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                                                     GLOSSAIRE 

 
Aire protégée : une zone destinée à préserver certains animaux ou certaines plantes, ou 

les deux à la fois dans un milieu bien déterminé. 

 

Diversité biologique  : toutes variétés d’organisme rassemblant les écosystèmes ter-

restres et aquatiques, ainsi que les conditions écologiques du milieu considéré. Cela in-

dique aussi la diversité des espèces animales ou végétales ou bien la diversité d’un carac-

tère spécifique au sein d’une même espèce. 

 

Ecotourisme  : un déplacement planifié dans le but de découvrir et respecter les attraits 

des sites naturels tout en favorisant leur conservation et l’épanouissement de la commu-

nauté humaine. 

 

Effet de foehn  : effet tourbillonnaire du vent sec de l’est qui emporte une grande humidité 

allant de la partie orientale  vers la partie occidentale de Madagascar. Cela provoque un 

gradient de précipitation entre la partie est et ouest de l’ile. 

 

Flore : ensemble des espèces végétales qui vivent dans un territoire bien déterminé. 

 

Savoka  : végétations secondaires qui poussent après la disparition des forêts primaires 

sur une zone bien déterminée. Elles ont souvent une apparence ligneuse alors qu’elles 

sont des formations dégradées. 

 

Végétation  : ensemble des caractères physionomiques d’un peuplement végétal.       
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INTRODUCTION 
 

 

Bien que Madagascar soit situé seulement à 500 km de la côte Sud-est de 

l’Afrique, cette grande île a été isolée depuis plus de 160 millions d’années. Cela im-

plique que la majorité de la faune et de la flore évoluent  progressivement au cours des 

temps, en dehors du reste du monde, permettant à ce pays d’avoir beaucoup d’espèces 

animales et végétales endémiques. Concernant les Primates, aucun pays au monde 

n’abrite un taux d’endémicité aussi élevé que Madagascar: 100%, devant l’Indonésie: 

55,9%, le Brésil: 44,9%, la République Démocratique de Congo: 15,4%, le Pérou : 

09,3%  [22]. Avec ce niveau élevé d’endémicité, Madagascar est privilégié d’un grand 

avantage éco touristique. Le Parc National Marojejy ou PNM, situé dans la partie Nord- 

est de l’île, est le troisième parc national le plus large de Madagascar. Cette Aire Proté-

gée possède une superficie de 60 050 ha. Des recherches scientifiques antérieures 

déjà effectuées par Duckworth et al en 1988 et Sterling et al en1996 ont permis de sa-

voir que ce nouveau patrimoine mondial comporte les lémuriens diurnes suivants : Pro-

pithecus candidus, Hapalemur griseus, Eulemur albifrons et Eulemur rubriventer. Selon 

l’Union International pour la Conservation de la Nature ou UICN, ces primates diurnes 

sont actuellement menacés d’extinction. C’est toujours pour cette raison que la Conser-

vation Internationale s’intéresse à effectuer des programmes d’inventaire et de recen-

sement dans la forêt de Marojejy sur les lémuriens qui y cohabitent, afin d’élaborer un 

programme de conservation pour ces primates endémiques. 

 

Actuellement, il est très difficile de réaliser directement un programme de con-

servation proprement dit. Cette difficulté s’explique par deux raisons importantes : 

� Tout d’abord, tous les lémuriens sauvages du monde subissent d’une façon per-

manente des menaces spécifiques [20]. Ces menaces spécifiques se subdivisent en 

trois catégories bien distinctes : 

o La destruction naturelle de leur habitat, causée par les ravages apportés 

par les catastrophes naturelles comme les cyclones. 

o La destruction anthropique de leur milieu de vie par les exploitations fores-

tières et les coupes de bois effectuées par les populations riveraines.   
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o La chasse interminable des animaux due à la carence ou bien à l’absence 

de l’approvisionnement en viande auprès de riverains. 

 Comme les autres pays tropicaux, Madagascar est confronté à ces problèmes de 

conservation de ses propres lémuriens, parce qu’à l’heure actuelle, les primates de l’île 

sont en voie de disparition [7]. Pour un exemple plus concret, les statistiques récentes 

montrent qu’actuellement, il ne resterait que 100 à 1000 individus de Propithecus can-

didus. C’est un lémurien diurne endémique du PNM.  

 Pendant les travaux sur terrain, les enquêtes effectuées auprès des agents de  

parc montrent que les menaces les plus spécifiques qui agissent au niveau des lému-

riens diurnes du parc se présentent par : la chasse aux fusils, effectuées par les popula-

tions riveraines et la destruction de l’habitat naturel des animaux causée par les catas-

trophes naturelles. Le 03 Avril 2007 dernier, le passage du cyclone dénommé : Jaya sur 

la région a abattu beaucoup d’arbres et de nombreux arbustes dans les zones de haute 

altitude du massif de Marojejy [31]. La menace la plus sévère agissant aux populations 

des lémuriens sauvages du monde entier est la destruction naturelle et la dégradation 

de leur habitat, surtout dans les forêts tropicales, telles que plus de 90% des Primates y 

résident [20]. 

 

� Ensuite, le programme de conservation doit passer par une bonne reconnais-

sance des espèces étudiées, tant que leur situation actuelle dans la liste rouge de 

l’UICN, et surtout leur effectif dans les zones d’études, car on ne peut pas en conserver 

sans avoir connaître leur effectif exact [16]. Les travaux de recensement constituent 

donc une étape importante pour la conservation. 

 

Pour mener une bonne mesure vis-à-vis de cette disparition progressive de ces 

lémuriens diurnes et pour envisager un meilleur plan pour leur conservation, notre 

étude s’est intéressée à présenter et à expliquer une technique de recensement pour 

les lémuriens dans une forêt tropicale appelée : transect en ligne. Par définition, tran-

sect en ligne est une piste linéaire de recherche. Si elle est construite à partir des direc-

tions satellitaires ; elle comporte des intervalles en bornes métriques exactes, elle sera 

strictement réservée aux recensements des lémuriens diurnes et/ ou nocturnes des fo-

rêts tropicales. Les travaux sur terrain  sont déroulés dans la partie nord de PNM. 

Comme ce parc comporte quatre espèces de lémuriens diurnes menacées d’extinction, 
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ces animaux constituent ultérieurement nos matériels d’études afin de vérifier et prou-

ver l’efficacité de cette méthode de recensement. En plus de l’explication de cette tech-

nique de recensement, nos travaux sur terrain ont essayé de déterminer la taille de la 

population des lémuriens diurnes dans la partie nord de PNM puis d’identifier les zones 

d’études qui comportent beaucoup de lémuriens et enfin de mettre en exergue la diver-

sité de la répartition des lémuriens diurnes vis-à-vis de la différence en altitude des 

zones d’études choisies et construites. 

Pour bien illustrer ce travail, le présent mémoire comporte trois grandes par-

ties : 

 

� La première partie décrit les caractères physiques et biologiques du milieu 

d’étude.   

� la deuxième partie soulève les méthodes utilisées avant et pendant la descente 

sur terrain. Elle présente aussi les matériels utilisés pendant les constructions des 

pistes de recensements tels que : GPS, boussole de précision et les mètres de me-

sures. 

� la troisième partie présente les effectifs des animaux obtenus dans chaque tran-

sect, les interprétations de ces résultats et les intérêts pédagogiques de ce manuel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 

GENERALITES SUR LE MILIEU 

D’ETUDE ET L’OBJET D’ETUDE 
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CHAPITRE I : LOCALISATION ET HISTORIQUE DU PARC      
NATIONAL MAROJEJY 

I.1.   LOCALISATION DU PARC NATIONAL DU MAROJEJY              
           Le parc national de Marojejy se trouve dans la partie Nord-Est de Madagascar, 

entièrement localisé dans la région SAVA (Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa). Il 

est à cheval entre les sous-préfectures d’Andapa et Sambava. Le massif de Marojejy se 

situe à l’extrémité nord du grand escarpement oriental, allant du Nord au sud de Mada-

gascar [1]. Son centre est à 14°26 S ; 49°15  E. Sa limite Est est à 40 km de la côte. Ce 

grand massif se structure autour de la cuvette d’Andapa. C’est une vaste cuvette de 

sédimentation de 17 000 ha, autour duquelle se concentre une population d’environ de 

100 000 habitants. La ville d’Andapa est liée à la côte Est à la ville de Sambava et à la 

région de SAVA, une région productrice de vanille. Notre site d’étude est inclus dans le 

secteur d’Andratamarina. La figure 1 représente la carte de localisation du Parc Natio-

nal Marojejy. 

 

PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LE MILIEU 

D’ETUDE ET OBJET D’ETUDE 
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Figure 1: Localisation du Parc National de Marojejy 

 

I.2.   HISTORIQUE DU PARC 
           D’après la tradition orale, le nom « Marojejy » provient de deux mots : maro et 

jejy. « Maro » veut dire beaucoup; et « jejy », palmier ou rocher selon les dires de la 

population riveraine. Pourtant, certains villageois disaient  que la nomination de  Maro-
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jejy a été tirée par l’existence des pluies incessantes qui affectent le grand massif du-

rant toute l’année. Certains villageois affirmaient même que « jejy » est un instrument 

de musique utilisé comme percussion lorsque les gens chantent durant les périodes 

pluvieuses [30]. Ainsi, grâce à l’abondance de palmiers dans le parc, des roches grani-

tiques et des fortes pluviosités, cet énorme massif a été ainsi dénommé : Marojejy. 

 Depuis 1952, le massif de Marojejy est déjà régi par le statut de Réserve Natu-

relle Intégrale ou RNI, mais c’était le 1er juin 1966 que le décret constitutif est sorti, dé-

signant définitivement la forêt comme RNI n°12. Ava nt 1993, la RNI numéro 12 de Ma-

rojejy est gérée par le Ministère des Eaux et Forêts et par le projet Dette Nature. Ce 

projet de Conservation et de Développement Intégré ou PCDI est mené par le World 

Wide Found For nature ou WWF d’Andapa. Entre 1993 et 2004, les forêts pluviales de 

Marojejy sont gérées par le WWF.  

 

 En 1997, le Conseil supérieur de la Protection de la Nature, accompagné des 

attributions de la Ministère des Eaux et Forêts ont préparé toutes les étapes administra-

tives pour l’inauguration de la RNI numéro 12 en Parc National de Marojejy. Ce chan-

gement de statut en Parc National a été adopté en conseil de Gouvernement le 19 Mai 

1998. Enfin, au début de l’an 2000, la RNI numéro 12 de Marojejy est inaugurée officiel-

lement en PN numéro 13. 

 Après l’année 2004, le WWF a transféré la gestion de cette aire protégée à 

l’Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées ou ANGAP, qui continue la 

meilleure gestion du PNM. Actuellement, c’est toujours l’ANGAP qui prend en charge 

les diverses responsabilités vis-à-vis du parc. Il est très utile de mentionner que le Sa-

medi 28 juillet 2007, le PNM est honoré comme patrimoine mondial. 

 Si telle est l’historique de ce patrimoine, nous allons présenter en troisième lieu 

de cette première partie, les différentes zones qu’on peut rencontrer dans ce parc. La 

connaissance de ces zones permet de localiser exactement les milieux d’études où 

nous avons construit chaque piste de transect en ligne. 

I.3.   DIFFERENTES SUBDIVISIONS DE ZONES DANS LE PN M 

            Le Parc National Marojejy comporte quatre zones bien distinctes, à savoir : 

         1- le noyau dur  

         2- les zones d’utilisation contrôlées           

         3- les zones de tourisme dans le parc. 
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         4- les zones de recherche.  

 Comme ce travail de recherche est effectué dans la partie nord de PNM, les 

constructions des pistes du transect ont été déroulées pendant 20 jours dans la zone de 

recherche. Par ailleurs, pour mieux connaître réellement les activités autorisées dans 

chaque zone du parc, nous allons essayer de décrire brièvement une à une chaque 

zone.  

I.3.1.   Noyau dur 

I.3.1.1.   Objectif de la délimitation du noyau dur  

 Le noyau dur est délimité afin que toute la biodiversité qui s’y situe, ne subit ni 

destruction, ni dégradation. Elle doit être conservée dans leur état naturel.  

I.3.1.2.   Localisation et description   

 Le noyau dur couvre la majeure partie de la superficie du parc. Cette surface est 

aux environs de 58 774 ha, soit 97,87% de la surface totale du PNM. Il convient de dif-

férencier les écosystèmes secondaires ou dégradés : les savoka et les forêts ayant subi 

l’action du feu, couvrant près de 4 000 ha ; et les écosystèmes primaires occupent 

52.000 ha. Dans les écosystèmes primaires, la variation d’altitude mène à différencier 

quatre types de forêts sur l’ensemble du massif de Marojejy, tous riche en espèces en-

démiques. 

I.3.1.3.   Activités autorisées dans cette zone  

  Seules les activités de recherche et de conservation y sont autorisées. Pourtant, 

les agents de parc y effectuent des patrouilles et des contrôles. 

I.3.2.    Zones d’utilisations contrôlées (ZUC) 

I.3.2.1.   Objectif de la délimitation   

 On a délimité la ZUC pour renforcer le programme d’appui au niveau des sys-

tèmes agroforestiers et aux reboisements, à partir des prélèvements des graines fores-

tières. Cette délimitation a été faite dans le but de donner des profits aux communautés 

riveraines.  

I.3.2.2.   Localisation et description   

 La ZUC est située à l’intérieur du parc, plus précisément à la limite du PNM. 

Chaque zone d’utilisation contrôlée d’une AP est étroitement liée à un village, et n’est 

exploitée qu’en concertation avec les communautés riveraines, c'est-à-dire que les con-

tenus forestiers ne peuvent pas être utilisés lorsqu’il n’y avait pas des accords définitifs 

de l’ANGAP [1] . 
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I.3.2.3.   Activités autorisées dans cette zone  

 Seule la collecte des graines et les prises d’eaux sont autorisées en vue d’un 

programme de pépinières et de plantations, et d’extension des zones irrigables. 

I.3.3.   Zone de tourisme dans le parc (ZT) 

I.3.3.1.   Objectif de la délimitation du ZT  

 La délimitation de cette zone permet de valoriser et améliorer le domaine du tou-

risme, sur le plan national, voir international. Cette amélioration se concentre surtout sur 

la qualité de réception des visiteurs, et les renforcements de la conservation des éco-

systèmes forestiers en utilisant les ressources financières déjà appropriées. Notons que 

sa superficie est actuellement non délimitée. 

I.3.3.2.   Localisation et description  

  La ZT est composée de sentiers étroits menant les visiteurs à des sites remar-

quables à travers des forêts primaires et un relief extrêmement découpé.  L’existence 

de nombreux pitons rocheux, et de rivières en cascades, offre des belles vues panora-

miques et d’accueils  très magnifiques aux touristes [14]. Ces sentiers touristiques sont 

situés dans la partie sud-est du massif de Marojejy, accessible à partir de la route Sam-

bava-Andapa. L’histoire géologique et l’emplacement géographique accélèrent la bonne 

adaptation de la flore du PNM [17].  

I.3.3.3.   Activités autorisées dans la ZT  

 Comme son nom l’indique, le tourisme est autorisé dans cette zone. En plus, on 

y peut effectuer des suivis écologiques ainsi que des contrôles effectués par les agents 

de parc. 

I.3.4.   Zone de recherche (ZR) 

I.3.4.1.   Objectif de la délimitation du ZR  

 L’installation de cette ZR est nécessaire, car la majorité de la biodiversité de ce 

nouveau patrimoine mondial est actuellement moins connus au niveau national qu’au 

niveau mondial. L’existence du ZR permet donc la publication et la valorisation des es-

pèces animales et végétales endémiques du PNM. Ce présent travail de recensement 

de lémuriens diurnes soutient rigoureusement la finalité de cette délimitation et émane 

toujours la richesse de Madagascar en matière de biodiversité. La délimitation de cette 

zone s’est déroulée simultanément avec nos séjours de travaux sur terrain. 

I.3.4.2.   Localisation et description du ZR  

 Cette ZR est installée  dans la vaste superficie du noyau dur du parc, et dans 

certaines zones périphériques de cette Aire Protégée ou AP. Jusqu’à maintenant, leurs 
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contenus faunistiques et floristiques ne sont pas encore entièrement bien déterminés, 

car l’entrée dans ce lieu est strictement contrôlée par l’ANGAP, et avant cette recherche 

dans la partie Nord du Marojejy, PNM n’avait reçu que deux équipes de chercheurs. 

I.3.4.3.   Activités autorisées dans la ZR  

 Tous travaux de recherches doivent être menés dans cette zone. En outre, on 

pourra y effectuer des simples suivis écologiques. Les agents de parc y exercent plu-

sieurs patrouilles, et des contrôles successifs, afin d’éviter les délits exercés par la po-

pulation riveraine. Le tableau I résume les superficies correspondantes des zones qui 

sont  déjà délimitées, situées uniquement dans le parc. La délimitation de la zone de 

recherche a été déroulée simultanément pendant nos séjours de recherche, c’est pour-

quoi on n’a pas pu recueilli les données correspondantes.  

 

               Tableau I : Superficies des différentes zones à l’intérieur du PNM 

N° Différentes zones du parc  Superficie en hectare  Surface en%  

1 Noyau dur 58 774 97,87 

2 Zone d’utilisation contrôlée 1213 2,01 

3 Zone de tourisme 63 0,10 

 Source : Système d’Information Géographique. 

 D’après ce tableau I, nous pouvons constater que le noyau dur occupe une sur-

face très élargie par rapport aux autres zones. Cela  révèle la richesse en biodiversité 

de cette AP car cette surface prescrite n’a pas encore été traversée par la population 

riveraine [32]. Par ailleurs, l’étendue de la zone de tourisme ne tient pas jusqu’à main-

tenant une aire suffisamment vaste. 

 Les surfaces exactes des autres zones à l’extérieur de cette AP ne sont pas en-

core connues, ou bien leur délimitation n’est pas encore effectuée, néanmoins, nous 

avons pu recueillir des données supplémentaires pour ces zones, illustrés par le ta-

bleau II. 

Tableau II : Superficies des zones situées à l’extérieur du PNM 

N° Zones situées à l’extérieur du parc Superficies en hectare  

4 Zone périphérique 72 618 

5 Zones de nouvelles forêts villageoises 623 
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 Après avoir présenté la localisation et historique, il est très utile de savoir la 

structure du relief dans ce massif, ainsi que les facteurs abiotiques qui y agissent. La 

connaissance de la géologie et de la pédologie du parc est indispensable parce que 

nos travaux sur terrain s’intéressent surtout à l’ouverture des pistes de transect en 

ligne. Ainsi, pour choisir les zones d’études accessibles, ces informations sont très né-

cessaires. Par ailleurs, même si nous avons su auparavant que la forêt de Marojejy est 

une forêt pluviale, les consultations de ces facteurs climatiques qui agissent sur la ré-

gion, ont pu nous aider à interpréter les résultats, surtout au niveau de l’application de 

cette technique de recensement pour les quatre lémuriens diurnes de PNM. 
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CHAPITRE II : MILIEU PHYSIQUE 

II.1.   Géologie du massif du Marojejy 

            Les formations rocheuses de ce grand massif de Marojejy datent plus de  

500 millions d’années, donnant l’origine à des chaînes de montagnes. La partie nord-

est de Madagascar comporte des terrains appartenant au socle précambrien métamor-

phique [29]. Pour le massif de Marojejy, ce socle a subi une granitisation majeure qui a 

donné naissance à des granites à faciès malgachitique et des charnockites. Par excep-

tion, le socle précambrien métamorphique dans la partie sud-ouest de Marojejy a re-

cueilli une migmatisation importante, donnant lieu à des schistes cristallins. Marojejy 

comporte des massifs granitiques au niveau de la majorité de ses sommets, mais on y 

peut rencontrer aussi des roches métamorphiques comme le gneiss. C’est une roche 

dérivant d’un haut degré de métamorphisme de contact qui agissait au niveau des 

roches granitiques préexistantes. Ce phénomène géologique est accompagné d’une 

coaction des deux facteurs thermodynamiques : une très haute température, et de forte 

pression conduisant à la formation des minéraux en bandes parallèles et alternatives 

des minéraux clairs et des minéraux sombres. Les minéraux clairs sont composés par 

le quartz, les feldspaths et le mica.  L’hornblende représente les minéraux sombres. La 

disposition et la structure de ces couches gneissiques font les caractères asymétriques 

du relief du Marojejy [17]. Les couches sont inclinées de 45°vers le nord, c ausées par 

les fortes pentes localisées dans la partie Nord du PNM [1]. 

 

II.2.   Pédologie du PNM 

           La majorité des sols de cette région est formée à partir de l’altération des roches 

granito gneissiques. Ce sont des sols très riches en matières échangeables parce qu’ils 

contiennent des éléments ferralitiques [32]. Ils sont profonds, fortement rajeunis. La 

présence permanente de la forêt empêche la latéritisation, mais malgré cette couverture 

forestière, ces sols en forte pente sont fragiles, bien qu’ils aient de bonnes propriétés 

physico-chimiques. La faible profondeur de l’horizon humifère ne donne aux arbres 

qu’un faible enracinement. Par conséquent, ces arbres résistent mal  aux vents cyclo-

niques. De nombreuses loupes de glissement sont observées, surtout avec les terrains 

venant d’être mis en culture. 

  La région est caractérisée par des sols ferralitiques de couleurs beiges, jaunes 

ou rouges à phase humifère, d’autant moins épais qu’on s’élève en altitude et que la 



Généralités sur le milieu d’étude et objet d’étude                                                             12 

        

pente est plus forte. Sur les zones sommitales, on rencontre des sols minéraux bruts 

non    climatiques du type lithosol, c'est-à-dire des sols fortement humifères. Sur les bas 

de pente, on trouve des sols alluvionnaires à texture hétérogène. La cuvette d’Andapa 

et les vallées alluviales  comportent des sols provenant des apports fluviatiles. 

 

II.3.   Hydrologie du PNM 

 Les eaux drainant les rivières du massif de Marojejy, sont orientées de l’ouest 

vers l’est, et se jettent dans l’océan indien [31]. Ces rivières appartiennent à l’ensemble 

hydrographique de la partie nord de Madagascar, organisé autour du massif de Tsara-

tanana. On distingue deux bassins versants : 

� le bassin versant de Lokoho, comportant une large rivière qui draine le 

versant sud-est du massif, et se jette dans l’océan Indien à 20 km au sud de la ville de 

Sambava. 

� le bassin versant de l’Androranga, une longue rivière formée par les ri-

vières de Sambava, Betsomanga, Ampandrana, et Antsahabiraoka. Cette longue rivière 

se jette dans la rivière de Bemarivo, situant assez proche de notre milieu d’étude, au 

nord de PNM. La commune rurale d’Andrahanjo est alimentée d’une façon permanente 

par les rivières de Sambava ; et le village de Betsomanga est traversé par la rivière de 

Betsomanga. Notons que ces deux grandes rivières prennent leur source naturelle dans 

les sommets du massif de Marojejy. Bref, le réseau hydrographique du massif est très 

dense et très découpé. La figure 2 présente la carte hydrologique de cette Aire Proté-

gée. Pour faciliter la vie quotidienne durant notre recherche, nous avons installé notre 

campement plus proche de la rivière d’Antsahatsimiditra ayant les coordonnées géo-

graphiques suivants : S 14°19.910’ ; E 049°42.942’.  
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Figure 2 : Carte hydrographique du Parc National de Marojejy 
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II.4.   Climat                                                           

II.4.1.   Différentes saisons de l’année  

           Le climat général de notre zone d’étude est similaire à celui du versant oriental 

de l’île. Il est caractérisé par des pluies abondantes, expliquant la qualification de la fo-

rêt comme forêt pluviale. La région comporte deux saisons bien distinctes au cours 

d’une année : la saison chaude de Novembre en Avril ; et la saison fraîche du mois de 

Mai au mois d’Octobre. Notre travail de recherche s’est déroulé dans la saison fraîche. 

 Pendant la saison fraîche, l’alizé du sud-est provoque des pluies d’intensité va-

riable, rarement orageuse. Ce vent traverse la région de Mananara, suit la baie 

d’Antongil, et remonte la pente du versant oriental en dirigeant vers l’ouest [30]. Dans la 

partie nord-est de Madagascar, il surmonte la région d’Antalaha et Sambava, puis il est 

dévié par les montagnes ruiniformes de Marojejy et le massif de Tsaratanana, s’est 

penché ensuite vers Andapa.  

 Durant la saison chaude, la mousson est orientée de nord-ouest vers le nord, 

apporte des fortes pluviosités et des averses orageuses. Elle passe par l’île de Nosy be 

et la presqu’île d’Ampasindava, s’engouffre dans la vallée de Sambirano. Le massif de 

Tsaratanana barre son passage, et fait dévier sa trajectoire. Une grande partie de son 

humidité se déverse dans l’Ankaizina, Bealalana et Andapa [32]. 

II.4.2.   Température   

          La température moyenne de la région se situe autour de 24° en moyenne. Le 

mois le plus chaud est le mois de Février, avec une moyenne de 25,05°C ; tandis que le 

mois le plus froid est le mois d’Août avec19,01°C. La température maximale moyenne 

est de 30,5°C en Février. La température maximale m oyenne de la saison chaude peut 

aller jusqu’à 34°C. La température minimale absolue  de la saison fraîche est de 7,2°C 

[30]. Cette température est spécifiquement répandue sur les plus hauts sommets du 

massif, qui sont noyés d’une façon permanente dans le plafond nuageux. Les diffé-

rences de températures sont insuffisamment marquées d’une saison à une autre, ainsi 

que l’amplitude journalière. L’amplitude thermique moyenne est de 6,1°C. Betsomanga 

et Doany sont soumis à l’effet de foehn du fait de leur situation sur la façade sous le 

vent au niveau du massif de Marojejy [1]. 

II.4.3.   Précipitations  

           La structure du relief de Marojejy joue un rôle prépondérant dans la répartition de 

la précipitation avec la présence des plusieurs montagnes. En haute altitude, et sur les 

hauts sommets, les précipitations sont plus abondantes. Par ailleurs, les versants nord 
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sous le vent, et nord-ouest reçoivent des précipitations irrégulières et moins abon-

dantes. La période fraîche est caractérisée par une faible quantité de précipitation. Lors 

de la saison chaude, la pluviosité moyenne mensuelle atteigne 50 à 100 mm [30]. La 

pluviosité moyenne minimale se situe généralement au mois de Septembre avec 43,6 

mm, et dépassent 50 mm pour les autres mois de la saison fraîche. Les précipitations 

totales annuelles sont de l’ordre de 1858,3 mm, reparties dans 256 jours.  Pour ces 

deux derniers facteurs abiotiques, leur variation annuelle se résume par le diagramme 

ombrothérmique de la figure 3. 
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Figure 3 : Diagramme ombrothérmique de la région 

  Source : Service Météorologique Ampandrianomby, Antananarivo. 

 

 Les études faunistiques ne doivent pas se séparer les études floristiques car ces 

dernières permettent de savoir les aspects physionomiques et les types biologiques de 

la végétation de la zone d’étude fréquentée. Ainsi, comme la végétation constitue un 

biotope vital au monde animal, la connaissance de la biodiversité de cette Aire Proté-

gée  est très nécessaire. D’où le troisième chapitre présente la structure de la végéta-

tion du PNM. 
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CHAPITRE III : BIODIVERSITE DU PNM  

III.1.   Végétation 

           La structure des massifs de Marojejy détermine leur couverture végétale. 90% 

du PNM est couverte de forêts, et les végétations ont des aspects physionomiques et 

de types biologiques extrêmement variés, et inégalement reparties suivant l’altitude 

[14]. Plusieurs facteurs influencent cette variabilité de distribution de ces forêts, mais les 

facteurs essentiels sont l’ampleur des élévations et l’état accidenté de la topographie 

trouvés sur ces massifs [17]. L’altitude détermine les variations de température, des 

précipitations, ainsi que l’hygrométrie. Suivant leur exposition à l’est ou à l’ouest, les 

versants subissent des climats différents, plus particulièrement les vents et les précipi-

tations [30]. L’exposition au vent, au soleil, et aux pluviosités permanentes confère aux 

crêtes, aux versants et aux fonds de vallées encaissées, des caractéristiques biolo-

giques différentes [32]. Il en résulte une mosaïque de forêt de basse altitude, de forêt 

de montagne, et vers les sommets, des formations végétales basses. La haute altitude 

des plusieurs sommets de Marojejy donne aux formations sommitales un caractère 

hautement différencié. Sur les cinq massifs de Madagascar où de telles formations de 

hautes montagnes existent, Marojejy est le seul qui comporte des formations sommi-

tales non endommagées par le feu. Cette situation offre au massif de Marojejy un inté-

rêt de tout premier ordre sur le plan biologique, particulièrement botanique [14]. On dis-

tingue cinq types de forêts sur l’ensemble de forêt de Marojejy, appartenant à des do-

maines biogéographiques différents [14]. La figure 4 présente les occupations des sols 

du parc. 
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Figure 4 : Carte de végétation du Parc National de Marojejy 
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a)   Forêt dense humide sempervirente de basse altitude 

 Elle est rattachée au domaine de l’est, et ne dépasse pas l’altitude de 800 m. 

Elle n’est plus présente dans le massif que dans quelques vallées encaissées. Elle est 

plus souvent dégradée. Les  canopées sont très  fermées, ayant une hauteur comprise 

entre 25m et 30 m. Il existe 35 espèces de palmiers dans le PNM, tels que trois d’entre 

eux sont endémiques de Madagascar, et 07 palmiers sont endémiques de Marojejy. La 

majorité de ces palmiers endémiques du parc sont qualifiés en danger critique, selon 

l’UICN. Les épiphytes sont abondantes, en particulier les fougères. Plus de 25 espèces 

de fougères ont été inventoriées dans la forêt pluviale de Marojejy. 118 entre eux se 

présentent sous forme d’arbre, et 7 y sont endémiques. La majorité de ces fougères 

occupent des étendues de surface extrêmement limitées. Les familles les plus cou-

rantes sont : Euphorbiaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Clusiaceae, Ebenaceae, Ster-

culiaceae, Myrtaceae [32]. 

 b)   Forêt secondaire de basse altitude 

 La dégradation d’origine anthropique du climax et la végétation originelle conduit 

l’apparition des forêts secondaires, au cours d’une évolution régressive de la végéta-

tion. La forêt secondaire de Marojejy se situe entre 800 m et 1400 m d’altitude, soumise 

généralement à des températures fraîches et froides [14]. La composition forestière dé-

pend étroitement de la nature des sols. La hauteur des canopées varie entre 18 m et  

25 m. La forte humidité favorise la croissance des mousses et des fougères. On y ren-

contre les arbres et arbustes suivants : Arungana madagascariensis, Ochlandra capita-

ta, Ravinala madagascariensis, Afromomum anguistifolium. Ce sont des plantes indica-

trices des forêts secondaires. On rencontre fréquemment les forêts secondaires dans la 

partie sud du PNM [24]. 

 c)   Forêt dense sclérophylle de haute montagne 

 Elle se situe aux environs de 1400 m d’altitude, ayant subi d’une façon perma-

nente de forte humidité et des nuages. Les tailles des arbres diminuent, et la hauteur 

des canopées se réduit à 10 m. Les épiphytes, les mousses et les lichens y sont abon-

dantes, et couvrent les troncs et les branches d’arbres [12]. En plus, les fougères sont 

particulièrement représentées. Les familles dominantes sont : Lauraceae, Euphorbia-

ceae, Sapotaceae, Clusiaceae, Myrtaceae, Elaraeocarpaceae, Annonaceae, Rubiaceae 

et Anarcadiaceae. 
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 Le palmier endémique Marojejia insignis, figure 5, est rencontré au niveau de 

cette altitude.  

 

 

Figure 5 : Marojejya insignis palmier endémique de PNM 
 
 d)   Fourrées montagnards ou brousses éricoïdes 

 Cette formation apparaît au dessus de 1800 m d’altitude. Elle émerge souvent à 

l’intérieur de la couche nuageuse, et peut s’assécher rapidement. Ce qui la rend extrê-

mement inflammable. C’est une formation complexe dont l’aspect et la composition dif-

fèrent suivant les stations [12]. On observe des fourrés montagnards sur les sols plus 

épais caractérisés par les plantes appartenant à la famille des Ericaceae, tels que les 

genres : Philipia sp. , Augauria sp. sont plus abondantes. Ce sont des végétations rupi-

coles abondantes du fait qu’elles présentent de nombreux affleurements sur les ro-

cheux, et des mares sur des tourbières de faible profondeur.  

 

III.2.   Faune  

 Sur le plan de la faune, l’intérêt de Marojejy réside en général dans le grand 

nombre d’espèces animales, qui se sont présentées majoritairement dans les forêts de 

basse altitude. Cette grande diversité faunistiques s’exprime essentiellement par 

l’abondance des lémuriens, des oiseaux, des reptiles, ainsi que des amphibiens. Les 

faunes de PNM se sont détaillées respectivement  dans l’annexe V, VI et VII. 
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      a)   Lémuriens de Marojejy 

 Actuellement, le PNM comporte 11 espèces différentes de lémuriens. La majorité 

de ces espèces sont en dangers, dus surtout à la perte des habitats dans la forêt [22]. 

Propithecus candidus une espèce de lémurien diurne endémique dans le PNM, se 

trouve en danger critique selon la classification de l’UICN.  

            b)    Oiseaux de Marojejy 

 Le massif de Marojejy abrite plusieurs espèces d’oiseaux par rapport aux autres 

Aires Protégées de Madagascar. 118 espèces d’oiseaux ont été enregistrées dans le 

parc. Parmi eux, le cycle de vie des 75 espèces, dépend étroitement des facteurs abio-

tiques, c’est à dire l’humidité permanente, l’abondance de la pluviosité, la présence des 

forêts vierges, et de canopées très fermées, qui favorisent leur reproduction et leur 

communication. La totalité de ces 75 espèces sont endémiques à Madagascar [24]. La 

liste des oiseaux est représentée par l’annexe VI. 

                c)   Reptiles et les amphibiens de Marojejy 

 Des inventaires herpétologiques ont permis de savoir qu’ils existent 147 espèces 

de reptiles et des amphibiens dans le PNM. Parmi ces 147 espèces, 17 sont endé-

miques à Marojejy [24]. Ces effectifs montrent la richesse du PNM en amphibiens et 

reptiles par rapport aux autres Aires Protégées de Madagascar. 

 Dans la problématique de ce mémoire, nous avons soulevé que : les activités de 

la population riveraine incitent des problèmes majeures au sein de la conservation des 

lémuriens. Ainsi, pour surmonter ce présent problème, nous avons effectué une en-

quête auprès des riverains habitant très proche de la partie nord de Marojejy, afin de 

recueillir toute information possible comme la situation démographique, leurs activités 

quotidienne.   
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CHAPITRE IV : MILIEU HUMAIN 

   La zone périphérique du parc comporte 37 villages appartenant à 7 communes 

rurales. Les effectifs totaux de la population atteignent aux environs de 70 000 habi-

tants. Avant d’entrer aux itinéraires menant à la partie nord de Marojejy, nous avons 

traversé la commune rurale d’Andrahanjo. Le nombre total de la population qui habite 

dans cette commune rurale est de 8 044 ; et le taux de natalité est de 2,97%. Au cours 

des travaux sur terrains, nous avons pu recueillir les coordonnées démographiques de 

3 Fokontany qui se localisent aux environs de la partie nord de Marojejy. Notons que 

ces Fokotany sont inclus entièrement dans la commune rurale d’Andrahanjo. Les 

nombres de la population pour chaque Fokotany, ainsi que leur taux de natalité respec-

tifs sont illustrés par le tableau III. 
Tableau III : Coordonnées démographiques des 3 Fokontany situés aux environs de la 

partie Nord de Marojejy. 

Numéro  FOKOTANY NOMBRE DE POPULATION  TAUX DE NATALITE  

01 Antongodriha I 1048 2,75% 

02 Antongodriha II 682 2,57% 

03 Anketsahely 192 3% 

 Source : Bureau de l’ANGAP à Andapa. 

  Il est utile de mentionner que les Fokontany d’Antogodriha I, et le Fokontany 

d’Antogodriha II se trouvent sur les itinéraires que nous avons traversé avant de re-

joindre notre milieu d’étude. D’après ce tableau, le Fokontany d’Antogodriha I comporte 

un effectif le plus élevé par rapport aux deux autres Fokotany. Même que le Fokontany 

d’Anketsahely comporte un faible nombre d’habitant, il présente un taux de natalité éle-

vé que les deux autres. On peut dire que les habitants de ces Fokontany constituent la 

population riveraine la plus proche de la partie Nord du PNM. Notons qu’aux alentours 

de ces 03 Fokontany, il n’existe aucun centre de santé de base à cause de la difficulté 

des itinéraires qui y mène, et de même ces lieux sont très éloignés de la commune ru-

rale d’Andrahanjo. Jusqu’à présent les riverains se contentent seulement à la pratique 

des tradipraticiens en cas de maladie. Au niveau scolaire, les taux d’analphabètes est 

encore élevé avec 9,5% touchant surtout les femmes et les enfants. 38,5% ont fréquen-

té l’EPP, 35% les CEG, 16% les lycées et seulement 01% les universités [1]. 
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CHAPITRE V : OBJET D’ETUDE 

 Ce présent mémoire comporte un objectif général qui est soutenu par trois objec-

tifs spécifiques. 

 

V.1.   Objectif général  

 Ce travail présente et explique une technique applicable au recensement des 

lémuriens diurnes dans une forêt tropicale, comme la forêt de Marojejy. 

 

V.2.   Objectifs spécifiques 

 Pendant les travaux sur terrain, notre équipe a du : 

� Déterminer la taille de la population des lémuriens diurnes dans la partie nord 

de Marojejy. 

� Identifier la partie de la zone d’étude qui comporte beaucoup de lémuriens. 

� Mettre en exergue la diversité de la répartition de ces lémuriens vis-à-vis de 

la différence en altitude au niveau des pistes construites, et  des zones choisies. 

  A la fin de cette étude, l’atteinte de ces objectifs offre des intérêts généraux sui-

vants. 

 

V.3.   Intérêts généraux de ce travail 

 Chaque objectif préfixé auparavant donne son avantage spécifique et conve-

nable au niveau de la conservation de la biodiversité du PNM. Ces intérêts sont suc-

cessivement représentés par la suite pour chaque objectif. 

� Premièrement, la détermination de la taille de la population des lémuriens 

diurnes dans la partie nord du PNM permet de : 

o mettre à jour les statuts de conservation de ces primates. 

o estimer la probabilité de leur conservation. 

� Deuxièmement, l’identification de la zone du parc où il y a une forte densité 

en lémuriens confère plusieurs informations au niveau de : 

o l’écotourisme 

o la conservation proprement dite 

� Troisièmement, au fur et à mesure que l’on monte en altitude, on peut ren-

contrer éventuellement la variation des effectifs des animaux, et la variation de la fré-

quence de contacts, c'est-à-dire les divers changements du nombre de rencontre avec 
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un ou plusieurs groupes d’animaux. Ensuite, avec la variation de l’altitude, on peut trou-

ver la variation de l’espèce ou de(s) espèce(s) rencontrée(s), parce que certains       

lémuriens diurnes ne se trouvent que dans des zones à haute altitude. 

          Par exemple, Propithecus candidus se trouve toujours à une altitude supérieure à 

775 m [21]. 

  Ainsi, la connaissance des plusieurs facteurs qui agissent au niveau des sec-

teurs géographiques choisies, accompagnée des principales zones de différentes alti-

tudes préconstruites, permettra de mentionner : 

⇒ la distribution de ces les lémuriens. 

⇒ les perturbations et les menaces chroniques qui agissent au niveau de 

leur habitat naturel. 
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I.   Documentations et visites cybernétiques 

 Plusieurs documents et ouvrages sont consultés avant l’élaboration de ce pré-

sent manuel. Ce travail bibliographique nous a offert des informations et des rensei-

gnements de ce qui a été fait sur le sujet, sur les études similaires antérieures effec-

tuées dans cette Aire Protégée, ainsi que la méthodologie de recensement utilisée par 

ces chercheurs.  Ces ouvrages ont été nécessaires pour la réalisation de ce  travail 

car : 

� tout d’abord,  ils nous aident à choisir les zones d’étude, 

� ensuite, ils nous guident de bien choisir et d’adopter le plan de la méthodologie 

adéquate aux inventaires des primates diurnes. 

 Ainsi, ces diverses documentations nous servent d’une bonne source 

d’information relative à ce thème. Elles fournissent les données scientifiques qui contri-

buent à la conservation des lémuriens malgaches et la situation actuelle des lémuriens 

diurnes de Marojejy. 

 En plus, pour effectuer un premier ouvrage scientifique et pour avoir des résul-

tats plus fiables, les visites des lieux cybernétiques nous ont permis de recueillir des 

informations récentes sur la méthode utilisée pour mener une explication de la tech-

nique de mise en place des pistes de transect en ligne dans une forêt tropicale comme 

la forêt de  Marojejy. Ces visites nous donnent des  bases  de données nécessaire et 

complète, qui conviennent uniquement à ce thème. Voici quelques site web que nous 

avons visité : http : www.marojejy.com; www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance;  

www.panda.org. 

 

II.   Collectes des cartes 

 Pour bien localiser tout d’abord le Parc National Marojejy, la visite auprès du 

FTM nous a réellement servi. Elle nous a aidé pour trouver les communes rurales si-

tuées plus proche de la partie nord de Marojejy qui est la commune rurale 

d’Andrahanjo, ainsi que les trois Fokontany appartenant à cette commune à savoir : 

Antogodriha I, Antogodriha II, Anketsahely. Tout ceci nous a permis de préparer les ha-

bitants sur place à propos de l’arrivée de notre équipe. Il est utile de mentionner que : 

avant de rejoindre la partie nord de PNM, il a fallu traverser les deux premiers  

   DEUXIEME PARTIE : METHODES ET MATERIELS  
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Fokontany de cette commune rurale d’Andrahanjo. Nous pouvons affirmer alors que les 

habitants de ces trois Fokontany constituent la population riveraine la plus proche de 

notre zone d’étude. Par ailleurs, les informations obtenues auprès du FTM sont complé-

tées par les informations satellitaires consultées au sein du SIG. Ces informations nous 

ont offert la localisation  des pistes accessibles pour rejoindre la zone d’étude, ainsi que 

la connaissance des rivières du parc. 

 Pour la mise en forme des cartes dans ce manuel, plusieurs superpositions de 

cartes obtenues ont été faites. Par exemple, la carte de végétation de cette Aire Proté-

gée recueillie auprès du FTM a été complétée avec celles qui sont obtenues par des 

visites cybernétiques et des informations satellitaires. 

 La détermination des quatre secteurs géographiques a été réalisée avec la con-

sultation du Système d’Information Géographique ou SIG. Même si nous avons utilisé 

des « Global Position System » ou GPS, ce SIG nous a fournit quelques coordonnées 

géographiques concernant le milieu d’étude. 

Les fruits de ces travaux bibliographiques nous ont permis encore de mentionner dans 

ce manuel les recensements antérieurs effectués dans le PNM. 

 

III.   Recensements déjà effectués dans le PNM  

  Avant nos travaux sur terrain dans cette partie nord du PNM, deux travaux 

d’inventaires ont été déjà réalisés. En1988, Duckworth et al, ont compté les oiseaux 

dans la partie sud-ouest, nord-ouest et sud-est du parc [4]. Ce premier inventaire s’est 

déroulé pendant six semaines successives. Par ailleurs, ils ont essayés de chercher si 

des lémuriens se trouvent dans les pistes des touristes. Pourtant, cette équipe n’a pas 

pu observée de lémuriens dans ces zones.  

 Un deuxième recensement s’était produit entre le 04 Octobre et le 20 Novembre 

1996 dans la zone centrale, et dans d’autre partie Est du PNM [4]. Cet inventaire est 

mené par Sterling et MC Fadden, qui a utilisé pour la première fois dans le parc la mé-

thode transect en ligne pour compter les lémuriens. Leur site d’étude a été reparti sur 

05 niveaux d’altitude : 450 m, 775 m, 1250 m, 1625 m et 1875 m et l’inventaire étant 

limité à l’intérieur d’une bande de 75 m, en dessus et au dessous de chaque niveau 

d’altitude. 10 lémuriens ont été observés au cours de ces travaux, et la majorité de ces 

primates rencontrés sont des lémuriens nocturnes. Notre descente sur terrain à comp-

ter le 10 Juin 2007 va constituer le troisième recensement des lémuriens dans cette 

PNM.  
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IV.    Choix de la partie nord du PNM. 

           Après avoir connu les recensements antérieurement effectués à Marojejy, nous 

avons constaté que la partie nord de cette aire protégée reste une zone non touchée 

par les travaux de recherche, et surtout les contenus floristiques et faunistiques de cette 

zone ne sont pas encore identifiés à cause de la difficulté des itinéraires qui y mènent. 

Par conséquent, puisque aucun inventaire de lémurien n’y était pas encore réalisé, 

nous avons décidé d’y en effectuer. En plus, la recherche faite en 1996, a trouvé essen-

tiellement des lémuriens nocturnes, nous avons pensé ainsi à compter des lémuriens 

diurnes. La figure 6 illustre les secteurs géographiques où les recherches antérieures 

se sont déroulées.  

 

Figure 6 : Zones d'études fréquentées par Duckworth et MC Fadden dans le PNM 
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V.   Choix de la méthode «  transect en ligne » 

           Il est utile de mentionner que la méthode choisie au cours de cette recherche est 

la méthode d’échantillonnage quantitative [5]. Pour effectuer les comptages des pri-

mates, il existe deux méthodes standard d’échantillonnage [2] à savoir :  

� la méthode d’échantillonnage par l’utilisation des plots ou EUP, 

� la méthode d’échantillonnage par l’utilisation des distances ou EUD. 

          Pour la méthode d’échantillonnage par l’utilisation des plots, elle nécessite une 

édification des cadrages pour la délimitation des zones d’études. Les problèmes ma-

jeurs de l’EUP sont apparentés sur les difficultés des rencontres successives avec les 

animaux, car cette méthode est utilisée seulement pour le comptage des objets inani-

més, et immobile [3. Par ailleurs, cette méthode est plus appropriée lors des inventaires 

des plantes. En plus, ce type d’échantillonnage exige un recensement total des maté-

riels d’étude issus des zones d’études délimitées. Nos matériels d’études sont les pri-

mates diurnes de la partie nord de Marojejy. Ainsi, puisque les lémuriens diurnes de 

Marojejy sont tous mobiles, alors, on n’a pas pensé à utiliser cette méthode. Avant les 

travaux sur terrain, les études bibliographiques nous a permis de retenir que les zones 

d’études à Marojejy comportent des reliefs inaccessibles, et des falaises très glissantes, 

donc le recensent total des lémuriens diurnes dans la totalité des zones d’études ne 

sont pas possibles, c’est pourquoi que nous n’avons pas choisi cette méthode EUD. 

           Pour la méthode EUD, elle tient compte les signes de présence des animaux, 

ainsi que leur nombre est possible à détecter pour un point, ou à une trajectoire en ligne 

à l’intérieur des zones d’études bien délimitées. Cette méthode nécessite tout simple-

ment qu’après avoir effectué les comptages, on doit avoir les proportions des appari-

tions et les nombres de rencontres avec l’animal ou groupe d’animaux issus de ces iti-

néraires. Ces proportions sont utilisées pour estimer et calculer les nombres totaux des 

animaux rencontrés. Il existe 2 catégories bien distinctes de méthode par EUD : 

� EUD en transect en ligne.  

� EUD en un point. 

 Pour l’EUD en transect en ligne, les observateurs marchent le long d’une piste 

du transect, et enregistrent tous les animaux rencontrés sur les territoires environnants 

de la piste étudiée. En outre, l’EUD en un point vise que les observateurs demeurent 

sur une seule place bien déterminée, et enregistre tous les animaux vus et passant à 

travers ce point. Par conséquent, il n’y a pas de piste à suivre. Pour bien déterminer la 

taille de la population des lémuriens diurnes, on a utilisé la méthode EUD en transect 
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en ligne. En plus les effectifs de notre équipe nous ont permis de faire les comptages 

des animaux dans les pistes linéaires. Nous allons présenter dans le paragraphe sui-

vant la description générale d’une  piste d’un transect en ligne que nous avons construit 

dans la partie nord du PNM. La démarche scientifique générale de ce travail se résume 

par la figure 7. 



Résultats obtenus et discussions                                                                                                   29 
 

 ,                                             

 

Figure 7 : Démarche scientifique du travail 
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VI. TRANSECT EN LIGNE 

VI.1.   Définition : 

 Tout d’abord, le mot «transect » est un mot anglais, qui veut dire couper [3]. Par 

définition, le transect en ligne, est une piste linéaire de recherche. Si elle est  construite 

à partir des directions satellitaires ; elle comporte  des intervalles en bornes métriques 

exactes ; elle sera strictement réservée aux recensements des lémuriens diurnes et/ou 

nocturnes des forêts tropicales.  

            Nous allons présenter dans le paragraphe suivant la description générale d’une  

piste d’un transect en ligne que nous avons construit dans la partie nord du PNM. 

 

VI.2.    Description des transects en lignes constr uits dans la partie nord du PNM . 

 Cette description s’oriente principalement à présenter les valeurs numériques 

utilisées pendant les constructions de chaque piste.  

 En réalité, la longueur exacte de la piste d’un transect devrait être égale à 2 km 

[3]. Cette longueur est réservée au recensement des lémuriens. A cause de la présence 

des reliefs très accidentés au sein du massif de Marojejy, certains de nos transects 

n’atteignent pas cette longueur requise. C’est le cas du transect B de 1600 m, et du 

transect E, 1650 m de longueur. La valeur de la largeur des pistes à étudier est aux en-

virons de 1m. La figure 8 illustre l’état du chemin traversé pendant la construction du 

transect E.  
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Figure 8 : Roche glissante issue de la piste du transect E 
 
 Le recenseur ne doit pas exercer aucun bruit ; ni avec les arbres à côté, ni avec 

ses chaussures, pour éviter la fuite des animaux. Le choix de cette largeur de 1 m per-

met aux observateurs de marcher sans se frotter avec les arbres ni de gauche, ni de 

droite durant le recensement. La superficie exacte d’une piste de recherche devait être 

égale à 2 000 m2 [3]. La figure 9 représente la localisation des 3 pistes construites dans 

la partie nord de Marojejy.  
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Figure 9 : Carte de localisation des trois transects dans le PNM 
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VII. PREPARATIONS DES PISTES DES TRANSECTS 

VII.1.   Nécessité du travail en groupe 

           La forêt issue de la partie nord du PNM est une forêt vierge très étroite [14], 

c'est-à-dire, par exemple, au niveau de la forêt dense humide de basse altitude seule-

ment, les canopées sont très fermées, avec une hauteur de 25 m à 30 m. Par consé-

quent, il a été difficile d’ouvrir les 3 pistes de chaque transect. Par la suite, avant 

d’effectuer les recensements, il a fallu donc élaborer une piste accessible pour chaque 

transect à étudier. Comme étant une méthode quantitative, ce ne sont pas les recen-

sements seulement qui nécessitent plusieurs recenseurs, mais les ouvertures de 

chaque piste, et les diverses constructions exigent plusieurs participants pour : 

� ouvrir et couper les arbres localisés à l’issu du sens indiqué par le GPS, et les 

boussoles de précision, 

� nettoyer et enlever les litières de feuillages dans la piste car cela pourrait provo-

quer des bruits lorsque les pieds des recenseurs les piétinent lorsqu’elles seront 

sèches, 

� installer les bornes métriques de la piste travaillée à chaque 50 m, en utilisant les 

bandes de gardes forestières et les drapeaux rouges. 

 

VII.2.   Temps dissipés durant les préparations des  pistes de recherche 

 Toutes les préparations de ces trois pistes ont duré 20 jours. Nous sommes arri-

vés dans la forêt d’Antsahatsimiditra le 09 juin 2007. Tous les recensements diurnes ont 

été commencés avant la fin du mois de juin 2007. Après des meilleures distributions de 

tâches de notre équipe, les recensements pour chaque transect ont débuté respective-

ment selon les dates suivantes données par le tableau IV. 

 

Tableau IV : Date d’ouvertures des recensements pour chaque transect et les types de 

recensements correspondants. 

 TRANSECT B TRANSECT C TRANSECT E 

Début du recensement 21 juin 2007 28 juin 2007 25 juin 2007 

Type de recensement Diurne Diurne Diurne 
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VII.3.   Obstacles rencontrées au cours de la prépa ration des pistes linéaires  

 En réalité, chaque piste de chaque transect devrait être linéaire [2]. Due à la fré-

quence des massifs granitiques en reliefs très découpés, la réalisation des pistes a été 

généralement gênée, soit par des routes inaccessibles à pente forte, soit par des fa-

laises très glissantes. En outre, le long de certaine piste, comme le cas de la piste du 

transect B, nous avons rencontré des végétations à sous-bois denses, et très étroites, 

illustrées par la figure 10. 

 

 

 

Figure 10 : Végétations rencontrées dans la zone du transect B avant la construction 
de sa piste 

 

VII.4.   Solutions apportées 

        Pour cela, comme RAJERIARISON Emile spécialiste pour la réalisation des 

transects en lignes était notre PCP, il avait pris une décision au sujet d’une déviation 

légère au niveau de l’orientation donnée par la boussole de précision. On a éloigné un 

peu l’obstacle rencontré, et après l’avoir dépassé, on revenait à l’orientation originale, 

pour maintenir à nouveau la linéarité de la piste du transect considéré, et de respecter 

le processus de la préparation des transects en lignes. Ces obstacles peuvent être des 

troncs d’arbres abattus par le cyclone, des végétations qui comportent des canopées 

très fermées, des falaises munies des fortes pentes. En plus, la piste du transect B et 

transect E traversent la grande rivière d’Antsahatsimiditra, nous avons donc décidé de 

fabriquer des ponts afin de surmonter ces problèmes.  
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 Après 20 jours de préparations, un transect devrait être « mis au repos » plus 

d’une journée toute entière [3].  Personne ne peut plus le traverser. Cela était fait pour : 

�  remettre le calme et la stabilité le long des pistes, après les différents 

bruits de coupures lors de la préparation. 

� réobtenir un retour d’une distribution spatiale normale des lémuriens, qui 

y sont auparavant demeurés. Bref, le but de cette mise en calme de ces pistes c’est de 

renormaliser les contenus faunistiques dans chaque transect prépréparé. 

 

VII.5.    Matériaux utilisés au cours des préparati ons et leur utilisation 

VII.5.1.    GPS 

           Au cours de cette recherche, nous avons utilisé 3 GPS. Il est bien de noter que 

durant tout enregistrement des coordonnées géographiques, nous avons utilisé « GPS 

garmin. ». Chaque GPS peut recevoir 4 à 8 satellites. Cela nous a permis d’obtenir des 

coordonnées exactes pendant toutes les études, et ceci mène à la fin la fiabilité des 

donnés recueillis. Lors de la préparation d’une telle piste, l’enregistrement des coordon-

nées géographiques par GPS à chaque 50 m était fait par une seule personne. La fi-

gure 11 présente un échantillon de GPS que nous avons utilisé pendant les travaux sur 

terrains.  

 

Figure 11 : GPS utilisé pendant les travaux sur terrains 
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VII.5.2.    Mètres de mesures  

            Ce matériel est très nécessaire durant toutes mesures des longueurs de chaque 

piste. Nous avons utilisé deux mètres roulants ayant chacun une longueur de 50 m.  

Cela facilite l’installation progressive des bornes métriques successives, jusqu’à 2000 

m. Pour une telle mesure au sein d’une piste, les délimitations des bornes métriques 

ont été effectuées après les travaux d’ouvertures des pistes, et les activités de net-

toyage, comme les enlèvements des litières de feuilles. Chaque mètre roulant est utilisé 

par deux personnes ; l’un fixe le bord du mètre avec l’un de ses pieds, et l’autre per-

sonne le tire jusqu’à l’obtention de 50 m de longueur en marchant. 

VII.5.3.    Drapeaux de références  

            Ces drapeaux de référence sont utilisés pour les marquages de chaque 50 m 

dans une piste considérée. Ils permettent de guider les recenseurs durant les inven-

taires diurnes. Par ailleurs, certaine piste possède des nombreuses bifurcations, et pré-

sente des chemins très difficiles : par exemple, on marche sur des racines de plantes 

liannescentes dans la majorité de la piste du TC. Ainsi, pour ne pas être perdu loin de la 

piste, et pour recueillir une location exacte, pour collecter des donnés plus fiables, on a 

installé les drapeaux de références à chaque 50 m. nous  avons utilisé 2 types de dra-

peaux de références, qui se différencient par leur couleur : 

              a)   Les drapeaux de référence de couleur rouge 

 Ces drapeaux sont installés à l’intérieur de chaque piste. Ils comportent des 

bornes métriques croissantes allant de 0 à 2000 m. Chaque drapeau rouge est muni 

des chiffres numériques, écrits avec un marqueur permanent. Cela permet aux recen-

seurs de bien voir la location où ils  sont restés ou  traversées au cours d’un  recense-

ment. 

             b)   Les drapeaux de référence de couleur orange 

 Pour minimiser les troubles au niveau de la région d’échantillonnage, c'est-à-

dire, pour ne pas perturber les zones de comptage, nous avons édifié une zone claire 

qui relie le début et la fin de chaque transect vers notre campement. Les coordonnées 

géographiques de notre campement sont de S14°20.006 ’; E049°42’.941. La nécessité 

de ces nouvelles pistes est de donner un chemin accessible supplémentaire, avant de 

commencer les réels transects. Cette route intermédiaire donne un silence permanent 

aux transects étudiés durant les séjours de recherche, et éloigne tout bruit probable 

exercé au sein de notre campement. C’est au long de ces nouveaux chemins, qu’on a 
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placé les drapeaux de référence de couleur orange, afin de faciliter les circulations quo-

tidiennes durant les inventaires. 

 Le choix de la couleur de ces drapeaux est fait dans le but de la distinction des 

itinéraires reliant un transect au campement, et les pistes de chaque transect toute en-

tière. Pour tous les travaux d’inventaire des animaux, l’utilisation de ces matériaux est 

typiquement plus bénéfique car ces bandes de repérage sont faites à partir des ma-

tières brillantes plastiques en vinyle, Ils dureront plus de 12 mois, ils ne sont pas biodé-

gradables, c'est-à-dire ils tolèrent toute humidité permanente, et ils ne sont pas détruits 

par les insectes. 

 Dans l’intérêt de l’efficacité, la mise en place des drapeaux rouge est réalisée par 

une seule personne, qui marche après le dernier acteur de la piste (celui qui termine les 

coupes des arbustes dans une piste à ouvrir) en attachant successivement à chaque  

50 m un nœud de drapeau sur une branche d’arbre la plus proche de la piste. La lon-

gueur de ce petit nœud ne dépasse pas 70 cm, sur lequel l’assistant de recherche écrit 

respectivement dans l’ordre croissant les bornes métriques. Par exemple, dans la piste 

du transect C, à une location égale à 50 m, on écrit : TC 50, TC100, TC150… 

 

VII.5.4.   Boussoles  

         Bien que notre transect reste fidèle à la même boussole de précision, chaque me-

sure est doublement vérifiée à chaque 50 m par une autre personne appelée : « le prin-

cipal coupeur de la piste » ou PCP, qui a utilisé une autre boussole de précision. 

Chaque assistant de recherche devait apporter sa propre boussole au cours des recen-

sements, afin de mesurer l’angle α où s’est trouvé l’animal. Pour la réalisation de cette 

recherche, on a utilisé 06 boussoles de précision au total. 
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CHAPITRE I : LE PROCESSUS GENERAL DU RECENSEMENT 

I.1.   Vitesse 

             Pour régulariser la vitesse d’un recensement sur une piste d’un transect étudié, 

l’observateur doit marcher à une vitesse constante de 0,2 m/s, c'est-à-dire, il doit effec-

tuer des marches lentes sur une piste de longueur de 50 m pendant 4 mn. 

Ainsi, VR= 50 m/4 mn. 

  C’est une promptitude strictement compatible pour effectuer des recensements 

diurnes des lémuriens dans les forêts tropicales, comme la forêt du PNM. Lorsqu’on a 

décidé au niveau de la réalisation de cette VR, nous avons référé sur la vitesse du re-

censement des inventaires de primates effectués dans les forêts d’Amazonie [28]. 

 

 I.2.   Contact avec les animaux  

           Pour une stratégie générale de recensement, si un recenseur rencontre un 

groupe d’animaux dans une piste étudiée, il s’arrête éventuellement, il enregistre tout 

d’abord l’heure exacte pendant laquelle il a rencontré le groupe. Il compte ensuite d’une 

façon très rapide leur nombre, en déterminant les espèces observées. Puis, il écrit le 

mode par lequel il a trouvé le premier animal du groupe. Il note son comportement, et si 

possible, les comportements généraux du groupe doivent être focalisés. Les informa-

tions qui ne doivent pas être oubliées, ce sont les détections des coordonnées numé-

riques exactes vis-à-vis du premier animal du groupe rencontré, tels que : la mesure de 

l’angle avec la boussole de précision, la détermination de la localisation exacte où on 

s’est arrêté dans la piste du transect étudié, les deux distances D1 et D2, la hauteur où 

le premier animal s’est placé ; ainsi que la composition du groupe rencontré. 

 Le recenseur peut enregistrer toutes ces données en moins de 10 mn, après 

l’heure exacte où il s’est arrêté en voyant le premier animal. Pourtant, dans certains 

cas, il est très nécessaire de se déplacer loin de la localisation, pour suivre et approcher 

l’animal ou groupe d’animaux trouvé, afin de ranger toutes les observations et des re-

marques supplémentaires possibles. 

TROISIEME PARTIE : RESULTATS OBTENUS ET 

DISCUSSIONS 
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 Au cours de tous recensements ultérieurement effectués, un recenseur doit 

compter tous les animaux qui se trouvent devant lui, à sa gauche, à sa droite, mais pas 

derrière lui. En commençant à la borne métrique zéro mètre (par exemple TC 00), jus-

qu’à l’arrivée à 2000 m (par exemple TC2000), l’observateur doit marcher prudemment 

en respectant la vitesse pré établie. Il prend comme responsabilité de ne pas provoquer 

aucun bruit tout au long d’un recensement, ni avec son coéquipier, ni avec son guide, ni 

avec ses pas successifs, afin d’éviter toute fuite des animaux à recenser. 

 En plus, il était utile que l’observateur s’arrête à chaque 50 m pendant quelques 

secondes, 20 secondes au maximum, afin de minimiser les bruits de fonds provoqués 

par la marche [3]. Il est possible qu’ il y ait une énorme confusion au niveau des abs-

tractions acoustiques des bruits provoqués par les litières de feuillages d’arbres piéti-

nées, et les alarmes ou cris signalant la présence d’un animal ou groupe d’animaux 

quelconque. 
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CHAPITRE II : UTILISATIONS DU CARNET DE BORD DU        

TRANSECT 

II.1.   Date 

  Pour faciliter le traitement de toutes les données obtenues  dans un dossier élec-

tronique, le recenseur a du mentionner la date exacte pendant laquelle, il a effectué un 

recensement le long d’un tel transect. 

 

II.2.   Climat  

           Le facteur climat provoque une influence directe sur la présence ou l’absence 

des animaux dans une telle piste. Il conditionne  l’apparition ou la non apparition des 

lémuriens recensés dans une piste d’un transect considéré. Il est très rare de rencontrer 

plus d’un groupe de lémuriens durant une journée pluvieuse, parce que la pluie affecte 

la capacité acoustique du recenseur au sein de la détection des cris ou des alarmes 

des animaux. Ce facteur acoustique est dominé par les bruits provoqués par les gouttes 

de pluies, qui tombent sur les feuillages. Ainsi, l’observateur doit s’arrêter lorsque la 

pluie tombe, en signalant dans la fiche de relevée journalière les détails de toutes les 

circonstances rencontrées. On détecte l’heure exacte correspondant à l’arrêt et on men-

tionne la reprise de l’inventaire lorsque la pluie s’est arrêtée.    

  

 II.3.   Heures de début et de fin d’un recensement   

           Pour la matinée, nous avons décidé de commencer les randonnées de chaque 

recensement si tôt, car cela se conjugue exactement avec la période pendant laquelle, 

les lémuriens diurnes commencent à se déplacer à travers les arbres. Le cas évident 

c’est qu’ils peuvent traverser les arbres et les canopées issus de chaque piste des tran-

sects à une telle heure choisie. 

  Pour chaque matin, nous avons commencé les inventaires à 07h 00, et après 

avoir respecté la vitesse normale pré établie, le recensement matinal s’est terminé res-

pectivement comme suit pour chaque transect : 

� vers 09h 08 pour TB et TE, ayant une longueur de piste respective,    

1600 m et 1650 m, 

� vers 09h 40 pour TC, avec une piste de longueur 2000 m. 

Le recensement de l’après-midi n’a été commencé qu’à partir de 14h 00, et cela s’est 

effectué évidemment dans le sens contraire de la piste étudiée, par exemple pour tran-
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sect C de TC 2000, vers TC 00. Toutes les données ont dû être détectées avant 17h 

00, parce que la majorité des lémuriens diurnes arrêtent leur déplacement aux environs 

de cette heure [6]. 

Le temps compris entre 09h 40 et 14h 00 est dissipé aux : 

o inventaires supplémentaires aux alentours des lieux de la fin de la piste du 

transect étudiée ; c'est-à-dire aux alentours de TC 2000 pour TC et aux alentours de TB 

1600 pour TB. 

o lectures des revues scientifiques, 

o au repas du midi. 

 Néanmoins, cet intervalle de temps a permis aux lémuriens diurnes de se redis-

tribuer dans la piste et de surmonter «la période du midi » car cette période consiste 

généralement à une période d’activité minimale pour certaines espèces cibles de pri-

mates [6]. Ainsi, le choix de ces heures de recensements est très important car ce sont 

des heures compatibles avec les périodes d’activités maximales de la majorité des lé-

muriens diurnes étudiées dans le PNM. 

 

II.4.   Modes de détection  

Pendant l’enregistrement des données, on a utilisé deux organes de sens pour 

déceler réellement la manière de l’apparition d’un tel animal. Il y a l’organe de la vue et 

l’organe de l’ouïe. Dans la fiche de relevée journalière, on mentionne tous simplement, 

l’animal est « vu » ou « entendu ». Cette prise est importante parce qu’on ne peut pas 

affiler dans les nombres totaux des lémuriens les individus simplement entendus, car 

cela perturbe la fiabilité et l’exactitude des densités ultérieurement calculés. 

 

II.5.   Localisations 

           Après avoir détecté les noms des espèces rencontrées, le recenseur doit déter-

miner le lieu exact où il a trouvé le premier animal d’un groupe de lémuriens considéré. 

Pour ne pas rencontrer des confusions au cours de comptages, il est pratique de mé-

moriser le siège où on a rencontré le premier animal du groupe trouvé [2]. Pour se faire, 

tout d’abord le recenseur s’arrête en voyant l’animal. Il marque cette place en frottant 

avec ses chaussures le lieu où il s’est arrêté. Ensuite, il va se déplacer pour voir la 

borne métrique la plus proche, soit en avant de la localisation marquée, soit en arrière. 

Après avoir connu les chiffres donnés par les drapeaux rouges, le recenseur estime  la 
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valeur numérique du lieu où il a rencontré un groupe d’animaux par rapport à ces indi-

cations données par ces drapeaux. 

 

II.6.    Mesure de l’angle  

             Les recensements pour un même transect  sont répétés pendant 15 jours. A la 

fin de l’étude, on a pensé qu’il sera très difficile d’effectuer une récapitulation de la 

somme des effectifs des individus trouvés, si le même groupe compté auparavant se 

répèterait dans le futur comptage réalisé à la veille. Pour éloigner cette confusion, la 

détection de l’angle avec les boussoles de précisions est énormément nécessaire au 

niveau de la fiabilité et l’exactitude des données à recueillir. 

 Pour attendre ainsi ce but annoncé ci-dessus, les guides du PNM, qui ont ac-

compagnés ce travail de recherche et tous les assistants de recherche, ont reçu sans 

exception durant une journée choisie, des formations et des informations sur les divers 

techniques et méthodes utilisées, pour mener en bonne et du forme des meilleurs tra-

vaux de recherche au sein des transects en lignes.  

Il est utile de remarquer qu’il était possible qu’au cours d’un recensement à sens 

unique, le long d’une piste étudiée, l’animal, ou le groupe d’animaux trouvé, fuient le 

lieu où on l’a rencontré, avant toute détection des données. Dans ce cas, le recenseur 

reprend sa boussole de précision et enregistre l’angle indicatif de cette fuite en indi-

quant la direction et le sens exacte du départ de l’animal. On peut avoir deux cas bien 

distincts :  

� premier cas : l’animal est détecté par l’observateur 

� deuxième cas : le recenseur est détecté par l’animal. 

Concernant le deuxième cas, il est fréquemment rencontré au cours des comp-

tages. Une fois qu’un animal (ou groupe d’animaux) a trouvé un recenseur, il fuit. Ce 

comportement est dû par les chasses successives qui  sont exercées auparavant dans 

les sites d’études. Selon les enquêtes menées au niveau des deux guides locaux, les 

animaux du parc ont déjà connus que toute personne qui traverse les contenus fores-

tiers est munie des fusils, et ce sont des chasseurs. Bref, c’est la crainte des chasses 

en fusils qui provoque la fuite des animaux. Les statisticiens, en traitant les données 

des transects en lignes, considèrent ceci comme : « g (0) problème ». Ce terme ma-

thématique fait référence à la probabilité de la rencontre avec un groupe d’animaux le 

long d’une piste à recensement unique.  
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A la base de la fiche journalière du bloc note, on écrit tout simplement comme 

suit : l’animal est détecté ou bien, l’animal s’enfuit. Lorsque l’animal fuit la piste d’étude, 

il faut mentionner l’angle et le sens de la fuite.  

 

II.7.   Mesure des distances  

          Chaque recenseur doit estimer correctement les deux distances D1, et D2. Le 

carnet de bord d’un transect est donné par l’annexe III. Au cours de chaque recense-

ment, si un recenseur rencontre un groupe d’animaux, il enregistre dans sa fiche de 

relevés journaliers deux distances bien distinctes : 

� la distance D1 : c’est la distance qui fait le lieu où s’est arrêté le recenseur avec 

l’arbre où s’est placé le premier animal trouvé au sein du groupe. 

� la distance D2 : c’est la distance perpendiculaire à la piste du transect étudiée qui 

relie l’arbre où reste le premier animal avec la piste considérée. 

   D’une façon générale, le recenseur doit estimer correctement ces deux distances, 

mais en plus, l’utilisation des jumelles à laser nous a permis d’étalonner l’exactitude 

pour toute évaluation de ces distances. 

  En outre, avant les recensements, les formations nous ont donné un simple tech-

nique pour arpenter ces distances d’après les longueurs de  l’enjambé d’un recenseur. 

Pour cela, on s’est référé aux mesures des pas successifs pour une distance de 50 m.  

  Les dimensions de chaque distance auprès d’une piste sont particulièrement cri-

tiques parce que les modèles de processus des estimations se basent surtout sur la 

distribution des fréquences au niveau des distances les plus courtes. C’est ainsi qu’on a 

détecté la distance perpendiculaire D2, à chaque rencontre avec un tel groupe 

d’animaux [4]. 

 

II.8.   Hauteur  

    La mesure de la hauteur par laquelle le premier animal d’un groupe a été observé 

permet de connaître la hauteur moyenne de l’espace où sont demeurés les lémuriens. 

Par suite, cela pourra aider les recenseurs vers la fin de ce travail d’estimer la dénivella-

tion moyenne des lieux de promenades d’un groupe de lémurien considéré. Bref, la 

connaissance de cette dénivellation moyenne conférera à savoir la délimitation des ter-

ritoires spatiaux d’un groupe quelconque, et permet de savoir le niveau d’hauteur tra-

verser par une espèce considérée. Par exemple, le territoire spatial de  Propithecus 

candidus se trouve entre 15 à 30 m de hauteur [22]. 
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II.10.   Compositions de groupe  

           Au cours de chaque contact avec le premier animal rencontré, le recenseur  doit 

détecter simultanément les informations suivantes : 

� le comportement de l’animal au premier vu, par exemple : jouer, sauter,     

crier, lancer des alarmes 

� la composition du groupe proprement dite : le nombre des adultes des ju-

véniles ainsi que leurs sexes respectifs. 

Pour une bonne harmonisation du travail journalier de recensement, chaque re-

censeur est accompagné d’une autre personne appelé : « guide ou coéquipier » qui lui 

aide pour : 

o le comptage des individus rencontrés. 

o la détermination des sexes de ces individus. 

o  l’identification de l’âge exacte et le sexe du premier animal rencon-

tré dans le groupe. Si possible il est utile de mentionner les âges et les sexes des 

restes du composant du groupe. Les jours de rencontre avec les animaux dans chaque 

transect sont présentés respectivement dans les fiches de relevées journalières de 

l’annexe I, II et III. 

 

II.11.   Etendu du groupe  

             Dans la pratique, les animaux qui se trouvent plus proche de l’observateur est 

intrinsèquement plus visible [16]. Dans ce cas, le point qui définit le centre géométrique 

du groupe rencontré ne peut pas être repartie facilement ; surtout au niveau des es-

pèces animales qui vivent dans des grands groupes, par exemple : Eulemur albifrons. Il 

devient donc essentiel à ajouter un facteur de correction basé sur l’étendu du groupe 

qui s’intéresse à effectuer une évaluation du diamètre spatiale du groupe rencontré 

pour chaque vu indépendante [11]. 

Comme toutes les recherches scientifiques comportent des vérifications expéri-

mentales, cette étude va prouver à travers ce manuel l’efficacité de la méthode transect 

en ligne en vue de recensement des lémuriens diurnes d’une forêt tropicale. Pour cela, 

nous avons utilisé les 03 pistes fabriquées dans la partie nord de Marojejy pour effec-

tuer les recensements des lémuriens diurnes suivants : 

� Propithecus candidus                                     

� Eulemur albifrons 

� Eulemur rubriventer                                      
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� Hapalemur griseus 

 Les résultats obtenus constituent une preuve de l’application de la méthode utili-

sée. Ainsi, les résultats du comptage pour chaque transect sont présentés respective-

ment.   
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CHAPITRE III : RESULTATS DES RECENSEMENTS 

Pour faciliter les présentations des résultats, nous avons décidé d’illustrer suc-

cessivement  les résultats obtenus dans chaque transect. 

 

III.1.   Résultats obtenus au niveau du transect B 

           Notons que cette piste a été construite dans une zone de basse altitude. Par 

exemple, TB 50 se caractérise par les coordonnées géographiques suivantes : 

S14°19.535 ; E 049°43.216’, avec une altitude A= 60 1 m. La détermination de la hau-

teur exacte traversée par un lémurien se fait par la réalisation de la somme de la valeur 

du niveau altitudinale de la zone étudiée et la hauteur où le recenseur a trouvé l’animal. 

Nous allons présenter successivement pour chaque espèce les hauteurs de l’arbre 

qu’ils fréquentent ainsi que les étendues de chaque groupe rencontré. 

III.1.1.   Hapalemur griseus 

           Tout d’abord, nous allons résumer à partir du tableau V les nombres des indivi-

dus trouvés pour chaque rencontre journalière et les hauteurs de l’arbre fréquentées 

par chaque groupe. 

Tableau V : Hauteurs des arbres traversées par Hapalemur griseus 

    Dates de rencontres  Nombres  Hauteurs en mètre  

Samedi 30 juin 2007 2 7 

Dimanche 15 juillet 2007 3 9 

Dimanche 22 juillet 2007 2 4 

Jeudi 26 juillet 2007 1 12 

Mardi 31 juillet 2007 1 18 

Mercredi 01 août 2007 1 7 

             

 Au cours des recensements diurnes dans la piste de TB, nous avons rencontré 

6 groupes différents de Hapalemur griseus. Les contenus de chaque groupe varient de 

1 à 3 individus. Trois groupes comportent seulement chacun 1 individu, 2 groupes pos-

sèdent 2 individus. Un seul groupe a comporté 3 individus. Les hauteurs des arbres 

fréquentées par ces animaux sont comprises entre 1 et 18 m. Si on se réfère aux 

nombres du contenu du groupe, le groupe ayant le moindre effectif atteigne mieux un 

niveau d’altitude élevé que ceux qui comporte beaucoup d’individus. Ainsi, nous pou-
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vons affirmer que l’abondance des individus constitutifs d’un groupe ne confère aucune 

influence sur les déplacements journaliers de cette espèce.  

Ensuite, après avoir présenté la répartition verticale de ces groupes d’animaux, 

nous allons soulever leur répartition horizontale dans la piste du transect B. Le tableau 

VI représente les étendues de chaque groupe pour Hapalemur griseus dans cette piste.    

 
Tableau VI : Etendues des groupes pour Hapalemur griseus dans la piste 

du Transect B 

 
Dates de rencontres  Nombres  Etendues en mètres  

Samedi 30 juin (M) 2 20 

Dimanche 15 juillet (M) 3 23 

Dimanche22 juillet (M) 2 12 

Jeudi 26 juillet (AP) 1 - 

Mardi 31 juillet (M) 1 - 

Mercredi 01 août (M) 1 - 

.             

Lorsque le nombre des individus constitutifs d’un groupe d’animaux est supérieur 

à 1, le recenseur a du estimer l’étendue du groupe rencontré. Cette étendue de groupe  

pour cette espèce varie de 12 à 23 m. Au niveau de cette piste, le nombre du groupe 

qui comporte des individus supérieurs à 1 est égale trois. Les étendues de ces trois 

groupes sont comprises entre 12 et 20 m. Puisque le nombre des échantillons est très 

faible, ces énumérations ne nous ont permis pas d’évoquer des affirmations concernant 

l’ampleur définitive des groupes au sein de cette espèce du transect B. 

 

III.1.2.   Eulemur albifrons 

Pour Eulemur albifrons, cette espèce représente des effectifs  élevés dans la 

piste de TB. Nous avons pu rencontrer 15 groupes tels que les nombres des individus 

qui forment un groupe varient de 1 à 7. Les hauteurs et les étendues de chaque groupe 

rencontré sont représentées respectivement par le tableau VII et VIII. 

Ces difficultés peuvent être causées, soient par  la confusion de l’estimation du 

recenseur, soient par l’abondance de l’effectif des animaux rencontrés. Par ailleurs, 

elles s’expliquent principalement par la fuite brusque des animaux pendant le comp-

tage. 
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Tableau VII : Hauteurs des arbres fréquentées par Eulemur albifrons  dans la piste du 

Transect B 

Les dates rencontres Nombres Hauteurs en m  

 Jeudi 28 juin 2007 4 - 

Mardi 10 juillet 2007 4 18 

Mercredi 11 juillet 2007 1 16 

 Mercredi 11 juillet  4 12 

Mercredi 11 juillet 2007 3 - 

Lundi 16 juillet2007 4 11 

Mercredi 18 juillet 2007 1 25 

Mercredi 18 juillet 2007 2 17 

Jeudi 19 juillet 2007 7 - 

Dimanche 22 juillet 2007 2 10 

 Lundi 23 juillet 2007 4 13 

Mercredi 25 juillet 2007 3 15 

Jeudi 26 juillet 2007 4 15 

Mardi 31 juillet 2007 5 25 

Jeudi 02 août 2007 3 12 

   

    - : pas  de hauteur enregistré à cause de certaines difficultés.  

Ces difficultés peuvent être causées soient par la confusion de l’estimation du re-

censeur, soient par l’abondance de l’effectif des animaux rencontrés. Par ailleurs,  

elles s’expliquent principalement par la fuite brusque des animaux pendant le comp-

tage.        

D’après ce tableau, les zonages de hauteurs des arbres occupées par Eulemur albi-

frons se localisent entre 10 et 25 m dans cette piste.  

Après avoir présenté les hauteurs, nous illustrons ensuite dans le tableau VIII les 

étendues de groupe de cette espèce.  
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Tableau VIII : Etendues des groupes pour Eulemur albifrons dans la piste du TB 
 

Dates de rencontres Nombres  Etendues en mètres  

Jeudi 28 juin (M) 4 10 

Mardi 10 juillet (M) 4 15 

Mercredi 11 juillet (M) 1 - 

Mercredi 11 juillet (M) 4 25 

Mercredi 11 juillet (M) 3 - 

Lundi 16 juillet (AP) 4 5 

Mercredi 18 juillet (M) 1 - 

Mercredi 18 juillet (M) 2 5 

Jeudi 19 juillet (AP) 7 12 

Dimanche 22 juillet (AP) 2 5 

Lundi 23 juillet (M) 4 16 

Mercredi 25 juillet (AP) 3 10 

Jeudi 26 juillet (AP) 4 14 

Mardi 31 juillet (M) 5 10 

Jeudi 02 août (AP) 3 10 

 

D’après ce tableau, les groupes rencontrés au sein de cette espèce s’étendent 

de 5 à 25 m. L’étendue moyenne de Eulemur albifrons au sein de la piste du TB est 

égale à 11,41 m. Nous pouvons affirmer que c’est une espèce de lémurien diurne à 

large étendue par rapport aux étendues des autres lémuriens diurnes de Madagascar. 

Ainsi, même si les donnés concernant les territoires spatiales de cette espèce ne sont 

pas encore publiés actuellement, nous pouvons mentionner que cette espèce occupe 

un territoire spatial suffisamment vaste. 

  

III.2.   Résultats obtenus au niveau du transect C 

C’était le seul transect qui a été construite dans une zone de haute altitude. 

L’altitude de la piste varie entre 1256 m à 1305 m. Le tableau IX indique quelques coor-

données géographiques de la piste que nous avons pu recueillir durant nos travaux sur 

terrains. 
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Tableau IX : Coordonnées géographiques des quelques localisations issues de la        

piste du TC 

Dates de l’enregistrement  Positions Altitude en mètre  

15 juin2007 
S 14°20.255’ 

E 049°43.618’  
1256 

15 juin 2007 
S14°20.263’ 

E 049°43.605’  
1261 

15 juin 2007 
S14°20.302’ 

E049°43.573’ 
1305 

15 juin 2007 
S14°20.302’ 

E049°43.573 
1276 

 

Ce tableau montre que la piste du TC a été construite dans une zone de haute 

altitude. En plus sa direction se trouve dans la partie sud -est de la partie nord du PNM. 

Nous tenons à signaler que notre équipe n’a pas pu détecter toutes les coordonnées 

géographiques le long de cette piste à cause de l’insuffisance de temps.   

III.2.1.   Propithecus candidus 

Dans cette piste du Transect C, nous n’avons pas pu rencontrer qu’un seul et 

unique groupe de « simpona fotsy ». Ce groupe comporte  deux femelles adultes et un 

seul mâle adulte. La figure 12 illustre ce seul groupe d’animaux. 

 

 

Figure 12 : Seul groupe de Propithecus candidus rencontré dans la piste de TC 
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Par ailleurs, les hauteurs des arbres fréquentées par ce groupe sont variables à 

chaque rencontre. Cette variation est vérifiée par les données obtenues illustrées par le 

tableau X.   

Tableau X : Hauteurs des arbres fréquentées par Propithecus candidus dans TC 
. 

Dates de rencontres avec 

Propithecus candidus 
Nombres  Hauteurs en mètres  

Vendredi 06 juillet 2007(M) 3 18 

Dimanche 15 juillet 2007 (AP) 3 9 

Dimanche 22 juillet:(M) 3 4 

Lundi 23 juillet :(M) 3 15 

Mardi 31 juillet :(M) 3 3 

 

Selon ce tableau, les rencontres avec ce groupe de Propithecus candidus se 

sont répétés 5 fois durant les séjours de recensements diurnes dans la piste du TC, au 

niveau des localisations différentes et évidemment dans des jours différents. Les hau-

teurs des arbres qu’ils fréquentent varient à chaque rencontre. Nous pouvons donc 

constater que même si ces individus sont inclus dans un même groupe, le niveau 

d’altitude qu’ils ont traversé varie du matin au soir, et cela se diffère d’un jour à l’autre. 

Après les hauteurs, le tableau XI représente l’étendue de ce groupe au cours de leur 

déplacement.  

Tableau XI : Etendues du groupe pour Propithecus candidus dans la piste du TC 
 

Dates de rencontres avec  

Propithecus candidus 
Nombres  Etendues en mètres  

Vendredi 06 juillet  3 - 

Dimanche 15 juillet 3 10 

Dimanche 22 juillet 3 6 

Lundi 23 juillet  3 10 

Mardi 31 juillet 3 10 

 

Cette illustration montre que l’étendue de ce groupe  reste généralement cons-

tante à chaque fois qu’un recenseur l’a rencontré. Notons que les recenseurs corres-

pondants à ces dates de rencontre ne sont pas les même. Néanmoins, les estimations 
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effectuées sont généralement identiques. A travers ces résultats obtenus, nous pou-

vons dire que la taille de ce groupe est constante au cours de leur déplacement. 

Puisque les contenus du groupe rencontré ne sont pas changés au cours de 

chaque observation, en plus l’étendue du groupe se tourne toujours autour de 10 m, 

selon le tableau XIX, nous pouvons affirmer sans hésitation que ce sont les mêmes 

groupes qui se sont répétés. Bref, même  le niveau d’altitude traversé au cours du dé-

placement varie, l’ampleur du groupe reste généralement la même.  

III.2.2.   Hapalemur griseus 

Dans la piste du TC, nous avons 7 rencontres indépendantes avec Hapalemur 

griseus. Le tableau XII montre les valeurs de la hauteur traversée par chaque groupe.   

  

Tableau XII : Hauteurs des arbres fréquentées par Hapalemur griseus dans la piste de 

Transect C 

Dates de rencontres Nombres Hauteurs en m 

Mardi 03 juillet 2007 5 6 

Samedi 07 juillet 2007 1 10 

 Mercredi 11 juillet 2007 1 15 

 Mercredi 11 juillet 2007 1 - 

 Dimanche 22 juillet 2007 1 2 

 Samedi 28 juillet 2007 2 1 

Mardi 31 juillet 2007 1 3 

         

    D’après le tableau XII tout d’abord, la plupart de chaque groupe ne comporte 

qu’un seul individu, soit 75% des groupes rencontrés  Le niveau d’altitude traversé par 

chaque groupe est très diversifié. Le niveau d’altitude traversé par les animaux ne pro-

voque aucune influence avec la réduction ou augmentation des effectifs du contenu du 

groupe. Ainsi, les petits hapalémurs rencontrés dans la piste du TC se déplacent à des 

niveaux d’altitudes différents. Ensuite, les étendues de chaque groupe sont résumées 

par le tableau XIII suivant. 
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Tableau XIII : Etendues de groupe pour Hapalemur griseus dans TC 

Dates de rencontre   Nombres   Etendues en mètres  

Jeudi 28 juin (M) 1 - 

Mardi 03 juillet (M) 5 20 

Samedi 07 juillet (M) 1 - 

Mercredi 11 juillet (M) 1 - 

Mercredi 11 juillet (AP) 1 - 

Dimanche 22 juillet  1 - 

Samedi 28 juillet 2 3 

 

Le tableau XIII montre que la majorité du contenu du groupe pour Hapalemur  

griseus du TC se présente par un seul animal. Pour éviter la répétition du même groupe 

dans le comptage, nous avons consulté la localisation exacte du recenseur durant 

chaque rencontre avec l’animal. Ainsi, ces localisations sont résumées par le tableau 

XIV.   

 

Tableau XIV : Localisations exactes du recenseur dans la piste du TC au cours de 

chaque rencontre avec Hapalemur griseus 

Dates de rencontres  Nombres  Localisation du recenseur  

Jeudi 28 juin 2007(M) 01 TC 1383,7 

Samedi 07 juillet 2007(M) 01 TC  337 

Mercredi 11 juillet 2007(M) 01 TC 1494 

Mercredi 11 juillet 2007(AP) 01 TC 1034 

Dimanche 22 juillet 2007(AP) 01 TC  340 

Mardi 31 juillet 2007(M) 01 TC 1950 

          

D’après ce tableau, nous pouvons affirmer que le groupe d’Hapalemur griseus 

rencontré le jeudi 28 juin 2007 est le même groupe avec celui qui est trouvé le mercredi 

11 juillet matinée. L’explication logique est que : les groupes d’animaux rencontrés au 

niveau d’une siège qui n’est pas très éloignée l’une de l’autre, sont considérés comme 

les mêmes groupes. De même, le groupe d’Hapalemur griseus rencontré le samedi 07 

juillet est le même avec que celui qui est trouvé le dimanche 22 juillet. En résumé, on a 

5 groupes indépendants de Hapalemur griseus dans la piste du TC. 
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III.2.3.   Rencontres avec Eulemur rubriventer 

Les hauteurs des arbres traversées par cette espèce ainsi que les étendues du 

groupe sont résumées dans le tableau XV suivant. 

Tableau XV : Etendues de groupe pour Eulemur rubriventer dans la piste du TC 
 

Dates de rencontres  Nombres  Etendues en mètres  Hauteurs en mètres  

 Lundi 02 juillet  2 2,5 12 

 Samedi 28 juillet        3 2 17 

 

Nous pouvons dire à travers ce tableau que ce lémurien diurne est très rare dans 

la piste du TC. Puisque cette espèce ne se trouve qu’au niveau des zones de haute 

altitude, nous pouvons constater qu’Eulemur rubriventer est donc très rare dans la par-

tie nord du PNM. Si on considère ces coordonnées numériques obtenues, ce primate 

diurne est considéré comme un primate diurne à faible ampleur. 

 

III.3.   Résultats obtenus au niveau du transect E 

III.3.1.   Eulemur albifrons 

 C’est au niveau de cette piste qu’on a recueilli un nombre très élevé de cette es-

pèce. Nous avons pu rencontrer 26 groupes comportant au total 87 individus, qui se 

repartissent inégalement dans chaque groupe. Le tableau XVI représente les variations 

de la hauteur traversée par Eulemur albifrons dans la piste du TE. 
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Tableau XVI : Hauteurs traversées par Eulemur albifrons dans la piste du TE 
 

Dates de rencontres Nombres  Hauteur en mètres  

Lundi 25 juin 2007(AM) 4 30 

Vendredi 29 juin 20007(M) 2 25 

Vendredi 29 juin 2007(AM.) 3 15 

Samedi 30 juin 2007(M) 1 16 

Samedi 30 juin 2007(M) 5 12 

Dimanche 01 juillet 2007(AM.) 3 17 

Mardi 03 juillet 2007(M) 4       - 

Mercredi 04 juillet 2007(AM) 1       - 

Vendredi 06 juillet 2007(AM) 3       - 

Samedi 07 juillet 2007(M) 3 10 

Samedi 07 juillet 2007(M) 2 15 

Mardi 10 juillet 2007(M) 4 13 

Mercredi 11 juillet 2007(AM) 5 25 

Jeudi 12 juillet 2007(M) 5 25 

Vendredi 13 juillet 2007(M) 5 25 

Vendredi 13 juillet 2007(M) 3 27 

Dimanche 15 juillet2007 (M) 7 30 

Lundi 16 juillet 2007(M) 4 12 

Mercredi 18 juillet 2007(M) 3 30 

Jeudi 19 juillet 2007(M) 5 9 

Samedi 21 juillet 2007(AM) 2 12 

Dimanche 22 juillet 2007(M) 3 20 

Lundi 23 juillet 2007(M) 3 15 

Lundi 23 juillet 2007(M) 5 20 

Mardi 24 juillet 2007(AM) 1 6 

Mardi 31 juillet 2007 (M) 1 15 

AM : Après-midi 

  M : Matinée 

Ces effectifs illustrent bien que cette espèce demeure catégoriquement dans des 

zones de moyenne altitude. Notons que la piste du transect E a été construite dans une 

zone de 700 m à 850 m d’altitude. Nous pouvons dire donc qu’Eulemur albifrons est un 
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lémurien diurne de moyenne altitude. Si on se réfère à ces trois niveaux d’altitude qu’on 

a choisi au cours de l’établissement des trois pistes, on peut classifier respectivement 

ces 3 zones comme suit : 

� zone forestière de basse altitude : de 500 m à 850 m 

� zone forestière de moyenne altitude : de 700 m à 850 m 

� zone forestière de haute altitude : de 1200 m à 1400 m.  

La hauteur moyenne traversée par cette espèce dans cette piste est égale à 

18,43 m. Ce résultat montre que cette espèce peut atteindre une haute dénivellation au 

cours de son déplacement diurne, même si elle demeure ici dans une zone de 

moyenne altitude.   Ensuite, le tableau XVII représente les étendues de groupe pour 

cette espèce pour TE. 
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Tableau XVII : Etendues de groupe d’Eulemur albifrons dans la piste de TE 
 

Dates de rencontres  Nombres   Etendues en mètres 

Lundi 25 juin (AP) 4 20 

Vendredi 29 juin (M) 2 9 

Vendredi 29 juin (AP) 3 7 

Samedi 30 juin (M) 1 - 

Samedi 30 juin (M) 5 10 

Dimanche 01 juillet (AP) 3 10 

Mardi 04 juillet (AP) 4 10 

Vendredi 06 juillet (AP) 1 - 

Samedi 07 juillet (M) 3 7 

Samedi 07 juillet (M) 3 30 

Mardi 11 juillet (M) 2 10 

Mercredi 12 juillet (AP) 4 5 

Jeudi 13 juillet (M) 5 35 

Vendredi 14 juillet (M) 5 5 

Vendredi 14 juillet (M) 3 3 

Dimanche15 juillet (AP) 7 - 

Lundi 16 juillet (M) 4 3 

Mercredi 18 juillet (M) 3 5 

Jeudi 19 juillet (M) 5 3 

Samedi 21 juillet (AP) 2 1 

Dimanche 22 juillet (M) 3 4 

Lundi 23 juillet (M) 3 5 

Lundi 23 juillet (M) 5 5 

Mardi 24 juillet (AP) 1 - 

Mardi 31 juillet (M) 1 - 

 

A la suite de la classification précédente de la zone étudiée, on peut confirmer 

qu’Eulemur albifrons est un lémurien diurne de moyenne altitude.  

A ce niveau d’altitude, les groupes présentent des étendues allant de 1 à 35 m, 

et fréquentent les arbres avec des hauteurs comprises entre 5 m et 30 m. A travers ces 
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résultats, nous pouvons constater que chaque groupe d’animaux présente une réparti-

tion de grande ampleur, en occupant des territoires spatiales très élargies, ainsi que 

des dénivellations très hautes. 

III.3.2.   Hapalemur griseus  

Pour cette espèce, la variation de la hauteur est résumée par le tableau XVIII.  

 
Tableau XVIII : Hauteurs des arbres fréquentés par Hapalemur griseus dans la piste de 

Transect E 

Dates de rencontres  Nombres  Hauteurs en mètres  

Mardi 04 juillet (M) 2 25 

Jeudi 19 juillet 2007(AP) 1 10 

Dimanche 22 juillet 2007(M) 3 16 

Mardi 07 juillet 2007(AP) 1 5 

 

Ces animaux sont rares au niveau de cette piste. Nous n’avons détecté que 04 

rencontres avec cette espèce. La hauteur des arbres fréquentés par ces groupes se 

trouve entre 5 m et 25 m.  

D’après ce tableau, chaque groupe d’animaux a frayé différemment les arbres. 

Les groupes ayant un faible effectif ; (c’est-à-dire qui ne contient qu’un seul individu) ne 

se fréquentent pas très haut. Au contraire, les groupes qui possèdent un nombre 

d’individus supérieurs à 1, se déplacent vers une hauteur élevée (de 16 à 25 m). Pour 

Hapalemur griseus au sein de la piste de TE, le niveau d’altitude traversé dépend étroi-

tement du effectifs du contenus du groupe considéré. 

Par suite, le tableau XIX supporte les étendues de groupe de cette espèce dans 

cette piste. 

Tableau XIX : Etendues de groupe pour Hapalemur griseus dans la piste de TE 
 

Dates de rencontres  Nombres  Etendues  

Mardi 04 juillet (M) 2 1 

Jeudi 19 juillet (AP) 1 - 

Dimanche 22 juillet 3 8 

Mardi 07 juillet (AP) 1 - 

. Néanmoins, les résultats obtenus nous montrent qu’au sein de cette piste, 

l’étendue des groupes trouvés se localise entre 1 m et 8 m et. Bref, la rareté de l’espèce 

n’évoque pas réellement les territoires spatiaux et la dénivellation moyenne de l’espèce.  
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Il est utile de bien mentionner que chaque groupe d’animaux comporte ses 

propres nombres d’individus, et les contenus de chaque groupe rencontré varient au 

sein d’une même espèce. Ainsi, il est nécessaire d’édifier le tableau suivant pour bien 

illustrer les nombres des individus rencontrés correspondant à chaque espèce, et à 

chaque transect étudié. Pour présenter les effectifs des animaux recensés dans la par-

tie nord de PNM, nous avons établi le tableau XX récapitulant les effectifs de chaque 

espèce dans chaque piste. 

 

Tableau XX : Nombres exacts des individus pour chaque espèce dans chaque transect 
 

 P. candidus H. griseus E. albifrons E. rubriventer 

Transect B _ 10 52 _ 

Transect C 03 12 06 04. 

Transect E _ 07 87 _ 

 

Selon ce tableau, les rencontres avec Eulemur albifrons sont très fréquents dans 

la piste du transect E. Cela est expliqué par les effectifs de ces animaux au sein de  

cette piste, qui va jusqu’à 87 individus. Si on se réfère uniquement aux effectifs obte-

nus, on peut dire que : les pistes construites dans des zones à basse altitude compor-

tent beaucoup d’espèces de lémuriens diurnes que celle de la piste édifiée dans une 

zone de haute altitude. D’une autre côté, si on se réfère à la présence de chaque es-

pèce espèces dans les 03 pistes construites, on remarque que les 04 lémuriens diurnes 

sont tous présents dans transect C. En outre, les nombres correspondant à chaque es-

pèce trouvée dans la piste du transect C présente de moindres effectifs par rapport à 

ceux qui sont rencontrés dans la piste de TE et TB surtout pour Eulemur albifrons.  

En guise d’un résumé générale des résultats obtenus, nous avons décidé de 

dresser le tableau XXI comportant les nombres de groupes rencontrés. 
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Tableau XXI : Nombre des groupes rencontrés pour chaque espèce de lémuriens 

diurnes au sein de chaque transect 

 

D’une conception générale, les transects B et E n’abritent pas les lémuriens 

diurnes suivants : Propithecus candidus et Eulemur rubriventer. Cela explique que les 

pistes construites au niveau des zones de basse altitude ne sont pas des habitats adé-

quats pour ces deux espèces. En d’autre terme, ces animaux sont des primates diurnes 

de haute altitude. Si on se réfère à la présence de ces quatre espèces au sein de 

chaque piste des transects, c’est transect C qui comporte beaucoup d’espèces par rap-

port aux deux autres. Notons que les deux groupes d’Eulemur albifrons du transect C 

ne sont pas réellement trouvés dans la piste, mais ils sont rencontrés dans l’itinéraire 

très proche de TC 00. Nous pouvons donc affirmer qu’il est probable de rencontrer 

beaucoup d’espèces de lémuriens diurnes dans des zones de haute altitude que celle 

des zones de basse altitude. Selon ce tableau, transect E possède un effectif élevé 

pour Eulemur albifrons avec un nombre de groupe égal à 26.  

  La rareté des espèces comme Propithecus candidus et Eulemur rubriventer 

s’explique par les chasses à fusils effectuées par la population riveraine. Après les pa-

trouilles effectuées par les agents de parc, des chasseurs ont été atteintes. La figure 13 

illustre les cadavres des animaux, ainsi que les armes utilisés durant la chasse. 

 

Noms des 
espèces  

diurnes ren-
contrées 

Nombre de groupes 
trouvés dans la 

piste du transect B 

Nombre de groupes 
trouvés dans la 

piste du transect C 

Nombre de groupes 
trouvés dans la 

piste du transect E 

Propithecus 

candidus 
- 01 - 

Hapalemur  

griseus 
      06 05 04 

Eulemur      

albifrons 
16 02 26 

Eulemur  ru-

briventer 
- 02 - 



Résultats obtenus et discussions                                                                                                   61 
 

 

Figure 13 : Cadavres de lémuriens obtenus à la chasse à fusil 
Source : www. marojejy.com 

Il est utile d’affirmer qu’au cours des recensements supplémentaire, nous avons 

rencontré des nombreuses anciennes traces laissées par des morsures de Propithecus 

candidus, datant de l’année 2004.  

III.4.   COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS PAR STER LING ET  Mc     

FADDEN EN 1996  AVEC NOS RESULTATS 

 Avant notre descente sur terrain, le dernier recensement effectué dans le PNM 

s’était déroulé entre le 04 Octobre 1996 et 20 Novembre 1996. Ces travaux sont menés 

par Sterling et MC Fadden. Leurs zones d’études se sont placées dans la partie orien-

tale du parc. Ils ont utilisé la méthode transect en ligne pour compter les lémuriens 

diurnes et nocturnes localisés dans cette zone. Leur site d’étude a été reparti sur 5 ni-

veaux d’altitude à savoir : 450 m, 775 m, 1.250m, 1.625 m et 1.875 m. Puisque 

l’utilisation de cette méthode a pour but de compter les lémuriens diurnes, le tableau 

XXII supporte les résultats de recensement diurne fait en 1996.  
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Tableau XXII : Résultats du recensement diurne dans la partie centrale du PNM en 

1996 

 
Propithecus 

candidus 

Eulemur    

albifrons 

Eulemur     

rubriventer 

Hapalemur 

griseus 

Nombre de 

groupe 
07 06 07 08 

Nombre 

d’individu 
29 15 13 13 

 

 Pour comparer les résultats obtenus, nous allons récapituler présenter dans le 

tableau XXIII les résultats de recensement diurne dans la partie nord du PNM en 2007. 

 

Tableau XXIII : Résultats du recensement diurne dans la partie nord du PNM en 2007 

 
Propithecus 

candidus 

Eulemur   

albifrons 

Eulemur     

rubriventer 

Hapalemur 

griseus 

Nombre de 

groupe 
01 44 02 15 

Nombre 

d’individu 
03 145 04 29 

 

 Les résultats de nos travaux sur terrain montrent que les lémuriens de basse alti-

tude : Eulemur albifrons, Hapalemur griseus sont très abondant par rapport à ceux des 

recensements antérieurs. En outre, les rencontres avec les lémuriens diurnes de haute 

altitude ; Propithecus candidus et Eulemur rubriventer dans la partie septentrionale du 

PNM sont rares par rapport à celle qui sont menés par Sterling et Mc Fadden en 1996. 

D’après la comparaison de ces deux résultats de recensement, on constate que ces 

résultats sont assez éloignés l’un de l’autre même si on a utilisé la même méthode.  

 Cette différence peut être expliquée par : 

� La période de réalisation du recensement : les recensements antérieurs 

en 1996 s’était déroulés pendant la saison chaude et humide, tandis que nos travaux 

ont été effectués durant la saison froide et sèche. Nous pouvons donc déduire que : la 

saison chaude et humide constitue un moment favorable pour les lémuriens de haute 
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altitude. Par ailleurs, la saison froide et sèche constitue un moment favorable pour les 

lémuriens de basse altitude. 
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CHAPITRE IV : SUGGESTIONS 

D’après les résultats obtenus, la majorité des primates du PNM est en voie de 

disparition selon les critères de classification de l’UICN. Ainsi, pour maintenir ces restes 

d’effectifs, des mesures adéquates devront être prises. Pour cela, nous allons de don-

ner à travers ce manuel nos avis personnels pour diminuer, voir freiner les menaces 

chroniques qui agissent au niveau de ces lémuriens du parc. Des programmes de sen-

sibilisations doivent être réalisés dans plusieurs domaines au niveau de la population 

riveraine. 

Même si certains riverains du parc ont déjà reçu auparavant des animations et 

de certaines informations, nous avons actuellement la responsabilité de mentionner 

que :  

� il faut réexpliquer aux populations riveraines les causes et les bénéfices de la dé-

limitation du parc, qui a été effectué dans les années passées : 

o causes de la délimitation du parc 

Pour cela, les sensibilisateurs doivent illustrer la place du PNM, tout d’abord au 

niveau national et ensuite au niveau mondial. Cette illustration ira dans un bon sens si 

elle est munie des matériels de concrétisations, comme les livres, les magazines, les 

documents qu’on doit partager à chaque village qui est localisé tout près du parc. Les 

contenus de ces documents doivent évoquer la richesse faunistique et floristique du 

parc, en y présentant des meilleurs photos et des belles figures. Par exemple, on repré-

sente les plus belles photos de tous les lémuriens qui existent dans le parc, les lému-

riens diurnes ainsi que les lémuriens nocturnes ; les photos du palmier endémique : 

Marojejya insignis, de l’oiseau caractéristique du PNM, Elmet vanga. Le but de toute 

ces représentations est d’attirer tout de suite l’intention des villageois, ensuite on les 

explique petit à petit que ces magnifiques êtres vivants sont des propres richesses de 

Marojejy. Pour éviter à la destruction et la disparition de ces plantes et ces animaux, on 

a délimité ce parc. Ce programme de sensibilisation sera facilité si les sensibilisateurs 

sont en contacts directs avec les autorités locales de chaque village, pour éviter les in-

compréhensions au niveau des langages et les autres difficultés de translations. Par 

suite, la langue de sensibilisation doit être en malgache et si possible on essai de les 

translater vers les expressions Tsimihety afin que les riverains soient motivés et inté-

ressés. 
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o avantages de la délimitation 

Sur ce point, on doit affirmer que la présence de cette biodiversité exceptionnelle at-

tire les investisseurs étrangers qui s’intéressent à visiter, à reconnaître, à faire des re-

cherches scientifiques dans le PNM. Par conséquent, le parc peut fournir des devises 

pour : 

- améliorer la vie de la population riveraine 

- obtenir des financements pour promouvoir l’économie malgache  

- adopter des nouveaux sites d’accueils touristiques 

Ainsi, lorsque les nombres des touristes augmentent, le DEAP augmente, on aura 

donc des bonnes sources financières, par suite de nombreux pères de ménages chô-

meurs seront embauchés comme guides locales ou porteurs. A partir de cela, la chasse 

des animaux et les coupes de bois peuvent être diminués et se cessent progressive-

ment. 

�  il faut donner les raisons pour lesquelles on interdit les chasses et les coupes de 

bois.   

La totalité des villageois aux environs du parc conteste l’interdiction de la chasse 

et de la coupe de bois, parce que ces deux activités constituent pour eux depuis des 

siècles un métier vital quotidien. L’ANGAP a pourtant envoyé dans chaque village au-

tour du parc ce qu’on appelle Agents du Parc qui contrôle en permanence les activités 

des villageois correspondants vis-à-vis des contenus forestiers. Selon les enquêtes 

menées au niveau des 2 agents de parc qui nous ont accompagnés au cours de cette 

recherche, leur travail est très difficile et très risqué car presque la totalité de la popula-

tion riveraine ne sont jamais content au sein de leur patrouille et de leur surveillance. En 

plus leur effectif  est très faible à l’heure actuelle, et n’arrive pas à contrôler tous les ter-

ritoires indiqués par les responsables de l’ANGAP. 

Face à ce grand problème, nous essayons de donner quelques procédures pro-

bables afin de résoudre les délicates circonstances : 

o définir l’endémicité des lémuriens au sein du parc  

Après avoir effectué l’approche au niveau des autorités locales de chaque vil-

lage, on organise une réunion au niveau de chaque village pour attirer les intentions du 

peuple. On en explique que ces lémuriens sont trouvés nuls par ailleurs, le PNM est le 

seul et unique siège au monde qui abrite ces animaux ; et ce sont des propres ri-

chesses du parc, c’est pour cela qu’on doit les conserver et les protéger. 
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o expliquer les relations des lémuriens et leur milieu de vie 

En plus de la chasse, la destruction progressive de l’habitat explique une autre 

menace chronique létale à la vie des lémuriens. Il existe deux catégories de destruc-

tions. On a :  

- la destruction des habitats causée par des activités anthropiques 

Ce type de destruction se présente par deux cas bien distincts, à savoir : le tavy et 

le tevy ala. 

Le tavy, pour cette pratique, on coupe les bois et les arbustes afin d’obtenir des 

terrains libres pour des plusieurs cultures, par exemple, la riziculture, la culture de mais 

ou de manioc. 

Le tevy ala, pour ce cas, les bois sont coupés d’une raison artisanale ; c'est-à-

dire on fait une exploitation forestière afin d’obtenir soient des bois de construction de 

maisons et des épiceries dans les zones périphériques du parc ; soient des bois 

d’ornementation comme les palissandres et les bois d’eben. Dans une zone située à 

droite de la fin de la piste du TB, nous avons rencontré des indices d’une exploitation 

forestière qui a été réalisée deux ans passé. Les coordonnées géographiques de cet 

endroit sont les suivantes : S14° 19.585’ ; E 049° 43.427’ ; 747 m. 

- la destruction des habitats provoquée par les catastrophes naturelles 

La région de Nord-Est de Madagascar est une région qui reçoit au moins cinq   

cyclones pour une année [30]. Ainsi, les cyclones constituent une des causes très évi-

dentes qui font détruire les habitats des animaux. Par conséquent, beaucoup d’arbres 

et d’arbustes sont abattus, par suite, les pertes des habitats et les dégradations des 

territoires spatiaux sont survenues. 

 Nous pouvons donc conclure qu’il y a bien une relation intime entre les animaux 

et leur milieu. En d’autre terme, il a une interdépendance entre les lémuriens et leur bio-

tope. 
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CHAPITRE V. INTERETS PEDAGOGIQUES 

           Pour Madagascar, l’objectif général de l’éducation  vise à produire des citoyens 

suffisamment instruits, aptes à maîtriser l’exploitation rationnelle des richesses natu-

relles, afin de promouvoir l’économie malgache et sortir de la pauvreté. 

Etant normalien, ce présent mémoire offre aux enseignants, aux étudiants et 

élèves malgaches plusieurs informations. Tout d’abord la reconnaissance de la richesse 

en biodiversité de la grande île, plus particulièrement le Parc National Marojejy ; ensuite 

ce manuel leur explique les menaces chroniques actuelles qui affectent les faunes mal-

gaches afin de les apprendre déjà d’avoir une attitude curieuse au sein de la conserva-

tion de la biodiversité malgache. Enfin, les élèves et les étudiants malgaches peuvent 

tirer des documents à travers ce travail car en plus de la reconnaissance de la biodiver-

sité du pays, les contenus apportés peuvent être servis comme supports de cours en 

classe. 

 

Au cours des traitements des donnés obtenus sur les effectifs des lémuriens 

diurnes, nous avons effectué des calculs et nous avons utilisé des paramètres statis-

tiques. Par suite, ces paramètres et ces calculs peuvent être compatibles aux contenus 

du  programme de SVT en classe de terminale. L’intitulé du chapitre qui en correspond 

est : « les variations quantitatives et qualitatives des espèces animales et végétales au 

sein d’une population ». C’est un chapitre qui offre une notion de base en biométrie 

avant d’entamer la génétique. Parfois, il précède toujours les leçons de génétique dans 

la classe terminale. 

Pour ce titre, nous avons établi un cours qui se déroulera pendant deux séances 

de deux heures. Les contenus de la leçon sont illustrés à l’intérieur de la fiche pédago-

gique suivante : 
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FICHE PEDAGOGIQUEFICHE PEDAGOGIQUEFICHE PEDAGOGIQUEFICHE PEDAGOGIQUE    

DISCIPLINE : Science de la vie et de la terre.                                CLASSE : Terminale                                                

DUREE : 2 séances de 2 heures 

Titre  : LES VARIATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES  

DES ESPECES AU SEIN D’UNE POPULATION 

 

Timing Le déroulement  du cours et contenus 
Méthodes  et Fonctions 

d’enseignements 

3 mn 

5 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mn 

 

-Appels  

-Rappels  : En classe de seconde, vous avez fait le 

cours d’écologie, on en a parlé dans ce chapitre ce 

qu’on appelle : « une population » 

Tout d’abord, définir ce qu’on appelle  

 une population. 

Population= C’est un ensemble des individus de la 

même espèce. 

Par exemple, une population de 

 Propithecus candidus. On explique que Propithe-

cus candidus est un lémurien diurne qui n’existe 

que dans la partie nord-est de Madagascar, dans 

le PNM. On les montre des belles photos par 

exemple, comportant d’une dizaine d’individus. 

Transition  : vous avez dit toute à l’heure que la 

population est un ensemble des individus de 

même espèce, selon vous, qu’est ce qu’on entend 

par espèce ?  

Ainsi, une espèce se définit comme des individus 

qui possèdent une ressemblance physique, et sont 

obligatoirement interféconds. 

Les individus interféconds sont des individus qui 

peuvent se reproduire entre eux. 

Pour mieux expliquer cette ressemblance phy-

sique, on présente aux élèves les caractéristiques 

 

 

 

 

Méthode participative. 

Fonction d’imposition, 

puis organisation. 

 

 

 

 

 

Méthode participative 

Fonction de développe-

ment. 

 

 

 

Petit résumé 

 

 

 

 

Fonction de concrétisa-

tion. 
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5 mn 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

communs des « simpona fotsy », en les illustrant 

par une photo. Ainsi, on a le paragraphe suivant : 

 Les caractéristiques morphologiques de  

               Propithecus candidus : 

-c’est un animal de couleur blanche 

-la longueur de la queue varie de 45 à  51 cm. 

- la longueur de la tête est comprise entre 48 à 54 

cm. 

-la longueur totale du corps varie de 93 à 105 cm. 

 

Un petit résumé concernant la relation entre es-

pèce et population. 

 I. Définitions  : - Une population, une espèce, 

l’interfécondité. 

Même chaque espèce possède une ressemblance 

physique, il existe toujours des exceptions. Par 

exemple, au sein des individus de même espèce 

(l’Homme), on peut rencontrer par exemple la dif-

férence de la couleur des yeux, la forme de nez, 

etc. 

Il y a donc une variation exceptionnelle au sein des 

individus de la même espèce. 

 L’exemple déjà pris montre qu’il y a une variation 

des caractères morphologiques extérieurs au ni-

veau de l’Homme. C’est une variation non mesu-

rable car c’est une variation de type qualitative. 

Ainsi, on peut dire qu’il y aune variation qualitative 

au sein d’une espèce. 

En outre, si on considère une population quel-

conque, l’effectif des individus (espèce) peuvent 

être variable, si on se réfère à une autre popula-

tion.  

On prend un exemple d’une classe parallèle. Ainsi, 

on parle dans ce cas une différence quantitative 

 

Faire un schéma au ta-

bleau.  

 

 

 

 

 

 

Transition. 

 

 

 

Dictée 

Une transition  

 

 

 

Démarche déductive 

 

Petite conclusion 

 

 

 

Explications 
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5 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 mn  
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
2 mn 

des effectifs des élèves dans deux classes paral-

lèles.  

Par rapport à notre leçon, on peut dire qu’il existe 

donc un autre type de variation, appelé : variation 

quantitative de l’espèce dans une population. On 

peut exprimer donc le mot variation comme les 

différences quantitatives et qualitatives rencon-

trées au niveau des individus d’une population, 

plus précisément chez les descendants d’une po-

pulation considérée. 

Donc, après la définition, on a comme II. La varia-

tion. 

 II. Variation  

   II.1. Définition  

C’est la différence quantitative et qualitative obser-

vée chez les descendants d’une population. 

Il existe différents types de variations selon les 

caractères variés. 

   II.2. Les différents types de variation.  

L’étude des variations des caractères nécessite 

des mesures relatives au sein de certains carac-

tères. Ces mesures constituent l’étude statistique 

ou biométrie. 

a) la série discontinue. 

On a une série discontinue si les valeurs prises par 

le caractère variant sont des nombres entiers. 

Exemple : 

- nombre des d’individus rencontrés dans un 

groupe de lémuriens. 

Groupes G1 G2 G3 G4 

Nombres des individus 02 07 01 05 

 - nombre de graines dans une gousse d’haricot. 

 

 

 

 

 

Une transition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictée 

 

 

 

 

 

Transition, puis dictée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction de concrétisa-
tion 
 
 
 
 
Transition 
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5 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 mn 
 
 
 
 
 
 
 
5 mn 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
 
 
10 mn 
 

             b) la série continue 

Si les caractères variant peuvent prendre toutes 

les valeurs, on a ce qu’on appelle une série conti-

nue. 

Exemple : poids des élèves de même âge dans 

une même classe. 

    II.3.Les principales causes de la variation 

des caractères  

Au niveau d’une population (soit animale ou végé-

tale), la variation des caractères est due généra-

lement par l’influence du milieu extérieur, d’ordre 

écologique. Par exemple, les variations des fac-

teurs abiotiques comme la température, le climat, 

l’humidité.  

Ainsi, au sein d’une population, il peut y avoir des 

variations brusques qui provoquent un change-

ment de caractère. Ce changement de caractère 

peut se présenter dans les deux cas suivant : 

  - la sommation  : c’est un changement de carac-

tère causé par des facteurs écologiques, qui 

n’affecte pas les caractères héréditaires. 

Exemple : changement de la couleur de la peau 

sous l’effet d’une température intense. 

 - la mutation  : c’est un changement brusque in-

terne affectant les caractères héréditaires. Elle est 

due à l’action des divers facteurs mutagènes 

comme : les éléments radioactifs, les radiations, 

les substances chimiques. 

 

 III. Etude biométrique de la variation 

   III.1.Les paramètres de base  

a) la classe x  

On entend par classe, chaque valeur que peut 

prendre le caractère variant.  

 
Dictée 
 
 
 
 
 
Transition 
 
 
 
 
 
 
Fonction de concrétisa-
tion.  
Une petite explication 
effectuée au tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication 
Dictée 
 
 
 
 
Explication 
Dictée 
 
 
 
 
 
 
Résumé. 
 
 
Rappel 
(classe de troisième) 
 
 
Méthode participative. 
Dictée 
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10 mn 
 
 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
 
 
5 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
5 mn 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 

Un exemple de caractère variant : le nombre 

d’individus qui compose les groupes d’animaux 

observés. 

b) la fréquence f  

C’est le nombre de répétition de chaque classe 

qu’on a rencontré au cours des comptages ou du 

dénombrement effectué. 

   III.2. Les paramètres statistiques 

a) La moyenne arithmétique 

C’est un paramètre de position, donné par la for-

mule suivant :  

      ∑f.x 

X= 

      ∑f 

         b) La variance  et écart-type 

 Ce sont des paramètres de dispersion du carac-

tère variant autour de la moyenne. 

Pour mieux concrétiser, il sera utile de mentionner 

un modèle de tableau d’une distribution de fré-

quences. 

Modèle d’un tableau d’une distribution de fré-

quence. 

x f f.x X - x (x-x) 2 f(x –x) 2 

_ _ _ _ _ _ 

 ∑ f ∑f.x   ∑f(x-x) 2 

 

Remarque : Dans le cas d’une série continue, 

comme le caractère variant peut prendre toutes les 

valeurs, il faut limiter le nombre de classes, en 

prenant pour chacun d’elles un intervalle « i » ; et 

faire en sorte que les limites de classe ne coïnci-

dent pas avec les valeurs trouvées.  

La classe x sera alors notée xi, et aura comme 

 
 
 
 
 
Explication 
 
Dictée 
 
 
 
 
Rappel 
Fonction de  
développement 
 
 
 
 
Dictée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction de concrétisa-
tion 
 
 
Dictée 
 
Remarque : explication 
Dictée 
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15 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 mn 

valeur la moyenne de la variable dans l’intervalle 

considérée. On l’appelle : centre des classes. 

 III.3. Les représentations graphiques  

a) le diagramme en bâtons 

On relie les points de chaque classe, en portant en 

abscisse le nombre de classes et en en ordonné le 

nombre de fréquences. 

           b) le polygone de fréquence 

On relie les points maxima de chaque classe de 

chaque classe entre eux par des segments de 

droite. 

           c) l’histogramme de fréquence 

On prend un intervalle de classe ayant au milieu 

les points maxima de chaque classe, et on relie les 

différents intervalles par des traits horizontaux. 

          d) la courbe de Gauss 

Pour obtenir cette courbe, on relie les points 

maxima de chaque classe par des traits réguliers. 

  IV. Les variations au sein d’une lignée pure et 

d’une population 

- Si dans une population, la distribution 

biométrique est unimodale, une telle population 

est dite homogène, et elle est considérée comme 

une lignée pure. Dans une lignée pure, u, v, sig-

ma sont héréditaires. 

- Si par contre, la distribution est pluri-

modale, une telle population est hétérogène. 

 

EXERCICES 

 
 
 
 
 
Dictée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication 
 
Dictée 
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La forêt de Marojejy est une forêt tropicale pluviale. Elle comporte des accès dif-

ficiles dus aux caractéristiques des reliefs qui sont très accidentés et à la présence des 

canopées très fermées depuis la forêt de basse altitude jusqu’au plus haut sommet. 

Néanmoins, nous avons pu construire trois pistes de transect dans la partie nord de 

cette Aire Protégée, afin d’effectuer les recensements des quatre lémuriens diurnes ; à 

savoir : Propithecus candidus, Hapalemur griseus, Eulemur albifrons et Eulemur rubri-

venter. Ces pistes de recherche sont placées dans trois secteurs géographiques bien 

distincts et dans deux zones à niveau d’altitude différent. Les fruits de la recherche 

nous ont permis de conclure que  la méthode de recensement par transect en ligne est 

une méthode applicable pour mener des  inventaires des primates diurnes dans une 

forêt tropicale. Par ailleurs, à la fin de ce travail, l’utilisation de cette méthode nous 

adonné les effectifs des individus de chaque espèce : 03 Propithecus candidus, 29 Ha-

palemur griseus, 145 Eulemur albifrons et 04 Eulemur rubriventer. Les critères de clas-

sification de l’UICN reconfirment que ces animaux recensés sont actuellement en voie 

de disparition. Pour une conception générale des lémuriens de Madagascar, les mots 

« risque d’extinction » sont des expressions appropriées pour ces lémuriens, et affir-

ment la réalité évidente des circonstances actuelles que subissent les primates de l’île 

[7]. 

Pendant les travaux sur terrain, le choix des deux zones à niveau d’altitude diffé-

rents nous a permis également de prouver que Propithecus candidus et Eulemur rubri-

venter sont des lémuriens de haute altitude ; Hapalemur griseus et Eulemur albifrons 

sont des lémuriens de basse altitude. En plus, l’enregistrement des éléments constitu-

tifs du carnet du bord d’un transect en ligne ne nous a conféré seulement les effectifs 

de chaque espèce, mais nous avons pu connaître aussi les territoires spatiaux de 

chaque espèce, leur système social, ainsi que la taille moyenne des groupes observés.  

Pour l’objet d’une prochaine étude scientifique, ces résultats peuvent être utilisés 

pour déterminer la densité relative de la population de chaque espèce partie septentrio-

nale du PNM. L’obtention de cette densité est très intéressante car à partir de cela 

qu’on ira ultérieurement à estimer les effectifs totaux de chaque espèce dans la totalité 

de la superficie de cette AP. Par suite, la connaissance de ces effectifs globaux permet-

CONCLUSION GENERALE 
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tra d’étayer un futur programme de conservation au sein de ces primates non humains 

et offre des avantages sur le plan de l’écotourisme. 

Les résultats d’inventaires démontrent que : « les quatre lémuriens diurnes de la 

partie nord du Parc National de Marojejy sont en voie de disparition. » Cette disparition 

progressive est expliquée par les chasses à fusils des animaux effectuées par la popu-

lation riveraine ; la perte de leur habitat naturel, soit d’origine anthropique par la pra-

tique du tavy et de tevy ala, soit d’origine naturelle qui se présente par les effets désas-

treux délaissés par les catastrophes naturelles, comme les cyclones.  

Bref, le PNM abrite des énormes richesses faunistiques qui méritent d’être proté-

gées. En effet, les nombres des agents de parc doivent être augmentés au maximum, 

afin de maintenir les restes des effectifs des lémuriens détectés au cours de cette re-

cherche. Par ailleurs, la concordance entre  ces agents et la population riveraine est 

recommandée, afin de promouvoir la vie quotidienne des riverains, et d’adopter un meil-

leur système d’accueil dans la zone touristique. 
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LES  FICHES DE RELEVES JOURNALIERS AU SEIN DU TB 

 

JEUDI 28 JUIN 2007  
SAMEDI 30 JUIN 2007 

MATINEE APRES-MIDI MATINEE APRES-MIDI 

Début du transect : 07h05 

Fin du transect : 09h30 

Début du transect : 14h00 

Fin du transect : 16h07 

Début du transect : 
07h00 

Fin du transect : 
09h27 

 

Début du transect : 
07h00 

Fin du transect : 
16h15 

Nuageux Beaux temps Beaux temps ensoleillé 

08h 21  07h 46  

08h 31  07h 51  

Eulemur  albifrons Il  n'y avait pas  d’animaux Hapalemur griseus  

262m  630 m  

Trouvé  Entendu, puis trouvé 
Il n' y avait pas 

d’animaux 
148°  106° APRES-MIDI 

18 m  12 m 14H00 

25 m  10 m 16H15 

  07 m  

4  02  

10  20  

2males; 1 femelles; 1 juvé-

niles 
   

COMMENTAIRES : 

Simon  a trouvé 02 autres 

Eulemur  albifrons 

Peut être  il  y  avait un 

autre 

juvénile 

COMMENTAIRES : 

- A 14h 45, juste après      

150 m 

, il pleut. On a attendu le 

retour du beaux temps 

- A 15h 30; retour au camp 

car il pleut encore 

  

 

 

 

ANNEXE I 



 

MARDI 10 JUILLET 2007 MERCREDI 11 JUILLET 2007 

07H00 14h00 07h00 14H00 

09H06 15h48 09h18 16H 16 

Clair Clair puis nuageux Nuageux puis clair Clair  et ensoleillé 

08H01  08h19 14h56 

08H11  08h 26 15h08 
Eulemur  albifrons Il n’y avait pas d’animaux Eulemur  albifrons Eulemur  albifrons 

    

312m  146m 362m 

Trouvé  Entendu Entendu 

160°  90° 10° 

12m  12m 16m 

12m  12m 15m 

18m  16m 12m 
4  >1 >04 

15m   25m 
Mange les fruits  

de Chrysophyllum. 
   

 
 
 

MERCREDI 11 JUILLET 2007 DIMANCHE 15JUILLET 
2007 

LUNDI 16 JUILLET 
2007 

Après-midi Après-midi Matinée Après-midi 

15h46 15h 46 07h00 14H00 
16h06 16h 06 09h10 16H04 

Eulemur albifrons Eulemur rubriventer Hapalemur  griseus eux Eulemur  albifrons 
938m 938m 07h04 15h49 

  07h 11 15h52 
Trouvé Trouvé Trouvé Entendu 
202° 202° 127° 179° 
14m 14m 50 m 933m 
10 m 10 m 27m 13m 

? ? 27m 14m 
>3 >1 03 04 
? ? 9m 11m 

1male adulte,1male 
juv,2F 

? - - 

  23m 5m 

S’enfuient loin du TB 
la femelle effectue 

des 
alarmes et les  males 

  

 



 

Mercredi 18 
juillet 2007 

Mercredi18juillet 
2007 

Jeudi  19 
juillet 2007 

Dimanche 22 
juillet 2007 

Dimanche 22 
juillet 2007 

07H00 14H00 14h00 07H15  07H00 

09H43 16H05 16H17 09H23  09H00 

Nuageux 
Nuageux ; puis 

ensoleillé 
Nuageux Nuageux Nuageux 

Lundi 23 
juillet 2007 

07h52 08h36 15h37 07h26 08h32 Nuageux 
08h02 08h46 15h47 07h32 08h38 07h34 

Eulemur  albi-
frons 

Eulemur  albifrons 
Eulemur  
albifrons 

Hapalemur  
griseus 

Eulemur albifrons 07h42 

751m 762m 793m 993m 124m 
Eulemur  
albifrons 

Entendu:les 
bruits exercés 

Entendu:les bruits 
exercés 

Trouvé 
On a entendu 
leur vocalisa-

tion 
Trouvé 810 m 

156° 150° 224° 303° 358° 
Entendu les  
mouvements 

20 m 15m 6m 7m 15m 64° 
23m 22m 5m 5m 15m 26m 

>25m 17m ? 4m 10 m 03m 
1 2 7 2 2 13m 
? 5m 12m 12m 5m >04 

? 1 male et 1 femelle  ? 1 femelle, 1 ? 16m 

 
 
 
 



 

Mercredi 25 
juillet 2007 

Jeudi 26 
juillet 2007 

Jeudi 26 
juillet 2007 

Mardi  31 
juillet 2007 

Mardi  31 juil-
let 2007 

Mercredi 
01er  août  

2007 

Vendredi 03 août  
2007 

14H00 14h00  07h00  07h00 14h00 
16H02 16h12  09h30  09h00 16h13 

Clair 
Très  enso-

leillé 
Très  enso-

leillé 

Faible cra-
chin, bru-
meux, et 

des nuages 

Faible crachin, 
brumeux, et 
des nuages 

Nuageux Faible crachin 

15h11 14h34 15h54 07h04 08h18 07h20 14h 53 
15h17 14h40 16h04 07h08 08h24 07h27 15h03 

Eulemur   
albifrons 

Hapalemur  
griseus 

Eulemur  
albifrons 

Hapalemur   
griseus 

Eulemur  albi-
frons 

Hapalemur  
griseus 

Eulemur albifrons 

322m 15m 989m 1073m 263m 865m 335m 

Entendu  puis 
trouvé 

Entendu les 
mouvements 

Entendu les 
mouvements 

On a enten-
du  sa voca-

lisation 

Trouvé  puis  
entendu 

Entendu Entendu 

204° 314° 219° 328° 24° 104° 206° 
9m 6m 6m 11m 26m 10 m 14m 
7m 4m 5m 10 m 16m 09m 12m 
15m 1m 15m 18m >25m 07m 12m 
>03 1 4 1 5 >01 >03 

>10 m  14m  10 m  10 m 

02 femelles et 
? 

1(male) 
02 males et 
02 femelles 

? 

2males 
adultes,2 fe-

melles adultes 
et1? 

? 
02 males adultes 

;01 femelle 

Regarde le 
recenseur 

éxerce ses 
alarmes 

grunt et tra-
velling 

yelling us S'est  déplacé 
Traverse  la 
piste  du TB 

Just grunting not  
much movement, 

 

et ensuite il 
se nourrit 

auprès d'un 
bambou 

     



 

Ils sont à 
droite du TB   

on a enten-
du la  voca-
lisation 'un 
2nd animal, 
mais on n'a 
pas pu le 

voir, 

Augustin a 
pensé que  le 
5ème  était 

A  07h20, on 
a entendu  
plusieurs 

 

On a entendu 
beaucoup 

bruits provo-
qués par leur 
déplacement, 

On a enten-
du les mou-

vements   
des deux 

autres, mais 
on ne les a 

pas vu, 

 

A 08h 45: il 
pleut  très 
fort  A09h: 

cela devient 
un faible 

crachin, qui 
a rendu la 
piste très 
glissante, 

une femelle 
adulte, mais 
eliz a vu que 

c'était un juvé-
nile, 

bruits  de 
mouvements 
des animaux 
qui ont fuit 

ailleurs, 

Pas de commen-
taires 



 

 
 

 
LES FICHES DE RELEVES JOURNALIERS AU SEIN DU TC 

 
  

MERCREDI 11 JUILLET 2007 DIMANCHE    22   JUILLET     2007 

MATINEE APRES - MIDI APRES- MIDI MATINEE MATINEE 

07h 30 13h 30 13h 30 07h55  
09h 48 15h 34 15h 52 10h03  

Faible   crachins 
Nuageux puis enso-

leillé 
Venteux, puis  plu-

vieux. 
Ensoleillé  

un très  beau   
temps 

07h55 14h33 14h01 08h56 09h25 
07h58 14h37 14h23 09h04 09h32 

     

Hapalemur  gri-
seus 

Hapalemur  griseus 
Propithecus candi-

dus 
Propithecus   can-

didus 
Hapalemur  gri-

seus 

1494m 1034m 510 m 570 m 340 m 
entendu entendu Trouvé Trouvé Trouvé 

209° 252 ° 203° 310° 360° N 
14m 9m 11m 3m 10 m 
14m 11m 6m 2m 5m 

15m ? 9m 2m 2m 

1 1 3 3 1 
  10 m 6m - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE II 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI    26     
JUILLET    2007 

SAMEDI     28      
JUILLET   2007 MARDI 31 JUILLET   2007 

MATINEE        MATINEE APRES-MIDI APRES-MIDI MATINEE 

07h25 07h25    13h 30     07h30 
09h47 09h47    15h58      09h49 

Nuageux, des  
brouillards 

Nuageux, des  
brouillards 

              
Nuageux, et 
pluvieux    Nuageux  

    13h51     15h18    07h33 
    13h58     15h28    07h41 

Aucun  animal Aucun  animal 
   

  
 Hapalemur  
griseus  Eulemur  rubriventer 

 Hapalemur gri-
seus 

    312m  1495m    1950 m 
    Trouvé   Trouvé   Trouvé 
    30°   320°   224° 
    6m   25m   07m 

  
  1,5m   24m  05m 

    1m  17m   03m 
  2 2 1 

A 11h 37: on  a 
rencontré  un  
groupe  d' Eulemur 
albifrons 
comportant  03 
individus. Leur 
sexe  sont  non  
identifiés.Ils  se 
sont demeurés à 
une hauteur de 
15m, l'étendu du  
groupe est de 
07m 
L'animal fuit vers  
348° 
 

A 11h 37: on  a 
rencontré  un  
groupe  d' Eulemur 
albifrons 
comportant  03 
individus. Leur 
sexe  sont  non  
identifiés.Ils  se 
sont demeurés à 
une hauteur de 
15m, l'étendu du  
groupe est de 
07m 
L'animal fuit vers  
348° 
Aucun  donné en-
registré pour  Ven-
dredi  27 juillet   
20007  

 femelle adulte, 01 juvé-
nile, et 01 ? Ils se nourris-
sent des feuilles de bam-
bous. Leur étendue est de 
20 m 
A 18h05: on a rencontré  
 un groupe d' Eulemur  
 albifrons ; avec 03 indivi-
dus 
 comportant 01 male ; 02 
  femelle 

 L’angle  est égal à 
328° 
 A  11h 00, on a 
rencontré 01  
 Eulemur  rubriven-
ter 
sexe: mâle, il est 
localisé  100 m  
 après TC 00 sur 
l'autre route, qui 
mène au campe-
ment. 



 

FICHES DE RELEVES JOURNALIERS AU SEIN DU TE comport ant les 
rencontres avec les animaux. 

 

MARDI     10  JUILLET     
2007 

JEUDI    12   
JUILLET     

2007 

VENDREDI  13   JUILLET   
2007 LUNDI     23    JUILLET   2007 

MATINEE 
APRES-

MIDI MATINEE MATINEE MATINEE MATINEE MATINEE 

07h00 14h00 07h00 07h00  07h 04  
09h20 16h05 09h24 09h06  09h32  

Beaux  
temps 

Nuageux 
Beaux 
temps. 

Très  ensoleillé 
Très  en-
soleillé 

Nuageux  

09h20 14h31 08h34 07h10 08h00 07h54 08h38 
09h24 14h41 08h44 07h19 08h11 08h04 08h48 

TE 500 m TE + 123m TE +135m TE 820 m TE250 m TE-276m TE+163 

Eulemur   
albifrons 

Eulemur  
albifrons 

Eulemur  
albifrons 

Eulemur  albi-
frons 

Eulemur  
albifrons 

Eulemur  
albifrons 

Eulemur  albi-
frons 

Entendu, 
puis trouvé 

Entendu; 
puis trouvé 

Trouvé Trouvé Trouvé Entendu Trouvé 

304° 358° 168° 302° 324° 317° 342° 
08m 12m 36m 25m 25m 20 m 18m 
08m 10 m 36m 25m 30 m 18m 16m 
13m 20 m 25m 25m 27m 15m 20 m 

4 5 5 5 3 3 5 
05m 15m 35m 05m 07m 05m 07m 

02 males, 
et  02 fe-
melles ; 

03 males,  
02 femelles 

02 males, 
03 femelles 

02 males adultes 
01 male 

adulte, 02 
femelles 

01 male, 01 
femelle, 

02 males 
adultes, 02 

ils  sont 
tous  des  
adultes 

Il était diffi-
cile de dé-

terminer leur 
sexe à 

cause de la 
hauteur. 

Se nourris-
sent des 
feuilles 

d’arbres. 

03 femelles 
adultes 

adultes 01 juvénile 

femelles adultes, 
01 juvénile 

Ils restent sur les 
arbres où ils 

demeurent pour 
la première fois, 
où ils  demeu-

rent pour la 
première fois, 

A 07h 08: Nous  
avons entendu 
un alarme de 

Hapalemur gri-
seus; nous 

avons dissipé 2 
mn pour l'at-
tendre, mais 
nous n'avons 

pas pu le trouver 

Se nourrissent 
A TE 450 m, à 

08h42, on a 
entendu un cri 
d'Hapalemur 
griseus, Les 

sons provien-
nent de 10 m à 
droite de TE, 

Ils se sont  
déplacés  à 
travers les 

arbres. 

 

On a rencon-
tré 02 Galidia 
elegans à la 

fin de TE 

 

Se sont 
déplacés  
hors de la 

piste, 

Se nourrissent, 
en exerçant 
des mouve-
ments à tra-

vers les 
arbres, 

 

  

ANNEXE III 



 

 

MODELE DU CARNET DE BORD D’UN TRANSECT  
 

  -Nom du transect : 
 
  -Date                    : 
 
  -Nom du recenseur : 
 
 
 MATINEE APRES-MIDI 
1. Climat 
 
2. a)Heure de début du transect : 07h00 
 
     b) Heure de la fin du transect : 09h30 
 

Contact avec 
l’animal 1er contact  

2 ème 
contact 

3.   Début du 
contact 
 
      Fin du contact 
 
4.   Mode de dé-
tection 
 
5.   Nom de 
l’espèce 
 
6.   Localisation 
 
7.   Angle α 
 
8.    D1 

 

 9.   D2 

 

10.  Hauteur 
 
11.  Nombre des 
individus 
 
12.  Etendue du 
groupe 
 
13.  Sexe 
 
14.  Age 
 
 15  Comporte-
ment 
 

08h12 
 

08h22 
 
 
 

Trouvé ou en-
tendu 

 
Propithecus 
candidus 

 
TC 510 

 
201° 

 
10 m 

 
7 m 

 
12 m 

 
03 

 
10 m 

 
02 F ; 01 M 

 
Adultes 

 
 
 

Demeure sur 
les arbres. 

 

 

1. Climat 
 
2. a) Heure de début du transect :  
 
    b) Heure de la fin du transect  
 

Contact avec 
l’animal 1er contact  

2 ème 
contact 

3.   Début du 
contact 
 
      Fin du contact 
 
4.   Mode de dé-
tection 
 
5.   Nom de 
l’espèce 
 
6.   Localisation 
 
7.   Angle α 
 
8.    D1 

 

 9.   D2 

 

10.  Hauteur 
 
11.  Nombre des 
individus 
 
12.  Etendue du 
groupe 
 
13.  Sexe 
 
14.  Age 
 
 15  Comporte-
ment 
 

14h22 
 

14h32 
 
 
 

Trouvé ou en-
tendu 

 
Propithecus 

candidus 
 

TC 510 
 

201° 
 

10 m 
 

7 m 
 

12 m 
 

03 
 

10 m 
 

02 F ; 01 M 
 

Adultes 
 
 
 

Demeure sur 
les arbres. 

 

 

ANNEXE IV 



 

LISTE DES OISEAUX DANS LE PARC NATIONAL DE MAROJEJY  
 

Noms scientifiques              Noms vernaculaires 
                                                                    

Accipiter francesii Firasa  
Accipiter henstii Firasabe 
Acrocephalus newtoni Vorombaratra 
Alectroenas madagascariensis Finengo 
Apus barbatus Fangalamoty 
Apus melba Fangalamoty 
Asio madagascariensis Hankagna 
Aterlornis crossleyi Vorontotra 
Aterlornis pittoides Fangadiovy 
Aviceda madagascariensis Bobaka 
Bracypteracias leptosomus Fangadiovy 
Bracypteracias squamiger Fangadiovy 
Buteo brachypterus Birirignigny 
Calicalicus madagascariensis Totokarosaka 
Canirallus kioloides Tsikozavohitra 
Caprimulgus madagascariensis Tataro 
Centopus toulou Monjo 
Copsychus albospecularis Fitatr'ala 
Coracina cinerea Kiokiomavo 
Coracopsis vasa Boezabe 
Corythornis vintsioides Vintsy 
Coturnix coturnix Papelika 
Coua caeruelea Mariha 
Coua reynandii Koa 
Crossleyaia xanthophrys Fodintany 
Cuculus rochii Taoataonkafa 
Cuoa serriana Koa 
Cyanolanius madagascariensis Vorontsaraelatra 
Cypsiurus parvus Manaviandro 
Dicrurus forficatus Lehadronga 
Dromaeocercus brunneus Serika 
Euryceros prevostii Siketribe 
Eurystomus glaucurus Vorombaratra 
Falco eleonorae Firasambalala 
Foudia madagascarfiensis Fodilahimena 
Foudia omissa Fody 
Hartlaubius auratus Voronatainomby 
Hupsipetes madagascariensis Tsikorevana 
Ispidina madagascariensis Vintsiala 
Leptopterus chabert Fotsitretraka 
Leptopterus viridis Vanga 
Leptosomus discolor Kirombo 
Lonchura nana Antsingirity 

ANNEXE V : 



 

Lophotibis cristata Lampiranga 
Maesitornis unicolor Vorona atambo 
Margaroperdrix madagascarien-
sis  Tratrao 
Mirafra hova Boria 
Motacilla flaviventris Triotrio 
Mystacornis crossleyi Sohohitala 
Nectarinia notata Soy 
Nectarinia souimanga Soy 
Neodrepanus coruscans Soin'ala 
Neodrepanus hypoxantha Soin'ala 
Neomixis striatigula Kimitsy 
Neomixis tenella Zezea 
Neomixis veridis   - 
Nesillas typica Poretaka 
Newtonia amphicroa   - 
Newtonia brunneicauda Katetateky 
Newtonia fanovanae   - 
Ninox superciliaris Tovotovoka 
Numida maleagris Akanga 
Oriola bernieri Taporo 
Otus rutilus Tontoroko 
Oxylabes madagascariensis Sirontsirona 
Phedina borbonica Tsitsidina 
Philepitta castanea Soisoy 
Phyllastrephus cinerciceps   - 
Phyllastrephus madagascarien-
sis Tetraka 
Phyllastrephus tenebrosus   - 
Phyllastrephus zosterops Tetraka 
Ploceus nelicourvi Fodisaina 
Polyboroides radiatus  Fihiaka 
Pseudobias wardi Vorombarika 
Pseudocossyphus sharpei Androboka 
Randia pseudozosterops   - 
Sarothura insularis Mpangalatrovy 
Saxicola torquata Fitaindroranga 
Schetha rufa Siketriala 
Streptopelia picturata  Domohina 
Terpsiphone mutata Siketry 
Treron australis Voron'adabo 
Turnix nigricollis Rakibo 
Tylas eduardi Moka zavona 
Vanga curvirostris Vangasoratra 
Zoonavena grandidieri Manaviandro 
Zosterops moderaspatana Sobery 

                                    



 

    
LISTE DES MAMMIFERES DANS LE PARC NATIONAL DE MAROJ EJY 
 

Noms scientifiques                  Noms vernaculai res     
Allocebus trichotis  
Avahi laniger laniger Fotsifehy 
Brachytarsomys albicauda  
Cheirogaleus major Tsitsihy 
Cryptoprocta ferox Fosa  
Daubentonia madagascariensis Haihay 
Eliurus majori  
Eliurus minor  
Eliurus webbi  
Eulemur albifrons Komba 
Eulemur rubriventer Barimaso 
Eupleres goudotii Radiradira 
Fossa fossana Jabady 
Galidia elegans Vontsira 
Gymnuromis roberti  
Hapalemur griseus griseus Bokombolo 
Lepilemeur mustelinus  
Microcebus rufus Tsidy 
Microgale brevicaudata  
Microgale cowani  
Microgale dobsoni  
Microgale gymnorhynca  
Microgale longicaudata  
Microgale parvula  
Microgale soricoides  
Microgale talzaci  
Miniopterus fraterculus  
Nesomys rufus  
Oryzorictes sp,  
Phaner furcifer  
Potamochoerus porcus Lambodia 

Propithecus candidus 
 
Simpona fots 

Pteropus rufus  
Rattus rattus  
Taphozous mauritianus  

    

    

ANNEXE VI 



 

LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES DANS  

LE PARC NATIONAL  MAROJEJY 

NOMS SCIENTIFIQUES          NOMS VENACULAIRES 
Acanthophis madagascariensis                        Do 
Aglyptodactylus madagascariensis                        Sahona 
Alluaudina bellyi  
Amphiglossus macrocercus  
Amphiglossus melanurus  
Amphiglossus minutus  
Amphiglossus mourondavae  
Amphiglossus punctatus  
Amphiglossus stumpffi  
Anodonthyla boulengeri  

Boophis albilabrio  
Boophis albipunctactus  
Boophis brachychir  
Boophis difficilis  
Boophis luteus luteus  
Boophis madagascariensis  
Boophis mandraka  
Boophis marojezensis  
Boophis reticulatus  
Boophis septentrionalis  
Brookesia griveaudi  
Brookesia minima                         Ranovary 
Brookesia pardalis   
Brookesia superciliaris  
Brookesiia karchei  
Calumma cucullata  
Calumma gastrotaenia  
Calumma nasuta                         Amboalava 
Calumma peyrierasi  
Ebenavia inunguis  

Furcifer bifidus  
Furcifer pardalis  
Geckolepsis maculata  

Geodipsas heimi  

Heterixalus betsileo  
Heterixalus madagascariensis  
Ithycyphus blanci  

Ithycyphus perineti  

Liopholidophis stumpffi  

Lycodrias arctifasciatus  

Lycodrias gaimardi  

Lygodactylus sp  

Mantadactylus aglavei  
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Mantadactylus albofrenatus  
Mantadactylus asper  
Mantadactylus betsileanus  
Mantadactylus bicalcaratus  
Mantadactylus cornutus  
Mantadactylus gradidieri  

Mantadactylus grandisonae  
Mantadactylus klemmeri                            Sahona 
Mantadactylus liber  
Mantadactylus luteus  
Mantadactylus malagasius  
Mantadactylus pereacceae  
Mantadactylus pseudoasper  
Mantadactylus pulcher  
Mantadactylus punctatus  
Mantadactylus redimitus  
Mantella laevigata  

Mantella madagascariensis  

Mantidactylus femoralis  
Mantidactylus lugubris  
Mantydactylus guttulatus                            Radaka 
Pararhadinaea albignaci  

Pararhadinaea melanogaster marojejyensis 
Paroedura sp  
Phelsuma guttata                            Antsatsaka 
Phelsuma laticauda laticauda                            Antsatsaka 
Phelsuma lineata  

Phelsuma madagascariensis  

Platypelis  barbouri  

Platypelis grandis  

Platypelis pollicaris  

Platypelis tuberifera   

Platypelisoccultans  

Plethodontohyla bipunctata  

Plethodontohyla minuta  

Plethodontohyla notostica                              Sahona 
Plethodontohyla ocellata  

Plethodontohyla serratopalpebrosa  

Pseudoxyrhopus  heterurus  

Pseudoxyrhopus kely  
Pseudoxyrhopus microps  

Sanzinia madagascariensis                            Mandotro 
Stenophis gaimardi  

Stumpffia grandis  

Stumpffia roseifemoralis  

Stumpffia tetradactyla  

Stumpffia tridactyla  

Typhlops mucronatus  

Uroplatus ebenaui  



 

Uroplatus fimbriatus  

Uroplatus lineatus                         Anterekitra 
Uroplatus phantasticus  

Uroplatus sikorae  

Zonosaurus madagascariensis  
Zonosaurus rufipes                          Androngo 
Zonosaurus subunicolor  
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Résumé : 

La forêt de Marojejy est une forêt tropicale soumise à un climat tropical humide. 

Localisée dans la partie Nord-Est de Madagascar, elle abrite une énorme richesse fau-

nistique et floristique. La conservation internationale s’est intéressée sur ce nouveau 

patrimoine mondial grâce à sa possession des lémuriens diurnes et nocturnes, trouvés 

nulle part ailleurs. En outre, ces lémuriens sont actuellement en risque d’extinction. 

(MITTERMEIER et al 2003). Pour cette année 2007, le programme de conservation des 

lémuriens  de Marojejy est inclus dans leur objectif. Par conséquent, cette présente re-

cherche a été faite dans la partie nord de cette aire protégée, afin de présenter et expli-

quer une technique de comptage des lémuriens diurnes d’une forêt tropicale comme 

celle de Marojejy. Transect en ligne est une des méthodes de comptage utilisée au 

cours des travaux sur terrains. A partir de cette méthode, les inventaires de 70 jours 

dans cette partie Nord de Marojejy ont donné : 03 Propithecus candidus, 29 Hapalemur 

griseus, 145 Eulemur albifrons et 04 Eulemur rubriventer. Les résultats obtenus prou-

vent que cette méthode de recensement est adéquate pour compter les lémuriens 

diurnes d’une forêt tropicale. La chasse à fusils et les coupes de bois effectuées par la 

population riveraine constituent les menaces chroniques de ces primates. Pour mainte-

nir les effectifs obtenus et pour promouvoir l’écotourisme malgache, le programme de 

conservation doit être réalisé simultanément avec le programme de sensibilisation des 

riverains du parc.   
Mots-clés  : exploitation, transect en ligne, recensement, Lémuriens, diurne, Parc 

National de Marojejy. 

EXPLOITATION DE LA TECHNIQUE  DU TRANSECT EN LIGNE EN VUE DE 

RECENSEMENT DES LEMURIENS DIURNES DANS LA PARTIE 

 NORD DU PARC NATIONAL DE MAROJEJY 


