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GLOSSAIRE 

Arbre dortoir : arbre où se réunit le groupe pendant la nuit (Harpet, 2005). 
Femelle dominante : femelle adulte qui guide les autres membres du groupe 
Intolérance ou non tolérance : c’est le concept adopté pendant cette recherche lorsque l’adulte 
femelle montre de l’agression quand un autre animal se rapproche et qu’elle stoppe l’alimentation de 
l’autre animal s’il se nourrit aussi. 
Patch : c’est la couronne d’arbre sur laquelle le focal s’alimente.  
Plante parasite : c’est une plante qui obtient tout ou en partie des nutriments dont elle a besoin pour 
son développement à partir d’une autre plante. (Aquaportail.com) 
S’approcher : un individu vient vers un autre 
S’éloigner : un individu s’écarte d’un autre. 
Toilettage non réciproque : c’est le fait d’effectuer ou de recevoir un toilettage (Rakotoarivony, 2013) 
Tolérance : c’est le concept adopté pendant cette recherche quand l’adulte femelle reste à la même 
place ou donne de la place si un autre animal se rapproche lorsqu’elle se nourrit. 
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I. INTRODUCTION 

Madagascar abrite de nombreuses espèces très diversifiées. Tant en espèces terrestres que 

marines, la grande ile détient une richesse spécifique en espèces végétales et animales presque 

uniques (MEF, 2014). Actuellement menacées, beaucoup d’espèces sont en péril faute de 

l’anthropisation et les plus touchées sont les espèces dépendantes de la forêt. L’ile figure parmi les 

« hot spots » mondiaux (Myers, 1988).  

Concernant les primates, Madagascar est un des 92 pays abritant des populations de 

primates non humains avec une diversité particulièrement remarquable (Foltz, 2009). Ce sont les 

lémuriens, qui restent les plus étudiés et motivent en premier lieu la mise en place de mesures de 

conservation (Goodman, 2003) parmi différents écosystèmes. Ces espèces endémiques du pays 

vivent à l’état sauvage en général, dans les forêts naturelles. Elles détiennent différents rôles 

écologiques permettant l’épanouissement de l’environnement naturel. Les lémuriens malgaches 

sont aussi très menacés par les pressions anthropiques. Ces dernières ont des impacts sur leur 

mode de vie ainsi que sur leur habitat en y affectant leurs ressources alimentaires (Ganzhorn et al., 

2003). Cependant, il est essentiel de comprendre ces impacts premièrement, par la reconnaissance 

du contexte de leur comportement alimentaire et social, dans le but de les conserver (Wilson & 

Ferguson, 2014). Ceux-ci permettent de relever des informations, telles que leur réponse 

d’adaptation afin d’accomplir des interventions pour leur conservation.  

Les lémuriens vivant en groupe ont une interaction interindividuelle complexe. Les interactions 

sociales entretenues entre les individus peuvent être affiliatives ou agonistiques, qui en retour 

résultent un impact positif ou négatif pour l’individu concerné. De plus, beaucoup de lémuriens 

incluant Propithecus diadema sont de femelle dominante (Wrangham, 1980 ; Janson, 1988). Et leur 

structure sociale se repose sur cette dominance. Aussi, la stratégie de fourragement forme la 

structure sociale chez les primates (Johnson et al., 2017) qui est affectée par la qualité de la 

ressource (Whitten, 1988). Etant donné que le comportement alimentaire affecte la structure sociale 

des animaux qui vivent en groupe, et que la nourriture est essentielle pour la survie ; il serait 

particulièrement intéressant de connaitre la tolérance sociale de celui qui guide le groupe, envers 

les autres individus à l’intérieur du groupe, pendant le temps d’alimentation. En outre, il s’avère que 

les dominantes ont une priorité d’accès à des nourritures de qualités, qui ont un impact sur leur santé 

et aux succès de leur reproduction (Erhart & Overdorff, 1999). D’ailleurs, la co-alimentation à 

proximité est utilisée comme mesure de la tolérance du dominant. Chez Propithecus diadema, 

l’étude de tolérance sociale durant l’alimentation serait intéressante vu que l’espèce vit en groupe et 

qu’elle est dominée par de femelle. 

- Dans ce cas, on se demande jusqu’où la femelle dominante serait-elle tolérante ?  
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- Quelle sera sa réaction si les individus intra-groupes se rapprochent d’elle pendant son 

alimentation ?  

 Va-t-elle partager sa nourriture ou non sur un même pied d’arbre ?  

- Comment se présente la variation de l’effet de dominance dans le contexte d’alimentation, 

avec les individus intra-groupes entre les forêts, fragmentées et continues ?  

C’est dans ce sens que l’étude sur la « Tolérance sociale de la femelle dominante de Propithecus 

diadema durant l’alimentation dans la NAP de Tsinjoarivo » a été menée. 

L’objectif général de cette recherche est de quantifier la tolérance sociale de la femelle de 

Propithecus diadema, par rapport à sa dominance pendant l’alimentation. 

Les objectifs spécifiques sont de : 

- Evaluer la tolérance de la femelle durant l’alimentation pendant que des individus intra-groupes 

s’approchent ou sont à proximité d’elle. 

- Evaluer la tolérance de la femelle lors du partage de la ressource alimentaire avec les individus 

intra-groupes. 

- Identifier les facteurs entrainants :  

 le partage ou non de la ressource alimentaire de l’animal focal 

 la tolérance ou non de la femelle dominante envers les individus membres du groupe. 

Les hypothèses centrales sont basées sur le profil de partage de nourriture et sur la tolérance de la 

femelle dominante. Elles prédisent que le partage de nourriture avec les autres individus et la 

tolérance envers ces individus dépendent des facteurs considérés pour chaque cas tels que l’identité 

des voisins, le volume de couronne des plantes consommées, les types d’aliments consommés, la 

distance entre focal-voisin et patch. 

La présente étude comporte quatre grandes parties :  

- La première appartient à l’introduction et aux généralités concernant la description de l’espèce 

et de son milieu. 

- La deuxième partie concerne les méthodes utilisées durant le travail. 

- La présentation des résultats et interprétations seront détaillées dans la troisième partie. 

-  La quatrième partie rassemblera la discussion et les recommandations amenant à la conclusion           

finale. 
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II. GENERALITES  

II.1- Description du site de Tsinjoarivo 

Actuellement, la forêt de Tsinjoarivo appartient à la future NAP de Tsinjoarivo — 

Ambalaomby comprenant plusieurs blocs forestiers allant de Mahatsinjo jusqu’à Ambalaomby, le 

long de la rivière Onive. Avant, elle était considérée comme forêt classée (Rakotomalala, et al., 

2017). Elle contient les vestiges de forêt plus ou moins intacte qui s’étend dans la partie Est de la 

région de Vakinankaratra, faisant une transition entre la forêt humide de l’Est et celle qui est 

subhumide des Hauts-Plateaux (Irwin et al., 2013). Elle est chevauchée dans deux districts, 

Ambatolampy (Vakinankaratra) et Anosibe an’Ala (Alaotra-Mangoro). La superficie de Tsinjoarivo-

Ambalaomby est de 26 471 ha (Raharison et al, sous presse), disposant d’une biodiversité de forte 

valeur en termes de faune et de flore.  

II.1.1- Hydrologie/hydrogéologie 

La forêt de Tsinjoarivo se situe entre le fleuve d’Onive et de Mangoro. Les montagnes 

d’Ankaratra constituent la source de la rivière Onive. Cette rivière traverse les blocs forestiers de 

Tsinjoarivo vers l’Est après lesquels elle s’unit avec le fleuve Mangoro pour rejoindre ensuite l’Océan 

Indien. La présence de ruisseaux et de chutes d’eaux qui se déversent dans rivière Onive, sont 

caractéristiques de la future NAP, offrant des potentialités économiques et touristiques nécessaires 

à la région, ainsi de ressource hydraulique potentielle serait installée dans le Fokontany d’Antenina, 

Commune Ambalaomby. Ce programme fait partie des projets présidentiels prioritaires rattaché au 

Projet Eiffages (Eiffage, 2017). En outre, ces fleuves constituent des barrières biogéographiques 

pour plusieurs espèces, y compris les lémuriens (Goodman et al., 2000).  

Tsinjoarivo est une zone charnière entre les Hautes Terres centrales et le domaine de la côte 

Est, formée par des paysages collinaires diversifiés avec des escarpements. La partie Ouest de 

Tsinjoarivo est située dans un ensemble métamorphique granitisé et fortement tectonisé. Les 

formations dominantes sont constituées de gneiss et migmatites à pyroxène d’une part, et de 

micaschistes et quartzites d’autre part, datant du précambrien (Rantoanina, 1972).  
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II.1.2- Climat 

Le climat de Tsinjoarivo est caractérisé par deux saisons distinctes : une chaude et humide 

(octobre à avril) et une froide et sèche (mai à septembre) (Donque, 1975 ; Rainiberiaka, 1997) au 

cours de laquelle les précipitations se présentent sous forme de crachins hivernaux. 

 

Figure 1 — Courbe ombrothermique de Gaussen (2001-2010) 

(Source: Mitchell Irwin, station Tsinjoarivo-Andasivodihazo) 

Selon cette figure, une véritable saison sèche n’existe pas dans cette région puisqu’une pluie 

fine y persiste toute l’année. La période entre avril et septembre est considérée comme une saison 

sèche suite à une diminution de précipitation en dessous de 100 mm par mois (Donque, 1972). Les 

mois d’octobre à mars correspondent à la saison humide et chaude. 

II.1.2.1- Précipitation 

La saison de pluie s’étend en général à partir du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril. Janvier 

est généralement le mois le plus humide avec une précipitation de 415,73 mm et Septembre est le 

mois le moins arrosé avec seulement 56,12 mm. De 2008 à 2014, la pluviométrie moyenne annuelle 

d’Antsirabe s’élève à 1080 mm. Le mois de janvier est le plus arrosé (258 mm) tandis que le mois 

d’août semble être le plus sec (4 mm). La précipitation annuelle à Mahatsinjo est faible de 1,724 mm 

par an (Irwin, 2007). Tandis que la forêt continue d’Ankadivory reçoit 2632 mm de pluies par an.  

II.1.2.2- Température 

Les températures sont élevées en Décembre–Janvier et basses en Juin–Août (Irwin, 2006, 

2007). La température moyenne annuelle enregistrée est environ de 16,67 °C. Les températures 

mensuelles maximales varient entre 18,04 °C et 26,44 °C, et les températures mensuelles 
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minimales vont de 6,55 °C à 14,22 °C durant les années 2001 à 2010. Le temps le plus froid se situe 

au mois de juin jusqu’au mois juillet, et le plus chaud se trouve au mois de décembre jusqu’au mois 

janvier. En saison froide la température peut chuter brusquement à 1 °C (Holiarimino, 2013). 

II.1.3- Flore et faune 

II.1.3.1- Flore  

C’est dans la forêt de Tsinjoarivo que les espèces végétales de l’Est de haute altitude et 

celles vestiges du Centre de Madagascar coexistent (Rainiberiaka, 1997). En 1997, 274 espèces 

floristiques y ont été inventoriées par Rainiberiaka avec 76,62 % endémiques de Madagascar. La 

forêt de Tsinjoarivo présente des formations végétales assez bien définies qui se distinguent selon 

la variation topographique et pédologique du milieu (Randrianjafy, 1999). La structure et l’aspect 

général de la végétation sont conditionnés par les facteurs physiques et son évolution allant de la 

forêt primaire vers la formation secondaire, est modifiée par le degré de la pression anthropique 

(Rakotomahefa, 2005). 

Andasivodihazo-Mahatsinjo abrite de forêt fragmentée et dégradée, dominée par la 

présence abondante de végétation secondaire (Razakavololona, 2006), mais la forêt d’Ankadivory 

est continue. On y trouve bien de différences entre ces deux sites, au niveau de la qualité d’habitat 

et de la grandeur des arbres. 

II.1.3.2- Faune (Rakotondraparany, 1997 ; Goodman et al., 2000 ; Irwin, 2000 ; 

Irwin, 2006 ; Irwin et al., 2008) 

De nombreuses espèces d’animaux se trouvent à Tsinjoarivo. Certaines d’entre ces espèces 

y ont été répertoriées à savoir : 

 54 espèces d’herpetofaune, 24 espèces chez les reptiles et 30 espèces pour les amphibiens, 

dont 07 espèces d’entre elles sont endémiques du Plateau Central,  

 18 espèces d’AFROSORICIDA dont 17 sont endémiques,  

 07 espèces de rongeurs, dont 05 NESOMYINAE endémiques, 

 06 espèces de carnivores, 

 92 espèces d’oiseaux, 

 01 espèce de Chiroptères, et 

 11 espèces de lémuriens : 02 diurnes (Hapalemur griseus griseus, Propithecus diadema), 06 

nocturnes (Microcebus lehilahytsara, Cheirogaleus crossleyi, Cheirogaleus sibreei, Avahi 

laniger, Daubentonia madagascariensis, Lepilemur mustelinus) et 03 cathémerales (Eulemur 

fulvus, Eulemur rubriventer, Prolemur simus). Parmi eux, huit au moins peuvent être rencontrées 
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à Mahatsinjo (Propithecus diadema, Microcebus lehilahytsara, Lepilemur mustelinus, Hapalemur 

griseus, Avahi laniger, Cheirogaleus crossleyi, Cheirogaleus sibreei, Daubentonia 

madagascariensis) et communément dans la forêt pluviale d’Ankadivory, mais 3 autres en excès 

se trouvent à Ankadivory (Eulemur fulvus, Eulemur rubriventer, Prolemur simus (par observation 

de traces de leurs alimentations (Rakotomalala, et al., 2017)). 

II.1.4- Menaces et pressions 

Cette région contient un bloc unique et sous-exploré de domaine central, forêt tropicale de 

mi-altitude ; sa moitié orientale demeure relativement intacte et calme tandis que sa moitié 

occidentale a été réduite et dégradée en fragments par les colons humains. La perte et la 

perturbation de forêt (par exemple, l’exploitation sélective des arbres de bois dur) continuent dans 

certaines parties (Rakotomalala, 2017). Comparé à Ankadivory, Mahatsinjo présente des forêts 

perturbées et fragmentées qui ont été soumises à une extraction beaucoup plus importante d’arbres 

et possède moins d’arbres > 5 cm de dhp par hectare (Rakotomalala et al., 2017). La canopée qui 

s’y présente est plus courte et discontinue. L’existence de champ de culture à l’intérieur même de 

la forêt et à la bordure, et la présence de pistes de circulation perturbe encore plus la forêt. D’après 

les observations générales, il se trouve que dans cette forêt la plupart des arbres assez grands 

utilisés comme dortoirs ou alimentation des lémuriens ont été auparavant abattus (Comm. Pers.). 

Dans la forêt continue d’Ankadivory, les arbres de grandes tailles et haut niveau restants sont aussi 

actuellement menacés par des activités anthropiques telles que la recherche d’or qui y est fréquent 

le long des bordures de la forêt près des rivières, la présence des champs de cultures, l’exploitation 

forestière. 

II.1.5- Conservation 

Depuis les recherches établies dans la forêt de Tsinjoarivo et l’intervention de l’ONG Sadabe, 

les menaces ont probablement diminué. La coexistence harmonieuse de l’Homme et de la 

biodiversité serait le meilleur but de toute étude, qui est déjà la vision de l’ONG. Récemment, une 

plateforme pour la protection de la forêt d’Ambalaomby Tsinjoarivo a été organisée par l’ONG 

Sadabe (Raharison, 2019).  
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II.2- Description de Propithecus diadema 

De nombreux sont les études scientifiques sur les Propithecus diadema qui ont été déjà 

menées. A travers leur large distribution dans la partie Est, c’est dans le site de la future NAP 

« Tsinjoarivo-Ambalaomby » que ces espèces restent encore nombreux.  Ils vivent dans de forêts 

de différentes qualités en partagent de territoire avec d’autres animaux et lémuriens. Les 

propithèques de Tsinjoarivo ont été des sujets d’étude de recherche comportementale et écologique 

depuis 2002, qui ont été centrés autour de 3 camps (Mahatsinjo, Ankadivory et Vatateza) (Irwin et 

al., 2010). La forêt de Tsinjoarivo contient une population unique de Propithecus diadema ayant une 

faible masse corporelle que les autres populations (Irwin et al., 2008) et suscite l’intérêt de beaucoup 

de chercheurs. Bien que des études de génétique précédentes ne l’ont pas assigné à une nouvelle 

sous-espèce (Mayor, et al., 2004), de revues d’histoire naturelle plus récentes la traitent comme 

distinct (Mittermeier et al., 2006). L’explication probable est que ce sifaka est limité au petit bloc de 

forêt entre les fleuves de Mangoro et d’Onive, une très petite partie par rapport à sa distribution 

globale, et cette forêt d’altitude peut présenter une faible quantité de nourritures favorisées par les 

sifakas. Comme tous les lémuriens, Propithecus diadema présente ses propres caractéristiques à 

travers leur comportement ou leur physiologie.  

II.2.1- Classification 

La classification actuelle de Propithecus diadema est résumée ci-après (Wilson & Reeder, 2005) : 

Règne : ANIMAL 

Embranchement : VERTEBRES 

Classe : MAMMIFERES 

Ordre : PRIMATES 

Sous-Ordre : STREPSIRHINI 

Infra-Ordre : LEMURIFORMES 

Super-Famille : LEMUROIDEA 

Famille : INDRIIDAE 

Genre : Propithecus 

Espèce : Diadema 

Noms vernaculaires malgaches :   Sadabe (région de Tsinjoarivo), Simpona,   Sadabe (région de Tsinjoarivo), Sifaka, Simpony  

Nom vernaculaire français : Propithèque à diadème Propithèques à diadème 

Noms vernaculaires anglais : Diademed Sifaka ou Diademed Simpona  

Nom vernaculaire allemand : Diademsifaka 

Nom vernaculaire Espagnol : Sifaka diademado 
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II.2.2- Caractères morphologiques 

La coloration de son pelage dense permet de reconnaitre aisément cette espèce. On en 

trouve des couleurs bien définies, rassemblant la couleur blanche (front, joues et gorge) ; noire 

(couronne, nuque, bas du dos, museau, tête, mains et pieds noirs), orange au jaune doré (membres 

supérieurs et inférieurs) et gris cendré (ventre). La fourrure est dense et soyeuse. C’est le plus grand 

des sifakas (longueur du corps : 50 à 55 cm, longueur de la queue : 44 à 50 cm, longueur totale du 

corps : 94 à 105 cm). Elle rivalise sa taille avec celle du genre Indri actuel (Mittermeier, et al., 2010). 

Leurs membres inférieurs, adaptés au saut, sont plus allongés que leurs bras, munis de queue 

non préhensile étant plus longue que le tronc et la tête réunis. Les mâles possèdent une glande 

cutanée brun-rougeâtre au milieu du torse et une zone périanale glandulaire (Petter, 1962) . 

L’espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel.  

Cette espèce est dotée d’une petite face ronde avec des yeux de couleur rouge-marron et 

d’un museau aplati. Sa formule dentaire est de 2123/2023 (30 dents) avec un peigne dentaire 

proclive, servant au toilettage (Fleagle, 2013).  

II.2.3- Mode de vie et reproduction  

II.2.3.1- Mode de vie (Mittermeier, et al., 2010 ; Irwin, 2008a) 

Ce sont des animaux menant un rythme d’activité diurne, vivant en groupe social de taille 

variante, 3 à 9 individus. Munis d’un adulte mâle, d’un ou deux adultes femelles, de sub-adultes et 

de juvéniles ou enfants ; le groupe est socialement dominé par les femelles. Ils utilisent plusieurs 

moyens pour se communiquer assurant la cohésion du groupe. La vocalisation émettant de signaux 

vocaux nécessaires pour la communication entre groupes ; le marquage glandulaire permettant de 

limiter leur territoire par exemple et le toilettage exprimant le contact avec les autres individus 

membres du groupe.  

II.2.3.2- Reproduction  

La maturité sexuelle est à 4 ans chez les femelles, mais elles sont plus fertiles à partir de 

6ans. Tandis que les mâles sont à 4 ans, c’est l’âge pendant lequel ils commencent à se migrer 

dans différents groupes (Richard, 2003). Après 6 mois de gestation, la femelle donne naissance à 

un porté en général entre le mois de juin au juillet. Les bébés sont nés tout blanc et s’attachent sur 

le ventre de sa mère. Ils s’en procurent seulement le lait maternel pendant 2 mois et progressent 

peu à peu dans la consommation d’autres aliments. Ils s’avantagent de la protection et le toilettage 

de leur mère qui est très attentive. Chez ces espèces, quand la mère et sa fille allaitent en même 

temps, elles s’entraident entre eux pour élever leurs enfants. La période de reproduction est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_pr%C3%A9hensile
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observée en décembre chez Propithecus diadema de Tsinjoarivo et de Ranomafana (Rasolonjatovo, 

2015). 

II.2.4- Régime alimentaire (Irwin, 2008b ; Irwin et al., 2014 ; 2015) 

Ces espèces sont primordialement folivores, mais elles consomment d’autres aliments tels 

que les graines, les fleurs, les fruits et encore d’autres. La proportion de leur consommation varie 

selon la saison et dépend de la disponibilité et de l’abondance de leurs nourritures. Ils consomment 

occasionnellement du sol (géophagie), qui les aide à l’absorption des toxines de certaines plantes 

ou des tannins et à la digestion, tout en fournissant des apports en minéraux. Car, en général, ces 

espèces consomment différentes nourritures riches en tannins (Irwin, comm. Pers).  

II.2.5- Locomotion (Mittermeier, et al., 2010) 

Ces espèces présentent un trait particulier comme d’autres lémuriens. Il s’agit de la pratique 

du saut en position verticale qui consiste à s’accrocher à un support vertical et à se déplacer en 

sautant d’un support vertical à un autre. Ceci est caractéristique de la famille des Indriidés. Comme 

elles vivent dans la forêt, ces espèces sont généralement arboricoles et dépensent leur temps dans 

la canopée. Par contre, ils figurent parmi les espèces qui descendent occasionnellement au sol pour 

des activités sociales ou pour la recherche et consommations de certaines nourritures, en y 

effectuant parfois des sauts bipèdes. 

II.2.6- Répartition géographique (Mittermeier, et al., 2010) 

Ces lémuriens se trouvent dans la région tropicale humide de Madagascar, se répartissant 

dans la partie Est et nord-est de l’ile, allant de la rivière de Mangoro, de Onive jusqu’au Nord de 

Mananara, habitant dans de forêts pluviales d’altitude élevée. Certaines de ces espèces vivent dans 

de petits fragments de forêts et d’autres dans de forêts continues. 

II.2.7- Prédateurs (Irwin, et al., 2009 ; Goodman, et al., 2000 ; Karpanty & Grella, 2001; 

Richard, A. F., 2003) 

Les prédateurs de ces espèces peuvent être terrestres et/ou aériens qui sont respectivement 

les Fosa de l’espèce Cryptoprocta ferox, le boa malgache et les grands rapaces. Les deux derniers 

peuvent être une menace occasionnelle pour leur progéniture laissée sans surveillance. Ces 

prédateurs sont présents dans les sites d’études. 
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II.2.8- Barrières géographiques 

Les rivières, les fleuves, les montagnes constituent les barrières géographiques pour ces 

espèces. La rivière Onive et Mangoro sont les barrières géographiques (Goodman, et al., 2000) qui 

délimitent Propithecus diadema au nord et celle de Propithecus edwardsi au sud. 

II.2.9- Menaces et pressions  

Le genre Propithecus diadema a une longévité de 25 à 30 ans maximum dans la vie sauvage. 

Les menaces pesant sur ces animaux accélèrent leur mortalité. Elles peuvent être d’origine naturelle 

ou anthropique. Il est prédit que P. diadema constitue la base du régime alimentaire principale de 

leurs prédateurs. Malgré cela, les pressions anthropiques additionnent ces dangers qui subsistent 

déjà qui entrainent la destruction massive de leur habitat dévastant les ressources végétales qui 

assurent leurs subsistances. La réduction en taille de la population et/ou de la forêt peut conduire à 

la consanguinité au niveau de ces espèces. Ces pressions sont généralement liées au niveau de 

vie et aux besoins de l’Homme, mais surtout dues à l’ignorance voire la négligence des lois en 

vigueur.  

Dans le site de Mahatsinjo, cette espèce est menacée par la fragmentation de leur habitat. 

Elle est bien plus vulnérable aux maladies, aussi bien aux prédateurs, surtout les fosa. Durant la 

période d’étude, la femelle dominante du groupe FRAG7 a été retrouvée morte, due à l’attaque des 

fosa (Observation personnelle ; cf., Annexe 11). Récemment (2019), la femelle dominante du 

groupe FRAG5 aussi a été retrouvée morte, aussi victime de la prédation des fosa. Les solutions à 

cette énigme restent à savoir, mais la cause est probablement le manque de disponibilité de 

nourriture riche en protéine dans la forêt fragmentée (Irwin, 2015).  

II.2.10- Statut de conservation 

Statut de l’IUCN : 

 1980 s : Vulnérable 

 1994 : En danger 

 1996 - 2004 : En danger critique. Critères : A1cd. Tendance démographique des populations : 

diminue.  

 2014 : En danger critique. Critères : A3cd. (signification des critères cf. Annexe 1 ; p.I) 

 

 

http://www.animalinfo.org/notes.htm#ENA
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III. MATERIELS ET METHODES  

III.1- Sites d’étude 

L’étude a été conduite dans la future NAP Tsinjoarivo-Ambalaomby. La forêt de Tsinjoarivo 

se situe dans la région de Vakinankaratra, localisée à 80 km (SSE) d’Antananarivo et à 45 km (SE) 

d’Ambatolampy et au sommet de l’Escarpement divisant le plateau central de Madagascar de la 

partie Est (Rasolonjatovo, 2015).  

Les données ont été relevées dans deux sites : Mahatsinjo et Ankadivory. Andasivodihazo-

Mahatsinjo est un bloc forestier qui a une superficie d’environ 200 à 250 ha et qui est isolé des autres 

blocs, tandis que la forêt d’Ankadivory fait partie du grand bloc forestier avec une superficie d’environ 

800 à 1000 ha (Razakavololona, 2006). Le site de Mahatsinjo se trouve à 15 km de Tsinjoarivo (Irwin 

et al., 2008), près d’Andasivodihazo, qui se situe géographiquement à 19°40’8’’ S, 47°46’2’’ E avec 

une altitude entre 1475-1625 m (Goodman & Schütz, 1999). Le site d’Ankadivory se trouve à 17 km 

du site Mahatsinjo, situé géographiquement 19º42’59” S, 47º49’18” E, à une altitude de 1350 à 

1575 m (Irwin et al., 2015 ; Rakotomalala et al., 2017).  
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Figure 2 — Site d’étude (Carte FTM BD500 modifiée par Vololontsoa en 2019) 
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III.2- Matériels 

III.2.1- Matériels de terrain (cf. Annexe pour quelques photos) 

Les matériels utilisés durant l’étude sont cités ci-après : 

GPS : pour l’enregistrement des coordonnées GPS de campement dans les deux sites qui sont 

représentées sur la carte (figure 2) afin d’avoir de repère. 

Montre : pour enregistrer le temps durant les collectes de données. 

Radio tracking : pour la recherche de la femelle dominante du groupe. Car ces femelles dominantes 

portent un radio-collier autour du cou qui émet de fréquence détectable par la radio tracking 

(Advanced Telemetry Systems, Isanti, MN, USA, Model R410). 

Stylos et Cahiers (Rite in the rain) : pour noter les données, puisqu’il pleut souvent dans la forêt. 

III.2.2- Animal d’étude: Propithecus diadema (Wilson & Reeder, 2005) 

III.2.2.1- Groupes étudiés 

Quatre groupes ont été suivis durant l’étude sur terrain : les groupes CONT4, CONT5 dans 

le site d’Ankadivory où les forêts sont continues et les groupes FRAG4, FRAG5 dans le site de 

Mahatsinjo où les forêts sont fragmentées (montrées par les flèches rouges). FRAG5 est formé de 

petit groupe tandis que CONT4, CONT5 et FRAG4, sont formés de grands groupes. 
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Figure 3 — Location de groupe de Propithecus diadema à Tsinjoarivo (Irwin et al., 2019) 

III.2.2.2- Composition des groupes (cf. Tableau.1 p.15) 

Chaque groupe est composé de sept, huit, huit et trois individus respectivement pour CONT4, 

CONT5, FRAG4 et FRAG5. Tous les membres du groupe ont été facilement identifiables à l’aide de 

leurs colliers autour du cou, à l’exception des enfants âgés d’un an. Les membres du groupe sont 

constitués par des individus juvéniles, adultes et/ou sub-adultes. 

III.2.2.3- Individus focaux 

L’individu focal pour chaque groupe est représenté par la femelle adulte du groupe. Ces 

femelles sont RAD et GB. Les femelles dominantes de chaque groupe sont nommées 

communément RAD (munies d’un radio-collier autour de leur cou).  

Pour l’un des groupes, CONT4, deux femelles adultes ont été observées (RAD et GB) et 

choisies comme focales. Car, il s’avère important d’étudier les préférences au choix du membre de 

groupe, y compris le mâle adulte qui commence à suivre la femelle adulte GB. Cependant, il serait 

intéressant d’avoir ces deux femelles comme focales, car leurs suivis seraient efficaces dans la 
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collecte de données sur la tolérance de la femelle dominante dans le cas où l’hésitation se présente 

sur la dominance entre elle.  

En total, l’étude a été concentrée sur cinq femelles adultes focales appartenant à quatre 

groupes qui sont : RAD/CONT4 ; GB/CONT4 ; RAD/CONT5 ; RAD/FRAG4 ; et RAD/FRAG5. 
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Tableau 1 — Composition des groupes étudiés 

 

 

Le tableau 1 montre des informations concernant les individus focaux et les individus 

composant les membres de leurs groupes.  
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III.3- METHODES 

III.3.1- Méthode de suivi 

→ Du 11 juin au 04 aout 2018, les données sur la femelle dominante des groupes FRAG4/FRAG5 

dans les forêts fragmentées de Mahatsinjo et les groupes CONT4/CONT5 dans celles d’Ankadivory, 

ont été collectées pendant 45 jours en total selon le nombre d’observation. Le suivi était en général 

de 1 mois pour chaque site. Elles ont été collectées pendant la période de gestation et postnatale 

de ces espèces. Le radio-collier que porte chaque femelle dominante facilite la recherche du groupe 

tout le début de la semaine. Le processus est de changer de groupe toutes les semaines pour ne 

pas avoir trop d’écart sur la variation saisonnière. Le changement de site se faisait toutes les deux 

semaines, et ce sont les groupes de Mahatsinjo qui ont été suivis durant les deux premières 

semaines (cf. calendrier du Tableau 2). Le radio-tracking est seulement utilisé à chaque changement 

de groupe pour détecter la femelle dominante et les restes d’individus membres du groupe. Une fois 

détectée, le groupe a été suivi durant la journée jusqu’à leur arbre dortoir. Puisque les sifakas sont 

des animaux diurnes, les observations ont été faites de leur réveil (environ 6 h 30) jusqu’à leur repos 

inactif (17 h 00 en général). 

Tableau 2 — Calendrier du suivi des groupes étudiés 

Site Semaine Groupe Focale 

Mahatsinjo 

 

1 FRAG4 RAD 

2 FRAG5 RAD 

Ankadivory 

 

3 CONT5 RAD 

4 CONT4 RAD et GB 

Mahatsinjo 

 

5 FRAG4 RAD 

6 FRAG5 RAD 

Ankadivory 7 CONT4 RAD et GB 

8 CONT5 RAD 

 

D’après le tableau 2, chaque groupe a été suivi pendant 2 semaines chacun, durant l’étude. 

Pour le groupe CONT4, le comportement de deux femelles adultes (GB et RAD) a été enregistré et 

elles ont été suivies une semaine chacun. Les suivis étaient faits séparément par rotation. Par 

conséquent, ce sont les données d’une femelle adulte qui ont été enregistrées pour tous les 

groupes CONT5, FRAG4, FRAG5 et CONT4. 
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III.3.2- Collecte des données 

Pour l’enregistrement des comportements, la méthode de « focal sampling » a été utilisée 

(Altmann, 1974). Ainsi, la méthode instantaneous sampling et la méthode continuous sampling ont 

été adoptée pour la collecte de données. 

III.3.2.1- Méthode « instantaneous sampling » 

Cette méthode consiste à collecter les données sur les activités faites par les focales toutes 

les cinq minutes. 

Les types de données collectées en utilisant cette méthode sont :  

- Les activités d’alimentation, de déplacement, de repos et les activités sociales.  

- Les distances entre le focal et le voisin proche d’une distance ≤ 10m, durant toutes les activités. 

Les distances > 10 m entre focal-voisin n’ont pas été enregistrées. A cette distance, le focal a 

été considéré sans voisin.  

Tableau 3 — Types de comportement enregistré durant les collectes de données (Holiarimino, 2013)  

Comportement Définition 

Alimentation Consommer de la nourriture 

Déplacement S’engager dans un déplacement spatial actif qui pourrait se faire sur un 

même support d’arbre ou d’un support à un autre ou encore de support en 

support, non associé aux activités sociales ou d’alimentation. 

Repos Etre inactif ou simplement en état de repos. 

Activités sociales S’engager dans des activités de toilettage, ou d’agression faisant appel à 

un ou plusieurs partenaires, le marquage de territoire y est aussi inclus. 

 

III.3.2.2- Méthode « continuous sampling » 

Elle consiste à observer et enregistrer les activités de façon continue c’est-à-dire 

d’enregistrer le début et la fin des activités considérées. 

Les types de données enregistrées durant les activités sociales sont : 

- Le toilettage, le marquage glandulaire et l’agression. Seul le temps du début d’agression qui a 

été toujours enregistré. Les agressions ont été notées durant l’alimentation ou d’autres activités, 

en dehors de l’alimentation. 

Les types de données enregistrées durant l’activité d’alimentation du focal sont : 

- Le type d’aliment qu’elle consomme (les fruits (FR) recouvrant les fruits matures ou non, avec 

ou sans les graines ou aussi seulement les graines ; les feuilles (FE) constituant les jeunes 
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feuilles ou matures, les fleurs (FL) incluant les bourgeons et autres aliments tels que les galles, 

les pétioles, les jeunes tiges, sols. 

- Le nom vernaculaire de plante qu’elle consomme 

- Les dimensions de la couronne d’arbre sur laquelle le focal s’alimente (obtenues par estimation 

tridimensionnelle), à savoir : la hauteur, les diamètres 1 (diamètre maximum) et 2 

(perpendiculaire au diamètre 1) de la couronne d’arbre. Ces dimensions ont été considérées 

dans le but de connaitre le volume d’arbre au niveau duquel le focal s’alimente.  

- L’identité des voisins à proximité du focal dans une distance ≤ 5m et/ou 5P m. (avec P = Pacth, 

c’est-à-dire a 5 m de distance sur la même zone d’alimentation) 

5 m inclut toutes les distances enregistrées, mais 5P m sont seulement les distances qui sont 

sur la zone d’alimentation. 

- Le temps utilisé par ses voisins durant lequel ils/elles partagent la nourriture avec le focal, c’est-

à-dire le début et la fin du temps d’alimentation des voisins s’ils s’alimentent avec le focal.  

- La réaction du focal et de voisins à chaque mouvement lors du partage de la nourriture entre 

focal-voisin ou lors de l’approche des individus membre du groupe vers le focal. A chaque 

mouvement du focal ou du voisin, la distance qui se trouve entre eux a été notée.  

La réaction considérée sont : se rapproche, s’éloigne, début et fin d’alimentation, s’alimente, 

entre dans le même pied d’arbre que le focal, quitte l’arbre d’alimentation et agression 

(seulement venant du focal). 

III.3.3- Analyse et traitement de données 

III.3.3.1- Logiciels de traitement de données : Les données sur terrains ont été traitées 

sur le logiciel : 

III.3.3.1.1- Microsoft Excel 2013 

Ce logiciel a été utilisé pour : 

 Les saisies de données 

 Les différents calculs des volumes de couronne des plantes consommées par les focales, la 

fréquence, les pourcentages, la durée d’alimentation du focal, ainsi que la durée partagée et non 

partagée par l’individu focal sur la zone d’alimentation. 

 Les graphes 

→ D’après les données enregistrées, les nombres de jours d’observations sont :  

CONT4 N= 11 Avec GB= 6 et RAD=5 

CONT5 N= 11 

FRAG4 N= 11 



20 
 

FRAG5 N= 12 

 

→ L’identification du volume de couronne d’arbre permet de bien séparer les arbres à petit volume 

de couronne des arbres à grand volume. Pour l’estimer, le volume a été calculé comme suit : 

VOLUME = 4/3 π (HC/2) x (DC1/2) x (DC2/2) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid, n.d.). 

Avec :  

π=3,14 

HC : la hauteur de la couronne d’arbre 

DC1 : le diamètre 1 maximum de la couronne d’arbre 

DC2 : le diamètre 2 de la couronne d’arbre, qui est perpendiculaire au diamètre 1 

→ Pour chaque temps d’alimentation du focal enregistré (convertit en seconde) et pour chaque pied 

d’arbre consommé par focal, le partage et non partage ont été considérés et notés. Ainsi, les 

résultats sur le partage et non partage ont été tirés de ces méthodes.  

III.3.3.1.2- R studio 

Logiciel R studio version 1.2.1335, avec R version 3.6.0, utilisé pour : 

 Les graphes (volume de couronne d’arbre) 

 Les tests statistiques 

→ Les graphes sur les volumes de couronne d’arbre ont été traités par l’utilisation du la densité de 

kernel, qui permet d’obtenir des graphes montrant la densité selon la distribution des volumes de 

couronne d’arbre. 

→ Le modèle GLM (Generalized Linear Model) a été utilisé pour les tests statistiques. Il s’agit des 

modèles de choix binaires qui sont utilisés dans divers secteurs dès que la variable à expliquer ne 

peut prendre que deux modalités (Bourbonais, 2011). Les variables à expliquer sont les variables à 

tester suivant les facteurs ou les variables explicatifs. Le GLM a été choisi comme modèle pour 

tester les facteurs qui pourraient influencer la tolérance et non tolérance ainsi que le partage et non 

partage de nourriture chez les femelles focales. Les facteurs ont été considérés selon le résultat 

recherché. Ces facteurs sont : le volume des plantes consommées, l’identité des voisins, la distance 

entre le voisin et le focal sur le même pied d’arbre ou différent pied d’arbre durant la co-alimentation 

ainsi que les types de nourritures consommées (FE, FL, FR).  

Dans le cas ci-présent, les variables à expliquer sont « le partage ou le non partage » de la 

nourriture par le focal ainsi que « la tolérance ou la non tolérance » du focal. Dans les analyses sur 

logiciel, « le partage et la tolérance » ont été considérés égal à zéro (0) tandis que « le non partage 
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et la non tolérance » ont été considérés égal à un (1). Pour chaque cas de variables à expliquer, il y 

a des contextes explicatifs dont les voici avec les facteurs considérer : 

 Le « partage » et « non partage » de la nourriture par le focal, considéré quand le focal s’alimente 

et le voisin s’approche a une distance inférieure ou égale à 5 mètres. Les facteurs sont : 

TYPAL = les types d’aliments consommés par le focal (FR : Fruit et NFR : Non Fruit) 

VOLCO = le volume de couronne d’arbre consommé par les focales 

VSN = l’identité de voisin (ADULTE et NON ADULTE) 

 

 La « tolérance » et « non tolérance » du focal, considérée quand le focal et les voisins partagent 

les mêmes ressources de nourriture dont leur distance est inférieure ou égale à 0,5 mètre. Les 

facteurs sont :  

TYPAL = les types d’aliments consommés par le focal (FR : Fruit et NFR : Non Fruit) 

VOLCO = le volume de couronne d’arbre consommé par les focales 

VSN = l’identité de voisin (ADULTE et NON ADULTE) 

PATCH = le voisin se trouve en dehors ou sur le même pied d’arbre que le focal (P) 

 

 La « tolérance » et « non tolérance » du focal, considérée quand le focal s’alimente et ayant des 

voisins à proximité dans une distance inférieure ou égale à 5 mètres et qu’ils se trouvent sur le 

même pied d’arbre (P) ou non. Les facteurs sont : 

TYPAL = les types d’aliments consommés par le focal (FR : Fruit et NFR : Non Fruit) 

VOLCO = le volume de couronne d’arbre consommé par les focales 

VSN = l’identité de voisin (ADULTE et NON ADULTE) 

DIST = les distances se trouvant entre le focal et le voisin lors de l’alimentation 

PATCH = le voisin se trouve en dehors ou sur le même pied d’arbre que le focal (P) 

 

 La « tolérance » et « non tolérance », considérée quand le focal s’alimente et le voisin s’approche 

a une distance inférieure ou égale à 2 mètres. Les facteurs sont : 

TYPAL = les types d’aliments consommés par le focal (FR : Fruit et NFR : Non Fruit) 

VOLCO = le volume de couronne d’arbre consommé par les focales 

VSN = l’identité de voisin (ADULTE et NON ADULTE) 

DIST = les distances se trouvant entre le focal et le voisin lors de l’alimentation 

PATCH = le voisin se trouve en dehors ou sur le même pied d’arbre que le focal (P) 
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Remarque : les résultats concernant le partage et la tolérance chez les femelles focales ont été 

ensemble considérés dans les tests statistiques, pour mettre en exergue la tolérance chez l’espèce 

Propithecus diadema. Concernant les distances, les distances en mètre inclut toutes les distances 

sur la même ou différente zone d’alimentation, tandis que pour les distances Patch en mètre (P m), 

seulement les distances sur le même zone d’alimentation qui ont été considérées. 

→ Le seuil de significativité adopté pour les tests statistiques (pour les résultats obtenus par le test 

GLM) : 

 Si p-valeur est inférieure ou égale à 0,05 (p ≤ 0,05) : il y a une différence significative. 

L’hypothèse nulle 𝐻0 sera rejetée puisqu’il y a moins de 5 % de chance pour qu’elle soit vraie et 

ainsi l’hypothèse alternative sera acceptée.  

 Si p-valeur est supérieure à 0,05 (p > 0,05) : il n’y a pas de différence significative. Dans ce 

cas, l’hypothèse nulle sera acceptée et l’hypothèse alternative sera rejetée.  

III.3.3.1.3- ARC GIS : Ce logiciel a été utilisé pour la présentation de la carte de site 

d’étude (version 10.5). Les points coordonnées GPS des campements ont été conçus et utilisés 

comme repère sur la carte. 

III.3.4- Hypothèses 

Les hypothèses à vérifier sont basées sur le profil de partage de nourriture et sur la tolérance de la 

femelle dominante. 

- Hypothèses sur le profil de partage de nourriture quand le focal s’alimente et le voisin 

s’approche, à une distance ≤ 5 m. 

Hypothèse nulle H0 : le partage de nourriture ne dépend pas des facteurs considérés : le volume 

de couronne d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte) et le type d’aliments 

consommés (fruits et non fruits). 

Hypothèse alternative H1 : le partage de nourriture dépend au moins l’un des facteurs considérés : 

le volume de couronne d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type 

d’aliments consommés (fruits et non fruits). 

- Hypothèses sur la tolérance de la femelle dominante quand le focal et les voisins 

partagent les mêmes ressources de nourriture dont leur distance ≤ 0,5 m. 
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Hypothèse nulle H0 : la tolérance ne dépend pas des facteurs considérés : le volume de couronne 

d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type d’aliments consommés 

(fruits et non fruits), la distance et le patch. 

Hypothèse alternative H1 : la tolérance dépend au moins l’un des facteurs considérés : le volume 

de couronne d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type d’aliments 

consommés (fruits et non fruits), la distance et le patch. 

- Hypothèses sur la tolérance de la femelle dominante quand le focal s’alimente et ayant 

des voisins à proximité dans une distance inférieure ou égale à 5 mètres et qu’ils se 

trouvent sur le même pied d’arbre ou non (Patch). 

Hypothèse nulle H0 : la tolérance ne dépend pas des facteurs considérés : le volume de couronne 

d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type d’aliments consommés 

(fruits et non fruits), la distance et le patch. 

Hypothèse alternative H1 : la tolérance dépend au moins l’un des facteurs considérés : le volume 

de couronne d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type d’aliments 

consommés (fruits et non fruits), la distance et le patch. 

- Hypothèses sur la tolérance de la femelle dominante quand le focal s’alimente et le voisin 

s’approche a une distance inférieure ou égale à 2 mètres. 

Hypothèse nulle H0 : la tolérance ne dépend pas des facteurs considérés : le volume de couronne 

d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type d’aliments consommés 

(fruits et non fruits), la distance et le patch. 

Hypothèse alternative H1 : la tolérance dépend au moins l’un des facteurs considérés : le volume 

de couronne d’arbre consommé, l’âge de l’individu voisin (adulte et non adulte), le type d’aliments 

consommés (fruits et non fruits), la distance et le patch. 

Remarque sur les facteurs VSN = l’identité de voisin (ADULTE et NON ADULTE) et TYPAL = les 

types d’aliments consommés par le focal (FR : Fruit et NFR : Non Fruit). 

- Fruit et Non fruit (fleur + feuille + autres) ont été utilisés, car il se pourrait que les fruits apportent 

des beaucoup de nutriments que les non fruits et les femelles pourraient être tolérantes envers 

les individus pour les non fruits. 

- Adulte et non adulte (sub-adulte + juvénile) ont été utilisés, car il se pourrait que les femelles 

soient tolérantes envers les non adultes que les adultes. 
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IV. RESULTATS ET INTERPRETATIONS  

IV.1- Selon les données instantanées 

IV.1.1- Budgets d’activités 

Les résultats montrent les activités des focaux durant le suivi.  

 

Figure 4 — Pourcentage de budget d’activités par focal (CONT4= GB et RAD, CONT5=RAD, 

FRAG4=RAD, FRAG5=RAD) 

Suivant les résultats du graphique mentionnés en pourcentage, les femelles focales de 

Propithecus diadema passent la plupart de leur temps à se reposer, à manger, puis à faire des 

activités sociales et à se déplacer. Pour le repos, RAD du CONT4 qui a le plus élevé pourcentage 

(71,15 %) et RAD du CONT5 détient le plus faible (58,80 %). Tandis que pour l’alimentation, RAD 

du CONT5 a le maximum pourcentage (34,44 %), contrairement à RAD du CONT4 (24,77 %). Dans 

le cas des activités sociales, RAD du FRAG5 qui dispose le plus élevé pourcentage (5,72 %), alors 

que RAD du CONT4 a le plus faible (2,46 %). Finalement, pour le cas du déplacement, RAD du 

CONT5 déplace le plus parmi les focales (3,16 %) et RAD du CONT4 déplace le moins (1,62 %).   

25,45% 24,77%
34,44%

27,41% 26,97%

3,14% 1,62%

3,16%
2,06% 1,71%

67,84% 71,15%
58,80%

67,61% 65,61%

3,57% 2,46% 3,60% 2,92% 5,72%
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IV.1.2- Voisin proche dans une distance ≤ 10m 

Les graphes 5 et 6 montrent respectivement les voisins proches de chaque focal durant toute activité 

et durant l’alimentation. 

 Durant toute activité 

 

 

 

 

 

Figure 5 — Voisins les plus proches durant toutes les activités des femelles focales 

D’une vue générale durant l’alimentation, les juvéniles constituent les voisins les plus proches 

pour les femelles focales GB du CONT4 (30,07 %) et RAD du FRAG4 (33,26 %). Les femelles sub-

adultes pour RAD du CONT4 (BP=26,23 %) et CONT5 (PS= 21,08 %). Et le mâle adulte pour RAD 

du FRAG5 (BP=43,48 %). Les voisins moins proches sont le juvenile pour GB du CONT4 

(JUV2=10,84 %), les mâles adultes pour celle de RAD/CONT4 (RG=12,58 %) et RAD du FRAG4 

(BG2 =6,34 %), le mâle sub-adulte pour RAD du CONT5 (BG=11,41 %), le juvénile pour RAD du 

FRAG5 (41,77 %), qui a presque le même pourcentage que le mâle adulte. 

Dans l’ordre décroissant, l’état « sans voisin » représente un pourcentage assez faible par rapport 

aux voisins proches durant l’alimentation pour RAD/CONT5 (18,22%) ; RAD/FRAG5 (14,73%) ; 

RAD/FRAG4 (9,11 %) ; GB/CONT4 (3,49%) et RAD/CONT4 (2,60%). 
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 Durant l’alimentation  

Le graphe ci-après montre les voisins proches de chaque focal, seulement durant l’alimentation 

dans une distance ≤ 10m dans l’ensemble, suivant les données instantanées 

 

 

 

 

 

 

            Figure 6 — Voisins les plus proches durant l’alimentation des femelles focales 

D’une vue générale durant l’alimentation, les juvéniles constituent les voisins les plus proches 

pour les femelles focales GB du CONT4 (28,03 %) et RAD du FRAG4 (35,68 %). Les femelles sub-

adultes pour RAD du CONT4 (BP=25,85 %) et CONT5 (PS= 20,34 %). Et le mâle adulte pour RAD 

du FRAG5 (BP=37,50 %). Les voisins moins proches sont la femelle sub-adulte pour GB du CONT4 

(PR=12,11 %), l’autre femelle adulte pour celle de RAD (GB=9,94 %), le mâle adulte pour RAD du 

CONT5 (BR=11,58 %), le mâle sub-adulte pour RAD du FRAG4 (PO =6,26 %), le juvénile pour RAD 

du FRAG5 (34,24 %), qui a presque le même pourcentage que le mâle adulte. 

Comparés aux voisins proches durant toute l’activité, certains individus du groupe restent proches 

des femelles focales pendant toute activité et pendant l’alimentation, mais d’autres sont proches que 

lorsque les focales s’alimentent. 

Dans l’ordre décroissant, l’état « sans voisin » représente un pourcentage assez élevé pour les 

focales du FRAG 5 (28,26 %), CONT5 (17,94 %), FRAG4 (17,53 %) et assez faible pour le CONT4 

du focal GB (5,94 %) et RAD (2,56 %).
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IV.2- Selon les données continues 

IV.2.1- Activités sociales 

  Les activités sociales des femelles focales sont représentées dans la figure ci-après. Cette 

figure montre surtout la proportion des agressions au niveau des autres activités sociales durant 

l’étude des focales. L’analyse de données sur les activités sociales ont été combinées (ex : le 

toilettage mutuel et le toilettage non réciproque ont été combinés en toilettage).  

. 

Figure 7 — Fréquence des activités sociales des femelles focales 

D’après la figure 7, le toilettage présente des pourcentages assez élevés pour toutes les 

focales, le maximum est de 75,41 % pour RAD/CONT4 et 51,61 % représentent le minimum pour 

GB/CONT4, suivi du marquage glandulaire (max=44,04 % pour RAD/CONT5 ; min= 22,95 % pour 

RAD/CONT4) et d’agression qui représente le plus faible pourcentage (max=5,16 % pour 

GB/CONT4 ; min=1,34 % pour RAD FRAG5). Pour le CONT4 le pourcentage d’agression du GB est 

élevé par rapport à RAD. 

IV.2.2- Agression 

L’agression est représentée dans la figure 8, montrant d’agression pendant l’alimentation des 

femelles focales et pendant d’autres activités. 
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AUTRES ACTIVITES : ce sont les activités en dehors de l’alimentation qui d’après l’observation, pendant le repos et le 

toilettage. 

Figure 8 — Fréquence des agressions des femelles focales 

D’après le résultat, l’agression se fait surtout pendant l’alimentation qui est de 100 % pour 

RAD/CONT4 et de 71,43 % pour FRAG4. Ce comportement est présent aussi occasionnellement 

chez les autres femelles dominantes en dehors de l’alimentation qui est de 25 % chez GB/CONT4 

et de 16,67 % chez RAD/CONT5. 

IV.2.3- Aliments consommés  

IV.2.3.1- Types d’aliments  

La proportion en pourcentage représentée par la figure ci-après. Il s’agit de Fruits, fleurs, 

feuilles et autres types d’aliments. 

 

Figure 9 — Type d’aliments consommés par les femelles pour chaque groupe 
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Selon le résultat, les feuilles sont les plus consommées par les focales du groupe CONT4, 

FRAG4 et FRAG5 (max= 52,42 % pour RAD/FRAG5 ; min=46,05 % pour GB/CONT4) ; suivis de 

fleurs (max= 42,26 % pour RAD/FRAG5 ; min=30,12 % pour GB/CONT4) et d’autres types aliments 

(max= 1,62 % pour RAD/CONT4 ; min=0,19 % pour RAD/FRAG4). Mais pour la focale du CONT5, 

ce sont les fleurs qui sont les plus consommées (52,85 %), suivies de feuilles (39,22 %), de fruits 

(14,15 %) et des autres types d’aliments (2,05 %). Parmi les focales, RAD/FRAG5 représente le 

pourcentage le plus élevé en consommation de feuille, RAD/CONT5 pour celle des fleurs et d’autres 

types d’aliments et GB/CONT4 pour la consommation des fruits. 

IV.2.3.2- Plantes les plus consommées  

Les résultats représentés dans ce tableau 4 montrent les pourcentages sur les durées de 

consommation des plantes par les focales. Il s’agit des cinq plantes les plus consommées par 

chaque femelle focale.
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Tableau 4 — Plantes les plus consommées par animal focal 

       Groupe 

Focal 

CONT4 CONT5 FRAG4 FRAG5 

GB RAD RAD RAD RAD 

 

Nom des 

plantes 

et 

Pourcentage 

de 

consommation 

Bakerella 

clavata var 

1 

44,48% Bakerella 

clavata var 1 

47,59% Bakerella clavata 

var 1 

63,41

% 

Bakerella 

clavata var 1 

42,15% Bakerella 

clavata var 

1 

58,16% 

Abrahamia 

ditimena 

17,19 

% 

Symphonia 

sp. 1 

13,60 

% 

Espèce non 

identifiée (nom 

vernaculaire : 

Fantsinakoho II) 

6,78 

% 

Embelia 

concinna 

17,63% Bakerella 

clavata var 

2 

16,81 % 

Pittosporum 

verticillatum 

10,07% Abrahamia 

ditimena 

11,29% Gouania cf. 

mauritiana 

5.34% Bakerella 

clavata var 2 

12,30% Embelia 

concinna 

14,80% 

Maesa 

lanceolata 

8,51% Pittosporum 

verticillatum 

7,86% Abrahamia 

ditimena 

5,01 

% 

Solanum 

mauritianum 

10,10 

% 

Schefflera 

vantsilana 

10,07 % 

Symphonia 

sp. 1 

6,72 % Maesa 

lanceolata 

7,48% Pittosporum 

verticillatum 

4,56 

% 

Pittosporum 

verticillatum 

5,62 % Pittosporum 

verticillatum 

7,77 % 
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D’après tableau 4, la proportion de consommation des plantes est différente pour 

chaque focal. Chacune d’elle a ses types de plantes favorites (lianes, plantes parasites…), 

mais la plus commune pour tous est Bakerella clavata var 1 (plante parasite) qui est de 

63,41 % pour RAD/CONT5 et de 42,15 % pour RAD/FRAG4.  

IV.2.4- Volume de couronne  

Les volumes de couronne des arbres consommés par les focales de chaque groupe 

pour chaque site sont représentés sur la figure 10 à 13.  

L’axe des ordonnées montre les densités des plantes à couronnes consommées et 

l’axe des abscisses montre les volumes de la couronne de plantes consommées. 
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Figure 10 — Volume et densité de couronne des plantes consommées 
par P. d. dans le site d’Ankadivory CONT4 

m3 

 

Figure 12 — Volume et densité de couronne des plantes 
consommées par P.d. dans le site de Mahatsinjo   FRAG4 

m3 

 

Figure 11 — Volume et densité de couronne des plantes consommées 
par P.d.  dans le site d’Ankadivory CONT5 

m3 

 

Figure 13 — Volume et densité de couronne des plantes consommées 
par P.d. dans le site de Mahatsinjo   FRAG5 

m3 

 

Site Mahatsinjo Site Ankadivory 
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Selon les résultats (obtenus en utilisant la densité de kernel), les volumes de couronne des 

plantes consommées par les individus focaux dans le site d’Ankadivory sont assez élevés par 

rapport à celles consommées du site de Mahatsinjo (le pic des arbres de petite volume est plus fort 

pour les groupes FRAG. De plus le pic est plus allongé pour les groupes CONT groupes sur l’axe 

des abscisses). Les femelles focales peuvent consommer des arbres à grand volume allant jusqu’à 

847 m3 (représentées comme des traits sur l’axe des abscisses, car elles ont été consommées en 

faible fréquence et ont relativement de faibles densités) dans le site d’Ankadivory, tandis que dans 

celui de Mahatsinjo, elles peuvent consommer d’arbre ayant de volume jusqu’à 263 m3. Mais les 

couronnes à faible volume sont les plus consommées pour les femelles focales, suivant la densité 

jusqu’à 0,15 pour RAD/FRAG5, 0,08 pour RAD/CONT5 et CONT4 et 0,04 pour RAD/FRAG4. On y 

voit bien la différence entre la forêt continue et celle qui est fragmentée.  

IV.2.5- Fréquence d’approche journalière durant l’alimentation des focales 

Il s’agit de la fréquence (répétition) d’approche journalière du focal vers le voisin et du voisin 

vers le focal, a une distance ≤ 5m et ≤ 5P m (p=sur le même pied d’arbre) durant l’alimentation des 

focales. La fréquence a été observée chez tous les voisins membres du groupe de chaque femelle 

focale durant l’étude.  
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Tableau 5 — Fréquence journalière d’approche de la focal vers un voisin ou d’un voisin vers le focal. 
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Durant l’alimentation des focales, la fréquence d’approche journalière du voisin vers le focal 

est la plus observée que celle du focal vers le voisin. Ce sont les voisins de la focale RAD/CONT4 

qui approchent le plus avec une fréquence de 33,80 ; suivi de ceux de la focale GB/CONT4 qui est 

de 25,50 ; ensuite les voisins de la focale RAD/FRAG4 de fréquence 19,36 et enfin les voisins de 

RAD/CONT5 qui est de 13,45. L’effet de la considération de la distance ≤ 5m et ≤ 5P m est plus ou 

moins similaire, mais la fréquence d’approche de la distance ≤ 5P m est moins élevée que celle de 

la distance ≤ 5m. Les juvéniles sont les plus agiles et qui s’approchent souvent de leur mère, il y 

aussi les femelles sub-adultes après eux, mais de fréquence faible. Pour la fréquence d’approche 

des focales vers le voisin, ce sont les juvéniles aussi qui sont les plus approchés par les focales.  

IV.2.6- Etude de partage  

IV.2.6.1- Durée d’alimentation partagée et non partagée  

La durée d’alimentation des focales a été analysée sous forme de partage et non partage (sur un 

même pied d’arbre ou même plante parasite). La durée totale d’alimentation est représentée en 

seconde dans la figure ci-après, avec les pourcentages de partage et non partage.  

 

Figure 14 — Durée d’alimentation partagé et non partagé par les individus focaux 

Le temps « non partage » inclut l’alimentation des focales sans voisin et/ou avec des voisins 

à proximité. Le temps d’alimentation de partage est en faible proportion que celui de non partage 

pour les focales du CONT5, FRAG4 et FRAG5. Pour ces focales, le temps de partage représente 

seulement presque le quart du temps d’alimentation. Tandis que pour les focales du groupe CONT4 

la proportion de temps de partage et non partage a presque le même niveau. Mais RAD représente 

un pourcentage de partage élevé par rapport à GB. 

54,27% 50,28%

78,28% 75,02% 76,34%

45,73% 49,72%

21,72% 24,98% 23,66%

GB RAD RAD RAD RAD

CONT4 CONT5 FRAG4 FRAG5

DUREE D'ALIMENTATION

PARTAGE

NON PARTAGE

123 979 s 128 291 s 40 577 s 56 492 s 134 688 s DUREE D’ALIMENTATION TOTALE  (s) 
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IV.2.6.2- Pourcentage de la durée d’alimentation partagée et non partagée avec les 

voisins  

La figure ci-après montre la durée d’alimentation partagée et non partagée des focales avec 

leurs voisins à une distance ≤ 5 m. La durée totale d’alimentation avec les voisins est représentée 

en chiffre en seconde dans la figure pour chaque focale.  

Figure 15 — Pourcentage de la durée de partage et non partage d’alimentation par les focales quand 

elles ont un voisin à une distance ≤ 5m 

D’après ce graphe, certaines focales partagent plus de nourriture avec les voisins. Mais 

d’autres partagent peu, pourtant les focales ont toutes partagé de nourriture avec tous les individus 

membres du groupe même si c’est en faible pourcentage. Le non partage signifie d’une autre 

manière que les voisins se trouvent à proximité du focal, mais ne s’alimente pas avec le focal. A une 

distance ≤ 5m, certains voisins sont plus proches du focal, mais d’autres sont moins proches. 

GB/CONT4 partage plus de nourriture avec son juvénile (22,58 %). Tandis que les focales RAD du 

CONT4 et CONT5 partagent respectivement le plus avec les femelles sub-adultes BP= 21, 15 % et 

PS= 8,23 %. Et les focales RAD du FRAG4 et FRAG5 partagent plus de nourriture avec leurs 

juvéniles qui sont respectivement de 15,18 % et 15,74 %. Mais ceux qui sont plus proches des 

focales même si elles ne partagent pas sa nourriture sont les juvéniles pour les focales du 

groupe CONT4 et FRAG4 (GB/CONT4= 15,57 % ; RAD/CONT4= 9,19 % ; RAD/FRAG4= 18,46 %). 

Tandis que la femelle sub-adulte PS pour la focale du CONT5 (12,08 %) et le mâle adulte pour la 

focale BP2 du FRAG5 (14,38). 
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IV.2.6.3- Arbre d’alimentation partagé et non partagé 

La figure suivante représente le pourcentage de partage et non partage des arbres ou de 

plantes consommés par les focales.  

 

Figure 16 — Arbre d’alimentation partagé et non partagé par individu focal 

D’après la figure, le partage des arbres d’alimentation consommés est généralement en 

faible proportion par rapport au non partage pour toutes les femelles focales. Mais il est plus élevé 

pour RAD/CONT5 qui est de 46,59 % et moins élevé pour RAD/FRAG5 de 18,72 %. 

IV.2.6.4- Test statistique sur le partage 

 Cas d’étude : quand le focal s’alimente et le voisin s’approche à une distance inférieure 

ou égale à 5 mètres. 

Tableau 6 — test GLM sur le partage de nourriture quand le voisin s’approche à une distance ≤ 5m 

Facteurs code Signification coefficients p-valeur 

TYPAL NFR Type d’alimentation : NON FRUIT 0,138 089 0,682 9 

VOLCO Volume de Couronne 0,005 175 0,040 7 * 

VSN NON ADULTE Voisin : NON ADULTE 0,148 598 0,674 3 

* indique que p-valeur est significative 
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Figure 17 — Pourcentage de partage et non partage quand le focal s’alimente et le voisin s’approche 

à une distance ≤ 5m 

- Selon le test, seul le volume de couronne qui est significativement différent de zéro parmi les 

facteurs considérés, avec une probabilité de 0,0407 ≤ 0,05.  

- L’hypothèse H0 est rejetée concernant le partage quand le focal s’alimente et le voisin 

s’approche a une distance ≤ 5m, car le partage de nourriture dépend au moins à l’un des facteurs 

considérés (volume de couronne des plantes consommées). Ainsi, l’hypothèse 

alternative H1 est acceptée. 

- Le coefficient du volume de couronne est positif. Ce qui explique que le volume de couronne a 

un effet positif sur le partage. Cela signifie que pour une large couronne il y aurait plus de 

probabilité de partage de nourriture.  

- Le pourcentage de partage est de 93,80 %. Ceci a été obtenu par la moyenne générale de 

partage en pourcentage de toutes les femelles focales quand les voisins s’approchent à une 

distance ≤ 5m durant l’alimentation (GB/CONT4=94% ; RAD/CONT4= 98 % ; RAD/CONT5= 

93 % ; RAD/FRAG4= 92 % et RAD/FRAG5= 93 % (cf. figure 14). 

IV.2.7- Etude de tolérance  

IV.2.7.1- Fréquence journalière de tolérance et non tolérance  

La fréquence journalière de tolérance de chaque focale envers les voisins durant l’alimentation est 

représentée dans la figure suivante.  

94% 98% 93% 92% 93%

6% 2% 7% 8% 7%

GB RAD RAD RAD RAD

CONT4 CONT5 FRAG4 FRAG5

LE FOCAL S’ALIMENTE ET LE VOISIN S’APPROCHE 
DISTANCE ≤ 5m

PARTAGE

NON PARTAGE



39 

 

Figure 18 — Fréquence journalière de tolérance et non tolérance (agression) des focales envers les 

voisins durant l’alimentation 

D’après la figure, la fréquence journalière de la tolérance des focales envers les voisins est 

élevée par rapport à non tolérance durant l’alimentation. Ce sont les juvéniles qui sont les voisins 

les plus tolérés pour les focales GB/CONT4, RAD/FRAG4 et FRAG5. Pour les focales RAD/CONT4 

et CONT5 ce sont les femelles sub-adultes BP et PS qui sont les plus tolérées. Certains individus 

membres du groupe sont agressés par les focales, mais d’autres ne les sont pas. Pour GB/CONT4, 

seuls les individus sub-adultes (PR et BP) et son juvénile (JUV1) qui ont été victimes d’agression ; 

les adultes n’ont pas été touchés. Pour RAD/CONT4, seule la femelle adulte GB qui a été agressée. 

Pour la femelle focale RAD/CONT5, ce sont les mâles, adulte (BR) et sub-adulte (TO) avec le 

juvénile qui ont été agressés, mais les autres tels que le sub-adulte femelle (PS) et mâle (BG) n’ont 

pas été agressés. Pour RAD/FRAG4, ce sont le mâle adulte (BG2) et la femelle sub-adulte (PB) qui 

ont été agressés. Et pour RAD/FRAG5 seul le mâle adulte (BP2) qui a été agressé.   
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IV.2.7.2- Test statistique sur la tolérance 

 1er cas : quand le focal et les voisins partagent les mêmes ressources de nourriture dont 

leur distance est inférieure ou égale à 0,5 mètre. 

Tableau 7 — Test de tolérance à une distance ≤ 0,5 m 

Facteurs code Signification coefficients p-valeur 

TYPAL NFR Type d’alimentation : NON FRUIT -2 636 e-01 0,034 57 * 

VOLCO Volume de Couronne -5 069 e-03 0,001 14 * 

VSN NON ADULTE Voisin : NON ADULTE 2.546e+00 0,674 3 

PATCH Même zone d’alimentation  -1.512 e+01 0,995 28 

* indique que p-valeur est significative  

 

Figure 19 — Pourcentage de tolérance et non tolérance quand le focal et les voisins partagent les 

mêmes ressources de nourriture dont leur distance est ≤ 0,5 m 

- Selon le test, ce sont le volume de couronne et le type d’aliment Non Fruit qui ont été 

significativement différent de zéro parmi les facteurs considérés, avec une probabilité 

respectivement de 0,0345 et de 0,0011 (≤ 0,05). 

- L’hypothèse H0 est rejetée concernant la tolérance quand le focal et les voisins partagent les 

mêmes ressources de nourriture dont leur distance est ≤ 0,5 m, car, la tolérance dépend au 

moins aux deux des facteurs considérés (type d’aliments et volume de couronne des plantes 

consommées). Ainsi, l’hypothèse alternative H1 est acceptée.  

- Le type d’aliment Non Fruit et le volume de couronne agissent négativement. Ce qui explique 

que Non Fruit et le volume de couronne ont une corrélation négative sur la tolérance. C’est-à-

dire que dans une distance ≤ 0,5 m ; la tolérance existe toujours même si les types d’aliments 

consommés sont des fruits et même si le volume de la couronne des plantes consommées est 

faible.  

98% 100% 96% 99% 98%

2% 0% 4% 1% 2%

GB RAD RAD RAD RAD
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- Le pourcentage de tolérance est de 98,20 % pour toutes les femelles focales. Ceci a été obtenu 

par la moyenne générale de tolérance en pourcentage des focales quand le focal et les voisins 

partagent les mêmes ressources de nourriture à une distance ≤ 0,5 m (GB/CONT4=98% ; 

RAD/CONT4= 100 % ; RAD/CONT5= 96 % ; RAD/FRAG4= 99 % et RAD/FRAG5=98%) (cf. 

figure 16). 

 

 2e cas : quand le focal s’alimente et ayant des voisins à proximité dans une distance 

inférieure ou égale à 5 mètres et qu’ils se trouvent sur le même pied d’arbre ou non 

(Patch).  

Tableau 8 — Test de tolérance à une distance ≤ 5 m 

Facteurs code Signification coefficients p-valeur 

TYPAL NFR Type d’alimentation : NON FRUIT -0.066332 0,920 9 

VOLCO Volume de Couronne -0.001359 0,530 4 

VSN NON ADULTE Voisin : NON ADULTE 0,957 049 0,087 3 

DIST Distance entre focale et voisin 0,710 962 0,018 6 * 

PATCH Même zone d’alimentation  0,099 923 0,887 0 

* indique que p-valeur est significative  

 

Figure 20 — Pourcentage de tolérance et non tolérance quand le focal s’alimente et ayant des voisins 

à proximité dans une distance ≤ 5 m et qu’ils se trouvent sur le même pied d’arbre ou non 

- Selon le test, seul la distance entre focal-voisin qui est significativement différent de zéro parmi 

les facteurs considérés, avec une probabilité de 0,0186 ≤ 0,05. 

- L’hypothèse H0 est rejetée concernant la tolérance quand le focal s’alimente et ayant des voisins 

à proximité dans une distance inférieure ou égale à 5 mètres et qu’ils se trouvent sur le même 
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pied d’arbre ou non (Patch). Car la tolérance dépend au moins à l’un des facteurs considérés (la 

distance entre focal-voisin). Ainsi, l’hypothèse alternative H1 est acceptée. 

- Le coefficient de la distance entre focal-voisin est positif. Ce qui explique que la distance a un 

effet positif sur la tolérance. Cela signifie que pour une distance élevée entre focale et voisin il y 

aurait plus de probabilité de tolérance, et au fur et à mesure que cette distance diminue, la 

tolérance aussi s’amoindrit. 

- Le pourcentage de tolérance est de 99,14 % pour toutes les femelles focales. Ceci a été obtenu par 

la moyenne générale de tolérance en pourcentage des focales quand le focal s’alimente et ayant 

des voisins à proximité dans une distance ≤ 5 mètres et qu’ils se trouvent sur le même pied d’arbre 

ou non (GB/CONT4=99, 23 % ; RAD/CONT4= 99,77 % ; RAD/CONT5= 98,88 % ; RAD/FRAG4= 

98,54 % et RAD/FRAG5=99, 30 %) (cf. figure 17).  

 

 3e cas : quand le focal s’alimente et le voisin s’approche à une distance inférieure ou égale 

à 2 mètres.  

 

Tableau 9 — Test de tolérance à une distance ≤ 2 m 

Facteurs code Signification coefficients p-valeur 

TYPAL NFR Type d’alimentation : NON FRUIT 13 307 0,376 333 

VOLCO Volume de Couronne -0.005513 0,010 478 * 

VSN NON ADULTE Voisin : NON ADULTE -0.782764 0,653 612 

DIST Distance entre focal et voisin -0.719144 0,489 882 

PATCH Même zone d’alimentation  67 994 0,000 178 * 

* indique que p-valeur est significative. 

 

Figure 21 — Pourcentage de tolérance et non tolérance quand le focal s’alimente et le voisin 

s’approche a une distance ≤ 2 m 
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- Les facteurs volume de couronne et la même zone d’alimentation, sont significativement différent 

de zéro parmi les facteurs considérés, avec une probabilité respectivement de 0,0104 et 0,000 1 

(≤ 0,05). 

- L’hypothèse H0 est rejetée concernant la tolérance quand le focal s’alimente et le voisin 

s’approche à une distance inférieure ou égale à 2 mètres. Car la tolérance dépend au deux des 

facteurs considérés. Ainsi, l’hypothèse alternative H1 est acceptée. 

- Le coefficient du volume de couronne agit négativement tandis que celui de Patch est positif. Ce 

qui explique que le volume de couronne a un effet positif sur la tolérance et Patch a un effet 

négatif. Cela signifie que si le focal et le voisin consomment la même nourriture, mais se trouvent 

sur différente zone d’alimentation y aurait plus de probabilité de tolérance par le focal. 

- Le pourcentage de tolérance est de 99 % pour toutes les femelles focales. Ceci a été obtenu par 

la moyenne générale de tolérance en pourcentage des focales quand le focal s’alimente et le 

voisin s’approche à une distance ≤ 2 m (GB/CONT4=99, 30 % ; RAD/CONT4= 98 % ; 

RAD/CONT5= 100 % ; RAD/FRAG4= 99 % et RAD/FRAG5=99%) (cf. figure 18). 
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V. DISCUSSION 

V.1- Budgets d’activités, Activités sociales, Agression et Types d’aliments consommés  

Les femelles focales passent la plupart de leur temps à se reposer. Les propithèques 

appartiennent à la famille des Indriidés qui sont folivores (Mittermeier et al., 2010), cependant, ces 

espèces nécessitent plus de temps de repos pour digérer les fibres. Le résultat révèle que la 

femelle RAD/CONT4 se repose beaucoup pourtant consomme moins et se déplace peu par rapport 

aux autres. Tandis que RAD/CONT5 se repose peu, consomme et se déplace le plus. Ces faits sont 

liés aux résultats sur les types d’aliments consommés annonçant que la focale RAD/CONT4 

consomme plus de feuilles et la focale RAD/CONT5 consomme plus de fleurs et autres types 

d’aliments. Par conséquent, la digestion des feuilles a besoin plus de temps de repos. Et la 

recherche des fleurs n’est pas très facile pendant la saison rare en nourriture vu que l’étude a été 

faite pendant cette saison (Irwin et al., 2015). De plus, la femelle RAD/CONT5 était dans la période 

de gestation et postnatale, elle aurait dû avoir de préférence alimentaire.  

Les groupes avec les individus moins nombreux se socialisent plus souvent ceux avec les 

individus nombreux. Pour les activités sociales, elles sont plus fréquentes chez le petit groupe de la 

femelle RAD/FRAG5. Chez la focale de ce petit groupe, le toilettage est élevé et l’agression est 

moindre. Tandis que chez la focale GB du grand groupe CONT4, le toilettage est moindre et 

l’agression est élevée. Chez les grands groupes (cas des Macaques), la réduction de temps social 

est liée avec une probabilité plus élevée de fission (King et al., 2008). Selon le résultat, l’agression 

était en faible fréquence par contre, elle apparait exclusivement durant l’alimentation. Ce qui est le 

cas de Propithecus edwardsi d’après l’étude en 2003 par Pochron, déclarant que les interactions 

agressives étaient en faible fréquence, mais apparait souvent pendant l’alimentation et le repos chez 

cette espèce, et contrairement à P. coronatus et Varecia variegata ; chez ces espèces, la plupart 

des agressions observées se déroulaient en dehors de la phase de l’alimentation (Ramanamisata 

et al., 2014 ; Overdorff et al., 2005). En effet, la compétition alimentaire demeure l’une des causes 

d’agression dans un groupe (Holiarimino, 2013). Par contre, la dominance des femelles chez les 

lémuriens n’est pas seulement liée à l’accès prioritaire aux ressources (Kappeler, 1990). 

V.2- Voisins proches  

Les femelles dominantes ne sont pas relativement solitaires pendant son alimentation. Par 

contre, le non partage est élevé par rapport au partage. Ceci pourrait être lié à la circonstance qui 

se produit et au système social adopté par les groupes. Chez Varecia variegata, la femelle s’alimente 

seule pendant la gestation (Overdorff, Erhart, & Mutschler, 2005), c’est aussi le cas de RAD/CONT5. 

En considérant la distance ≤ 10m, ces femelles n’ont pas parfois de voisin, mais au moins tous les 
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individus membres du groupe ont été proches de chaque focal concerné même si leurs 

pourcentages sont représentés en faible proportion. Les non adultes constituent les voisins plus 

proches des femelles adultes focales comparés aux adultes.  Les individus ayant une affiliation 

sociale plus forte avec l’individu dominant suivent de plus près cet individu ( King et al., 2008). 

L’association étroite avec les individus du groupe peut fournir aux femelles et à leur progéniture des 

avantages directs liés au conditionnement physique, tels que l’assurance de la survie des enfants 

et la protection contre des prédateurs (King et al., 2008). De plus, les femelles dominantes contrôlent 

l’accès sur les ressources, ayant des influences sur l’environnant (Irwin et al, 2010).  

V.3- Fréquence d’approche 

L’approche de voisins vers le focal est plus observée que celui du focal vers le voisin. 

L’approche des voisins se fait surtout par les juvéniles dans la majorité des cas. Ceci est lié au fait 

que ces individus sont encore dépendants et attachés à leur mère. En général, ce sont les juvéniles 

aussi les plus approchés par le focal. Chez d’autres individus voisins l’approche durant l’alimentation 

du focal est observé rarement. Ceci est dû au fait de la pratique de la fission fusion (Rijamanalina et 

al., 2019) qui se voyait chez les grands groupes seulement. Les individus se séparent pour chercher 

de la nourriture, et l’enregistrement des approches pour tous les individus membre du groupe est 

reparti de façon inégale due au fait de la fission. Il se pourrait aussi que les individus reconnaissent 

la dominance sociale des femelles adultes et cela conduit à non-dépendance des individus voisins 

parfois. Pour les focales du groupe CONT4, la fréquence d’approche des voisins vers la femelle 

RAD durant l’alimentation est plus élevée par rapport à la femelle focale GB et les autres focales. 

Ceci peut être lié à l’agression qui est très élevée chez la femelle GB par rapport aux autres.  

V.4- Profil de partage  

Bakerella clavata var 1 (nom vernaculaire : Tongoalahy SL ; cf. annexe 9) constitue les plantes les 

plus consommées par les focales. La consommation de cette espèce de plante est liée à la densité 

élevée du volume de couronne des plantes consommées (représentée dans les figures 10 à 13). 

Ces plantes ont généralement de volume de couronne assez faible allant de 0,000 05 à 2,74 m3 

dans le site de Mahatsinjo et de 0,000 05 à 9,42 m3 dans le site d’Ankadivory, d’après les données 

collectées. D’après les analyses, les sources de nourriture dans les forêts fragmentées ont de 

volume de couronne assez faible que dans les forêts continues. Or, il s’avère que la qualité de 

nourriture est en rapport avec le volume de couronne d’arbres de nourriture (Kazahari & Agetsuma, 

2010). Cette différence affecte la population de la forêt fragmentée, du point de vue physiologique 

surtout (Irwin et al., 2015, 2019). La qualité des arbres de nourriture consommés par les focales de 

forêts fragmentées et celles de continues seraient probablement différentes. De plus, en considérant 

le partage et la tolérance, les femelles focales pourraient être plus motivées à partager un grand 
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volume de couronne qui est assez large d’accueillir les individus membres de groupe. Pour le volume 

de couronne faible, les focales seraient plus stimulées d’agresser et d’éloigner de sa nourriture le 

compétiteur. Cependant, pour un arbre à volume assez grand, une coordination sociale entre les 

individus de groupe pourrait être observée. 

Le succès dans l’alimentation est aussi bien affecté par qualité de nourriture (Whitten, 1988) 

que par des facteurs sociaux. Chez les focales, le non partage est plus considérable que partage 

sur la durée et la zone d’alimentation. Ceci pourrait lié à la consommation des arbres de volume 

faible et à la pratique de fission fusion observée chez les grands durant l’étude (Rijamanalina et al., 

2019). Le partage de nourriture avec chaque individu membre de groupe se fait différemment, mais 

il y a ceux qui partagent le plus avec les focales tels que les juvéniles. Pour la focale du CONT5, 

c’est la femelle sub-adulte qui s’avantage sur le partage de nourriture avec la focale. Ceci pourrait 

être expliqué par la période postnatale de ces femelles, car chez ces espèces, durant cette période 

les femelles s’entraident beaucoup (obs. pers.). Pour RAD/CONT4, le partage s’est fait aussi avec 

la femelle sub-adulte BP, car le juvénile de cette femelle n’était pas avec les restes membres du 

groupe durant la plupart de temps pendant le suivi. Ces individus les plus partagés sont tous presque 

tolérés par les femelles. S’il y a eu d’agression envers eux, c’est en faible pourcentage. 

L’analyse du partage de nourriture aide à mieux comprendre l’évolution de coopération des 

individus. Le pourcentage de la consommation d’aliment seule sans partage varie selon la saison 

(Irwin, 2006). Cette étude a été établie durant la saison dure (Juin-Aout), d’après Irwin en 2015. Ce 

sont les Tongoalahy qui sont abondantes et faciles à repérer durant cette période. Cependant, 

chaque individu pourrait s’en procurer aisément, de plus ces plantes ont de volume de couronne 

faible qui pourrait affecter le non partage. 

D’après l’analyse de test, le partage de nourriture par les femelles adultes dépend du volume 

de couronne des plantes consommées. Quand le volume de couronne d’arbre est assez large pour 

accueillir beaucoup d’individus, le partage s’offre plus souvent, mais dans le cas contraire, le partage 

est assez rare, et pouvant même provoquer de l’agression s’il survient. Ceci était très observable 

dans le site de forêt continue, confirmé par le volume de couronne d’arbre assez élevé (jusqu’à 

800 m3). 

V.5- Profil de tolérance 

La tolérance envers les individus membres du groupe est fréquente durant l’alimentation. Elle 

varie selon la focale concernée. Mais en général, l’agression n’est pas très accentuée.  Or, ce type 

de comportement est envisagé d’être amplifié chez les dominants du groupe. Ce qui n’est pas le cas 

dePropithecus diadema de Tsinjoarivo. D’après les analyses, certains individus n’ont pas été 
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agressés alors qu’ils ont bénéficié le partage de nourriture avec les focales. Ceux-ci pourraient être 

expliqués par le fait que ces individus sont plus agiles que les autres à s’approcher de la focale 

durant l’alimentation et reçoivent finalement d’agression. Ceux-ci pourraient aussi dépendre de la 

disponibilité de nourriture consommée. 

Les résultats des tests ont démontré que la tolérance des femelles adultes dépend de volume 

de couronne et de type d’aliment Non fruit et ils ont un effet négatif sur la tolérance. A une distance 

critique de 0,5 m ; le partage de nourriture subsiste toujours. De nombreux sont les raisons qui 

peuvent causer ce type de comportement. Premièrement, les individus intra-groupes sont en 

général, les progénitures et les relatives de l’individu focal, sauf les adultes males. Le focal ne 

pourrait donc pas toujours se comporter de façon intolérante ou agressive envers les individus intra-

groupe. Deuxièmement, la tolérance peut être associée à d’autres facteurs selon les organisations 

sociales des groupes : la dominante peut être tolérante et partage de nourriture d’un individu à un 

autre. Elle pourrait être alors plus tolérante envers un individu qui la donne souvent de toilettage. Et 

d’après les observations sur terrain, certains individus toilettent l’individu focal avant de consommer 

la même plante que le focal s’alimente. Or, selon Barbara et al., 2011, le toilettage des voisins induit 

de la tolérance chez les dominants. En outre, le système de communication des primates non 

humains est représenté à travers leur comportement dont l’agression, la reproduction (Marler, 1961 ; 

Shettleworth, 1998 ; Strier, 2003), et les variations des signaux de communications qu’ils utilisent 

tels que les vocalisations, les toilettages ; pouvant ainsi modifier les comportements de ceux qui les 

reçoivent (Emil & Juliusz, 2009). Il se peut que les voisins soient tolérés, car ils maintiennent des 

relations spéciales reliées à des circonstances particulières ; cas de la femelle focale groupe CONT5 

avec sa fille ainée PS, qui sont tous deux en période postnatale. D’après les pourcentages de 

tolérance des femelles focales, la tolérance se présente en proportion relativement similaire dans 

les sites fragmentés et dans les continus ainsi que chez les groupes de taille petite et celui de grande 

taille, alors que chez les sites fragmentés il a été envisagé qu’il y aurait moins de tolérance à cause 

de l’état dégradé de la forêt, réduisant la quantité de nourriture disponible. 

Il se pourrait aussi que les ressources alimentaires de ces espèces ne sont pas limitées durant 

cette saison. Les ressources sont abondantes mais de faible qualité et possédant de toxines et 

tannins. Ces espèces pourraient consommer tant de nourritures car il y a plus de ressources 

disponibles. Cela pourrait expliquer la tolérance, en général.  

La tolérance des femelles adultes dépend aussi de la distance qui varie entre le focal et le 

voisin. Cela signifie que pour une distance élevée entre focale et voisin il y aurait plus de probabilité 

de tolérance, et au fur et à mesure que cette distance diminue, la tolérance aussi s’amoindrit. 

Elle se présente également même si les voisins s’approchent du focal durant l’alimentation a une 

distance ≤ 2m. Cependant, les focales laissent les voisins consommer leurs nourritures ou ceux qui 



48 

sont à proximité. La tolérance dépend de plus de la zone d’alimentation à part le volume de 

couronne. Ce qui explique que le volume de couronne a un effet positif sur la tolérance et Patch a 

un effet négatif. Cela signifie que si l’individu focal et le voisin consomment la même nourriture mais 

se trouvent sur différente zone d’alimentation, il y aurait plus de probabilité de tolérance par le focal.  

V.6- Comparaison avec d’autres primates non humains 

Chez les singes capucins, la tolérance se présente aussi pendant l’alimentation des individus 

dominants, mais associée aux toilettages. Il a été proposé que la possibilité de changement de 

niveaux de tolérance soit en relation avec la coopération sociale parce que quand la tolérance est 

établie d’autres genres d’interactions sociales, telles que la manipulation d’enfant en bas âge et la 

nourriture partageant, pourrait se produire (Barrett et al, 2001). D’après Constance et al., 2012, les 

Macaques rhésus sont aussi capables de tolérer la co-alimentation avec les autres individus intra-

groupe. Selon eux, ces résultats sont associés aux facteurs qui pourraient produire de la tolérance 

sociale telle que les relations dans des circonstances particulières (amitié) en dehors du contexte 

sexuel. Mais cela ne peut entièrement l’expliquer, il est probable que les facteurs communs dans 

d’autres types de rapports (toilettage et proximité) puissent bien aussi affecter l’apparition de la 

tolérance (Constance et al., 2012).  

Chez P. coronatus, la tolérance entre groupes est fréquemment observée (Ramanamisata et 

al., 2014) qui pourrait être due à l’habituation mutuelle du groupe, en réponse de la fragmentation 

de foret et de la densité de population élevée (Pichon, et al., 2010 ; Salmona, et al. In press) 

L’organisation sociale et le comportement des primats sont influencés en partie par la distribution 

des ressources (van Schaik, 1989 ; Barton et al., 1996). La réduction du nombre de conflits entre les 

individus membres du groupe est une condition nécessaire pour la survie du groupe. Ceci demande 

de niveaux plus élevés de tolérance sociale (Crook, 1972 ; Eiseinberg et al., 1972) impliquant que 

le degré plus élevé de tolérance interindividuelle peut plausiblement faciliter l’évolution des groupes 

de primate. Ceci implique que les seuils de tolérance plus élevée sont nécessaires pour compenser 

la concurrence accrue pour les ressources limitées, vu que la taille des groupes sociaux augmente 

naturellement par la naissance d’autres individus. Par conséquent, cela suggère que l’augmentation 

du comportement agonistique intragroupe (et/ou la diminution de niveau du comportement social) 

pourrait mener à l’expulsion ou à l’émigration des individus et/ou à la fission d’un groupe 

(Blanckenhorn, 1990).
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VI. CONCLUSION  

Tsinjoarivo abrite une vaste gamme de biodiversité, mais subit une perturbation forestière 

galopante depuis des années. Or, la survie de la forêt et des lémuriens qui s’y abrite est 

interdépendante. Il est indispensable de comprendre le comportement de ces espèces face à 

l’évolution et à ces changements. La compréhension de la dynamique du système social permet de 

voir les impacts de ces activités. Les primates non humains vivants ont une variété de types 

d’interactions interindividuelles complexes reflétant les stratégies comportementales adoptées par 

les individus membres du groupe dépendant de leur efficacité adaptative. L’écologie des espèces 

est difficile à interpréter sans comprendre leur vie sociale. L’étude de la dynamique sociale est non 

négligeable parce que c’est le produit des interactions entre l’écologie et le comportement de 

l’individu. La compréhension des règles de la dynamique sociale est une étape permettant de 

connaitre leur mode de vie. 

Cette étude a permis de savoir la tolérance sociale chez les femelles dominantes Propithecus 

diadema envers les individus membres du groupe dans la forêt de Tsinjoarivo. Pour connaitre les 

activités des espèces focales suivies, les budgets d’activités ont été premièrement analysés. Les 

résultats ont relevé que les activités de repos chez ces espèces sont généralement élevées 

comparées aux autres activités. Ceci est en relation parallèle avec la consommation des feuilles 

relativement importante chez les focales (sauf RAD/CONT5). Selon les activités sociales, le 

toilettage est le plus pratiqué de ces activités qui est contrairement à l’agression, relativement en 

faible proportion, mais s’effectuant surtout durant l’alimentation. En général, les juvéniles constituent 

les voisins plus proches des focales et ce sont eux aussi qui sont les voisins se rapprochant 

fréquemment des focales. Les focales s’approchent des voisins rarement. La différence en taille des 

plantes consommées par les focales dans les deux sites fragmentées et continues est observée 

dans les résultats sur les volumes de couronne. La densité de volume de couronne des plantes 

consommées chez ces espèces focales s’accentue autour des volumes faibles. Généralement, ceci 

est en relation avec les plantes consommées à faible volume de couronne (Tongoalahy). Pour la 

plupart des temps, les individus focaux ne partagent pas de nourriture avec les individus membres, 

mais ils ont souvent de voisins proches à proximité. Cependant, le partage se fait à faible proportion 

et qui dépend de volume de la couronne des plantes consommées. Selon les résultats, la tolérance 

des femelles focales est influencée par certains facteurs tels que le volume de couronne, la variation 

de distance entre focal-voisin, la zone d’alimentation et les types d’aliments. Cette recherche a 

permis de comprendre le comportement socio-alimentaire dans les forêts fragmentées et continues 

ainsi que chez les grands et petits groupes de Propithecus diadema. Elle soulève l’importance de la 

tolérance interindividuelle dans le développement de comportement coopératif. La tolérance sociale 

durant l’alimentation des espèces Propithecus diadema est vérifiée. Il s’agit d’un système social 
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flexible qui pourrait être la réponse pour maintenir la cohésion sociale du groupe. Les interactions 

concurrentielles menacent d’affaiblir les liens sociaux exigés pour le comportement coopératif de 

groupe. Il est raisonné, donc, que les comportements affiliatifs ont évolué pour aider à rétablir les 

liens sociaux rompus près dans l’agression et la concurrence de groupe (Sussman et al., 2003). 

Recommandation et Perspectives 

L’allongement de la durée d’étude est recommandé et des recherches complémentaires sont utiles 

pour les futures directions. En outre, la comparaison de cette combinaison de comportement (sociale 

et alimentaire) chez d’autres espèces de lémuriens dans des forêts de différente caractéristique 

autre que Tsinjoarivo. Avec évaluation de la tolérance sociale selon la variation saisonnière et de la 

dépendance au niveau de tolérance et de partage est un autre moyen d’étude de la tolérance. Bien 

que la tolérance pendant l’alimentation a été seulement étudiée, il serait également intéressant de 

l’étudier dans d’autres contextes sociaux ou sexuels et d’autres activités en d’autres circonstances 

(fission fusion) qui pourraient avoir ainsi des conséquences importantes sur la condition physique. 

La supposition après les femelles adultes du CONT4 pourrait être expliquée par le phénomène de 

fission fusion. Ainsi, l’étude sur leur dominance a besoin d’être approfondie. 

Ces espèces représentent un capital scientifique et culturel, partie intégrante de notre patrimoine 

naturel. Nous avons le devoir de conserver les souches pour le bien de l’humanité de demain. (Dorst, 

1970). Dans le site d’étude présent, il faut a priori voir de près les ressources alimentaires des 

prédateurs principales, les fosa, de ces espèces, pour qu’ils ne s’en prennent plus aux lémuriens. 

Ensuite, boiser des espèces végétales pionnières pour renforcer l’habitat de ces espèces en danger 

critique. La composition spécifique de communauté des lémuriens est associée avec la richesse 

spécifique des arbres (Rakotomalala et al. 2017). La protection de leurs habitats est ainsi 

indispensable. De plus, l’utilisation de la forêt par les populations locales persiste, car elles vivent 

aux dépens de cette forêt. La priorisation de la conservation de ces zones forestières, surtout dans 

le nouveau site, qui hébergent des communautés plus vulnérables après tant de pressions serait 

primordiale pour la conservation de la biodiversité. Il faut étudier les mesures adéquates en 

considérant les principales pressions qui causent la perte des espèces entrainant le changement de 

la structure forestière, fragmentation, la réduction de la taille des populations, afin de sauver les 

restes espèces. Enfin, la création de la collaboration entre les communautés locales, les 

organisations non gouvernementales et les chercheurs assurent la conservation efficace des 

lémuriens ainsi que la biodiversité. Le renforcement des informations retenues sur l’espèce, 

l’environnement et la forêt est vivement souhaité. L’éducation environnementale joue un rôle clé 

dans la gestion durable de la forêt de Tsinjoarivo-Ambalaomby.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 



51 
 

VII. LISTE DES REFERENCES 

Bibliographiques 

1. Altmann, J. (1974). Observational study of behavior: sampling methods. Behavior, 49, 227–266. 

2. Barbara , T., Filippo, A., Eugenia, P. S., Charles, H. J., & Gabriele, S. (2011). Grooming for 
tolerance? Two mechanisms of exchange in wild tufted capuchin monkeys. Behavioral Ecology, 
22, 663–669. 

3. Barrett, L., Henzi SP., N., Van, H. J., & Hammerstein, P. (2001). The utility of grooming in baboon 
troops, Economics in nature: social dilemmas, mate choice and biological markets. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

4. Barton, R. A., Byrne, R. W., & Whiten, A. (1996). Ecology, feeding competition and social structure 
in baboons. Behav. Ecol. Sociobiol., 38, 321–329. 

5. Blanckenhorn, W. U. (1990). A comparative study of tolerance and social organization in captive 
lemurs. Folia Primatologica, 55, 133-141. 

6. Bourbonais, R. (2011). Econométrie, Manuel et Exercices corrigés (éd. 8). Paris: Dunod. 

7. Constance, D., Kelly, D. H., Julie, C., & Laurie, R. S. (2012). SOCIAL TOLERANCE IN A 
DESPOTIC PRIMATE: CO-FEEDING BETWEEN CONSORTSHIP PARTNERS IN RHESUS 
MACAQUES. Am J Phys Anthropol, 148 (1), 73–80. doi:10.1002/ajpa.22043 

8. Crook, J. (1972). Sexual selection, dimorphism and social organization in the primates. Chicago, 
Aldine: Campbell B. (ed). 

9. Donque, G. (1972). The climatology of Madagascar. Dans R. Battistini, & G. Richard-Vindard 
(Éds.). 

10. Donque, G. (1975). Le climat des Hautes Terres Malgaches. Nouvelle Imprimerie des Arts 
Graphiques, Antananarivo. 

11. Dorst, J. (1970). La plupart des espèces animales et végétales sont menacées de disparition par 
suite des interventions humaines.  

12. Projet Eiffage. (2017). Investir a Madagascar. 

13. Eiseinberg, J. F., Muckenhirn, N. A., & Rudran, R. (1972). The relation between ecology and 
social structure in primates. Science, 176, 863–874. 

14. Emil , P., & Juliusz, K. (2009). Primatology: Theories, Methods and Research. (P. Emil, & K. 
Juliusz, Éds.) 

15. Erhart, E. M., & Overdorff, D. J. (1999). Female Coordination of Group Travel in wild Propithecus 
and Eulemur. International Journal of Primatology, 20, 927–940. 

16. Fleagle, J. (2013). Primate adaptation and evolution.  

17. Foltz, J. (2009). Structure d’une communauté de Propitheque de Milne-Edwards (Propithecus 
edwardsi) dans une forêt fragmenté malgache : Approche démographique, génétique et 
comportementale. Université de Strasbourg. 

18. MEF (2014). Cinquième rapport national de la convention sur la diversité biologique-Madagascar.  

19. Gabriel, D. N. (2007). Ecological flexibility in a disturbed landscape: An assessment of the 
behavioral and health ecology of ring-tailed lemurs (Lemur catta) in relation to forest 
fragmentation.  

20. Ganzhorn, J. U., Goodman, S. M., & Dehgan, A. (2003). Effects of forest fragmentation on small 
mammals and lemurs. Dans S. M. Goodman & J. P. Benstead (Éds.). Chicago: University of 
Chicago Press. 

21. Goodman, S. M., & Schütz, H. (1999). Observations of lemurs in the forest east of Tsinjoarivo, 
Ambatolampy. Lemur News, 4, 14–16. 

22. Goodman, S. M., Rakotondravony, D., Raherilalao, M. J., Rakotomalala, D., Raselimanana, A. 
P., Soarimalala, V., . . . Rafanomezantsoa, J. (2000). Inventaire biologique de la forêt de 
Tsinjoarivo, Ambatolampy. Akon’ny Ala, 27, 18-35. 



52 
 

23. Goodman, S. M. (2003). Predation on lemurs. In: The Natural History of Madagascar. Dans S. M. 
Goodman, & J. P. Benstead (Éds.). Chicago : University of Chicago Press. 

24. Harpet, C. (2005). Le lémurien dans les groupes linguistiques du nord-ouest de Madagascar et 
du sud de Mayotte : Eléments pour une Anthropologie de la biodiversité. Anthropologie sociale 
et ethnologie : Institut National des Langues et Civilisations Orientales — INALCO PARIS — 
LANGUES O’. 

25. Holiarimino, V. (2013). Etude comparative des activités du Hapalemur griseus griseus (Link, 
1795) entre la forêt fragmentée et la forêt continue de Tsinjoarivo-Ambatolampy Madagascar.  

26. Irwin, M. T. (2006). Ecological impacts of forest fragmentation on diademed sifakas (Propithecus 
diadema) at Tsinjoarivo, eastern Madagascar: Implications for conservation in fragmented 
landscapes.  

27. Irwin, M. T. (2006). Ecological impacts of forest fragmentation on Diademed Sifakas (Propithecus 
diadema) at Tsinjoarivo, eastern Madagascar: Implications for conservation in fragmented 
landscapes.  

28. Irwin, M. T. (2007). Living in Forest Fragments Reduces Group Cohesion in Diademed Sifakas 
(Propithecus diadema) in Eastern Madagascar by Reducing Food Patch Size. American Journal 
of Primatology, 69, 434–447. 

29. Irwin, M. T., Samonds, K., & Raharison, J.-L. (2008). Transfert de gestion : Beanana, Tsinjoarivo. 
Lemur News, 13, 7–10. 

30. Irwin, M. T. (2008a). Diademed Sifaka (Propithecus diadema) Ranging and Habitat Use in 
Continuous and Fragmented Forest: Higher Density but Lower Viability in Fragments? Biotropica, 
40 (2), 231–240. 

31. Irwin, M. T. (2008b). Feeding Ecology of Propithecus diadema in Forest Fragments and 
Continuous Forest. International Journal of Primatology, 29, 95–115. 

32. Irwin, M. T., Raharison, J.-L., & Wright, P. C. (2009). Spatial and temporal variability in predation 
on rainforest primates: do forest fragmentation and predation act synergistically? Animal 
Conservation, 12 (3), 220–230. 

33. Irwin, M. T., Junge, R. E., Raharison, J.-L., & Samonds, K. E. (2010). Variation in Physiological 
Health of Diademed Sifakas Across Intact and Fragmented Forest at Tsinjoarivo, Eastern 
Madagascar. American Journal of Primatology , 72, 1013–1025. 

34. Irwin, M. T., Blanco, M., Raharison, J.-L., & Samonds, K. (2013). Anjozorobe- Angavo & 
Tsinjoarivo (éd. 2013-2016). (C. Schwitzer, R. A. Mittermeier, N. Davies, S. Johnson, J. 
Ratsimbazafy, J. Razafindramanana, . . . S. Rajaobelina, Éds.) UK: IUCN/SSC Primate Specialist 
Group, Bristol Conservation and Science Foundation & Conservation International. 

35. Irwin, M. T., Raharison, J.-L., Rasabo, P., Rakotoarimanana, E., Ranaivoson, G., Rakotofanala, 
J., & Randrianarimanana, C. (s.d.). Inventory of plant species: Tsinjoarivo, Madagascar.  

36. Irwin, M. T., Raharison, J.-L., Raubenheimer, D. R., Chapman, C. A., & Rothman, J. M. (2014). 
Nutritional Correlates of the "Lean Season": Effects of seasonality and frugivory on the Nutritional 
Ecology of Diademed Sifakas. American Journal of Physical Anthropology, 153 (1), 78–91. 

37. Irwin, M. T., Raharison, J.-L., Raubenheimer, D. R., Chapman, C. A., & Rothman, J. M. (2015). 
The Nutritional Geometry of Resource Scarcity: Effects of Lean Seasons and Habitat Disturbance 
on Nutrient Intakes and Balancing in Wild Sifakas. PLoS ONE, 10 (6), e0128046. 

38. Irwin, M. T., Samonds, K. E., Raharison, J.-L., Junge, R. E., Mahefarisoa, K. L., Rasambainarivo, 
F., . . . Glander, K. E. (2019). Morphometric signals of population decline in diademed sifakas 
occupying degraded rainforest habitat in Madagascar. Scientific reports, 9, 8776. 

39. King, A. J., Douglas, C. M., Huchard, E., Isaac, N. J., & Cowlishaw, G. (2008). Dominance and 
Affiliation Mediate Despotism in a Social Primate. France. 

40. IUCN. (2012). Catégories et Critères de la Liste rouge de l’UICN : Version 3.1 (éd. 2ème). Gland, 
Suisse et Cambridge, Royaume-Uni : UICN. 



53 
 

41. IUCN. (2014). 2014 IUCN Red List of Threatened Species. Cambridge, UK, and Gland, 
Switzerland: International Union for Conservation of Nature (IUCN), Species Survival 
Commission (SSC). 

42. Janson, C. H. (1988). Intra-specifi c food competition and primate social structure: A synthesis. 
Behavior, 105, 1–17. 

43. Johnson, C. A., Raubenheimer, D., Chapman, C. A., Tombak, K. J., Reid, A. A., & Rothman, J. 
M. (2017). Macronutrient Balancing Affects Patch Departure by Guerezas (Colobus guereza). 
American Journal of Primatology, 79, e22495. 

44. Kappeler, P. M. (1990). Female dominance in Lemur catta: more than just female feeding priority. 
Folia Primatol., 55, 92–95. 

45. Karpanty , S. M., & Grella, R. (2001). Lemur responses to diurnal raptor calls in Ranomafana 
National Park, Madagascar. Folia Primatologica, 72, 100–103. 

46. Kazahari, N., & Agetsuma, N. (2010). Mechanisms determining relationships between feeding 
group size and foraging success in food patch use by Japanese macaques (Macaca fuscata). 
Behavior, 147, 1481–1500. 

47. Marler, P. (1961). The logical analyses of animal communication. Journal of Theoretical Biology, 
1, 295–317. 

48. Mayor, M. I., Sommer, J. A., Houck, M. L., Zaonarivelo, J. R., Wright, P. C., Ingram, C., . . . Louis 
Jr., E. E. (2004). Specific status of Propithecus spp. International Journal of Primatology, 25 (4), 
875–900. 

49. Mittermeier, R. A., Konstant, W. R., Hawkins, F., Louis, E. E., Langrand, O., Ratsimbazafy, J., . . 
. Meyers, D. M. (2006). Lemurs of Madagascar. Washington, DC: Conservation International. 

50. Mittermeier, R. A., Louis , J. E., Richardson, M., Schwitzer, C., Langrand, O., Rylands, A. B., . . . 
Mackinnon, J. (2010). Propithecus diadema Bennett, 1832- Diademed Sifaka. In: Lemurs of 
Madagascar (3rd ed.), Mittermeier, R. A. (ed.). Arlington VA: Conservation International. 

51. Myers, N. (1988). Threatened biotas: “hot-spots” in tropical forests. The Environmentalist, 8 (3), 
187–208. 

52. Overdorff, D. J., Erhart, E. M., & Mutschler, T. (2005). Does Female Dominance Facilitate Feeding 
Priority in Black-and-White Ruffed Lemurs (Varecia variegata) in Southeastern Madagascar? 
American Journal of Primatology, 66, 7–22. 

53. Petter, J.-J. (1962). Recherches sur l’écologie et l’éthologique des lémuriens malgaches. 
Mémoires Muséum National de l’Histoire Naturelle, 27, 1-146. 

54. Pichon, C., Ramanamisata, R., Tarnaud, L., Bayart, F., Hladik, A., Hladik, C. M., & Simmen, B. 
(2010). Feeding ecology of the crowned sifaka (Propithecus coronatus) in a coastal dry forest in 
northwest Madagascar (SFUM, Antrema). Lemur News, 15, 42–45. 

55. Pochron, S. T., Fitzgerald, J., Gilbert, C. C., Lawrence, D., Grgas, M., Rakotonirina, G., Wright, 
P. C. (2003). Patterns of Female Dominance in Propithecus diadema edwardsi of Ranomafana 
National Park, Madagascar. American Journal of Primatology, 61, 173–185. 

56. Raharison, J.-L. (2019). Protection de la forêt d’Ambalaomby-Tsinjoarivo. 

57. Rainiberiaka, A. R. (1997). Analyses floristique et structurale des différents types de forêts à 
Tsinjoarivo — Ambatolampy (Typologie — utilisation locale des plantes).  

58. Rakotoarivony, R. (2013). COMPORTEMENT SOCIAL DE L’Eulemur fulvus, DANS LA FORET 
CADUCIFOLIEE DU PARC NATIONAL ANKARAFANTSIKA.  

59. Rakotomahefa, J. D. (2005). Securisation fonciere et conservation de la forêt : cas 
d’Andasihotsaka (Tsinjoarivo - Ambatolampy).  

60. Rakotomalala, J. E., Rakotondravony, D., Rakotondraparany, F., Raharison, J.-L., & Irwin, M. T. 
(2017). Influence des caractéristiques forestières et des perturbations anthropogeniques sur la 
distribution des lémuriens de la Foret Classee d’Ankadivory (Tsinjoarivo-Ambatolampy). 
Malagasy Nature, 12, 16-31. 



54 
 

61. Ramanamisata, R., Pichon, C., Razafindraibe, H., & Simmen, B. (2014). Social Behavior and 
Dominance of the Crowned Sifaka (Propithecus coronatus) in Northwestern Madagascar. Primate 
Conservation. doi:doi.org/10.1896/052.028.0117 

62. Randrianjafy, J. N. (1999). Rapport de mission sur les formations végétales d’Antrema.  

63. Rantoanina, M. (1972). Etude Géologique et prospection au 1/100 000 de la feuille 
Ambohimilanja Q49. Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Mines et de 
l’Energie, service géologique, Antananarivo. 

64. Rasolonjatovo, S. M. (2015). Modèle de dominance des femelles chez Propithecus diadema 
Bennett, 1832 dans la forêt dégradée de Mahatsinjo — Tsinjoarivo, Centre-Est de Madagascar.  

65. Razakavololona, A. (2006). Contribution au développement d’un site à potentialités 
écotouristiques : cas deTsinjoarivo. Université de Madagascar. 

66. Razanaparany, P. T., Pichon, C., Rabetafika, L., Bayart, F., & Ratsimbazafy, J. (2014). Female 
dominance in Propithecus coronatus over the dry season in the dry forest of Antrema, northwest 
Madadascar. Lemur News, 18, 11. 

67. Richard, A. F. (2003). Propithecus, Sifakas. In: The Natural History of Madagascar. (S. M. 
Goodman, & J. P. Benstead, Éds.) Chicago: University of Chicago Press. 

68. Rijamanalina, H. G., Vololontsoa, C. T., Thurau, E. G., Hamrick, A. M., Rahajanirina, A. N., & 
Irwin, M. T. (s.d.). Observation of Fission-fusion dynamics in diademed Sifakas (Propithecus 
diadema) at Tsinjoarivo, eastern Madagascar. Lemur news. 

69. Salmona, J., Rasolondraibe, E., Jan, F., Besolo, A., Rakotoarsoa, H., Meyler, V. S., . . . Chikhi, 
L. (s.d.). Conservation status and abundance of the crowned sifaka (Propithecus coronatus). 
Primate Conserv. in press. 

70. Shettleworth, S. J. (1998). Cognition, evolution and behavior. New York: Oxford University Press. 

71. Strier, K. B. (2003). Primate behavioral ecology: from ethnography to ethology and Back. 
American Anthropologist, 105 (1): 16–27. 

72. Sussman, R. W., Andrianasolondraibe, O., Soma, T., & Ichino, I. (2003). Social Behavior and 
Aggression among Ringtailed Lemurs. Folia Primatologica, 168–172. doi:10.1159/000070652 

73. van Schaik, C. P., & van Hooff, J. (1983). On the ultimate causes of primate social systems. 
Behavior, 85, 91–117 

74. van Schaik , C. P. (1989). The ecology of social relationships amongst female primates. Dans V. 
Standen, & R. A. Foley (Éds.). Black-well, Oxford, UK. 

75. Whitten, P. L. (1988). Effects of patch quality and feeding subgroup size on feeding success in 
vervet monkeys (Cercopithecus aethiops). Behavior, 105, 35–52. 

76. Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (2005). Mammal species of the world: a taxonomic and geographic 
reference. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

77. Wilson, L., & Ferguson, B. (2014). Activity budgets, feeding and habitat preferences and home 
range size of Verreaux’s sifaka (Propithecus verreauxi). Lemur News, 18. 

78. Wrangham, R. W. (1980). An ecological model of female-bonded primate groups. Behavior, 75, 
262–300. 

Webographies 

https1: www.aquaportail.com/definition-6483-plante-parasite.html 
https2: www.nature.com/articles/s41598-019-45426-2 

https3 : www.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid 
 

 

http://www.aquaportail.com/definition-6483-plante-parasite.html
http://https2:%20www.nature.com/articles/s41598-019-45426-2
http://https3 :%20www.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid


 
 

 

 
 
 
 
 

ANNEXES 



I 
 

ANNEXES  

ANNEXE 1 — Signification des critères appartenant l’espèce P. diadema selon la liste rouge 
de l’UICN (A1cd et A3cd). 

A : Réduction de la taille de la population. Réduction (mesurée sur la plus longue des deux durées 
: 10 ans ou 3 générations) sur la base d’un ou plusieurs des critères A1 à A4. 
(EN DANGER CRITIQUE ≥ 80% : A1 et A3). 

A1 : Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque 
les causes de la réduction sont clairement réversibles ET comprisesET ont cessé. 

A3 : Réduction de la population prévue, déduite ou supposée dans le futur (sur un maximum de 100 
ans). 

En basant sur l’un des éléments suivants : 

c : la réduction de la zone d’occupation (AOO), de la zone d’occurrence (EOO) et/ou de la qualité 
de l’habitat 

d : les niveaux d’exploitation réels ou potentiel. 
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ANNEXE 2 — Pourcentage de voisin proche des femelles focales durant toute activité 
(distance 0 à 10 m) 
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ANNEXE 3 — Pourcentage de voisins plus proches durant l’alimentation (distance 0 à 10 m)  
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ANNEXE 4 — Affinité des individus à l’intérieur du groupe CONT4  

 

 

ANNEXE 5 — Liste des plantes consommées par les femelles (Irwin et al.,) 

NO Nom vernaculaire des 
plantes consommées par 

les focales 

Nom scientifique Famille 

1 APANGA Pteridium sp. Dennstaedtiaceae 

2 APANGA MANGATAHO  Pteridophyta 

3 ATODITANY I Langsdorffia cf. malagasica Balanophoraceae 

4 BABONA Mascarenhasia arborescens Apocynaceae 

5 BENJY Impatiens sp. Balsaminaceae 

6 FANDRAMANANA Aphloia theiformis Aphloiaceae 

7 FANJAVALA Wielandia mimosoides Phyllanthaceae 

8 FANTSINAKOHO II   

9 HAZONDRANO Ilex mitix Aquifoliaceae 

10 KALAFAMBAKAKA Oncostemum acuminatum Myrsinaceae 

11 KALAFANA Oncostemum Myrsinaceae 

12 KARAMBITONA ?Orfilea Euphorbiaceae 

13 KIMBA DITININA Symphonia microphylla Clusiaceae 

14 KIMBA TENANY Symphonia sp. 1 Clusiaceae 

15 KIMBALETAKA ?Mammea/Garcinia Clusiaceae 

16 LANARY ELATRANGIDINA Beguea apetala Sapindaceae 

17 LANONA Weinmannia rutenbergii Cunoniaceae 

18 MAIMBOVITSIKA Pittosporum verticillatum Pittosporaceae 

19 MAINTIPOTOTRA   

20 MAKA Weinmannia Cunoniaceae 

21 MANALO I Bakerella clavata (?) Loranthaceae 

22 MANALO II Schefflera monophylla Araliaceae 

23 MANINY Polyscias sp. 3 Araliaceae 

24 MATAVIKELY Peperomia  

25 MENAVONY Kalanchoe prolifera/pinnata  

26 MOKARANANA Macaranga ankafinensis Euphorbiaceae 

27 NONOKA Ficus antandronarum Moraceae 

28 ORCHID  Orchidaceae 

29 RAFY Maesa lanceolata Maesaceae 

30 REBOSA Melicope sp. Rutaceae 

31 ROBARY Syzygium sp. 5 Myrtaceae 
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32 ROHINDAMBO Smilax kraussiana Smilacaceae 

33 ROTRAFOTSY Syzygium sp. 4 Myrtaceae 

34 ROTRA MENA BL Syzygium sp. 1 Myrtaceae 

35 ROTRA MENA SL Syzygium sp. 2 Myrtaceae 

36 ROTRA SOMIKANAKANA Syzygium sp. 3 Myrtaceae 

37 ROTRA SOMIKANAKANA 
II 

  

38 SAKAY HAZO Allophylus pinnatus Sapindaceae 

39 SEVA Solanum mauritianum Solanaceae 

40 SOAMALONDONA Zehneria perrieri Cucurbitaceae 

41 TAKALOPARIHY Embelia concinna Myrsinaceae 

42 TAKALOPARIHY VOLOINA  Myrsinaceae 

43 TAMBONETRA Tambourissa Monimiaceae 

44 TAVOLO Cryptocarya sp. Lauraceae 

45 TONGOALAHY BL Bakerella clavata var 2 Loranthaceae 

46 TONGOALAHY SL Bakerella clavata var 1 Loranthaceae 

47 TSILAITRA ?Noronhia ?Oleaceae 

48 TSIRAMIRAMY Abrahamia ditimena Anacardiaceae 

49 VAHIMAINTY ?Plectaneia Apocynaceae 

50 VAHITAFOAKA Gouania cf. mauritiana Rhamnaceae 

51 VARONGY Ocotea sp. Lauraceae 

52 VARONGY MAVO Ocotea sp. 3 Lauraceae 

53 VARONGY RAVIMANGA Ocotea sp. 4 Lauraceae 

54 VARONGY RAVINOVY Ocotea sp. 1 Lauraceae 

55 VATSILAMBATO Schefflera vantsilana Araliaceae 

56 VATSILANA NIFY Schefflera staufferiana Araliaceae 

57 VATSILANA 
RAVIMBOANJOBORY 

Polyscias sp. 1 Araliaceae 

58 VATSILANA TENANY  Araliaceae 

59 VOAMALAMBOTAHOLAHY ?Rheedia/Garcinia Clusiaceae 

60 VOARAPOITRA Eugenia sp. Myrtaceae 

 
ANNEXE 6 — Photos de travaux sur terrains 

 

 
Photo de l’auteur : Femelle Focale/FRAG5 consommant la nourriture avec le Juvénile (à droite)  
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ANNEXE 7 — Menaces dans la forêt de Mahatsinjo  

 
Photo de l’auteur : Femelle dominante du groupe FRAG7 attaquée par des fosa 

ANNEXE 8 — Menaces dans la forêt d’Ankadivory 

Photos de l’auteur : Pressions anthropiques dans la forêt d’Ankadivory (à droite, extraction d’or) 
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ANNEXE 9 — Matériels et équipes de terrain 
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SOCIAL TOLERANCE OF DOMINANT FEMALE OF PROPITHECUS DIADEMA DURING 

FEEDING IN TSINJOARIVO FOREST 

ABSTRACT 

As Malagasy lemurs are threatened by human pressures that impact their food resources, it is 
essential to understand these impacts by first understanding their feeding behavior and its social 
context. Lemur groups have a complex inter-individual interaction. Furthermore, many lemurs, 
including Propithecus diadema are female-dominant. We quantified the nature of female social 
dominance during feeding in four groups of the critically endangered diademed sifaka found in two 
different sites of the future new protected area of Tsinjoarivo-Ambalaomby. During two months, we 
collected data on the dominant female in the FRAG4/FRAG5 groups in the fragmented forest at 
Mahatsinjo and the CONT4/CONT5 groups with eight, three, seven and eight individuals, 
respectively. We used instantaneous sampling to quantify activity budget and continuous focal 
animal sampling to record her feeding behavior and her reaction (aggression, moved toward, moved 
away, stop feeding) when another intra-group individual was in proximity within a distance of five 
meters. As results, a lower rate of aggression and food sharing was found for all neighbor for the 
focal. Some of the individuals in the group have shared patch more with the female focal 
accompanied by higher tolerance for all cases considered (shown by a graph). The frequency of 
approach of the neighbor to the female focal was higher. Those findings were correlated to the test 
which said that tolerance and/or food sharing were influenced by the patch size (p-value=0.03/0.04), 
the variation of the distance between focal and neighbor during feeding (p-value=0.01), the food 
patch (p-value=0.0001) and may related to the food items (Non fruit, p-value=0.001). So, tolerance 
behavior occurs in Propithecus diadema species. This can be a response for maintaining social 
group cohesion. This lemur has the same behavior of tolerance during co-feeding as rhesus 
macaques and the wild tufted capuchin monkeys. This research permit to understand the optimal 
social behavior of these species in different forest type which can be considered in order to develop 
conservation effort. 

 
Key-words: Social tolerance, Female dominance, Propithecus diadema (Diademed Sifaka), 

Feeding, Tsinjoarivo forest  
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TOLERANCE SOCIALE DE LA FEMELLE DOMINANTE Propithecus diadema (diademed 

sifaka) DURANT L’ALIMENTATION DANS LA FORÊT DE TSINJOARIVO. 

RESUME 

Les lémuriens malgaches sont menacés par les pressions humaines qui affectent leurs ressources 
de nourriture. Cependant, il est essentiel de comprendre ces impacts par la compréhension 
premièrement du comportement de leur alimentation et son contexte social. Ces animaux ont une 
interaction interindividuelle complexe. En outre, beaucoup de lémuriens, y compris Propithecus 
diadema sont socialement dominés par la femelle. Dans cette étude, nous avons mesuré la 
dominance sociale des femelles pendant l’alimentation dans quatre groupes de Propithecus 
diadema (espèce critiquement en danger), reparties dans deux différents sites de la future nouvelle 
zone protégée de Tsinjoarivo-Ambalaomby. Pendant deux mois, la collecte des données sur la 
femelle dominante a été faite dans les groupes FRAG4/FRAG5 de la forêt fragmentée Mahatsinjo 
et les groupes CONT4/CONT5 de la forêt continue d’Ankadivory avec huit, trois, sept et huit 
individus, respectivement. La méthode instantanée a été adoptée pour mesurer le budget d’activité 
ainsi que la méthode d’observation continue du focal pour enregistrer son comportement 
d’alimentation et sa réaction (agression, début et arrêt d’alimentation, se rapproche, s’éloigne…) 
quand un autre individu intragroupe était dans la proximité sur une distance inférieure ou égale à 
cinq mètres. Comme résultat, un faible taux d’agression a été trouvé et aussi de partage de 
nourriture pour avec tous les voisins de chaque focal. Certains des individus du groupe ont partagé 
davantage de nourriture avec la focale femelle. Ceci est accompagné d’une tolérance plus élevée 
pour tous les cas considérés (graphes). La fréquence d’approche du voisin vers la focale était élevée 
par rapport à l’inverse. Ces résultats ont été corrélés avec les tests statistiques qui démontré que la 
tolérance et/ou le partage de nourriture ont été influencés par la taille de l’arbre d’alimentation (p-
value=0.03/0.04), la variation de la distance entre focal-voisin pendant l’alimentation (p-value=0.01), 
la zone d’alimentation, même ou différente (p-value=0.0001) et aussi aux types d’aliments (non fruit, 
p-value=0.001). Ainsi, la tolérance des espèces Propithecus diadema pourrait se traduire comme 
une réponse pour maintenir la cohésion de groupe social. Ce lémurien partage le même 
comportement de tolérance pendant l’alimentation avec les macaques rhésus et les singes capucins. 
L’étude a permis de comprendre le comportement social optimal durant l’alimentation de Propithecus 
diadema dans différents types de forêts dans l’ordre de développer une mesure de conservation 
adéquate. 
 
Mots clé : Tolérance sociale, Femelle dominante, Propithecus diadema, Alimentation, Tsinjoarivo 
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