
Séquence 2 : Comment expliquer des activités volcaniques aussi différentes ?  
Les différents systèmes volcaniques malgaches 

 
Les édifices volcaniques de Madagascar sont présents au centre dans l'Ankaratra 
(Antsirabé), l'Itasy (Ampefy). Mais également au nord dans le massif d'Ambre (Diego). 
Aucune éruption n'a eu lieu depuis 30 000 ans. 
 

Doc 1 :  
Les volcans d'Itasy (ci-dessous) datant du 
Quaternaire sont constitués de Trachytes 
(Angavo, Kitia), d'Ordanchites, roche proche des 
basaltes et provenant de laves fluides (Kassigie), 
et de Basanitoïdes (les plus courantes).Ces 
roches volcaniques sont toutes riches en Titane 
(Ilménite) 

Les coulées de basaltes sont ici bien visibles. 
Le lac Itasy doit son existence à une coulée 
de lave qui obstrua la vallée et créa un 
barrage naturel à l'écoulement des eaux de la 
Lily et de la Mazy. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Puys et dômes dans l'Itasy 

 



 
Doc 2 : Les volcans de l'Ankaratra - Fin Tertiaire (Pliocène) 
Trachytes, basaltes et ankaratrites (roches à grains fins riches en olivine, avec néphéline, augite 
et titanomagnétite) 
Ces anciens cratères sont souvent occupés par des lacs. Ces dépressions à parois verticales ou 
Maar sont liées à des explosions violentes ayant entraînées des projections de scories et de 
cendres (voir photo c) 

 
a) anciens cratères volcaniques 

 
b) Maar de Tritriva 

c) Cendres et scories accumulées prés de 
Betafo (à l'ouest d'Antsirabé) lors des éruptions 
des volcans de l'Ankaratra 

 
 



 
Doc 3 : carte de répartition du 
volcanisme malgache  
 
Ces appareils volcaniques sont posés 
sur le socle granitique (Itsay, Ankaratra) 
et sur les zones sédimentaires 
préxistentes (sur la côte ouest en 
particulier). 
 
Les alignements volcaniques ont une 
direction Nord Sud. 

 
 

Questions : 
 
1) Documents 1 et 2 : Quels sont les indicateurs d'un volcanisme ancien à Madagascar ? 
2) Document 1 et 2 : Recherche des indications permettant de comparer les types de 
volcanismes (effusifs, explosifs) ? 
3) Document 2 : Pourquoi un magma visqueux entraîne souvent la formation d'un dôme ? 
4) Document 2 : Comment ces volcans ou roches volcaniques sont ils répartis sur la grande 
Ile ? 
5) Quelles sont les modifications du paysage impliquées par ces volcans ? 
6) Compare le volcanisme malgache et réunionnais  
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