA BATHIE. 

Le but de cette note peut être exposé en peu de mots : Nous 
voulons simplement ici rechercher les causes réelles des famines qui, de 
tout temps, ont périodiquement décimé les populations du Sud-Ouest, 
mettre ces causes en pleine lumière et montrer par quels moyens, si 
nous le voulons fermement, nous pouvons rendre impossible ces 
disettes et changer ce pauvre pays en une région riche et prospère. 
Mais pour bien saisir toutes les faces du problème ainsi posé, il faut 
auparavant rappeler à grands traits les caractères principaux de la 
région envisagée, sa constitution géologique, son hydrographie, la 
nature de ses sols, la distribution des populations qui l'habitent et les 
moyens d'existence de ces indigènes. Un tel aperçu d'ensemble est en 
effet nécessaire pour bien connaître les conditions mauvaises qu'il 
faut changer pour assurer la vie de ces misérables tribus et montrer 
la possibilité des remèdes que nous proposons plus bas. 

Caractères physiques généraux (1). — Les territoires dont il 
est question ici sont les parties les plus sèches de Madagascar. Ils 

(1) Résumé des études antérieures de MM. Giraud, Beugin, Dscary, et de nos 
observations propres. 
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s'étendent sur les bassins inférieurs de la Linla, du Menarandra, du 
Manambovo et du Mandrare, soit au total sur une superficie d'environ 
5 000000 d'ha. C'est dans l'ensemble un pays très plat, une pénéplaine 
cristallophyllienne sur laquelle se sont déposés des sédiments plus ou 
moins récents. Ces sédiments, tertiaires ou quaternaires, sont plus 
ou moins épais, totalement perméables et disposés en strates 
horizontales. Us reposent sur des roches cristallines ^rasées, elles mêmes 
imperméables et collectant par suite toutes les eaux absorbées par les 
sédiments supérieurs. De cette disposition des terrains résulte d'emblée 
une constatation importante : l'impossibilité absolue de l'existence 
d'une nappe artésienne dans un tel ensemble, illusion tenace à 
laquelle il faut renoncer. 

Ces différents terrains offrent d'ailleurs des ressources en eau 
souterraine très inégales et ce caractère permet de les classer en quatre 
zones différentes : 

1° Zone côtiêre, bande littorale étroite de sables et de travertins, 
entre la falaise des calcaires éocènes et la mer, bien pourvue d'eau, 
grâce à l'existence, à peu de profondeur, d'une nappe aquifère 
presque continue. Dans cette zone, où la remontée des eaux douces est 
provoquée parla pression des eaux marines, de simples puits 
assureront facilement l'alimentation en eau potable des habitants. 

2° Zone des calcaires éocènes. Ces calcaires fissurés, puissants de 
70 à 100 m., sont presque totalement dépourvus d'eau. La citerne 
est le seul moyen pratique de s'y procurer de l'eau potable. Cette zone 
est d'ailleurs presque inhabitée. 

3° Zone des sédiments récents de l'intérieur (sables souvent à 
ciment calcaire de Beloha et d'Ambovombe). Cette série, puissante 
d'une centaine de mètres, est entièrement perméable. Elle serait par 
suite entièrement dépourvue d'eau, sauf à sa base, c'est-à-dire à une 
centaine de mètres au-dessous de la surface, si une mince couche 
d'argile ou de calcaire compact (calcaire des Ranovalo) n'avait 
heureusement déterminé, dans les dépressions, la formation d'un niveau 
aquifère peu profond, d'ailleurs irrégulier et fugace, qui alimente 
tous les puits de celle zone très peuplée. 

4° Zone cristallophyllienne. Sur cette zone imperméable, la 
présence de nappe aquifère n'est possible que dans les thalwegs comblés 
par des sédiments alluvionnaires assez épais pour pouvoir 
emmagasiner et conserver un certain volume d'eau. Sur ces terrains, la 
recherche de ces thalwegs comblés par des alluvions pourra permettre 
la création d'assez nombreux puits. 
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L'imperméabilité de cette quatrième zone, sur laquelle l'eau des 
pluies passe sans s'arrêter et dans les trois autres, la grande 
épaisseur des sédiments perméables, sous lesquels disparaissent ces eaux, 
sont plus que le climat, les causes principales de la sécheresse du 
pays. Au total des ressources en eaux souterraines pourront a/peine 
suffire à l'alimentation en eau des habitants et de leurs animaux. 
Au point de vue agricole, sauf en trois points de la première zone ( Vin- 
tana et les deltas de la Linta et du Menarandra), où les eaux du sous- 
sol, élevées par appareils éoliens,' pourront servir à l'irrigation des 
terres, elles n'offrent pas d'intérêt. 

Ces terrains sont traversés par quatre fleuves, la Linta, le 
Menarandra, le Manambovo et le Mandrare. Ces fleuves, plus on moins 
importants, ont des caractéristiques communes. Tous ont un large 
bassin de réception qui s'étale sous un climat beaucoup plus pluvieux. 
Leur bassin inférieur est au contraire réduit en fait au lit majeur. 
En saison sèche leurs eaux n'arrivent pas à la mer et leur cours 
inférieur est souvent à sec. En saison des pluies, ils roulent au contraire 
d'énormes masses d'eau. Tous enfin, sauf la Linta, qui n'a formé 
qu'un delta à son embouchure, dès que la pente diminue, c'est-à-dire 
dès leur entrée dans la région qui nous occupe, traversent de vastes 
plaines qu'ils ont constituées jadis de leurs dépôts alluvionnaires. 

Les sols cultivables sont très inégalement répartis sur ces terrains 
et leur fertilité varie naturellement avec la nature du sous-sol qui les 
a constitués. Sur la zone côtière, sauf sur quelques points (Vintana 
et deltas de la Linta et du Menarandra), où il existe des limons très 
fertiles, ce sont surtout des sables peu utilisables. Sur la zone 
calcaire, les terres sont en général trop rocailleuses et trop sèches. 
Celles de la troisième (Ambovombe et Beloha), malheureusement vite 
desséchées par suite de la perméabilité du sous-sol, ont bien plus 
d'étendue et de valeur. Celles de la zone cristalline sont forcément 
réduites et localisées sur les alluvions ou les éluvions. Tous les sols 
d'ailleurs, même les plus ingrats et les plus rocailleux, sont utilisés 
par les Indigènes pour leurs cultures et leur voir réussir, sans aucun 
soin, des cultures de Maïs ou de Mil sur de tels terrains, indique 
nettement que cette région, d'aspect si aride, est pourtant celle de 
Madagascar où la fertilité moyenne est la plus grande. L'avenir agricole du 
S W n'est d'ailleurs pas dans la mise eu culture des sols que nous 
venons de citer, où les récolles seront toujours aléatoires. Il est dans 
l'aménagement des alluvions des bassins inférieurs des fleuves que 
nous avons énumérés plus haut. Ces alluvions, dont l'étendue totale 
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dépasse 60 000 ha., sont, sans contredit possible, les terres les plus 
riches en principes fertilisants de l'Ile tout entière. Il ne leur manque 
pour en devenir les plus productives qu'un peu d'eau. 

Le climat du S W est, en somme, très comparable à celui de 
certaines parties de l'Afrique du Nord. Il est moins froid, peul-être un 
peu moins humide et les maxima d'humidité surviennent en saison 
chaude, mais la plus grande rareté des pluies est compensée par 
l'abondance des rosées. Dans l'ensemble, il est bien moins désertique 
qu'il ne paraît, et la sécheresse du pays provient davantage de sa 
constitution géologique que du manque de précipitations. La grande 
tare de ce climat est plutôt la très grande irrégularité des pluies, qui 
surviennent tantôt ici, tantôt là, tel ou tel point pouvant être tour à 
tour ou bien arrosé, ou au contraire privé d'eau pendant l'année 
entière. 

La population indigène, Anlandroy et Mahafaly est assez 
irrégulièrement répartie. Anciennement, cette répartition offrait quelque 
bizarrerie, car les points où cette population était la plus dense 
n'étaient pas toujours les plus arrosés et les plus fertiles. Elle 
semblait fuir les points d'eau et les sols riches que YOpuntia rendait 
d'ailleurs inabordables. Quelles que soient les causes de ces anomalies, 
elles tendent heureusement à disparaître : les tribus, jadis ennemies, 
se mélangent davantage de jour en jour et ces indigènes se portent 
de plus en plus, comme il le faut, vers les sols qui peuvent les nourrir. 

Antandroy et Mahafaly vivent surtout d'élevage et de culture. Ils 
soignent avec amour leurs troupeaux et en tirent plus d'aliment 
(laitage) que les autres peuplades de l'Ile. Leurs méthodes cullurales 
sont par contre les plus primitives qu'il soit. Ils se contentent le plus 
souvent de brûler quelques arbustes xérophiles et de jeter les 
semences, sans labour, sur les sols arides ou rocailleux, à peine fertilisés 
par un peu de cendre. Qu'une culture de Maïs ou de Mil faite dans ces 
conditions réussisse (et cela est fréquent) témoigne hautement en 
faveur de la grande fertilité de ces sols. Dans les autres régions 
de l'Ile, en effet, des moyens aussi rudimentaires n'auraient aucune 
chance de succès. Il ne faut donc pas s'étonner, si les récoltes 
obtenues ainsi sont parfois déficitaires ou nulles. La merveille, c'est que 
cela n'arrive pas plus souvent. 

Le climat, la fertilité des sols et les possibilités agricoles d'un pays 
sont souvent mieux établis, mieux démontrés, plus clairement définis 
par les plantes qui y croissent ou peuvent y croître que par les 
chiffres les plus complets, les observations les plus minutieuses ou 
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les raisonnements les plus subtils. Or, à ce point de vue, voici ce que 
nous observons dans le S W : le Manioc vient partout et d'une façon 
parfaite, quelle que soit la rareté des pluies ; le Maïs, qui ne produit 
rien sans engrais dans les autres régions de l'Ile, pousse 
admirablement, lorsqu'il pleut un peu, sur les plus mauvais terrains, sur des 
sols qui, ailleurs, resteraient incultes et incultivables ; on y voit ça et 
là de beaux champs de Mil, de Doliques, de Haricots et de Ricin; 
le Cocotier sur la côte, lorsqu'il est planté sur les sables coraliens, 
qui abondent sur le littoral, se développe bien, malgré la sécheresse, 
et fructifie abondamment; le Dattier quand le sous-sol est un peu 
frais, a retrouvé ici son climat d'origine et donne des dattes 
excellentes ; la Vigne (le chasselas de Fontainebleau) plantée jadis par les 
Officiers du Corps d'occupation et abandonnée, persiste parmi les 
végétaux de la brousse depuis trente ans ; le Manguier existe çà et là, 
et pourrait être abondant sur les bords du Mandrare, du Menarandra 
et de la haute Linta ; le Jujubier enfin, semé par hasard va envahir 
toute la région. 

Ces plantes, ces cultures sont elles donc celles d'un pays ingrat, 
voué pour jamais à la famine et à la misère ? N'indiquent-elles pas 
une région assimilable en tout aux plus riches parties du Maroc ou de 
l'Algérie et un climat analogue, meilleur même, à la fois moins froid 
et moins chaud? Ne montrent-elles pas qu'un très grand nombre des 
cultures pratiquées en Afrique du Nord ont toutes chances de réussir 
ici? 

Certes ! un tel pays où ces plantes croissent et produisent presque 
sans soins, qui offre tant de possibilités agricoles, dont les terres sont 
peut-être les plus riches de l'Ile entière, ne peut être tenu comme 
dénué de ressources. Nous croyons au contraire, très fermement, 
à son avenir. Mais pour développer le S W, il|faudra employer 
d'autres moyens que dans les autres parties de Madagascar, y cultiver 
d'autres plantes, y pratiquer d'autres méthodes culturales, le confier 
à une direction agricole spéciale, et surtout lui donner de l'eau, 
la seule chose qui lui manque pour devenir un pays riche. 

Cette eau, qui, dans d'autres parties du monde, a transformé tant de 
sables désolés en plaines d'une admirable richesse, pouvons-nous 
donc en disposer ici? Mais oui, elle est là, et pour s'en convaincre, il 
suffit de jeter un coup d'oeil sur l'heureuse disposition des fleuves qui 
traversent la région, sur leurs larges bassins de réception étalés sous 
un climat pluvieux, leurs lits en amont creusés dans des gneiss, 
le plus solide et le plus imperméable de tous les terrains, les vastes 



— 178 — 

surfaces de limons fertiles qui bordent leurs cours inférieurs et les 
énormes masses d'eau qu'ils charrient en saison des pluies. Elle est 
là, à pied d'œuvre, et nous la laissons perdre inutilement ! 

Causes des Famines. — Ces famines sont périodiques mais 
n'adviennent heureusement qu'à des intervalles très irréguliers. Elles 
ne datent pas d'hier et sévissent sur le S W depuis que les Mahafaly et 
les Antandroy ont été refoulés dans la région sèche par des tribus 
plus fortes. Les causes de ces disettes sont, par ordre d'importance : 
1° absence totale ou irrégularité des pluies ; 2° méthodes primitives 
de culture ; 3° manque de terres cultivables à proximité de certains 
villages ; 4° imprévoyance des indigènes. A ces causes anciennes, la 
crise actuelle en a ajouté une cinquième, le manque d'argent. 

L'irrégularité des pluies est singulière. Il pleut parfois suffisamment 
sur tout le S W. D'autres fois le pays tout entier souffre de la 
sécheresse. Plus souvent tel ou tel canton est tour à tour abondamment 
arrosé ou privé d'eau pendant une année entière. Pour préciser, nous 
citerons un exemple : cette année (1931-1932), les pluies ont été 
abondantes dans le pays presque entier, mais elles ont manqué 
néanmoins totalement, depuis octobre, dans le canton d'Ampotaka 
(District de Tsihombe) et celui de Bevoalavo (District d'Ampanihy). 

Aucune culture, aucune plante ne peut résister au manque d'eau 
absolu, mais ce phénomène est heureusement très rare et 
toujours localisé. L'insuffisance des pluies est plus fréquente. On la 
combat d'ordinaire dans d'autres pays par des façons culturales 
nombreuses, qui permettent aux plantes de résister, jusqu'à un certain point, 
à la sécheresse, mais ici les cultures indigènes faites, comme nous 
l'avons dit plus haut, sans soins d'aucune sorte, sont naturellement, 
en ce cas, condamnées d'avance. Dans les conditions où sont faiîes 
actuellement ces cultures, on ne peut s'élonner que d'une chose, 
c'est que les disettes de se produisent pas plus souvent. 

Les villages placés dans des lieux où toute culture est impossible, 
deviennent graduellement moins nombreux, leurs habitants ayant 
heureusement de plus en plus tendance à aller vers les terres qui 
peuvent les nourrir. Cette cause de disette, survivance d'état politique 
et de lutte intestines qui ne sont plus, prépondérante anciennement, 
a et aura de moins en moins d'importance. 

L'imprévoyance des Malgaches est trop connue, pour qu'il soit 
nécessaire d'insister sur ce point. Les Indigènes du S W à la 
suite d'une famine, font bien des provisions, mais après plusieurs 
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années d'abondance, ils négligent ce soin et n'ont plus rien si une 
une nouvelle disette survient. 

Le manque d'argent, cause récente et sousestimée, a dû jouer un 
rôle plus grand qu'on ne le croît en 1931. L'arrêt presque total des 
exportations a privé les indigènes du S de toute ressource de ce genre 
et toutes leurs disponibilités ont été absorbées par les impôts, qu'ils 
ne pourront pas payer en 1932. Un exemple récent (Juillet 1932), 
nous servira pour mettre en évidence les effets de cette cause. Nous 
avons dit plus haut que le canton de Bevoalavo, faute de pluies, 
était, en juin 1932, en état de disette. A moins de 10 km. au N de ce 
canton, d'autres villages, copieusement arrosés, nageaient au 
contraire dans l'abondance. 

S'ils avaient eu de l'argent, les habitants de Bevoalavo, auraient 
donc pu facilement se procurer des vivres. N'en ayant pas, ils 
n'avaient d'autres moyens d'échapper à la faim que de piller lenrs 
voisins, ou d'aller dans les bois quérir quelques aliments de famine, 
ou encore d'attendre l'aide administrative qui, dans ce cas particulier, 
ne leur fît point défaut. Le manque de monnaie est d'ailleurs la cause 
de la recrudescence des vols k mains armées que l'on constate 
actuellement dans la région. Disette d'argent, soit par les troubles qu'elle 
peut occasionner, soit par suite de l'arrêt des échanges qui en 
résulte, peut donc aussi accentuer ou amener la famine, 

Enfin on a voulu donner à la dernière famine une autre cause : la 
disparition des raketa [Opuntia monacantha)- Cette assertion, qui 
ne repose sur aucun fondement, car nous avons été témoin oculaire 
en 1909-1910, alors que le pays était couvert de raketa, d'une famine 
— entre bien d'autres — plus terrible que celle de 1931, a surtout servi 
à cacher certaines négligences et a eu le grave tort de détourner des 
yeux la vraie question. Sans insister à ce sujet, nous nous permettrons 
quand même de dire — car il faut que ces choses soient dites — que 
la famine de 1931 n'aurait pu avoir lieu si on avait employé quelques 
centaines de prestataires à des travaux d'hydraulique agricole (par 
exemple sur le Mandrare, où ces travaux sont faciles), remède à ces 
famines préconisé depuis 20 ans. Le raketa rendait antérieurement, 
il est vrai, les terres alluvionnaires inabordables, mais dès 1928 ces 
terres étaient libres. 

En somme, les causes de la misère et des famines qui sévissent trop 
souvent dans le S, peuvent se résumer en deux mots : sécheresses 
périodiques et étal rudimentaire de l'agriculture. Mais à côté de ses causes 
matérielles, il faut ajouter ceci, les indigènes de cette région étaient 
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primitivement des pasteurs, vivant parfois de pillage, lorsque les vivres 
manquaient. Le développement économique et d'autres causes les 
transforment petit à petit en cultivateurs sédentaires et soumis aux 
lois. Cette transformation est difficile et nous devons les aider à 
surmonter ces difficultés. 

Remèdes. — Les lignes précédentes les indiquent nettement. Les 
famines et la misère disparaîtront à jamais lorsqu'il existera dans ce 
pays des terres irriguées, des cultures mieux failes, des produits à 
exporter. Travaux d'hydraulique, améliorations agricoles et quelques 
mesures d'ordre général sont donc les moyens qui nous permettront 
de transformer entièrement la région. Précisons donc, avec quelques 
détails, en quoi ils consistent essentiellement. 

Travaux d'hydraulique. — Nous distinguerons dans ces travaux 
deux catégories : a) eaux du sous-sol ; b) eaux fluviales. 

Dans la première catégorie, nous ne parlerons qu'incidemment des 
recherches d'eau potable et davantage des points où des appareils élé- 
vatoires permettront d'utiliser les eaux souterraines pour l'irrigation 
des terres, but principal de cette note. 

Au sujet de l'alimentation en eau potable, nous avons indiqué plus 
haut les terrains où leur recherche pouvait être couronnée de succès. 
Ces ressources sont peu considérables et il sera nécessaire de recourir 
sur bien des points à la citerne, le moyen le plus pratique que l'on ait 
jamais trouvé pour se procurer de l'eau potable dans les pays où les 
pluies sont irrégulières. Nous n'insisterons d'ailleurs pas ici sur cette 
question, car elle ne se posera plus lorsque les travaux d'irrigation que 
nous indiquons plus loin auront été faits. 

Trois points seulement nous paraissent présenter de l'intérêt quant 
à l'utilisation agricole des eaux souterraines : le puits naturel de Vin- 
tana, le delta de la Linta, près d'Androaka et celui du Menarandra près 
d'Elesa. A Vintana, près d'Itampolo, une grande masse d'eau est visible 
au fond d'un trou d'effondrement à 6 ou 8 m. au-dessous de la surface 
du sol. Quelques centaines d'hectares de bonne terre entourent ce 
puits. Ce point, où un appareil éolien peut être rapidement installé, 
nous paraît indiqué pour la création d'une pépinière destinée à 
répandre dans le S W certaines plantes utiles. Nous en reparlerons 
plus bas. 

Dans les deltas de la Linta et du Menarandra, l'eau existe en 
abondance à quelques mètres au-dessous du sol. L'installation sur ces deux 
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plaines d'un appareil éolien élevant l'eau du sous-sol nous semble 
avoir un grand intérêt, non pas pour les quelques hectares que l'on 
pourra irriguer ainsi, mais comme moyen de démonstration, 
d'instruction et de propagande. Dans le delta de la Linta l'appareil, une 
fois installé, pourrait être confié au chef de canton d'Androaka, qui 
est tout proche. Dans la plaine d'Elesa (delta du Menarandra) où 
plusieurs milliers d'hectares sont actuellement incultes, des colons d'Am- 
panihy demandent des concessions pour y installer des appareils de 
ce genre. En aidant ces colons, en facilitant leur établissement, on 
pourrait réaliser ainsi sans frais, ce grand progrès. Ce sont là de petits 
moyens, dira-t-on. Oui, mais le premier pas ainsi serait fait, et c'est 
beaucoup. 

Les travaux d'irrigation par eaux fluviales auront, au contraire, une 
tout autre envergure. Ils ne peuvent évidemment pas être entrepris 
sans une étude préalable, comportant plans cotés, mesures de débit, 
évaluation des dépenses, etc., étude d'ensemble qui ne peut être faite 
que par des ingénieurs spécialisés. Aussi nous bornerons-nous à 
indiquer ici les plaines qu'il faut irriguer et les points qui paraissent se 
prêter le mieux aux divers ouvrages que cette irrigation comporte. 
Mais auparavant, il importe de bien spécifier que ces travaux n'ont pas 
pour but l'utilisation, en saison sèche comme dans les autres régions 
de l'Ile, des eaux fluviales. En cette saison, les fleuves du S W sont, 
en effet, secs ou presque. Ici, leur but est d'emmagasiner, à l'aide de 
barrages-réservoirs, l'eau des crues de ces fleuves, pour irriguer les 
terres en saison chaude, période de l'année où dans le S W, ces terres 
sont en général trop sèches pour être cultivées sans aléa. En un mot, 
il faut employer ici les méthodes qui, dans tant d'autres pays secs, 
Egypte, Algérie, Californie, etc., ont donné de si beaux résultats. De 
tels travaux sont coûteux et, par suite, il n'est possible de les 
envisager ici que lorsque les trois conditions suivantes sont réalisées. 11 
faut : a) que l'étendue et la fertilité des sols à irriguer soit suffisantes 
pour justifier la dépense ; b) que les barrages puissent être établis sur 
terrains offrant toute la solidité désirable; c) que les terres à inonder 
pour les réserves d'eau n'aient pas de valeur. Les points que nous 
indiquons brièvement ci-après répondent à ces conditions et à ce titre, 
méritent une étude approfondie. 

Menarandra. — Terres à irriguer : 15 000 ha. environ de sols riches, 
sur la rive gauche du fleuve, entre Riambe et les gorges d'Esesa, 
surtout étendus en aval d'Ampotaka. Point proposé pour barrage: chutes 
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de Riambe. Débit approximatif du fleuve à Riambe : 1 à 100 m3 sec, 
suivant la saison. 

Manambovo. — Terres à irriguer : très étendues en aval d'Ankoba, 
sur la rive droite, beaucoup trop vastes pour l'eau disponible en ce 
point. Point proposé pour barrage : amont d'Ankoba. Débit 
approximatif du fleuve à, Ankoba : 0 à 10 m3 sec, suivant la saison. 

Mandrare. — Terres à irriguer : plus de 20000 ha. sur les deux 
rives du fleuve dans son cours inférieur. 

Il a été question anciennement, paraît-il, d'amener les eaux du 
Menarandra à Beloha et celles du Mandrare à Ambovombe. Nous 
ignorons si de tels projets sont topographiquement possibles, mais, s'ils 
l'étaient, ils ne seraient pas à conseiller par suite de la grande 
épaisseur des sables très perméables d'Ambovombe et de Beloha et aussi 
de leur fertilité bien moins grande que celle des alluvions de ces 
fleuves. Ce sont ces alluvions, avant tout, qu'il importe d'irriguer. 

Nature et fertilité des sols. — Ainsi que nous l'avons dit plus 
haut, la région du S W est celle de Madagascar où la fertilité moyenne 
est la plus grande. La richesse des sols en principes fertilisants est 
habituelle dans tous les pays secs, où des pluies abondantes n'ont pas 
délavé les terres, mais dans la Grande-Ile celte richesse contraste 
singulièrement avec la pauvreté presque générale des autres régions, où, 
sous l'action des averses copieuses de la saison chaude, les roches 
cristallines ou sédimentaires se décomposent en ces argiles latéri- 
tiques, dont l'infertilité est bien connue. Dans le S W, la rareté des 
précipitations a pour conséquence l'absence de latérite et, par suite, 
des sols tout différents et infiniment plus fertiles. 

Il y a naturellement des degrés dans celte fertilité. Les rocailles ou 
sables superficiels du plateau Mahafaly et les terrains cristallins, où 
les roches affleurent souvent, ne sont guère cultivables. Les sédiments 
récents d'Ambovombe sont beaucoup plus fertiles, mais il n'est pas 
possible de les irriguer et le manque d'eau n'y permet guère que des 
cultures aléatoires. Les plus riches en principes fertilisants sont 
justement les alluvions fluvio-lacustres du Menarandra, du Manambovo 
et du Mandrare, qu'il est possible, lorsqu'on le voudra, d'irriguer. Il 
y a là, dans les vallées de ces fleuves, plus de 60000 ha. d'excellentes 
terres qui, lorsqu'elles seront arrosées, pourront nourrir sans peine 
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une population dix fois plus nombreuse que celle qui vit actuellement 
dans la région. 

L'analyse ci-après, des terres de la plaine d'Ampotaka, sur le Mena- 
randra, donnera une idée de la composition de ces sols : 

Bulletin d'analyse n» 131 
— 2 échantillons de terres de la plaine d'Ampotakala. 

RÉSULTATS 
Constitution physique de la terre brute par kilog. 

N° 1, Echantillon d'Analafaly N° 2 
Etiquette rouge Etiquette bleue 

Terre fine 994 976 
Gravier 6 24 

Constitution physique de la terre fine par kilog. 
Sable grossier 6 73 
Sable fin 47 338 
Limon 569 395 
Argile 378 194 

Eléments assimilables par kilog de terre fine 
Chaux 3,696 4,984 
Potasse 0.394 0,207 
Acide phosphorique 0,300 0,581 
Azote total 2.310 1,330 

pli 8,2 7,0 

Conclusion. — Ces terres sont très riches surtout en acide phosphorique 
et potasse. Elles sont alcalines, mais cette alcalinité surprend en ce sens que 
faibles en chaux ces terres ne sont pas calcaires. 

Cette alcalinité semble due à un alcalin autre que la potasse, assez facilement 
soluble dans l'eau, que l'on trouve dans ces terres par suite de la sécheresse 
du climat et du fait que l'échantillonnage a porté sur une grande profondeur 
du sol et du sous-sol, peu perméables surtout pour le n° 1, d'où l'alcalin 
soluble ne peut facilement disparaître très profondément. Cet alcalin paraît être 
le thallium qui se trouve partiellement dosé avec la potasse dont il majore 
vraisemblablement la quantité dite assimilable. Or le thallium a été reconnu 
toxique pour certaines cultures, en conséquence ces terres surtout N° 1 
méritent une étude plus approfondie qui ne peut être entreprise actuellement. 

Si cette éventualité n'était à craindre, il y aurait là des terres oflrant trois 
à quatre fois plus de ressources immédiates en potasse et cent fois plus de 
ressources immédiates en acide phosphorique que la moyenne des terres 
malgaches. Elles sont au demeurant d'une bonne richesse humifère et azotée. 

Laboratoire d'analyses et de recherches agricoles 
station d'Essais de Nanisana, 

le 7 septembre 1932. 
Le Directeur du Laboratoire, 

J. V. Bonnefoy. 
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L'observation qui suit cette analyse est intéressante à plus d'un titre. 
L'excès d'alcalin soluble, signalé par M. Bonnefoy comme pouvant être 
toxique, disparaîtra sans doute lorsque ces terres seront 
convenablement irriguées. En tous cas la présence de cet alcalin, même dans 
l'état actuel, ne semble nuire en rien ni à la végétation naturelle qui 
recouvre ces terres ni même aux cultures que l'on y pratique lorsque 
les pluies ont été assez abondantes. Nous avons vu en effet sur cette 
plaine, de belles cultures de Maïs et de Doliques ; la Raketa (Opuntia 
monacantha), plante plus exigeante qu'on ne le croit, s'y développait 
magnifiquement il y a quelques années, à un point tel qu'il était devenu 
impossible de circuler sur la plaine et que ses sols en étaient devenus 
pratiquement incultivables ; enfin l'abondance de Légumineuses 
(Mimosa, Acacia, Indigofera, Crotalaria) et de certaines Malvacées 
(Hibiscus, Gossypium, A butilon) n'indique en rien la présence d'un 
élément toxique dans le sous-sol. 

Amélioration des cultures. — Les terres irriguées seront 
immédiatement cultivées, celles du Menarandra par les Mahafaly, celles du 
Manambovo et du Mandrare par les Antandroy. Nous avions 
primitivement quelques doutes à ce sujet, mais ces indigènes ont évolué 
rapidement et s'adonnent de plus en plus à la culture. Il suffira donc de 
distribuer les terres aménagées sans chercher à éviter le mélange des 
races, qui ne semble plus présenter d'inconvénients. La présence sur 
ces plaines de quelques Betsileo ou Tanosy pourra même être utile 
pour apprendre aux autochtones certains procédés de culture qu'ils 
ignorent. 

Il n'y en aura pas moins un très grand intérêt à perfectionner et à 
rendre moins aléatoires les cultures des terres sèches. Sur ce point, 
le Service d'Agriculture peut beaucoup, non seulement en améliorant 
petit à petit les procédés culturaux des Indigènes, mais en changeant 
les mauvaises variétés de plantes qu'ils cultivent et en introduisant 
des végétaux utiles adaptés à ce climat. Dans aucune des autres régions 
de l'Ile son rôle n'aura plus d'utilité et, pour établir ceci, il suffit 
d'énumérer les besoins particuliers à ce pays, où il faut changer les 
semences de Mil, de Pois du Cap et de Haricot, abâtardies ou de 
qualités inférieures; où il faut introduire et répandre les meilleures sortes 
de Dattier, Figuier, Vigne, Olivier, Lentilles, Pois chiche et autres 
plantes des pays secs; où, sur les sables coralliens de la côte, il faut 
planter des Cocotiers; où enfin croissent naturellement deux plantes 
endémiques merveilleusement adaptées à la sécheresse, le Fangitsa 
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(DoHchos Fangitsa) et le Fandra (Dioscorea Fandra) que les régions 
sèches du monde entier se disputeront lorsqu'elles seront connues, 
obtenues en culture et multipliées. Une contrée, où peuvent pousser 
côte à côte tant de plantes utiles, ne peut être abandonnée à la faim. 

Il faudrait donc confier la direetion agricole du S W à un agent 
spécialisé dans les cultures des pays secs el créer quelques pépinières, 
surveillées par des agents indigènes, où l'on cultiverait et multiplierait 
les plantes qui feront plus tard la richesse de la région. Pour la 
première de ces pépinières, nous proposerons Vinlana, dont nous parlons 
plus haut, parce que ce lieu est près de la côte, parce qu'il peut être 
très vite aménagé, et parce qu'il pourrait recevoir dès celte année les 
plantes et graines que nous espérons bien que l'on ne tardera pas 
davantage à faire venir d'Algérie. Deux autres devraient être situées, 
l'une à Ampotaka, sur le Menarandra, l'autre à Amboasary, sur le 
Mandrare, par suite de la position centrale de ces localités et des 
facilités d'arrosage qu'elles présentent. 

Produits à exporter. — Le Service d'Agriculture, dans ses efforls 
pour améliorer les cultures du pays, ne devra pas perdre de vue ce 
point important et nous savons d'ailleurs que sa direction s'en 
préoccupe. Mais pour faire vivre réellement ce pays, pour permettre aux 
indigènes d'avoir un peu d'argent disponible, il faudrait mieux encore, 
une ou deux usines, établies près d'Androaka ou de Fort-Dauphin, 
pour transformer les produits pauvres en produits exportables. On 
rendra service au S W en encourageant et en aidant au besoin les 
débuts de tels établissements. Le pays peut fournir des bœufs, des 
porcs et du manioc autant qu'on en demandera. Il produira de plus 
en plus du mouton, du Maïs, des Haricots et des graines oléagineuses. 
Ses côtes sont riches en langoustes et en poissons. Cet ensemble 
pourrait déjà servir de base à une entreprise rémunératrice. 

Mesures d'ordre général. — Elles se réduisent en somme à 
fort peu de choses, le rattachement du District d'Ampanihy du bas 
Menarandra, et une piste automobile reliant Ampotaka au port 
d'Androaka. L'attribution du canton d'Ampotaka à la Région de 
Fort-Dauphin est un conlre-sens économique et n'a d'ailleurs au point de vue 
administratif que des inconvénients. Le débouché naturel de la vallée 
du Menarandra est Androaka, ce bon port que le Commandant d'Auba- 
rède juge meilleur que Tuléar et Fort-Dauphin et qui n'est pas classé. 

Il y aurait beaucoup à dire sur la distribution des centres adminis- 
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tratifs, trop souvent placés dans des lieux dénués de toutes ressources 
et n'ayant parfois aucune raison d'être, sauf d'avoir été anciennement 
des postes militaires, érigés là pour des raisons stratégiques ou 
politiques qui ne sont plus. On a dépensé sur ces points beaucoup d'argent 
et d'efforts qui certes, eussent été mieux employés ailleurs! Vaincre à 
tout prix les impossibilités naturelles est très beau, mais ne réussit 
pas toujours et entraîne certains inconvénients. Ces anomalies 
singulières disparaîtront heureusement d'elles-mêmes lorsqu'on verra se 
dessiner mieux l'avenir du pays, que cette distribution et une fausse 
conception d'ensemble ont jusqu'ici empêché de voir. 

Résumé et conclusions. — Le S W est loin d'être un pays voué 
pour toujours à la famine et à la misère. Il est resté ainsi parce 
que nous l'avons délaissé. Ses possibilités agricoles sont, au contraire, 
très grandes. Son climat est celui des parties chaudes de l'Afrique du 
Nord. Ses terres sont les plus fertiles de l'Ile et ne manquent que d'un 
peu d'eau pour en devenir les plus productives. Nous pouvons le 
changer en une région riche, où aucune famine ne sera plus possible, 
en améliorant les cultures indigènes et surtout en exécutant les grands 
travaux d'hydraulique agricole que nous demandons ici. 

Quand nous avons soumis les Antandroy et les Mahafaly nous leur 
avons promis de l'eau en échange des impôts qu'ils ont dû payer depuis 
lors. Nous avons par la suite renouvelée cette promesse à maintes 
reprises. Cette promesse nous devons et nous pouvons aujourd'hui la 
tenir. Les fleuves qui traversent la région se prêtent admirablement 
aux retenues d'eau qui ont changé la face de tant d'autres pays secs. 
Des sommes importantes sont prévues au Programme de l'Emprunt 
pour ces études et travaux. Aucune raison ne peut donc faire remettre 
à plus tard leur exécution. 

Sans doute les obstacles à vaincre sont nombreux. Ces travaux 
seront coûteux. Le service de l'Hydraulique Agricole, seul qualifié pour 
les faire, n'existe virtuellement plus dans la Colonie. L'indifférence, la 
routine et la peur de toute action vont multiplier les objections 
ridicules ou sans fondement, les prétextes pour ne rien faire : difficultés 
soi-disant insurmontables, complications inutiles, indocilité des 
indigènes, danger de modifier leur mode de vie, infertilité des sols, etc. 
Ces obstacles sont grands, certes mais la ferme volonté de M. le 
Gouverneur Général Cayla, qui a permis et inspiré cette étude, nous donne 
la certitude qu'ils seront tôt ou tard heureusement vaincus. 
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