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Introduction

Dans le monde, il existe trois classes principales de dunes (TSOAR et al., 2004) comme les 
dunes migrantes qui avancent avec peu ou pas de changement de forme et dimension, les 
dunes extensibles qui s’allongent à mesure que le temps passe et les dunes accumulations 
qui présentent peu ou pas d’avancement ni d’élongation.  Dans la région du sud ouest de 
Madagascar  l’avancement  des  dunes  par  l’effet  de  l’alizé  (vent  régulier  dans  les  zones 
intertropicales) ou bien encore le « Tsioky Antimo »  est à l’origine de dégâts considérables 
dans le sud  en particulier sur le littoral  de la région du sud ouest. Le cas du village  de 
tsingory telo  illustre bien mes propos : le village est entrain de reculer.  Ce projet concerne 
surtout une étude  des  fixations des dunes sur le littoral de Toliara.

1. Objectifs
L’objectif général de l’étude est de mieux comprendre la dynamique  de la formation des 
dunes  littorales et les techniques de fixation des dunes.
Les objectifs spécifiques pour cette proposition de recherche sont de :

- Étudier la formation des dunes 
- Déterminer les possibilités de  fixation mécanique et biologique 
- Identifier le couvert végétal installé et les plantes à installer  pour fixer le littoral.

2. Matériels et méthodes

3-1- Site d’étude 

Le site d’étude est formé par les zones côtières de Toliara qui va du site Andaboy, autrement 
dit La batterie, au  site Ambotsibotsike (figure 1).

S

Carte des sites d'étude Carte des dunes de la Batterue

Figures 1 : Sites d'étude
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3-2-Étudier la formation de dunes

- chercher des documents relatifs aux origines des dunes, aux plantes  de bord de mer 
et des plantes fixatrices  des dunes (internet,  ouvrages et  articles des différentes 
bibliothèques Toliara) 

3-3-Observer les différents types de  dunes

- Origine et qualité  du sable  avec tamis  et loupe binoculaire 

- Observer la forme et le déplacement  des dunes (cartographie avec GPS) 

3-4-Identifier  le  couvert végétal installé

- Fonctions environnementales.

- Fonctions socio-économiques

3-5- Techniques de fixation

- Détermination des plantes fixatrices 

- Autres techniques : 

3. Résultats attendus

Connaissance :

- des différents types de  formation des dunes à Toliara  et leur origine 

- des  différents types de végétaux sur les dunes et proposition de fixations des dunes 

- des moyens de fixation des dunes  

4. Période de travail sur terrain

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3

Documentatio
n

Descente  sur 
terrain

Analyse  de 
données

Rédaction

Soutenance

6.  Budget
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