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INTRODUCTION  

              La géographie physique décrit les éléments naturels de la Terre, ainsi 

que son relief. Au sein de ce thème, la géologie étudie plus particulièrement les 

matériaux (les roches notamment) qui constituent ce relief. L’orographie étudie les 

formes du relief. L’hydrographie étudie toutes les formes de l’eau sur la Terre : les 

océans, les mers, les lacs, les fleuves et les rivières. La climatologie s’intéresse elle 

à l’air dans la mesure où celui-ci influence le climat de la Terre.   

   La géographie humaine étudie l’homme et ses activités au sein du 

milieu naturel décrit par la géographie physique. Elle correspond à la 

démographie, c’est-à-dire la géographie de la population. Cette discipline consiste 

à compter les hommes, à comprendre comment ils se répartissent et vivent sur la 

Terre. 

   La géographie humaine fait appel à la géographie physique. Dans ce 

cas, son objectif est d’étudier le comportement humain dans son milieu naturel 

(son emplacement géographique sur la Terre). Nous pourrons notamment nous 

interroger sur l’incidence de l’homme sur la nature, par exemple au niveau de la 

diminution des rendements, du réchauffement de la terre… . 

  Le climat est l’un des facteurs qui met en évidence la vie humaine. 

« Ce climat n’est pas stable, il varie constamment d’une année sur l’autre et d’un 

siècle à l’autre ».1 A Toliara cette variabilité a des conséquences sur les milieux 

physique et humain. Sur  le milieu physique, elle change la couverture végétale 

qui entraîne par la suite une absence de certaines espèces de végétation. Sur le 

milieu humain, la vie des gens dépend étroitement du climat. Nous essayons  de 

montrer cette variabilité et ses conséquences dans notre mémoire qui est divisé 

en trois parties : 

 

                                                           
1 Jacques L., L’homme et le climat. Ed Denoël, 1985 



4 
 

PREMIERE PARTIE : TULEAR : UNE ZONE AU CLIMAT SEMI-

ARIDE 

 

DEUXIEME PARTIE : LA VARIABILITE CLIMATIQUE 

 

TROISIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE LA 

VARIABILITE CLIMATIQUE 
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CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DU MILIEU D’ETUDE 

 

I.1 Choix du sujet et de la zone étudiée 

 

Plusieurs raisons nous amènent à choisir ce sujet ainsi que la 

zone d’étude. Tout d’abord, Nous avons été particulièrement 

passionnée par la climatologie lors de notre première année 

d’université à Tol iara. Lorsque nous sommes passionnée par un sujet, 

nous avons toujours envie d’approfondir. C’est pourquoi nous avons 

choisi ce thème afin de parfaire notre connaissance, tout en sachant 

que des lacunes demeureront. 

Ensuite, concernant la zone d’étude, Toliara est une région 

menacée par la sécheresse. Elle est considérée comme désertique1.  

Notre recherche est donc basée sur la variabil i té cl imatique et 

ses conséquences à Toliara.  

Quelles sont les causes et les conséquences de cette 

variabil ité ? Nous voudrions répondre à cette question en exposant 

quelques données, puis souhaiterions démontrer l ’ incidence de 

l ’homme sur le climat ainsi que la dépendance de l ’homme au climat.  

Dans la région de Toliara, le mode de vie des habitants dépend 

étroitement de ce climat semi-aride. 

I.2 Situation géographique de Toliara 

 

Toliara se trouve au Sud-Ouest de Madagascar, à 924km de la 

capitale Tananarive. Elle est à 23° 22’ de latitude Sud et à 43° 38’ de 

longitude Est. C’est une zone tropicale, traversée par le Tropique du 

Capricorne.  

 

                                                           
1 PAGNEY Pierre, Les climats de la terre, 1976. Collection dirigée par Jean Pelletier. P.94 
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Coordonnées géographiques de Toliara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  Carte n° 1  
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I.3 Les limites de la zone étudiée  

 

Notre zone d’étude est l imitée : 

 

  - au Nord par le f leuve Fiherena 

- à l ’Est par la commune rurale de Behompy 

- à l ’Ouest par le Canal du Mozambique 

- au Sud par le Fokontany d’Ankil ibe 

 

 Toliara est le centre d’étude, les autres communes la 

complètent. 

Les Vezo, des traditionnels pêcheurs artisanaux, habitent le long du littoral 

du canal du Mozambique qui délimite la région à l’ouest.  

Les Masikoro, agro éleveurs, occupent l’intérieur des terres dans les 

districts de Toliara-II c’est-à-dire le long du fleuve Fiherena.  

Le fleuve Fiherena appartient au régime des cours d’eau de type sahélien. 

L’alimentation des bassins versants est conditionnée par une pluviométrie très 

faible, 400 mm/an environ. La forte évaporation (une évapotranspiration 

potentielle variant entre 1 200 et 1 500mm par an) aggrave la situation. 

L’écoulement des eaux s’amenuise. Par ailleurs, le débit des saisons sèches est 

d’une extrême variabilité d’une année sur l’autre, d’où la médiocrité de 

l’écoulement. L’endoréisme est fréquent, d’autant plus que les sols sont souvent 

perméables, ce qui favorise l’infiltration. L’augmentation du débit est assez 

soudaine, due aux fortes pluies de l’amont. Les plus forts débits se localisent 

généralement au mois de janvier.   
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Délimitation de la zone étudiée 

Carte n° 2 
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I.4 Description de la zone étudiée 

 

 I.4.1 Le centre ville 

 

           La ville de Toliara a une superficie de 28,2 km2. C’est une ville 

ensoleillée avec une altitude très faible, comme par exemple les zones 

inondables de Tsimenatse II et de Mahavatse I et II. 

  L’exode rural et la migration interurbaine sont les principales causes 

de la surpopulation. Ce phénomène donne l’apparence d’une ville cosmopolite 

et pluriethnique avec un pluralisme culturel. Nous pouvons y rencontrer 

presque toutes les tribus qui existent à Madagascar. A cela s’ajoutent des 

étrangers à dominance Indo Pakistanaise. 

  Le recensement effectué par la commune urbaine de Toliara en 2005 

donne le nombre de 176 064 habitants. Cette population est très jeune car les     

moins de 19 ans représentent 49,6% de la population ; et les moins de 24 ans, 

58,9%. Les moins de 20 ans constituent plus de 50% de la population. Les 

femmes sont plus nombreuses que les hommes : 55,2% de la population sont 

de sexe féminin. En un mot, c’est une ville en pleine mutation.  

   

        Le centre ville a un plan en damier. Nous avons  de larges avenues 

avec des trottoirs relativement grands. 

        Dans la périphérie de Toliara, les habitations sont très souvent 

construites avec des matériaux locaux tels que les planches et les « vondro ». 

Ce sont des logements altérables et fragiles. Par contre dans le centre ville, les 

constructions sont en dur, mais la plupart sont cernées de paillottes  précaires 

et insalubres. 
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Maisons en dur entourées de paillottes précaires 

Centre ville de Toliara… 



 

 

Carte n° 4 
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   Nombre d’habitants répartis par quartier sur l’année 2005  

 

   (Source :  INSTAT)      

 

Quartiers 

Principaux 

Quartiers 

Secondaires 

Nombre 

d'habitants 

Quartiers 

Secondaires 

Nombre 

d'habitants 

Besakoa Ambohitsabo 4 566 Antaninarenina 3 954 

Anketa Ambony 1 967 Anketraka 1 784 

Anketa Ambany 4 158 Tsongobory 1 228 

Betaritarika 3 512 Besakoa 3 364 

Tsianaloka 4 319 Sakabera 1 154 

Betania Andaboly 5 828 Betania Tanambao 7 576 

Betania Est 4 276 Mangabe 1 857 

Ankilifaly 2 104 Betania Ouest 2 743 

Mahavatse I Ankiembe Haut 3 528 Ankiembe Bas 4 296 

Mahavatse I Est 7 605 Mahavatse Tanambao 6 903 

Mahavatse I Ouest 6 421 Motombe 8 552 

Mahavatse II Mahavatse II Est 4 941 Tsimenatse I Ouest 3 305 

Mahavatse II Ouest 4 618 Tsimenatse II 5 093 

Tsimenatse I Est 4 895 Tsimenatse III 2 549 

Tanambao I Tsenengea 7 281 Tanambao Morafeno 6 496 

Tanambao I 4 212 Toliara centre 5 297 

Tanambao II Amborogony 6 117 Konkasera 2 004 

Tanambao Amborogony 5 497 TSF Sud (Ankatsaka) 3 956 

TSF Nord 5 028 Ampasikibo 6 409 

Andabizy 3 087 Sanfily 3 584 
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                                    Plan des quartiers de la ville de Toliara  

 

Carte n° 5 
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4 .2  Le littoral  

 

La plaine littorale de Toliara est une zone dunaire, d’âge aépyornien, 

constituée par des matériaux gréso-sableux. Avec une altération pédogénétique 

importante, ces matériaux ont contribué à la formation des sables roux. 

 

  Dans la région du Sud Ouest de Madagascar, comprise entre les 

vallées du Mangoky au Nord et de l’Onilahy au Sud, le socle a été recouvert d’une 

succession de formations sédimentaires qui plongent doucement sous le Canal du 

Mozambique. 
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CHAPITRE II : LES CAUSES DE LA SEMI-ARIDITE 

 

II.1 La classification génétique 

 

   Toliara est marquée par l’aridité. Une longue saison sèche de 8 mois 

environ est suivie d’une courte saison de pluies d’été de 4 mois environ. La 

pluviométrie est touchée par de fortes variations interannuelles et par 

l’hétérogénéité territoriale. L’intérieur des terres bénéficie de fortes 

précipitations contrairement à la côte. Les précipitations décroissent au fur et à 

mesure que l’on se rapproche du littoral et que l’on se dirige vers le Sud. Cette 

diminution s’explique essentiellement par un épuisement progressif de la 

mousson ; à cela s’ajoutent  la forme du relief et la couverture végétale. 

   

  La classification climatique de la ville de Toliara repose donc sur son 

état naturel et sur l’évolution de notre société.  

 

II.1.1 Le relief 

 

La région de Toliara a un relief de direction Nord Sud, parallèle à la côte. 

Or le Sud Ouest est balayé par le vent dominant TSIOKATIMO qui a une 

direction Sud Nord. Ce qui fait que ce relief  ne provoque pas de mouvements 

ascendants. Cela entraîne donc une absence de pluie. Le manque d’ascendance 

est donc un facteur de beau temps. 

 

Concernant le vent d’Est ou l’alizé : l’alizé est un vent asséché venant de 

l’Est. Afin qu’il donne des pluies, il faut qu’il soit soulevé par de puissants 

reliefs. La partie Est bénéficie de fortes pluviométries car la masse d’air 

effectue un mouvement ascendant grâce au relief. Grâce à cette ascendance, 
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des nuages chargés de pluies peuvent ainsi se former. Par contre, la partie 

Ouest subit l’effet de Foehn. C’est le cas de Toliara. La masse d’air descend, la 

température augmente, ce qui accroît la sécheresse. C’est un facteur de beau 

temps. 

 

 

Le relief d’ ANDATABO 

 

 

           Le relief de Toliara:  direction Sud - Nord 
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II.1. 2 La convergence intertropicale 

 

   La partie Sud Ouest se trouve dans la zone subtropicale. La convergence 

intertropicale n’arrive donc pas jusqu’à la partie Sud Ouest. Elle reste plutôt au 

Nord Ouest de Madagascar et descend rarement au-delà du fleuve Tsiribihina. 

Ainsi les vents de mousson soufflent de plus en plus irrégulièrement et de moins 

en moins fort à mesure que l’on se dirige vers Toliara. Cette situation provoque un 

climat chaud avec une longue saison sèche. Au Nord dans la région du Menabe il 

souffle un vent de Nord Ouest appelé « mousson du Mozambique », mais ce vent 

ne descend guère au Sud de Morondava. 

II.1.3  Le courant marin froid 

 

   La présence du courant marin froid au large de la côte Sud Ouest a pour 

effet le refroidissement de la mer qui engendre un dispositif anticyclonique. Le 

courant marin chaud venant de l’Est se refroidit quand il arrive sur la côte Sud-

ouest. Il apporte beaucoup de pluies dans la partie Est tandis que dans la partie 

Ouest c’est le cas contraire.  

   Certaines zones géographiques telles que le désert de Namib dans la partie 

Sud Ouest de l’Afrique et le désert d’Atacama au Chili se trouvent dans la même 

situation.  

II.1.4 La situation de Toliara par rapport au canal du Mozambique 

 

Toliara est située à l’Est du Canal du Mozambique où règne une 

accélération de la vitesse du vent. C’est une zone d’anticyclones subtropicaux. Il y 

a un affaissement de l’air et une augmentation de la température. Cette 

augmentation de  température va provoquer par la suite un mouvement 

descendant. 
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u

Schéma d’accélération du vent dans le canal du Mozambique 

 

 Ouest du canal     Est du canal   

     du  Mozambique           du Mozambique 

  

 

Vent ralenti         vent accéléré  

Convergence         beau temps 

Mauvais temps  

 

II.2. La classification statistique 

 

   Cette classification est fondée sur les données météorologiques, telles que 

les précipitations, les évaporations … .  

   Toliara est classée au régime tropical court c’est-à-dire une maigre saison 

pluvieuse de 3 à 4 mois avec une importante saison sèche de 8 à 9 mois.  

 

Précipitations et températures de la ville de Toliara 

Année 1996 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N   D  

Température 

En degré 

Celsius 

 

28,3 

 

29 

 

26,8 

 

24,7 

 

22,5 

 

20,4 

 

20 

 

20,5 

 

23,3 

 

24,1 

 

26,1 

 

27,3 

Pluie  

en mm 

 

123,6 

 

57,8 

 

125,2 

 

4,1 

 

42,8 

 

4,9 

 

11,7 

 

0,8 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

11,8 

Source : Station météorologique de Toliara 



 

 

Diagramme des précipitations et des températures pour l’année 1996

 

II .3. La classification écologique

 

   La végétation de Toliara présente de fortes spécificités, liées entre aut

des mécanismes variés d’adaptation à l’aridité. On y trouve des espèces 

biologiques particulières, notamment dans les principaux ensembles édapho

climatiques. Les activités humaines ont par ailleurs exercé une influence 

déterminante sur l’évolution d

   Sur la bande côtière, sous une faible pluviométrie annuelle dominent des 

fourrés xérophiles de Didiéracées et d’Euphorbes, particulièrement adaptés aux 

conditions de forte aridité. Développés sur les sables dunaires, ou sur le

de substrat calcaire, ils sont constitués d’espèces ligneuses généralement basses, 

pouvant toutefois atteindre exceptionnellement  8 à 10 mètres de haut, dues à 

une absence de stratification nette de la végétation.
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3. La classification écologique 

La végétation de Toliara présente de fortes spécificités, liées entre aut

des mécanismes variés d’adaptation à l’aridité. On y trouve des espèces 

biologiques particulières, notamment dans les principaux ensembles édapho

climatiques. Les activités humaines ont par ailleurs exercé une influence 

déterminante sur l’évolution de la couverture végétale.  

Sur la bande côtière, sous une faible pluviométrie annuelle dominent des 

fourrés xérophiles de Didiéracées et d’Euphorbes, particulièrement adaptés aux 

conditions de forte aridité. Développés sur les sables dunaires, ou sur le

de substrat calcaire, ils sont constitués d’espèces ligneuses généralement basses, 

pouvant toutefois atteindre exceptionnellement  8 à 10 mètres de haut, dues à 

une absence de stratification nette de la végétation. 
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Diagramme des précipitations et des températures pour l’année 1996 

La végétation de Toliara présente de fortes spécificités, liées entre autres à 

des mécanismes variés d’adaptation à l’aridité. On y trouve des espèces 

biologiques particulières, notamment dans les principaux ensembles édapho-

climatiques. Les activités humaines ont par ailleurs exercé une influence 

Sur la bande côtière, sous une faible pluviométrie annuelle dominent des 

fourrés xérophiles de Didiéracées et d’Euphorbes, particulièrement adaptés aux 

conditions de forte aridité. Développés sur les sables dunaires, ou sur les sols nus 

de substrat calcaire, ils sont constitués d’espèces ligneuses généralement basses, 

pouvant toutefois atteindre exceptionnellement  8 à 10 mètres de haut, dues à 

Température

en degrés celsius

Pluie en mm
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   La strate haute est dominée par quelques grands arbres. Tandis que la strate 

moyenne par le cactus, l’euphorbia stenoclada auxquels s’accrochent des lianes 

comme le vanilla madagascariensis. La strate herbacée est peu présente et même 

parfois totalement absente. 

   Au sud du port de Toliara à Ankalika, et jusqu’au village d’Ankilibe s’étend 

sur une grande longueur de côte un ensemble de mangroves, de sols salés et de 

marécages saumâtres. Ces mangroves littorales sont parallèles au rivage, mais 

elles s’élargissent considérablement vers l’intérieur des terres grâce à l’existence 

de plusieurs chenaux  et de cordons dunaires. Les espèces qu’on peut y trouver 

sont les Avecennia, Ceriops, Bruguiera, Rhizophora, et Sonneratia.  

   Le littoral caractérisé par un climat beaucoup plus sec, présente des sols à 

prédominance sableuse. Cette frange côtière est balayée en permanence par un 

vent dominant, le Tsiokantimo, ce qui constitue un facteur sélectif local de la 

végétation.  Cette zone côtière comporte une  formation dunaire, assez spéciale, 

composée surtout d’une végétation de bushs à Didiéracées. Ce type de végétation 

est spécifique.  

   La réduction des feuilles est très remarquée dans la végétation de Toliara. 

Certaines plantes ont des feuilles très réduites pour mieux s’adapter au climat 

c’est-à-dire pour éviter une forte évapotranspiration. Pour certaines les épines 

remplacent les feuilles perdues.  

   Par contre certains arbres  restent toujours verts. Ils peuvent subsister grâce 

à des racines capables de ponctionner l’eau en profondeur. Par exemple le Neem. 
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Carte de la végétation de Toliara 
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DEUXIEME PARTIE : 

 

LA VARIABILITE CLIMATIQUE 
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CHAPITRE III : LA DEPENDANCE CLIMATIQUE : 
 

   Comme nous l’avons dit dans la première partie, le climat dépend entre 

autres du régime des vents, du relief, des précipitations et de la température.  

   Mais actuellement à cause des évolutions scientifique et politique de notre 

société, celui-ci dépend aussi de l’action de l’homme. Tel est le sujet que nous 

allons aborder. 

III. 1. L’intervention de l’homme sur le climat : 

 

III. 1. 1. Les feux de brousse et le « hatsake » 

 

   Les feux de brousse et le « hatsake » sont des pratiques de culture sur 

brûlis, qui consistent à abattre et brûler la végétation afin de débroussailler un 

terrain pour le rendre « soit disant »  plus fertile dû aux cendres obtenues.  Elles 

détruisent donc les plantes et les arbres. La végétation qui  repousse ensuite est 

une végétation abimée. 

   Cette dégradation végétale a un grand impact sur le climat. La disparition de 

la couverture végétale met fin à l’évapotranspiration des plantes qui libère 

naturellement de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, rendant donc celle-ci humide. 

Cela a des influences importantes sur le climat puisque ce phénomène est 

générateur de précipitations. Par contre, le feu réchauffe l’atmosphère et 

provoque l’effet contraire. Dans un feu de brousse, il a été pu mesurer pendant 

une minute une température de 600° C à 20 cm de hauteur et 200° C à 45 cm.  

   Ce fait entraîne une pollution atmosphérique due à l’émission de gaz 

carbonique (CO2) et de méthane (CH4), donc des gaz à effet de serre. Nous 

constatons  une augmentation de gaz carbonique dans l’atmosphère. Ce qui  

provoque une hausse globale des températures terrestres et par conséquent une 

réduction des  précipitations et une augmentation de la sècheresse. En effet, 

quand il fait trop chaud, l’air atteint difficilement sa température de condensation. 

Dans ce cas, il ne peut pas y avoir des pluies car, il faut qu’il y ait suffisamment de 
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refroidissement pour qu’il y ait ce phénomène de condensation, c’est-à-dire le 

passage de la vapeur d’eau à l’eau liquide. 

      Les feux de brousse sont davantage pratiqués dans la région de 

Toliara. Cette  région qui connaît déjà la sécheresse toute l’année due à son 

relief,  subit aussi une dégradation climatique à cause de l’intervention de 

l’homme.  

    Voilà pourquoi, le climat de la région de Toliara ne cesse de se dégrader. La 

température monte jusqu’à 34° C. la pluie se fait de plus en plus rare d’années en 

années.  

    Cela nous fait dire que l’intervention de l’homme modifie le climat. Par 

conséquent, l’homme est le premier responsable du changement climatique par 

ses propres actions comme le feu de brousse et le « hatsake».  

III. 1. 2. La pollution atmosphérique  

 

L’évolution industrielle est à double tranchant ; d’une part, elle permet à l’homme 

d’évoluer et d’améliorer sa vie quotidienne ; d’autre part elle lui nuit à cause de la 

pollution qu’elle dégage.  

    La ville de Toliara est caractérisée par différents problèmes écologiques. Le 

plus marquant est la pollution qui est constituée d’éléments chimiques et 

biologiques appelés polluants. Ces derniers se trouvent en quantité excédentaire 

dans l’écosystème. Ce sont des déchets domestiques tels que les eaux usées, les 

déchets ménagers et les excréments sur le littoral ainsi que des déchets d’origine 

chimique provenant de différentes usines et du milieu agricole, qui se déversent 

dans les cours d’eau.  

   Ces déchets agricoles proviennent de la composition des engrais, des 

pesticides (insecticides et herbicides) utilisés dans les nouvelles techniques 

agricoles qui remplacent les méthodes de culture traditionnelle moins rentables.  

   Il y a également la pollution par les hydrocarbures. Les produits pétroliers 

constituent près de 14% du budget des ménages malgaches ce qui le classe au 
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second rang en importance après le bois. Lorsqu’on évoque la pollution pétrolière, 

il s’agit essentiellement du rejet des moyens de locomotion mais aussi des fuites 

du dépôt d’hydrocarbures du port.  

III. 1. 3. Le mouvement centrifuge  

 

   La ville de Toliara s’étend de l’Est (la route de l’Université) au Nord vers la 

RN 9 et au Sud vers la RN 7.  

   De nombreuses constructions ont favorisé l’extension de cette ville. Nous 

pouvons y rencontrer  différents types d’habitat : soit des constructions en dur (ce 

sont les plus nombreuses) soit des constructions beaucoup plus précaires 

fabriquées en torchis, en tôles ou en « vondro ». Les constructions en béton ont 

nécessité l’abattage de beaucoup d’arbres, ce qui a engendré une modification 

importante du climat 

   Selon nos enquêtes, le choix de s’éloigner du centre ville  a plusieurs raisons. 

D’une part, pour fuir les nuisances de la ville et donc avoir un environnement plus 

calme et d’autre part, par un manque de terrains dans le centre.   
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Extension de la ville… 

Vers l’Université 
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CHAPITRE IV : LA VARIABILITE CLIMATIQUE 

 

   IV. 1. Les facteurs de précipitations  

 

   IV. 1. 1. Les cyclones  

 

   Toliara a un climat tropical sec avec deux saisons fondamentales: 

- Une saison chaude et pluvieuse correspondant à l’été de l’hémisphère Sud  

et une saison fraîche et sèche correspondant à l’hiver de l’hémisphère Sud.  

 C’est pendant la saison chaude et pluvieuse que règnent les cyclones dans 

la partie du Sud-Ouest. En provenance de l‘Océan Indien, ils sont souvent 

désastreux. Ces dépressions formées au sud de l’Equateur apportent des pluies et 

des vents très violents dans la partie Est de Madagascar mais qui perdent de leur 

force en arrivant sur le Sud-Ouest, ce qui est une « aubaine » pour notre région. 

Lors du passage de la dépression « Cyprien » en 2002, nous avons enregistré 

172,8 mm au mois de Janvier ce qui représentait 60 % du volume d’une année 

normale. Ce fut le même cas en Janvier 2007 avec 298,8 mm.  

IV. 1. 2. La brise de la mer  

   C’est un vent qui souffle sur les régions côtières, particulièrement remarqué 

sur la côte Ouest de Madagascar. Toliara en bénéficie donc. Pendant la journée la 

terre constitue une zone de basse pression tandis que la mer, une zone de haute 

pression. L’air de haute pression tend vers l’air de basse pression c’est-à-dire de la 

mer vers la terre. Cette brise de la mer pénètre plus profondément vers l’intérieur 

et par effet orographique, peut provoquer des précipitations.  

IV. 1. 3. La convection thermique  

    Lors d’une saison pluviale, des pluies de convection thermique peuvent 

apparaître. La température étant très élevée, elle entraîne une forte évaporation. 

Au début de l’après midi, cette masse d’air chaud devient humide due à la forte 

évaporation. Elle monte doucement en altitude et une fois que la saturation de 
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l’air est atteinte, des nuages se forment et peuvent engendrer des pluies. D’une 

manière générale, ces pluies ont lieu en fin d’après midi. 

IV. 2. Le régime pluviométrique  

    Le climat de la ville de Toliara est de type semi-aride. La pluviométrie est 

comprise entre 300 et 400mm/an. Elle est insuffisante et mal répartie. De plus 

l’évaporation est très importante (1 400mm par an).  

IV.  2. 1. La variabilité inter saisonnière  

 

    Au cours de l’année, la pluviométrie de la ville de Toliara est très faible. Les 

pluies sont très insuffisantes, on enregistre en général moins de 240mm d’eau sur 

une année. De plus, elles sont également mal réparties dans le temps. Nous avons 

une saison sèche à 3,6mm et une saison pluviale à 380,9mm en 1995.  

   Néanmoins, cette quantité de pluies varie énormément d’une année sur 

l’autre. Une étude réalisée sur 18 années (entre 1991 et 2008) a mis en évidence 

cette irrégularité. Le minimum (137.5mm) ayant été enregistré en 1992 et le 

maximum (667.8mm) en 2005. Malgré ces irrégularités,  les précipitations de 

Toliara se concentrent dans tous les cas sur la saison pluvieuse.  

   Nous pouvons constater que janvier est le mois le plus pluvieux. Sur l’étude 

de 18 années, il y a toujours eu sur ce mois d’importantes précipitations. 
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Inondation chez une communauté religieuse à Anketa 

Lors d’une dépression 
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      Les précipitations du mois de janvier 

Année  Pluies en mm 

1994                126 

1995 246,3 

1996 123,6 

1997 121,7 

1998 37 

1999 227,5 

2000 126,4 

2001  77,2 

2002 172,8 

2003 138,4 

 Source : centre de la météorologie de Toliara, année 2007 
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 Durant les mois les plus secs, les précipitations sont en général en déficit, 

voir presque nulles. Les mois de juin, juillet et août ont des précipitations de 

moins en moins importantes. Elles varient de 0 à 24 mm en général. En 2000 et 

2002 ces 3 mois ont été très secs.  

   Tableau des précipitations lors de la saison sèche 

Mois/Année Juin Juillet Août 

1995 0   0,7 0 

1996   4,9            11,7   0,8 

1997 0 0 2 

1998   1,8 0   0,6 

1999 20,5   2,7 0 

2000 0 0 0 

2001 0   1,9 24,4 

2002 0   1,2 0 

2003   1,9   1,3 0 

 

Ces pluies qui varient d’une journée à l’autre sont très mal réparties. En 

janvier 1995, nous avons enregistré 246.3mm d’eau, sur la seule journée du 14 

janvier, il est tombé 113.30mm d’eau, ce qui représente 46% des précipitations du 

mois. Le reste est tombé pendant 13 jours seulement, il y a donc eu 17 jours sans 

pluie. 

La plupart du temps, la majorité des précipitations est enregistrée pendant 

la saison pluvieuse. Si nous regardons l’année 1998, nous constatons que sur un 

total de 453.2mm d’eau, 94.92% des pluies (soit 430.2mm d’eau) sont tombés 

pendant l’été austral. 
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    Tableau Précipitations de la ville de Toliara (en mm) pour l’année 1998 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

37 195,5 0 9,1 5,7 1,8 0 6,4 0 0 15,8 181,9 

                              Source : centre de la météorologie de Toliara 

 

 

                 Tableau des précipitations de l’été austral pour l’année 1996 

Précipitations (en mm) 

mois de novembre à mars  

Moyenne annuelle 

(en mm)   

Pourcentage au total 

annuel  

430,2 453,2 94,92 

 

 Dans la plupart des cas, les précipitations enregistrées au cours des 

périodes de pluies représentent plus de 75 % du total annuel. 

 Tableau des précipitations de 6 années successives (2000 à 2005)       

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  %  

2000 126,4 77,1   30  0  8,5  0  0   0  3,7  0 81,5 81,4 97 ,01 

2001  77,2  26,2 103,8  4,1 14,3  0  1,9 24,4  0  0  2,8 156,2 89,12 

2002 172,8 99,6    0   0   0  0  1,2   0  0  0 10,1    3 99,58 

2003 138,4 35,6  19,8 19,8  2,8  1,9  1,3   0  0  0 60,2  13,4 91,20 

2004  33,6 55,1  32,9  6,6  2,6 11,1  9   0 17,9 0,2 37,4  91,1 84,07 

2005 509,5   9  58,7  8,2  4,9  0,2 27,8   0 12 0  5,5  32 92,05 

                               Source : centre de la météorologie de Toliara 



36 
 

  Nous avons donc remarqué qu’il existait une plus grande 

concentration des pluies pendant l’été austral, et un manque de pluies pendant la 

saison sèche. Les mois les plus humides sont souvent les mois de dépressions 

tropicales.  

  En 1997 lors du cyclone BONDO. Nous avons enregistré 298,8mm 

d’eau sur un mois. Ce fut le même cas pour le mois de janvier 2005 avec 

509,5mm.  

   Les variations entre les saisons pluvieuses sont très fortes d’une 

année à l’autre. Deux années successives n’ont pas la même quantité de pluies, il 

y a une grande disparité.  

Si nous prenons le cas des années 1999 et 2000.  

 Décembre 1999 : 23,8mm 

 Décembre 2000 : 81,4mm 

IV. 2.2. La variabilité interannuelle 
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       A Toliara, les pluies commencent généralement au mois de décembre (dans 

70 % des cas) et se terminent au mois de mars (dans 60% des cas).  

D’après ce graphique, en 1991, les mois de Janvier à mars sont les plus 

arrosés. A partir du mois d’avril, il a été enregistré un déficit pluviométrique. 

Même le mois le plus pluvieux c’est-à-dire le mois de décembre n’enregistre que 

3,5mm. Ce qui est inférieur à la précipitation du mois de juin, qui est classé mois 

sec. Le mois de juin bénéficie de 10 mm d’eau. 

  En 2001, dix ans après, la situation est bien différente. Le mois le plus 

arrosé fût le mois de décembre avec 156,2mm d’eau. Il a été suivi de 

précipitations variant entre 77 et 103mm jusqu’au mois de mars. Par contre, nous 

avons ici trois mois sans aucune pluie, les mois de juin, septembre et octobre. La 

saison sèche est bien mise en évidence de juin à octobre.   

  Les variations interannuelles sont énormes. A Toliara, les coefficients de 

variation varient de 1 à 4,85. 

         Tableau de coefficients de variation pour les années 1992 et 2005 

Moyenne 

annuelle 

Année de 

référence 

Précipitations 

extrêmes en 

mm 

% par 

rapport à la 

moyenne 

Coefficient 

de variation 

 

372 

      1992        137,5       - 63  

       4,85       2005        667,8      + 79 

 Coefficient de variation = le maximum / le minimum (des précipitations en 

mm) 

Pourcentage = précipitations extrêmes – moyenne annuelle x 100/ moyenne 

annuelle 

   Plus la zone géographique est sèche, plus il y a de variations ; moins 

elle est sèche, moins il y a de variations. Quand les précipitations sont bien 

réparties, il y a moins de variations.   
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   Si nous prenons le cas du microclimat de BEZAH, il bénéficie d’une 

bonne répartition des pluies grâce à la vallée de l’Onilahy. Les coefficients de 

variations sont de 1 à 1,68. A Toliara, sur 17 années de relevés (de 1991 à 2007), 

le coefficient de variation est monté jusqu’à 33%. 

Tableau des 17 années de relevés sur la ville de Toliara 

Année de 

référence  

Moyenne pluviométrique 

en mm  

Précipitations 

annuelles en mm 

Ecart  Ecarts au 

carré  

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

220,3 

137,5 

303,9 

       382 

386,5 

453,2 

340,6 

453,2 

538,8 

408,6 

410,9 

286,7 

293,2 

297,5 

667,8 

205,5 

537,8 

- 151,7 

- 234,5 

- 68,1 

+ 10 

+ 14,5 

+ 81,2 

- 31,4 

+ 81 ,2 

+ 166,8 

+ 36,6 

+38,9 

- 85,3 

- 78,8 

- 74,5 

+ 295,8 

- 166,5 

+ 165,8 

   23012,89 

   54990,25 

     4637,61 

      100 

 210,25 

6593,44 

 985,96 

     6593,44 

27822,24 

1339,56 

1513,21 

7276,09 

6209,44 

5550,25 

87497,64 

27722,25 

27489,64 
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Ecart = précipitations annuelles – moyenne pluviométrique 

Variance (V) =   

 �������� 	
∑ des écarts au carré

2total des années de référence
 

                

V = 289544,16 / 17 

V = 17032 

(λ) 2 = 17032 

Ecart type =√λ= √variance 

√λ2 = λ = √17032  

Ecart type =  130  

Le coefficient de variation est la traduction de l’écart type en pourcentage. 

Coefficient de variation =      λ   X  100 / Moyenne de la série  

	
130 x 100

372
 

    Coefficient de variation = 34 % 

Si nous prenons les précipitations du mois de février de Toliara pendant 15 

ans de relevés : 

Année Précipitations            Précipitations 

  en mm                en mm 

   

1994    44   195 

1995           104   183 

1996  57   109 
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1997  108   108  QUARTILE SUPERIEUR 

1998  195   104 

1999  183   99 

2000  77   84 

2001  26   77  VALEUR MEDIANE 

2002  99   69 

2003  35   57 

2004  55   55 

2005  9   44  QUARTILE INFERIEUR 

2006  69   35    

2007  109   26 

2008   84   9 

   Nous pouvons établir les découpages ci-dessous : 

Concernant la valeur médiane : 

50% des valeurs    >   77mm 

50% des valeurs    <  77mm 

Concernant le quartile supérieur : 

25% des valeurs    >  108mm 

25 % des valeurs   <   44mm 

75 % des valeurs    <  108mm 

75% des valeurs     >  44mm 
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   La différence entre la valeur la plus élevée de la série et la valeur la 

moins élevée de la série est l’étendue. Plus l’étendue est forte, plus la répartition 

des pluies est importante, plus l’étendue est faible, plus la répartition est faible. 

Par exemple :  

195mm (précipitations les + élevées) – 9mm (précipitations les – élevées) = 

186mm 

 Ici elle est de l’ordre de 186mm, c’est–à–dire qu’il y a une grande 

répartition des précipitations.  

                   La normale des précipitations en mm, année : 1961-2000  

                        Source : centre de la météorologie de Tananarive.  

 

 

 

 

 

 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

Pluies en 

mm 

 

94,7 

 

88,7 

 

35,9 

 

17,7 

 

15,8 

 

14,9 

 

6,2 

 

5,6 

 

7,8 

 

11,9 

 

21,7 

 

97,0 

Nombre 

de jours 

de pluie 

 

8 

 

8,5 

 

4,6 

 

2,6 

 

3,0 

 

2,7 

 

1,5 

 

1,1 

 

1,5 

 

2,2 

 

2,8 

 

6,9 

Maxi en 

24 h et 

date  

187,4 

05- 61 

225,4 

11-66 

71,3 

24-85 

48,5 

06-

65 

45,4 

22-

66 

31,3 

06-

67 

28,8 

1979 

29,7 

15-

76 

36,9 

06-

81 

30,6 

21-

82 

110,7 

1979 

187,5 

20-74 
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Diagramme du tableau de la page précedente  
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IV. 2.3. La variabilité mensuelle 

 

Au cours de l’année 1995, la variabilité mensuelle a été très importante. Sur 

le mois de janvier il est tombé 246,3mm d’eau et sur février 104,4mm. Le mois 

suivant, il n’y a eu que 2,4mm d’eau. A cela, s’ajoute une mauvaise répartition au 

cours de l’année.  

Tableau de la variabilité mensuelle pour l’année 1995 

1995 J  F  M  A  M  J  J  A  S    O   N   D   

Précipitations 

en mm 

 

246,3 

 

104,4 

 

002,4 

 

2,0 

 

0 

 

0 

 

0,7 

 

0 

 

0 

 

0,9 

 

16,2 

 

13,6 
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                          Graphe de la variabilité mensuelle pour l’année 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 3 Les températures  

 

  Pour l’ensemble du Sud-ouest, la moyenne annuelle des 

températures est très élevée. Elle est de l’ordre de 21,5° C (pour le mois de Juin) 

et de 28,1° C (pour le mois de décembre). Mais elle peut parfois dépasser les 30° 

C. En général, la température varie très peu, l’amplitude annuelle est égale à : 

   28,1° C- 21,5° C = 6,6° C 

Sur l’année 1995, nous avons enregistré les températures les plus élevées 

sur les mois de janvier (27,4°), février (28,1°) et mars (27,5°) 

La moyenne annuelle étant égale à 24,6°. 
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                         Moyenne de la température de Toliara 1995 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

T° 27,4 28,1 27,5 25,4 24 20,5 20,9 22 22,3 25,5 25,9 26,3 

 

                         Moyenne de la température de Toliara 1996 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

T° 28,3 29 26,8 24,7 22,5 20,4 20 20,5 23,3 24,1 26,1 27,3 

                         Moyenne de la température de Toliara 2005 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

T° 27,9 28 27,7 24,9 24,4 22,5 21,3 22,4 24,3 25,5 26,2 28,2 

 

D’après ces tableaux, nous remarquons une augmentation des 

températures pendant les mois de juin et juillet. En 1995 la température de juin 

était de 20,5° C, dix après elle est montée à 22,5° C sur le même mois. Il y a donc 

une différence de 2° C. Les autres mois sont plus homogènes.  

           Diagramme des températures 1995 – 1996     T° en degré C. 
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             Diagramme des températures 1995 – 2005                 T° en degré C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Températures mensuelles moyennes de Toliara 1961-2001 

 J  F  M    A   M   J  J  A   S   O   N  D  

T°x 32,6 32,9 31,6 31 30,3 27,5 27,4 28,2 28,9 29,7 30,8 32,1 

T°n 23,3 23,3 21,1 20,2 18,1 15 14,6 15,1 16,5 18,7 20,7 22,3 

T°MA 32 28,1 26,4 25,6 22,7 21,3 21 21,7 22,7 24,2 25,8 27,2 

A° 9,3 9,6 10,5 10,8 4,2 12,5 12,8 13,1 12,4 11,0 10,1 9,9 

 

T° x = Températures moyennes des maxima  

T° n = Températures moyennes des minima  

T° MA = Températures moyennes annuelles  

A° = Amplitude thermique  
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IV. 4. Le nombre de jours de pluie 

 

  La plupart des précipitations de Toliara ont lieu pendant la saison 

pluvieuse. C’est en cette saison que se concentrent les pluies. Le nombre de jours 

de pluie suit le rythme  pluviométrique des mois, mais varie d’une année à l’autre. 

Cette mauvaise répartition du nombre de jours de pluie au cours d’une année 

caractérise la semi-aridité de Toliara. Si nous prenons le cas du mois de janvier 

1995, nous enregistrons 14 jours de pluies. Or le total annuel est de 34 jours. 

  Une année plus arrosée peut enregistrer un nombre de jours de 

pluies inférieur à une année moins arrosée. Par exemple en 1997, il y a eu 53 

jours de pluie, avec 340,6mm d’eau, alors qu’en 2005, il n’y a eu que 27 jours de 

pluie pour 667, 8mm d’eau.  

               Tableau du nombre de jours de pluie pour l’année 1997 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S   O   N  D  Total  

P° 

en 

m

m 

121,

7 

108,

6 

02

1 

05,

4 

47,

9 

0 0 02,

0 

12,

9 

02,

6 

17,

7 

08,

0 

340,

6 

NJP 13 13 3 4 4 0 0 2 2 5 5 2 53 

 

                Tableau du nombre de jours de pluie pour l’année 2005 

 J  F  M  A  M  J  J   A  S   O   N  D  Total  

P° 

en 

mm 

509,5 9 58,7 8,2 4,9 0,2 27,8 0 12 0 5,5 32 667,8 

NJP 13 1 3 1 1 0 2 0 2 0 1 3 27 
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En 2005, les précipitations sont montées jusqu’à 667,8mm. Ce fut une 

année bien arrosée mais avec une très grande disparité dans la répartition. Ces 

précipitations sont tombées en seulement 27 jours sur l’année. Le mois de janvier 

a bénéficié pour moitié du nombre de jours de pluie de l’année ; alors que les 

autres mois ont été très secs.  
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TROISIEME PARTIE : 

LES CONSEQUENCES DE 

LA VARIABILITE 

CLIMATIQUE 
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Chapitre V : Les conséquences sur le milieu naturel 

 

V .1.  L’action de la pluie sur les agrégats du sol 

 

A - Désagrégation progressive, échaudage puis dislocation.  

B – La pluie s’infiltre dans les fissures préexistantes, ce qui provoque l’éclatement 

du sol. 

C - L’eau après chaque pluie, inonde le sol, comprimant l’air interne. La succession 

des pluies fragilise le sol, le rendant sableux et argileux. Lors de fortes pluies, les 

ruissellements provoquent l’affaissement du sol. 

D – Sol détruit  par imbibition et saturation de l’eau. Processus favorisé par la 

présence de l’argile qui est une terre perméable. 

E – Sur un terrain pentu, l’eau emporte les débris de l’avant vers l’aval.  
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V . 2. La formation des dunes  

 

   Les dunes également appelées monticules, sont des collines de sable 

édifiées par le vent.  

 

 

 

V. 2. 1. Les causes de la formation des dunes  

 

Les dunes se forment sur les littoraux et dans les régions où les vents  

violents  soufflent toujours dans la même direction. Les régions couvertes de 

dunes, s’étendent sur des milliers de kilomètres carrés dans les zones arides et 

semi-arides. Les dunes se forment plus facilement dans les régions dépourvues de 

Dune située à Andaboy (la Batterie) 
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végétation. En milieu continental, les grains de sable sont érodés par le vent et 

l’eau. Ce phénomène entraîne une modification de leur forme c’est ce que nous 

appelons la morphoscopie. Les grains de sable usés et luisants sont poussés par le 

vent et donnent naissance aux dunes qui gagnent en hauteur. Par ailleurs, la 

sécheresse qui persiste presque toute l’année favorise la formation de ces dunes. 

A cela s’ajoute le vent typique du Sud Ouest, le « Tsiokatimo ». Ce vent frappe de 

plein fouet les vastes étendues de plages dénudées.   

   Sur la plage de la Batterie, nous observons un champ de dunes qui 

occupent une superficie d’environs 90 hectares. D’une part le vent du Sud-Ouest 

provoque un déplacement perpétuel de ces dunes vers le Nord en traversant 

l’embouchure du fleuve Fiherena. Ce phénomène engendre une sorte de barrage, 

qui pourrait provoquer une inondation lors de fortes pluies. D’autre part, ces 

dunes exercent une pression considérable sur la mangrove et sur les villages de 

Besakoa, d’Antaninarenina et d’Ambohitsabo. Plusieurs mètres de palétuviers se 

trouvent ensablés. Ces dunes envahissent progressivement l’intérieur des terres. 

L’apport de terre par le fleuve Fiherena est bien marqué par la coloration 

rougeâtre de l’eau du lagon. En plus d’être ensablée jusqu’au tronc des 

palétuviers, la mangrove d’Ambohitsabo est détruite par les sauniers qui 

récupèrent la surface pour en faire des marais salants. D’après Gérard RIOU la 

zone semi-aride est écrasée par la chaleur, balayée par des vents torrides et 

desséchants et par de violentes tornades. 

Ce qui est bien représentatif du paysage de la Batterie à Toliara. 

 

V. 2. 2. La forme des dunes 

 

   Vues du haut, les dunes se présentent sous forme de croissants ou 

de crêtes allongées. Vues en coupe, elles sont toutes assymétriques, de 

longueurs, de largeurs et de hauteurs différentes.  
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Ci-dessous différentes formes de dunes situées à la Batterie. 

 

Dune sous forme de croissant 
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Dune sous forme de crête allongée 

Une vaste étendue 
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V. 3. La formation végétale  

 

 La formation végétale des zones semi-arides est liée aux faibles 

précipitations d’été, à l’irrégularité des pluies et à une forte évaporation. Elle est 

caractérisée en général par des formations végétales de nature herbacée et 

xérophytique. Elle est déterminée par les conditions édaphiques, elle a donc une 

facilité à s’adapter aux faibles précipitations et aux saisons sèches très longues. La 

plupart de ces plantes est composée d’espèces succulentes et à racines 

pivotantes. Ce faible degré de couverture végétale a pour conséquence de 

favoriser l’ensablement.  

 

 

 

 



55 
 

Ci-dessous quelques types de formation végétale 

 

 

Autres espèces de végétation     

 

Végétations adaptées aux dunes 

Stratification faible  
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Les Bushs à Didiéracés, plantes adaptées à la sécheresse par sa morphologie : 

feuilles réduites ou remplacées par les épines, formes charnues. 
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     Ci-dessus les espèces ligneuses à Befanamy et au bord de la mer 

V. 4  L’érosion éolienne 

 

  Elle entraîne une perte des éléments du sol. Seule la végétation peut 

retenir contre le vent les éléments et les particules de la couche superficielle du 

sol. C’est pourquoi, l’érosion éolienne est davantage remarquée dans les régions 

Cocos nucifera 
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semi-arides où la végétation est clairsemée et donc ne recouvre pas suffisamment 

le sol. Le sol subit une érosion éolienne essentiellement lors du vent dominant du 

Sud-ouest appelé « Tsiokatimo » et de la longue saison sèche. Ce vent arrache et 

déplace les éléments de la couche superficielle, ce qui entraîne une dégradation 

du sol et par conséquent la diminution de son rendement. Le sol perd une grande 

quantité de terre meuble, ce qui le rend sableux. La disparition des éléments à la 

surface du sol diminue sa capacité de rétention d’eau. Concernant la végétation, 

nous pouvons avoir une déformation des troncs, des tiges et un arrachement des 

racines. 

 

V. 5  L’érosion des bassins versants . 

 

L’érosion théorique du lit du fleuve Fiherena 

Précipitations annuelle en mm 700mm 

Précipitations du mois le plus arrosé 195mm 

Perte totale théorique en  

Millions de tonne/an 

Millions de m3/an 

 

34 

85 

Superficie du bassin versant 195m² 

Dégradation spécifique théorique en  

t/ km2/ an 

m3/ km2/ an 

mm/an 

 

5 100 

2 750 

3,4 

Pertes totales mesurées en 

Millions de t/an 

Millions de m3/an 

 

9 

23 

Dégradation spécifique mesurée en  

t/ km2/ an 

m3/ km2/an 

mm/an 

 

1 350 

3 375 

0,9 

Source : Jean Noël SALOMON année 1986 
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 D’après Jean Noël SALOMON, pour enlever 1m de terre sur l’ensemble du 

bassin il faudrait environ 465 ans. Grâce à ce tableau, nous pouvons constater que 

l’érosion dépend de la pluie et de l’inclinaison des pentes. Le Fiherena a un 

coefficient d’érosion très important à cause de sa forte descente et de fortes 

précipitations qui surviennent brutalement en amont et de façon concentrée. De 

plus la présence de cailloux et de plantes xérophiles clairsemées accentue ce 

phénomène. Nous sommes donc dans une situation d’urgence. 
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VI . Les conséquences sur le milieu humain 
 

VI. 1. A travers l’agriculture. 

 

  L’agriculture est étroitement liée à cette courte période de pluie. Elle est 

également en situation de danger face à  la sécheresse de la région de Toliara.  

 La pénurie d’eau est un sérieux problème pour les cultures agricoles  qui 

demandent une irrigation importante. Une bonne gestion de l’eau est donc 

essentielle. Les travaux consistent  en début de culture à entretenir les canaux et 

les diguettes, puis au cours de la saison à surveiller en permanence le niveau de 

l’eau dans les champs. 

Les cours d’eau permanents et environnants appelés vavarano sont les 

seuls à être continuellement utilisés ; d’ailleurs ce sont eux qui influencent 

énormément l’installation des villages. 

Les Tuléariens pratiquent essentiellement la culture à feuilles potagères 

telle que : le Salamium rigium, le Phyllantus slecano et le Brassca chincusus. En 

périphérie de la ville, nous rencontrons aussi des cultures dites sèches comme le 

maïs, le manioc et les pois du cap (Belemboka, Befanamy). Mais toutes ces 

cultures souffrent cruellement d’un manque d’eau. Cela entraîne des récoltes à 

très faibles rendements.  

La culture du maïs exige une température relativement élevée avec un fort 

besoin en eau. Selon Napetoke M. : « Les températures très élevées ont pour 

conséquence d’augmenter le besoin en eau de la plante. Or, dans la plupart des 

cas, ce besoin en eau n’est pas du tout satisfait». Durant son cycle végétatif qui 

dure 4 mois, le maïs a besoin de 500mm d’eau. Mais les précipitations sont 

souvent insuffisantes. Or, dans le Sud-ouest, la période chaude correspond aux 

périodes de pluie. Ce qui fait bien l’affaire du maïs. Le Sud-ouest est alors 

favorable à cette culture, à condition qu’il y ait suffisamment de pluies pendant 

son cycle végétatif. Dans le cas contraire, nous devons irriguer. Cela nous permet 

donc d’avoir des récoltes de maïs même en période d’hiver austral.  
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  Le calendrier cultural des semences dépend largement de la pluie. Il 

existe trois pratiques de culture : 

  

   Les cultures de décrue, considérées comme les plus anciennes 

sont limitées aux sols argilo-limoneux. Nous y trouvons la culture des pois du cap, 

des pois de vohem, des haricots et des patates douces, la dolique (dolikos lablab). 

Généralement, pour la population qui vit le long des cours d’eau, cette culture 

leurs assure une deuxième récolte.  

 

La culture pluviale, la plus répandue, utilise au maximum les pluies de la 

saison chaude. Les plantations ou les semis de maïs, manioc, riz, les pastèques 

(citrullus lanatus) et autres cultures de rente se font dès l’arrivée des premières 

pluies appelées « ora mafaitsy ». Ces pluies sont très souvent passagères. Par 

Culture de maïs irriguée 
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conséquent, les paysans sont fréquemment obligés de recommencer leurs 

plantations. Un arrêt prématuré ou même définitif de la pluie entraîne une baisse 

considérable du rendement, d’où un risque de malnutrition ou de famine. Selon les 

données de ces dernières années recueillies au niveau du service météorologique, 

nous avons pu constater un certain nombre de perturbations dans la pluviométrie 

telles que  la prolongation de la saison sèche et l’augmentation des températures. 

   VI. 2.  A travers l’élevage  

 

Il  est au centre de toutes les activités sociales, culturelles et économiques 

de la ville de Toliara. Elle y tient le quatrième rang des activités économiques 

après le commerce ambulant, l’artisanat et l’agriculture.  

Aujourd’hui, l’espace réservé à l’activité pastorale est diminué. Il y a de 

moins en moins de cheptels. D’où, l’apparition du phénomène de jachères qui se 

traduit logiquement par la dégradation de la qualité des éléments pâturés. Une 

diminution du nombre d’animaux empêche le bon développement de l’élevage. La 

crise de l’élevage a rendu les éleveurs plus dépendants de l’agriculture. Or, 

comme nous l’avons signalé ci-dessus, l’agriculture dans la partie du Sud-ouest 

reste précaire à cause du climat.  

L’alimentation des animaux est constituée essentiellement de pâturages 

naturels. Les types de pâturages peuvent varier selon la spécificité de chaque 

zone : des pâturages d’herbe peuvent être utilisés durant la saison sèche et la 

saison des pluies (période d’abondance en herbes). Les pâturages arbustifs  

varient selon les conditions édaphiques tels que l’Euphorbia sténoclada et le Bush 

à Didiéracées. Il y a aussi des savanes à Heteropogon contortus utilisées de 

décembre à fin mars où l’herbe est verte et tendre.  

Au niveau de l’activité pastorale, le point d’eau constitue un pôle central. La 

transhumance des troupeaux dépend essentiellement de la disponibilité en eau 

des pâturages. En saison de pluies, les pâturages sont parfois parsemés de 

flaques d’eau. 
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L’exclusivité du droit d’usage de ces flaques doit logiquement appartenir 

aux familles propriétaires du terrain de passage. Seulement, selon la règle 

coutumière, l’accès est libre pour les voisins qui sont des alliés matrimoniaux par 

excellence.  

Toutes ces formes de pâturage demandent beaucoup d’eau, alors qu’elle se 

fait  rare et que les précipitations varient beaucoup d’une année à l’autre. Ceci 

entraîne donc une dégradation de la couverture végétale, nécessaire à l’élevage et 

par conséquent à l’homme. 

Nous pouvons dire que la culture et l’élevage sont confrontés au problème 

d’insuffisance d’eau dû à la variabilité climatique. Ces difficultés sont renforcées 

par la sécheresse qui caractérise le Sud-ouest.   

 

VI 3. A travers la protection de la personne 

VI.3. 1. Les maladies  

 

Le changement climatique tant à l’échelon national qu’au niveau planétaire 

est une réalité. Les canicules anormales et prolongées, les changements dans le 

cycle des pluies en sont des signes visibles. Il en est de même la montée des eaux 

marines c’est le cas d’Ankiembe Bas. 

L’analyse des maladies contagieuses est importante dans l’étude 

géographique, et pourtant c’est un élément que nous oublions souvent. En effet, 

Le changement climatique d’aujourd’hui avec ses changements de saisons, ses 

pluies abondantes… favorise le développement de maladies infectieuses dû à des 

bactéries et à des virus. Le climat chaud et humide est un facteur important dans 

leurs propagations. Il y a tout de même des maladies universelles, comme la 

variole, que l’homme peut contracter n’importe où. Ces maladies ne sont pas liées 

au climat. Mais quelques virus pathogènes liés au milieu naturel peuvent 

apparaître. 
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 Liste des maladies générées par fortes pluies et la chaleur 

Maladie Germe ou 

parasite 

Retenue Vecteur Milieu 

 

Paludisme 

 

Plasmodes 

 

Homme 

 

Moustique 

Eau stagnante 

(saison chaude 

et pluvieuse) 

 

Fièvre jaune 

 

Amaril 

 

Homme 

 

Moustique 

Température 

entre 27° et 

30° 

Onchocercose Onchocerca 

volvulus 

Homme Mouche Eau agitée, lieu 

insalubre 

 

Par leur spécificité et leur mode de transmission, ces maladies infectieuses 

sont  des maladies parasitaires. Ces maladies sont provoquées par l’installation 

d’un parasite dans l’organisme, au niveau du tube digestif, dans le sang, ou dans 

la peau. Au départ, le parasite s’installe sur l’homme, puis il migre sur l’animal 

vecteur, par exemple le moustique. Dans tous les cas, la vie du parasite et de son 

vecteur sont liées à un milieu géographiquement bien déterminé.  
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MILIEU 

RECEPTEUR 

POLLUANTS LES 

PLUS NOCIFS 

EFFETS SOURCES 

PROBABLES 

FACTEURS AGGRAVANTS 

NAPPES 

PHREATIQUES 

- Hydrocarbures, - Nocifs pour 

la faune et la 

flore 

- Rejets industriels 

- Rejets 

domestiques 

Engrais et 

pesticides 

agricoles 

Lixiviat : 

décharges, 

« Lava-

pako »  

- Latrines 

- Inadéquation des 

procédés de traitement des 

rejets industriels 

- -Utilisation massive 

d’engrais et de 

pesticides-Mise en 

décharge de tous 

types de déchets 

sans distinction 

d’origine-Faible  

- Sens de 

l’écoulement de 

l’eau vers la ville  

- Sol sablonneux 

- Nitrates - Toxiques  

Pesticides - Toxiques 

- 

S’accumulent 

dans les 

chaînes 

alimentaires 

-Solvants - Toxicité 

immédiate ou 

différée par 

accumulation 

- Métaux lourds - Toxiques 

-Germes 
pathogènes 

-Maladies 

infectieuses 

 

 

VI.3. 2 l’acte de banditisme 

   Vu les conditions citées ci-dessus, le climat de la ville de Toliara n’est 

pas favorable à la culture. Le nombre d’habitants augmentant, l’oisiveté des 

jeunes est importante en comparaison aux jeunes des autres villes où de 

nombreuses terres peuvent être cultivées. De plus le manque d’industries aggrave 

ce phénomène. 

Dans ces conditions, nous pouvons constater un regain de violence chez 

cette population. 
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VII. Les solutions pouvant être apportées pour un meilleur 

développement économique, social et culturel de la ville de Toliara 

et de ses environs. 
 

- Accorder une priorité à la réhabilitation et à la mise en place des infrastructures 

pour les pôles de croissance afin de développer les productions, faciliter la 

circulation des personnes et des biens. 

- Sécuriser la propriété foncière pour motiver les paysans à produire sur « leurs » 

terrains 

- Lancer une « révolution verte » durable en vue de satisfaire tous les besoins  

alimentaires et afin de se tourner progressivement vers une économie de marché. 

- Assurer un approvisionnement en énergie « propre » à coût abordable et 

compétitif afin de sauvegarder l’environnement. 

- Renforcer les entreprises locales en professionnalisant les producteurs ruraux et 

en mettant en place un système de micro crédit rural 

- Réduire le processus d’épuisement des ressources naturelles et restaurer la 

couverture végétale par de nouvelles plantations afin de lutter contre la 

dégradation du  climat régional. 

-  Renforcer les contrôles du système financier afin d’améliorer les rentrées 

fiscales. 

-  Favoriser les achats de semences, insecticides, matériels et machines agricoles. 

-  Informations externes sur l’évolution des techniques et des marchés. 

- Le charbon de « terre » de la Sakoa doit être revalorisé afin d’éviter la 

déforestation. 

- Augmenter les aires protégées pour mieux conserver et valoriser la biodiversité 

terrestre, lacustre, marine et côtière. 
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  Quelques exemples factuels 

Nos centrales électriques fonctionnent actuellement aux hydrocarbures. 

L’ancienne centrale hydroélectrique de Beantsihy, située à une quarantaine de 

kilomètres de la ville de Toliara sur le fleuve Fiherena serait une alternative face à 

la montée du coût de l’énergie qui empêche l’installation d’investisseurs étrangers 

dans la région.                                                                                           

  Des possibilités de mise en place de barrages hydroélectriques ont 

été étudiées sur le fleuve Mangoky ; quatre sites ont été identifiés. De plus 

l’exploitation du bois énergétique dégrade fortement l’environnement ; mais à 

aujourd’hui, aucune alternative n’est à l’étude.  

Grâce au taux important d’ensoleillement sur la région, nous pourrions 

étudier la possibilité de développer l’énergie solaire par le biais de panneaux 

photovoltaïques.  

De plus,  la région jouit de vents locaux dominants appelés « tiokatimo », 

ce qui pourrait favoriser le développement de l’énergie éolienne. 

La préservation des ressources naturelles reste la principale préoccupation 

de la région Sud Ouest  en matière de développement. A cet effet, le processus de 

mise en œuvre des actions de développement durable exige une gestion 

rationnelle de l’environnement.  

Une filière est ainsi jugée prioritaire pour la région Sud Ouest si elle 

contribue à une valorisation durable des ressources naturelles. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CONCLUSION 

En conclusion, le Sud-Ouest malgache est classé parmi les zones semi 

arides, il est balayé par les vents « tsiokatimo » qui ont une direction Sud-Nord 

parallèle au relief. Ce parallélisme ne bénéficie pas de précipitations dues à la 

descendance. 

La semi aridité est due essentiellement au régime pluviométrique et à 

l’intervention de l’homme. Concernant les précipitations,  elles sont trop faibles 

pour combler les besoins en eau de la région. De plus, l’intervention de l’homme 

aggrave la situation ; dans la partie périphérique de la ville le défrichement de la 

forêt est très pratiqué pour faire du charbon, des cercueils… . A propos de la 

variabilité climatique, la pluie et la température varient d’une année à l’autre. Nous 

avons des saisons sèches très longues. La pluie ne tombe en quantité que 

pendant le passage d’une dépression tropicale. Due à sa basse altitude, Toliara est 

sujette aux inondations notamment dans les quartiers tels que : le bazar du centre 

ville, le boulevard Philipbert Tsiranana, le boulevard Père Isidore Detré, le quartier 

du Tsimenatse II et la gare routière de Sans Fil. 

Cette variabilité a des conséquences sur les milieux naturels et humains. Il 

y a des déformations du sol lors de fortes pluies ainsi qu’une dégradation de la 

couverture végétale due aux faibles précipitations. La vie de l’homme dépend de 

l’agriculture alors que les faibles précipitations empêchent un rendement suffisant 

pour combler les besoins en nourriture de la population. 

De plus, la saison des cultures est désordonnée à cause de cette variabilité. 

Il n’y a pas de mois précis pour la culture. L’élevage souffre également du manque 

de pâturages. 
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