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INTRODUCTION 
Les primates lémuriformes sont tous inféodés à Madagascar, où ils ont évolué en 

l’absence de toute compétition avec des primates plus évolués, pour y constituer plusieurs 

familles (DEPITTE, 1998) [13]. L’évolution de ces primates est dictée par les pressions de la 

nature (RANDRIANASY, 2008) [51].  

Les lémuriens, animaux endémiques de Madagascar attirent beaucoup les touristes et 

présentent ainsi un double intérêt, zoologique et économique. Aujourd’hui, l’altération des 

habitats par les activités humaines se présente comme la plus grande menace cette richesse de 

l´ île. Plusieurs espèces de primates sont de plus en plus menacées par les actions 

anthropiques. La dégradation des forêts est l’un des plus importants facteurs influant sur la 

survie des espèces végétales et des espèces animales forestières. Le Lemur catta de la Réserve 

Spéciale de Bezà Mahafaly n’échappe pas à ce phénomène. Bien que l'habitat de forêt galerie 

soit rare,  les forêts galeries sont très importantes pour les espèces  de  lémuriens et de 

beaucoup d'autres animaux des régions plus sèches environnantes. C’est pourquoi il est 

important d’étudier les espèces présentes dans la forêt galerie de Bezà Mahafaly, pour pouvoir 

ajouter des données nécessaires à la conservation de la biodiversité de cette région.  

Dans ce travail nous avons choisi le maki (Lemur catta) parce que cette espèce est la 

plus connue et aussi la plus célèbre des lémuriens; elle est choisie pour représenter la famille 

de Lemuridae pour promouvoir la conscience publique et appuyer la politique de conservation 

à Madagascar par sa vulnérabilité, ses caractéristiques distinctives et même ses pouvoirs 

attractifs. 

Dans le site de recherche de Bezà Mahafaly, des études ponctuelles ont été déjà 

effectuées sur l’écologie et le comportement de la population de ces lémuriens par des 

chercheurs malgaches et étrangers (exemples : RATSIRARSON, 1987; RICHARD et al., 

1987 ; SUSSMAN, 1991; SAUTHER, 1992 ; GOULD et al., 2003; CUOZZO, 2004 et 2006 ; 

LOUDON, 2006  [60, 65, 81, 68, 18, 9, 10, 30]. Particulièrement, un suivi à long terme de la 

dynamique de la population de Propithecus verreauxi verreauxi et de Lemur catta est en 

cours dans la Réserve depuis plusieurs années. 

Le but de notre travail est d’essayer de mieux comprendre comment Lemur catta 

utilise et explore son habitat naturel pendant la période d’allaitement afin de pouvoir tirer des 

informations utiles pour la conservation et la protection de cette espèce. 
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La méthodologie de notre travail repose sur l’observation du comportement des Lemur 

catta femelles dans leur habitat naturel. Lors de l’analyse des résultats de ces observations, 

nous avons tenu compte des données collectées dans les différents groupes étudiés, la 

hiérarchie de dominance et l’état physiologique de chaque sujet d’étude: allaitante ou non 

allaitante. Notre travail consiste à fournir des éléments complémentaires sur : 

- les rythmes d’activités des Lemur catta femelles pendant cette période d’allaitement, 

- l’effet de la hiérarchie de dominance sur les activités journalières des Lemur catta 

pendant cette même période, 

- l’effet de l’état physiologique sur les activités journalières des Lemur catta pendant 

cette même période, 

- les caractéristiques du régime alimentaire des Lemur catta, 

- les niveaux adoptés pour les différentes activités, 

- le taux d’agression entre femelles.  



Chapitre 1 : 

MATERIELS ET 

METHODES 
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Chapitre.1 . MATERIELS ET METHODES 

I . SITE D’ETUDE 

I.1 . Caractéristiques générales du site d’étude 

I.1.1 . Situation géographique et présentation 

La Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly est localisée à 35  kilomètres au Nord-Est de 

Betioky – Sud, elle est située entre 23°38'60" et 23°41'20" de latitude Sud  et 44°32'20" et 

44°34'20"de longitude Est. Administrativement, cette Réserve se trouve dans le Fokontany de 

Mahazoarivo, commune de Beavoha et sous-préfecture de Betioky Sud. Elle avait une 

superficie  approximative de 600 ha lors de nos périodes d’études. La Réserve est composée 

de deux parcelles non contiguës distantes d’environ dix kilomètres avant le projet 

d’extension. En effet, actuellement, Bezà fait l'objet d'activités d'extension qui devront porter 

sa superficie à environ 4 600 ha, en gardant le même statut de Réserve Spéciale et les deux 

anciennes parcelles constitueront les noyaux durs de cette Réserve (Annexe n°1 page I).  

La première parcelle bordant la rivière temporaire Sakamena (parcelle no.1) est 

caractérisée par une forêt galerie dominée par les  Tamarindus indica. Elle couvre une aire de 

80 ha de forêt clôturée et  protégée mais est contiguë avec un secteur relativement petit  

(probablement encore 20 ha) de forêt galerie non protégée. Cette parcelle est divisée par des 

layons de façon à former des placettes plus ou moins carrées , approximativement de 100 m x 

100 m, et est entourée des rangées de fil de fer barbelé. Les arbres se trouvant sur chaque 

layon sont marqués d’une couleur spécifique. Ces layons sont utilisés comme repère dans 

cette parcelle (Carte 1). 

La seconde parcelle avec une superficie de 520 ha est une forêt xérophile localisée au 

Sud Ouest de la première.  

Entre les deux parcelles non contiguës se trouve le couloir forestier qui est une 

formation de transition entre la forêt galerie et la forêt xérophile, dominé par des espèces de 

Grewia sp. (Tiliacées). A cause de son utilisation intensive comme terrain de pâturage et de 

collecte des produits forestiers par les habitants environnants, ce couloir est  plus ou moins 

dégradé. La dégradation atteint aussi les forêts galeries (au Nord et au Sud de la première 

parcelle) de la Réserve de Bezà Mahafaly longeant la rivière Sakamena. 
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J. Kaufmann 1988 

 
 

Carte 1: Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly 



 5

 

I.1.2 . Historique 

Le souhait de trouver un site de recherche et d’application en matière de protection de 

la nature et de conservation de la biodiversité, représentatif de la forêt sèche et xérophytique 

du Sud, pour les étudiants de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques et les 

chercheurs, a abouti à la naissance de la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly. C’est le fruit de 

la collaboration entre des partenaires locaux, nationaux et internationaux: 

- en juillet 1978 : le Conseil Populaire de Beavoha a donné officiellement son accord pour 

céder deux parcelles de forêts non contiguës de Bezà Mahafaly à l’ESSA, 

- le décret officiel n 86-168 du 4 juin 1986 a institué cette forêt en Réserve Spéciale, 

- à partir de l’année 1989, le « World Wide Fund for Nature (WWF) » a commencé à gérer la 

Réserve en prenant la relève des universités américaines. 

- en collaboration avec le WWF, le Département des Eaux et Forêts de l’Ecole Supérieure des 

Sciences Agronomiques est devenu officiellement le principal opérateur du Projet Bezà 

Mahafaly à partir novembre 1995. A partir de cette époque, il y avait un développement 

important de la recherche et de la formation dans ce site (RATSIRARSON et al., 2001) [62]. 

Comme toutes les aires protégées de Madagascar, la gestion de la Réserve Spéciale de 

Bezà Mahafaly  a été transférée à l’ANGAP, le « Madagascar National Parks » actuel, en 

2004. L’Université d’Antananarivo, par l’intermédiaire de l’ESSA/Forêts, reste le principal 

partenaire de l’ANGAP pour les recherches et les activités de formation. L’importance 

particulière accordée à la recherche et à la formation constitue une caractéristique de 

distinction de la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly des autres aires protégées 

(RATSIRARSON et al., 2001) [62]. 

I.1.3 . Caractéristiques physiques 

I.1.3.1 . Climat  

Comme toute la région de Betioky, Bezà Mahafaly a un climat sub – tropical semi-

aride et chaud (RANDRIANARIMALALASOA, 2008) [50], à hiver frais ou tempéré et une 

pluviosité faible et irrégulière avec 60% comme humidité relative moyenne. L’humidité est 

maximale aux mois de décembre, janvier et février puis elle décroît ensuite régulièrement 
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jusqu’au mois d’octobre. Le vent du Sud « Tsiokatimo » souffle sur la Réserve Spéciale de 

Bezà Mahafaly suivant une direction Sud/Nord en hiver et Sud/Ouest en été. 

I.1.3.2 . Température  

Il n’y a pas de variation de température trop marquée d’une année à une autre avec une 

moyenne annuelle de 25°C. L’amplitude thermique journalière est très élevée de l’ordre de 

15°C dans la Réserve : le mois de novembre est le plus chaud présentant une température 

moyenne de 32°C et un maximum de 46°C ; le mois de juin est le plus froid caractérisé par 

une température moyenne de 20°C et un minimum pouvant atteindre 2°C (RATSIRARSON 

et al., 2001) [62].  

I.1.3.3 . Pluviométrie 

La pluviométrie de la réserve est caractérisée par une saison  des pluies courte qui ne 

dure que quatre mois (de décembre en mars) et une saison sèche longue qui dure huit mois 

(d’avril en novembre). La moyenne des précipitations annuelles est de 550mm, reparties sur 

40 à 59 jours de l’année. Les mois possédant des précipitations mensuelles très élevées, 

supérieures à 100mm, sont les mois de décembre et de février; alors que les mois de juin à 

octobre sont caractérisés par une quantité de pluies inférieure à 10mm (RATSIRARSON et 

al., 2001) [62]. 

I.1.3.4 . Hydrographie 

La rivière temporaire Sakamena, un affluent de l’Onilahy traverse la réserve. Les 

paysans doivent creuser dans le sable pour trouver de l’eau potable pendant la longue saison 

sèche. 

I.1.3.5 . Topographie  

La Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly appartient au plateau Mahafaly. Le relief est 

relativement plat avec des successions de plateaux peu nivelés et avec altitude variant de 130 

à 170 m, avec une pente faible ne dépassant pas 3% mais sur les collines, cette pente peut 

atteindre 40à 50% et même devenir abrupte  (RATSIRARSON et al., 2001) [62]. 

I.1.3.6 . Géologie  

La Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly se trouve dans une zone sédimentaire marquée par 

des affleurements schisto-gréseux des séries moyennes et inférieures du système de la 

Sakamena dans lesquels dominent les sédiments clastiques. La formation sédimentaire est 
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gréseuse, et le sol sableux provient de la dégradation de la roche mère (RATSIRARSON et 

al., 2001) [62]. Les types de sols trouvés généralement aux alentours de Bezà Mahafaly  sont 

les suivants: 

• sols alluvionnaires appelés couramment « baiboho » présentant des caractères 

favorisant l’agriculture comme ses richesses en limons et se trouvant au bord de la 

rivière Sakamena. 

• sol ferrugineux tropical sur des matériaux gréseux ou sol rocailleux à sable roux dans 

la deuxième parcelle de la Réserve. 

I.2 . Faune et Flore de la Réserve 

I.2.1 . La flore de Bezà Mahafaly  

I.2.1.1 . Composition floristique 

La flore de Bezà Mahafaly est composée par plus de cent vingt (120) espèces appartenant 

à quarante neuf (49) familles dont la moitié n’est représentée que par une seule espèce. Les 

familles les plus représentées sont : 

- les Euphorbiaceae avec douze espèces,  

- les Mimosaceae avec neuf espèces (représentée surtout par Albizzia et Acacia) 

- les Combrotaceae avec huit espèces (surtout les genres Terminalia et Combretum)  

- les Apocynaceae avec sept espèces 

- les Tiliaceae avec six espèces 

- les Burseraceae avec cinq espèces (ces deux dernières familles sont monogénériques : 

Commiphora spp pour les Burseraceae et Grewia spp pour les Tiliaceae). 

-  Les Didieraceae et les Rhopalocarpaceae sont endémiques et monospécifiques. 

La plupart de ces espèces sont caractérisées par des feuilles caduques, de petites tailles 

(microphyllie), à feuilles en cladodes, la crassulescence et la présence des tubercules, d’épines 

bien adaptées à des précipitations limitées. La hauteur des arbres bordant la rivière Sakamena 

peut atteindre 25m et un diamètre maximum de 98,6 cm. La végétation de la première parcelle 

change selon la proximité de la rivière : sur les sols plus secs loin du fleuve, il y a peu de 

grands arbres mais la végétation devient plus dense. La forêt galerie de cette parcelle est 

caractérisée par 20 espèces de plantes qui lui sont spécifiques parmi lesquelles Quivisianthe 
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papionae et Tamarindus indica dominent en nombre avec respectivement une densité de 430 

et 424 individus par hectare. La forêt de la première parcelle peut être  classée en tant que 

forêt sèche à feuilles caduques de l’Ouest de Madagascar. Sur les sols humides, les strates 

supérieures forment une canopée fermée, généralement de 15 à 20 m. Les espèces formant 

cette strate supérieure sont des espèces ayant des troncs  de DHP généralement supérieur à 25 

cm et pouvant atteindre 50  cm ou plus, particulièrement sur les sols humides. Les  espèces de 

canopée les plus communes sont : Tamarindus  indica, Acacia rovumae, Euphorbia tirucalli, 

et Salvadorea angustifolia.  Les espèces de grands arbres incluent  Commiphora spp., 

Gyrocarpus américanus, Terminalia spp., Quivisianthe papinae, et Acacia bellula. La plupart 

des arbres  dans la forêt sont petits, constituant une forme moyenne de strate d’environ de 2 à 

15 m. Les plus communes de ces derniers sont Azima tetracantha, Crateva excelsa, Gardenia 

spp. Gelonium adenophorum, Grewia spp ; Rhigozum madagascariensis, Rhopalocarpus 

lucidus, Stereospermum variablile, et Trenna pruinosum. Seulement deux espèces d’arbres 

sont communes pour toute la forêt : Tamarindus indica et Azima tetracantha. En général, les 

espèces trouvées dans ces deux microhabitats  ne sont pas distribuées normalement, et cinq 

des ces espèces communes sont trouvées sur les sols humides et principalement huit sur les 

sols secs (SUSSMAN et RATSIRARSON, 2006) [83]. 

I.2.1.2 . Phénologie  

En plus des diverses espèces de plantes présentes dans la Réserve Spéciale de Bezà 

Mahafaly fournissant et satisfaisant les besoins de la population locale, il y a aussi des espèces 

ayant une importance écologique pour certains animaux. 

La phénologie de la flore de Bezà Mahafaly a les caractéristiques suivantes :  

- Pendant la longue saison sèche d’avril à novembre, de nombreuses espèces sont dépourvues 

de feuilles. 

- Même si plusieurs espèces se reproduisent annuellement, la production de fruits est massive 

tous les deux ans. 

- Diverses espèces fleurissent entre octobre et février particulièrement pendant le mois de 

décembre. Même si la plupart des espèces ont déjà des boutons floraux à la fin de la saison 

sèche, les fleurs sont généralement disponibles pendant la saison de pluie. Certaines espèces 

fleurissent au bon milieu de la saison sèche comme Gyrocarpus americanus et Pachypodium 

rutenbergianum. 
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- Il y a des espèces qui fleurissent pendant plusieurs mois ou même tout au long de l’année 

comme Tamarindus indica. 

- Il y a une faible disponibilité des feuilles, fleurs et fruits pendant la saison sèche et fraîche 

c'est – à – dire entre juin et septembre (RATSIRARSON et al., 2001) [62].  

I.2.1.3 . Saisonnalité de l’environnement 

Il y a une variation considérable de la disponibilité de la végétation au cours de 

l’année, selon la saison (sèche ou humide), dans le Sud-ouest de Madagascar. Selon 

SAUTHER (1993) [70], l’habitat de la Réserve de Bezà Mahafaly est très saisonnier, avec 

une saison chaude/humide (décembre - avril) associée à une bonne disponibilité alimentaire, 

une saison fraîche/sèche (mai – septembre) associée à une réduction de la disponibilité 

alimentaire, et une période intermédiaire (octobre – novembre) associée à une augmentation 

de la disponibilité de certaines ressources alimentaires comme les fleurs: il y a un 

développement rapide et formation d’un pic des fleurs juste avant le début de la saison des 

pluies c’est – à – dire au mois d’octobre et les feuilles apparaissent avec la venue des pluies. Il 

existe donc une très forte corrélation entre les précipitations et la disponibilité des fruits et des 

jeunes feuilles. 

I.2.2 . La faune de Bezà Mahafaly 

I.2.2.1 . Les lémuriens 

Les lémuriens sont les mammifères les plus observés dans la Réserve. Il existe cinq 

espèces réparties dans quatre familles : Chérogaleidae (Microcebus murinus et Microcebus 

griseorufus), Indridae (Propithecus verreauxi verreauxi), Lemuridae (Lemur catta) et 

Mégalapidae (Lepilemur leucopus). Parmi ces quatre genres, deux sont diurnes (Lemur et 

Propithecus) et  2 nocturnes (Microcebus et Lepilemur). 

I.2.2.2 . Les petits Mammifères 

Dans la Réserve de Bezà Mahafaly, il y a cinq espèces de Tenrecidae : une espèce 

endémique de la sous famille des Oryzorictynae et quatre espèces de la sous famille des 

Tenrecinae, trois espèces de rongeurs et  une espèce introduite de Soricidae. 

I.2.2.3 . Les Carnivores 

Trois espèces de Carnivores, dont une espèce endémique très rare et pas bien connue 

(Cryptoprocta ferox) et deux espèces introduites (Felis sp. appelée “ ampaha” et Viverricula 
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indica appelée “ moloky ” ou “ vontsira ”) sont présentes à Bezà Mahafaly. Les sifaka et les 

makis restent vigilants en présence de Felis sp. confirmant le rôle de cette espèce dans la 

prédation de ces lémuriens. 

I.2.2.4 . Les Chiroptères 

Il y a quatre espèces de chauve-souris (Pteropus rufus, Hipposideros commersoni, 

Tadarida jugularis et Taphozous mauritianus) à Bezà Mahafaly. 

I.2.2.5 . Les Ongulés 

Potamocherus larvatus, la seule espèce d’Ongulés sauvage à Madagascar, est 

représentée à Bezà Mahafaly et est chassée par les paysans locaux.  

I.2.2.6 . Les Oiseaux 

L’avifaune de la région de Bezà Mahafaly est représentée par 102 espèces appartenant 

à 43 familles dont les 27 espèces sont endémiques et plus de la moitié des familles ne sont 

représentées que par une seule espèce (RATSIRARSON et al., 2001) [62]. 

I.2.2.7 . Les Amphibiens et Reptiles 

La Réserve de Bezà Mahafaly abrite dix huit espèces de lézards (Sauriens) appartenant 

à cinq familles, quinze espèces de serpents (Ophidiens) réparties dans trois familles, deux 

espèces de tortues (Chéloniens) appartenant à deux familles (Testudinidae et Pelomedusidae)  

et une espèce de crocodile (Crocodiliens) à savoir Crocodyllus niloticus. Les Amphibiens 

comptent trois espèces appartenant à deux familles (RATSIRARSON et al., 2001) [62]. 

I.3 . La population locale et ses activités 

I.3.1 . La population locale  

Cette région est peuplée surtout de Mahafaly, d’Antandroy et de Tanala avec un grand 

nombre de Mahafaly qui comprennent plusieurs clans à savoir les Tefandry, Temohita, 

Karimbola, Temaromainty, Temarofotsy, Teranomasy, et Talamay. La commune de Beavoha 

avançait un nombre total de population de 8090 habitants avec une densité de 17 habitants par 

Km2 en 1993. En 1996, le projet Bezà Mahafaly a trouvé que la densité des populations aux 

alentours de la Réserve est de quatre individus par km2. La population est très jeune, 

composée de 50% de personnes ayant entre 15 et 30 ans, et a un taux d’analphabetisation très 

élevé (76%). (RATSIRARSON et al., 2001) [62]. 
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I.3.2 . Activités de la population locale 

La majorité de la population aux environs de la réserve est constituée par l’ethnie 

Mahafaly, dont l’activité principale est l’élevage de bovins, de caprins et d’ovins. 

L’agriculture est la principale source d’alimentation et de revenus de la population de la 

région. Le manioc, le maïs et la patate douce sont surtout les plus cultivés et la riziculture est 

peu importante. La culture sur brûlis est la plus pratiquée dans cette région. Outre, l’élevage et 

l’agriculture, les populations des alentours ont diverses activités comme la sculpture, le 

tissage, l’exploitation de sel gemme et la chasse. Les Mahafaly ne mangent ni de lémuriens, ni 

de chéloniens à cause des interdits (fady).   

II  . L’ESPECE ETUDIEE 

II.1  . Caractères généraux 

Le Lemur catta est l’un des lémuriens les plus largement représentés dans les zoos, un 

millier d’individus environ sont maintenus en captivité à travers le monde, et il est le plus 

étudié. En captivité, cette espèce peut vivre jusqu’à plus de 30 ans tandis que dans son milieu 

naturel, elle peut vivre jusqu’à environ plus de 27 ans. Les deux sexes ont des glandes de 

sécrétion ano-génitales mais seuls les mâles ont des glandes brachiales et dans la partie 

interne de leurs mains. 

Noms vernaculaires : 

Malagasy : Maky, Hira 

Français : Maki 

Anglais : Ringtailed lemurs 

II.1.1 . Taxonomie et statut de conservation 

La famille des Lemuridae comporte les lémuriens les plus connus et les plus 

répandus : les « vrais » lémurs (sous-famille des Lemurinae) et les hapalémurs (sous-famille 

des Hapalemurinae). Autrefois, le genre Lemur comportait 6 espèces mais des études récentes 

ont montré que Lemur catta était plus proche des Hapalemur que des autres Lemur 

(PERONNY, 2005) [38]. 
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Photo 1: Petit Lemur catta avec sa mère              Photo © A. Tanteliniaina Maximain 

 

Le genre Lemur était le sujet des grandes discussions concernant sa taxonomie: 

certains chercheurs l’ont classé comme le seul genre de Lemurinae et d’autres chercheurs 

l’ont classé parmi les autres Lemuridae RASAMIMANANA (2004) [54]. La révision 

taxinomique de SIMONS et RUMPLER (1988) [79]  a classé Lemur catta comme un genre 

monotypique à part et se rapproche plus du genre Hapalemur que du genre Eulemur lequel est 

auparavant inclus dans le genre Lemur (PETTER et al., 1977) [39]. On a donc la classification 

suivante : 

Règne     : ANIMAL 

Phylum    : CHORDES 

Embranchement   : VERTEBRES 

Sous-embranchement  : GNATHOSTOMES 

Super Classe    : THEROPSIDA 

Classe     : MAMMIFERES 

Infra Classe    : EUTHERIENS 

Ordre    : PRIMATES   LINNAEUS, 1758 

Sous-ordre   : PROSIMII   ILLIGER, 1811 

Infra Ordre   : LEMURIFORMES  GREGORY, 1915 

Super Famille   : LEMUROIDEA  MIVART, 1864 
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Famille   : LEMURIDAE   GRAY, 1821 

Sous-famille    : LEMURINAE  GRAY, 1821 

Genre et espèce   : Lemur catta   LINNAEUS, 1758 

 

La liste actuelle de l’I.U.C.N. classe Lemur catta comme espèce vulnérable mais 

Sussman et al. (2003) ont suggéré de changer le classement de cette espèce comme espèce en 

danger (PINKUS et al., 2006) [40]. Cette espèce est conservée dans les Parcs Nationaux 

d’Isalo, de Tsimanampetsotsa, d’Andohahela et dans la Réserve Naturelle d’Andringitra, dans 

la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly et dans la Réserve Privée de Berenty. La perte de 

l’habitat au cours de derniers 15 ans correspond à une perte de 20% de la population de 

Lemur catta (SUSSMAN et al., 2006) [82].   

II.1.2 . Description morphologique 

Le poids moyen de Lemur catta varie de 2,8 kg à 3,5 kg (RASAMIMANANA, 2004) 

[54]. La caractéristique la plus notable de Lemur catta est sa queue annelée. Cette  queue est 

constituée d’une succession d’anneaux blancs au nombre de 12 à 13 et d’anneaux noirs au 

nombre de 13 à 14. La longueur de la tête à l’anus est d’environ 50 cm et la queue est plus 

longue que la tête et le corps (RASAMIMANANA, 2004) [54]. La longueur totale moyenne 

des makis adultes est de 1018mm (TATTERSALL, 1982) [84]. A part le bout du museau, 

l’extrémité des membres et une partie du scrotum, l’animal est normalement recouvert de 

poils. Dorsalement ces lémuriens sont de couleur gris-pâle ou rose-brunâtre, la région ventrale 

est brune et blanche et les pattes postérieures sont de couleur gris-brique. Son visage est aussi 

blancs avec des marquages noirs triangulaires autour des yeux et avec un nez noir. Les 

membres antérieurs des makis sont plus courts que les postérieurs. Cette espèce occupe une 

place intermédiaire sur le plan évolutif et comportemental entre les grimpeurs ou sauteurs et 

les quadrupèdes normaux. Le Lemur catta ne présente pas de dimorphisme sexuel marquant et 

il n’y a pas de différence distinctive entre la masse corporelle des mâles et celle des femelles. 

Seule la taille des glandes brachiales proéminentes chez les mâles constitue un signe distinctif 

relatif s’ajoutant à l’état des organes génitaux et permet d’identifier le mâle de la femelle.  

II.1.3 . Comportement alimentaire 

Le régime alimentaire de Lemur catta est très varié et change selon l’habitat et la 

saison. Il se compose essentiellement de fruits, de feuilles, de bourgeons et de fleurs. Lemur 

catta semble présenter des caractéristiques sensorielles des espèces folivores et frugivores. 
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Les Lemur catta sont principalement considérés  comme des  primates  frugivores/folivores 

qui peuvent décaler leur régime  vers l'un ou l'autre, feuilles ou fruits en tant que catégorie  

principale de nourriture selon les saisons. A Bezà Mahafaly, 40 espèces de plantes sont 

sources de feuilles, 28  espèces pour les fruits et 16 espèces pour les fleurs en terme de 

nombre  d'espèces de plantes ou des différentes parties des plantes utilisées comme nourriture. 

Le régime de Lemur catta  semble ainsi  être relativement diversifié. Les variations inter - 

groupes du régime peuvent être  prononcées à Berenty, où les groupes tendent à défendre  

leurs territoires et s'étendent rarement loin de leur territoire normal pour s'alimenter sur des 

sites de ressources de nourriture (SIMMEN et al., 2006) [77, 78]. A Berenty, la territorialité 

des Lemur catta constitue l’une des causes influençant ces variations. 

A chaque visite d’une plante source de nourriture, les Lemur catta  ont l’habitude de 

ne pas épuiser les parties comestibles afin de pouvoir la visiter souvent et les aliments 

potentiels sont reniflés avant d’être ingurgités ou rejetés (RASAMIMANANA, 2004) [54]. 

Plusieurs caractéristiques comportementales et physiologiques des makis peuvent être 

connues comme réponses adaptatives aux variations de la disponibilité alimentaire et de la 

qualité alimentaire qui règnent dans le climat sec du Sud-ouest de Madagascar (SIMMEN et 

al., 2006) [77, 78]. 

Aussi bien à Berenty qu’à Bezà Mahafaly, les femelles s’organisent en groupes 

efficaces qui défendent ardemment leurs ressources alimentaires (SAUTHER, 1992) [68] et 

qui s’en octroient la priorité face aux mâles (RASAMIMANANA, 2004) [54]. 

II.1.4 . Vie sociale 

Pour Lemur catta, le comportement latrine ou l’usage préférentiel et répété de certains 

endroits de défécation a été observé à Isalo mais n’a pas été décrit dans une étude à long 

terme (IRWIN et al., 2004) [21]. Il est largement connu que Lemur catta montre une 

dominance nette des femelles. 

Les Lemur catta forment une société où les femelles sont dominantes (JOLLY, 1966 ; 

SAUTHER et al., 2006) [23, 75]. Toutes les femelles makis, qu’elles soient dominantes ou 

subordonnées selon la hiérarchie de dominance féminine, sont dominantes envers les mâles. Il 

y a également une hiérarchie de dominance parmi les mâles, mais qui ne semble pas être 

effective durant la période de copulation parce que même les subordonnés peuvent copuler et 

ont même quelquefois la priorité sur les dominants (SAUTHER, 1992) [68]. Vers l’âge de 3 à 

5 ans, 25% des mâles émigrent de leur groupe natal généralement entre septembre et 
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novembre, période de mise bas (SAUTHER, 1993) [70].Toutes les femelles adultes, et parfois 

les mâles, s’investissent pour la survie de la progéniture au sein du groupe. L’admission dans 

un nouveau groupe n’est pas toujours évidente pour le mâle qui doit alors "affronter" les 

femelles plutôt que les mâles. La fission des groupes a été rapportée dans deux sites d’études 

majeures à Madagascar : Berenty et Bezà Mahafaly (ICHINO et KOYAMA, 2006) [20]. A 

Bezà Mahafaly, un petit sous-groupe des femelles a été repoussée par leur grand groupe 

parent.  

Contrairement aux Cheirogaleinae, Phanerinae, Lepilemuridae et aux Daubentoniidae, 

les Lemuridae et Indriidae ont un système social complexe (RATSIMBAZAFY, 1992) [58]. 

La structure sociale se définit par le nombre de sujets adultes, mâles et femelles vivant 

ensemble, en permanence (DEPUTTE, 1998) [13]. 

Pour une espérance de vie d’environ  vingt ans, cette espèce vit en groupe de cinq à 

vingt cinq individus sans compter les nouveaux – nés dans l’année (PRIMACK, R. B. et 

RATSIRARSON, J.,  2005) [43]. Le sexe ratio est approximativement 1 :1. De nombreux 

chercheurs ont observé une variation du sexe ratio des Lemur catta selon les populations, 

même s’il tend vers 1 chez les adultes. Il est en faveur des femelles en général (TAYLOR, L. 

L., et SUSSMAN, R. W., 1985) [85]. 

Les études démographiques à long terme dans la  Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly 

indiquent une taille moyenne de groupe  de 11 animaux (4 femelles adultes) et que les 

groupes tendent à se  diviser en atteignant une taille de 14-21 animaux (GOULD et al., 2003) 

[18]. Les femelles restent habituellement dans leur groupe natal, alors que les mâles émigrent 

 (GOULD et al., 1999) [17] de sorte que des mères et leur progéniture tendent à être 

étroitement liées (WRANGHAM, 1980) [86]. Le groupe est centré autour d’un noyau de 

femelles adultes et de leur progéniture. 

Lemur catta est l’une des quelques espèces de lémuriens vivant en groupe qui montre 

une vraie dominance des femelles  incluant à la fois la priorité à la nourriture et dominance 

sociale dans des contextes non alimentaires (PEREIRA et al., 1990 ; SAUTHER, 1992 ; 

SAUTHER, 1993 ; SAUTHER et al., 1999) [37, 68, 70, 73]. Les femelles ont des priorités 

sociale, spatiale, et alimentaire devant les mâles dans leur groupe (SAUTHER et al., 2006 ; 

CUOZZO et al., 2006) [75, 10]. Bien que la relation de dominance de la femelle chez cette 

espèce soit linéaire, transitive, et stable pendant des longues périodes (SAUTHER, 1992) 

[68], elle peut changer assez brusquement (NAKAMICHI et KOYAMA, 1997, SAUTHER et 

al., 1999) [36, 73]. Le rapport de dominance femelle -femelle n’est pas altéré pendant la 
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période de reproduction (TAYLOR et SUSSMAN, 1985) [85]. Des femelles adolescentes et 

jeunes adultes peuvent être rangées au dessus des femelles adultes (NAKAMICHI et 

KOYAMA, 1997) [36]. La saisonnalité est la clé qui explique la priorité d’accès aux 

ressources alimentaires pour les femelles (JOLLY, 1984) [25]. 

II.1.5 . Locomotion 

Les Lemur catta sont des animaux diurnes, semi - terrestres. La quadripèdie est la plus 

observée quand ces animaux courent ou marchent sur des branches horizontales ou obliques. 

Cette quadripèdie est aussi la forme de locomotion utilisée par ces lémuriens quand ils sautent 

d’un support à un autre. Les makis préfèrent souvent le sol, comme support, pour se déplacer, 

mais il se peut qu’ils se trouvent sur des supports obliques ou horizontaux. Les supports 

horizontaux ou obliques sont largement plus utilisés que les supports verticaux 

(RATSIRARSON, 1987 et RASAMIMANANA, 2004) [60, 54]. Lemur catta est  une espèce 

parfaitement adaptée au déplacement arboricole et elle est plus terrestre qu’aucune autre 

espèce de lémuriens. Cette espèce adopte un mode de locomotion adapté au substrat. Les 

différents types de déplacement arboricole de Lemur catta sont : 

- la marche quadrupède  

- le saut à partir d’un tronc vers un autre 

- le saut à partir d’un tronc vers une branche 

- le saut à partir d’une grosse branche vers une autre branche 

Au sol, la locomotion se fait normalement par la marche, la course ou le galop 

quadrupède. La marche bipède n’est pratiquée que rarement et pendant de brefs instants. La 

recherche de nourriture constitue le facteur principal influençant les déplacements chez Lemur 

catta. 
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A : Lemur catta consommant des fleurs de 
Quisivianthe papionae 

B : Lemur catta cherchant des fruits d’Azima 
tetracantha  

C : Lemur catta consommant de la matière 
fécale 

D : Lemur catta en géophagie 

E : Petit Lemur catta explorant son milieu F : Progression en groupe des Lemur catta 

 
Photos © A. Tanteliniaina Maximain 

 Photo 2: Quelques Lemur catta en activités : 
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II.1.6 . Reproduction 

La physiologie de la reproduction des makis est celle des prosimiens en général. Il 

existe un synchronisme des oestrus puisque toutes les femelles ont leur  chaleur à la même 

période, mais au sein d’un groupe un asynchronisme de chaleur leur permet d’être réceptives 

sexuellement à tour de rôle pendant sept à vingt jours, ce qui permet de limiter les conflits 

(PERONNY, 2005) [34]. Chaque femelle entre en oestrus dans un intervalle de temps de 

quatre à douze heures au cours duquel elle est réceptive et capable de concevoir. La femelle 

n’a qu’une seule ovulation par an, occasionnellement deux, c’est – à – dire de cycle oestral et 

non menstruel (RASAMIMANANA (2004) [54]. 

La période de copulation est très synchronisée dans la nature, et a lieu pendant deux ou 

trois semaines entre mi-avril et mi-mai. La copulation a lieu au début de la saison sèche, au 

mois d’avril et uniquement pendant la période d’oestrus, (RASAMIMANANA, 2004) [54]. 

Une femelle s’accouple avec plusieurs mâles y compris ceux du groupe, ceux qui se déplacent 

d’un groupe à l’autre et ceux des groupes adjacents (GOULD et al., 1999 ; SAUTHER et al., 

1999) [17, 73]. Cependant, les femelles n’acceptent pas les avances faites par leurs 

descendants mâles et par les individus qui ont un lien de parenté proche.  

La gestation dure 135 à 145 jours, donc la période de mise bas coïncide avec la fin de 

la saison sèche, au mois de septembre. La période de naissance va de septembre à novembre 

avec un pic en octobre (SAUTHER, 1991) [67]. Environ 80 à 85% des femelles makis 

mettent bas chaque année et le taux de mortalité infantile lors de la première année a varié de 

30 à 50% selon la saison et la localisation (GOULD et al., 1999 ; SAUTHER et al., 1999) [17, 

73].  

La reproduction des Lemur catta est liée à la nature saisonnière des ressources 

alimentaires spécifiques. En effet, la gestation coïncide avec une période de faible 

disponibilité des aliments, la période de naissance  correspond à une explosion passagère de 

fleurs tandis que la lactation et le sevrage se passent pendant la période d’abondance des 

jeunes feuilles (GOULD et al., 1999 ; SAUTHER et al., 1999) [18, 73].  

A leur naissance au mois de septembre, les petits makis se positionnent 

longitudinalement au travers du ventre de leur mère. JOLLY en 1985 a observé qu’à l’âge 

d’une semaine les makis nouveau-nés montent sur le dos de leur mère et à 6-7semaines ils 

peuvent s’en éloigner pour se déplacer et manger seuls. Ils sont sevrés vers le mois de mars 

après 180 à 200 jours d’allaitement (RASAMIMANANA, 2004) [54].  
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II.1.7 . Territorialité 

Concernant cette territorialité des makis, les chercheurs ont déjà démontré que Lemur 

catta peut être territorial ou non territorial. JOLLY (2006) [26] et RASAMIMANANA (2004) 

[54] ont avancé que le Lemur catta de Berenty est territorial alors que SAUTHER (1992) [68] 

a  montré que le Lemur catta de Bezà Mahafaly n’est pas territorial. A Bezà, il y a en effet des 

agressions intergroupes dans des zones d’importance pour chaque groupe, mais les rencontres 

intergroupes sont moins fréquentes et les groupes ne semblent pas marquer de frontière 

définie (JOLLY, 2006) [26].  

II.1.8 . Importance des Lemur catta dans leur milieu 

Les Lemur catta peuvent  jouer un rôle important dans la germination du kily : les 

essais indiquent que le succès de  germination est sensiblement augmenté et la germination se 

produit  beaucoup plus rapidement quand les graines de cette plante traversent  le tube digestif 

des makis (SIMMEN et al., 2006) [77]. L’être frugivore peut jouer un rôle important dans la 

restauration de la forêt par la dissémination des graines contribuant ainsi à maintenir la 

structure originelle de son habitat (BOLLEN, 2004) [6]. Les Lemur catta participent donc au 

maintien de la structure originelle de leur habitat. 

II.2  . Distribution géographique 

II.2.1 . Répartition des Lemur catta à Madagascar 

Les Lemur catta sont des primates prosimiens qui habitent le Sud et Sud-ouest de 

Madagascar. La limite Nord-ouest de la distribution de cette espèce se trouve au Nord de la 

rivière Mangoky à Belo sur Mer ou à Mahaboboky et à l’intérieur du Parc National de 

Kirindy-Mitea. La ligne joignant Ankafina, au Nord de Fianarantsoa, et Taolagnaro constitue 

la limite Est de cette répartition (Carte 2).  
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Carte 2: Répartition géographique de Lemur catta à Madagascar (adapté après S. M. Goodman et al. 
2006) 
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Cette espèce peut vivre dans un habitat à 2 600m d’altitude de différents types : forêt humide, 

forêt sèche caducifoliée, forêt galerie, forêt semi - épineuse et forêt d’arbustes épineux 

(GOODMAN, 2003) [15]. L’espèce habite aussi l’extrême Sud de l’île c’est – à – dire à Cap 

Sainte Marie. 

II.2.2 . Démographie des Lemur catta de Bezà Mahafaly 

Des études à long terme à Bezà Mahafaly indiquent que 80% à 85% des femelles 

mettent bas chaque année (SUSSMAN, 1991) [81]. La mortalité enfantine pendant la 

première année varie de 30 à 51%, et dépend de l’année et de la localité (SUSSMAN, 1991) 

[81] et peut atteindre 80% pendant la sécheresse (GOULD et al., 1999) [17]. D’après 

SUSSMAN (1991), le taux d’accroissement de la population de Lemur catta dans cette 

Réserve est de 0,98. 

Le territoire le plus large est de 32ha et avec une densité basse de 135/ km² 

(SUSSMAN, 1991) [81]. 47% de mâles adultes, composés de 78% d’âges compris entre 3-4 

ans et 38% d’âges adultes, ont émigré ou sont introuvables pour une année (SUSSMAN, 

1991) [81].  

 

III  . METHODES 

III.1  . Méthodes sur terrain 

Nous avons observé les Lemur catta femelles habitant la première parcelle de la Réserve 

Spéciale de Bezà Mahafaly pendant deux périodes correspondant aux périodes de lactation: 

- première période : octobre 2005- décembre 2005 

- deuxième période : octobre 2007- décembre 2007 

III.1.1  . Matériels de travail 

Les matériels utilisés pendant nos travaux sur terrain sont : 
- Montre « Iron man » pour déterminer le temps pendant le suivi. 

- Une jumelle pour déterminer le numéro de l’individu à observer et pour mieux voir 

l’animal à une distance considérable à l’œil nu. 

-  Cahier, stylos et crayon pour les prises de notes. 

-  Sac à dos pour emporter les matériels utiles. 
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III.1.2  . Matériels biologiques 

En 2005, nous avons suivi 16 individus de Lemur catta femelles peuplant la première 

parcelle de la Réserve  Spéciale de Bezà Mahafaly pendant nos premières descentes sur 

terrain. Ces 16 femelles proviennent de 4 groupes à savoir le groupe jaune, le groupe 

«lavender», le groupe rouge et le groupe vert. Parmi ces 16 femelles, 11 sont allaitantes. 

Pendant nos travaux sur terrain pour la période 2007, nous avons suivi 14 femelles 

provenant des quatre groupes de 2005 actuellement reparties en 5 groupes. Parmi ces 14 

femelles, 12 sont allaitantes.(tableau 1) 

Tableau 1: Lemur catta femelles étudiées pendant les deux périodes d'études 
Périodes d’études Groupes étudiés Identification des 

femelles étudiées 
Etat physiologique 

2005 

Jaune  155 Allaitante 
Jaune  157 Allaitante 
Jaune  159 Allaitante 
Jaune  172 Allaitante 
Jaune  187 Non allaitante 
Jaune  489 Allaitante 
Lavender 38 Allaitante 
Lavender Sans collier Non allaitante 
Vert 9 Allaitante 
Vert 23 Allaitante 
Vert 34 Non allaitante 
Vert 167 Allaitante 
Vert 235 Non allaitante 
Vert 459 Non allaitante 
Rouge 44 Allaitante 
Rouge 234 Allaitante 

2007 

Jaune  155 Allaitante 
Jaune  157 Allaitante 
Jaune  172 Allaitante 
Jaune  187 Allaitante 
Lavender 38 Allaitante 
Nouveau groupe 34 Non allaitante 
Nouveau groupe 459 Allaitante 
Rouge 44 Allaitante 
Rouge 234 Allaitante 
Vert 9 Allaitante 
Vert 23 Allaitante 
Vert 167 Allaitante 
Vert 211 Non allaitante 
Vert 235 Allaitante 

 

Notons que le nouveau groupe étudié en 2007 provient de la division du groupe vert. 
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III.1.3  . Collectes des données comportementales 

III.1.3.1 . Reconnaissance des individus 

La plupart des Lemur catta adultes de la première parcelle de la Réserve Spéciale de 

Bezà Mahafaly ont un collier étiqueté. En effet Chaque groupe a sa propre couleur de collier. 

La couleur du collier des femelles dans un groupe permet d’identifier quel groupe on a. Et 

pour identifier chaque individu du groupe, il suffit de bien observer l’étiquette numérotée de 

chaque collier. Par exemple, chaque femelle du  groupe jaune a de  collier jaune et de collier 

vert pour le  groupe vert. Le numéro accroché sur le collier différencie chaque femelle du 

groupe. La couleur du collier des mâles ne permet pas d’identifier un groupe. 

III.1.3.2 . Habituation des animaux à la présence des observateurs 

Même si la plupart des groupes de Lemur catta de la première parcelle de la Réserve 

Spéciale de Bezà Mahafaly sont déjà habitués à la présence des observateurs à l’intérieur de la 

réserve, nous avons attendu que l’animal se remette à son comportement naturel avant de 

commencer la prise des notes. 

III.1.3.3 . Observation proprement dite 

Les données sont collectées sur 16 femelles en 2005 et 14 femelles en 2007 pendant la 

période d’allaitement (Annexe n°2 et annexe n°3, p. I et II). En effet nous avons fait nos 

études sur terrain de mi-octobre en mi-décembre pour 2005 et au début du mois d’octobre 

jusqu’au début du mois de décembre pour 2007. L’ordre des sujets focaux sera pris au hasard. 

L´animal à observer est échantillonné par la méthode « échantillonnage d’un animal focal ». 

Cette méthode consiste à observer un individu (« animal focal ») pendant un temps déterminé 

(ALTMANN, 1974) [1]. Les comportements de l´animal focal sont notés par la méthode dite 

« observation instantanée ». Ici, le comportement est noté à un moment donné « t » 

périodique. Les observations ont été faites à chaque minute (t = 1mn). Peu d´ informations est 

préservée car les mouvements de l´animal avant et après l´ instant « t » sont ignorés. De ce 

fait, c´est un moyen pour résumer les informations car seul doit être pris le geste effectué par 

l´animal à l´ instant « t » même. Une séance consiste en une collecte de données 

comportementales par minute pendant trente minutes pour un individu et après nous 

changeons d’individu à suivre et ainsi de suite afin de finir tous les individus femelles  pour 

un groupe étudié. Pour chaque scan, le comportement de l’individu focal sera enregistré 

suivant les contextes suivants : l’alimentation, le déplacement, le toilettage, le repos et les 
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autres activités : agressions, bain de soleil, marquage génital, se gratter, vigilance. Au début 

de chaque observation nous avons noté la date et l’heure de l’observation, l’animal focal, la 

condition climatique, la hauteur où se trouve  l’animal focal et l’endroit où nous avons trouvé 

le groupe à suivre. 

En plus de ces données comportementales, nous avons également noté périodiquement 

la hauteur où l’animal suivi se trouve à une période de 5 minutes pendant l’observation de 30 

minutes. 

III.1.3.4 . Les activités comportementales à collecter pendant les 

observations 

� Alimentation 

Pour cette activité, l’animal focal touche un aliment avec sa bouche ou sa main, le renifle, le 

mâche et l’ingurgite. 

� Déplacement 

L’animal se déplace dans le cas où il  marche, saute ou court.  

� Repos 

L’animal est au repos quand il se met à l’aise, le corps immobile en fermant ou non les yeux. 

Le bain de soleil est non inclus. 

� Toilettage 

L’individu se fait des soins d’hygiène, comme l’épouillage et le brossage des poils, ou donner 

des soins à un congénère.  

� Autres activités 

Nous avons ressemblé les activités citées ci après dans les autres activités : 

-  Activité  « bain de soleil » : un individu prend un bain de soleil lorsqu’il est éveillé 

dans une position assise inactive, tournée vers le soleil, et les quatre membres écartés. 

-  Activité « vigilance » 

-  Activité « marquage génitale » 

-  Activité « se gratter » 

-  Activité « agression » 

Nous avons déduit les hauteurs en utilisant la même subdivision faite par 

RATSIRARSON  (1987) [60] suivante : 

- Niveau 0 : l’animal se trouve sur le sol ou à une hauteur inférieure à un mètre. 

- Niveau 1 : hauteur comprise entre 1 et 5 mètres (1≤h<5m), sur la base des troncs des 

arbres ou sur les branches des arbustes. 
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- Niveau 2 : hauteur comprise entre 5 et 10 mètres (5≤h<10m), sur les branches des 

grands arbres ou sur la cime des arbres de la strate intermédiaire. 

- Niveau 3 : hauteur comprise entre 10 et 15 mètres (10≤h<15m) sur la cime des arbres 

de la strate intermédiaire. 

- Niveau 4 : hauteur supérieure ou égale à 15 mètres, sur les petites tiges et les cimes de 

la strate supérieure. 

III.2  . Analyse des données 

III.2.1  - Calcul du pourcentage 

Le pourcentage est la proportion d'une quantité ou d'une grandeur par rapport à une 

autre, évaluée sur la centaine. Soit xi l’effectif d’une série de n observations.  

Tableau 2: Exemple utilisé pour le calcul du pourcentage 

Observations 1 2 3 … n 

Effectifs xi x1 x2 x3 x… xn 

 
Le pourcentage de xi observé peut se calculer d’après la formule suivante : 

T

x
P i

i

100×=  

 
Avec   
  Pi : Pourcentage de xi en % 

xi : effectif observé 

 T : effectif total des n observations avec 

 ∑
=

=
n

i
ixT

1
 

D’où 

∑
=

×
=

n

i
i

i
i

x

x
P

1

100

 

La comparaison des résultats observés se fait par les tests statistiques.  
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III.2.2  . Test de Khi carré de PEARSON  

Le test de  χ2 est un test de conformité. Il est utilisé pour prouver la conformité de 

certaines valeurs établies d’après les considérations théoriques avec les résultats d’une série 

d’observations (MURRAY, 1987) [35]. 

III.2.2.1 . Formule 

∑
−=
T

TO 2
2 )(χ  

O= valeur observé 

T= valeur théorique 

La valeur théorique ou la fréquence théorique est obtenue à partir de la formule : 

T= npi 

Avec n= effectif total des observations 

pi =  la probabilité avec ∑ pi=1 

Les effectifs observés sont les données collectées sur terrain, et les effectifs théoriques 

sont obtenus à partir des pourcentages ou proportions obtenues avec la totalité de ces effectifs. 

Mais si les données sont arrangées en ligne et en colonne, nous obtiendrons le tableau de 

contingence. En ce moment, la fréquence théorique se calcule de la façon suivante : 

n

CL
T ji

ij =
 

Dont :  

L= nombre d’observations sur la ligne 

C=  nombre d’observations sur la colonne 

n = nombre total des observations 

 

Pour évaluer les hypothèses énumérées c’est – à – dire l’hypothèse nulle, il suffit de 

comparer χ2 calculé à celle de la table. Ce dernier sera déterminé par le seuil de sécurité ou le 

coefficient de quasi-certitude ou le coefficient de sécurité α et du degré de liberté (ddl). 

Le ddl se calcule suivant la formule : 

ddl= (l-1) (c-1) 

dont : 

l= nombre de lignes 
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c= nombre de colonnes 

Le terme α indique le coefficient de risque dont le plus utilisé est : α = 0,05. 

Pour un risque de 0,05 ou une probabilité de 95% : 

- Si χ2 calculé > χ2 de la table, la différence est significative et l’hypothèse nulle Ho sera 

rejetée. 

- Si χ2 calculé < χ2 de la table, la différence est non significative et l’hypothèse nulle 

sera acceptée. 

Pour un risque de 0,01 ou une probabilité de 99% : 

- Si χ2 calculé > χ2 de la table, la différence est significative et l’hypothèse nulle sera 

rejetée. 

- Si χ2 calculé < χ2 de la table, la différence est non significative et l’hypothèse nulle 

sera acceptée. 

III.2.2.2 . Condition d’utilisation 

Ce test de X² n’est valable que si 80% des effectifs théoriques sont supérieurs à 5. 

Correction de continuité de Yates 

Si plus de 20% des effectifs théoriques sont inférieurs à 5 alors on a recours à la 

correction de continuité de Yates pour un tableau de contingence 2 x 2. 

Considérons deux populations définies par deux caractères A1 et A2. Le caractère A1 

est noté A chez la population 1 et C chez la population 2. Le caractère A2 est noté B chez la 

population 1 et D chez la population 2. Nous pouvons avoir le tableau de contingence 2 x 2 ci 

– après : 

Tableau 3: Tableau de contingence 2 x 2 
 Caractère A1 Caractère A2 

Population 1 A B 

Population 2 C D 

))()()((

)
2

( 2

2

dbcadcba

N
bcadN

++++

−−
=χ

 

Avec :  

a = effectif du caractère A 

b= effectif du caractère B 

c= effectif du caractère C 
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d= effectif du caractère D 

N= a+b+c+d 

 

- Si la probabilité P est inférieure à 0,05 : P<0,05 (χ2 calculé > χ2 de la table), la 

différence est statistiquement significative pour une probabilité de 95% et l’hypothèse nulle 

sera rejetée, l’hypothèse alternative est acceptée. 

- Si la probabilité P est supérieure à 0,05 : P>0,05 (χ2 calculé < χ2 de la table), la 

différence n’est pas statistiquement significative pour une probabilité de 95% et l’hypothèse 

nulle sera acceptée, l’hypothèse alternative est rejetée. 

Cette méthode est utilisée pour la comparaison de : 

- Consommation des différents éléments par les Lemur catta femelles, 

- Différentes activités entre les femelles dominantes et les femelles dominées, 

- Niveaux fréquentés par les femelles dominantes et les femelles dominées, 

- Niveaux fréquentés par les femelles dominantes et les femelles dominées au cours de 

chaque activité. 

- Agressions intergroupes 

- Agressions intragroupes 

- Causes des agressions intragroupes 

III.2.3  . Test U de MANN-WHITNEY  

Ce test permet de comparer deux populations pour lesquelles on dispose des 

échantillons indépendants de tailles respectives m et n (JOHNSON, 1992) [27]. 

III.2.3.1 . Formule 

Soit U la petite valeur. Pour chaque échantillon, U est calculée par la formule 

suivante : 

aR
mm

mnU −++=
2

)1(
α  

Et 

bb R
nn

mnU −++=
2

)1(
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Où Ra et Rb sont les sommes des rangs de chaque série obtenue en ordonnant les (m+n) 

observations. 

III.2.3.2 . Conditions d’utilisation 

- les 2 échantillons sont aléatoires, tirés de façon indépendante dans deux populations 

(A) et (B). 

- la variable étudiée peut être continue ou non. 

III.2.3.3 . Interprétation du test 

α désigne le risque de première espèce du test et Uα (m, n) une valeur critique définie 

ci-dessous. 

L’hypothèse nulle est Ho [(A) = (B)] contre H1 [(A) ≠ (B)] 

Si U > Uα (m, n), on accepte Ho ; si non on rejette Ho 

Si m et n>8, Uα (m, n) est calculé par la formule suivante : 

Uα (m, n) =
12

)1(

2

)1( ++−+ nmmn
u

mn
p  

Où up est le fractile d’ordre P de la variable normale réduite, et P prend la valeur (1- α) selon 

qu’il s’agit d’un intervalle bilatéral ou unilatéral. 

Dans notre cas, ce test est utilisé pour analyser : 

- les activités effectuées par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes, 

- les niveaux fréquentés par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes, 

- les niveaux fréquentés par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes au 

cours de chaque activité, 

- la consommation des différents éléments par les femelles allaitantes et les femelles 

non allaitantes. 

III.2.4  . Test de KRUSKAL ET WALLIS 

Le test de KRUSKAL et WALLIS consiste à définir une règle de décision concernant 

la validité de l’hypothèse relative à l’identité des distributions d’un caractère mesurable dans 

k populations (A1), (A2),…,(Ak). Ce test permet de vérifier si les k sommes des rangs ainsi 

obtenues sont ou non disparates pour que l’hypothèse nulle puisse être conservée. 
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III.2.4.1 . Formule 

∑ +−
+

= )1(3
)1(

12 2

N
n

S

NN
H

i

i
 

 

Où Si est la somme des rangs des observations de l’échantillon (A i) 

N=∑ni : effectif total des observations 

ni : taille de n-iéme échantillon 

III.2.4.2 . Condition d’utilisation 

Nous pouvons utiliser ce test dans le cas où : 

- il y a k échantillons aléatoires tirés de façon indépendante dans k populations d’où 

sont prélevées respectivement n1, n2,…, ni observations indépendantes (n>5). 

- la valeur peut être une grandeur continue ou non, ou bien une valeur ordinale. 

III.2.4.3 . Interprétation du test 

α désigne le risque de première espèce du test et χ
2 (v) la variable de PEARSON avec 

v = k-1 pour paramètre. 

Ho [(A1) = (A2) =…= (Ak) = (A)] 

Contre H1 = [(A i) = (A) pour un i au moins] 

Si H < )1(2
1 −− kαχ on accepte Ho 

Sinon on rejette Ho et on accepte H1 

Dans le présent travail, ce test est utilisé pour comparer : 

- les activités effectuées entre les groupes étudiés, 

- les niveaux fréquentés entre les groupes étudiés, 

- les niveaux fréquentés entre les groupes étudiés au cours de chaque activité, 

consommation des différents éléments entre les groupes étudiés. 

 



Chapitre 2 : 
RESULTATS ET 

INTERPRETATIONS 
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Chapitre.2 RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

I  . ACTIVITES GENERALES PENDANT LA PERIODE D’ALLAITEM ENT  

I.1 . Rythme d’activité des Lemur catta femelles  

I.1.1 . Rythme d’activité des Lemur catta femelles pendants les deux 

périodes d’études 

          
Figure 1: Récapitulation des activités  
Où A : Autres activités, D : Déplacement, N : Alimentation, R : Repos et T : Toilettage 

 

D’après la figure 1, le repos et l’alimentation occupent la majeure partie des activités 

journalières des makis femelles pendant nos deux périodes d’études. En effet, ces deux 

activités occupent 65,92% des activités journalières des Lemur catta pendant la période 

d’allaitement 2005 et 78,92% pendant la période d’études de 2007 (Figure 1). Nous avons 

observé plus de déplacement et plus de toilettage en 2005 qu’en 2007. Par contre, l’activité 

« alimentation » est plus importante en 2007 qu’en 2005. (Annexe n°4, Annexe n°5 ; p. II) 
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I.1.2 . Rythme d’activité de chaque groupe 
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Figure 2: Récapitulation des activités de chaque groupe en 2005 et en 2007 
Cette figure montre que pour la plupart des groupes étudiés pendant les deux périodes, 

le repos domine sur les autres activités. 

Est-ce qu’il y a une différence sur les temps consacrés pour chaque activité entre nos 

groupes ? Pour éclaircir cela, nous avons posé comme hypothèse nulle Ho : « les temps 

consacrés pour chaque activité par nos groupes sont identiques ». 

 
Tableau 4: Test d’analyse de chaque activité entre les groupes étudiés en 2005 et en 2007 (Kruskal Wallis) 
Activités Années ddl X² P Différence 

Alimentation 
2005 3 10,882 0,012 Significative  

2007 4 5,431 0,246 Non significative 

Repos  
2005 3 8,378 0,039 Significative 

2007 4 7,526 0,111 Non significative 

Déplacement 
2005 3 10,383 0,016 Significative 

2007 4 10,233 0,037 Significative 

Toilettage 
2005 3 5,340 0,149 Non significative 

2007 4 7,068 0,132 Non significative 

Autres 

activités 

2005 3 9,809 0,020 Significative  

2007 4 7,617 0,107 Non significative 

 

Pour l’alimentation, en 2005, le groupe jaune a dépensé plus de temps pour cette activité 

par rapport aux autres groupes. Statistiquement, il y a une différence significative de temps 

dépensés à s’alimenter entre les quatre groupes. En 2007, le groupe rouge a dépensé plus de 
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temps que les autres groupes mais cette différence n’est pas statistiquement significative 

(Annexe n°6, p. II, Annexe n°7, p. III). La signification de ces différences est influencée par 

la mode de distribution des nourritures disponibles dans chaque « territoire » des groupes.  

Pour le repos, le groupe vert a dépensé plus de temps pour se reposer par rapport aux 

autres groupes en 2005. En 2007, c’est le nouveau groupe qui a dépensé plus de temps pour 

cette activité par rapport aux autres groupes. Statistiquement, la différence des temps 

consacrés pour le repos est significative entre les groupes étudiés en 2005 et non significative 

entre les groupes étudiés en 2007 (Annexe n°6, p. II, Annexe n°7, p. III). La signification de 

ces différences est influencée indirectement par la mode de distribution et de la disponibilité 

alimentaire dans chaque territoire. 

Pour le déplacement, le groupe « lavender » a dépensé plus de temps pour cette activité 

par rapport aux autres groupes pendant notre première période d’études. Pendant la deuxième 

période d’études, le groupe vert a consacré plus de temps pour cette activité par rapport aux 

autres groupes. Il y a une différence statistiquement significative de temps dépensés pour 

l’activité déplacement entre les groupes étudiés pour chaque période d’études. (Annexe n°6, 

p. II, Annexe n°7, p. III).  

Pour le toilettage, le groupe jaune a dépensé plus de temps, légèrement supérieur à celui 

du groupe vert,  pour cette activité par rapport aux autres groupes en 2005. En 2007, c’est le 

groupe « lavender » qui a consacré plus de temps, légèrement supérieur à celui du groupe 

vert, pour cette activité par rapport aux autres groupes. Mais ces différences ne sont pas 

statistiquement significatives. (Annexe n°6, p. II, Annexe n°7, p. III).  

Pour les autres activités, en 2005 et 2007, le groupe « lavender » a dépensé plus de temps 

pour cette activité par rapport aux autres groupes. Statistiquement, il y a une différence 

significative entre les temps dépensés aux autres activités pour les quatre groupes de 2005. Il 

n’y a pas de différence statistiquement significative sur les temps dépensés pour les autres 

activités entre les groupes étudiés en 2007. 
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I.1.3 . Rythme d’activité selon l’état physiologique 
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Figure 3: Pourcentages des activités des makis femelles allaitantes et non allaitantes en 2005 et en 2007 

D’après cette figure, il y a une faible différence de temps consacrés à chaque activité 

entre les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes pendant chaque période d’études 

(Annexe n°8, p. III, Annexe n°9, p. III). Pour les comparer, posons comme hypothèse nulle 

Ho : « les activités des femelles allaitantes et non allaitantes sont identiques ». 

 

Tableau 5: Test d’analyse de chaque activité selon l'état physiologique des femelles  (Mann-Whitney) 
Activités Années U P Différence 

Alimentation 
2005 21,000 0,462 Non significative 
2007 10,000 0,715 Non significative 

Repos 
2005 27,000 0,955 Non significative 
2007 12,000 1 Non significative 

Déplacement 
2005 26,000 0,460 Non significative 
2007 12,000 1 Non significative 

Toilettage 
2005 21,000 0,865 Non significative 
2007 4,500 0,170 Non significative 

Autres 
2005 20,000 0,396 Non significative 
2007 7,00 0,361 Non significative 

 

D’après ce tableau, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 

temps dépensés pour toutes les activités des Lemur catta femelles allaitantes et non allaitantes 

(tableau 5). 
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I.2 . Niveaux fréquentés 

I.2.1 . Les niveaux fréquentés par Lemur catta femelles pendant les deux 

périodes d’études 

 
Figure 4: Récapitulation générale des niveaux fréquentés en 2005 et en 2007 

D’après la figure 4 : 

Le niveau 4 (15 m≤h) n’était utilisé que rarement pendant les deux périodes d’études. 

En 2005, le niveau 2 (5 m≤ h < 10m) est le plus fréquenté par rapport aux autres 

niveaux alors qu’il occupait le troisième rang en 2007.  

En 2007, le niveau 0 (h < 1m) est le plus fréquenté par les Lemur catta femelles tandis 

qu’il occupait la seconde position en 2005. (Annexe n°10, p. III, Annexe n°11, p. IV).  

Il y a une différence statistique hautement significative pour l’utilisation des différents 

niveaux par les Lemur catta femelles pendant chaque période d’études (tableau 6). 

Tableau 6: Test de comparaison des niveaux fréquentés par Lemur catta pour chaque période d'étude 
Années Niveaux Fréquences χ2 ddl P Différences 

2005 

Niveau 0 1044 

1411,838 4 0,000 
Différence 
hautement 

significative 

Niveau 1 851 
Niveau 2 1513 
Niveau 3 540 
Niveau 4 91 

2007 

Niveau 0 1045 

637,034 4 0,000 
Différence 
hautement 

significative 

Niveau 1 857 
Niveau 2 720 
Niveau 3 656 
Niveau 4 159 
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Le tableau 6 et la figure 4 nous montrent qu’il y a des niveaux très utilisés par rapport 

aux autres niveaux et qu’il y a des niveaux qui ne sont fréquentés que rarement c’est pourquoi 

nous avons une différence statistique hautement significative pour l’utilisation des différents 

niveaux par les Lemur catta femelles pendant chaque période d’études. 

I.2.2 . Niveaux fréquentés par groupe 
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Figure 5: Récapitulation des niveaux fréquentés par chaque groupe en 2005 et en 2007 
D’après cette figure : 

Pour le niveau 0, en 2005, c’est le groupe jaune qui a passé plus de temps à ce niveau 

(27,9%). Le groupe vert a fréquenté ce même niveau avec un taux (26,2%) légèrement 

inférieur à celui du groupe jaune. En 2007, c’est le nouveau groupe qui a le taux le plus élevé 

pour la fréquentation de ce niveau (34,1%).  

Pour le niveau 1, en 2005, ce sont les groupes vert (26,0%) et rouge (25,4%) qui ont les 

taux les plus élevés pour la fréquentation de ce niveau. En 2007, le groupe rouge a présenté le 

taux le plus élevé pour l’utilisation de ce niveau (33,7%).  

Pour le niveau 2, en 2005, c’est le groupe rouge qui a le taux le plus élevé pour la 

fréquentation de ce niveau (42,5%). En 2007, le groupe jaune a fréquenté ce niveau avec un 

taux (23,1%) légèrement élevé par rapport à celui du groupe vert (22,4%) et élevé par rapport 

aux autres groupes. 
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Pour le niveau 3, en 2005, c’est le groupe « lavender » qui a le taux le plus élevé pour la 

fréquentation de ce niveau (31,0%). En 2007, c’est encore le groupe « lavender » qui a le taux 

le plus élevé de fréquentation de ce niveau (36,6%). 

Pour le niveau 4, en 2005, c’est le groupe « lavender » qui a le taux le plus élevé pour 

l’utilisation de ce niveau (7,8%). En 2007, le groupe vert a le taux le plus élevé pour 

l’utilisation de ce niveau (6,0%). 

L’utilisation d’un niveau peut changer considérablement selon le groupe. Pour voir la 

signification de ces différences ; utilisons le test de Kruskal-Wallis en posant comme 

hypothèse nulle Ho : « le niveau utilisé par chaque  groupe est identique ». 

 

Tableau 7: Test de comparaison des niveaux fréquentés entre les groupes en 2005 et en 2007 (Kruskal-
Wallis) 
Niveaux  Période  ddl χ

2 P Différence 

Niveau 0 
2005 3 3,432 0,330 Non significative 
2007 4 5,927 0,205 Non significative 

Niveau 1 
2005 3 6,824 0,078 Non significative 
2007 4 8,874 0,064 Non significative 

Niveau 2 
2005 3 2,604 0,457 Non significative 
2007 4 5,701 0,223 Non significative 

Niveau 3 
2005 3 12,378 0,006 Significative 
2007 4 5,622 0,229 Non Significative  

Niveau 4 
2005 3 5,608 0,132 Non significative 
2007 4 2,716 0,607 Non significative 

 

Seule la différence d’utilisation du niveau 3 par les groupes étudiés en 2005 est 

statistiquement significative. Il n’y a pas de différence statistiquement significative sur 

l’utilisation de ce niveau par les groupes étudiés en 2007. Les différences d’utilisation du 

niveau 0, du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 4 par les groupes étudiés ne sont pas 

statistiquement significatives en 2005 et en 2007 (tableau 7). 
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I.2.3 . Niveaux fréquentés selon l’état physiologique 
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Figure 6: Récapitulation des niveaux fréquentés par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes 

Cette figure  montre que : 

� En 2005, les femelles allaitantes ont préféré explorer le niveau 2, le niveau 0 et 

le niveau 1 plutôt que les autres niveaux : niveau 3 et niveau 4. Les femelles non allaitantes 

ont aussi préféré explorer les trois niveaux inférieurs plutôt que les deux niveaux supérieurs 

(Annexe n°14, p. IV). 

� En 2007, les quatre niveaux inférieurs sont utilisés plus fréquemment par les 

femelles allaitantes que le niveau 4. Mais pour les femelles non allaitantes, elles ont préféré 

explorer le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2 plutôt que les niveaux 3 et 4. (Annexe n° 15, p. 

V).  

Pour tester ces différences, utilisons le test U de Mann Whitney en posant comme 

hypothèse nulle Ho : « l’utilisation de chaque niveau par les femelles allaitantes et les 

femelles non allaitantes est identique ». 

 

Tableau 8:Test d’analyse des niveaux fréquentés par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes 
en 2005 et en 2007 (Mann Whitney) 
Niveaux Périodes  U P Différence  

Niveau 0 
2005 18,000 0,280 Non significative 
2007 8,000 0,465 Non significative 

Niveau 1 
2005 25,000 0,777 Non significative 
2007 6,500 0,315 Non significative 

Niveau 2 
2005 22,000 0,532 Non significative 
2007 10,000 0,714 Non significative 

Niveau 3 
2005 25,500 0,821 Non significative 
2007 2,500 0,082 Non significative 

Niveau 4 
2005 21,000 0,454 Non significative 
2007 10,000 0,714 Non significative 
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D’après le tableau 8, il n’y a pas de différence statistiquement significative sur 

l’utilisation de chaque niveau par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes 

pendant chaque période d’études.  Ceci nous permet d’accepter Ho. 

Voyons ensuite si l’utilisation de chaque niveau par les groupes étudiés est la même au 

cours des différentes activités en utilisant le test Kruskal Wallis. 

I.2.4 . Niveaux fréquentés lors des différentes activités 

En 2005, le niveau 2 est le plus utilisé au cours de l’alimentation (30,7%), le repos 

(41,5%), le toilettage (51,7%) et les autres activités (35,2%). Au cours du déplacement, le 

niveau 0 est le plus utilisé (Annexe  n°16, p. V). 

En 2007, le niveau 0 (28,2%) et le niveau 1 (28,6%) sont les plus utilisés au cours de 

l’alimentation, le niveau 2 est le plus utilisé au cours de l’activité repos (28,2%), le niveau 0 

au cours du déplacement (60,1%), du toilettage (24,9%) et des autres activités (36,6%) 

(Annexe n°17, p. V). 

Posons comme hypothèse nulle Ho : « l’utilisation des différents niveaux au cours de 

chaque activité est identique pour les groupes étudiés ».  

En 2005, tous les niveaux sont utilisés identiquement par les groupes au cours de 

chaque activité sauf ceux notés sur le tableau ci – après.  

Tableau 9: Test d’analyse des niveaux adoptés pour chaque activité des groupes étudiés 
Activités Niveaux Périodes ddl X² P Différence 
Alimentation Niveau 1 2007 4 11,17 0,025 Significative 

Niveau 3 2005 3 8,831 0,040 Significative 
Repos Niveau 3 2005 3 8,659 0,034 Significative 
Déplacement Niveau 1 2007 4 9,934 0,042 Significative 
Toilettage  Niveau 3 2005 3 9,405 0,024 Significative 
Autres Niveau 3 2005 3 8,644 0,034 Significative 
 

Cette analyse nous montre que : 

- En 2005, seul le niveau 3 est utilisé différemment par les quatre groupes pendant 

l’activité « alimentation ». En 2007, outre le niveau 1, tous les niveaux sont utilisés 

identiquement par les cinq groupes pendant l’activité « alimentation ». Nous allons donc 

rejeter H0 sur l’utilisation du niveau 3 en 2005 et le niveau 1 en 2007. Pendant l’activité 

alimentation, l’utilisation de chaque niveau, outre le niveau 3 en 2005 et le niveau 1 en 2007, 

par nos groupes est identique. 

- Pour l’activité repos, le niveau 2 est le plus utilisé en 2005 et en 2007. Pendant 

chaque période d’étude, seule la différence d’utilisation du niveau 3 par nos groupes en 2005 
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est statistiquement significative. Nous allons donc rejeter H0 pour l’utilisation du niveau 3 par 

nos groupes en 2005 et accepter H0 pour l’utilisation des autres niveaux en 2005 et tous les 

niveaux en 2007 pendant cette activité. 

 - Le niveau 0 est le plus utilisé au cours du « déplacement » pendant les deux périodes 

d’études. Seule la différence d’utilisation du niveau 1 de 2007 est statistiquement significative 

pendant ces deux périodes. Outre le niveau 1 de 2007, H0 est accepté pour l’utilisation des 

autres niveaux. 

- Le niveau 2 est le plus utilisé pendant le toilettage en 2005 et le niveau 0 en 2007. 

Seule la différence d’utilisation du niveau 3 de 2005 pour cette activité est statistiquement 

significative pendant ces deux périodes. 

- Pour les « autres activités », le niveau 2 est le plus utilisé en 2005 et le niveau 0 en 

2007. Seule la différence d’utilisation du niveau 3 de 2005 pour ces activités est 

statistiquement significative pendant ces deux périodes. 

En considérant l’état physiologique des femelles (Annexe n°39): 

- En 2005, les femelles allaitantes se sont alimentées le plus souvent au niveau 2 tandis 

que les femelles non allaitantes  ont pris fréquemment leurs aliments sur le niveau 1 et le 

niveau 0. Pour l’activité « repos », le niveau 2 était le plus utilisé par les deux  types de 

femelles. Pendant le « déplacement », les deux types des femelles ont l’habitude de se 

déplacer fréquemment sur le niveau 0. Le niveau 2 était le plus utilisé pendant les « autres 

activités » et le « toilettage ».  

- En 2007, les femelles allaitantes se sont alimentées fréquemment au niveau 1, se sont 

reposées et toilettées fréquemment au niveau 2, se sont déplacées et ont fait les « autres 

activités » fréquemment au niveau 0. Pour les femelles non allaitantes, les activités 

alimentation, déplacement, toilettage et les « autre activités » sont fréquemment passées au 

niveau 0. Le niveau 1 est le plus utilisé par les femelles non allaitantes pour se reposer. 

Est-ce que ces différences sont – elles statistiquement significatives ? Nous avons fait 

appel au test U de Mann Whitney pour comparer l’utilisation des différents niveaux au cours 

de chaque activité effectuée par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes. Posons 

comme hypothèse nulle Ho : « le niveau utilisé est identique pour les femelles allaitantes et 

les femelles non allaitantes au cours de chaque activité ». 

  Le tableau ci – après nous a montré que pour tous les niveaux, P>0,05 : nous avons 

des différences non significatives. Nous allons accepter Ho. Alors chaque niveau est utilisé 

identiquement par les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes pendant l’activité 

alimentation. 
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Tableau 10: Test d’analyse des niveaux fréquentés par les femelles allaitantes et les femelles non 
allaitantes au cours de chaque activité 
Activités Périodes U P Différence 

Alimentation 
2005 12 ≤ U ≤ 25,5 0,076 ≤ P ≤  0,82 Non significative 
2007 5 ≤ U ≤  9 0,201 ≤ P ≤  0,581 Non significative 

Repos 
2005 15,5 ≤ U ≤ 26,5 0,173 ≤ P ≤  0,910 Non significative 
2007 3 ≤ U ≤  11 0,1 ≤ P ≤   0,855 Non significative 

Déplacement  
2005 16,5 ≤ U ≤ 26,5 0,15 ≤ P ≤  0,909 Non significative 
2007 3,5 ≤ U ≤  10 0,068 ≤ P ≤  0,712 Non significative 

Toilettage  
2005 20 ≤ U ≤  23,5 0,212 ≤ P ≤  0,658 Non significative 
2007 2 ≤ U ≤  11,5 0,065 ≤ P ≤  0925 Non significative 

Autres  
2005 17 ≤ U ≤  27 0,22 ≤ P ≤   0,953 Non significative 
2007 3,5 ≤ U ≤  11 0,117 ≤ P ≤  0,851 Non significative 

 

Selon ce tableau : 

- Pendant l’activité « repos », le test montre que les femelles allaitantes et les femelles 

non allaitantes ont utilisé identiquement chaque niveau au cours de cette activité. 

- Pendant l’activité « déplacement », nous allons aussi accepter H0 : « les femelles 

allaitantes et les femelles non allaitantes ont occupé le même niveau pendant cette activité ».  

- Pendant l’activité « toilettage », l’hypothèse H0 : « les femelles allaitantes et les 

femelles non allaitantes occupent le même niveau pendant cette activité » est acceptée. 

- Pendant les « autres activités », l’hypothèse H0 : « les femelles allaitantes et les 

femelles non allaitantes utilisent identiquement chaque niveau pendant ces activités » est 

acceptée. 

Nous pouvons dire que les différences sur l’utilisation des niveaux lors des différentes 

activités entre les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes ne sont pas significatives. 

Alors, chaque niveau est utilisé identiquement par les femelles allaitantes et les femelles non 

allaitantes au cours de chaque activité.  

   

I.3 . Les éléments consommés pendant la période d’allaitement 

Nous appelons par « éléments consommés » toutes les parties des plantes et les autres 

aliments consommés par Lemur catta.  

La  figure 8 (page suivante) nous montre que les jeunes feuilles sont les parties les plus 

consommées par les Lemur catta femelles pendant la période d’allaitement en 2005 et en 

2007. La consommation de fruits occupait le second rang. Les feuilles matures, les fleurs, la 

« terre » et les « autres aliments» ne sont consommées qu’à des faibles taux. 



 42

I.3.1 . Les éléments consommés par Lemur catta lors des deux périodes 

d’études 

 
Figure 7: Récapitulation des éléments consommés  

Nous avons utilisé le test de Khi deux pour vérifier la signification des différences 

entre la consommation des différents éléments pour chaque période d’études. Posons comme 

hypothèse nulle Ho : « la consommation des différents éléments par les makis est identique ». 

 
Tableau 11: Test d’analyse de la consommation des différents éléments (Khi deux) 
Années Éléments  Taux (%) χ2 ddl P Différence 

2005 

Jeunes feuilles 55,56 

5514,955 5 0,000 
Hautement 
significative  

Fruits 28,87 
Feuilles matures 5,25 
Fleurs 2,67 
Terre  2,98 
Autres 4,67 

2007 

Jeunes feuilles 50,12 

6104,698 5 0,000 
Hautement 
significative  

Fruits 29,75 
Feuilles matures 4,86 
Fleurs 6,34 
Terre  1,33 
Autres 7,6 

 
D’après ce tableau, les comparaisons de consommations des différents éléments entre 

eux pour chaque période d’études ont montré qu’il y a une différence hautement significative. 

Les feuillages et les fruits sont les éléments les plus consommés (tableau 11). 



 43

I.3.2 . Consommation des différents éléments par groupe 

Tableau 12: Consommation des éléments par groupes en % 

Éléments 
Jaune Vert  Rouge « lavender» 

Nouveau 
groupe 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2007 
Jeunes feuilles 67,6 41,6 44,3 55,6 50,8 51,5 43,2 45,0 57,8 

Fruits 21,5 32,3 32,4 29,2 38,1 30,7 38,4 29,1 23,9 

Feuilles matures 3,6 3,5 7,9 5,9 2,5 5,6 7,9 6,5 3,6 

Fleurs 2,2 17,8 1,3 0,8 4,4 3,4 6,7 0 0 

Terre 2,7 0,5 3,6 2,7 2,1 0,5 3,1 0 1,6 

Autres 2,4 4,3 10,4 5,8 2,1 8,3 0,7 19,4 13,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

En 2005, le groupe jaune consommait plus des jeunes feuilles (67,6%) que les autres 

groupes. Pour la consommation des fruits, c’était le groupe «  lavender » qui avait le taux le 

plus élevé (38,4%) et  qui était légèrement supérieur à celui du groupe rouge (voir Annexe 

n°20, p. VI).  

En 2007, le nouveau groupe avait le taux le plus élevé de consommation de jeunes 

feuilles (57,8%) (Annexe n°21, p. VI). Le groupe jaune avait le taux le plus élevé de 

consommation des fruits (32,3%). Le groupe « lavender » avait le taux le plus élevé de 

consommation des feuilles matures (6,5%) et des « autres éléments » (19,4%). Le groupe 

jaune avait un taux largement élevé de consommation des fleurs (17,8%) que les autres 

groupes.  Le groupe vert présentait le taux de géophagie le plus élevé (2,7%). 

Pour vérifier si ces différences sont réelles, nous avons comparé les moyennes de 

consommation de ces différents éléments par les groupes étudiés. Posons comme hypothèse 

nulle Ho : « la  consommation de chaque élément par chaque groupe est identique ».  

Tableau 13: Test statistique pour analyser la consommation des différents éléments par groupe (Kruskal 
Wallis) 
Années Éléments  χ

2 ddl P Différences 

2005 

Jeunes feuilles 11,294 3 0,010 Significative  
Fruits 5,022 3 0,170 Non Significative 
Feuilles matures 2,186 3 0,535 Non Significative 
Fleurs 3,969 3 0,265 Non Significative 
Terre 4,850 3 0,183 Non Significative 
Autres 6,891 3 0,075 Non Significative 

2007 

Jeunes feuilles 4,725 4 0,317 Non significative 
Fruits 6,829 4 0,145 Non significative 
Feuilles matures 3,202 4 0,525 Non significative 
Fleurs 6,784 4 0,148 Non significative 
Terre 2,909 4 0,573 Non significative 
Autres 9,311 4 0,054 Non significative  
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Le test nous a montré que, seule la différence de consommation des jeunes feuilles est 

statistiquement significative entre les quatre groupes pendant la période d’allaitement 2005. 

Nous avons donc rejeté Ho pour la consommation des jeunes feuilles et accepté Ho pour la 

consommation des fruits, feuilles matures, fleurs, terre et les autres éléments. En 2007, nous 

avons accepté Ho pour la consommation de chaque élément par chaque groupe de makis 

(tableau 13). Alors, à l’exception de la consommation des jeunes feuilles en 2005, la 

consommation de chaque élément par chaque groupe est identique au cours de chaque période 

d’études. 

I.3.3 - Taxonomie des plantes les plus consommées par Lemur catta 

pendant la période d’allaitement à Bezà Mahafaly 

Nos périodes d’études correspondent à une période intermédiaire associée à une 

augmentation de certaines ressources alimentaires comme les bourgeons foliaires de 

Tamarindus indica et une faible disponibilité des fruits. En effet, la plupart des plantes 

commencent à produire des feuilles en octobre et il y a, par la suite, une augmentation 

progressive et importante des feuillages. Il y a donc une abondance des jeunes feuilles 

pendant la période d’allaitement. En plus, certaines plantes ont fleuri pendant cette période 

comme Quivisianthe papionae. Par contre, cette période correspond à une faible disponibilité 

des fruits même si quelques plantes ont fructifié comme Salvadora anguistifolia. 

 
Tableau 14: plantes et leurs éléments les plus consommées par Lemur catta pendant la période 
d’allaitement 
Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Eléments consommées 
Kily Tamarindus indica Cesalpiniaceae feuilles, fleurs, fruits 
Filofilo Salvadora anguistifolia  Salvadoraceae fruits 
Kililo Metaporana parvifolia Convolvulaceae feuilles 
Dango Tallinella grevea Portulacaceae feuilles, fleurs, fruits 
Katrafay  Cedrelopsis grevei  Ptaeroxylaceae  feuilles, fleurs 
Sasavy Salvadora angustifolia Salvadoraceae feuilles 
Valiandro  Quivisianthe papionae Meliaceae fleurs, fruits 
Mantsake Enterospermum pruinosum Rubiaceae feuilles 
Kotipoke Grewia grevei Tiliaceae fruits 
Somangy  Maerua filiformis Capparidaceae feuilles, fruits 
Adabo Ficus cocculifolia Moraceae fruits 
Velae Ipomae majungansis Convolvulaceae fleurs, fruits 
Tsilaitse Noronhia sp, Oleaceae fleurs, fruits 
Tsipotike Achyranthus apera Amaranthaceae feuilles 
 



 45

I.3.4 . Consommation selon l’état physiologique  

Posons comme hypothèse nulle Ho : « la consommation des différents éléments par les 

femelles allaitantes et les femelles non allaitantes est identique ».  

 

Tableau 15: consommation des différents éléments par les femelles allaitantes et les femelles non 
allaitantes (Mann Whitney)  
Années Éléments  U P Différences 

2005 

Jeunes feuilles 24,000 0,692 Non significative 
Fruits 22,000 0,533 Non significative 
Feuilles matures 23,000 0,609 Non significative 
Fleurs 22,500 0,564 Non significative 
Terre 26,500 0,907 Non significative 
Autres 24,000 0,692 Non significative 

2007 

Jeunes feuilles 9,500 0,648 Non significative 
Fruits 8,000 0,465 Non significative 
Feuilles matures 12,000 1 Non significative 
Fleurs 5,500 0,230 Non significative 
Terre 2,000 0,088 Non significative 
Autres 11,000 0,855 Non significative 

 

En moyenne, les femelles non allaitantes ont ingéré un peu plus de jeunes feuilles, des 

feuilles matures, de la terre par rapport aux femelles allaitantes. Les femelles allaitantes ont 

ingéré un peu plus de fruits et « d’autres aliments » que les femelles non allaitantes (Annexe 

22, p.VI et Annexe 23, p.VII). D’après le tableau précédent, P>0,05 pour la comparaison de la 

consommation des différents éléments entre les groupes, alors il n’y a pas de différence 

statistiquement significative entre les consommations de différents éléments par les femelles 

allaitantes et non allaitantes (tableau 15). 

I.4 . Rythme d’activité selon la dominance : femelles dominantes et 

femelles dominées  

Selon la dominance intra - sexe, les femelles dominantes ont passé plus de temps pour 

l’activité alimentation, l’activité repos et « les autres activités ». Les femelles subordonnées 

ont passé plus de temps pour le déplacement et le toilettage. (Annexe n° 24 : a, b, c, d, e,  p. 

VII ; Annexe n°25 : a, b, c, d, e, p. VIII) 

 Pour nous assurer de la signification de la différence entre ces deux types de femelles, 

posons comme hypothèse nulle H0 : « les activités effectuées par les femelles dominantes et 

les femelles dominées sont les mêmes ». 
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Tableau 16: Test d’analyse des différentes activités entre les femelles dominantes  (FD) et les femelles 
dominées (FS) (Khi deux) 
Activités années FD FS ddl χ

2 P Différence 

Alimentation 
2005 1016 1004 1 0,071 0,789 Non significative  

2007 1689 1632 1 0,978 0,323 Non significative 

Repos 
2005 1895 1747 1 6,014 0,014 Significative 

2007 1683 1707 1 0,170 0,680 Non significative 

Déplacement 
2005 715 727 1 0,100 0,752 Non significative 

2007 358 348 1 0,142 0,707 Non significative 

Toilettage 
2005 437 545 1 11,878 0,001 Significative 

2007 253 284 1 1,790 0,181 Non significative 

Autres 
2005 287 267 1 0,722 0,395 Non significative 

2007 217 229 1 0,323 0,570 Non significative 

 

En 2005, les différences notées sur l’alimentation, le déplacement et les « autres 

activités » entre les deux types de femelles ne sont pas statistiquement significatives. Il y a 

une différence statistiquement significative sur les temps dépensés pour l’activité repos  entre 

les femelles dominantes et les femelles dominées. Il en est de même pour l’activité toilettage.  

En 2007, il n’y a pas de différence significative sur les temps dépensés pour chaque 

activité entre les femelles dominantes et les femelles dominées. 

Pour la comparaison de l’utilisation des différents niveaux nous avons posé comme 

hypothèse nulle Ho : « le niveau utilisé par les femelles dominantes et les femelles dominées 

est identique ». (Annexe n°26, p. IX et Annexe n° 27, p. X) 

Tableau 17: Test d’analyse des niveaux fréquentés par les Lemur catta femelles selon leur dominance (Khi 
deux) 
 années dominantes dominées χ

2 ddl P Différences  
Niveau 0 2005 222 244 1,039 1 0,308 Non significative 

2007 262 319 5,592 1 0,018 Significative  
Niveau 1 2005 222 226 0,36 1 0,850 Non significative 

2007 291 247 3,599 1 0,058 Non significative 
Niveau 2 2005 363 352 0,169 1 0,681 Non significative 

2007 201 196 0,063 1 0,802 Non significative 
Niveau 3 2005 169 149 1,258 1 0,262 Non significative 

2007 171 174 0,026 1 0,872 Non significative 
Niveau 4 2005 39 30 1,174 1 0,279 Non significative 

2007 55 44 1,222 1 0,269 Non significative 
 

D’après ce tableau : 
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- En 2005, il n’y a pas de différence statistiquement significative sur l’utilisation de 

chaque niveau par les femelles dominantes et les femelles dominées. Alors nous avons 

accepté l’hypothèse nulle Ho.  

- En 2007, il n’y a pas de différence significative sur l’utilisation de chaque niveau par 

les femelles dominantes et les femelles dominées sauf sur l’utilisation du niveau 0 que les 

femelles dominées occupent beaucoup plus. Cette différence d’utilisation du niveau 0 entre 

ces deux types de femelles est significative. 

Voyons si c’est aussi le cas en nous basant sur l’utilisation des différents niveaux au 

cours de chaque activité. Posons comme hypothèse nulle Ho : « l’utilisation des différents 

niveaux au cours de chaque activité par les femelles dominantes et les femelles dominées est 

identique ». 

Tableau 18: Test d’analyse des niveaux fréquentés pour chaque activité selon la dominance 
Activités Années  Niveaux χ

2 ddl P Différences 

Alimentation 

2005 Tous 
niveaux 

0,188≤ χ2
≤1,600 1 0,206≤ P ≤0,665 Non significative 

2007 Tous 
niveaux 

0,111≤ χ2
≤2,970 1 0,085≤ P ≤0,739 Non significative 

Repos 

2005 Tous 
niveaux 

0,148≤ χ2
≤2,667 1 0,102≤ P ≤0,700 Non significative 

2007 Niveau 0 9,584 1 0,002 Significative 
Autres 
niveaux 

0< χ2
≤1,796 1 0,180≤ P <1 Non significative 

Déplacement 

2005 Niveau 0 4,102 1 0,043 Significative 
Autres 
niveaux 

0 < χ2
≤1,032 1 0,310≤ P <1 Non significative 

2007 Tous 
niveaux 

0,090≤ χ2
≤2,327 1 0,127≤ P ≤0,763 Non significative 

Toilettage 

2005 Niveau 0 et 
niveau 2 

4,414≤ χ2
≤7,759 1 0,005≤ P ≤0,036 Significative 

2007 Niveau 1 4,235 1 0,040 Significative 
Autres 
niveaux 

0< χ2
≤3,846  0,050≤ P <1 Non significative 

Autres 
activités 

2005 Tous 
niveaux 

0,024≤ χ2
≤0,889 1 0,346≤ P ≤0,876 Non significative 

2007 Tous 
niveaux 

0 < χ2
≤0,818 1 0,366≤ P <1 Non significative 

 

D’après le tableau 18 : 

- Il n’y a pas de différence statistiquement significative sur les fréquences d’utilisation 

de chaque niveau par les femelles dominantes et les femelles dominées. 

- Au cours des deux périodes d’études, il y a seulement une différence significative sur 

l’utilisation du niveau 0 par les femelles dominantes et dominées au cours de l’activité repos 
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de 2007: les femelles dominées se reposent beaucoup plus longtemps sur ce niveau que les 

femelles dominantes. 

- Il n’y a pas de différence statistiquement significative sur l’utilisation de chaque 

niveau par les femelles dominantes et les femelles dominées au cours du « déplacement » sauf 

au niveau 0 de 2005. 

- En 2005, il y a une différence significative sur l’utilisation du niveau 0 et du niveau 2 

par les femelles dominantes et les femelles dominées au cours de l’activité toilettage : ce sont 

les femelles dominées qui pratiquent davantage le toilettage à ces niveaux. En 2007, seule la 

différence d’utilisation du niveau 1 par les deux types de femelles est significative : ce niveau 

est surtout occupé par les femelles dominantes. 

- Pour les « autres activités », nous avons donc accepté l’hypothèse nulle Ho. Il n’y a 

pas de différence statistiquement significative sur l’utilisation de chaque niveau par les 

femelles dominantes et les femelles dominées. 

 

II  . ACTIVITE SOCIALE, DEMOGRAPHIE DES GROUPES ETUDIES  

II.1  . Rencontres  

II.1.1 . Rencontres intergroupes 

Nous avons trouvé que les deux périodes d’études présentent le même nombre 

d’agressions.  
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Figure 8: Agressions intergroupes pendant les deux périodes d'études 
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Pour connaître s’il y a de différence sur le pourcentage de rencontres intergroupes 

entre nos groupes d’études nous avons posé comme hypothèse nulle Ho : « les rencontres 

intergroupes des groupes étudiés sont identiques ». 

Tableau 19: Test de comparaison des rencontres intergroupes en  2005 et en 2007 
Périodes Groupes Fréquences des 

rencontres intergroupes 
χ

2 ddl P Différence 

2005 

Jaune  18 

6,352 3 0,096 Non significative 
Vert  25 
Rouge  10 
Lavender  18 

2007 

Jaune  18 

3,101 4 0,541 Non significative 
Vert  15 
Rouge 13 
Lavender  99 
Nouveau  14 

II.1.1.1 . Rencontres intergroupes en 2005 

 Pendant la période d’allaitement 2005, le groupe vert présentait le taux le plus élevé 

de rencontre avec les groupes adjacents. Les groupes jaune et « lavender » présentaient les 

mêmes taux de rencontres intergroupes. C’était le groupe rouge qui fut le moins observé pour 

les rencontres intergroupes (Annexe n° 29, p. IX). Ces différences ne sont pas statistiquement 

significatives. 

II.1.1.2 . Rencontres intergroupes en 2007 

Pendant la période d’allaitement 2007, le groupe jaune présentait le taux le plus élevé 

de rencontres intergroupes. C’était le groupe « lavender » qui fut le moins observé pour les 

rencontres intergroupes (Annexe n° 30, p. IX). Cette différence n’est pas statistiquement 

significative. 

Pendant la période d’études 2005, le groupe jaune a rencontré le groupe vert et le 

groupe « lavender» de nos groupes d’études. C’est – à – dire qu’il y a un chevauchement du 

« territoire » de ces groupes. Outre ces deux groupes, ce groupe a également rencontré quatre 

autres groupes adjacents (Noir, Orange, « Teal », sans collier). Pour le groupe Vert, il a 

rencontré le groupe Jaune, Rouge et « lavender » de nos groupes d’études. En plus ce groupe 

a également rencontré le groupe Orange et un autre groupe sans collier. Le groupe Rouge a 

rencontré le groupe Vert et un autre groupe adjacent, le groupe Noir. Le groupe «  lavender » 

a rencontré les groupe Vert, Jaune et deux autres groupes : les groupes Noir et sans collier. 

Pendant la période d’études 2007, le groupe Jaune a rencontré le groupe Vert et le 

Nouveau groupe plus trois autres groupes adjacents : groupe Orange, groupe «Pink » et le 
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groupe « Teal ». Le groupe Vert a rencontré le groupe Jaune, le groupe Rouge, le Nouveau 

groupe et le groupe « lavender » plus un autre groupe adjacent le groupe Orange. Le groupe 

«lavender» a rencontré le groupe Vert et un autre groupe adjacent sans collier. Le groupe 

Rouge a rencontré le groupe Vert et le Nouveau groupe. Pour le nouveau groupe, parmi nos 

groupes d’études, seulement le groupe « lavender» n’a pas eu de rencontre avec ce groupe. 

Les aires de chevauchement des domaines vitaux sont très vastes (Figure 11, p. 52, annexe 

n°40, p.XII).  

 

II.1.2 . Les rencontres intragroupes 

37,60%

62,40%

Agression en 2005

Agression en 2007

 
Figure 9: Récapitulation des agressions intragroupes de 2005 et 2007 

A cause d’une compétition alimentaire élevée en 2007 qu’en 2005, les Lemur catta 

sont plus agressifs pendant la période d’études de 2007 que pendant celle de 2005. 

Statistiquement, cette différence entre l’agression pendant la période d’études de 2005 et celle 

de 2007 est significative (Test de Khi deux : χ
2 = 31,252, ddl=1, P=0,000) (Annexe n°31, p. 

IX). 

 

II.1.2.1 . Rencontres intra - femelles  

 
Figure 10: Rencontres intra – femelles 
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� Agression intra – femelles en 2005 

Chez le groupe vert, la femelle 9 n’a jamais été attaquée par une autre femelle. La femelle 

34 n’a jamais agressé une autre femelle pendant ces périodes. La femelle 459 n’a agressé que 

la femelle la plus dominée. La femelle 23 a agressé les femelles 34, 167, 235 et 459. Les 

femelles 167 et 235 n’ont agressé que les deux femelles les plus dominées 34 et 459. 

Pour les femelles du groupe Rouge, la dominance est instable après la mort de la 

femelle dominante. 

Pour le groupe Jaune la femelle 489 n’a jamais été agressée par une autre femelle. Les 

femelles 155 et 187n’ont jamais agressé une autre femelle. La femelle 172 a agressé toutes les 

femelles du groupe sauf 489. La femelle 157 a agressé 172 et 187. La femelle 159 a attaqué 

les femelles 157, 172 et 187. 
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Figure 11: Chevauchement des "territoires" des groupes de makis en 2005
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� Agressions intra – femelles en 2007 

Seule la femelle 9 n’a jamais reçu d’agression pendant la période d’allaitement 2007 et 

elle a attaqué toutes les autres femelles du groupe vert. La femelle 23 a agressé deux 

femelles : 167 et 211 et c’est elle qui a le taux le plus élevé comme initiatrice d’agression. La 

femelle 167 a agressé seulement la jeune femelle 211. La femelle 211 a agressé la femelle 23 

et la femelle 167. La femelle 235 a agressé les femelles 23, 167 et 211. 

Dans le groupe Jaune toutes les femelles ont reçu des agressions. La dominance d’une 

femelle est instable pendant la période d’allaitement 2007. A la fin de nos travaux sur terrain, 

c’est la femelle 157 qui a occupé le poste de la femelle dominante suivi de la femelle 187.  

Chez le groupe Rouge, seulement la femelle 44 est agressée pendant l’agression entre les 

deux femelles du groupe. La femelle 234 a occupé le rang supérieur. 

Chez le nouveau groupe, nous n’avons pas observé d’attaque entre les deux femelles. 

(Annexe n°32, p. X) 

Pour voir la signification de la différence des agressions entre les deux périodes 

d’études, posons comme hypothèse nulle Ho : « l’agression intra - femelle pour les deux 

périodes d’études est identique ». 

Tableau 20: Test de comparaison des agressions intra - femelles entre 2005 et 2007 

Test KHI – DEUX  n2005 n2007 Résultats 

Agressions intra - femelles  109 153 χ
2 =7,389 ddl=1 P=0,007 P< 0,05 

Signification    Test   Significatif 

Il y a une différence statistiquement significative sur l’agressivité des Lemur catta 

femelles entre les deux périodes d’études (tableau 20) : les makis femelles sont plus 

agressives en 2007 qu’en 2005. 

II.1.2.2 . Causes des agressions 

60,31%

39,69%

Alimentaires

Non alimentaires

 
Figure 12: Causes des agressions de 2005 et 2007 
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Nous avons comparé le pourcentage de chaque cause des agressions intra - 

femelles entre les deux périodes d’études: cause alimentaire et non alimentaire. Posons 

comme hypothèse nulle Ho : « la cause des agressions intra - femelles entre les deux périodes 

d’études est identique ». 

Tableau 21: Test de comparaison des causes des agressions entre 2005 et 2007 
Causes des agressions n2005 n2007 χ

2 ddl P Différence 
Contexte alimentaire 55 103 14,582 1 0,000 Significative 

Contexte non alimentaire  54 50 0,154 1 0,695 Non significative 

 
La différence des agressions causées par l’alimentation est statistiquement 

significative entre les deux périodes d’études : il y a une forte compétition alimentaire en 

2007 qu’en 2005. 

Cependant, il n’y a pas de différence significative sur les agressions créées par les 

autres causes entre 2005 et 2007. 

II.2  . Mouvement et évolution des groupes étudiés 

Nous avons suivi 17 femelles reparties dans 4 groupes lors de nos premiers travaux sur 

terrain (2005). Parmi ces Lemur catta femelles, 12 sont allaitantes. Lors de la deuxième 

descente sur terrain (2007), nous avons suivi quatorze femelles provenant des quatre groupes 

de 2005 actuellement reparties dans cinq groupes. Parmi ces quatorze femelles, douze sont 

allaitantes. 

II.2.1 . Groupe jaune 

En 2005, cinq femelles sur six ont mis bas. Tous les petits makis de ce groupe n’ont pas 

de problème pendant notre période d’études. Trois mâles ont essayé de s’intégrer à ce groupe.  

Pour l’année 2007, toutes les quatre femelles adultes du groupe jaune ont mis bas. Parmi 

les petits nés en septembre 2007, le dernier petit est mort avant l’âge de deux mois. Aucun 

mâle n’a émigré du groupe pendant l’année 2006-2007. 

II.2.2 . Groupe vert 

Dans la troupe verte, au cours de l’année 2005, trois femelles sur six ont mis bas. Tous les 

petits ont survécu jusqu’à l’âge de deux mois. Un seul petit a survécu jusqu’à l’âge de huit 

mois. Aucun mâle n’a émigré durant la période d’allaitement 2005. Mais quelques temps 

après trois mâles ont migré vers ce groupe. Ces mâles proviennent du groupe adjacent. En 

2007, quatre femelles sur cinq ont mis bas. Tous les petits ont survécu durant notre présence 
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sur terrain. Un mâle quitte ce groupe pour joindre un autre groupe adjacent. Un seul mâle est 

resté plus de trois ans  dans ce groupe. Deux femelles et une jeune ont quitté ce groupe pour 

former un nouveau groupe. Pendant la période d’allaitement 2005, deux mâles de ces groupes 

ont quitté ce groupe et un jeune mâle est porté disparu peut-être mort. 

II.2.3 . Groupe rouge 

Chez le groupe rouge, trois femelles sur trois ont mis bas en 2005. Un petit est mort avant 

l’âge de deux mois. Vers la fin du mois de novembre une femelle adulte est morte et son petit 

aussi. Une semaine avant la fin de l’année 2005, le dernier petit vivant est mort avant l’âge de 

trois mois. Trois mâles venant du groupe vert ont essayé de s’intégrer à ce groupe mais un 

seul a réussi et l’un, plus vieux, est introuvable dans notre territoire  d’études. Pour l’année 

2007 les deux femelles ont mis bas et les petits sont encore présents pendant nos périodes 

d’observations.  

II.2.4 . Groupe «lavender»  

Le groupe «lavender» est formé seulement de quatre individus au début de notre travail 

sur terrain en 2005. L’une des deux femelles a mis bas à cette époque et le nouveau-né est 

encore en vie à la fin de nos observations. L’unique mâle du groupe est introuvable à la 

première semaine du décembre 2005 et deux mâles du groupe adjacent ont essayé de s’y 

intégrer mais seulement un a réussi. En 2007, un mâle venant du groupe vert fait parti de ce 

groupe. L’une des deux femelles est morte pendant la période de gestation. La femelle 

restante a mis bas et le petit a  survécu à l’âge de deux mois. 
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Chapitre.3 . DISCUSSIONS 

I  . RYTHME D’ACTIVITE GENERALE DE Lemur catta FEMELLES 

ALLAITANTES ET NON ALLAITANTES DE BEZÀ MAHAFALY 

I.1 . Rythme d’activité 

Les activités majeures des Lemur catta sont le repos et l’alimentation. Nous avons vu 

que le déplacement est plus important en 2005 qu’en 2007 et il en est de même pour l’activité 

« toilettage » mais l’activité « alimentation » est plus importante en 2007 qu’en 2005. Il y a 

donc une variation considérable de la disponibilité alimentaire entre les deux périodes 

d’études. Bezà Mahafaly présente une variation saisonnière de la disponibilité alimentaire 

entre la saison chaude/humide et la saison fraîche/sèche (SAUTHER, 1993). Ces variations 

annuelles et saisonnières de la disponibilité alimentaire constituent les causes majeures 

influençant l’activité de Lemur catta. Par conséquent, les Lemur catta ont adopté une manière 

de vivre face à ces variations pour conserver l’énergie pendant la période d’allaitement. Face 

à des activités fatigantes demandant plus d’énergie comme le port du bébé par les femelles 

allaitantes, le déplacement considérable principalement pour la recherche des ressources 

alimentaires et la compétition alimentaire, copulés avec la condition climatique journalière, 

elles ont besoin plus de temps pour se reposer afin de pouvoir récupérer et d’économiser leur 

force. DAY S. (2004) [12] a énoncé que la fréquence de repos est influencée par la 

disponibilité alimentaire. C’est – à – dire plus les nourritures sont abondantes, plus le repos 

est élevé ; plus les nourritures sont moins abondantes, plus la fréquence de l’activité repos est 

moins élevée. En plus, comme dans toutes les régions du Sud – Ouest de l’île, la chaleur qui 

règne entre midi et 15h en ce début de la saison humide constitue aussi l’une des causes de 

l’importance des temps consacrés pour l’activité « repos ». ANJARANANTENAINA (2008) 

[4] a déjà effectué des études montrant qu’entre midi et 15h, il fait très chaud dans le Sud de 

l’île. Le repos est primordial parmi ces activités chez Lemur catta comme chez Hapalemur 

aureus RAMANAKOTO (2006) [48]. Ce pourcentage élevé de temps dépensés au repos par 

Lemur catta pourrait s’expliquer aussi comme une stratégie de conservation d’énergie et une 

stratégie des folivores à survivre (RASAMIMANANA et al. 2006) [55]. Ce type de stratégie 

est souvent pratiqué par des espèces vivantes dans des conditions difficiles (RALAINASOLO 

et al. 2005) [47].  
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Les différences des fréquences de déplacement, de l’alimentation et des « autres 

activités » entre les quatre groupes étudiés en 2005 ont influencé les fréquences de repos : la 

disponibilité des ressources alimentaires et les caractéristiques de l’habitat de chaque groupe 

semblent être les causes de ces différences. Nos deux périodes d’études correspondent à une 

période intermédiaire associée à une augmentation de certaines ressources alimentaires 

comme les bourgeons foliaires de Tamarindus indica et une faible disponibilité en fruits. Ces 

ressources sont réparties différemment dans les « territoires » des Lemur catta. Les 

nourritures sont donc moins abondantes, particulièrement les fruits, c’est pourquoi il leur faut 

dépenser plus de temps et plus d’effort pour les chercher. Alors, les groupes de Lemur catta 

doivent augmenter leur déplacement et même augmenter leur « territoire ». Les Lemur catta 

sont donc obligés d’explorer des endroits non familiers à eux. Ceci les amène à augmenter 

leur vigilance et la compétition alimentaire entre eux pouvant influencer les « autres 

activités ». Par conséquent, à cause des ces différentes activités demandant plus d’énergie, les 

Lemur catta sont fatigués et ont besoin plus de temps pour se reposer. 

En 2007, nos observations sont faites pendant la période intermédiaire correspondant 

aussi à une augmentation de certaines ressources alimentaires. Il n’y a pas de différence 

significative sur les fréquences de l’activité « alimentation » entre les cinq groupes de 2007. 

Nous pouvons dire que la disponibilité des ressources alimentaires et les caractéristiques de 

chaque « territoire » des groupes ne causent pas de variation considérable sur l’activité 

« alimentation ».  Mais certains groupes se sont déplacés plus que les autres. C’est pourquoi, 

la différence de l’activité « déplacement » entre les cinq groupes est aussi statistiquement 

significative. Comme pendant la première période d’études, les groupes doivent augmenter 

leurs fréquences de déplacement et même augmenter leur « territoire ». Cependant, il n’y a 

pas de différence significative sur les fréquences de l’activité « repos » et les « autres 

activités ».  

Pendant les deux périodes d’études, les fréquences de déplacement restaient toujours 

différentes entre les groupes étudiés. Comme RALAINASOLO et al. (2005) [47] et 

ANDRIANOME (2004) [2] l’ont dit, la recherche de nourriture est la principale cause de ce 

comportement. RASAMIMANANA et al. (2006) [55] ont montré que les makis femelles ont 

un taux de déplacement maximum pendant les périodes de copulation et de lactation à cause 

des longs parcours journaliers. En plus, d’après RAKOTONIRINA (2004) [46], plus le 

groupe est grand, plus il est actif. Cette différence de la taille de nos groupes d’études semble 

causer la différence de répartition de cette activité entre ces groupes. Rappelons que la taille 

de nos groupes varie de trois à dix sept. Le déplacement occupait  un taux de 12,38% pendant 
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nos deux périodes de suivi. Ce taux est largement faible par rapport à celui de 

RATSIRARSON (1987) [60] (20,20% pendant le mois de novembre). Nous pouvons conclure 

que la disponibilité alimentaire est le facteur principal influençant l’activité générale de 

Lemur catta. La condition du milieu en 2007 est favorable pour les Lemur catta que celle de 

2005.  

Pour l’activité  toilettage, il n’y a pas de différence statistiquement significative pour 

les fréquences de cette activité entre les quatre groupes de 2005 et il en est de même pour les 

cinq groupes étudiés en 2007 : le pourcentage de fréquence de cette activité est semblable 

entre les différents groupes étudiés pendant chaque période d’allaitement. Les lémuriens font 

l’activité toilettage principalement par le peigne dentaire. Les mains ne sont utilisées que 

rarement (TAYLOR & SUSSMAN, 1985) [85]. 

I.2 . Niveaux fréquentés 

I.2.1 . Niveaux fréquentés pendant les deux périodes d’études 

En comparant la fréquentation des différents niveaux entre les deux périodes d’études 

2005 et 2007, nous avons constaté que chaque niveau inférieur à cinq mètres (niveau 0 et 

niveau 1) est utilisé identiquement tandis que les niveaux supérieur à cinq mètres (niveau 2, 

niveau 3 et niveau 4) sont explorés de façon différente par les populations étudiées. La 

ressemblance de l’utilisation de chaque niveau inférieur à cinq mètres (niveau 0 et niveau 1) 

pendant les deux périodes d’études est causée par une faible variation de disponibilité de la 

végétation et de la disponibilité alimentaire à ces niveaux. Par contre, chaque niveau supérieur 

à cinq mètres est utilisé différemment par les Lemur catta parce que, du point de vue 

disponibilité alimentaire, ces niveaux présentaient des variations considérables entre les deux 

périodes d’études. L’utilisation des différents niveaux par les Lemur catta est influencée par :  

- la variation considérable de la disponibilité de la végétation au cours de l’année 

(RAMANANKIRAHINA, 2004 ; PERONNY, 2005) [54, 38] conduisant au 

changement des endroits potentiels utiles pour chaque activité. Autrement dit, cette 

cause peut influencer la fréquentation des différents niveaux au cours de chaque 

activité. 

- la variation de la disponibilité alimentaire (SAUTER, 1993) [69] : plus le niveau 

présente une forte disponibilité alimentaire, plus il est très fréquenté. 

- le facteur climatique qui pourrait également jouer un rôle dans l’exploitation des 

niveaux par Lemur catta. 
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I.2.2 - Niveaux fréquentés par chaque groupe 

En 2005, seul le niveau 3 est utilisé différemment par les quatre groupes de Lemur 

catta. La disponibilité alimentaire à ce niveau est très différente d’un « territoire » à un autre. 

En effet, la végétation pouvant atteindre ce niveau est constituée par des grands arbres et des 

lianes. Or ces grands arbres présentent des variations saisonnières dans le Sud – Ouest de l’île 

et même dans chaque territoire de nos groupes. C’est pourquoi les nourritures disponibles à ce 

niveau sont très différentes d’un « territoire » à un autre. Par conséquent, ce niveau est utilisé 

différemment par les groupes étudiés (Annexe n°12, p. IV). Les autres niveaux ne sont pas 

touchés par cette différence considérable de la disponibilité alimentaire c’est pourquoi ils sont 

utilisés identiquement par nos groupes. 

En 2007, les niveaux 0 et 4 sont utilisés identiquement par les cinq groupes tandis que 

les autres niveaux sont utilisés différemment  (Annexe n°13, p. IV). Pendant notre deuxième 

période d’observations, il y a plus des niveaux touchés par une variation considérable de la 

disponibilité alimentaire dans chaque « territoire » que pendant la première.  

En considérant les deux périodes d’études : 

- il y a des niveaux qui sont utilisés semblablement par chaque groupe en 2005 et en 

2007 (niveau 0 et niveau 4).  

-  il y a des niveaux dont l’utilisation par chaque groupe peut être identique ou différente 

selon l’année d’études (niveau 1 et niveau 2). Ceci est le résultat de la variation annuelle de la 

disponibilité de la végétation et de la disponibilité alimentaire. 

- il y a des niveaux utilisés différemment par chaque groupe en 2005 et en 2007. Ceci 

montre une différence de la disponibilité verticale de la végétation et des aliments pendant 

chaque période d’études. 

Notre étude permet encore de vérifier, d’abord, la variation de la disponibilité alimentaire 

horizontale et verticale dans notre zone d’études, ensuite, la variation saisonnière de cette 

disponibilité alimentaire. Nous pouvons conclure que l’utilisation de chaque niveau par les 

différents groupes peut varier selon ses caractéristiques qui dictent à leur tour la fréquence 

d’utilisation de ces niveaux par les groupes de Lemur catta. 

 

 



 60

I.2.3 . Niveaux fréquentés selon l’activité 

� Alimentation  

En 2005, tous les niveaux sont utilisés semblablement par les quatre groupes sauf le 

niveau 3. Le niveau 2 est le niveau le plus utilisé où les aliments les plus disponibles sont 

surtout : 

- les feuilles des arbres et des quelques lianes, 

- les fruits des arbres comme Tamarindus indica.  

En 2007, les données collectées ont montré que les niveaux 0 et 1 sont les plus utilisés 

pendant cette activité et que seul le niveau 1 est exploré différemment par les cinq groupes. 

Les aliments les plus consommés pendant la période d’allaitement 2007 sont ceux du niveau 0 

(< 1m) et du niveau 1 (1≤h<5m) où les aliments les plus disponibles sont : 

- les feuilles des plantes herbacées, des lianes, des arbres inférieurs à 5 m de hauteur et 

des branches se trouvant à une hauteur inférieure à 5 m. 

- les fruits des arbustes (comme Azima tetracantha), des arbres (comme Tamarindus  

indica) surtout ceux qui sont tombés sur terre. 

- Les fleurs des arbres tombées sur terre (comme fleurs de Quivisianthe papionae) 

Les répartitions des ressources disponibles sur le niveau 1 sont différentes selon le domaine 

vital de chaque groupe. Les ressources sur les niveaux 0, 2, 3 et 4 sont reparties 

semblablement dans chaque domaine. 

Les choix des éléments à consommer et la disponibilité de ces éléments consommables 

constituent les deux principaux facteurs influençant la fréquentation des différents niveaux 

pendant l’activité « alimentation ».  Au cours de l’activité alimentation, les différents niveaux 

de la forêt sont utilisés suivant la phénologie des plantes consommables (DAY, S., 2004) [12]. 

En plus, RASOLOFOHARIVELO (2002) [56] a montré que la saison, la phénologie de 

chacune des espèces fréquentées et surtout la phytogéographie des espèces alimentaires en 

relation avec le bioclimat et la pédologie du site ont influencé la fréquentation des arbres. 

 
� Repos  

En 2005, le niveau 2 est le plus utilisé alors que ce niveau est classé au troisième rang 

selon le travail de RATSIRARSON (1987) [60]. Tous les niveaux sont utilisés semblablement 

par les quatre groupes sauf le niveau 4. 
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En 2007, les niveaux 0 et 2 sont les plus utilisés, car ils sont préférés par Lemur catta 

femelles pendant la période d’allaitement de 2007. Il n’y a pas de différence statistiquement 

significative sur l’utilisation de chaque niveau par les cinq groupes pendant cette activité. 

 
Un tel niveau est utilisé par Lemur catta pour se reposer s’il peut offrir un milieu sûr, 

c’est – à – dire adéquat pour éviter les prédateurs, et constituer un milieu à l’abri de la 

chaleur. Pour la période d’allaitement de 2005, le niveau 2 semble répondre à ces  conditions, 

c’est pourquoi ce niveau est le plus utilisé pendant l’activité « repos ». Pendant la deuxième 

période d’études, les niveaux 0 et 2 sont les plus utilisés et ont donc présenté les conditions 

nécessaires pour se reposer. 

Ainsi, pour l’activité repos, les différents niveaux sont utilisés différemment selon leur 

pouvoir d’offrir un endroit sûr pour mieux se protéger contre les prédateurs et le mieux adapté 

selon les conditions climatiques du milieu. 

 
� Déplacement  

Chaque niveau est utilisé semblablement par les quatre groupes. Pendant les deux 

périodes, le niveau 0 (<1m) est le plus utilisé par rapport aux autres niveaux. Ceci revient au 

travail de RATSIRARSON (1987) [60]. Même si le niveau 0 est le plus utilisé par Lemur 

catta dans le présent travail et celui de RATSIRARSON (1987), les makis étaient plus 

terrestres en 1987 qu’en 2005 – 2007. 

En 2007, outre le niveau 1, tous les niveaux sont utilisés semblablement par les cinq 
groupes. 

Pour cette activité, les différents niveaux semblent être utilisés selon leur pouvoir 

d’offrir un accès rapide et de moindre coup énergétique pendant la recherche de nourriture et 

des endroits pour se reposer. 

La disponibilité alimentaire, la phénologie de chacune des espèces fréquentées et 

surtout la phytogéographie des espèces alimentaires ont donc influencé la fréquentation des 

différents niveaux.  

II  . ACTIVITES SELON L’ETAT PHYSIOLOGIQUE, COMPORTEMEN T 

ALIMENTAIRE ET LA DOMINANCE INTRA - SEXE 

II.1  . Activités selon l’état physiologique 

En 2005, 70,59% des Lemur catta femelles adultes ont mis bas tandis que 85,71% ont 

mis bas en 2007. 8,33% des Lemur catta nouveau-nés sont morts avant l’âge de 2 mois pour 

chaque période d’études.  



 62

Nous avons vu que statistiquement, la distribution des activités des femelles allaitantes 

et non allaitantes ne reflète pas une différence significative pendant les deux périodes 

d’études. Nous pouvons dire alors qu’elle ne change pas nettement avec l’état physiologique.  

Les résultats nous ont montré qu’il n’y a pas de différence significative sur l’utilisation 

des différents niveaux au cours de chacune des activités des femelles allaitantes et des 

femelles non allaitantes pendant les périodes d’études de 2005 et de 2007 : l’état 

physiologique n’a pas influencé l’utilisation des différents niveaux au  cours de chaque 

activité. 

� Pour le déplacement, 

Les femelles non allaitantes présentent une fréquence de déplacement légèrement 

supérieure à celle des femelles allaitantes pendant les deux périodes d’études mais comme 

nous avons dit auparavant, cette différence n’est pas significative. Ceci revient au résultat de 

SAUTHER (1992) [68]. Nous pouvons dire que la fréquentation d’un niveau par les Lemur 

catta femelles ne change pas avec leurs états physiologiques. 

� Sur le comportement alimentaire, 

Nous avons vu, d’une part que les femelles non allaitantes sont moins folivores et 

consomment plus de terre que les femelles allaitantes. D’autre part, les femelles allaitantes 

sont moins frugivores par rapport aux femelles non allaitantes. Mais il n’y a pas de différence 

statistiquement significative sur la consommation des différents éléments entre les femelles 

allaitantes et les femelles non allaitantes sauf sur la consommation de terre (géophagie) qui est 

significative. Les fruits et les fleurs ont un taux de disponibilité bas pendant la période 

d’allaitement des Lemur catta. Ceci revient encore aux observations de SAUTHER (1992) 

[68] énonçant que les fruits et les fleurs sont moins disponibles pendant la période 

d’allaitement. C’est pourquoi les Lemur catta sont plus folivores que frugivores au cours de 

cette période. Les makis ont consommé généralement des jeunes feuilles particulièrement les 

bourgeons des feuilles. Ceci est une stratégie pour réduire au minimum les tanins de la 

Tamarindus indica (SAUTHER, 1992) [68]. La géophagie ou consommation de terre est aussi 

un comportement alimentaire de Lemur catta utilisé pour neutraliser les actions des tanins 

ingérés (PERONNY, 2005) [38]. C’est pourquoi, les femelles non allaitantes qui ont ingéré 

plus de feuilles par rapport aux femelles allaitantes consommaient plus de terre que ces 

dernières. La géophagie est observée aussi chez divers lémuriens, exemple chez Propithecus 

verreauxi verreauxi.  
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� Pour le toilettage, 

Les femelles non allaitantes présentaient une fréquence de toilettage supérieure à celle 

des femelles allaitantes. En effet, les femelles non allaitantes sont souvent dominées par les 

femelles allaitantes. Or, les dominées ont fait fréquemment le toilettage d’autrui que les 

dominantes. Par conséquent, la fréquence de toilettage des femelles non allaitantes est 

supérieure à celle des femelles allaitantes. Mais cette différence n’est pas statistiquement 

significative. En plus, chaque niveau est utilisé semblablement par les femelles allaitantes et 

les femelles non allaitantes. On peut dire alors que la fréquence de l’activité toilettage et le 

niveau utilisé pour l’effectuer ne change pas avec l’état physiologique. 

� Concernant les « autres activités » : 

La différence de temps consacrés pour ces activités entre les deux types de femelles 

n’est pas statistiquement significative. L’état physiologique des femelles n’influence pas la 

fréquence de ces « autres activités ».  

Bref, il n’y a pas de différence frappante entre les femelles allaitantes et les femelles 

non allaitantes. Mais il peut y avoir de différence sur la consommation d’un ou plusieurs 

éléments. Ceci confirme les différences d’utilisation de l’environnement par les femelles 

allaitantes et les femelles non allaitantes décrites par SAUTHER (1992) [68]. 

II.2  . Activités selon la dominance des femelles. 

Les espèces de Cherogaleidae, de Daubentoniidae, de Lemuridae et d’Indriidae 

présentent une dominance des femelles (RADEDESPIEL et ZIMMERMANN (2001) [44]. Ci 

– après nous allons voir la dominance intra – femelles chez Lemur catta. 

II.2.1 . Pendant la période d’allaitement de 2005 

Nous avons vu auparavant qu’il n’y a pas de différence significative sur la distribution 

des fréquences d’alimentation, des « autres activités » et de déplacement entre les femelles 

dominantes et les femelles subordonnées pendant la période d’allaitement 2005. Autrement 

dit, indépendamment de leur position sociale, les femelles ne présentent pas des variations 

considérables entre elles concernant les fréquences de ces activités mais la différence 

hiérarchique pourrait refléter sur leur régime alimentaire. Nous pouvons dire alors que la 

hiérarchie de dominance n’a pas d’influence sur la fréquence des activités suivantes : 

l’alimentation, les « autres activités » et le déplacement. 

Concernant les différences significatives notées sur la distribution des fréquences de 

temps utilisés pour le repos et le toilettage entre les femelles dominantes et les femelles 
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dominées, la hiérarchie de dominance intra - sexe a une influence sur la distribution de temps 

dépensés pour le repos et le toilettage pendant cette période d’allaitement. 

Ainsi, la dominance des femelles n’a pas d’influence sur la plupart des activités des 

Lemur catta femelles pendant la période d’allaitement de 2005. 

II.2.2 . Pendant la période d’allaitement de 2007 

D’après nos résultats, il n’y a pas de différence statistiquement significative sur la 

distribution des fréquences des activités entre les Lemur catta femelles dominantes et 

dominées pendant la période d’allaitement de 2007. Dans un groupe, les rapports de temps 

dépensés pour chaque activité entre les femelles dominantes et les femelles dominées 

semblent être dictés par l’écart de rang : quand l’écart se creuse, la différence commence à 

apparaître. Le manque de différence significative sur la distribution des fréquences de toutes 

les activités peut être dû à un écart de rang faible. Tout cela montre que la hiérarchie de 

dominance intra - sexe n’a pas d’influence sur la distribution de temps consacrés à chaque 

activité.  

Parmi les divers primates, seuls les lémuriens montrent une dominance des femelles 

envers les mâles (YOUNG et al., 1990) [89]. La dominance des femelles chez Lemur catta est 

réelle (JOLLY 1966 ; KAPPELER 1990 ; SAUTHER et al., 2006) [23, 28, 75]. Dans le 

contexte alimentaire, les femelles sont dominantes envers les mâles si elles peuvent les 

déplacer dans des sites d’alimentation (JOLLY, 1984) [25]. Cette dominance des femelles est 

aussi marquée par l’accès prioritaire à des aliments préférés (YOUNG et al., 1990) [89]. 

Généralement chez les mammifères grégaires, les mâles ont en général un poids plus 

important que les femelles, sauf chez les bonobos ou Pan paniscus (RASAMIMANANA et 

al., 2006) [55]. Les lémuriens de Madagascar ne présentent pas de dimorphisme sexuel 

évident et les femelles dominent les mâles (JOLLY, 1984 ; RADESPIEL & ZIMMERMANN, 

2001) [25 ; 44]. La dominance d’un sexe dans un groupe social de primates ne semble pas 

toujours dépendre du poids. Comme nous avons vu auparavant, en 2005, la hiérarchie de 

dominance intra – sexe a de l’influence sur certaines activités. En 2007, cette hiérarchie n’a 

pas d’influence sur la fréquence de chaque activité. La hiérarchie de dominance peut 

influencer l’activité des makis pendant la période d’allaitement. La similarité des activités 

selon cette hiérarchie de dominance entre femelles montre que la hiérarchie sert surtout à 

maintenir l’ordre dans le groupe.  Concernant le maintien de cette hiérarchie, seule la femelle 

« 9 » du groupe vert peut garder sa suprématie pendant au moins trois ans.  D’après YOUNG 

et al., (1990) [89], les rapports de dominance affiliatifs entre quelques Lemur catta femelles 
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adultes semblent maintenus pendant quatre ans. Chez les autres groupes, la hiérarchie de 

dominance intra – sexe n’est pas stable. Exemple, le cas de deux femelles du groupe rouge : 

d’abord, la femelle « 44 » domine sur la femelle « 234 », quelques semaines après c’est la 

dernière qui devient dominante. Chez Varecia variegata variegata, le droit d’accéder en 

premier aux nourritures est souvent pris par la femelle dominante (ZAONARIVELO, 1999) 

[88]. La saisonnalité de la disponibilité alimentaire et la reproduction sont deux facteurs 

particulièrement importants pour comprendre la dominance des makis femelles, auxquels il 

faut ajouter un investissement maternel important avant et après la naissance des petits 

(SAUTHER, 1993) [70]. La vraie dominance des femelles peut consister, au moins en partie, 

en une stratégie reproductive pour minimiser la compétition alimentaire avec les mâles au sein 

d’un environnement hautement saisonnier (PERONNY, 2005) [38]. En plus, la dominance 

des femelles leur permet également de cohabiter avec plusieurs mâles dans un environnement 

hautement saisonnier : ils constituent des sentinelles peu coûteuses, et y trouvent leur intérêt 

puisque les femelles se reproduisent en priorité avec les mâles du groupe (SAUTHER, 1993) 

[69]. Face à cette haute saisonnalité de la distribution alimentaire, l’initiation d’augmenter les 

temps consacrés à la plupart des activités par les femelles makis, quelque soit leur dominance, 

n’est pas mise en évidence dans nos sujets.  

Nous pouvons conclure qu’entre femelles, la hiérarchie de dominance n’a pas 

généralement d’influence sur les activités de makis femelles. Ceci revient aux observations d’ 

ANJANANTENAINA (2008) [4]. 

II.3  . Comportement alimentaire 

Pour l’alimentation, elle occupe le 29,50% de toutes les activités. Ce taux est un peu 

supérieur au temps occupés par l’alimentation pendant la période d’allaitement 1987 

(RATSIRARSON, 1987) [60] et largement inférieur à celui trouvé à Berenty pendant les 

périodes de mise bas 2002-2004 (47%) (MERTL-MILLHOLLEN et al., 2006) [34].  

La différence notée concernant les fréquences de cette activité entre nos groupes 

d’études de 2005 semble être causée par la différence de distribution des nourritures 

disponibles dans le domaine vital de chaque groupe. Ceci revient aux faits observés par 

RAMANANKIRAHINA (2004) [49] énonçant que la distribution des nourritures constitue 

l’un des facteurs influençant l’activité « alimentation ». Pendant chaque période d’études, il 

n’y a pas de différence significative sur la consommation de chaque élément par les femelles 

allaitantes et les femelles non allaitantes. Nous pouvons dire que les femelles allaitantes et les 

femelles non allaitantes ont les mêmes habitudes alimentaires. Chaque femelle a le même 
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besoin énergétique et a besoin de la même quantité et qualité de nourritures. Pour satisfaire 

leurs besoins, certains groupes mettent plus de temps pour pouvoir consommer la même 

quantité suffisante et la même qualité de nourritures. Nous avons vu qu’il n’y a pas de 

différence sur l’exploitation de tous les niveaux par les groupes pendant l’alimentation sauf 

sur le niveau 3 (de 10 à 15m) en 2005 et sur le niveau 1 (de 1 à 5m) en 2007. Autrement dit, il 

y a une différence de la disponibilité des aliments particulièrement sur le niveau 3 de 2005 et 

sur le niveau 1 de 2007 entre les territoires de nos groupes. 

Pendant la deuxième période d’études, nous avons trouvé qu’il n’y a pas de 

différences entre les temps dépensés pour l’alimentation entre les cinq groupes. Les aliments 

consommables au cours de cette période d’études semblent être apparues identiquement dans 

chaque « territoire » des groupes. Tous les niveaux sont utilisés semblablement sauf le niveau 

1 (de 1 à 5 mètres). La disponibilité de ressources dans le niveau compris entre 1 et 5mètres 

était différente dans chaque domaine exploré par chaque groupe. Ces résultats permettent 

encore de soutenir la saisonnalité de la distribution des ressources disponibles selon la 

stratification horizontale. Les lémuriens femelles ont pu s’adapter, ou ont mis au point des 

tactiques pour éviter  le stress nutritionnel saisonnier imposé par le manque de ressources 

(CURTIS, 2004) [11]. La  reconnaissance des aliments fait partie du répertoire 

comportemental de tous les mammifères, de même que la possibilité de les repérer dans les 

limites du territoire (HLADIK et al., 2002) [19]. Ceci est aussi le cas de Lemur catta. Les 

jeunes feuilles sont les parties les plus consommées par les Lemur catta femelles pendant les 

périodes d’allaitement  de 2005 et de 2007. La consommation des fruits occupait le second 

rang. Les makis ont donc décalé leur régime vers un régime folivore. RICHARD et DEWAR 

(1991) [66], SAUTHER (1992)[68] et SIMMEN et al. (2006)[78] ont également observé ce 

régime.  Ceci est la conséquence de la faible disponibilité des fruits, causée par la compétition 

intra – spécifique du point de vue alimentation et par le cycle évolutif de la plante 

(RAVELOARISOA, 2000) [63], et une abondance des feuilles. Tous les autres aliments sont 

consommés avec des taux faibles. A Berenty, cette espèce a souvent léché des bois morts, 

roches et la paroi des bungalows touristiques (SOMA, 2006) [80]. Nous avons observé aussi à 

Bezà Mahafaly que les makis ont léché des bois morts et ont ingéré des débris organiques 

comme de la matière fécale humaine sèche. Il y a une différence statistiquement significative 

sur les consommations des différents éléments pendant la période d’allaitement en 2005 et il 

en est de même pour la période d’allaitement de 2007. D’après les comparaisons de 

consommation de chaque élément entre les groupes de Lemur catta, il n’y a pas de différence 

significative sur la consommation de chaque élément entre ces groupes pendant chaque 
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période d’études sauf pour la consommation des jeunes feuilles en 2005. Certains groupes 

sont très folivores en 2005 par rapport à d’autres groupes. Pendant la période d’allaitement de 

2007, tous les groupes présentent la même habitude alimentaire. 

 Concernant la disponibilité des fruits au début de la saison humide, ces éléments sont 

rares. Cette rareté des fruits consommables dans la Réserve conduit les groupes à augmenter 

leur « territoire » comme chez Eulemur, étudié par ANDRIAHELIJAONA (2006) [3]. 

Certains groupes traversent la rivière Sakamena afin de pouvoir satisfaire leurs besoins. 

Notons que, à l’Est de cette Rivière, il y a des manguiers, des Azima tetracantha qui ont des 

fruits mûrs au cours de cette saison. Traverser cette rivière ou même augmenter le 

« territoire » habituel en quête des fruits exige de longs trajets. Ceci s’accorde avec les 

travaux de HLADIK et al. (2002) [19] et de DEPUTTE (1998) [13]. En plus, une faible 

disponibilité de la nourriture peut engendrer une augmentation de risque d’agression et de 

compétition alimentaire (RANDRIATAHINA, 2001) [52]. 

Pour la géophagie, consommation de terre, qui est un comportement alimentaire 

souvent observé chez les primates (PERONNY, 2005)[38], elle est connue et présumée 

comme important pour la santé et la nutrition (KRISHNAMANI et MAHANEY, 2000)[29]. 

En effet, ce comportement permet aux primates de réduire l’effet des poisons ingérés.  Dans 

notre cas, en 2005 le taux de consommation de terre par les makis ne constitue que 2,98% des 

aliments consommés. Le taux de géophagie en 2007 est encore inférieur à celui de 2005 

(1,33%). On peut dire alors que la terre est consommée à de très petite quantité par les makis. 

Les Lemur catta femelles ont consommé plus de feuilles en 2005 (55,56%) qu’en 2007 

(50,12%) c’est pourquoi elles ont consommé plus de terre en 2005 qu’en 2007. Ceci confirme 

les travaux de HARRISON et HLADIK (1986) (HLADIK et al., 2002) [19]qui ont montré 

que la consommation de terre augmente au cours des périodes où les feuillages sont 

consommés en grande quantité par les primates. 

II.4  . Rencontres intergroupes et intragroupes 

II.4.1 . Rencontres intergroupes 

Pendant la période d’allaitement 2005, le groupe vert présentait le taux le plus élevé de 

rencontres avec les groupes adjacents. Les groupes jaune et « lavender » présentaient les 

mêmes taux. Le groupe rouge avait le moins de rencontres inter- groupes. 

Pendant la période d’allaitement 2007, contrairement au groupe « lavender », le 

groupe jaune présentait le taux le plus élevé de rencontres inter- groupes. 
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Il n’y a pas de différence notée sur la répartition des rencontres intergroupes entre les 

deux périodes. On peut dire que les taux de rencontres inter – groupes de makis dans la 

première parcelle de la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly ne change pas considérablement 

entre les deux périodes d’études. 

L’agression entre les groupes a  été souvent causée par l’initiative prise par les grands 

groupes à accéder aux ressources alimentaires aux dépens de petits groupes (ISBELL, 1991) 

[22]. La compétition pour des sites d’alimentation de haute qualité est un facteur principal 

déterminant les agressions intergroupes dictées par les comportements des femelles 

(WRANGHAM, 1980) [86]. WRANGHAM (1980) [86] a suggéré que le meilleur site 

d’alimentation devrait être discret et défendable. Quand la qualité du site alimentaire est 

favorable et défendable, la compétition entre les groupes peut être favorable pour les groupes 

larges qui peuvent monopoliser la plupart des ressources disponibles (PRIDE (2005) [41]. 

Dans notre cas, il y a un fort chevauchement des « territoires » de nos groupes (fig. 6, p. 54). 

Les groupes de taille petite sont fréquemment en compétition avec les grands groupes (cas du 

groupe « lavender » formé de 3 individus adultes en 2005 et 2 individus adultes en 2007 et du 

nouveau groupe formé de 3 individus adultes). Mais ces petits groupes essayent toujours de 

défendre leur « territoire » en repoussant les grands groupes. Ce cas est fréquemment observé 

dans le domaine de chevauchement du groupe vert et du groupe « lavender ». Ceci est en 

accord avec le travail de PRIDE et al. (2006) [42] qui ont montré que le résultat des conflits 

inter – groupes ne dépendait pas de la taille des groupes mais de la localité où ont lieu les 

rencontres, et les groupes tendent à gagner les conflits dans leur propre « territoire ». 

RAKOTOARISOA (1999) [45] a constaté que l’aire de chevauchement maximale tolérée par 

les groupes est presque stable quels que soient les sites tandis que l’aire de chevauchement 

minimale varie significativement suivant les conditions spécifiques à chaque site. 

II.4.2 . Rencontres intragroupes 

Les Lemur catta en 2007 ont un taux d’agressions intra – sexe et inter – sexe supérieur 

à celui de 2005. Cette différence n’est pas significative. Nous pouvons en déduire qu’il n’y a 

pas de changement considérable de l’agressivité, intra – sexe et inter – sexe, des Lemur catta 

entre les deux périodes d’études. 

Sur l’agression intra – sexe, il y a une différence significative sur l’agressivité des 

Lemur catta femelles entre les deux périodes d’études. Pendant la période d’allaitement 2007, 

le taux d’agression intra – femelles est élevé par rapport à celui de 2005. Généralement, ces 

agressions sont des causes alimentaires. La différence des agressions liées à l’alimentation  est 
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statistiquement significative entre les deux périodes d’études. La compétition alimentaire en 

2007 est forte par rapport à celle de 2005. Pour les agressions dues à des causes autres que 

l’alimentation, il n’y a pas de différence significative sur les agressions entre – femelles entre 

les deux périodes d’études. Nous pouvons dire que l’agressivité intra – femelle est influencée 

en grande partie par la compétition alimentaire. Il y a plus d’agressions intra – femelles s’il y 

a plus d’individus femelles adultes dans un groupe. Ceci confirme encore le travail de 

ICHINO et KOYAMA (2006) [20]. L’agression entre femelles dans un groupe est souvent 

l’effet de la hiérarchie de dominance (ISBELL, 1991) [22]. 

II.4.3 - Mortalité infantile 

8,33% de  nouveau – nés sont morts pendant nos périodes d’observations. Il semble 

que les oiseaux  prédateurs constituent la principale cause de cette mortalité infantile. En plus, 

la rareté des ressources alimentaires disponibles dans leur « territoire » habituel pendant la 

période d’allaitement a obligé les Lemur catta à explorer des nouveaux endroits hors de ce 

« territoire ». Et lors du déplacement pour arriver à ces nouveaux endroits, quelque fois, ils 

traversent une superficie considérable dépourvue  de couverture végétale constituant une 

bonne opportunité pour les prédateurs (cas observé chez le groupe vert et le groupe 

« lavender »). Ces risques devraient être donc minimisés pour avoir une meilleure croissance 

et développement de la population de Lemur catta en contrôlant les déboisements à l’extérieur 

de la Réserve. 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Ce travail est basé sur l’étude des comportements de Lemur catta femelle dans son 

habitat naturel dans la Réservé Spéciale de Bezà Mahafaly en fonction de la dominance et de 

l’état physiologique. L’étude s’est déroulée durant les périodes d’allaitement de 2005 et de 

2007. Les activités majeures des Lemur catta sont les « repos » et « l’alimentation ». Entre les 

groupes, il y a une possibilité de variation de toutes les activités observées. Pendant les deux 

périodes d’études, les fréquences de déplacement restaient toujours différentes entre les 

groupes étudiés.  

L’activité « toilettage » et les « autres activités » n’ont occupé qu’environ 16% de 

toutes les activités. Tous les groupes ont utilisé identiquement tous les niveaux au cours de 

toutes les activités en 2005 sauf le niveau 3. Le niveau 3, à l’exception du « déplacement », 

est utilisé différemment par les quatre groupes au cours de toutes les activités. Au cours de 

toutes les activités, le niveau 0, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4 sont utilisés 

identiquement par les cinq groupes de 2007. Outre « l’alimentation » et le « déplacement », le 

niveau 1 est utilisé identiquement par chaque groupe. Ainsi, au cours de chaque activité les 

niveaux 0, 2 et 4 sont utilisés identiquement par nos groupes pendant les deux périodes 

d’études. La disponibilité alimentaire, la phénologie de chacune des espèces fréquentées et 

surtout la phytogéographie des espèces alimentaires ont influencé la fréquentation des 

différents niveaux.  

La distribution des activités ne change pas nettement avec l’état physiologique. La 

fréquentation d’un niveau par les Lemur catta femelles ne change pas avec l’état 

physiologique.  

Les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes ont consommé chaque élément 

disponible avec presque le même taux. La disponibilité des nourritures sur les différents 

niveaux peut changer d’une année à une autre et d’un « territoire » à un autre. Elle dicte le 

régime de chaque groupe dans son habitat naturel. Le régime alimentaire des Lemur catta est 

décalé vers un régime folivore. Pour chaque activité, l’effet de la dominance intra - femelle 

peut changer d’une année à une autre. L’augmentation du temps consacrés à la plupart des 

activités des femelles makis, quelque soit leur dominance, n’est pas mise en évidence. Le 

partage des ressources entre les individus ne semble pas non plus être notablement influencé 

par cette différence de dominance intra – sexe. Entre femelles, la hiérarchie de dominance n’a 

pas d’influence sur leurs activités. Le taux général de rencontres intergroupes des makis dans 

la première parcelle de la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly ne change pas au cours des 

deux périodes d’études. La fréquence de rencontre peut changer d’un groupe à un autre et 
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d’une année à une autre. Il avait un fort chevauchement du « territoire » des groupes de Lemur 

catta dans cette Réserve. Le groupe de petite taille était fréquemment en compétition avec le 

grand groupe et essayait toujours de défendre leur « territoire habituel » en essayant de 

repousser le groupe intrus. L’agressivité intragroupe, intra – sexe et inter – sexe, entre les 

deux périodes d’études est identique. L’agression intra - femelle peut changer annuellement. 

Il y a un effet plus important de la hiérarchie de dominance des femelles pendant la période 

d’allaitement 2007 que pendant la période d’allaitement de 2005, ceci est causé par une 

compétition alimentaire élevée en 2007 par rapport à celle de 2005. L’amplitude d’agression 

liée à l’alimentation est différente entre les deux périodes tandis que celle non liée à 

l’alimentation est identique. L’agressivité intra – femelle est influencée en grande partie par la 

compétition alimentaire. 

Bref, Lemur catta n’est pas une espèce trop exigeante. Cette espèce peut s’adapter 

facilement au changement de son milieu naturel. Elle n’a pas besoin d’innover son état, sa 

structure et ses comportements stables. Le besoin de nourriture constitue le facteur 

fondamental des ses activités et comportements. L’insuffisance remarquable de la nourriture 

l’oblige à chercher ailleurs pour satisfaire ses besoins.  

Notre travail nous a aidé à mieux comprendre et savoir comment les Lemur catta  

vivent dans leurs habitats naturels. La bonne connaissance et la compréhension de l’état de 

l’habitat, l’effet de cet habitat sur le mode de vie, l’éthologie et l’écologie de cette espèce 

nous permettent de mieux conserver et la protéger. Chaque niveau de la végétation est capital 

pour la survie de maki dans son milieu. Par conséquent, il est indispensable de bien conserver 

l’habitat de cette espèce. Cette intention est aussi valable pour les autres espèces vivant dans 

la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly et dans d’autres régions, sites conservés ou non.  

Même si l’équipe de la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly a déjà effectué des séances 

pour éduquer la population environnante sur la conservation de la biodiversité, nous 

suggérons de continuer périodiquement ces séances d’éducation jusqu’à ce que la population 

ait acquis les connaissances utiles pour la conservation des ces ressources naturelles en 

élaborant des programmes de mise à jour. Il est aussi nécessaire de contrôler l’abattage des 

grands arbres à l’Est de la rivière Sakamena car ces arbres sont très importants pour la survie 

des lémuriens traversant cette rivière ou même vivant dans ce domaine. Dans le futur, en plus 

des études sur les groupes de la première parcelle, des études écologiques et éthologiques sur 

des groupes de la deuxième parcelle seraient souhaitables pour comprendre et développer la 

recherche sur l’écologie et l’éthologie de cette espèce dans ce site de recherche à caractères 

différents par rapport à la première. 
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Annexe n°1. carte extension Bezà Mahafaly 

 
Source: FTM/PNM , Madagascar National Parks 

 
 
 

Annexe n°2. groupes étudiés en 2005 
 Groupe 

jaune 
 Groupe 
rouge 

Groupe vert Groupe 
« lavender »  

total 

Femelles allaitantes 5 3 3 1 12 

Femelles non allaitantes 1 0 3 1 5 

Mâles adultes 2 3 3 1 9 

Mâles jeunes 1 0 2 0 3 

Juvéniles 3 1 2 0 6 

Nouveau-nés 5 3 3 1 12 

Total 17 10 16 4 47 
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Annexe n°3. groupes étudiés en 2007  
 Groupe 

jaune 
 Groupe 
rouge 

Groupe 
vert 

Nouveau  
groupe  

Groupe 
« lavender » 

total 

Femelles allaitantes 4 2 4 1 1 12 

Femelles non allaitantes 0 0 1 1 0 2 

Mâles adultes 3 4 4 1 1 13 

Mâles jeunes 1 0 0 0 0 1 

Juvéniles 3 2 3 0 0 8 

Nouveau-nés 4 2 4 1 1 12 

Total 15 10 16 4 3 48 

 
 
 
Annexe n°4. répartition des activités en 2005 

Activités Pourcentages 
Alimentation 22,90 
Repos  43,03 
Déplacement 15,55 
Toilettage 12,36 
Autres activités 6,16 
Total 100,0 
 
 
 

Annexe n°5. répartition des activités en 2007 
Activités  Pourcentages 
Alimentation 37,3 
Repos  41,7 
Déplacement 8,7 
Toilettage 7,0 
Autres activités 5,4 
Total 100,0 

 
 
 
Annexe n°6. pourcentage des activités par groupe 2005  

Activités Jaune Vert Rouge « lavender» 
Alimentation 27,3 19,1 24,2 19,7 
Repos 41,8 46,1 42,2 38,2 
Déplacement 12,9 15,3 18,6 21,5 
Toilettage 13,2 13,0 9,9 10,1 
Autres 4,8 6,5 5,1 10,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Annexe n°7. pourcentage des activités par groupe 2007 
 

Activités Jaune Vert Rouge « lavender» Nouveau groupe 

Alimentation 41,1 34,7 44,3 32,6 31,7 

Repos 40,2 42,1 37,1 43,0 47,1 

Déplacement 7,8 10,7 8,3 7,4 6,9 

Toilettage 6,0 8,0 5,4 8,1 7,2 

Autres 4,9 4,4 5,0 8,8 7,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Annexe n°8. pourcentages des activités selon l’état physiologique 2005  
Activités Femelles allaitantes  Femelles non allaitantes 

Alimentation 23,6 21,3 

Repos 43,0 43,1 

Déplacement 15,5 15,7 

Toilettage 12,1 13,0 

Autres 5,8 6,9 

Total 100,0 100,0 

 
 
 

Annexe n°9. pourcentages des activités selon l’état physiologique 2007  
Activités Femelles allaitantes Femelles non allaitantes 

Alimentation 37,6 35,4 

Repos 41,8 40,5 

Déplacement 8,7 8,9 

Toilettage 6,7 8,5 

Autres 5,2 6,7 

Total 100,0 100,0 

 
 
 
Annexe n°10. niveaux fréquentés 2005 
 

Niveaux  N Observés N Théoriques Résidus  

Niveau 0 1044 807,8 236,2 
Niveau 1 851 807,8 43,2 
Niveau 2 1513 807,8 705,2 
Niveau 3 540 807,8 -267,8 
Niveau 4 91 807,8 -716,8 
Total 4039   
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Annexe n°11. niveaux fréquentés 2007 
 

Niveaux  N Observés N Théoriques Résidus  

Niveau 0 1045 687,4 357,6 
Niveau 1 857 687,4 169,6 
Niveau 2 720 687,4 32,6 
Niveau 3 656 687,4 -31,4 
Niveau 4 159 687,4 -528,4 
Total 3437   

 
 
 
Annexe n°12. niveaux fréquentés par groupe 2005 (en %) 

Niveaux Jaune Vert Rouge « lavender» 
Niveau 0 27,9 26,2 22,6 21,7 
Niveau 1 19,2 26,0 25,4 7,4 
Niveau 2 35,8 39,2 42,5 32,0 
Niveau 3 15,4 7,6 7,1 31,0 
Niveau 4 1,6 1,0 2,4 7,8 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

Annexe n°13. niveaux fréquentés par groupe 2007 (en %) 

Niveaux Jaune Vert Rouge « lavender» 
Nouveau  
groupe 

Niveau 0 32,3 32,3 22,2 23,1 34,1 

Niveau 1 23,0 22,7 33,7 17,2 29,8 

Niveau 2 23,1 22,4 16,8 19,8 18,1 

Niveau 3 17,8 16,6 22,4 36,6 14,9 

Niveau 4 3,8 6,0 5,0 3,3 3,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Annexe n°14. niveaux fréquentés selon l’état physiologique 2005 (en %) 

Niveaux Femelles allaitantes Femelles non allaitantes 

Niveau 0 24,8 27,9 

Niveau 1 21,6 20,1 

Niveau 2 38,8 34,6 

Niveau 3 13,1 13,9 

Niveau 4 1,7 3,5 

Total  100,0 100,0 
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Annexe n°15. niveaux fréquentés selon l’état physiologique 2007 (en %) 
Niveaux Femelles allaitantes Femelles non allaitantes 

Niveau 0 29,9 33,1 

Niveau 1 24,5 27,7 

Niveau 2 20,8 21,7 

Niveau 3 20,0 13,7 

Niveau 4 4,8 3,8 

Total  100,0 100,0 

 

 

Annexe n°16. niveaux fréquentés au cours des différentes activités 2005 (en %) 
Niveaux Alimentation Repos Déplacement Toilettage Autres activités 

Niveau 0 23,8 23,6 45,6 15,4 21,9 

Niveau 1 25,9 20,7 17,4 17,9 20,0 

Niveau 2 30,7 41,5 25,9 51,3 35,2 

Niveau 3 16,4 12,1 8,8 14,6 20,0 

Niveau 4 3,2 2,1 2,3 0,8 2,9 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Annexe n°17. niveaux fréquentés au cours des différentes activités 2007 (en %) 
Niveaux Alimentation Repos Déplacement Toilettage Autres activités 

Niveau 0 28,2 26,2 60,1 24,9 36,6 

Niveau 1 28,6 23,4 15,6 24,1 28,5 

Niveau 2 15,3 28,2 12,0 22,9 15,7 

Niveau 3 20,1 20,0 9,7 22,4 16,3 

Niveau 4 7,9 2,2 2,6 5,7 2,9 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
Annexe n°18. éléments consommés en 2005 en % 
 

Éléments consommés Pourcentages 
Jeunes feuilles 55,6 
Fruits 28,9 
Feuilles matures 5,2 
Fleurs 2,7 
Terre 3,0 
Autres 4,7 
Total 100,0 
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Annexe n°19. éléments consommées en 2007 en % 

Éléments consommés Pourcentages 
Jeunes feuilles 50,1 
Fruits 29,8 
Feuilles matures 4,9 
Fleurs 6,3 
Terre 1,3 
Autres 7,6 
Total 100,0 

 
 

Annexe n°20. consommation des différents éléments par groupe en 2005 en % 
Éléments Jaune Vert Rouge « lavender» 
Jeunes feuilles 67,6 44,3 50,8 43,2 
Fruits 21,5 32,4 38,1 38,4 
Feuilles matures 3,6 7,9 2,5 7,9 
Fleurs 2,2 1,3 4,4 6,7 
Terre 2,7 3,6 2,1 3,1 
Autres 2,4 10,4 2,1 0,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
Annexe n°21. Consommation des différents éléments par groupe en 2007(en %) 

Éléments Jaune Vert Rouge « lavender» 
Nouveau  
groupe 

Jeunes feuilles 41,6 55,6 51,5 45,0 57,8 

Fruits 32,3 29,2 30,7 29,1 23,9 

Feuilles matures 3,5 5,9 5,6 6,5 3,6 

Fleurs 17,8 ,8 3,4 0 0 

Terre 0,5 2,7 0,5 0 1,6 

Autres 4,3 5,8 8,3 19,4 13,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Annexe n°22. consommation des différents éléments selon l’état physiologique en 
2005 (en %) 

Éléments Femelles allaitantes P Femelles non allaitantes 

Jeunes feuilles 55,4 56,0 

Fruits 29,0 28,7 

Feuilles matures 5,0 5,9 

Fleurs 2,7 2,7 

Terre 2,9 3,2 

Autres 5,1 3,6 

Total 100,0 100,0 
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Annexe n°23. consommation des différents éléments selon l’état physiologique en 

2007 (en %) 
Éléments Femelles allaitantes Femelles non allaitantes 

Jeunes feuilles 49,3 55,5 

Fruits 30,0 28,3 

Feuilles matures 4,8 5,2 

Fleurs 7,3 0,3 

Terre 0,9 4,0 

Autres 7,7 6,8 

Total 100,0 100,0 

 
Annexe n°24. activités des femelles dominantes et femelles dominées en 2005 

a) alimentation 
 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 1016 1010,0 6,0 

Femelles dominées 1004 1010,0 -6,0 

Total 2020   

 
b) repos 
 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 1895 1821,0 74,0 

Femelles dominées 1747 1821,0 -74,0 

Total 3642   

 
c) déplacement 

 
 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 715 721,0 -6,0 

Femelles dominées 727 721,0 6,0 

Total 1442   

d) toilettage 
 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 437 491,0 -54,0 

Femelles dominées 545 491,0 54,0 

Total 982   

 
e) autres activités 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 287 277,0 10,0 

Femelles dominées 267 277,0 -10,0 

Total 554   
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Annexe n°25. activités des femelles dominantes et femelles dominées en 2007 

 
a) alimentation 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 1689 1660,5 28,5 

Femelles dominées 1632 1660,5 -28,5 

Total 3321   

 
b) repos 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 1683 1695,0 -12,0 

Femelles dominées 1707 1695,0 12,0 

Total 3390   

 
c) déplacement 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 358 353,0 5,0 

Femelles dominées 348 353,0 -5,0 

Total 706   

 
d) toilettage 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 253 268,5 -15,5 

Femelles dominées 284 268,5 15,5 

Total 537   

 
e) autres activités 

 Fréquences observées Fréquences théoriques Résidu

Femelles dominantes 217 223,0 -6,0 

Femelles dominées 229 223,0 6,0 

Total 446   

 
Annexe n°26. niveaux fréquentés selon la dominance en 2005 en % 

Niveaux  Femelles dominantes Femelles dominées 

Niveau 0 21,9 24,4 

Niveau 1 21,9 22,6 

Niveau 2 35,8 35,2 

Niveau 3 16,7 14,9 

Niveau 4 3,8 3,0 

Total 100,0 100,0 
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Annexe n°27. niveaux fréquentés selon la dominance en 2007 en % 
 

Niveaux  Femelles dominantes  Femelles dominées 

Niveau 0 26,7 32,5 

Niveau 1 29,7 25,3 

Niveau 2 20,5 20,0 

Niveau 3 17,4 17,7 

Niveau 4 5,6 4,5 

Total 100,0 100,0 

 
 

Annexe n°28. rencontres intergroupes 2005-2007  
 

Années N Observés N Théoriques Résidus 
2005 48 47,0 1,0 
2007 46 47,0 -1,0 
Total 94   
 
 

Annexe n°29. rencontres intergroupes de 2005 par groupe 
 

Groupes N Observés N Théoriques Résidus 

Vert 25 17,8 7,3 
Jaune 18 17,8 0,3 
Rouge 10 17,8 -7,8 
« lavender» 18 17,8 0,3 
Total 71   

 
 
Annexe n°30. rencontres intergroupes de 2007 par groupe 
 

Groupes N Observés N Théoriques Résidus 
Vert 15 13,8 1,2 
Jaune 18 13,8 4,2 
Rouge 13 13,8 -0,8 
« lavender» 9 13,8 -4,8 

Nouveau groupe 14 13,8 0,2 
Total 69   

 
 

Annexe n°31. agressions intragroupes 2005-2007 
Années   N Observés N Théoriques Résidus 
2005 191 254,0 -63,0 
2007 317 254,0 63,0 
Total 508   
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Annexe n°32. agressions intra - femelles 2005-2007  

 
Individus 
observés 

Agresseur 
2005 

Agresseur 
2007 

Agressé 
2005 

Agressé 
2007 

Groupe 2005 Groupe 2007 

9 14 29 0 0 Vert  Vert  
23 19 36 2 12 Vert  Vert  
34 0 0 12 0 Vert  Nouveau  
167 11 4 12 23 Vert  Vert  
211 Petite 10 Petite  40 Vert  Vert  
235 7 10 12 14 Vert Vert 
459 4 0 17 0 Vert Nouveau  
155 0 1 4 14 Jaune  Jaune  
157 4 24 7 1 Jaune Jaune 
159 5 Absente 8 Absente  Jaune Absente 
172 12 3 9 16 Jaune Jaune 
187 0 10 15 7 Jaune Jaune 
489 22 Absente 0 Absente Jaune Jaune 
44 2 0 5 26 Rouge  Absente 
234 4 26 6 0 Rouge  Rouge  
260 5 Absente 0 Absente Rouge Absente 
38 0 0 0 0 « lavender»  « lavender»  
Sans collier  0 Absente 0 Absente « lavender»  Absente 
 

Annexe n°33. rencontres intra - femelles par groupe en 2005 
 

Groupes  Pourcentages 

Vert 50,5 

Jaune 39,4 

Rouge 10,1 

« lavender» 0 

Total 100,0 

 
Annexe n°34. rencontres intra - femelles par groupe en 2007 

 
Groupes  Pourcentages 

Vert 58,2 

Jaune 24,8 

Rouge 17,0 

« lavender» 0 

Nouveau  0 

Total 100,0 

 
Annexe n°35. agressions intra - femelles 2005-2007  

Années N Observés N Théoriques Résidus 

2005 109 131,0 -22,0 
2007 153 131,0 22,0 
Total 262   
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Annexe n°36. causes des agressions femelles - femelles 2005-2007 

 Causes Pourcentages 

Alimentaires 60,3 

Non alimentaires 39,7 

Total 100,0 

 
Annexe n°37. causes alimentaires 2005-2007  

Années N Observés N Théoriques Résidus 

2005 55 79,0 -24,0 
2007 103 79,0 24,0 
Total 158   
 

Annexe n°38. causes non alimentaires 2005-2007  

Années N Observés N Théoriques Résidus 

2005 54 52,0 2,0 
2007 50 52,0 -2,0 
Total 104   

 

Annexe n°39. Pourcentages de fréquentations des différents niveaux par les femelles 
allaitantes (FA) et les femelles non allaitantes (FNA) (en %) 

Niveaux  périodes Alimentation  Repos  Déplacement  Toilettage  Autres 
activités 

FA FNA FA FNA FA FNA FA FNA FA FNA 
Niveau 0 2005 22,11 26,76 21,86 27,36 46,68 43,48 15,76 14,6 21,97 21,79 

2007 27,11 35,33 26,33 25,39 61,42 53,70 23,23 31,91 36,76 36,11 
Niveau 1 2005 24,89 28,87 23,12 15,53 17,20 17,87 16,33 21,3 18,18 23,08 

2007 29,71 20,96 21,81 33,68 14,57 20,37 22,73 29,79 27,21 33,33 
Niveau 2 2005 32,94 25,35 41,88 40,67 28,99 19,81 51,29 51,2 37,88 30,77 

2007 14,54 20,36 28,43 26,94 11,42 14,81 24,75 14,89 14,71 19,44 
Niveau 3 2005 17,72 13,38 11,31 13,86 6,14 14,01 15,47 12,8 21,21 17,95 

2007 20,29 18,56 21,16 12,44 10,63 5,56 24,24 14,89 18,38 8,33 
Niveau 4 2005 2,34 5,63 1,84 2,59 0,98 4,83 1,15 0,00 0,76 6,41 

2007 8,35 4,79 2,26 1,55 1,97 5,56 5,05 8,51 2,94 2,78 
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Annexe  40 : « Territoires » des groupes  de Lemur catta étudiés en 2007 
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RÉSUMÉ 

Les observations comportementales de Lemur catta femelles dans leur habitat naturel 
ont été réalisées durant quatre mois: mi – octobre 2005 à mi – décembre 2005 et début octobre 
2007 jusqu’au début décembre 2007 dans la première parcelle de la Réserve Spéciale de Bezà 
Mahafaly. Nous avons utilisé la méthode « animal focal » d’ALTMANN lors de ces 
observations. Le repos et l’alimentation ont occupé plus de temps que toutes les autres 
activités pendant la période d’allaitement. Le niveau compris entre 5 et 10 m de hauteur est le 
plus fréquenté au cours des différentes activités. L’utilisation de chaque niveau peut varier 
selon ses caractéristiques qui dictent sa fréquence d’utilisation par les groupes de makis. 
Généralement, sur le rythme d’activité et les niveaux utilisés au cours des différentes activités, 
il n’y a pas de différente frappante entre les femelles allaitantes et les femelles non allaitantes 
alors qu’il peut y avoir de différence sur la consommation d’un ou plusieurs éléments. La 
hiérarchie de dominance n’a pas d’influence sur la plupart des activités de makis femelles. 
L’agressivité intra – femelles est influencée en grande partie par la compétition alimentaire. Il 
y a un fort chevauchement des “territoires” de groupes de makis dans la première parcelle de 
la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly. 
 
Mots-clés : Lemur catta ; activités ; lactation ; dominance ; niveau fréquenté ; agressions. 
 

ABSTRACT 

Observations of behaviour in female free-ranging Lemur catta were carried out during 
for months: between mid-October and mid-December 2005 for the first period and from the 
beginning of October to the beginning of December 2007 for the second period, at the Bezà 
Mahafaly Special Reserve. We used the focal animal sampling by ALTMANN to collect 
these behavioural data. Resting and Feeding occupied more time than all the other activities 
during the lactating period. The layer ranging between 5 and 10 m is more used during 
various activities. The use of each layer by Lemur catta groups can vary according to 
characteristics' of each layer and that these characteristics dictate the frequency of use of these 
layers by Ringtailed lemurs groups of. Generally, according to the rhythm of activity and the 
levels used during various activities, there is no different striking between the lactating 
females and the no lactating females whereas there can be difference on consumption of one 
or more items. The dominance hierarchy does not have an influence on the majority of the 
female activities. Intra – female aggressiveness is influenced mainly by the food competition. 
There is a strong overlapping of Lemur catta group territories at the first parcel of the Bezà 
Mahafaly Special Reserve. 
 
Key Words: Lemur catta; behaviours; lactation; dominance; height frequented; aggressions. 
 
 


