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I. CARTES THEMATIQUES REALISEES PAR L'ORSTCM POUR L(ATLAS DE MADAGASCAR

a) Section de geographie

Etrangers a Madagascar : Schelle 1/4 000 000 par J.P. Raison : Pour 1•ela

boration de cette carte, on a tente de representer d!uno part, I1importance de ,

la population, etrangere et sa repartition par principaux groupes; d!autre part,

le rapport numerique entre population etrangere et population raalgache. II a

paru de plusj interessant de figurer I1 evolution de la populatibn etrangere entre

1959 et 1967.

4 cartons : migrations interieures : ^chelle l/lOOOO 000 par J.P. Raison :

Les trois premiers cartons figurent par des traraes la place des immigrants de

six ethnies ou groupes d'ethnies dans les regions d1immigration, .Le_dernier

carton est cofrsacre tune figuration schematique, sans valeur statistique des

prinoipaux mouvements de progression lente de la population, aboutissant a uji

peuplement assex continu de l'espace parcouru.

1 carte : elevage et commerce des boeufs : echelle 1/4 000 000 par J.P*
Raison : Cette carte figure en trame colore" le rapport de la population bovine

a la population de chaque sous-pre"fecture sur lequel on a surimpose une serie

d1 indications qui touchent a la commercialisation du betail et a son utilisation

industrielle. Elle met en lumiere I1opposition entre domaine oriental et cen

tral, peu favorable a I1 elevage et domaine occidental a vocation tres nettement

pastorale. D'ou l!importance des mouvements de betail d'ouest en est, des zones

pastorales vers les zones de peuplement dense.

1 carte : autres ressources animales : echelle 1/4 000 000 par M. Delenne :
Cette carte rassemble les donnees sur les e*levages porcin, ovin et caprin et

sur la pe*che maritime.
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$ cartons : *ypes de terroir : echelle 1/50 000, l/lO 000, l/20 000 par
J. Wurtz et J.P. Saison : Cartons dessines d'apres des documents de base a des

ficheiles sensiblement plus grandes (1/2 000 a l/5 000). Gette planche presente
six types contrasts de terroirs malgaches, choisis tant sur les facades c3-

tieres que sur les Hautes Terres centrales ou l»on a, dans chaque cas, repre-

sente une image veridique de la repartition des cultures.

1 carte : trafic ferroviaire : echelle 1/4 000 000 par M. Bied-Charreton :
La oarte du trafic a ete etablie a partir des chiffres de I'annSe 1967. Elle

est accompagne"e des profils en long des linges Tahanarive-Tamatave et .

Pianarantsoa-Manafcara.

1 carte : les divisions regionales de Madagascar au 1/4 000 000 par

M. Delenne, J.P. Domenichini, 0. Le Bourdiec, L. Massiani,,M. Petit, J.P.

Raison, Po Verin : Cette oarte de syntese est le fruit d'une collaboration du

Minist&re des affaires culturelles, de 1'IGN, de l*Universite et de l'ORSTOM.

ELle tente de rassembler de facon la plus visuelle possible des faits tres

divers, tant physiques qu'humains et economiques, localises avec autant de

precision que possible, Les auteurs ont surtout voulu souligner les faits

dfinterpretation, les marges inde"cises, les luttes dTinfluence entre centres

r£gionaux ct ont, de ce fait, tente une esquisse de hierarchisation re"gionale.

Les milieux naturels forment le fond de carte sur lequel viennent se plaquer

les plonnees relatives a 1'utilisation agricole du sol et les principaux traits

de la vie de relation et de la vie Sconomique, hors del*agriculture.

1 carte : aones de d^veloppement par G. Dandoy et G. Coquet : Echelle

l/4 000 000 : 3 cartons' au 1/25 000 : Zones de developperaerit par les me'mes.
Cette carte ainsi que les 3 cartons representant les operations de developpement

sur le Bas Man^oky, dans le Moyen Ouest et au bord du Lac Alaotra,realise une

sorte de repertoire des interventions en cours ou projetees par les pouvoirs

publics dans le domaine agricole.

b) Section de ge*ophysicrue ■ s ■ _

1 carte : gravim^trie et magnetisme : echelle 1/4 000 000 par J. Rechenmann
et R. Andriamirado : La carte gravimetrique met en evidence les grands traits de

la structure profonde de l'ecorce terrestre et les remontees du socle sous les

couches du bassin sedimentaire. La carte du magn^tisme met en Evidence un cer

tain nombre d'anomalies magn£tiques correspondanir pour la plupart a des forma

tions volcaniques intrusives.

0) Section d'hydrologie

1 carte : hydrologie : echelle 1/4 000 000 par M. Aldegheri : sur cette
carte ont ete tracSes :

- les limites des principaux bassins versants fluviaux;

- line serie d'histogrammes donnant la variation interannuelle des debits

moyens mensuels des principaux fleuves et rivieres du pays.
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d) .Section de

ouiK xerr . '• E*le

■ et 1'ouest du navs "ff1110"^ sur toute la partie sedimentaire du nord-ouest
pays,

II. AUTRES TRAVAUX

.Section de pe

hautes terres met en evidence piusieurs ^J. U oarte geomorphologi^e des

Pousses des haX t^rL^nTpS!^1 "

e°ei^Lt: "f^ lA °00 del^STQM

Carte pedologique au l/lOO 000 : Feuilles

III- TRAVAUX EN CCURS

Section de ffe

Section de

- Carte des deficits hydriqrues ciunules a Madagascar par M. Cornet,

Section de gS

- Carte gravimetriqrue de Madagascar au l/l 000 000.

Section de pe

- Carte pedologi^e au 1/100 000 : feuille totseva par M. Sourdat.


