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Climat

  

Madagascar est découpée en cinq zones climatiques :

 1. Au Nord et nord-ouest, la région reçoit des pluies annuelles abondantes pendant la
mousson, période qui dure de décembre à avril. Le climat est de type équatorial et les
températures varient de 15 à 37 °C.
 2. Sur la côte Est, du nord-est au sud-est, règne un climat équatorial très humide et la côte
rectiligne est exposée annuellement aux alizés et aux cyclones dévastateurs, entre les mois de
janvier et mars.
 3. La grande région de l’Ouest de Madagascar est moins pluvieuse que la précédente et se
caractérise par des savanes. Les températures y varient de 10 à 37 °C.
 4. Au centre de l’île, les Hautes Terres se trouvent à une altitude qui varie de 1 200 à 1 500 m.
Le climat peut-être assimilé à un climat de type subtropical à pluies estivales dominantes, avec
des températures annuelles moyennes de l’ordre de 20 °C.
 5. L’extrême sud de la Grande Île est très sec et les pluies sont rares. L’amplitude thermique
est très élevée allant de 6 °C à 40 °C. Le climat est de type subdésertique.

L’île subit l’influence des alizés et de la mousson. Il existe deux saisons : la saison des pluies
(saison chaude), de novembre à avril, et la saison sèche (saison fraîche), de mai à octobre.
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Géologie 

La dérive des continents montre que l’Inde, l’Australie, l’Antarctique, Madagascar, le sud de
l’Afrique et de l’Amérique étaient réunies en une terre appelée Gondwana. Voici 240 millions
d’années, ce continent s'est disloqué pour former les continents. Dès la période Quaternaire,
Madagascar se trouvait à peu près à l'endroit où elle se situe actuellement.

Cette origine permet d’expliquer l’existence d’une faune et d’une flore communes à Madagascar
et au sud des continents africain et américain, ainsi que des profils géologiques très proches.
Néanmoins, l'isolement de Madagascar au cours des temps géologiques a fait évoluer la faune
et la flore de façon unique. On trouve donc sur la Grande Île des espèces particulières qui
n'existent nulle part ailleurs (endémiques), dont les lémuriens sont un exemple célèbre. D'un
point de vue géologique, on retrouve dans la structure de la Grande Île toutes les périodes de
l’histoire de la planète. Le point culminant de l’île est le Maromokotro dans le massif du
Tsaratanana à 2 876 m d’altitude.

Du fait de son relief, Madagascar réunit une véritable mosaïque de paysages. L’île est faite de
contrastes entre le bush du grand Sud, les forêts humides de l’est, les hauts plateaux
granitiques du centre, parfois surmontés de massifs volcaniques et les savanes des collines
sédimentaires de l’ouest.
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  La déforestation et l'érosion des sols sont deux grandes causes de dégradationenvironnementalesMadagascar abrite une des faunes endémiques les plus riches du monde, en voie rapide derégressionL'île n’abrite plus qu’une partie de sa forêt primaire, mais elle reste un des endroits les plusriches en termes de biodiversité sur la planète, avec de nombreuses espèces de faune et deflore endémiques.En 2003, le président Marc Ravalomanana a annoncé qu’il triplerait la superficie des airesprotégées de l’île pour atteindre six millions d’hectares. En décembre 2005, le pays a créé unmillion d’hectares d’aires protégées nouvelles. En 2007, plus d’un million d’hectaressupplémentaires (soit un total de 3,7 millions d’hectares incluant : * le corridor biologique / corridor forestier « Fandriana-Vondrozo », * le complexe de lacs, rivières et forêts des zones humides de Mahavavy-Kinkony (côtenord-ouest) dans le District de Mitsinjo (Sud-est) et incluant le second lac le plus grand du pays,à environ 80 km de Mahajanga. Bien qu'abritant l’industrie sucrière Sirama, ce complexe rested'une extrême richesse en biodiversité et associe la rivière de Mahavavy, le lac Kinkony, la forêtde Tsiombikibo, la baie de Boeny Aranta et les mangroves littorales. Sur 30 espèces depoissons, cinq sont endémiques; sur 18 espèces de reptiles, 12 sont endémiques; sur 133espèces d’oiseaux, 57 sont terrestres dont 45 endémiques et 76 sont aquatiques dont 23 sontendémiques; quatre lémuriens, un rongeur et un carnivore bénéficient aussi de protection, * la forêt sèche centrale du Menabe (Sud-Ouest de l'île).    Faune, flore et biodiversitéL'isolement biogéographique de Madagascar et la variété des climats et reliefs y ont favorisé ledéveloppement d'une faune et d'une flore uniques au monde, en partie endémique (dont parexemple l’hapalémur gris du Lac Alaotra (Hapalemur alaotrensis), unique primate au monde àvivre dans des roseaux).Cette biodiversité est très fragilisée par le développement de l'agriculture et par la déforestationen partie illégale. Les Malgaches pratiquent beaucoup la culture sur brûlis. La faune marine estégalement très riche, bien qu'encore mal connue.L'avifaune de Madagascar comprend 294 espèces dont 107 endémiques : voir la liste desespèces d'oiseaux de Madagascar.    Madagascar environnement Type: Reportage Sujet: Madagascar (Madagasikara en malgache), ou la République de Madagascar(Repoblikan'i Madagasikara en malgache) pour les usages officiels, est un État indépendantsitué dans la partie occidentale de l'océan Indien, séparé de l'Afrique par le canal duMozambique large de 415 km. Très étirée entre l'équateur et le tropique du Capricorne, Madagascar présente une palette depaysages d'une diversité prodigieuse. Récifs de corail, plages de sable fin, arbres du voyageur,allées de baobabs, jungle aquatique, savanes. La côte nord-ouest est protégée par une barrièrecorallienne comme un atoll. Le littoral oriental est une chaîne de falaises couronnées d'arbresgéants. A l'intérieur, au nord, des cuvettes fertiles; au sud, une brousse d'épineux; au centre,des montagnes. Au travers de panneaux, vous découvrirez Madagascar et toutes ses richesses, les impactshumains et climatiques sur l’environnement et les solutions envisagées. Une collection d’huilesessentielles et d’insectes sera également visible.  Document-reportage "au rythme de l'Afrique"   
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