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   RESUME 

Une étude sur les comportements alimentaires et l’utilisation de l’habitat de  Propithecus 

diadema a été réalisée pendant la saison humide du 15 novembre au 15 décembre 2016 dans la 

Nouvelle Aire Protégée (NAP) de Maromizaha. Ce lémurien diurne de la forêt de l’Est de 

Madagascar est classé parmi les espèces en danger critique d'extinction selon l’I.U.C.N. Huit 

groupes sont étudiés et la méthode adoptée est le « focal animal sampling ». Cette méthode est 

basée sur l’observation des individus et la structure des différents groupes pendant trois jours 

consécutifs. De plus, des données botaniques (le DBH, la hauteur des arbres et le degré d’ouverture 

de la canopée) ont été collectées pour caractériser la structure actuelle de la forêt. Concernant 

l’habitat, cette étude montre que la végétation dans la NAP de Maromizaha est dominée par des 

arbres à DBH inférieur à 30 cm (97%) avec une hauteur comprise entre 0 à 15 m (96%) et une 

canopée semi-fermée (73%). L’activité de déplacement occupe le premier rang (60%) par rapport 

aux autres activités, ensuite l’alimentation (26%), le repos prend la troisième place (11%) et le 

toilettage à le minimum de fréquence (3%). La durée d'activité diffère suivant le temps qu'il fait; 

lorsqu’il fait beau temps, la prise de nourriture dure plus longtemps, environ une heure et demie au 

maximum, que durant le mauvais temps, aux alentours d’un quart d’heure. A Maromizaha, P. 

diadema utilise davantage les strates  basses de 0 à 5 m avec une fréquence de 51% et moyennes 

des supports de 5 à 10 m, 31%. Le regime alimentaire est folivore. Il consomme des feuilles avec 

une fréquence de 79% de son temps d’alimentation, des fruits à 14%, et les fleurs à 5%. Il 

consomme aussi de la terre (2%) qui l’aide à la détoxication des poisons accumulés au cours de 

l’alimentation. P. diadema consomme 53 espèces de plantes pendant la saison humide. Par ailleurs, 

l’animal montrait une préférence pour les espèces Vahindrameloka dont le nom scientifique n’est 

pas connu, et Eugenia lokohensis (MYRTACEAE) avec une fréquence de consommation de 12% 

chacune. Des observations sur la posture de l’animal lors de l’alimentation sont conseillées pour 

completer les données comportementales.  

Mots clés : Propithecus diadema, focal animal sampling, régime alimentaire, comportements, 

Lémuriens, Maromizaha, Madagascar. 
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ABSTRACT 

A study on feeding behavior and habitat use of Propithecus diadema was conducted during the wet 

season from 15 November to 15 December 2016 in the Maromizaha New Protected Area (NAP). 

This diurnal lemur in the forest of eastern Madagascar is classified as critically endangered species 

according to I.U.C.N. Eight groups are studied and the adopted method is "focal animal sampling". 

This method is based on the observation of individuals and the structure of different groups for 

three consecutive days. In addition, botanical data (DBH, tree height and degree of canopy opening) 

were collected to characterize the current forest structure. With regard to habitat, this study shows 

that vegetation in the NAP of Maromizaha is dominated by trees with DBH less than 30 cm (97%) 

with a height of between 0 and 15 m (96%) and a semi-enclosed canopy (73%). The activity of 

displacement occupies the first rank (60%) compared to the other activities then the food (26%), the 

rest takes the third place (11%) and the grooming to the minimum of frequency (3%). The duration 

of activity differs according to the weather; when the weather is nice, food takes longer, about an 

hour and a half at most, than during bad weather, around 15 minutes. In Maromizaha, P. diadema 

uses lower strata from 0 to 5 m with a frequency of 51% and media averages from 5 to 10 m, 31%. 

The diet is a folivorous, it consumes leaves with a frequency of 79% of its feeding time, fruits at 

14%, and flowers at 5%. It also consumes soil (2%) that helps detoxify poisons accumulated during 

feeding. P. diadema consumes 53 species of plants during the wet season. In addition, the animal 

showed a preference for the species Vahindrameloka of which scientific name is not known, and 

Eugenia lokohensis (MYRTACEAE) with a frequency of consumption of 12% each. Observations 

on the posture of the animal during feeding are recommended to complete the behavioral data. 

Key words: Propithecus diadema, focal animal sampling, diet, behavior, lemurs, Maromizaha, 

Madagascar. 
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INTRODUCTION 

Madagascar se trouve en cinquième position dans la liste de 18 pays de mégadiversité. De 

plus, de récentes recherches montrent que cette île est en tête en termes d’endémisme des familles et 

des genres de sa faune et de sa flore (Mittermeier et al., 2004). Cet état a valu à Madagascar d’être 

classé parmi les "hotspot" (Myers et al., 2000) car il est considéré comme un des points chauds de 

la conservation de la biodiversité. Il possède différentes espèces de primates endémiques qui 

méritent d'être prises en considération. En effet, celles-ci doivent être considérées comme la plus 

haute priorité de conservation des primates dans le monde (Mittermeier et al., 2014). Madagascar 

en abrite cinq des 28 familles existantes dans le monde avec 15 genres et 108 espèces avec 112 taxa 

dont 98 espèces (102 taxons si l’on inclut les sous-espèces) sont toutes endémiques (Clark et al., 

2018). Madagascar est le deuxième pays au monde sur la liste mondiale de la diversité d’espèce de 

primates, bien qu’elle représente moins de 7% de la surface du Brésil, numéro un sur la liste, et 

environ un tiers de celle de l’Indonésie, classée troisième (Mittermeier et al., 2014). 

Malheureusement, la majorité de ce patrimoine naturel est menacée de disparition actuellement. 

Alors que tout Madagascar doit être considéré comme un secteur hautement prioritaire, la région 

forestière de l'Est a probablement besoin de plus d'attention. Il s'agit de la partie la plus diversifiée 

et la moins connue de l'île sur la richesse de la biodiversité. Elle abrite les espèces de lémuriens les 

plus menacées. Parmi les formes actuelles de lémuriens malgaches, 13 espèces appartenant à cinq 

familles sont présentes à Maromizaha, la famille des INDRIIDAE avec trois espèces : Indri indri, 

Propithecus diadema, Avahi laniger ; LEMURIDAE : Varecia variegata, Eulemur fulvus, E. 

rubriventer, Hapalemur griseus ; LEPILEMURIDAE avec une seule espèce Lepilemur mustelinus ; 

CHEIROGALEIDAE :  Cheirogaleus major, C. crossleyi, Microcebus lehilahytsara, Allocebus 

trichotis et DAUBENTONIIDAE representé par la seule espèce : Daubentonia madagascariensis 

(Ralison et al., 2014). Le sifaka à diadème ou sifaka couronné ou encore propithèque couronné ou 

propithèque à diadème constitue la plus grande espèce de propithèque ou sifaka. Il peut même être 

considéré comme le plus grand des lémuriens actuels avec Indri. 

Bien qu'aucune estimation de la population ne soit disponible, l'espèce dans son ensemble 

est considérée comme hautement menacée. La principale menace est la destruction de l'habitat à 

cause des cultures et des exploitations minières ainsi que la chasse. La population restante est 

gravement menacée. Selon l’IUCN 2018, le Sifaka à diadème est une espèce en danger 

critique. Alors, il est indispensable d’étudier le comportement et le régime alimentaire de 

http://animaux.org/sifaka-a-diademes.htm
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Propithecus diadema afin de dégager un plan de conservation efficace ainsi pour combler les 

lacunes des connaissances. 

L’objectif principal  est d’étudier les comportements alimentaires, le régime alimentaire 

ainsi que l’utilisation de l’habitat de Propithecus diadema dans la NAP de Maromizaha (Est de 

Madagascar) pendant la saison humide. La forêt de Maromizaha fait partie du Corridor forestier 

d’Ankeniheny-Zahamena. Ce pont biologique favorise le brassage génétique entre les animaux aux 

alentours du bloc forestier et/ou la régénération naturelle des plantes (Roger, 2005). Maromizaha 

constitue un cinquième élément de la mosaïque Analamazaotra – Mantadia – Vohimana –

Vohidrazana. Les objectifs spécifiques sont de : 

- Comprendre le rythme d’activité de Propithecus diadema, en determinant  

 le budget temps correspondant à chaque type d’activité (déplacement, alimentation, repos et 

toilettage) ; 

 l’utilisation du support pour chaque activité (hauteur, niveau occupé par l’animal). 

- Connaitre l’habitude alimentaire en identifiant : 

 les espèces de plantes préférées par l’animal, c’est-à-dire les espèces les plus fréquement 

consommées; 

 les parties les plus consommées sur une plante donnée (feuilles, fruits, fleurs). 

Le présent mémoire comporte quatre grandes  parties : premièrement, les généralités sur 

Propithecus diadema et la description du milieu d’étude et de l’espèce étudiée. Deuxièmement, la 

présentation des méthodes et des matériels utilisés. Troisièmement, les résultats obtenus et leurs 

interprétations. Dernièrement, la discussion et les conclusions avant de clôturer le manuscrit par des 

recommandations. 
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GENERALITES 

Les lémuriens figurent parmi les espèces cibles de la conservation à Madagascar (Ganzhorn 

et al., 2007) ; ces dernières et leur habitat naturel méritent une priorité de conservation (GERP, 

2015). Les lémuriens sont adaptés à la vie arboricole. Certaines espèces sont solitaires, d’autres 

vivent en groupes familiaux (Andriaholinirina, 2006). Comme tout être vivant, ces animaux ont 

besoin d'aliment pour leur survie. En fait, l'aliment est une source de nutriments banaux et 

essentiels, indispensables au bon développement et au bon fonctionnement de l’organisme 

(Sablonniere, 2001). Le régime alimentaire des êtres vivants présente une énorme diversification. 

Concernant celui des lémuriens, son régime alimentaire se compose principalement de fruits, de 

graines, de fleurs et des jeunes feuilles, leurs proportions respectives variant selon l’abondance 

saisonnière (Mittermeier et al., 2014). Selon leur moeurs de base, on distingue deux groupes de 

lémuriens : les lémuriens diurnes qui sont folivores et frugivores et les lémuriens nocturnes qui sont 

Insectivores, frugivores, gommivores (Charles-Dominique et al., 1980 ; Petter et al., 1977). Les 

lémuriformes montrent un degré de variabilité quant à la spécialisation des régimes alimentaires. 

Les Lemuridae, Lepilemuridae, et Indriidae sont tous folivores ; mais les proportions de feuilles, 

fleurs, et fruits consommés par ces groupes varient suivant l’espèce et à l’intérieur même de 

l’espèce, d’une région à une autre, et de saison en saison (Richard, 1978). La perturbation de leur 

habitat affecte l’exploitation de leur ressource alimentaire. Les lémuriens jouent un rôle important 

dans le maintien de l’équilibre de l’écosystème: la majorité des plantes malgaches dépendent des 

vertébrés frugivores pour la dissémination de leurs graines (Razafindratsima, 2014). Exemple par 

leurs activités quotidiennes, certaines espèces sont des agents pollinisateurs des plantes forestières 

qu’ils fréquentent et d’autres participent à la dissémination des graines par endozoochorie; en plus, 

ils sont de bons indicateurs de l’état de santé d’un milieu (Ralisoamalala, 1996 ;   

Randrianarimalalasoa, 2008). 

À Madagascar, diverses études ont montré les importances des interactions entre les 

Lémuriens et leur habitat. Le comportement de Propithecus verreauxi verreauxi de la Parcelle II de 

la Réserve Spéciale de Beza Mahafaly est fortement dépendant de la température et de la végétation 

dans la forêt où il vit (Ravelonjatovo, 1998).  

Propithecus coronatus ont consommé 60 espèces végétales provenant de 32 familles. 

L’animal était très folivores au cours de la saison sèche et pendant la saison des pluies, il complétait 

ses aliments avec des fleurs, des fruits, des bourgeons végétatifs et parfois de jeunes tiges. Bien que 

le «repos» prédomine tout au long de l'étude, les individus se reposent davantage pendant la saison 
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sèche que pendant la saison humide. Inversement, ils se deplacent moins et se livrent à des activités 

alimentaires (Pichon et al., 2010).  P. coronatus est largement inactif tout au long de la journée. 

Après le repos, l’alimentation et le déplacement sont les principales activités des Propithèques. Les 

mâles passent plus de temps à se reposer (57%) que les femelles (52%), tandis que les femelles 

passent plus de temps à s’alimenter (32%) que les mâles (27%). Au total, 28 familles de plantes ont 

été exploitées par les groupes de Propithèques. Ces 28 familles sont réparties en 57 espèces 

différentes dont 79% (n=45) sont consommées en saison sèche, contre 47% (n=27) en saison 

humide, au total 15 sont communes aux deux saisons. Le régime alimentaire des Propithèques est 

folivore, constitué principalement par des feuilles (jeunes ou matures). Les autres parties (fleur, 

fruit, tige et autres) sont consommées en quantités variables suivant leur abondance saisonnière 

(Ramanamisata, 2012). 

Concernant  les activites sociales de Propithecus edwardsi du Parc National de Ranomafana, 

généralement, la structure de l’habitat est différente entre les sites Valohoaka et Talatakely. Ce 

dernier site dispose d’un petit DBH et de strates moins élevées avec l’ouverture remarquable de la 

canopée. Dans le site de Valohoaka, Propithecus edwardsi utilise des strates moins élevées et elle 

se déplace plus, se repose pendant longtemps, se nourrit d’avantage et pratique plus le toilettage et 

l’agression que dans la zone non perturbée où le jeu est favorisé. En général, la raison du conflit est 

d’origine alimentaire même si la différence n’est pas significative pour les deux sites 

(Randriamahaleo, 2005). 

Le type d'activités est le même chez Propithecus diadema candidus du Parc National de 

Marojejy quelle que soit la situation du temps: les activités d’alimentation, déplacement, repos et 

toilettage sont toujours observées sauf  le jeu qui est absent pendant les fortes pluies et l'activité 

alimentation reste toujours dominante. Concernant l'activité déplacement, la femelle dirige le 

groupe beaucoup plus que le mâle, ce dernier se repose plus que la femelle. Par contre la quantité 

journalière d'activité diffère suivant le temps qu'il fait; lors du beau temps, le temps de prise de 

nourriture est beaucoup plus long que celui lors du mauvais temps. Pendant le beau temps, P. 

diadema candidus consomme 11 variétés de plantes tandis que lors du temps nuageux il en utilise 

neuf, et  pendant le temps pluvieux cinq (Rakotondrazafy, 2003). 

Une différence de la fréquence de partage du champ d’alimentation est observée entre le 

mâle et la femelle de Propithecus diadema de la Réserve Spéciale d’Analamazaotra. C’est la 

femelle qui partage plus le champ d’alimentation avec les autres membres du groupe. La fréquence 

de partage entre les parents et les petits présente aussi une différence significative. Au niveau des 
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sub-adultes, le taux de partage du mâle est plus élevé que celui de la femelle (Rabetoandro, 2017). 

Le regime alimentaire de Propithecus diadema est folivore. Il consomme un peu de fruits (9%) et 

utilise beaucoup plus de parties végétales comme source de nourritures. Cette espèce fréquente des 

hauteurs beaucoup plus basses, de l’ordre de 8 m durant les activités, et elle utilise beaucoup des 

supports moyens de 5 cm de diamètre. L’animal pratique beaucoup l’activité de déplacement par 

rapport aux autres activités (Randrianarimanana, 2009). Une différence est aussi observée chez 

Propithecus diadema de la Forêt d’Ambatovy-Analamay sur les fréquences de l’alimentation ainsi 

que sur l’utilisation de l’habitat au cours de cette activité. Les groupes des zones impactées par les 

défrichements consacrent plus de temps à l’alimentation (44,1%) par rapport à ceux des zones non 

impactées (42,9%). Néanmoins, les groupes des fragments ont montré une tolérance en adoptant la 

stratégie de maximisation d’énergie qui se traduit par l’augmentation du temps d’alimentation. Par 

ailleurs, Propithecus diadema montre une préférence pour la plante Uapaca sp. 

(EUPHORBIACEAE) dans chacun des habitats (Rakotoarinia, 2012).  

Pour Propithecus diadema de la NAP de Maromizaha, cinq groupes ont été enregistrés le 

long des transects dont trois à Ambodipaiso et deux à Amboasarikely. Formé par un mâle, une 

femelle adulte et un individu subadulte, la moyenne du groupe est de 3±1,4 ind. (n=10). Le nombre 

d’individus dans chaque groupe varie de deux à cinq. La hauteur fréquentée par les groupes par 

rapport au sol varie de 3 à 10 m avec une moyenne de 7±2,4 m (n=10). Les arbres de taille moyenne 

(12 m de haut et de DBH de 19 cm) sont fréquemment utilisés par l’animal pendant toutes ses 

activités. L’espèce fréquente les versants et bas fonds. Concernant la menace, Propithecus diadema 

est fortement affecté par la déforestation et la chasse (Ralison et al., 2014). Nombreux sont les 

lacunes de connaissances de P. diadema en générale comme l’étude pendant la saison sèche, la 

variation de la sex-ratio, le taux de naissance et les noms scientifiques des espèces de plantes 

consommées. La presente étude est donc important car elle va combler toutes ces lacunes. 
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PREMIERE PARTIE 

I. LE MILIEU D’ETUDE ET L’ANIMAL ETUDIE 

I.1. LE MILIEU D’ETUDE 

I.1.1. Localisation géographique 

La forêt de Maromizaha est située sur la façade orientale escarpée de l’île, surplombant la 

falaise Betsimisaraka. Elle est formée par un enchaînement de hautes collines séparées par des 

vallées étroites. Le relief est très accidenté, les pentes sont fortes et en général supérieures à 40% 

et l’altitude varie entre 700 et 1000 m sauf sur le point culminant situé à 1213 m (GERP, 2015). 

D’une superficie de 1880,8 ha, le site de Maromizaha se trouve à 140 km à l’Est d’Antananarivo 

et à 225 km de Toamasina entre les latitudes 18°57’S et 19°00’S et les longitudes 48°26’E et 

48°31’E. Il longe la route nationale N°2 sur 6,5 km et est administrativement rattaché à la Région 

Alaotra-Mangoro, district de Moramanga. Il est situé au carrefour de trois fokontany : Morafeno-

Anevoka (Commune d’Andasibe), Ampangalantsary (Commune d’Andasibe) et Fanovàna 

(Commune d’Ambatovolo). Trois réserves forestières le bordent : Analamazaotra au Nord-Ouest, 

Vohimana au Nord-est et Vohidrazana au Sud (Figure 1) (Ralison et al., 2014). 

 

Figure 1 : Carte de localisation de la Nouvelle Aire Protegée de Maromizaha (GERP, 2014) 
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I.1.2. Les valeurs écologiques de l’AP 

Par sa position géographique entre Mantadia et Vohidrazana, la forêt de Maromizaha 

favorise le brassage génétique des animaux de ces blocs forestiers. Maromizaha constitue un des 

éléments de la mosaïque forestière de cette zone, entre autre Analamazaotra - Mantadia - 

Vohimana - Vohidrazana (GERP, 2015). 

I.1.3. Caractéristiques physiques du site à l’échelle du paysage 

I.1.3.1. Pédologie et géologie 

A Maromizaha, les sols humifères sur roche métamorphique sont de type gneiss à graphite. 

Les sols ferralitiques de couleur jaune orangé à rouge sont caractéristiques du milieu tropical 

humide sous couvert forestier. Sous la forêt naturelle, le sol a un profil doté d’un horizon humifère 

plus ou moins épais, lui conférant une texture sableuse et une condition favorable à l’infiltration. Le 

sol a un pH 5 presque constant dans tous les horizons (Bésairie, 1962). Après le défrichement de la 

forêt, le savoka s’installe. L’horizon humifère est rapidement décapé et favorise l’action de 

l’érosion du sol. Sous le savoka homogène, une bonne composition chimique des sols apparaît. 

Mais sous savoka mixte à mi-versant, il à une texture élevée en matières organiques, le taux de 

saturation en aluminium est important. Le taux d’infiltration diminue par rapport aux sols sous 

savoka à Psiadia altissima (Pernet, 1954). 

I.1.3.2. Climat 

 La Région d’Alaotra Mangoro présente un climat humide tempéré d’altitude, caractéristique 

de la falaise Betsimisaraka soumise à l’Alizé, vent dominant du sud-est qui souffle en permanence 

sur cette zone orientale (Donque, 1975). La pression atmosphérique s’y situe entre 806 à 1030 

millibars au mois de juillet. La zone d’étude est un endroit de passage fréquent de cyclones 

tropicaux. 

I.1.3.3. Température et pluviométrie 

La NAP de Maromizaha presente une précipitation moyenne annuelle de 1850 mm et une 

température moyenne de 20°,4C. En une année, il pleut pendant 207 jours dont 81 jours répartis de 

Décembre à Mars et 126 jours d’Avril à Novembre. Décembre à Mars sont les mois les plus chauds 

avec une température moyenne de 21°C ; les mois les plus frais se situent entre Juin et Septembre 

avec une température moyenne de 15°,4C (GERP, 2015). 

I.1.3.4. Hydrographie 

De nombreux cours d’eau sillonnent les vallées de la forêt de Maromizaha. La rivière 

Ankazomirahavavy le parcourt à l’ouest avant de se jeter dans l’Analamazaotra. Les rivières 
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Ambodipaiso (également appelée Ambatoharanana) et Amalonabe y prennent source puis se 

déversent respectivement dans l’Analamazaotra et la Sahatandra (GERP, 2015). 

I.1.3.5. Végétation 

La forêt de Maromizaha est appelée « Forêt pluviale d’Arbres Dragon» du fait que la 

végétation se caractérise par une espèce typique de la famille des LILIACEAE : Dracaena reflexa 

connu sous le nom d’"Arbre dragon". Elle est bien stratifiée au sous-bois dense avec de nombreuses 

lianes. Cette forêt est caractérisée par un taux d’endémicité de 77 %. A cause de la difficulté 

d’accès, les forêts primaires sont mieux conservées au fur et à mesure de la montée vers le sommet 

des hauts reliefs (GERP, 2015). 

I.2. CARACTERISTIQUES BIOTIQUES 

I.2.1. Flore 

L’étude faite sur la flore à Maromizaha, en vue de son aménagement, révèle la présence de 433 

différentes espèces de plante et 213 genres répartis dans 87 familles (GERP, 2015). Du point de vue 

phytogéographique, la végétation de la Forêt de Maromizaha appartient : 

a) à la flore du vent (Perrier De La Bathie, 1921) ; 

b) à la zone écofloristique orientale (Faramalala & Rajeriarison, 1999), intermédiaire entre la 

zone de basse altitude (0 à 800 m) appartenant à la série à Anthostema et à 

MYRISTICACEAE et la zone de moyenne altitude (800 à 1800 m) de la série à Weinmannia 

et à Tambourissa ; 

c) à la forêt humide (Moat & Smith, 2007) englobant les plateaux de l’Est et du centre de 

Madagascar avec les escarpements qui leurs sont associés. 

I.2.2. Faune 

D’après GERP, 2003 ; GERP, 2008 ; Randrianambinina & Rasoloharijaona, 2006 ; le recensement 

effectué dans la forêt de Maromizaha révèle la présence de : 

 13 espèces de lémuriens dont : trois strictement diurnes, sept espèces nocturnes, trois 

espèces cathémérales ; 

 sept espèces de rongeurs ; 

 dix espèces d’insectivores. La plupart de ces micromammifères sont endémiques de 

Madagascar avec deux espèces "en danger" et une autre "vulnérable" ; 

 huit espèces de chiroptères ; 

 84 espèces d’oiseaux dont 77 sont des espèces endémiques de Madagascar et des îles 

voisines, cinq considérées comme "presque menacées", cinq sont "menacées" ; 

 34 espèces d’amphibiens et 25 espèces de reptiles ; 
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 800 espèces de Lépidoptères nocturnes  

I.2.3. Menaces sur l’Aire Protégée et leurs causes 

Les menaces sont des facteurs qui portent atteinte à la viabilité des cibles de conservation, et 

qui doivent être nécessairement évalués et suivis dans le temps et dans l’espace. D’après GERP en 

2015, ce sont : 

 Feux et défrichements 

Les cultures sur brûlis figurent parmi les pressions les plus critiques sur la diversité 

biologique de la NAP de Maromizaha. Ce type de pression est causé en grande partie par 

l’insuffisance de terrains cultivables et aussi par la pratique culturale ancestrale.  

 Exploitation illicite 

C’est une exploitation de ressources naturelles qui dépasse le seuil d’exploitation. Elle 

constitue également l’une des pressions qui ont un impact élevé sur la viabilité de la cible Forêt 

dense humide comme les bois précieux. L’exploitation illicite conduit à la disparition totale des 

espèces. 

 Exploitation minière 

Cette activité est axée uniquement à l’exploitation de granite. Elle est très courantes surtout 

le long de la Route  Nationale deux (RN2) du côté d’Andasibe-Anevoka  pour un revenu 

supplémentaire pour les ménages. Cette pression n’affecte pas généralement la forêt de Maromizaha 

car elle est localisée en dehors du site. Toutefois, cette activité nécessite une intervention spécifique 

afin de freiner les flux migratoires. 

 Exploitation commerciale des produits forestiers (Charbonnage) 

Le charbonnage est maintenant une activité très courante dans la région. Il est fortement 

corrélé aux besoins en combustible ménager, à la croissance démographique et à l’accessibilité dans 

cette zone. Cette pression expose les habitats avoisinants au risque de destruction. 

 Activités de chasse 

Dans le couloir forestier, certaines espèces animales sont menacées directement par la 

chasse. Les réglementations et lois en vigueur sont ignorées par certaines populations à l’encontre 

de leurs nécessités vitales. Les lémuriens sont chassés avec des pièges de type traditionnel. Cette 

pratique entraîne la diminution ou la disparition de certaines espèces les plus ciblées si on ne prend 

pas des décisions immédiates. 
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I.2.4. Homme et activités humaines  

Betsimisaraka et d’autres ethnies comme les Bezanozano, les Sihanaka et les Merina. Le 

recensement de la population de l’année 2015 fait état de 4040 habitants répartis entre les fokontany 

d’Ampangalantsary (1586), de Morafeno-Anevoka (1224) et de Fanovàna (1230). L’habitation 

classique est une case traditionnelle fabriquée à partir de matériaux d’origine forestière (bois, fibres) 

ou non forestière comme Imperata cylindrica (POACEAE), Pandanus spp. (PANDANACEAE) et 

Ravenala madagascariensis (STRELITZIACEAE). 

I.2.5. Présentation de Propithecus diadema 

La famille des Indriidae est représentée à Madagascar par trois genres : Avahi, Propithecus et 

Indri. Le genre Propithecus est considéré comme intermédiaire entre Avahi et Indri (Mittermeier  & 

Goettsch, 1992 ; Mittermeier et al., 2010 ; Petter et al., 1977 ; Ranarivelo, 1993).  

 Classification 

Propithecus diadema suit la taxonomie avancée par Mittermeier et al., 2010 suivante : 

Tableau I : Classification de Propithecus diadema 

Règne Animalia 

Embranchement Chordata 

Classe Mammalia 

Ordre Primates Linné, 1758 

Sous-ordre Prosimiens Mivart, 1864 

Infra-ordre Lemuriformes Gregory, 1915 

Super-famille Lemuroidae Gill, 1872 

Famille Indriidae Burnett, 1828 

Genre Propithecus Bennett, 1832 

Nom binominal Propithecus diadema Bennett, 1832 

Sous-espèces Propithecus diadema diadema 

Propithecus diadema candidus 

Propithecus diadema edwardsi 

Statut de conservation UICN (2018) En danger critique d'extinction 

Rémarque : la sous-espèce présente à Maromizaha est Propithecus diadema diadema. 

Noms vernaculaires : Sifaka, Simpona (Malagasy) ; Propithèque à diadème, Propithèque couronné 

ou Sifaka couronné (Français) ; Diademed Sifaka, Diademed Simpona (Anglais) ; Vliessmaki, 

Diademsifaka (Allemand). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infra-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuriformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super-famille_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuroidea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propithecus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
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 Description de Propithecus diadema 

Propithecus diadema est l’espèce la plus grande de tous les propithèques et rivalise avec 

l’indri dans le titre de plus grand lémurien actuel. La longueur tête-corps fait 50 à 55 cm, la queue 

mesure 44 à 50 cm, la longueur total varie entre 94 et 105 cm et l’animal pèse entre six et 8,5 kg 

(Glander et al., 1992 ; Lehman et al., 2005 ; Powzyk, 1996 ; Smith & Jungers 1997). Si l’on 

compare le poids maximal des plus grands propithèques à diadème et des plus grands Indri, il 

apparaît que ces derniers ne dépassent que d’un kg, voire moins ; ces deux espèces ont donc des 

gabarits similaires.  P. diadema  est en outre un des plus colorés et des plus beaux de tous les 

lémuriens. Son manteau est long et soyeux. Le front, les joues et la gorge sont blancs et il porte une 

couronne noire qui peut descendre jusqu’à la nuque. Le museau est court, la face, qui peut aller du 

gris foncé au noir, est glabre et les yeux sont marron orangé. Les épaules et la partie supérieure du 

dos sont gris ardoise, le bas du dos étant plus clair, soit gris argenté. Les flancs et la queue sont gris 

pâle à blancs et la base de la queue est souvent jaune doré. Les bras et les jambes sont jaunes doré à 

orange et les mains et les pieds sont noirs. Le pelage ventral est typiquement blanc à gris pâle. Ce 

grand lémurien caractéristique ne peut être confondu avec aucun autre. 

 

 

 

 Reproduction 

Le succès de la reproduction saisonnière de Propithecus diadema femelle réside dans 

l’acquisition d’énergie par l’accumulation de poids (Richard et al., 2000). Selon Ratsirarson et al., 

2001, les femelles s’accouplent avec un ou plusieurs mâles pendant la période de reproduction. 

L’accouplement est saisonnier, entre décembre et janvier. Les naissances ont lieu en hiver (mai à 

juillet). Généralement, la femelle de P. diadema donne naissance à un unique petit par portée ou 

rarement à des jumeaux, mais généralement tous les deux ans, elles ne sont en oestrus qu’un jour 

 Figure 2 : Photo d’un individu mâle de  

Propithecus diadema (www.arkive.org) 

Figure 3 : Photo d’un individu femelle de  

Propithecus diadema  avec son petit  

(www.alamy.com) 
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par an (Wright, 1995). Cependant, des naissances successives sur plusieurs années pourraient être 

occasionnelles pour une même femelle (Patel, 2006). Chez le genre Propithecus, le nouveau-né, 

s'accroche d'abord au ventre de sa mère où il demeure les trois premiers mois de sa vie. Il est 

ensuite transféré sur son dos pendant trois autres mois, avant d'être autonome. Le sevrage à lieu six 

mois après la naissance et l'animal atteint sa taille adulte après 21 mois (Richard, 2003). 

 Mode de vie et comportement 

 P. diadema est une espèce diurne (Mittermeier et al., 2008). La densité de l’animal à 

Maromizaha varie entre 3,08 à 9,08 individus par Km (GERP, 2008). Les groupes sociaux 

contiennent deux à cinq individus sans considérer les nouveau-nés : dont un adulte mâle 

reproducteur, une à deux adultes femelles reproductrices et de zéro à six individus immatures s’il y 

a deux femelles reproductrices (Ralison et al., 2014). Le sex-ratio est variable (Richard, 1985). 

Généralement dans chaque groupe il y a dominance de la femelle (Irwin, 2006 ; Mittermeier et al., 

1994 ; Richard, 2003). Dans la défense des ressources nutritionnelles du groupe, le comportement 

de marquage de territoire est utilisé par l’animal. P. diadema a passé plus de temps à parcourir et à 

defendre activement son territoire. Elle couvre chaque jour en moyenne 1629 m (Mittermeier et al., 

2014). Comme les autres espèces de son genre, il délimite régulièrement son territoire par marquage 

urinaire (mâles et femelles) ou avec la glande cutanée que les mâles ont au niveau de leur cou 

(Pochron et al., 2005 ; Lewis, 2006). Comme tous les Indriidae, ils se déplacent par bonds d'arbre en 

arbre ou plutôt de tronc en tronc avec de grands bonds de 10 m en utilisant uniquement leurs pattes 

arrière. Ils se déplacent dans les arbres à la vitesse de 30 Km/h (Mittermeier et al., 2010).  

 Régime alimentaire 

Son régime alimentaire est essentiellement constitué de jeunes feuilles, de fruits, de graines et 

de fleurs dont les proportions respectives varient selon la saison et leur disponibilité dans le milieu 

(Irwin, 2008 ; Irwin et al., 2014 ; 2015). Toutefois, Propithecus diadema est particulièrement 

folivore. Le nombre d’espèces de végétaux consommées quotidiennement atteint souvent 25 et plus 

(Mittermeier et al., 2014). P. diadema a une préférence pour les espèces de plantes à fruits 

(Mittermeier et al., 2010). Il n'a pas besoin de boire car il obtient toute l'eau dont il a besoin dans sa 

nourriture (Jolly, 1996). L’animal mange rarement de la terre pour la digestion des poisons 

accumulés au cours de l’alimentation. 

 Habitat  

Propithecus diadema se rencontre dans les forêts tropicales humides de l’Est de  

Madagascar, de moyenne altitude, généralement au dessus de 800 mètres. Les groupes défendent 

généralement un territoire de 20 à 50 ha, balisé aux moyens de secrétions glandulaires et de 

marquages olfactifs (Mittermeier et al., 2010). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sevrage_%28alimentation%29
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 Distribution géographique 

L’espèce se répartit dans la partie orientale de Madagascar à partir de la rivière Mangoro 

(19°53’00’’S, 48°48’00’’E) au Sud, à la rivière Mananara (24°49’30’’S, 46°42’00’’E) au Nord 

(Mittermeier et al., 2010). A la limite Sud de leur domaine, une hybridation entre P. diadema et P. 

edwardsi s’est manifestée (Andriaholinirina & Rabarivola, 2004). P. diadema peut aussi être 

rencontré dans les forêts de Tsinjoarivo. 

 

 Menaces 

Cette espèce est classée critiquement en danger dans la liste rouge de l’IUCN, 2018. Comme 

tous les autres lémuriens, les Propithèques sont menacés par la réduction dramatique de leur habitat 

due à la déforestation, aux pratiques agricoles sur-brûlis, à l’exploitation forestière et minière et 

l’extraction des bois. En outre, la chasse présente aussi des impacts inquiétants sur la population, 

même dans les Aires Protégées (Mittermeier et al., 2008). Par ailleurs, les prédateurs sont  

Cryptoprocta ferox (Fosa), et les rapaces (Goodman, 2003 ; Irwin et al., 2009 ; Karpanty & Grella, 

2001 ; Richard, 2003). 

  

 Figure 4 : Carte de Répartition de Propithecus diadema à Madagascar (Mittermeier et al., 2010) 
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DEUXIEME PARTIE 

II. MATERIELS ET METHODES 

II.1. OBSERVATIONS DES ANIMAUX 

 Période d’observation 

La descente sur terrain avait lieu pendant la saison humide, du 15 novembre au 15 décembre 

2016. La première recommandation de l’association GERP était d’étudier l’espèce Eulemur 

rubriventer. Nous l’avons cherché pendant 5 jours mais aucun animal n’a été trouvé. Une demande 

fut alors adressée au GERP pour changer l’animal d’étude et cette association nous a conseillé de 

nous focaliser sur Propithecus diadema. 

 Durée d’observation : les observations commencent à partir de 6 h du matin et se terminent 

à 18 h du soir. 

 Choix du focal : un individu a été suivi pendant 2 à 5 heures, puis le suivi se poursuit avec 

un autre individu de ce même groupe de sexe et de classe d’âges différent. 

 Collecte des données : recherche des groupes de Propithecus diadema pendant 17 jours 

dont un groupe suivi tous les deux à trois jours avec trois individus d’âges et de sexes différents 

(mâle adulte, femelle adulte, mâle ou femelle juvénile). 

II.2. COLLECTE DES DONNEES SUR LA DEMOGRAPHIE DE Propithecus diadema  

 Détermination de la taille moyenne des groupes (Tm) : c’est le rapport entre l’effectif des 

individus (n) et l’effectif total des groupes (N). 

 Structure des groupes : la structure des groupes est un classement de chaque individu selon 

sa classe d’âge. 

 Taux de naissance : c’est le pourcentage du rapport entre le nombre de Bébé et l’effectif 

total des femelles reproductrices. 

 Détermination de sex-ratio  

Le sex-ratio consiste à évaluer la proportion des individus mâles par rapport aux  femelles. Il 

peut être calculé pour l’ensemble de la population ou selon les classes d’âge des animaux. Ce 

paramètre sert à déterminer la stabilité d’une population, et le changement de sex-ratio pourrait 

indiquer un événement démographique important, par exemple la natalité, la mortalité et la 

migration (Richard, 1985). 

a)  
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Les sexes des adultes sont facilement réconnaissables car les différences de coloration sont plus 

ou moins marquées. La femelle arbore des teintes beaucoup plus homogènes et plus claires que 

celles du mâle. Elle porte le bébé soit sur le ventre ou sur le dos. Le mâle possède une grosse glande 

cutanée marron orangé au milieu de la gorge et on pense que la tâche périanale de même couleur est 

également glandulaire. Il fait toujours le marquage de la limite de son territoire (Petter, 1962). Les 

différents membres du groupe sont classés en trois catégories: adulte, juvénile et bébé. 

- Adulte : individu à l’âge de se reproduire, 4 ans pour la femelle et 5 ans pour le mâle. (Garbutt, 

1999). 

- Juvénile : individu immature, donc incapable de se reproduire (2 à 4 ans). La taille est inférieure 

par rapport aux adultes et les autres parties du corps ne sont pas encore développés (exemple : la 

glande au niveau du cou). La distinction des sexes est difficile, mais grâce à l’aide des guides 

habitués aux animaux on a pu faire la distinction des individus juvéniles mâles ou femelles. Le 

jeune mâle quitte le groupe natal après la maturité sexuelle tandis que la jeune femelle reste dans le 

groupe. 

- Bébé : le petit qui dépend encore de sa mère (0 à 6 mois). 

II.3. COLLECTE DES DONNEES SUR LE MICROHABITAT 

Trois variables ont été analysées pour avoir des données sur le microhabitat. 

 Collecte des données sur le Diamètre à Hauteur de Poitrine ou DBH 

 Mesuré à 1,30 m au-dessus du sol pour les arbres, un DBHmètre est utilisé pour mesurer le 

DBH des arbres de petit diamètre lors de l’étude de l’habitat et un mèttre ruban pour les grands 

arbres. Pour faciliter la lecture, les DBH sont subdivisés en six classes C1 : ]0-10 cm[ ; C2 : ]10-20 

cm[ ; C3 : ]20-30 cm[ ; C4 : ]30-40 cm[ ; C5 : ]40-50 cm[ et C6 : ]50-60 cm[. 

 Collecte des données sur la Hauteur des arbres  

 C’est la hauteur totale de l’arbre, c’est-à-dire la longueur située entre le sol et la fin de la 

couronne. Les hauteurs de l’arbres sont classées en quatre catégories, H1 : ]0 à 5 m[ ; H2 : ]5-10 

m[ ; H3 :]10-15m[ et H4 : ]15-20m[. 

 Collecte des données sur l’ouverture de la canopée  

 Des photos représentant l’ouverture de la canopée sont prises au début de l’observation et 

aux différents endroits de la forêt pendant le déplacement de l’animal focal. Quatre types 

d’ouverture sont distingués. La canopée est dite fermée si 0 à 25%, semi-fermé si 25 à 50%, semi-

ouvert si 50 à 75%, ouvert si 75 à 100% de la surface du sol reçoit la lumière. 

II.4. COLLECTE DES DONNEES SUR LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

II.4.a. Mode de relevé de données sur les comportements 

 Les données alimentaires sont prises en utilisant la méthode "animal focal" ou « focal animal 
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sampling » d’Altmann, 1974 : espèces de plantes source de nourriture de l’animal focal avec les 

différents paramètres  (DBH de l’arbre, hauteur, ouverture de la canopée, sexes des individus 

focaux, conditions climatiques, durées, niveau occupé par l’animal sur l’arbre, situation 

topographique de l’habitat) et comportementales (les quatre types d’activités avec les différents 

paramètres précedants). Cette méthode permet de recueillir des données à la fois de façon continue 

et de façon instantanée dans le temps.  

 Échantillonnage continu  ou « continuous sampling » 

La collecte des données se fait depuis le début jusqu’à la fin de l’activité. Quatre activités 

sont suivies dont chacune est codée par une lettre : déplacement (D), alimentation (A), repos (R), 

toilettage (T). 

- Repos : lorsque l’animal se met à l’aise, le corps immobile, sans fermer ses yeux. On parle de 

sommeil lorsque l’animal ferme ses yeux. Ces deux activités sont combinées en repos durant notre 

étude. 

- Déplacement : l’animal se déplace dans le cas où il y a un mouvement de ses 4 membres, d’un 

point vers un autre sur un même arbre ou sur des arbres différents, c'est-à-dire si l’animal marche, 

court ou saute. 

- Alimentation : quand l’individu cueille ou gratte et mastique quelque chose.  

- Toilettage : quand l’animal lèche son propre pelage, le pelage d’un congénère ou est léché par un 

congénère (Ratsirarson, 1987). 

 Pour faciliter la prise de données, une fiche de collecte est établie sous forme de tableau 

(Annexe 1) sur laquelle sont mentionnés la date, le nom de l’espèce et le sexe de l'individu focal, le 

numéro du groupe et les conditions climatiques. Les grandes catégories d’activités de l’animal focal 

sont enregistrées.  

II.4.b. Mode de collecte des données sur les aliments 

Les espèces de plantes consommées par Propithecus diadema sont localisées par un GPS. En 

ce qui concerne les données sur la végétation, une autre fiche de collecte est établie (Annexe 2) sur 

laquelle sont inscrits le DBH de tous les arbres ”sources de nourriture” et la hauteur des arbres. Les 

noms vernaculaires des espèces de plantes sont determinés grâce à l’aide de l’assistant. Ensuite, les 

noms scientifiques et les familles des arbres sont identifiés à partir de la liste floristique globale de 

Maromizaha (Annexe 3, document GERP non publié). 

II.4.c. Mode de relevé de données sur les supports de l’animal  

 Les supports sont les espèces de plantes qui ont été fréquentées par l’animal et où se 

deroulent leurs différentes activités. Divers paramètres sont étudiés en fonction de ces activités. Ce 

sont : le DBH de l’arbre, la hauteur, l’ouverture de la canopée, les sexes des individus focaux, les 
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conditions climatiques, la distribution horaire, le niveau occupé par l’animal sur l’arbre, et les 

situations topographiques de l’habitat. 

II.4.d. Mode de distinction des sexes des individus focaux (voir paragraphe II.2, page 14) 

II.4.e. Mode de distinction des conditions climatiques 

C’est le climat dans le milieu pendant l’observation. Les conditions climatiques sont classées en 

trois catégories : le beau temps c’est-à-dire ensoleillé, nuageux quand le soleil est caché par le 

nuage et pluvieux s’il y a présence de pluie pendant la durée d’observation. 

II.4.f.  Mode de relevé de données sur la distribution horaire : l’heure de début et de la fin 

de l’activitée ainsi que la durée et la fréquence de chaque activitée sont chronometrée puis notée 

pendant le suivi de l’animal. 

II.4.g. Mode de relevé de données sur les niveaux occupés par l’animal sur l’arbre : c’est 

la hauteur de l’animal sur l’arbre où s’effectuent toutes les activités. La détermination des niveaux 

du support utilisé permet d’avoir une idée précise sur l’endroit où le besoin en aliment est le plus 

fort. Les niveaux sont estimés à l’œil nus. 

Le classement de Britt, 1997 est utilisé pour la détermination des niveaux fréquentés par l'espèce.  

- Niveau 1 : 0 m au niveau du sol 

- Niveau 2 : hauteur comprise entre] 0 ; 5 m] 

- Niveau 3 : hauteur comprise entre] 5 ; 10 m] 

- Niveau 4 : hauteur comprise entre] 10 ; 15 m] 

- Niveau 5 : hauteur comprise entre] 15 ; 20 m] 

- Niveau 6 : hauteur supérieur à 20 m 

II.4.h. Mode de relevé de données sur les situations topographiques de l’habitat 

 C’est la variation de l’altitude le long des différents endroits de la forêt pendant 

l’observation de l’animal. Ce sont : le bas fond, le bas versant, le mi-versant, le haut versant et la 

crête. 

II.4.i. Détermination du régime alimentaire 

 Le régime alimentaire est déterminé par le comptage de la fréquence de consommation des 

parties végétales : feuilles, fleurs ou fruits. Une prise alimentaire pour l’animal focal équivaut à une 

consommation. Cette prise de nourriture est considérée comme une unité de consommation dans 

laquelle le nom de l’espèce végétale et la partie consommée (feuilles, fleurs ou fruits) sont 

mentionnés.  

II.4.j. Traitement des données et analyses statistiques  

 Le test du chi deux permet de prendre une décision en confirmant ou infirmant l’hypothèse 

nulle. C’est un test statistique conçu pour déterminer si la différence entre deux distributions de 
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fréquence est due au hasard ou est suffisamment grande pour être statistiquement significative.  

Si p < 0,05, l’hypothèse nulle H0 est rejetée.  

-Hypothèses à tester  

H0 : Les activités de Propithecus diadema sont les mêmes pour les différents paramètres (DBH, 

hauteur, ouverture de la canopée, caractéristiques des supports, sexes de l’individu focal, conditions 

climatiques, durée, et la situation topographique). 

H1 : Les activités de Propithecus diadema sont différentes pour chacun des paramètres. 
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TROISIEME PARTIE: RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

III.1. Démographie des groupes de Propithecus diadema 

Les paramètres démographiques sont : la taille moyenne, la structure des groupes, le taux de 

naissance et le sex-ratio.  

III.1.1. Taille moyenne du groupe 

L’effectif des individus est de 53 dont six bébés  chez qui le sexe n’est pas connu. Le 

nombre total des groupes de Propithecus diadema dans la NAP de Maromizaha est de huit. Donc, la 

taille moyenne du groupe est de six individus. Les membres du groupe varient de cinq à huit 

individus.  

III.1.2. Structure des groupes 

La structure des groupes est un classement de chaque individu selon sa classe d’âge. Le tableau II 

suivant montre la structure des groupes de Propithecus diadema. 

Tableau II : Structure des groupes de Propithecus diadema 

Groupe 

(G) 

Adulte Juvénile Bébé Effectif 

Total Mâle Femelle Mâle Femelle 

Groupe 1 2 2 1 2 - 7 

Groupe 2 4 2 - 2 - 8 

Groupe 3 2 2 1 1 1 7 

Groupe 4 1 1 1 1 1 5 

Groupe 6 2 2 - 1 1 6 

Groupe 8 3 1 1 - 1 6 

Groupe 11 3 2 - 2 1 8 

Groupe X 2 2 - 1 1 6 

Total 19 14 4 10 6 53 

Rémarque : les groupes 5 et 7, ne sont pas étudiés parce que ce sont des groupes sauvages et l’accès pour les suivre est difficile. Les 

groupes 11 et X sont sauvages mais un programme d’habituation à la presence humaine est en cours de mise en place ; leur nom est 

donné par les guides sans tenir compte de l’ordre des numéros de groupes. 

Au total, la NAP de Maromizaha abrite 23 individus mâles et 24 femelles de Propithecus 

diadema adultes et juvéniles confondus. D’après ce tableau, pour les individus adultes : les mâles 

sont plus nombreux que les femelles ; mais c’est l’inverse pour les juvéniles. Un équilibre pour le 

nombre de mâles et de femelles est observé pour tous les groupes sauf pour le huit, qui présente 

quatre mâles pour une seule femelle.  

III.1.3. Taux de naissance 

Le nombre de Bébé est de six ; l’effectif total des femelles adultes reproductrices est de 14. 

Le taux de naissance est donc 43%. Le nombre de Bébe n’atteint même pas la moitié de l’effectif 

total des femelles adultes reproductrices. Ce taux est alors faible. 
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III.1.4. Sex-ratio pour l’ensemble des groupes de Propithecus diadema à 

Maromizaha 

Le résultat précédant montre qu’il existe vingt-quatre individus femelles et vingt-trois mâles 

adultes et juvéniles confondus dans l’ensemble des huit groupes de Propithecus diadema; ce qui 

donne un sex-ratio de 0,96. Il y a légèrement plus de femelles que de mâles. 

III.2. Caractéristiques des microhabitats de Propithecus diadema et leurs relations avec 

les différentes activités  

III.2.1. DBH des arbres 

Le tableau III suivant montre la fréquence de fréquentation de différentes classes de DBH 

pour chaque activité. 

Tableau III: Fréquence de fréquentation des différentes classes de DBH pour chaque 

activité 

               

Activités 

DBH Déplacement Alimentation Repos Toilettage Total 

Pourcentage de 

fréquentation(%) 

C1 ]0 à 10 

cm[ 334 134 59 9 536 40,422 

C2 ]10 à 20 

cm[ 387 156 72 19 634 47,813 

C3 ]20 à 30 

cm[ 53 36 16 8 113 8,522 

C4 ]30 à 40 

cm[ 17 5 2 0 24 1,810 

C5 ]40 à 50 

cm[ 1 1 2 2 6 0,452 

C6 ]50 à 60 

cm[ 4 6 2 1 13 0,980 

Total 796 338 153 39 1326 100 

Pourcentage 

d’activités 

(%) 60,030 25,490 11,538 2,941 100,000 

 

Les classes de DBH C1 et C2 sont les plus fréquentées par les animaux focaux. La classe C2 

a le maximum de fréquence. C’est-à-dire que Propithecus diadema a préféré les arbres qui ont un  

DBH compris entre 10 à 20 cm.  

Le test du chi deux  a d’ailleurs montré une différence significative (x2 = 46,334 ; ddl = 

15,000 ; p = 0,00) concernant les types d’activités en fonction des DBH des arbres. L’hypothèse 

nulle qui énonce que les activités de P. diadema sont les mêmes pour toutes les classes de DBH est 

alors rejetée.  
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En effet, quel que soit le type d’activité, C1 et C2 sont les plus exploités et quel que soit le 

DBH, l’animal y dépense plus de temps pour se déplacer et se nourrir.  

III.2.2. Hauteur des arbres  

Le tableau IV suivant montre la fréquence de fréquentation de différentes classes de hauteurs 

pour chaque activité. 

Tableau IV : Fréquence de fréquentation de différentes classes de hauteurs pour 

chaque activité 

        Activités 

Hauteurs Déplacement Alimentation Repos Toilettage Total 

Pourcentage de 

fréquentation 

(%) 

H1 ]0 à 5 m[ 137 64 46 11 258 
19,457 

H2 ]5 à 10 m[ 425 154 67 19 665 
50,151 

H3 ]10 à 15 m[ 201 102 39 8 350 
26,395 

H4 ]15 à 20 m[ 34 17 1 1 53 
3,997 

Total 797 337 153 39 1326 

Pourcentage 

d’activités (%) 60,106 25,415 11,538 2,941 100,000 

 

Les plantes qui ont des hauteurs H2 et H3 ont été les plus fréquentées par Propithecus 

diadema. Les animaux se déplacent et se nourrissent généralement à une hauteur de 5 à 15 m et ils 

se reposent et faire le toilettage à celle de 0 à 10 m. 

 De même le test du chi deux révèle une différence significative (x2
 = 25,150 ; d.d.l = 9,000 ; 

p = 0,003). L’hypothèse nulle qui stipule que les activités de P. diadema sont les mêmes pour toutes 

les classes de hauteurs d’arbre est donc rejetée.  

 Pour les classes H2 et H3, l’animal focal pratique plus les activités de déplacement et 

d’alimentation, ensuite le repos ; et le toilettage est le moins pratiqué. La hauteur comprise entre 5 à 

15 m est donc la préférence de l’animal. 

III.2.3. Degré d’ouverture de la canopée 

La figure 5 suivante montre la variation des activités des animaux focaux sous les différentes 

ouvertures de la canopée. 
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Canopée fermée = 0 à 25%, semi-fermé = 25 à 50%, semi-ouvert = 50 à 75%, ouvert = 75 à 100% de la surface du sol reçoit la 

lumière. 

Figure 5 : Variation des activités des animaux focaux sous les différentes ouvertures de 

la canopée 

La canopée semi-fermée a le maximum de fréquence pour toutes les activités. Le test du chi 

deux n’a révélé aucune différence significative (x2 = 13,488 ; d.d.l. = 9,000 ;  p = 0,142). 

L’hypothèse nulle qui énonce que les activités de Propithecus diadema sont les mêmes pour les 

différents ouvertures de la canopée est alors retenue. En général, aucune différence notable n’a été 

observée entre les activités de l’animal focal et le degré d’ouverture de la canopée. Toutefois, les 

activités de déplacement et d’alimentation ont le maximum de fréquence, surtout dans les canopées 

semi-fermées. 

III.3. Comportements 

III.3.1. Relation activités-supports de l’animal 

Le tableau V suivant montre la fréquence de fréquentation des espèces de plantes pour 

chaque activité. 

Tableau V : Fréquence de fréquentation des espèces de plantes pour chaque activité 

 Activités 

Noms des espèces 
Déplacement Alimentation Repos Toilettage Total 

Allophyllus cobbe 5 1 0 0 6 

Anthocleista longifolia 3 0 0 0 3 

Anthocleista madagascariensis 4 0 1 0 5 
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 Activités 

Noms des espèces 
Déplacement Alimentation Repos Toilettage Total 

Aphloia theaformis 11 13 5 1 30 

Asplenium nidus 0 1 0 0 1 

Asteropeia sp 1 0 0 0 1 

Beilschmiedia grandiflora 4 0 0 0 4 

Blotia madagascariensis 3 1 0 0 4 

Brachylaena merana 5 1 0 0 6 

Brachylaena ramiflora 4 2 0 0 6 

Bridelia tulasneana 3 0 0 0 3 

Cabucala sp 1 2 0 0 3 

Calophyllum laxyflorum 7 4 0 0 11 

Canarium madagascariensis 9 2 2 0 13 

Canthium sp 10 2 0 0 12 

Chassalia ternifolia 9 3 0 0 12 

Coffea sp 0 0 1 0 1 

Croton mongue 10 7 3 0 20 

Croton sp 0 0 1 1 2 

Cryptocaria alceodaphnefolia 7 2 0 0 9 

Cryptocaria anisata 7 3 3 0 13 

Cryptocaria sp 13 3 0 0 16 

Cryptocaria helissina 5 5 0 0 10 

Cyathea borbonica 9 0 0 0 9 

Dalbergia baronii 11 0 2 0 13 

Dichaetanthera cordifolia 13 2 1 0 16 

Dicoryphe obovata 1 0 0 0 1 

Dillenia triquetra 1 1 0 0 2 

Dombeya indica 8 3 3 0 14 

Dombeya laurifolia 3 1 0 0 4 

Domohinea perrieri 33 14 9 3 59 

Dracaena reflexa var1 3 2 1 0 6 

Dracaena reflexa var2 5 3 0 0 8 

Dypsis longipes 0 0 1 0 1 

Elaeocarpus subserratus 4 1 0 0 5 

Erythroxylum buxifolium 11 1 1 0 13 

Erythroxylum sp 2 0 0 0 2 

Eugenia bernieri 11 2 1 0 14 

Eugenia  gavoala 1 0 1 0 2 

Eugenia  lokohensis 145 49 21 5 220 

Eugenia  emirnense 0 2 1 0 3 

Eugenia sp 5 2 1 0 8 

Euphorbia pachyclada 6 0 0 0 6 

Faucherea laciniata 1 1 0 0 2 
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 Activités 

Noms des espèces 
Déplacement Alimentation Repos Toilettage Total 

Ficus reflexa 0 1 0 0 1 

Ficus sp 9 6 2 1 18 

Gambeya boiviniana 18 8 7 7 40 

Harungana madagascariensis 8 0 1 0 9 

Hazomaty 17 6 6 5 34 

Hildegardia perrieri 2 1 0 0 3 

Hypoestes maculosa 0 1 0 0 1 

Ilex mitis 14 1 0 1 16 

Leptolaena multiflora 1 1 0 0 2 

Macaranga perrieri 14 4 2 0 20 

Macphersonia sp 9 8 1 1 19 

Mammea sp 1 2 1 1 5 

Medinilla parvifolia 0 2 0 0 2 

Menaheloka 0 0 1 0 1 

Mimusops commersonnii 11 6 7 2 26 

Noronhia oblongifolia 3 0 0 0 3 

Nuxia capitata 2 0 0 0 2 

Ochrocarpos madagascariensis 21 7 4 1 33 

Ocotea cymosa 5 0 0 0 5 

Ocotea madagascariensis 27 11 7 1 46 

Oncostemum grandifolium 1 2 1 0 4 

Oncostemum nervosum 0 1 0 0 1 

Pachytrophe dimepata 13 4 5 2 24 

Pandanus pulcher 1 1 0 0 2 

Pauridiantha paucinervi sssp lyallii 0 0 1 0 1 

Pittosporum ochrosiaefolium 0 2 1 1 4 

Pittosporum sp 4 0 0 0 4 

Popowia gerardii  2 2 1 0 5 

Potamea obovata 3 17 3 0 23 

Protorhus ditimena 19 3 1 0 23 

Protorhus thouvenotii 8 4 3 2 17 

Psychotria parkeri 0 0 1 0 1 

Ravenala madagascariensis 2 0 0 0 2 

Rhus taratana 14 2 3 1 20 

Rulingia madagascariensis 11 1 1 0 13 

Sarcolaena oblongifolia 3 3 0 0 6 

Schefflera vantsilana 31 6 5 0 42 

Sloanea rodentha 0 2 0 0 2 

Solanum mauritianum 3 6 2 0 11 

Symphonia tanalensis 6 5 1 0 12 

Symphonia verrucosa 1 0 0 0 1 
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 Activités 

Noms des espèces 
Déplacement Alimentation Repos Toilettage Total 

Syzigium emirnens 14 21 4 1 40 

Tambourissa religiosa 0 1 2 0 3 

Tambourissa thouvenotii 22 9 3 0 34 

Terre 1 6 3 0 10 

Tina striata 0 2 0 0 2 

Trema orientalis 2 0 0 0 2 

Uapaca densifolia 5 3 2 0 10 

Uapaca thouarsii 21 21 6 1 49 

Vahindrameloka 15 12 3 1 31 

Vernonia allezeittei 14 2 3 0 19 

Viscum sp 0 2 0 0 2 

Weinmannia bojeriana 13 0 1 0 14 

Xylopia flexuosa 15 3 2 0 20 

Total 800 344 156 39 1339 

Pourcentage de fréquentation 59,746 25.691 11.650 2.913 100 
          Espèces de plantes fréquentées par Propithecus diadema pour pratiquer les quatre types d’activités. 

              Espèces de plantes utilisées seulement par Propithecus diadema pour l’activité d’alimentation. 

 L’activité de déplacement occupe le premier rang par rapport aux autres et l’alimentation 

occupe le deuxième rang. Ceci est associé à une dimunition du temps de repos qui occupe le 

troisième rang. La fréquence de l’activité de toilettage est faible.  

 Effectivement, le test du chi deux montre une différence significative (x2
 = 429,271 ; ddl = 

291,000 ; p = 0,000) pour la relation entre les activités et les espèces des plantes supports de 

l’animal focal. L’hypothèse nulle est alors rejetée. 

 D’après le tableau VI précédant, 17 espèces de plantes (coloriées en jaune) sont fréquentés 

par Propithecus diadema pour pratiquer les quatre types d’activités (déplacement, alimentation, 

repos et toilettage). Huit espèces de plantes (coloriées en rouge) sont utilisées seulement pour 

l’activité d’alimentation. 

III.3.2. Relation activités-sexe des individus focaux 

L’analyse a été menée en tenant compte de deux critères de classification : le sexe et la 

classe d’âge de l’animal focal suivi. La figure 6 suivant montre la relation entre les activités et le 

sexe de l’animal focal. 
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Figure 6 : Relation entre les activités et le sexe de l’animal focal 

 L’individu mâle adulte a le maximum de fréquence pour toutes les activités. Le test du chi 

deux a d’ailleurs montré une différence significative (x2 = 25,646 ; ddl = 12,000 ; p = 0,012) 

concernant la relation entre les activités et le sexe de l’animal focal. L’hypothèse nulle qui énonce 

que les activités de Propithecus diadema sont les mêmes pour les différents sexes  est alors rejetée. 

Après le mâle adulte, la femelle adulte et son Bébé ont la grande valeur de fréquence pour l’activité 

de déplacement. Mais pour l’alimentation, c’est la femelle juvénile qui occupe le deuxième rang 

après le mâle adulte. Pour l’activité de repos, la femelle adulte a la deuxième place par rapport au 

mâle adulte. Et concernant le toilettage, ce sont la femelle adulte et le mâle juvénile qui ont le 

deuxième et troisième rang respectivement après le mâle adulte.  

III.3.3. Relation activités-conditions climatiques 

La figure 7 suivante montre la relation entre les activités de l’animal focal et les conditions 

climatiques. 
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Figure 7 : Relation entre les activités de l’animal focal et les conditions climatiques 

 L’animal pratique différentes activités pendant le beau temps. Le test du chi deux n’a révélé 

aucune différence significative (x2 = 6,028 ; d.d.l. = 6,000 ; p = 0,420). L’hypothèse nulle qui 

stipule que les activités de Propithecus diadema sont les mêmes pour les différents conditions 

climatiques est alors rétenue. En général, aucune différence notable n’a été observée entre les 

activités de l’animal focal et les conditions climatiques. Toutefois, leur rythme d’activité diminue 

pendant le temps nuageux et pluvieux ; mais le temps depensé pour chaque activité semble être le 

même quel que soit le temps. 

III.3.4. Distribution horaire des activités 

La figure 8 suivante montre la Distribution horaire des activités. 
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Figure 8 : Distribution horaire des activités 

 Le deplacement est important car six pics sont observés, le premier a lieu dans la matinée à 

8h30, le maximum se trouve à 10h30, un troisième intervient à 13h, un quatrième se produit à 14h, 

un cinquième à 15h et un sixième à 16h. Par contre, cinq pics d’alimentation apparaissent, le 

premier se fait entre 8h et 8h30, le deuxième est plus important  à 10h30, le troisième à 13h, le 

quatrième à 14h et le cinquième à 16h. Deux pics seulement sont observés pour l’activité de repos, 

le premier à 9h et le deuxième à 11h30. Il atteint un plateau entre 13h30 à 16h. Propithecus 

diadema a moins pratiqué l’activité de toilettage. Cette dernière a le minimum de fréquence.  

Le test du chi deux n’a révélé aucune différence significative (x2 = 1725,473 ; ddl = 

1719.00 ; p = 0.452). En general, aucune différence notable n’a été observée entre la distribution 

horaire des activités. Toutefois, l’activité de deplacement a le maximum de fréquence. 

III.3.5. Relation activités-niveau occupé par l’animal sur l’arbre 

La figure 9 suivante montre la relation entre les activités des animaux focaux et les différents 

niveaux. 
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Figure 9 : Relation entre les activités des animaux focaux et les différents niveaux 

 Les niveaux N2 et N3 sont les plus fréquentés par l’animal et ont le maximum de fréquence 

pour toutes les activités. Il semble que l’animal apprécie beaucoup plus les strates basses (0 à 5 m) 

et moyennes (5 à 10 m). Le test du chi deux a d’ailleurs montré une différence significative (x2 = 

83,713, ddl = 12,000, p = 0,000) concernant la relation entre les activités des animaux focaux et les 

différents niveaux. L’hypothèse nulle qui énonce que les activités de Propithecus diadema sont les 

mêmes pour tous les niveaux est alors rejetée. Pour toutes les activités, le niveau N2 a le maximum 

de fréquence. Mais pour l’activité d’alimentation, c’est le niveau N3 qui a le maximum de 

fréquence. 

III.3.6. Relation activités-situation topographique de l’habitat 

La figure 10 suivante montre la relation entre les activités de l’animal focal et la situation 

topographique. 
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Figure 10 : Relation activité-situation topographique 

 Le haut versant et le mi-versant ont le maximum de fréquence pour toutes les activités. De 

même le test du chi deux révèle une différence significative (x2 = 27,850, d.d.l = 12,000, p =0,006). 

L’hypothèse nulle qui stipule que les activités de l’animal focal sont les mêmes pour les différentes 

situations topographiques est donc rejetée. Les fréquences des activités de Propithecus diadema 

diminuent depuis le haut versant jusqu’au bas fond. Donc, plus l’altitude diminue plus la fréquence 

des activités diminue sauf pour la crête où les conditions de nourriture et de luminosité et de climat 

sont défavorables.  

III.4. Régime alimentaire 

Sans considerer les espèces de la plante dont les éléments sont consommés, la fréquence de 

consommation de chaque partie végétale est calculée. Le tableau VI suivant montre le régime 

alimentaire de Propithecus diadema. 
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Tableau VI : Régime alimentaire de Propithecus diadema 

 Parties végétales consommées Fréquence Pourcentage de fréquentation(%) 

Feuille 272 79,070 

Fleur 16 4,651 

Fleur et Feuille 1 0,291 

Fruit 48 13,953 

Fruit et Feuille 1 0,291 

Terre 6 1,744 

TOTAL 344 100,000 

 

 D’abord, la partie végétale le plus consommée par Propithecus diadema est la feuille. C’est 

le régime alimentaire principal. L’animal est donc folivore. D’autres parties végétales sont aussi 

exploitées comme régime alimentaire accessoire, ce sont le fruit et la fleur. La combinaison fleur et 

feuille et fruit et feuille sont les moins consommées. Concernant la géophagie, l’animal focal 

consomme occasionnellement de la terre. 

 Manière de se nourrir 

Les propithèques restent assis pour manger et gardent le corps en position verticale. Ils 

peuvent cependant prendre toutes les positions possibles dans les cas difficiles. Pendant toutes les 

observations, tous les individus des différents groupes utilisent toujours leurs mains pendant 

l’activité d’alimentation. Ils rapprochent avec la main les parties végétatives convoitées avant de les 

mettre directement dans la bouche ou ils coupent avec les mains les fleurs, les feuilles et les 

mangent en quelques bouchées.  

 Diversité des familles et espèces de plante consommées par Propithecus diadema 

53 espèces de plantes appartiennent à 29 familles, dont une non idéntifiée, sont consommées par 

Propithecus diadema durant l’étude. Le tableau IX suivant montre la diversité des familles et 

espèces de plante consommées par Propithecus diadema. 

Tableau VII : Diversité des familles et espèces de plante consommées par Propithecus 

diadema 

Familles 

Fréque

nce 

Pourcentage 

de 

consommation 

Nom Scientifique des 

espèces consommées 

par Propithecus 

diadema 

Fréque

nce 

Pourcentage 

de 

consommation 

ACANTHACEAE 5 1,479 Hypoestes maculosa 5 1,453 

ANACARDIACEAE 4 1,183 
Protorhus ditimena 3 0,872 

Protorhus thouvenotii 1 0,291 

ANNONACEAE 11 3,254 
Popowia gerardii 6 1,744 

Xylopia flexuosa 5 1,453 
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Familles 

Fréque

nce 

Pourcentage 

de 

consommation 

Nom Scientifique des 

espèces consommées 

par Propithecus 

diadema 

Fréque

nce 

Pourcentage 

de 

consommation 

APOCYNACEAE 5 1,479 
Alafia perrieri 3 0,872 

Cabucala sp 2 0,581 

AQUIFOLIACEAE 1 0,296 Ilex mitis 1 0,291 

ARALIACEAE 8 2,367 Schefflera vantsilana 8 2,326 

ASPLENIACEAE 1 0,296 Asplenium nidus 1 0,291 

ASTERACEAE 21 6,213 
Aphloia theaformis 19 5,523 

Brachylaena ramiflora 2 0,581 

CLUSIACEAE 16 4,734 

Calophyllum 

laxyflorum 
4 1,163 

Mammea sp 2 0,581 

Ochrocarpos 

madagascariensis 5 
1,453 

Symphonia tanalensis 5 1,453 

CYATHEACEAE 3 0,888 Cyathea borbonica 3 0,872 

DILLENIACEAE 3 0,888 Dillenia triquetra 3 0,872 

ERYTHROXYLACEA

E 
1 0,296 

Erythroxylum 

buxifolium 1 
0,291 

EUPHORBIACEAE 34 10,059 

Blotia 

madagascariensis 1 
0,291 

Domohinea perrieri 14 4,070 

Uapaca densifolia 3 0,872 

Uapaca thouarsii 16 4,651 

LAURACEAE 26 7,692 

Cryptocaria anisata 1 0,291 

Cryptocaria helissina 2 0,581 

Ocotea 

madagascariensis 1 0,291 

Potamea obovata 22 6,395 

LECYTHIDACEAE 2 0,592 Mimusops commersonii 2 0,581 

LORANTHACEAE 22 6,509 Viscum sp 22 6,395 

MELASTOMATACEA

E 
9 2,663 

Medinilla parvifolia 9 
2,616 

MONIMIACEAE 6 1,775 
Tambourissa religiosa 1 0,291 

Tambourissa 

thouvenotii 5 1,453 

MORACEAE 12 3,550 

Ficus reflexa 1 0,291 

Ficus sp 9 2,616 

Pachytrophe dimepata 2 0,581 

MYRSINACEAE 6 1,775 

Maesa lanceolata 2 0,581 

Oncostemum 

grandifolium 2 
0,581 

Oncostemum nervosum 2 0,581 
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Familles 

Fréque

nce 

Pourcentage 

de 

consommation 

Nom Scientifique des 

espèces consommées 

par Propithecus 

diadema 

Fréque

nce 

Pourcentage 

de 

consommation 

MYRTACEAE 69 20,414 

Eugenia bernieri 1 0,291 

Eugenia emirnense 2 0,581 

Eugenia lokohensis 39 11,337 

Eugenia sp 2 0,581 

Syzigium emirnens 25 7,267 

NI 40 11,834 Vahindrameloka 40 11,628 

PITTOSPORACEAE 4 1,183 

Pittosporum 

ochrosiaefolium 3 
0,872 

   

Pittosporum sp 1 0,291 

PODOCARPACEAE 1 0,296 
Podocarpus 

madagascariensis 1 
0,291 

POLYGONACEAE 1 0,296 Polygonum minus 1 0,291 

RUBIACEAE 2 0,592 
Cleisthanthus 

bovianum 2 
0,581 

SAPINDACEAE 16 4,734 
Macphersonia sp 14 4,070 

Tina striata 2 0,581 

SARCOLAENACEAE 1 0,296 Leptolaena multiflora 1 0,291 

SOLANACEAE 8 2,367 Solanum mauritianum 8 2,326 

 
  

Terre 6 1,744 

Total 338 100 
 

344 100 
NI = Non Identifiée 

            Familles et espèces de plantes les plus consommées par l’animal focal 

 Neuf espèces appartenant à neuf familles colorées en jaune dans le tableau VII précedent 

sont les plus consommées par Propithecus diadema. D’abord pour les familles, les MYRTACEAE 

(20%) sont les plus représentées de toutes car cinq espèces appartiennent à cette famille sont 

consommées par P. diadema. Ensuite, la famille non identifiée (12%), les EUPHORBIACEAE 

(10%), les LAURACEAE (8%) et les CLUSIACEAE (5%) sont chacune représentées par quatre 

espèces. A propos des espèces, une espèce non identifiée de nom vernaculaire  « Vahindrameloka » 

est le plus consommée par l’animal suivi par Eugenia lokohensis de fréquence 12% chacune.  
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QUATRIEME PARTIE : DISCUSSIONS 

IV. DISCUSSIONS 

IV.1. Démographie de Propithecus diadema 

La gestion de conservation de Propithecus diadema nécessite la connaissance de plusieurs 

paramètres cruciaux tels que le rythme d’activités, la taille du groupe, et l’histoire naturelle de 

l’animal (Patel, 2006, 2014 ; Patel & Owren, 2012). La taille moyenne du groupe est de six 

individus. Les membres du groupe varient de cinq à huit individus. Comparé au travail de Ralison 

et al., en 2014 à la NAP de Maromizaha, la moyenne du groupe est de 3±1,4 ind (n=10). Le nombre 

d’individus dans chaque groupe varie de deux à cinq ; aucun bébé n’est observé durant l’inventaire. 

La présente étude montre que ce nombre est augmenté et des nouveaux-nés (six) sont aussi observés 

pendant le suivi. 

Concernant la structure des groupes, un équilibre entre le nombre des deux sexes dans 

l’ensemble de la population de la forêt est observé ; toutefois le groupe huit présente un 

déséquilibre : trois mâles pour  une seule femelle. Concernant la classe d’âge, 33 adultes dont 19 

mâles et 14 femelles, 14 juvéniles et 6 bébés sont observés. Le nombre d’individus adultes est 

largement supérieur à celui des juvéniles. Ralison et al., en 2014 sont observés qu’un groupe est 

formé par un mâle, une femelle adulte et un individu subadulte. 

A propos du taux de naissance, on trouve 43% pour cette saison. Le nombre de Bébé est un peu 

inférieur à l’effectif total des femelles adultes reproductrices, c’est-à-dire que la majorité des 

femelles n’arrive pas à donner un Bébé ; ou peut être que la mortalité de nouveau née est forte. 

Richard & Dewar en 1991 ont confirmé que  le taux de mortalité infantile serait élevé chez les 

propithèques,  sans qu’ils aient indiqué une valeur précise.  

Les individus de P. diadema comptent 23 mâles et 24 femelles. Ce qui donne un sex-ratio égale 

à 0,96 en faveur des femelles. Le sex-ratio a souvent tendance à privilégier les femelles, qui ont un 

investissement reproductif plus intense, ne réservant qu'un petit nombre de mâles qui en échange 

sont soumis à une pression de sélection supérieure. 

Au total, on peut dire qu’il y a une augmentation de la démographie de P. diadema à 

Maromizaha. 

IV.2. Microhabitat 

La structure de la végétation joue un rôle très important et permet de donner un indice sur le 

degré de vulnérabilité d’une espèce. En effet, la distribution des lémuriens semble être en relation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_reproductif
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avec les caractéristiques des arbres. On remarque que cette forêt a l’allure caractéristique d’une 

forêt primaire exploitée, expliquée par : plusieurs arbres à DBH entre 5 à 7,5cm et peu d’arbres à 

DBH supérieur à 30 cm (Mori & Boom, 1987). La presente étude montre que  les arbres qui ont des 

DBH inférieurs à 30 cm sont les plus fréquentés par  Propithecus diadema. Ces arbres sont grands 

et peuvent tenir l’animal focal. L’animal pratique donc ses activités sur ces arbres.  Il préfère les 

arbres qui ont un DBH compris entre 10 à 20 cm pour prendre ses nourritures.  

Concernant la hauteur des arbres, elle est particulièrement élevée si l’habitat n’est pas 

dégradé. Elle varie entre 4,5 m à 10,6 m pour le milieu perturbé, elle est autour de 6,5 m à 14,9 m 

pour le milieu intact (Rasolofoharivelo, 2002). La perturbation d’un habitat est marquée alors par la 

hauteur moins élevée des arbres. Ainsi, le site d’étude est intact, si nous considérons seulement la 

hauteur des arbres. Il est constitué généralement par une forêt haute formée par des grands arbres 

propices à la survie des lémuriens arboricoles. Propithecus diadema préfère les arbres de hauteur 

inférieure à 15 m comme support. Les animaux  se déplacent et se nourissent généralement à une 

hauteur de 5 à 15 m. Ce sont des strates arborées moyennes et supérieures, les branches sont plus 

robustes pour supporter leur poids. Cette fréquentation des niveaux supérieurs à 5 m pourrait être 

expliquée par le fait que d’une part, les animaux ont besoin de se réchauffer, et d’autre part, la 

nourriture est plus abondante à des niveaux supérieurs par rapport à celle qui est en bas. Ils 

apprécient particulièrement  les strates basses et arborées moyennes de 0 à 10 m pour se reposer. A 

ce niveau, la végétation est plus dense et les feuillages peuvent les cacher des éventuels prédateurs. 

Il leur arrive de se reposer au sol quand il fait très chaud et au sommet des arbres avant de dormir. 

Pendant le toilettage, ils exploitent les niveaux de hauteurs 0 à 10 m, strates basses et arborées 

moyennes. Il joue par terre pendant un long moment. L’adoption de la hauteur élevée pendant les 

activités de l’espèce est en rapport avec la fuite face aux prédateurs au cours de la journée et même 

pendant le repos (Wright, 1998). Comparé à l’étude de Randrianarimanana en 2009, Propithecus 

diadema de Betampona fréquente une hauteur  supérieure  à 5 m.  

Par ailleurs, la structure de la canopée est un paramètre qui permet d’estimer la biomasse de la 

forêt et la disponibilité en ressources alimentaires (Wright, 1999). De même, l’ouverture ou la 

fermeture de celle-ci est en relation avec le nombre des grands arbres (DBH ≥ 10). Le DBH reflète 

alors  la structure de la forêt en question : un pourcentage élevé des arbres à DBH ≥ 10 represente 

une forêt fermée ; par contre, un faible pourcentage traduit une forêt ouverte. La présente étude 

montre 59% des DBH supérieur ou égal à 10 cm et 40% celui qui est inférieur à 10 cm.  P. diadema 

préfère la canopée semi-fermée. La végétation est un peu espacée, donc facilite l’entrée  de la 

luminosité afin que l’animal focal puisse se réchauffer. La nourriture y est abondante. La canopée 
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fermée est la moins fréquentée. Il pratique toutes les activités dans la canopée semi-fermée et il ne  

pratique que le déplacement et l’alimentation dans la canopée fermée. Nous pouvons donc dire que 

plus le degré d’ouverture de la canopée est élevé (canopée ouverte) plus l’habitat est généralement 

éclairci, et plus il est dégradé, dû aux facteurs aussi bien naturels qu’artificiels. Un site est considéré 

comme non perturbé s’il présente un degré d’ouverture de canopée très étroit, voire très fermé. Les 

activités humaines sont les premières causes de cette perturbation (Ratelolahy, 2002). En résumé, le 

choix de la structure de la végétation dépend de la disponibilité des ressources alimentaires, de la 

solidité des supports ainsi que les facilités permettant la stratégie anti-prédation. 

IV.3. Comportements de Propithecus diadema 

Plusieurs facteurs influent sur les rythmes d’activités des primates. Ils sont liés aux défis 

d’acquérir de l’énergie (Coelho, 1986). Les activités de déplacement et d’alimentation sont les plus 

pratiquées par P. diadema et celle de toilettage est la moins pratiquée. Concernant le déplacement, il 

occupe beaucoup plus de temps (60%) par rapport aux autres activités. En effet, le déplacement est 

généralement en fonction de la disponibilité alimentaire et la fuite contre les prédateurs. D’un côté, 

cette activité est la réponse directe de la distribution spatiale des aliments. De l’autre côté, Oates, 

1987 et Mihaminekena, 2010, affirment que le rythme d’activité d’un sujet est conditionné par la 

régulation du gain et/ou de la perte d’énergie et par celle du métabolisme. Il est aussi fonction de la 

structure de l’habitat et du comportement alimentaire du sujet. Comparé au travail de 

Randrianarimanana en 2009 pendant les mois de mars à juillet, le taux du déplacement de P. 

diadema dans la RNI de Betampona est de 11%, le taux alloué par cette espèce à Maromizaha  est 

assez élevé (60%). Selon Dunbar, 1988, les primates pourraient augmenter leur déplacement 

journalier pour trouver de la nourriture ou le diminuer pour économiser leur énergie. Généralement, 

le déplacement est pratiqué par les lémuriens pour la recherche des nourritures. Ceci implique que 

cette activité et celle de l’alimentation chez l’espèce sont en fonction de la disponibilité des 

ressources alimentaires. Pour P. diadema de Maromizaha, les plantes nourritures sont abondantes 

mais l’animal n’est pas encore très habitué à la présence d’un homme. Il mange quelques bouchées 

puis se deplacer pour trouver des nourritures dans d’autres endroits et pour fuir l’homme. 

Pour l’alimentation, sa fréquence est de 26% durant la présente étude et occupe le deuxième 

rang comparé aux autres activités de P. diadema. L’alimentation assure aux êtres vivants les 

calories nécessaires à l’organisme. De plus, comme l’étude s’effectue pendant la saison humide 

durant  laquelle la disponibilité alimentaire est encore suffisante, les lémuriens consacrent un peu 

plus de leur temps pour exploiter les parties végétales existantes durant cette période. Ceci est 

associé à une diminution du temps de repos. Mais cette proportion du taux d’alimentation de P. 
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diadema de Maromizaha est assez faible par rapport à celle de cette même espèce  dans la RNI de 

Betampona (40%). Cette différence réside peut être principalement dans l’état de l’habitat où vit 

l’espèce. D’après Tsavohitra en 2010, l’état de la forêt est une des causes de la différence du taux 

d’alimentation d’une espèce car plus l’habitat est perturbée plus la nourriture est insuffisante et 

difficile à trouver.  

Le repos occupe 11% des activités totales durant la journée de P. diadema. Cela est expliqué 

par Hladik & Charles-Dominique, 1974 ; Oates, 1977, Smith, 1977 et Sussman,1977 qui ont pu 

conclure que le groupe de grande taille consacre beaucoup plus de temps à chercher de la 

nourriture, ce qui augmente ainsi leurs activités d’alimentation et de déplacement et diminue le 

repos. Les groupes de P. diadema de Maromizaha sont de grande taille car ils sont constitués de 

quatre à huit individus. La présente étude montre un faible taux de repos par rapport aux travaux de 

recherche de Randrianarimanana, 2009. Il a trouvé dans la RNI de Betampona que P. diadema 

alloue 42% de son temps à se reposer.  

Pour le toilettage, le temps qui y est alloué par les propithèques est faible. Il représente 3% de 

la journée pour P. diadema à Maromizaha. Ce faible taux des activités sociales rejoint la 

constatation de Richard & Heimbuch, 1975 et Pollock, 1979 qui affirment que la fréquence des 

interactions sociales est faible chez les Indriidae. D’après Randriamanalina en 1996,  la forme et 

l’intensité des interactions sociales pourraient être fonction de la composition et de la taille du 

groupe. Ratelolahy en 2002 observe que les femelles et les bébés émettent et reçoivent plus de 

toilettages que les autres membres du groupe. Les toilettages contribuent au développement et à la 

maintenance de la relation sociale incluant toutes celles qui favorisent l’alliance chez plusieurs 

espèces de Primates. Comparé à cette même espèce à la RNI de Betampona par Randrianarimanana 

en 2009, la fréquence atteint 4%. 

Les individus adultes,  mâles et femelles avec bébé, ont le maximum de fréquence pour 

chaque activité.  D’après Dunham, 2008 ; Young et al., 1990, au cours de la période où les femelles 

allaitent leurs petits, elles présentent des besoins alimentaires importants par rapport aux mâles. Les 

femelles de Lémuriens ont un coût de reproduction plus élevé que les mâles (grossesse, lactation, 

soin maternel) et font face à un niveau élevé de stress physiologique durant la reproduction. En 

conséquence, elles ont des besoins nutritionnels plus élevés par rapport  aux mâles. Contrairement 

aux observations précedentes, la présente étude  se trouve au début de la saison de reproduction et 

on observe que ce sont les mâles adultes qui ont le maximum de fréquence d’alimentation, suivis 

par  les femelles adultes avec bébé. 
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L’animal pratique différentes activités pendant le beau temps ; mais pendant le temps 

pluvieux, il ne fait pas le toilettage. Le groupe consomme moins de nourritures pendant le  temps 

pluvieux. Il se peut que le groupe préfère rester à l'abri lors de la pluie. Alors que pendant le beau 

temps, le groupe passe toute la journée à chercher et à consommer de la nourriture et en plus, le 

groupe a une longue journée d'activités nécessitant beaucoup d'énergie. 

Pendant la presente étude, les activités de deplacement et d’alimentation sont importantes et 

leur pic maximum se trouve à 10h30. Une dimunition brusque du temps de repos est observée à 

13h, période pendant laquelle les animaux s’alimentent beaucoup. L’activité de toilettage est faible 

chez P. diadema. Comparé au travail de Ramanamisata en 2012, pour l’activité de deplacement, le 

pic plus important est entre 15h à 16h. Pour l’alimentation le pic maximum se trouve vers 17h et 

18h. Un seul pic de repos intervient vers 11h à 12h. Et pour l’activité sociale  il s’observe dans la 

matinée, vers 8h à 9h. Ses diverses différences sont peut être expliquées par la raison que la 

presente étude s’éffectue dans la partie Est de Madagascar, pendant les mois de novembre et 

décembre pour l’espèce P. diadema. Pour le travail de Ramanamisata, l’étude se deroule dans la 

partie Nord-Ouest de Madagascar pendant les mois d’octobre à novembre avec l’espèce P. 

coronatus.   

L’alimentation se situe à tous les niveaux de l’arbre selon sa disponibilité. Les niveaux 

utilisés par P. diadema  à Maromizaha sont significativement très différents. Il semble que l’animal 

apprécie beaucoup plus la strate basse comprise entre 0 à 5 m (N2) avec un taux de 51% ; et la 

strate moyenne comprise entre 5 à 10 m (N3) présente une valeur de 39% ; donc, au total pour les 

niveaux N2 et N3, 90%. Sur ces niveaux, les animaux pratiquent toutes les activités d’une part, les 

nourritures y sont abondantes ; d’autre part, pour éviter les différents predateurs. L’utilisation de ces 

niveaux peut être aussi une stratégie adoptée par l’animal afin de réduire la dépense d’énergie au 

cours de la journée car l’exploitation des strates hautes nécessite une dépense énergétique plus 

importante. Cette attirance particulière d’utilisation des strates comprises entre 5 et 10 m par P. 

diadema à Maromizaha rejoint la tendance constatée par Randrianarimanana en 2009, concernant 

cette espèce dans  la RNI de Betampona. Ce dernier exploite le niveau 3 de 5 à 10 m à 56%. 

Concernant la situation topographique, le haut versant avec une fréquence de 36%, suivi  par  

le mi-versant qui a une valeur 28% sont les plus fréquentés par P diadema pour faire ses différentes 

activités. En résumé, la fréquentation des différentes strates ainsi que des divers paramètres comme 

l’altitude et les supports par P. diadema dépend de la disponibilité des aliments dans le milieu, de la 

composition floristique, de la structure de l’habitat et de la disponibilité des ressources alimentaires. 
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IV.4. Régime alimentaire 

D’après la présente étude, les résultats confirment que P. diadema possèdent un régime 

alimentaire folivore quelque soit le type d’habitat et la situation géographique. Les feuilles occupent 

le premier rang parmi les autres parties végétales consommées, avec une fréquence de 79%. D’après 

certains auteurs, les feuilles sont les principales sources de nourriture (Hladik, 2006) car elles sont 

abondantes et toujours disponibles quelque soit la saison. P. diadema  consacrent 53% de leur 

temps d’alimentation à consommer des feuillages. C’est la raison pour laquelle les feuilles 

constituent la majeure partie de l’alimentation des Propithèques. Les feuilles présentent des 

avantages nutritionnels assez importants. Souvent observé chez les primates folivores, les animaux 

exposent une préférence pour les jeunes feuilles. C’est pour cette raison que ces lémuriens 

cherchent toujours à consommer autant que possible les plus jeunes feuilles. Selon Choo et al., 

1981, les feuilles renferment beaucoup d’éléments chimiques secondaires (phénoliques, alcaloïdes 

et tannins) qui sont des inhibiteurs de la digestion. Le taux de ces substances dans les feuilles 

augmente en fonction de l’âge. C’est surtout pendant les saisons humides que les individus 

optimisent la consommation de ces jeunes feuilles. Mais du point de vue qualité, les feuilles ne 

présentent qu’une faible valeur calorifique donc les lémuriens sont contraints d’en prendre avec une 

quantité suffisamment élevée et de compléter ces nourritures par d’autres parties végétales 

existantes comme les fruits à 14%  et les fleurs avec une fréquence de 5%. Ces autres parties 

végétales sont plus riches en calories que les feuilles. En effet, le nombre d’espèces de plantes 

diffère d’un type d’habitat à l’autre. Il est aussi important de noter que les lémuriens folivores 

consomment rarement de la terre (Patel, 2006). D’une part, la terre  neutralise l’acidité apportée par 

les feuilles dans l’estomac et facilite ainsi la digestion (Hladik et al., 2000). D’autre part, elle 

présente un intérêt physiologique en favorisant la digestion. La terre aide aussi l’animal à la 

détoxication des poisons accumulés au cours de l’alimentation. En effet, la consommation de la 

terre ne se présente qu’occasionnellement et représente une faible proportion du régime alimentaire 

(2%). P. diadema ne boit pas de l’eau car les plantes consommées sont très riches en eau. Donc, 

l’eau apportée par les feuilles et les fruits suffisent pour étancher la soif. En résumé, la 

détermination de la préférence alimentaire a donc été indispensable afin de prioriser, en termes de 

conservation, les espèces les plus consommées par les Propithèques. 

 Manière de se nourrir 

Les propithèques restent assis pour manger et gardent le corps en position verticale. Ils 

peuvent cependant prendre toutes les positions possibles dans les cas difficiles. Cette préférence de 
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la posture verticale explique le comportement des Propithèques d’avoir une tendance à tenir leur 

corps vertical quoi qu’ils fassent et les postures inversées ne sont adoptées que très rarement 

(Richard, 1985 ; Ranarivelo, 1993). 

 Diversité de l’alimentation de Propithecus diadema 

Au total, 53 espèces de plante dont un non identifiée appartenant à 29 familles constituent les 

sources alimentaires de P. diadema de Maromizaha. La consommation de certaines espèces telles 

que Vahindrameloka, espèce et famille non identifiée et Eugenia lokohensis (MYRTACEAE) avec 

une fréquence de 12% chacune domine largement alors que d’autres sont moins prisées. Cela est lié 

à la saison et la phénologie des plantes existantes dans le site car chaque espèce végétale à sa propre 

phase de développement qui est sous l’influence de la saison. Même si la disponibilité des 

ressources varie suivant le type de forêt et le site d’étude, il existe une similarité entre les aliments 

consommés par toutes les espèces (Irwin, 2006 ; Lehman & Mayor, 2004). Comparé à P. diadema 

de la forêt de Betampona qui consomme 25 espèces de plantes appartenant à 11 familles différentes 

(Randrianarimanana, 2009), les arbres sources de nourriture sont plus variés pour P. diadema de 

Maromizaha. Cette différence réside probablement sur la qualité de l’habitat où ces espèces se 

trouvent. D’après Randrianarimamama en 2009, la Réserve Naturelle Intégrale de Betampona se 

trouve au milieu d’une zone déboisée et classée parmi les deux plus petites Aires Protégées. De 

plus, plusieurs villages se trouvent aux alentours de la réserve. Par conséquent, la biodiversité subit 

beaucoup de pressions anthropiques. C’est pour cela qu’elle présente un taux faible de diversité 

alimentaire par rapport à Maromizaha. 
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CONCLUSION 

La présente étude a été faite dans la NAP de Maromizaha, partie orientale de Madagascar. 

L’étude s’est déroulée pendant un mois (15 novembre à 15 décembre 2016). Elle vise à étudier le 

comportement et le régime alimentaire de P. diadema. Pour y parvenir nous avons utilisé les 

méthodes suivantes : méthode sur terrain « focal animal sampling » d’Altman, 1974 pour collecter 

les données alimentaires et comportementales. Deux fiches de relevé sont utilisées, l’une contenant 

les données sur l’animal et les caracteristiques du microhabitat ; l’autre contient la liste des espèces 

végétales, sources de nourriture de l’animal et leurs caractéristiques. Pour les analyses,  le logiciel 

Systat 10.2 a été utilisé : le test du chi deux permet de prendre une décision en confirmant ou 

infirmant l’hypothèse nulle. Les résultats de cette étude nous permettent de conclure les 

caractéristiques de l’habitat, les comportements, et le régime alimentaire de P. diadema. 

A propos de la démographie, les résultats obtenus ont montré que la taille moyenne du groupe 

de Propithecus diadema à Maromizaha est de six individus. Les membres de celui-ci varient de 

cinq à huit individus. Le taux de naissance est de 43%. La population est composée de 23 individus 

mâles et 24 femelles. Ceci donne un sex-ratio moyen de 0,96.  

Concernant les caractéristiques du microhabitat, les arbres servant comme supports de 

l’animal qui ont des DBH  inférieurs à 30 cm présentent  un taux élevé à 97%  et ceux qui sont 

supérieurs à 30 cm montrent une valeur basse de 3%. Les arbres qui ont une hauteur  inférieure à 15 

m sont plus utilisés (96%) et ceux qui sont supérieurs à 15 m le sont moins (4%). Les canopées des 

arbres les plus utilisées tendent à être les semi-fermées (73%) et la canopée fermée est la moins 

utilisée (2%). Le choix de la structure de la végétation dépend de la disponibilité des ressources 

alimentaires, de la solidité des supports ainsi que des facilités permettant la stratégie anti-prédation. 

Concernant le comportement alimentaire de P. diadema, le rythme des quatre activités 

principales a pu être dégagé : le déplacement, l’alimentation, le repos et le toilettage. L’activité de 

déplacement occupe le premier rang (60%), suivie par l’alimentation (26%) et le repos (11%) ; le 

toilettage représente le minimum de fréquence (3%). La présente étude se trouve au début de la 

saison de reproduction, ce sont les mâles adultes qui ont le maximum de fréquence d’alimentation, 

suivis par  les femelles adultes avec bébé. Pendant le beau temps, l’animal  dépense presque la 

moitié de son temps pour l'activité  de déplacement et d’alimentation. A propos de la distribution 

horaire des activités, celles de deplacement et d’alimentation sont importantes, leur pic maximum se 

trouve à 10h30. L’alimentation se situe à tous les niveaux de l’arbre selon la disponibilité de la 

nourriture. L’animal apprécie beaucoup plus la strate basse comprise entre 0 à 5 m (Niveau 2) et la 
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strate moyenne comprise entre 5 à 10 m (Niveau 3) par rapport aux autres niveaux. Les situations 

topographiques haut versant, suivie par le mi-versant sont les plus fréquentés par P. diadema pour 

faire ses différentes activités.  

Concernant le régime alimentaire, les résultats confirment que P. diadema possèdent un régime 

alimentaire folivore quelque soit le type d’habitat et la situation géographique. Au total, 53 espèces 

de plantes appartenant à 29 familles constituent les sources alimentaires de P. diadema de 

Maromizaha. La consommation de certaines espèces telles que Vahindrameloka et Eugenia 

lokohensis avec une fréquence de 12% chacune domine largement alors que d’autres sont moins 

prisées. Souvent observé chez les primates folivores, les animaux présentent une préférence pour les 

jeunes feuilles qui occupent 79%. Ils complètent leurs nourritures par d’autres parties végétales 

existantes comme les fruits à 14%, les fleurs avec une fréquence de 5% et de la terre à 2%. Les 

primates adoptent différentes stratégies pour affronter le manque de nourriture de base ; soit en 

augmentant le temps de la recherche de nourriture en se déplaçant beaucoup, soit en adoptant la 

consommation d’aliments de basse qualité. La destruction de l'environnement qui entraîne un 

changement de climat a donc un impact négatif sur la vie de P. diadema. La création d’une aire 

protégée n'est pas seulement pour la conservation de la forêt et sa richesse mais aussi pour la 

conservation de l'environnement. Pour conserver ce patrimoine naturel et l'environnement tout 

entier, il faudrait limiter l'exploitation des arbres et éviter les feux de brousse. 

Enfin, cette étude est une contribution à la connaissance de cette espèce, mais d’autres 

études pourront l’affiner comme l’étude de comportement alimentaire de P. diadema pendant la 

saison sèche. En plus, elle est limitée par plusieurs facteurs, voire la contrainte temps qui n’a pas 

permis d’approfondir l’étude démographique, d’observer d’autres groupes pour pousser les 

comparaisons au maximum. Cependant, cette étude pourrait servir d’outil de référence pour tous 

ceux qui veulent investir leurs efforts dans la conservation de cette espèce parce qu’il est encore 

temps de sauver la population de P. diadema. 
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RECOMMANDATIONS 

Maromizaha est considérée comme l’une des priorités de conservation pour sa richesse 

biologique (faune et flore) et ses différents habitats naturels de type Forêt Dense Humide 

Sempervirente de 800 à 1200 m d’altitude (Hervieu, 1960). Cette forêt possède également des 

concentrations exceptionnelles d’espèces endémiques (GERP, 2008). Actuellement, Maromizaha  

possède un degré élevé de déforestation. La forêt est menacée par sa conversion en périmètres 

agricoles, l’exploitation minière (granite), la coupe sélective de bois de construction, la collecte de 

bois de chauffe et l’exploitation commerciale. Le tavy est la principale cause de la destruction de la 

forêt. Afin de sauvegarder P. diadema  et maintenir leur survie, il est grand temps de passer à la 

conservation et à la préservation de ce site. De plus, cette espèce figure dans la catégorie en danger 

critique d’extinction  (I.U.C.N, 2018); donc il mérite l’établisement d’une stratégie de conservation 

efficace pour qu’elle prospère dans la NAP de Maromizaha. Pour cela, diverses recommandations 

s’avèrent nécessaires : 

 • Concernant les études et les recherches dans la forêt de Maromizaha 

La présente étude est parmi les premières recherches effectuées sur le comportement 

alimentaire de P. diadema. D’autres auteurs ont fait  les études générales du régime alimentaire des 

lémuriens à Maromizaha mais la présente  étude se concentre sur P. diadema. Cependant, beaucoup 

de recherches restent à faire. Il est ainsi recommandé de : 

- Entretenir un suivi étho-écologique permanent du P. diadema vivant dans le site ; 

- Etudier les autres groupes de P. diadema sauvages en facilitant l’accès pour les suivre ; 

- Etude pendant la saison sèche. 

• Concernant la conservation de Propithecus diadema et de la forêt de Maromizaha 

Pour la conservation de P. diadema et de la forêt de Maromizaha, il est recommandé de : 

- Faire une conservation in-situ c’est à dire que la conservation de l’espèce dans son habitat naturel 

devrait être aménagée d’une façon durable en maintenant la stabilité biocénotique intacte c’est-à-

dire conservation de l’espèce et son habitat. Autrement dit, l’aménagement de l’habitat devrait 

permettre de  garder toutes les conditions nécessaires à la viabilité de ces Propithèques ; 

- Conserver la station forestière constituant son habitat et plus particulièrement la conservation des 

plantes nécessaires à son alimentation, à ses déplacements, et à son repos ; 

- Mettre en place un projet de conservation du site et de sa biodiversité ; 

- Mettre en place une intervention spécifique afin d’eviter l’exploitation minière illicite dans la 

forêt ; 
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- Eduquer la population riveraine afin qu’elle connaisse  bien les relations de causes à effet 

concernant la destruction de l’environnement et la survie des espèces. Mais comme il est difficile de 

changer la mentalité, il faut éduquer les enfants dès les classes primaires ; 

- Intégrer et impliquer la population riveraine dans la mise en œuvre de la conservation de P. 

diadema et de la forêt de Maromizaha ; 

- Interconnecter les différents fragments forestiers existants aux alentours de la forêt de 

Maromizaha en créant des corridors afin d’élargir les territoires des propithèques vivant à 

Maromizaha ; 

- Faire une étude génétique de P. diadema existant à Maromizaha afin de connaitre l’échange 

génétique entre les individus de différents groupes constituant cette population ; et verifier 

éventuellement le degré de consanguinité pouvant exister entre ces individus; 

- Trouver une alternative scientifique afin de faire baisser le taux de mortalité infantile; 

- Renforcer et encadrer les gardes forestières pour éviter les braconnages ; 

- Le genre Propithecus est connu pour être prédateur de graines car il les detruit mais ne rejette pas 

un grain entier dans les fèces. Déterminer dans quelles mesures est-ce vrai pour P. diadema? 

• Concernant les guides locaux et la population riveraine 

- Renforcer la capacité des guides locaux pour qu’ils soient motivés dans l’accomplissement de 

leurs tâches ; 

- Redynamiser et motiver la communauté locale de base (COBA) ou VOI afin de mettre en marche 

la conservation de ce reliquat forestier à Maromizaha ; 

- Programmer des reboisements aux alentours de cette forêt de Maromizaha surtout en utilisant les 

variétés à croissance rapide, afin de couvrir les besoins de la population locale en bois d’œuvre, bois 

de construction, énergie, bois de chauffage et fibres ; 

- Programmer aussi des reboisements aux alentours de cette forêt de Maromizaha pour les espèces 

précieuses à croissance lente que les gens recherchent dans la forêt ; 

- Former la population riveraine sur les techniques de cultures améliorées, la mise en place des 

infrastructures agricoles pour éviter la culture sur brûlis dans la forêt ; 

- Former les patrouilles pour le suivi écologique et le suivi de l’évolution des pressions. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Fiche d’enregistrement des données comportementales 

Date :    Sex foc :   Effort d’observation : 

Zone :    Canopée : 

Groupe :   Nuage : 

Taille : 

Nb mâle : 

Nb femelle : 

Dur Act Lat Long Alt Ha Supp N Sc 

Supp 

Famille HS DBH Inc Nour N Sc 

Nour 

Famille HN DBH 

N 

PC D 

Br 

Sit 

Topo 

Pente 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
Nb : nombre, Sex foc : sexe de l’individu focal, H : heure, Dur : durée, Act : activité, Lat : latitude, Long : longitude, Alt : altitude, Ha : hauteur de l’animal, Supp : plante support de 
l’animal, N Sc Supp : nom scientifique de la plante support de l’animal, HS : hauteur du support, DBH : diamètre à hauteur de poitrine, Inc : inclinaison, Nour : plante nourriture de 
l’animal, N Sc Nour : nom scientifique de la plante nourriture de l’animal, HN : hauteur de la plante nourriture de l’animal, DBH N :  diamètre à hauteur de poitrine de la plante 
nourriture de l’animal, PC : partie végétal consommée par l’animal, D Br : diamètre de la branche, Sit topo : situation topographique

H 

Début 

H Fin Durée 
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Annexe 2 : Fiche de collecte pour l'inventaire botanique 

 

Date : 

    

Groupe : 

  

Localité : 

    

Type de 

foret : 

 Coordonnée GPS : 

    

 

  Situation topographique : Crête ; haut versant;  versant ; Bas 

versant 
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Annexe 3 : LISTE FLORISTIQUE GLOBALE DE MAROMIZAHA (GERP, document non 

publié) 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

Trop : Tropical ; End : Endémic ; M/car : Madagascar; Afr Trop : Afrique Tropical; Afr : Afrique 

 



 

 

TITRE : « Étude du comportement alimentaire et utilisation de l’habitat de Propithecus diadema, Bennett, 1832, dans la 

Nouvelle Aire Protégée de Maromizaha  pendant la saison humide» 

RESUME : Une étude sur les comportements alimentaires et utilisation de l’habitat de  Propithecus diadema, a été réalisée pendant  

la saison humide du 15 novembre au 15 décembre 2016 dans la Nouvelle Aire Protégée de Maromizaha. Ce lémurien diurne de la 

forêt de l’Est de Madagascar, est classé parmi les espèces en danger critique d'extinction selon l’I.U.C.N. Huit groupes sont étudiés et 

la méthode adoptée est le « focal animal sampling ». Cette méthode est basée sur l’observation des individus et la structure des 

différents groupes pendant trois jours consécutifs. De plus, des données botaniques (le DBH, la hauteur des arbres et le degré 

d’ouverture de la canopée) ont été collectées pour caractériser la structure actuelle de la forêt. Concernant l’habitat, cette étude 

montre que la végétation dans la NAP de Maromizaha est dominée par des arbres à DBH inférieur à 30 cm (97%) avec une hauteur 

comprise entre 0 à 15 m (96%) et une canopée semi-fermée (73%). L’activité de déplacement occupe le premier rang (60%) par 

rapport aux autres activités, ensuite l’alimentation (26%), le repos prend la troisième place (11%) et le toilettage à le minimum de 

fréquence (3%). La durée d'activité diffère suivant le temps qu'il fait; lorsqu’il fait beau temps, la prise de nourriture dure plus 

longtemps, environ une heure et demie au maximum, que durant le mauvais temps, aux alentours d’un quart d’heure. A Maromizaha, 

P. diadema utilise davantage les strates  basses de 0 à 5 m avec une fréquence de 51% et moyennes des supports de 5 à 10 m, 31%. 

Le regime alimentaire est folivore. Il consomme des feuilles avec une fréquence de 79% de son temps d’alimentation, des fruits à 

14%, et les fleurs à 5%. Il consomme aussi de la terre (2%) qui l’aide à la détoxication des poisons accumulés au cours de 

l’alimentation. P. diadema consomme 53 espèces de plantes pendant la saison humide. Par ailleurs, l’animal montrait une préférence 

pour les espèces Vahindrameloka dont le nom scientifique n’est pas connu, et Eugenia lokohensis (MYRTACEAE) avec une 

fréquence de consommation de 12% chacune. Des observations sur la posture de l’animal lors de l’alimentation sont conseillées pour 

completer les données comportementales.  

Mots clés : Propithecus diadema, focal animal sampling, régime alimentaire, comportements, Lémuriens, Maromizaha, Madagascar.  

ABSTRACT: A study on feeding behavior and habitat use of Propithecus diadema was conducted during the wet season from 15 

November to 15 December 2016 in the Maromizaha New Protected Area. This diurnal lemur in the forest of eastern Madagascar, is 

classified as critically endangered species according to I.U.C.N. Eight groups are studied and the adopted method is "focal animal 

sampling". This method is based on the observation of individuals and the structure of different groups for three consecutive days. In 

addition, botanical data (DBH, tree height and degree of canopy opening) were collected to characterize the current forest structure. 

With regard to habitat, this study shows that vegetation in the NAP of Maromizaha is dominated by trees with DBH less than 30 cm 

(97%) with a height of between 0 and 15 m (96%) and a semi-enclosed canopy (73%). The activity of displacement occupies the first 

rank (60%) compared to the other activities then the food (26%), the rest takes the third place (11%) and the grooming to the 

minimum of frequency (3%). The duration of activity differs according to the weather; when the weather is nice, food takes longer, 

about an hour and a half at most, than during bad weather, around 15 minutes. In Maromizaha, P. diadema uses lower strata from 0 

to 5 m with a frequency of 51% and media averages from 5 to 10 m, 31%. The diet is a folivorous, it consumes leaves with a 

frequency of 79% of its feeding time, fruits at 14%, and flowers at 5%. It also consumes soil (2%) that helps detoxify poisons 

accumulated during feeding. P. diadema consumes 53 species of plants during the wet season. In addition, the animal showed a 

preference for the species Vahindrameloka of which scientific name is not known, and Eugenia lokohensis (MYRTACEAE) with a 

frequency of consumption of 12% each. Observations on the posture of the animal during feeding are recommended to complete the 

behavioral data. 

Key words: Propithecus diadema, focal animal sampling, diet, behavior, lemurs, Maromizaha, Madagascar. 
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