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RESUME 
 

Eulemur mongoz est rencontré uniquement à Madagascar et aux Comores. Il est cathémérale, frugivore 

et vit en petits groupes de 2 à 5 individus. A Madagascar, il fréquente les forêts sèches semi-
caducifoliées du Nord-Ouest tandis qu‟aux Comores, il habite les forêts humides de Mohéli et 

d‟Anjouan. Des études sur leurs comportements alimentaires ont été réalisées durant quatre mois dont 

deux à la fin de la saison sèche à Madagascar et deux autres aux Comores au début de la saison 
humide. Des données ont été enregistrées toutes les dix minutes en utilisant la méthode « focal animal 

sampling ». Il a été procédé à des analyses statistiques pour déterminer les caractéristiques de l‟espèce 

dans chaque milieu et il en résulte que : E.mongoz a le même rythme d‟activité (de 17H 20 à 06H 20) 

dans les deux pays. E.mongoz de Madagascar consacre davantage de temps au repos (9,63 %), car il se 
déplace plus (41,48 %) et mange moins (34,81%). Celle des Comores mange à satiété (41,31 %) et se 

déplace un peu moins (30,3 %). Les deux espèces suivent le même régime alimentaire, quoique les 

fréquences de consommations diffèrent d‟un pays à l‟autre en raison de la saison. A Madagascar, les 
fleurs (42,00 %) sont plus consommées que les fruits (22,60 %), tandis qu‟aux Comores les fruits 

dominent (82,80 %). L‟utilisation des deux mains est plus courante aux Comores, les aliments y sont 

de grande taille, mais à Madagascar fréquemment soit la main droite, soit celle de gauche est utilisée. 
Les supports choisis sont identiques dans les deux pays, l‟oblique est le plus fréquenté. 

 

Mots clés: Lémuriens, Eulemur mongoz, activités, alimentation, Comores,  Madagascar.  

 

 

ABSTRACT 
 

Eulemur mongoz is met only in Madagascar and the Comoros. It is cathemeral, Frugivorious and lives 
in small groups of 2 to 5 individuals. In Madagascar, it lives in the caducifolied dry forests of Western 

North while in the Comoros it lives in the wet forests of Moheli and Anjouan. Studies on the general 

activities, in particular the feeding behavior were carried out during four months: two months at the 

end dry season in Madagascar and two other months in the Comoros at the beginning of the wet 
season . Data were recorded every ten minutes by using the focal animal sampling method. Statistical 

analyses were proceeded to determine characteristics of the species in each countries. The results show 

that E.mongoz has the same rhythm of activity (from 17: 20 to 06: 20) in the two countries. E.mongoz 
of Madagascar devotes a broad time for resting (9, 63%) because it moves more (41, 48%) and eats 

less (34, 81%). That of the Comoros eats to satiety (41, 31%) and moves less (30, 3%). The species 

have the same diet in the two countries but the frequencies of consumption differ from one country to 
another because of the season. In Madagascar, flowers (42, 00%) are more consumed than fruits (22, 

60%), while in the Comoros the fruits dominate (82, 80%). During the food intake the use of the two 

hands is more current in E.mongoz of the Comoros where their main diet is fruit (big size) whereas in 

Madagascar the right and the left hand are frequently used. The choice of the orientation of the used 
support is identical in the two countries. Both prefer diagonally support. 

 

Key words: lemurs, Eulemur mongoz, activities, food, Madagascar, Comoros. 
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GLOSSAIRE 

 

Biodiversité : la variété et la diversité du monde vivant  

Caducifoliées : Forêts et terrains boisés d'arbres dont les feuille tombent chaque année  

Cathémérale : Qui a une activité aussi bien diurne que nocturne  

Dichromatisme : Le dichromatisme est une affection de la vision colorée qui résulte de 

l'absence ou du non-fonctionnement de un des trois types de cellules photo-réceptrices 

sensibles à la couleur de la rétine: les cônes S (short, sensibles aux courtes longueurs d'onde), 

M (medium) et L (long). L'espace colorimétrique du sujet dichromate est donc 

bidimensionnel au lieu de tridimensionnel.  

Dissémination : action de disperser quelques choses ; état de ce qui est dispersé dans des 

lieux éloignés les uns des autres  

Dissymétrique : qui se caractérise par un manque ou une absence de symétrie  

Domaine vital : espace géographique occupée par une espèce donnée.  

Endémique : Espèce dont l‟aire de répartition se trouve dans territoire limité  

Ethogramme : On appelle "Éthogramme" l'ensemble des formes stables de comportement 

recensées dans une espèce animale. On peut les classer en quatre catégories :  

1. la dimension adaptative, ou fonctionnelle : les facteurs extérieurs qui ont 

généré un comportement.  

2. la dimension de causalité immédiate : réaction à un stimulus.  

3. la dimension ontogénétique : le comportement inné et programmé.  

4. la dimension phylogénétique : les différences et ressemblances entre 

espèces.  

Faune : ensemble des animaux d'un milieu ou d'un espace géographique  

Flore : ensemble des espèces végétales d'une région ou d'un milieu donné  

Fructification : production de fruits ; ensemble des fruits d'un végétal  

Hygrométrie : taux d'humidité de l'air  

Peck order : droit d‟accéder en premier  

Pollinisation : transfert de pollen de l'étamine d'une fleur au stigmate du pistil de la même 

fleur ou d'une autre fleur de même espèce  

Territoires : espace exclusif occupée par un animal ou un groupe d‟animaux. 
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INTRODUCTION 

Madagascar constitue sans nul doute la plus haute priorité mondiale en matière de 

conservation des primates, avec sa très haute diversité et son endémisme unique 

(MITTERMEIER et al. 2010)28. Un ou quelques types de lémuriens primitifs sont venus 

d‟Afrique à la fin du Tertiaire au début du quaternaire, probablement transportés par des 

radeaux naturels de végétations flottants dans la mer (PETER J.J., 1977)34. Placée en 

troisième position parmi les pays à forte diversité de primates toutes endémiques (GARBUTT 

N, 1999)15, seules deux espèces telles que : Eulemur mongoz et Eulemur fulvus vivent dans les 

îles Comores (MITTERMEIER et coll., 2010)28. 

Devenue une île après la dislocation du continent de Gondwana, puis la séparation d‟Afrique 

et l‟Inde vers la fin du Crétacé, Madagascar est actuellement célèbre par l‟endémicité de sa 

faune, en particulier celle des lémuriens [MITTERMEIER et coll., 201028 ; GARBUTT N, 

199915]. 

Les quatre îles de l‟archipel des Comores : La Grande Comore, Anjouan, Mohéli et 

Mayotte, ont été formées par l‟apparition de volcans, après le détachement de l‟île de 

Madagascar du continent africain à l‟ère secondaire. Les Comores se sont constituées à la 

suite de la genèse du fossé d'effondrement (rift) qui a séparé Madagascar de l'Afrique vers la 

fin du Secondaire (ADJANOHOUN, 1982) 1.  

La faune de la région Mascareignes (dont font partie Madagascar et Comores) est 

variée, avec un taux d‟endémisme élevé (PERRIER. B, 1952)33, mais ne contient évidemment 

pas les éléments typiques des continents, surtout les grands Mammifères herbivores 

(éléphants). Des affinités générales sont observées dans les subdivisions de la faune africaine, 

mais à chaque pays est alloué un taux d‟endémicité spécifique important. 

D‟une manière générale, la faune de l‟Archipel des Comores (dont fait partie Moheli) 

avoisine tellement celle de Madagascar et peut être considérée comme une version appauvrie 

de celle-ci (LOUETTE. M, 1999)25.  

Le présent travail intéresse les activités d‟Eulemur mongoz, espèce décrite pour la 

première fois par Linnaeus en 1766. Ces animaux sont les plus petits du genre Eulemur et ne 

se rencontrent qu‟exclusivement à Madagascar et dans les îles Comores.  

http://www.premiumorange.com/lemurs/Lemuriens/Lemuridae/Eulemur/Eulemur.htm
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Si E.mongoz de Comores est présumée introduite de Madagascar, il importe de 

réellement connaitre son mode de vie respectif, afin de déduire des conclusions probables.  

Actuellement, la biodiversité malgache et comorienne devient fortement menacée par 

suite de la dégradation des écosystèmes (RAMANAKOTO H.L, 2006)40. Les forêts qui 

servent d‟habitat et de ressources alimentaires pour ces lémuriens se dégradent à un rythme 

sans précédent, par les activités humaines, entraînant de ce fait la disparition rapide de ces 

derniers. L‟habitat des forêts humides est sévèrement menacé par les activités anthropiques. 

Or, la détérioration des forêts est l‟un des plus importants facteurs influant sur la survie des 

espèces animales et végétales (RATSIMBAZAFY, 2002)46. 

Le choix de cette espèce réside au fait qu‟elle est moins étudiée. En conséquence, la 

documentation la concernant fait défaut dans les archives. C‟est pourquoi, il est intéressant 

d‟étudier cette espèce afin de la préserver. 

Par ailleurs, le but de cette recherche vise à procéder à l‟étude des activités générales, plus  

particulièrement  à celle des comportements alimentaires d‟Eulemur mongoz de  Madagascar 

et celle des Comores qui, en même temps, pourrait initier une étude ultérieure portant sur la 

comparaison de cette espèce dans ces deux milieux, afin d‟en sortir des conclusions probables 

sur l‟origine d‟E.mongoz des Comores. 

    Ainsi, l‟objectif de cette étude tend à participer à sa protection  et à sa conservation, 

afin d‟assurer la survie de l‟espèce qui s‟avère gravement menacée dans ces deux milieux. Le 

présent travail consiste à analyser les activités générales, les plantes ainsi que les parties des 

plantes consommées, le mode d‟alimentation et, enfin, le type de supports fréquentés par 

E.mongoz de Madagascar et des Comores. 

Les résultats attendus consistent à déterminer:  

o les différents types d‟activités générales pour E.mongoz de Madagascar et celui 

des Comores, 

o les espèces et les différentes parties des plantes consommées par E.mongoz de 

Madagascar et par celui des Comores, 

o le mode d‟alimentation de cette espèce dans les deux milieux, 

o les types de supports fréquentés par E.mongoz à Madagascar et aux Comores. 
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I. PRESENTATION DES MILIEUX D‟ETUDE 

Les travaux de recherche sur Eulemur mongoz ont été effectués dans deux milieux 

distincts, notamment dans : 

 la forêt de la station d‟Ampijoroa, dans le Parc National d‟Ankarafantsika (PNA),  

Région de Boeny, à Madagascar, 

 la forêt de Mlédjélé à Ouallah I, dans la Sous-Région de Mlédjélé de l‟Ile de Moheli 

aux Comores. 

Ils ont été réalisés durant quatre (4) mois : 

 du 28 Août 2010 au 24 Octobre 2010  à Madagascar, 

 du 15 Novembre 2010 au 11 Janvier 2011 aux Comores. 

 I.1. Milieu I : Madagascar 

- I.1.1. Localisation et description du Parc 

I.1.1.1 Situation géographique 

Le PNA est situé au Nord-Ouest de Madagascar, dans la Région de Boeny, province 

de Mahajanga. Ce parc est traversé par la RN4 qui relie la province d‟Antananarivo à celle de 

Mahajanga. Il se trouve à 120 Km de la ville de Mahajanga et à 455 Km de la Capitale 

Antananarivo. Il  couvre une grande partie du plateau de l‟Ankarafantsika au profil très 

escarpé et à la pente régulière vers l‟Ouest. Il occupe une surface de 135 500 Ha sur une 

longueur totale de 265,4 Km ; ce qui lui fait le second parc de Madagascar. Il porte les 

coordonnées géographiques suivantes : 16°00 à 16°20 de latitude Sud et 49°15 à 49°99 de 

longitude Est (carte 1). 
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Source : PNA (2010) 

Park National Ankarafantsika 

Carte 1: Localisation géographique du site d’étude 
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I.1.1.2. Situation administrative et juridique 

La Réserve Naturelle Intégrale d‟Ankarafantsika a été créée par le décret 32-12-27 et 

reclassée par le décret n°66-242 du 30/06/1966. Une partie de la Réserve forestière 

d‟Ankarafantsika instaurée auparavant par l‟arrêté du 24 décembre 1929 est dorénavant 

constituée en parc N°15, dit P.N.A, par le décret n°2002-789 du mois d‟août 2002. 

Le PNA est situé dans la Circonscription administrative de la province de Mahajanga, à 

cheval sur deux sous-préfectures : Marovoay et Ambato Boeny. 

 

                     Source: LIDIA A.M. (2010) 

Photo 1 : Aperçue du Parc 
 

I.1.1.3. Historique : 

Depuis leur classement, ces réserves sont gérées par l‟administration forestière du 

pays. En mars 1990, est créé le Projet de Conservation et de Développement Intégré 

d‟Ankarafantsika. L‟UNESCO a été le gestionnaire du PCDI-ANK jusqu‟en Septembre 1994,  

sur les fonds de la BM, du PNUD, et de l‟UNESCO. La « Conservation International» a été 

nommée  nouvel opérateur depuis Octobre 1994. 

Pendant les deux années  suivantes, considérées comme phase transitoire, la CI a 

fonctionné avec un budget germano-malgache. Du 1
er

  Avril 1996 au 30 Avril 2000, la CI a 

été le gestionnaire du terrain fonctionnant sur les fonds de KFW. La gestion du PCDI-ANK a 

été transférée le 1
er
 mai 2000 de la CI au maître d‟œuvre ANGAP (actuelle MNP), qui 

reprend le budget désormais privé et qui assure la réalisation des opérations planifiées.  
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I.1.1.4. Zones entourant le parc :  

 La zone de protection : adjacente à l‟Aire Protégée (AP) et d‟une superficie de 25 280 

ha, y sont admises des activités agricoles et pastorales ainsi que d‟autres activités 

autorisées à titre exceptionnel par MNP. 

 La zone périphérique dont la superficie approximative est de 76 300 ha.  

Les activités humaines peuvent y générer des influences directes sur l‟AP. Des 

mesures doivent donc être prises pour permettre un ensemble de réalisation et d‟amélioration 

d‟ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature 

dans l‟AP. Des villages ont été éliminés par le PAG, ensuite des terres d‟accueil ont été 

achetées par MNP pour héberger les occupants illicites déjà installés avant 1994 à l‟intérieur 

et en dehors du parc. 

- I.1.2.Facteurs abiotiques  

I.1.2.1. Géologie 

Le massif d‟Ankarafantsika est installé sur des formations sédimentaires du bassin de 

Mahajanga (BESAIRIE, 1972)8. Des calcaires et des gneiss d‟âge Crétacé s‟intercalent et 

constituent des couches  géographiques à faible basaltique. 

I.1.2.2. Pédologie   

La chaîne du Crétacé de l‟Ankarafantsika est couverte de sols sableux ou rocailleux. 

Les sols constitués des sables blancs et/ou rouges contiennent peu d‟humus et sont très 

instables. 

Les sols du PNA sont divisés en 3 horizons :  

 Les sols dits „„évolués‟‟, sont des sols ferrugineux tropicaux (sable roux) ; 

 Les sols « peu ou pas évolués »,  il s‟agit des sols d‟apport divers formés de colluvions 

et de sables blancs occupant presque tout le plateau d‟Ankarafantsika ; 

 Les sols hydromorphes issus de certains calcaires d‟alluvions renferment des débris 

végétaux en voie de décomposition ; ce type de sol est essentiellement localisé dans 

les dépressions (sols argileux des bas-fonds). Ils sont fertiles et attirent les cultivateurs 

clandestins (PAG, Novembre 2000)32. 
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I.1.2.3. Hydrographie 

Le régime hydrographique de la côte Ouest est caractérisé par des crues très brutales 

qui entrainent l‟écoulement des cours d‟eau. 

La forêt d‟Ankarafantsika abrite plusieurs cours d‟eau dont les plus importants sont 

(de l‟Ouest vers l‟Est) : Androtra, Ambodimanga, Vavan‟Ampijoroa, Vavan‟ny Marovoay, 

Karambo et Andranomiditra. 

Le parc renferme aussi un nombre important de lacs dont ceux de Ravelobe, 

d‟Antsilamba, d‟Antsiloky, de Tsimaloto, d‟Ankomakoma et de Komandra puis de 

nombreuses zones marécageuses aux extrémités Est et Ouest du parc.                      

 

         Source : LIDIA.A.M (2010) 

 Photo 2: Lac Ravelobe 

 

I.1.2.4. Température  

La température moyenne oscille entre 24°C et 29°C avec une variation entre les températures 

moyennes maximales et minimales pouvant atteindre 15°C durant la saison sèche (Juillet – 

Septembre). Il existe également des mois secs aux températures les plus basses au petit  matin 

(en moyenne 17°C en Juillet et Août). 

Le mois le plus chaud correspond à Octobre présentant une moyenne des températures 

maximales de 37,5°C. 

I.1.2.5.Vents 

Deux types de vents soufflent dans cette région :  

- L‟Alizé, venant du Sud-Est et déchargé de son humidité, produit l‟effet de Foehn sur 

les pentes occidentales et entraîne un vent sec hivernal ; 
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- La Mousson venant du Nord-Ouest, engendrée par des basses pressions, est 

généralement localisée au Nord de l‟île. Elle apporte de l‟humidité sous forme de 

pluies estivales.  

I.1.2.6.Climat 

La région d‟Ankarafantsika est caractérisée par un climat chaud et pluvieux (selon la 

classification de KOPPEN (2001)23. La période sèche commence dès le mois de mai jusqu‟au 

mois d‟octobre. La période humide, marquée par des averses locales de fortes intensités et par 

des passages de perturbation cyclonique, entraine de fortes pluies. Les deux stations donnent 

une pluviométrie annuelle proche de 1 475 mm (1 000 à 1 500 mm). Le climat de la région est 

très particulier. Cette particularité s‟exprime par l‟existence d‟une longue saison sèche et par 

la violence des précipitations, leur intensité maximale peut dépasser les 100 mm en 24 H.  

- I.1.3. Facteurs biotiques 

Ankarafantsika est un parc riche en faune et en flore, comme l‟illustre la photo ci-après : 

 
                  Source : MNP (2010) 

  Photo 3: Aperçu de la faune et de la flore du parc 

 

I.1.3.1. Végétation et flore  

Le PNA renferme la plus grande étendue de forêt dense sèche de l‟Ouest de 

Madagascar avec le type tropical caducifolié. De la série d‟Albergia, – Commiphora et 

Hildegardia sont les plus dominantes [HUMBERT. 1955. in (ANDRIANJAFIARIMINO.T.H 

et RABARILALA.H.H. 2002)3]. 

 Le PNA abrite une flore riche et diversifiée. Environ 823 espèces y ont été 

inventoriées. L‟importance du taux d‟endémicité, allant de 82 % pour les plantes herbacées, à 
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92 % pour les plantes ligneuses, mérite donc une attention particulière en terme de 

conservation.  

 

I.1.3.2.Faune  

 Amphibiens : 14 espèces sont recensées, dont 12 endémiques à Madagascar. Les lacs 

offrent un habitat favorable à Erymnochelys madagascariensis qui est une tortue rare. 

 

 Reptiles: 70 espèces de reptiles vivent dans le parc, dont 60% sont endémiques à 

Madagascar. Deux espèces de Reptiles telles que : Chamaeleo engeli et  Pygomeles 

petteri sont endémiques de la région.  

   

        Source: LIDIA.A.M (2010)                    Source: LIDIA.A.M (2010) 

 Photo 4: Iguane de Madagascar        Photo 5: Brookesia madagascariensis 

   

                  Source: LIDIA.A.M (2010)                                 Source: LIDIA.A.M (2010)   

 Photo 6: Serpent      Photo 7: Crocodilus niloticus 

 Oiseaux : 129 espèces d‟oiseaux ont été identifiées dans le Parc, dont 72 endémiques 

à Madagascar. Vanga Van Dam (Xeropirostris damii) est une espèce rare qui se trouve 

à Ankarafantsika. Le Couas et les Mesites sont bien représentés en forêt, tandis que les 
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savanes offrent un habitat aux Faucons et à deux espèces d‟Ocaprimulgidea, des 

oiseaux de proie nocturnes. 

 

 Mammifères : 30 espèces de mammifères ont été dénombrées dans le Parc dont 

Cryptoprocta ferox (fosa). Vingt et un (21) y sont endémiques et 8 espèces de 

lémuriens, à savoir : Propithecus coquereli, Avahi occidentalis, Lepilemur edwardsi,  

Microcebus murinus, Microcebus ravelobensis, Cheirogalus medius, Eulemur 

mongoz, Eulemur fulvus. 

               

       Source: LIDIA.A.M (2010)                                                    Source: LIDIA.A.M (2010).  

Photo 8: Microcebus murinus    Photo 9: Propithecus coquereli 

 

 Insectes : actuellement, il n‟existe qu‟une liste de 19 Cincidelidae dont 2 espèces 

répertoriées endémiques à la région : Stenocosmia angusta, Chetotaxis 

descarpentriesi. 

- I.1.4.Activités menées dans le parc  

Afin de protéger le Parc, tout en développant la région, MNP s‟est engagé à accomplir 

les activités ci-après. 

I.1.4.1 Conservation  

 

- Réalisation des activités de prévention, de contrôle, et de lutte contre le feu ; 

- Restauration des ressources naturelles et lutte antiérosive dans les endroits critiques ; 

- Suivi et évaluation pour mieux comprendre l‟impact de gestion sur l‟état de la forêt ; 

- Restriction des activités villageoises pour une meilleure protection du PN. 
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I.1.4.2. Recherches et suivis écologiques  

- Gestion administrative des recherches évoluant dans le parc (suivis et contrôles des 

activités de recherche, supervision des échantillons sortant d‟Ankarafantsika, 

planification de présentation de travaux de recherche, …), 

- Etablissement de plans de recherche en vue d‟approfondir la connaissance sur la faune 

et la flore et de leur interaction avec l‟environnement, 

- Elaboration de protocole de suivis écologiques, 

- Développement de partenariat avec des Universités et des Instituts de recherche 

nationaux et internationaux, 

- Mise en œuvre de ces différents protocoles de suivis écologiques et de plans de 

recherche, en vue de connaitre les impacts de pressions sur la faune, la flore et leur 

habitat naturel, 

- Mise à jour des données sur la biodiversité, 

- Traitement et analyse de données collectées suivant les protocoles et recommandation 

pour la gestion du parc. (P.N.Ank. 2000)36. 

 

I.1.4.3. Ecotourisme 

- Séparation des activités de tourisme et de recherche, 

- Développement et rentabilisation de l‟écotourisme dans les sites spécifiques à 

potentiels élevés,  

- Promotion de l‟Ecotourisme dans les villages riverains, 

- Amélioration et entretien des infrastructures d‟accueil et de service pour les touristes. 

  

I.1.4.4. Développement 

- Recherche de partenariat si les aspirations des populations riveraines sont en relation 

avec la conservation, 

- Satisfaction des besoins vitaux de la population à assurer à travers une gestion 

participative et une exploitation durable des ressources naturelles.  

I.1.4.5. Education environnementale  

- Réalisation de sensibilisation dans le but de protéger la forêt d‟Ankarafantsika, 

- Mise en œuvre  d‟un programme d‟éducation environnementale,  



PRESENTATION DES MILIEUX D’ETUDES 

 
  12 

- Sensibilisation des populations riveraines à la protection des ressources naturelles dans 

le parc (réalisation des reboisements villageois), 

- Introduction du programme d‟éducation environnementale en classe (ANGAP, 2002)4. 

 I.2  Milieu II : Comores  

- I.2.1. Contexte géographique 

 
          Source : Lemurs of Madagascar 2010 

             Carte 2: Cartes représentant la situation géographique de l’île.   
 

D‟origine volcanique, l‟archipel des Comores est constitué de quatre îles principales : 

Grande Comores (Ngazidja), Anjouan (Ndzouani), Mohéli (Mwali) qui forment l‟Union des 

Comores puis Mayotte (Maore) qui reste une collectivité territoriale française. Ces îles sont 

  N 
 

E                    O 
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situées dans l‟hémisphère Sud entre 11°20‟ et 13°40‟ de latitude sud et entre 43°11‟ et 45°20‟ 

de longitude Est, au nord du Canal de Mozambique et entre la côte Nord-Ouest de 

Madagascar et la côte orientale de Mozambique. Ces îles sont distantes entre elles d‟environ 

30 à 40 km, isolées les unes des autres par des profondes fosses sous-marines de 2 000 m. 

L‟île de Mohéli est la plus petite et la plus méridionale de l‟Union des Comores avec 211 km² 

de superficie, par rapport à Ngazidja 1 025 km², Ndzouani 424 km² et Maore 374 km². Elle se 

localise entre 12°00‟ et 12°30‟ de latitude Sud et entre 43°30‟ et 44°00‟ de longitude Est. 

 

- I.2.2. Situation géographique 

Les huit villages de la Région Mlédjélé dont fait partie Wallah I, sont situés au Sud-Ouest de 

l‟Ile de Moheli, distant en moyenne de 32 km de la capitale Fomboni. Les villages de la Sous-

Région de Mlédjélé sont composés d‟une population majoritairement rurale. Les villages 

présentent des atouts considérables dans les secteurs de l‟agriculture, de la pêche, de l‟élevage 

et du tourisme. La région se situe sur la partie la plus arrosée de l‟île.  
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Zone d’étude 

 

Source : BUSH 2010 

 

0          1          2                      4      Km        
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Carte 3: Localisation du site d’étude (Mlédjélé) 
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Le massif montagneux de Mzékukulé est logé dans la partie centrale et occidentale de 

Mohéli à une altitude comprise entre 400 à 790 m. Il est situé à 12°16‟ et 12°20‟ de latitude 

Sud entre 43°38‟ (Hawabouchi) et 43°45‟ de longitude Est (col de Mlédjélé Nkowani) et 

constitue le plus haut sommet. 

- I.2.3. Facteurs abiotiques 

- I.2.3.1. Géologie et géomorphologie  

La formation géologique de l‟archipel date de la fin du Tertiaire. La séparation de 

Madagascar de l‟Afrique suite aux mouvements tectoniques des plaques avait provoqué des 

fissures dans la croûte terrestre, à partir des volcans au fond du Canal de Mozambique.  

L‟apparition de Mohéli remonte à environ 1,4 à 3,4 millions d‟années, Lequel se subdivise 

géomorphologiquement en deux parties distinctes : la chaîne centrale et le plateau de Djandro. 

La partie centrale correspond à une charpente volcanique d‟orientation Nord-Ouest-Sud-Est  

recouverte par les végétations forestières de l‟île. Les versants sont très abrupts et 

dissymétriques. Le versant Nord-Est est plus large, ses pentes escarpées mais relativement 

moins élevées par rapport à celles du versant Sud. Le versant Sud-Ouest est dominé par des 

pentes plus fortes à vallées profondes mais régulières, prolongées par une étroite plaine 

côtière. (BATISTINI, R et VERIN, P., 1984)7. 

I.2.3.2. Hydrographie  

Le réseau hydrographique de Mohéli est très dense, sauf dans la partie orientale et sur 

le plateau de Djandro. Les rivières prennent leurs sources au-dessous des crêtes à plus de 400 

m d‟altitude et se déversent dans des vallées profondes (300 m à 400 m de dénivellation).  

 

Source : LIDIA.A.M. 2010 

Photo 10: Rivière de Mdjaché à Wallah 



PRESENTATION DES MILIEUX D’ETUDES 

 16 

L‟île renferme une dizaine de cours d‟eau à écoulement permanent localisés sur la 

partie occidentale, en particulier sur le versant Sud : Wabushi, Shikoni, Wabueni, Mlembeni, 

Dewa, Nyombeni, Mlédjélé, Ndrodroni, Mihonkoni, Wallah. 

Elle possède également deux lacs:  

- Lac Djiani bundruni avec 30 ha de superficie, la principale étendue d‟eau douce et le 

seul site RAMSAR des Comores, 

- Lac Dziani Mlabandra avec 2,2 ha de superficie et 1,80m de profondeur (PNUE, 

2000)36. 

I.2.3.3. Température  

Pendant la saison chaude et humide, les températures augmentent avec une maximale 

de 27° à 31°C et une moyenne de 25,6°C. En saison sèche et fraîche, les températures 

moyennes varient entre 23,2° et 27,9°C. Elles restent presque constantes sur les zones 

côtières, mais varient sous l‟effet de l‟altitude. 

I.2.3.4. Vents et cyclones  

Durant l‟été austral de novembre à avril, les vents de mousson nommés localement 

« kashkazi » soufflent du secteur Nord/Nord-Ouest à Nord-Est. 

Pendant l‟hiver austral de mai à octobre, les vents d‟alizé appelés « kussi » soufflent dans le 

secteur Est/Sud-Est. 

Les perturbations cycloniques au niveau de l‟archipel des Comores sont fréquentes 

durant la saison des pluies « kashkazi ». Elles se caractérisent par des vents violents pouvant 

atteindre 200 km/h, par des pluies abondantes, une houle et des marées fortes. Mohéli  en est 

particulièrement affectée. 

I.2.3.5. Précipitations 

Les données climatiques ont été prélevées dans la station météorologique de Miringoni 

(proche du site d‟étude). Les précipitations et les températures moyennes retenues ont été 

évaluées durant une décennie (de 1980 à 1998).  
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Tableau 1: Précipitations et températures moyennes prélevées à la station de Miringoni de 

1980 à 1998 ? 

 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Précipitation 

(mm) 

2762,7 2298,8 3393,6 4354,4 3558,2 1232 1609,9 1123,3 1119,5 1411 1741 1999 

Température 

(°C) 

27,02 27,2 26,27 26,7 25,25 24,7 23,82 23,31 23,65 24,8 26,18 26,55 

Source : météo Mohéli (2010) 

Ces données sont anciennes, mais les récentes manquent à cause de la défaillance et 

l‟endommagement des appareils des différentes stations météorologiques de Mohéli (tableau 

1). 

Les précipitations varient en fonction de la saison, de l‟altitude et des versants « au 

vent » c‟est à dire les côtés Nord, Nord-Ouest ou des versants « sous le vent » dont les côtes 

orientales de l‟île. 

Pendant la période de « kashkazi », les précipitations sont abondantes. La pluviométrie varie 

entre 1 119,5 mm à 4 353,4 mm  à Miringoni (Service Météorologique de Moroni, 1980-

1998). 

En période de « kussi », les pluies sont rares, sauf sur les hautes altitudes et les versants „„au 

vent‟‟. 

I.2.3.6. Climat 

Comme tout l‟archipel, l‟île de Mohéli bénéficie d‟un climat de type tropical humide 

caractérisé par deux principales saisons. Une saison chaude et pluvieuse (été austral) et une 

autre fraîche et sèche (hiver austral). Cependant, il existe d‟importantes variations locales 

provenant d‟une multitude de microclimats en fonction de l‟altitude, du relief et de 

l‟exposition au vent. Ces facteurs influencent la durée de la saison de pluie et l‟insolation, la 

température et l‟hygrométrie. 

- I.2.4. Facteurs biotiques 

I.2.4.1 Végétation et flore 

La végétation des Comores a été peu étudiée et les données archivées sur l‟ensemble 

des trois îles très limitées. L‟île de Mohéli, compte tenu de sa topographie variée, de ses 

microclimats et de la nature de ses sols, dispose d‟une grande diversité d‟habitats. La surface 

des ressources forestières naturelles est estimée à 1 145 ha. La forêt naturelle occupe les 
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crêtes centrales de Sirzourdani, de Mlédjélé, de Mzékukulé, de Saint Antoine et les versants 

exposés au Sud qui surplombent Miringoni, Wallah et Nioumachoua (carte 2).  

ADJANOHOUN et AGGRAAR. (1982)1 ont distingué les types de formations végétales ci-

dessous: 

- les mangroves, 

- La végétation semi-sèche de basse ou de moyenne altitude et les zones sèches (Dziani 

bundruni), 

- Les fourrés arbustifs ou a buissonnants, 

- Les plantations et cultures, 

- Les forêts denses humides sempervirentes de moyenne altitude (Mlédjélé  et 

Mzékukulé). 

Bien que peu étudiées, au niveau régional, les Comores présentent une diversité 

biologique élevée, caractérisée par sa richesse floristique. Or, la plupart des composantes de 

cette biodiversité est mal connues, mal gérées et mal protégées. La forêt est estimée abriter 

plus de 2 000 espèces de plantes dans l‟ensemble de l‟Union des Comores (ADJANOHOUN, 

1982)1.  

Peu d‟études ont été réalisées  jusqu‟à présent pour l‟ensemble des trois îles, aussi est-

il difficile de recueillir des informations précises propres à une île. A Mohéli, les inventaires 

effectuées dans une zone classée site Ramsar en 1995, lac Djiani bundruni, ont permis 

d‟identifier une douzaine d‟espèces forestières dont la majorité sont endémiques des 

Comores, entre autres Phyllartron comorensis, Alangiun salviifolium, Ochana ciliata, 

Eugenia comorensis. 

Egalement dans les forêts pluristratifiées du mont Mzékukulé, les espèces suivantes 

ont été rencontrées : Weinmannia comorensis, Khaya comorensis, Ocotea comorensis, 

Calophyllum sp. , Chrysophylum boiviniamum, Croton sp. , Nuxia pseudodenta et Olea sp. 

dont la plupart sont endémiques (PNUE, 2002)38. 

 

I.2.4.2. Faune  

D‟après BRUNO (1999)11, la faune s‟avère très diversifiée, mais les données encore 

incomplètes.  

 

 Reptiles : 25 espèces de Reptiles sont actuellement recensées et dont 11 endémiques 

des Comores (5 geckos, 2 caméléons, 1 scinque et 3 serpents). 
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          Source: Blez (2010)                    Source : LIDIA.A.M (2011). 

  Photo 11: La Tortue verte                                  Photo 12: la Scinque des Comores 

 Oiseaux : L‟avifaune compte une centaine d‟espèces. Certaines sont endémiques 

comme : Alectroenas sganzini, « Ninga » (le founingou des Comores), Coracopsis 

vasa comorensis « kwendzu » (le perroquet noir), Otus capnopes (petit duc 

d‟Anjouan), Turdus busheri (grive des Comores), Nectarina souimanga comorensis, 

Accipiter pissulus, Dicrurus forficatus potior, Foudia eminentenssima ajouanensis, 

Otus moheliensis, le pigeon vert. 

 

 Mammifères : La faune mammalienne est pauvre en grands Mammifères, mais les 

grands groupes zoologiques sont représentés. Dix-sept (17) espèces de Mammifères 

sont inventoriées, représentées par deux espèces de Mégachiroptère et deux autres de 

Microchiroptères endémiques, dont respectivement: Roussetus oblioviosus (roussette 

des Comores), Pteropus livingstonii (roussette de Livingstone) et Miniopterus minor 

griveaudi, Myotis goudotti anjouanensis. Il existe également un primate Eulemur 

mongoz (le petit maki). 

          
  Source: Blez (2010)                         Source: Blez (2010)                           Source: Blez (2010)          

Photo 13: Roussetus oblioviosus    Photo 14: Mangouste Photo 15: Pteropus livingstonii  

 

 Insectes : L‟entomofaune est estimée à 1200 espèces. Son taux d‟endémisme varie de 

30 à 60 %. Certaines espèces sont menacées d‟extinction, telles le papillon à grande 

queue, Pseudocrea lucretie comorona, Temnona pseudopylas latimargo, Temnona 
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marginata comorana, Nephele oenopion strictica, Nephele accentifera comorana, 

Coleiades ramanateck. 

 

- I.2.5. Activités menées dans le village (Wallah I) 

L‟écotourisme a pour but de contribuer au bien-être de la population locale et à son 

développement. Il cherche à réduire ses impacts négatifs à la biodiversité, soutient la 

protection des sites et des ressources naturelles et favorise l‟éducation environnementale des 

communautés locales et des visiteurs. Ces principes de développement durable correspondent 

bien particulièrement au contexte de Mohéli, île dont l‟environnement fragile est préservé et 

dont la population est impliquée dans les activités touristiques. Pour certains de ces villages, 

l‟écotourisme se réfère et s‟intègre plus ou moins profondément au cœur du développement 

économique et social. 

La Maison de l‟Ecotourisme de Mohéli est une structure commune associative 

réunissant tous les acteurs du tourisme à Mohéli : autorités, population et opérateurs privés. 

Elle cherche à promouvoir le développement de l‟écotourisme et de ses principes à Mohéli en 

structurant l‟offre, en organisant la promotion vers l‟extérieur et en assurant un meilleur 

accueil des touristes. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Source 15: Habib Nomane (2010) 

Photo 16: Maison de l’Ecotourisme de Mohéli 
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II. MATERIELS ET METHODES 

- II.1. Matériels de terrain  

Quelques matériels sont requis pour obtenir les données envisagées : 

- Une paire de jumelle pour repérer de loin les animaux, 

- Un chronomètre pour définir l‟intervalle de temps pendant le suivi, 

- Un „„GPS‟‟ pour l‟enregistrement des coordonnées géographiques des plantes 

utilisées, 

- Un appareil photo numérique, 

- Des „„flags‟‟, 

- Un sac à dos, 

- Un cahier et un stylo, 

- Un ordinateur pour enregistrer les données. 

- II.2. Matériel biologique 

 L‟étude a été effectuée sur  deux groupes de quatre individus (un groupe à Madagascar et un 

groupe aux Comores) : 

 Ampijoroa :  - deux adultes : un mâle et une femelle  

                    - deux juvéniles : un mâle et une femelle 

 Mlédjélé : - deux adultes : un mâle et  une femelle 

                 - deux juvéniles: un mâle et une femelle 

 

                              Source: LIDIA A.M (2010) 

Photo 17: Groupe d’E.mongoz étudié à Mohéli 

II.2.1. Position systématique 
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Selon MITTERMEIER et coll. (2010)28, Eulemur mongoz appartient au : 

Règne : ANIMALIA 

Phylum :   CHORDATA 

Embranchement :   VERTEBRATA 

Classe :   MAMMALIA 

Ordre :   PRIMATA  

Superfamille :  LEMUROIDEA 

Famille :   LEMURIDAE  

Sous-famille :   LEMURINAE  

Genre :   Eulemur 

Espèce :   mongoz 

 

II.2.2.Noms vernaculaires 

Différentes appellations existent pour cette espèce : 

 Anglais : Mongoose lemur 

 Français : Lémur mongoz 

 Malagasy : Dredrika 

 Comorien : Nkima, Nkomba  

 

II.2.3. Description 

Eulemur mongoz, un lémuriforme de la famille des Lémuridés, est un des plus petits 

lémuriens du genre "Eulemur" qui compte 12 espèces  (cf. annexe IX). Il pèse en moyenne 1,3 

Kg avec une taille qui varie de 30 à 35 cm, à laquelle s‟ajoutent 45 cm de queue 

ALTMANN.J, et coll. (2010)2 
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Il est facile de confondre E.mongoz avec E.fulvus, lorsque les deux espèces vivent dans un 

même milieu forestier (sympatrie). 

   
               Source : LIDIA A.M (2010)     Source : Tosa RAMIANDRISOSA (2003) 

Photo 18: E.mongoz femelle et  son petit      Photo 19: E.fulvus femelle avec son enfant 

Ainsi discernés, mâles et femelles d‟E.mongoz se distinguent par les différences de 

leur pelage (dimorphisme). Les mâles ont un pelage gris-brun, devenant brun-orangé au 

niveau des épaules, des joues et sur le front, tandis que le pelage des femelles est plus ou 

moins brun et leurs joues sont blanchâtres. Les mâles et les femelles possèdent les parties 

ventrales du corps plus claires, avec leur museau gris blanchâtre et leur truffe noire. 

  

Source: LIDIA A.M (2011)                                   Source: LIDIA A.M (2011)  

      Photo 20: Eulemur mongoz mâle                  Photo 21: Eulemur mongoz femelle  

II.2.4.Habitat                                                                                    

A Madagascar, les lémuriens mongoz vivent dans les forêts sèches caducifoliées et les 

forêts humides naturelles et secondaires (transformées par l‟action de l‟homme) du Nord-

Ouest de Madagascar. (ALTMANN.J, et coll. (2010))2 

Aux Comores, ils fréquentent les forêts humides d‟Anjouan et de Mohéli. 

http://www.zabaobab.com/spip/spip.php?article54
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E.mongoz abonde ainsi dans les forêts côtières et les forêts de faible à moyenne 

altitude (400 m à Madagascar et 400-500 m à Mohéli) qui correspondent aux Comores aux 

flancs des reliefs volcaniques (le mont Mlédjélé). 

       

   Source: LIDIA A.M (2011)                                       Source: LIDIA A.M (2011)  

  Photo 22: E. mongoz mâle  de Madagascar Photo 23: E.mongoz mâle des Comores 

 

II.2.5. Vie sociale  

E.mongoz est un animal social qui vit en petits groupes de 2 à 5 individus : une 

femelle, un mâle et leurs jeunes. Les domaines vitaux de ces groupes évoluent en petites 

tailles de 0,5 à 3 hectares et pourraient être, en fait, des territoires (des espaces âprement 

défendus contre les intrusions des voisins) (GARBUTT N. (1999))15 . 

 E.mongoz est cathémérale, c‟est-à-dire qu‟elle a un rythme d‟activité établi sur 24 

heures et non seulement sur les 12 heures du jour ou de la nuit. Cette cathéméralité dure 

pendant une année entière. Quant à E.fulvus, saisonnière, elle correspond à la saison sèche 

(hiver austral). Cette alternance entre activités diurnes et nocturnes permet à E.mongoz de 

réduire les risques de prédation qui pèsent sur ces individus, notamment la menace que 

constituent les rapaces et les carnivores (ex : Cryptoprocta ferox).  

II.2.6. Régime alimentaire  

E.mongoz est frugivore et folivore. Elle consomme de préférence des fruits puis des 

feuilles. Elle complète ce régime alimentaire par des fleurs et des petits animaux (vertébrés et 

petits invertébrés), (MITTERMEIER. et coll. 2010)28. Elle se nourrit aussi du nectar des fleurs 

de certains arbres. De ce fait, elle est une bonne pollinisatrice. Le nectar est saisonnièrement 

très apprécié. Comme tous les autres lémuriens, E.mongoz se nourrit des aliments les plus 

abondants dans son environnement.  
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II.2.7. Comportement  

E.mongoz vit en petit groupe constitué d‟une paire d‟adultes monogames et de leurs 

petits (de un à trois). Ces groupes sont très unis pendant les périodes d‟alimentation, de 

déplacement, de repos et de sommeil. Dans quelques cas, les animaux semblent former des 

paires monogames stables. Les femelles sont généralement dominantes (MITTERMEIER et 

al. (2010))28. Le territoire d‟un groupe ne semble pas très étendu et il existe des 

chevauchements importants sur les territoires des groupes voisins. Dans quelques secteurs de 

son aire de répartition, cette espèce est sympatrique avec E. fulvus. 

Le modèle comportemental est très différent de celui de la plupart des Primates. Les modèles 

d'activités individuelles varient en fonction de la population et selon les saisons. 

II.2.8. Reproduction 

L'œstrus survient entre Avril et Juin. Après une gestation de 128 jours, la naissance se 

situe entre Octobre et Décembre. Le jeune lémurien mongoz devient très rapidement 

autonome et est sevré au bout de 135 jours de vie. Pendant les premières semaines de son 

existence, le jeune migre du ventre de sa mère vers son dos et réalise ses premières 

explorations. Il s‟éloigne rarement et commence à consommer des nourritures solides qui 

remplaceront complètement le lait après le sevrage. Il atteint la maturité sexuelle  entre 18 et 

25 mois. (GARBUTT N. 1999)15 

 

II.2.9. Distribution géographique 

E.mongoz est confinée au Nord-Ouest de Madagascar, dans une région située à l‟Ouest 

de la rivière Mahavavy (vers Mitsinjo), au Nord de Boriziny. (MITTERMEIER et coll. 

2010)28 

Cette espèce existe également dans les Comores, sur les îles de Moheli et d‟Anjouan.  

http://www.premiumorange.com/lemurs/Lemuriens/Lemuridae/Eulemur/EFulFulvus.htm
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                 Source : Lemurs of Madagascar 2010 

Carte 4: Distribution géographique d’Eulemur mongoz 
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II.3. Méthodologie 

II.3.1. Méthode de suivi  

Le but du suivi de l‟animal consiste à élaborer un éthogramme sur son comportement. 

Ainsi, il a été adopté la méthode du « focal animal sampling » (ALTMANN J, 1974)2 pour 

observer tout en choisissant au hasard l‟animal. Cette méthode consiste à noter les 

comportements d‟un individu dans le groupe et ainsi que ceux de tous les individus 

constituant le groupe. 

L‟animal a été suivi de 17H 20 à 06H 20mn, autrement dit, vers la fin de l‟après-midi 

jusqu‟au petit matin.  

Pour la collecte des données, la méthode d‟intervalle ou « time sampling » (temps 

d‟échantillonnage) et « instantaneous sampling » (échantillonnage instantané) a été utilisée 

[ALTMANN.J, 19742 ; MARTIN et BATESON, 198626]. La fiabilité des données obtenues 

dépend de la longueur de l‟intervalle de temps choisie. Plus ce laps de temps est très court, 

plus les données sont fiables. En conséquence, nous avons divisé la journée du suivi de 

l‟animal en intervalles de 10mn (MARTIN et BATESON, 1986)26.  

Un éthogramme a été établi (cf. Annexe I) pour analyser les différents comportements. 

Ces derniers sont regroupés par catégorie d‟activités. Pour ce faire, une observation de cinq 

(5) jours « période de pré-enregistrement » a été fixé pour déterminer les différentes activités 

relatives. Ceci a également permis de choisir le groupe à étudier.    

Ainsi,  plus de 53 280 minutes d‟observations ont été retunues au cours des recherches 

et réalisées de la manière suivante :   

 Chaque individu du groupe a été suivi pendant 9 jours, 

 Sur ces 9 jours, les observations se sont déroulées de 17H20 à 6H20 subdivisées en 

petits intervalles de 10 mn.  

Cela a facilité le calcul pour dénombrer les tranches des 10 mn, entre 17H20 et 6H20 

qui totalise 74 tranches de 10 mn. 

Ce travail a été effectué sur deux groupes composés chacun de quatre individus, il en 

résulte en tout:  

10 mn x 74 tranches x 72 = 53280 mn  (72 = 9 jours x 8 individus)   
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Pendant la  collecte des données,  les  types de comportements de l‟animal  suivants ont 

été enregistrés : 

 Le déplacement : c‟est le changement d‟endroit de l‟animal en allant d‟une branche à 

une autre ou en sautant d‟un arbre vers un autre,  

 L‟alimentation se traduit par la prise de l‟aliment jusqu‟à son ingestion,  

 Le repos : quand l‟animal n‟effectue aucun mouvement, toutefois les yeux restent 

ouverts,  

 Les activités sociales concernent les rapports entre un individu et les autres membres 

du groupe (jeu, toilettage), 

 L‟agression veut dire attaque violente et délibérée contre un individu ou un groupe 

pouvant causer des afflictions physiques, 

 Le sommeil : lorsque l‟animal ne bouge pas, les yeux fermés et la tête inclinée vers le 

bas. 

 Le hors vue : c'est-à-dire ne pas apercevoir l‟animal mais seulement entendre ses cris 

et des bruits. 

Comme ce travail consiste à étudier le comportement alimentaire d‟E.mongoz, les données 

suivantes ont été notées : 

 Les espèces de plantes consommées, 

 Les organes de la plante consommée (fruits, fleurs, tiges, feuilles), 

 Les préférences alimentaires par tranches d‟heure, 

 Le mode d‟alimentation : la manière dont l‟animal saisit la nourriture avant de le 

ramener à la bouche (par la main droite, gauche, les deux mains ou par la bouche 

même), 

 L‟orientation des supports fréquentés lors de l‟alimentation. 

II.3.2. Méthodes de calcul 

Il s‟avère nécessaire d‟effectuer une analyse descriptive et analytique pour traiter et 

évaluer les données recueillies concernant les différentes activités d‟E.mongoz et son 

alimentation. Ces données sont traitées avec les logiciels (Excel et SPSS 10). 
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II.3.2.1. Statistique descriptive  

Elle sert à obtenir les informations nécessaires sur la tendance centrale et la dispersion de 

la variable étudiée. (JONHSON, 1992)20 

 Pourcentage 

Le pourcentage du nombre d‟observations d‟un comportement est égal à ce nombre, 

multiplié par cent, et divisé par le nombre total d‟observations des différents comportements, 

montré par la formule suivante. 

 

n = Nombre d‟observations d‟un comportement 

N = Nombre total d‟observations des différents comportements 

P = Pourcentage du nombre d‟observations d‟un comportement 

 

II.3.2.2. Analyse statistique 

D‟après ALTMANN.J, 19742, SUSSMAN. 198852, ZAONARIVELO J. R., 199957 

dans l‟étude de l‟écologie et de l‟éthologie, les données récoltées sur terrain violent les lois de 

la statistique paramétrique, car les données obtenues ont une distribution anormale. Pour cela, 

la statistique non paramétrique (SIEGEL  et CASTELLAN, 1988)48 a été nécessaire. 

 Test de KHI CARRE (JOHNSON, 1992)20 

Le test χ² est un test de conformité. Il consiste à prouver la conformité de certaines 

valeurs établies d‟après les considérations théoriques avec les résultats d‟une série 

d‟observations. 

- Formule 

Le test X² est donné par la formule suivante : 

    

  O = Valeur observée 

  T = Valeur théorique 

La valeur théorique ou la fréquence théorique est obtenue à partir de cette formule. 
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   T = npi 

  Avec   n = le total 

Pi = la probabilité avec i=1. 

Pour évaluer les hypothèses énumérées (hypothèse nulle), il suffit de calculer la valeur 

de la probabilité P. Ce dernier sera déterminé par le seuil de sécurité ou le coefficient de 

quasi-certitude  ou le coefficient de sécurité α et du degré de liberté (d.d.l). Le d.d.l. se calcule 

comme suit :  

 

Avec l = nombre de lignes 

 c : nombre de colonnes  

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

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

- Si P<0,05,  la différence est significative et l‟hypothèse nulle H0 sera 

rejetée. 

- Si P>0,5,  la différence est non significative, H0 sera acceptée. 

 

 Condition d’utilisation 

Le test de Khi carré n‟est valable que si 80% des effectifs théoriques sont supérieurs à 5. 

 

 Correction de continuité de Yates  

Pour le cas contraire, si plus de 20% des effectifs théoriques sont inférieurs à 5,  la correction 

de continuité de Yates pour un tableau de contingence 2x2 est inéluctable. 

Tableau 2: Tableau de contingence 2x2 pour la correction de continuité de Yates  

 Caractère A1 Caractère A2 

Population 1 A B 

Population 2 C D 

 

Cette correction a comme formule : 

 

Avec   N= a+b+c+d 
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Donc,  

- Si P≤0,05, alors la différence est statistiquement significative pour une probabilité de 

95% et l‟hypothèse nulle sera rejetée, l‟hypothèse alternative est acceptée. 

- Si P≥0,05, alors la différence n‟est pas statistiquement significative pour une 

probabilité de 95% et l‟hypothèse nulle est acceptée, l‟hypothèse alternative rejetée. 
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III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 III.1.  Etudes des activités générales 

- III.1.1. Activités générales d‟E.mongoz dans les deux pays 

Elles se traduisent par des activités, telles que le déplacement, le repos, l‟alimentation, 

les activités sociales comme les jeux, le toilettage et l‟agression. 

Leur fréquence chez les deux groupes est indiquée par les figures 1 et 2 :  

En fait, les principales activités de cette espèce s‟articulent autour de „„l‟alimentation‟‟ 

et du „„déplacement‟‟. Moindre est la fréquence du „„repos‟‟ et du „„toilettage‟‟, les autres 

activités ne représentent qu‟une minuscule partie de leur temps (jeux, agression, sommeil et 

perte). 

Ainsi, pour le groupe de Madagascar sur la figure 1: le pourcentage du déplacement 

est supérieur à celui de l‟alimentation et du repos (cf. annexe II, tableau 1). Cela pourrait 

s‟expliquer par la rareté de la nourriture et l‟animal doit beaucoup se déplacer pour chercher 

de la nourriture. Ankarafantsika est un parc, où la forêt est sèche semi-caducifoliée et la 

nourriture rare en saison sèche.  

 

Figure 1: Fréquences des activités générales    Figure 2: Fréquences des activités générales 

d’E.mongoz  de Madagascar           d’E.mongoz  des Comores 

Pour le groupe des Comores sur la figure 2: le taux de l‟alimentation supérieur par 

rapport à celui du déplacement et du repos (cf. annexe II, tableau 2), pourrait provenir de 

l‟abondance de la nourriture, donc l‟animal n‟a pas besoin de se déplacer trop loin pour 

manger. Aux Comores, la forêt est humide et la nourriture abonde. 
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S‟agissant du  repos, ils en ont besoin soit après l‟alimentation pour digérer, soit après 

un long déplacement pour dissiper l‟état de fatigue. 

Quant aux autres activités, bien qu‟aussi importantes mais qualifiées de  mineures, 

elles ne représentent qu‟une infime partie de leur budget temps. 

Pour connaitre le temps alloué à chaque activité journalière, une étude par tranche 

d‟heure a été nécessaire.  

- III.1.2.  Activités journalières par tranche d‟heure d‟E.mongoz de 

Madagascar 

La figure 3 donne les pourcentages journaliers par tranche d‟heure de chaque activité 

du groupe d‟E.mongoz étudié à Ankarafantsika. Ainsi, les activités débutent dès 17 H 20 le 

soir jusqu‟à 06H 20 du matin, soit une durée  de 13H.   

 
Figure 3: Histogramme des activités moyennes journalières d’E. mongoz à Madagascar 

Le repos y est très important entre 19 H et 22 H et aussi entre 02 H et 04 H du matin. 

Les temps alloués au déplacement et à l‟alimentation, se situent entre 17 H 40 et 23 H puis 

entre 01 H 40 jusqu‟à 06 H du matin. Ces activités commencent 20 minutes après le réveil  

jusqu‟à l‟heure du sommeil, ensuite  20 minutes après le réveil jusqu‟au camouflage. Les 

activités sociales (jeux et toilettage) sont surtout observées en cas d‟absence de déplacement 

et d‟alimentation. Tandis que 3 tranches d‟agression sont notées de 18 H 20 à 19 H, de 22 H à 

22 H 20 et de 5H à 5 H 20. L‟activité sommeil n‟a lieu qu‟entre 23 H et 1 H 40.  
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La même étude a été réalisée chez le groupe des Comores et affiche ces résultats dans la 

figure 4. 

 III.1.3. Activités journalières par tranche d‟heure d‟E.mongoz 

des Comores  

Les résultats permettent de constater qu’E.mongoz des Comores est active de 17 H 20 

à 06 H 20 du matin. Le déplacement et l‟alimentation se manifestent entre 17 H 40 et 19 H 20 

puis de 20 H à 23 H et enfin entre 01 H 40 jusqu‟à 06 H du matin. 

 

Figure 4: Histogramme des activités moyennes journalières d’E.mongoz aux Comores 

Ce groupe consacre davantage de temps à l‟alimentation et aux activités sociales (jeux et 

toilettage). Ces dernières débutent dès le réveil, après le repos et avant le camouflage. Le 

toilettage est total dès 6 H, car toute activité cesse de 06 H 20 à 17 H où E.mongoz reste 

inactive (sommeil total) pour ne reprendre ses activités qu‟à 17 H 20. Quant au repos, il est 

observé de 19 H à 22 H 20 et de 3 H à 4 H. Il atteint son pic vers 19 H 20; à cette heure 

aucune activité (sauf le repos) n‟est observée. L‟agression est absente sur la figure n°4, cela 

indique son pourcentage très faible, alors que les jeux sont très fréquents. L‟activité sommeil 

commence à 23 H pour se terminer à 01 H 40 avec un pic situé entre 01 H et 01 H 20.  
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 Le déplacement et l‟alimentation permanents du réveil au camouflage, s‟expliquent 

par le fait que l‟alimentation en tant qu‟activité importante nécessite un temps considérable. 

Or, pour se nourrir il faut se déplacer, raison pour laquelle l‟alimentation et le déplacement 

notés comme activités majeures occupent la plupart du temps, lorsque l‟espèce est active. 

Il est nécessaire de faire le test de comparaison pour montrer que l‟activité moyenne 

journalière de cette espèce est significative ou non dans les deux pays.  

Tableau 3 : Comparaison de l’activité moyenne d’Eulemur mongoz dans les deux pays 

  déplacement alimentation repos jeu toilettage Agression sommeil hors vue 

² 3,000 3,000 3,000 1,033 0,333 1,400 5,333 5,333 

Df 1 1 1 1 1 1 1 1 

p. 0,083 ,083 ,083 ,309 ,564 ,237 ,021* ,021* 

 

Les activités déplacement, alimentation, repos, jeu, toilettage et agression sont 

caractéristiques à tous les primates, raison de ces quelques ressemblances constatées dans ces 

types d‟activités chez E.mongoz de Madagascar étudiée dans une forêt sèche pendant la saison 

sèche  et chez celle des Comores habitant les forêts humides pendant la saison humide.  

Il a été remarqué que durant l‟étude aux Comores, il n‟a jamais plu.  

III.2. Comportement alimentaire d‟E.mongoz  

 III.2.1- Plantes consommées   

  En ce qui concerne l‟étude du régime alimentaire d’E.mongoz, celle-ci a consommé 

environ 35 espèces de plantes, dont 18 à Ampijoroa et 17 à Mlédjélé avec 4 espèces 

communes dans les deux pays. (cf. annexe VII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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III.2.1.1- Plantes consommées à Madagascar 

 

Il a été noté que 18 espèces de plantes ont été consommées par E.mongoz durant les 

recherches à Ankarafantsika.  

 

 
 

Figure 5: Plantes consommées par E.mongoz de Madagascar 

 

Parmi ces plantes, certaines ont davantage été consommées par rapport à d‟autres (cf. 

annexe IV, tableau 8), en fonction de l‟abondance ou non de la nourriture. D‟ailleurs, Ceci 

peut être explicité par la période de recherche, car à la fin de la saison sèche, peu de plantes ne  

possèdent que des feuilles.   
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III.2.1.2- Plantes consommées aux Comores 

La figure 6 ci-dessous illustre les espèces de plantes consommées aux Comores, telles 

Ficus benghalensis, Saba comorensis, Eugenia comorensis, Manguifera indica, Terminalia 

catappa et Artocarpus heterophyllus, qui appartiennent à cinq familles les plus prisées, par 

rapport aux autres (cf. annexe V, tableau 12). 

 

Figure 6: Fréquence de consommation des différentes plantes d’E.mongoz des Comores 

Il s‟agit des plantes qui ont donné des fruits mûrs compte tenu de ce que l‟étude a été réalisée 

tout au début de la saison humide.  

Remarque: Il est à noter que E.mongoz mange aussi de la terre, certainement pour rendre 

inoffensive la toxine contenue dans les feuilles. 

 III.2.2. Organes de la plante consommée 

Parmi les catégories alimentaires, E.mongoz choisit également à ne consommer que 

certaines parties de la plante.  
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III.2.2.1. Parties de la plante consommées par E.mongoz dans les 

deux pays  

E.mongoz choisit les organes à consommer sur une plante et, dans notre cas, les parties 

préférées sont surtout les fruits et les fleurs. 

 

 

Figure 7: Fréquence de la consommation des différentes parties de la plante  

 
Sur la figure 7,  les fleurs sont plus consommées (42,00%) que les fruits (22,60%) (cf. 

annexe IV, tableau 9).  

 
La figure 8 montre qu‟E.mongoz des Comores a consommé davantage de fruits avec un 

pourcentage de 82,80%, plutôt que de fleurs pour 13,60% (cf. annexe V, tableau 13).  

 
 

 
Figure 8: Fréquences de la consommation des différentes parties de la plante  
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Pour les deux groupes, les fruits et les fleurs constituent la base de leur régime 

alimentaire. L‟étude coïncida à la période de floraison et au début de fructification à 

Madagascar cela pourrait expliquer le taux élevé de fleurs, et à la période de fructification aux 

Comores d‟où cette forte consommation de fruits, d‟où la raison de ces fruits et ces fleurs 

consommés en abondance. Cependant, de temps en temps, ces animaux complétaient ce 

régime par des feuilles, des tiges et de la gomme. 

Une étude détaillée sur les parties de la plante consommées a été nécessaire pour 

signifier la préférence de chaque partie par tranche d‟heure.  

 Groupe étudié à Madagascar  

Tableau 4: Horaire de l’alimentation pour le groupe de Madagascar 

HEURES 17H 

à 

18H 

18H 

à 

19H 

19H 

à 

20H 

20H 

à 

21H 

21H 

à 

22H 

22H 

à 

23H 

1H 

à 

2H 

2H 

à 

3H 

3H 

à 

4H 

4H 

à 

5H 

5H à 

6H 

Fruits  + + + + + + + + + + + 

Feuilles + + - - - - - + + - - 

Fleurs + + + + + + + + + + + 

Tiges + + + + - - - - + - - 

Autres (gomme, 

terre, …)  

+ + - - - - - - - - - 

Ce tableau indique les préférences alimentaires d‟E.mongoz étudiée à Madagascar 

pour chaque plage horaire. 

Ainsi, aucune préférence en aliment pour les deux heures qui suivent le réveil (17 H à 

19 H), elle mange tout ce qui est à sa portée. Par contre, aux deux heures qui précèdent le 

camouflage (04 H à 06 H), seuls « fruits et fleurs » figurent au menu. Enfin, à tout moment et 

à toute heure, les fruits et les fleurs sont les plus consommés. 
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 Groupe étudié aux Comores  

Tableau 5 : Horaire de l’alimentation pour le groupe de Comores 

Heures 

 

Organes 

17H 

à 

18H 

18H 

à  

19H 

19H 

à  

20H 

20H 

à 

21H 

21H 

à 

22H 

22H 

à  

23H 

1H 

à  

2H 

2H 

à  

3H 

3H 

à 

4H 

4H 

à 

5H 

5H 

à  

6H 

Fruits + + + + + + + + + + + 

Feuilles - - - + + - - - - - - 

Fleurs + + + + + + + + + + + 

Tiges + + - - - - - - + - - 

Autres + + - - - - - - + - - 

Les fruits et les fleurs constituent la base de l‟alimentation de ce groupe, car il en 

consomme à toute heure. Tiges et autres sont consommés seulement de 17 H à 19 H et de 

03 H à 04 H du matin. Quant aux feuilles, la remarque perçue indique qu‟elles ont été 

consommées entre 20 H et 22H soit en 2 heures sur 13 H par jour.    

Le tableau suivant indique les résultats obtenus par le Test.  

Tableau 6 : Comparaison des organes des plantes consommées dans les deux pays 

  Fruits Fleurs tiges gommes feuilles matures jeunes feuilles 

² 5,333 5,333 5,333 0,095 6,054 4,133 

df 1 1 1 1 1 1 

p.   0,021*   0,021*   0,021* 0,758 0,014* 0,042* 

Les valeurs du test indique que:  

 P < 0,05 pour les organes fruits, fleurs, feuilles et tiges. Pour cela, l‟hypothèse nulle 

est rejetée et l‟hypothèse selon laquelle « il y a une différence très significative en ce 

qui concerne les organes de la plante consommés dans les deux pays » est acceptée.  

 P> 0,05 pour la consommation de la gomme, la différence n‟est pas significative pour 

cet organe.  
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Exemples de  fruits consommés par E.mongoz des Comores : 

 

                  

           Source : LIDIA A. M. 2010                 Source : LIDIA A. M. 2010 

 Photo 24: Reste de Manguifera indica        Photo 25: Eugenia comorensis 

 

   

Source : LIDIA A. M. 2010                 Source : LIDIA A. M. 2010 

Photo 26: Saba comorensis (vue externe)   Photo 27: Saba comorensis (vue interne)  

 

   

              Source : LIDIA A. M. 2010                  Source : LIDIA A. M. 2010 

Photo 28 : Ficus benghalensis   Photo 29: Albizia samanii 

 

E.mongoz est réellement frugivore. En effet, la période de recherche aux Comores 

correspondait à celle de la fructification, donc des fruits en abondance dans le milieu, et 

consommés en grande quantité. 

Exemples de  fleurs consommées par E.mongoz de Madagascar : 
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 Source : LIDIA A. M. 2010       Source : LIDIA A. M. 2010 

Photo 30: Goumelina sp.    Photo 31: Albizia goummifera  

 

    
   Source : LIDIA A. M. 2010       Source : LIDIA A. M. 2010 

Photo 32 : Combretum villosum (violette)     Photo 33: Combretum villosum (rouge) 

  

 

                    Source : LIDIA A. M. 2010 

 Photo 34: Eucalyptus citriodora 

 

A Madagascar, la consommation de fleurs (42,00%) est très élevée car, pendant la 

saison sèche, seules les fleurs et les feuilles abondent. Cependant, quelques plantes 

commencent à donner des fruits consommés à une fréquence de 22,60%.  

Exemples de  fruits consommés par E.mongoz de Madagascar : 
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(mûr) 
 

   

Source : LIDIA A. M. 2010            Source : LIDIA A. M. 2010 

Photo 35: Trichilia madagascariensis (Jeune)   Photo 36: Reste de Trichilia madagascariensis 

      

        

 Source : LIDIA A. M. 2010                   Source : LIDIA A. M. 2010 

    Photo 37 et  Photo 38: Manguifera indica mangé par E.mongoz de Madagascar 
 

 

           Source: LIDIA A. M. 2010 

        Photo 39: Tamarindus  indica  

 

Le taux de consommation de fleurs est élevé par rapport à celui des fruits, surtout au 

mois d‟Octobre, la période de floraison de la saison chaude. 

 



RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 44 

Exemples d‟autres aliments consommés par E.mongoz 

 

    

              Source : LIDIA A. M. 2010                 Source : LIDIA A. M. 2010 

   Photo 40: Feuilles d’Albizia lebbech       Photo 41: Tiges de Hura crepitans 

 

   

  Source : LIDIA A. M. 2010                   Source : LIDIA A. M. 2010 

 Photo 42: Gomme de Tsitojomanambadialaina   Photo 43: Gomme de Ficus benghalensis  

 

Les deux groupes ne se sont pas contentés de manger seulement des fruits et des 

fleurs, ils ont complété leur régime par des feuilles, des tiges et de la gomme. 
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III.3. Taux d‟alimentation par sexe et par âge  

Le taux d‟alimentation pendant la période d‟étude chez par les individus mâles, 

femelles, adultes et jeunes, est illustré par la figure 9 : 

 
 

Figure 9: Fréquence d’alimentation par sexe et par âge 

Sur la figure 9, les femelles les plus actives en termes d‟alimentation ont été 

enregistrées 1 753 fois, soit 23,06%. Ceci pourrait provenir du fait que la période de 

recherches coïncidait avec la période des naissances pour ces lémuriens et que cette phase 

nécessite un important apport en vitamines et en énergie via les aliments chez les femelles 

comme d‟ailleurs chez tous les êtres vivants. Ainsi, en considérant l‟âge, les jeunes mangent 

plus que les adultes. Cela est normal, car leur croissance en a besoin d‟où cette importance de 

leur alimentation. 

 III.3.1 - Groupe étudié à Madagascar 

  
Figure 10: Fréquence d’alimentation par individu  
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La figure 10 permet d‟affirmer l‟idée selon laquelle les femelles sont expressives en 

matière d‟alimentation. Pour ce groupe, la femelle jeune manifeste une fréquence de 34,38 %, 

tandis qu‟elle n‟est que de 27,77 % chez l‟adulte. Contrairement aux mâles, chez qui il a été 

observé des fréquences voisines, où le jeune distance de près l‟adulte avec une fréquence 

respective de 19,71 % et de 18,14 % (cf. annexe II, tableau 4). 

 

 III.3.2 – Groupe étudié aux Comores 

 
Figure 11: Fréquence d’alimentation par individu 

 

La figure 11 illustre la fréquence d‟alimentation par individu d‟E.mongoz. Ainsi, la 

femelle jeune très active en termes d‟alimentation atteint 35,10 % de fréquence. Ensuite, la 

femelle adulte étudiée est parvenue à 26,00 %. En ce qui concerne les mâles, le jeune devance 

de loin l‟adulte avec une fréquence respective de 23,40 % et 15,50 % (cf. annexe II, tableau 

5). 

Ainsi, ces résultats permettent d‟admettre l‟idée selon laquelle, en matière 

d‟alimentation, les jeunes s‟avèrent les plus actifs en parlant d‟âge (pour leur croissance) et, à 

propos en parlant de sexe, les femelles ont besoin de s‟alimenter considérablement pour 

maintenir en équilibre leur nutriment nécessaire à la période des naissances. 

 III.3.3. Mode d‟alimentation 

Le mode d‟alimentation traduit la façon de prendre l‟aliment avant de l‟avaler. Ainsi, 4 

façons de saisir les aliments ont été enregistrés : 

o Par la bouche,  

o Par la main droite,  

o Par la main gauche,  

o Par les deux mains.  
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Dans la prise de nourriture, E.mongoz de Madagascar se sert d‟avantage de sa main 

droite et de sa gauche avec des fréquences de 32,80 % et de 32,17 % (cf. annexe IV, tableau 

10). Ceci veut dire que le taux d‟utilisation de la main droite et de la gauche est presque 

identique pour ce groupe.  Ce mode d‟alimentation est utilisé pour saisir les aliments de petite 

et moyenne taille comme les fleurs, les tiges et les feuilles. 

 

Figure 12: Fréquence de modes d’alimentation d’E.mongoz de Madagascar 

Le pourcentage de l‟utilisation des deux mains s‟élève à environ 24,29 %, cela pour 

attraper les aliments de grande taille (fruits) consommés en faible quantité par rapport aux 

fleurs.  

Se servir de la bouche n‟y est noté qu‟avec un pourcentage de 10,72 %, une fréquence 

plutôt très minime par rapport aux autres modes d‟alimentation, car utilisée seulement lorsque 

la main est indisponible. 

 

Figure 13: Fréquence de modes d’alimentation d’E.mongoz des Comores 
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La figure 13 illustre le groupe des Comores qui se sert trop des deux mains (40,06 %) 

pour la saisie des nourritures (cf. annexe VI, tableau 14). Les aliments de moyenne et de 

grande tailles (fruit: comme la mangue,) sont toujours pris par les deux mains. En se référant 

aux organes de la plante consommée, les fruits sont plus consommés que les fleurs. Alors, 

l‟utilisation des deux mains dans la prise de nourritures est plus évidente chez cet animal, les 

fruits plus grands que les fleurs requièrent ce type de préhension.  

La main gauche et la droite sont utilisées avec des fréquences adjacentes (24,29 %, 

24,92 %). Ceci veut ainsi dire que leur taux d‟utilisation est presque identique chez les deux 

groupes, et que cette différence moindre provient du fait que les fleurs, les feuilles et les tiges 

procurent des aliments de petite taille qui ne nécessitent pas l‟utilisation des deux mains.  

Quant à la bouche, elle est utilisée à une fréquence de 10,72 %. Les fruits, les fleurs, 

les feuilles et les tiges peuvent être prises soit avec la main droite, soit avec la gauche, soit 

avec les deux mains, soit même par la bouche, en fonction de la disponibilité de la main, de la 

taille et de la position de l‟aliment sur l‟arbre. 

Les résultats du test sont montrés par le tableau ci-après : 

Tableau 7 : Comparaison du mode d’alimentation d’Eulemur mongoz dans les deux pays  

  main droite main gauche deux mains Bouche 

² 5,333 5,333 5,333 0,333 

df 1 1 1 1 

p. 0,021* 0,021* 0,021* 0,564 

Les résultats du test sont tels que: 

 P= 0,564 > 0,05, pour la saisie des aliments par la bouche. La différence est non 

significative pour l‟utilisation de la bouche.  

 P= 0,021 < 0,05, pour la saisie des aliments par les mains. Cela veut dire que la 

différence est hautement significative pour l‟utilisation de la main.  

 

 

 



RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 49 

 III.3.4. Supports fréquentés par E.mongoz  

Trois catégories de supports ont été notées [BRITT (1997)9 et RASOLOFONIRINA 

(2001) 45] : 

 Horizontal : si le support avec le niveau du sol donne un angle de 0 à 30°,  

 Oblique : lorsque l‟angle mesure 30° à 60°,  

 Vertical : si cet angle varie entre 60° à 90°. 

 

III.3.4.1. Orientation des supports fréquentés par les deux groupes  

La figure 14 indique qu‟E.mongoz préfère les  supports obliques, utilisés à une 

fréquence de 57,07 %, plutôt que les verticaux (12,08 %). 

 

 

Figure 14: Fréquence des supports utilisés par les deux groupes  

 

III.3.4.2. Orientation des supports utilisés pour chaque groupe  

 

 

Figure 15: Histogramme du type de support utilisé par groupe et par individu lors de 

l’alimentation 
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Sur la figure 15, le groupe de Madagascar (cf. annexe V. Tableau 11) et celui des 

Comores (cf. annexe VI. Tableau 15) préfèrent se servir  des supports obliques (55,44 % pour 

le groupe d‟Ampijoroa; 58,40 % pour le groupe de Mlédjélé), puis les supports horizontaux 

(32,88 %  pour le groupe d‟Ampijoroa et  29,20 %  pour le groupe de Mlédjélé) puis, enfin, 

les supports verticaux sont moins utilisés avec les fréquences respectives suivantes 11,67 % et 

12,40 %. 

Une étude comparative sur les supports fréquentés a été réalisée entre E.mongoz de 

Madagascar et celle des Comores, et le tableau 5 donne les résultats de ce test. 

Tableau 8 : Comparaison des types de support utilisé lors de l’alimentation  

 horizontal Vertical Oblique 

² 1,333 0,333 0,750 

ddl 1 1 1 

p. 0,248 0,564 0,386 

² :  Test Khi deux  ddl :  Degré de liberté   p. :  probabilité 

Ces résultats montrent que P est supérieur à 0,05 pour les trois supports.  Le test est 

non significatif pour les deux groupes comparés. Par conséquent, l‟hypothèse nulle (il n‟existe 

pas de différence significative sur l‟orientation des supports fréquentés par E.mongoz de 

Madagascar et celle des Comores), est acceptée. Et l‟hypothèse alternative est rejetée.  

Les supports fréquentés sont identiques dans les deux pays : les obliques sont les plus 

utilisés, suivis des horizontaux et des verticaux.  

E.mongoz ne choisit pas les supports à fréquenter lors de l‟alimentation, mais 

concentre son choix plutôt sur la nourriture, quel qu‟en soit le support. Le choix du support 

est aux dépens de la position et de la disposition des aliments, d‟où ce  maintien d‟habitude à 

ces types de supports. Relativement aux autres activités, les supports horizontaux et obliques 

conviennent mieux surtout au repos et aux jeux. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIEME PARTIE : 

 DISCUSSION  
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IV. DISCUSSION  

 IV.1. Activités générales 

Actifs, les Lémuriens sont plus faciles à détecter qu‟au repos. Durant leurs 

observations, les groupes ont été repérés et localisés par les cris (vocalisation), les bruits de 

leurs sauts, les objets qu‟ils laissent tomber (débris de nourriture) ainsi que les odeurs de leur 

urine ou de leurs excréments.  

Ainsi, pour le groupe de Madagascar, la fréquence de l‟activité « déplacement » 

(41,48 %) prédomine sur les autres activités. L‟alimentation (34,81%) vient au second rang, 

ensuite le repos (9,63 %). Les temps dépensés par les autres activités restent assez faibles.  

Pour le groupe des Comores, c‟est plutôt l‟alimentation (41,31 %) qui ravit le premier 

rang, suivie du déplacement (30,3 %) puis du toilettage. 

Il semble que les activités peuvent être influencées par plusieurs facteurs, tels que : des 

facteurs abiotiques comme la température, l‟humidité, la luminosité et la photopériode 

(ASCOHFF et col., 19826 ; GWINNER, 198617), la taille du groupe (ISABELL et col., 

1993)19, la taille du corps (TERBORGH, 1983)55, les mouvements du groupe (HARCOURT, 

1990)18, la prédation (CLUTTON-BROCK et HARVEY, 1977)12 , la phénologie 

(STANFORD, 1991)51, et par la distribution et l‟abondance des plantes ressources. 

Ce taux élevé du déplacement (à Madagascar) et de l‟alimentation (aux Comores), 

peuvent être liés à la distribution et à l‟abondance des plantes ressources, c'est-à-dire, si la 

forêt contient beaucoup d‟arbres en fructification, l‟animal se déplace peu et vice versa.  

Les activités « alimentation et déplacement» dépendent donc de la disponibilité de la 

nourriture, des caractéristiques de l‟habitat et aussi de la compétition intra et interspécifique. 

L‟alimentation est aussi conditionnée par le type de saison car, pendant la saison sèche, la 

nourriture devient rare, tandis que pendant la saison humide elle abonde, alors les animaux 

s‟alimentent plus et se déplacent moins. La qualité de la forêt justifie une des causes de cet 

avantage de l‟alimentation, car plus l‟habitat est perturbé plus la nourriture est insuffisante.  

L‟activité toilettage s‟observe au réveil et avant le camouflage et, surtout, lors du 

repos. Le toilettage est le moyen de se débarrasser des ectoparasites et d‟éviter les infections 

parasitaires (ALTMAN. J, 1980)2. Ce comportement permet aussi d‟entretenir la santé de la 
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peau et du pelage. Le toilettage et le léchage procurent des soins de propreté au corps, 

comprenant le démêlage, l‟arrangement des fourrures avec les dents en guise de peigne.  

Le repos occupe un temps considérable tout à fait  naturel chez les Primates, car ils ont 

besoin de se reposer, d‟une part chez E.mongoz des Comores pour la digestion étant donné 

qu‟elle est bien nourrie, et d‟autre part chez E.mongoz de Madagascar pour la conservation de 

l‟énergie à cause de la fatigue, car elle dépense trop d‟énergie au déplacement pour la 

recherche de sa nourriture. D‟après MILTON (1980)27, le repos est devenu une activité 

nécessaire pour conserver de l‟énergie, lorsque la nourriture préférée est insuffisante.  

Les deux groupes étudiés montrent un rythme d‟activité bien déterminé qui débute à 

17 H 20 et  finit à 06 H 20 (figures 4 et 5). Des recherches antérieures ont montré que les 

lémuriens mongoz sont cathéméraux, c‟est-à-dire ils ont un rythme d‟activités établi sur 24 

heures et non seulement sur les 12 heures du jour ou de la nuit. Or, les résultats obtenus 

indique que, pour E.mongoz étudiée à Ampijoroa pendant la saison sèche tout comme celle 

étudiée à Mlédjélé au cours de la saison humide, leur rythme d‟activité reste identique, de 

sorte que le facteur saison n‟ait pas d‟influence sur le rythme d‟activité d‟E.mongoz.  

   C‟est vers 18 H que l‟espèce est plus active, elle se déplace beaucoup pour 

rechercher de la nourriture, puis vers 19 H elle commence à se reposer, en d‟autres termes 

diminution de l‟activité  déplacement. Entre 23 H et 01 H, elle consacre la majeure partie de 

son temps au sommeil.  

A 03 H, elle se déplace moins, et à partir de 04 H, elle reprend ses activités jusqu‟au 

matin. Des chercheurs ont démontré qu‟il existe des facteurs qui influencent le rythme 

d‟activité et le "budget temps" des primates. Les facteurs écologiques majeurs qui agissent sur 

le rythme d‟activité de l‟animal sont la structure ou le type d‟habitat et l‟alimentation 

(OATES, 1986)30. Le rythme d‟activité est dicté par la régulation de la perte et le gain de 

l‟énergie et du métabolisme sur les différents comportements. 

Aux Comores, seule l‟espèce mongoz y existe. L‟absence des autres espèces de 

lémuriens dans le milieu permet à ce groupe de disposer d‟un temps considérable pour le 

sommeil ; il n‟existe pas de compétition interspécifique dans l‟occupation de l‟habitat. Mais, 

de même, l‟abondance ou non de la nourriture y joue un rôle considérable, car plus l‟animal 

est bien nourri, plus il dort. Contrairement, à Madagascar où la compétition interspécifique 

s‟avère fréquente due à la présence d‟E.fulvus vivant en sympatrie avec E.mongoz,  soit pour 
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s‟approprier de leur dortoir, soit par le simple fait que ces derniers se trouvent sur leur 

passage.   

Ampijoroa est un parc riche en faune et flore ouverte à tous les chercheurs nationaux 

et étrangers, mais aussi, aux touristes et vacanciers ; les espèces s‟y sont donc habituées. Ce 

cas est, certainement, le contraire du groupe étudié à Mlédjélé où presque  aucune étude n‟a 

été accomplie du moins sur l‟espèce en question. Pour cela, l‟individu focal ou des fois tout le 

groupe se montrait sensible à la présence d‟observateur.  Ceci indique que son habitat est sous 

pression (piégeages), d‟où ce pourcentage élevé  de l‟activité "hors vue" du groupe de 

Mlédjélé par rapport à celui d‟Ampijoroa, laquelle est aussi caractéristique à une espèce qui 

vit à l‟état sauvage. 

E.mongoz des Comores attribue des pourcentages un peu élevés sur les activités 

"sommeil"  et "hors vue". Le milieu d‟étude à Madagascar est un milieu perturbé, trouble dû, 

d‟une part, par la cohabitation avec d‟autres espèces (en particulier de lémuriens) et, d‟autre 

part, par la présence des chercheurs et des visiteurs. Dans son ouvrage, KINNAIRD 199622 

mentionnait que la présence des touristes sur les sites produit un effet déstabilisateur à 

l‟encontre de la vie en général des primates et influe, d‟une manière ou d‟une autre, sur leurs 

comportements.    

Cette différence peut pareillement être expliquée par l‟insuffisance d‟aliment à Madagascar, 

donc E.mongoz réserve un temps minimum au sommeil contrairement à celle des Comores où 

elle est bien nourrie pour  consacrer un temps maximum au sommeil, sachant qu‟elle n‟a pas 

besoin de trop se déplacer pour se nourrir.   

Du point de vue horaire, vers 23 H le sommeil est intense, par conséquent, le 

déplacement et l‟alimentation diminuent. Concernant le repos, RAZAFIMANDRANTO 

200447 a montré qu‟Avahi laniger, qui est une espèce nocturne, dépense une grande partie de 

son temps à se reposer la nuit vers 22 H. En effet, la période de repos se situe vers midi pour 

les espèces diurnes et vers minuit pour les espèces nocturnes. 

Le taux d‟alimentation reste faible  vers 22 H et augmente vers 04 H ; cela montre que 

l‟activité est bien définie. Elle mange beaucoup vers 18 H et vers 02 H, après elle se repose.  

Elle se déplace de nouveau de 22 H jusqu‟à 03 H, mais mange moins qu‟avant. Le 

taux maximum de l‟alimentation se situe autour de 18 H 40 pour la première partie de son 

activité (du réveil jusqu‟au sommeil) et à 4H pour la deuxième partie (après le sommeil 
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jusqu‟au camouflage). Pour les activités sociales (jeu et toilettage), les jeunes semblent les 

plus concernés. Ceci démontre l‟existence d‟un lien affectif entre ces individus, mais aussi 

leur épanouissement pour un début d‟apprentissage de la vie. 

 IV.2. Comportement  alimentaire 

Les catégories alimentaires sont composées par des plantes à fruits, des lianes (Saba 

comorensis) et rarement de la terre. 

 Plantes consommées  

Le nombre d‟espèces de plantes consommées avoisine les trentaines pour les deux 

groupes (17 pour celui de Madagascar et 18 pour celui de Comores). Certaines espèces sont 

plus consommées par rapport aux autres, telles que Tecktonia  grandis, Albizia gummifera, 

Manguifera indica,  Eucalyptus citriodora (Ampijoroa) et Ficus benghalensis, Saba 

comorensis, Manguifera indica, Eugenia comorensis (Mlédjélé), espèces de plantes 

consommées tous les jours, elles constituent les principales nourritures durant les recherches. 

Les plantes communes consommées par les deux groupes sont au nombre de 4 

appartenant à 3 familles (BOMBACACEAE, ANACARDIACEAE, PALMAE). Celles  qui 

différent chaque groupe, celui d‟Ampijoroa en compte 13 espèces (6 endémiques) 

appartiennent aux familles suivantes : FABACEAE, MYRTACEAE,  TILIACEAE, 

COMBRETACEAE, EUPHORBIACEAE, MELIACEA APOCYNACEAE, 

ANACARDIACEA, VERBENACEAE, RHAMNACEAE, et celui des Comores l‟inventaire 

a recensé  14 espèces, dont 2 endémiques se répartissant dans 9 familles : MIMOSACEAE, 

FABACEAE, MORACEAE, OXALIDACEAE, MYRTACEAE, PANDANACEAE, 

APOCYNACEAE, ANACARDIACEAE, COMBRETACEAE (cf. annexe VII). 

- IV.2.1. Organes de la plante consommée 

Les différentes catégories alimentaires consommées par E.mongoz dans les deux pays 

comportent : 

 les fruits : son aliment de base, donc elle est frugivore. Elle consomme des fruits de 

saison disponibles qu‟ils soient des fruits des arbres (Manguifera indica, ficus…) ou 

des lianes (Saba comorensis) et souvent elle consomme la pulpe et non les graines ; 

car des graines entières ont été observées dans ses fèces. Ce qui prouve la 
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contribution à la dissémination de l‟espèce par la régénération des plantules après la 

germination des graines. Cependant, l‟organe fruit a été consommé en grande quantité 

aux Comores par rapport à Madagascar. Le taux élevé de consommation en fruits aux 

Comores est expliqué par leur abondance dans le milieu, puisque la saison de 

recherche correspondait à la période de fructification. Bien que Madagascar et les 

Comores se trouvent dans la même zone tropicale, il existe cependant un décalage de 

saison dû à la différence de latitude.  L‟autre raison réside au fait qu‟E.mongoz est la 

seule espèce de lémurien existant à Moheli. Donc, cet avantage lui permet de choisir 

des aliments de bonne qualité à consommer, comme le fruit.   

 Les fleurs constituent le deuxième aliment d‟E.mongoz durant l‟étude. Bien que cette 

espèce soit frugivore et folivore, elle consomme également des fleurs pour compléter 

son régime alimentaire. Les plantes les plus consommées sont : Albizia gummifera, 

Albizia samanii, Goumelina sp, Saba comorensis. Toutefois, la consommation de 

fleurs est plus élevée pour le groupe de Madagascar favorisée par la période de 

floraison. Ce taux élevé en fleurs s‟explique également par la compétition marquée 

dans le milieu. Le Parc héberge une multitude de lémuriens frugivores, certains 

nocturnes et diurnes, d‟autres cathéméraux, cas d‟E.fulvus. Ainsi,  la quantité de fruits 

dans le milieu devient insuffisante, d‟une part, par la saison d‟étude et d‟autre part 

parce que plusieurs espèces en consomment. De ce fait,  E.mongoz de Madagascar 

n‟arrive pas à satisfaire ses besoins en fruits, et se contente de se nourrir de l‟aliment 

le plus abondant dans son milieu, notamment les fleurs. 

 Les feuilles, tout comme les fruits, constituent le régime alimentaire de cette espèce, 

cependant, elles sont consommées à une fréquence très faible. La consommation en 

feuilles est très réduite, car l‟étude a été effectuée à la fin de la saison sèche. La 

composition diététique d‟E.mongoz change considérablement de mois en mois, car 

beaucoup d‟arbres ont plus de jeunes feuilles à la saison des pluies que pendant la 

saison sèche. Les feuilles commencent à pousser pendant la saison de pluie, 

deviennent matures pendant la saison sèche et commencent à tomber vers la fin de 

cette saison. Donc, elles sont consommées en quantité minime, puisque certaines 

plantes commencent à donner des fleurs, voire des fruits. Le taux négligeable de la 

consommation de feuilles se traduit aussi par sa teneur en cyanure.   

TATTERSALL (1975)54, et SUSSMAN(1988)52 ont affirmé qu‟E.mongoz ne descend 

jamais au sol.  Pendant notre étude, cette espèce a été observée quelquefois au sol en 
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train de manger de la terre (cf. annexe VIII), certainement pour neutraliser le taux 

élevé de cyanure provoqué par la consommation  des feuilles. 

Fait non observé chez E.mongoz des Comores, puisque les fruits étaient abondants et 

la consommation en feuilles très réduite. 

 Les tiges et autres aliments comme la gomme sont consommés en tant que 

supplément au régime alimentaire avec une fréquence très minime. Malgré cela, le 

groupe de Madagascar se situe encore au premier rang en matière de consommation 

de l‟aliment « tiges ». La période de recherche à Ampijoroa correspond à la période 

de floraison donc début de fructification, donc il n‟y existait pas assez de fruits dans 

le milieu et E.mongoz devrait se contenter de manger un peu de tout, afin de satisfaire 

ses besoins en nutriments. 

Le régime alimentaire d‟E.mongoz est extrêmement varié et constitué en grande partie 

de fruits. Il s‟en dégage donc que E.mongoz est généralement « frugivore » mais à défaut de 

fruits, elle se nourrit d‟un peu de tout surtout des aliments les plus abondants dans son milieu 

(fleurs, tiges, feuilles, etc.) pour assurer son besoin énergétique.  

Les études antérieures effectuées sur le régime alimentaire ont montré que cette espèce est 

principalement frugivore et folivore. Elle  consomme, de préférence, des fruits (60-75 % selon 

les saisons et les milieux) (MITTERMEIER et coll., 2010)28 puis des feuilles. Dans notre cas, 

la consommation de fruit atteint environ 82,80 % et 22,60 %. 

Les deux groupes manifestent une certaine différence  en ce qui concerne leur régime 

alimentaire. Le groupe de Comores consomme beaucoup de fruits du fait que E.mongoz est 

frugivore mais aussi parce que la période de recherche aux Comores correspond à la période 

de fructification. Les fruits en grande abondance dans le milieu, ont été consommés en grande 

quantité. Ceci est dû également à la compétition très réduite compte tenu de ce que c‟est la 

seule espèce de lémurien qui y existe, donc elle a l‟avantage total de s‟approprier des aliments 

de bonne qualité existant dans le milieu. 

Pour le groupe de Madagascar, la consommation plus élevé en fleurs est surtout due à 

l‟insuffisance de fruits dans le milieu.  

Etant donné que les recherches ont été effectuées en début de période de fructification 

à Madagascar, et en pleine période de fructification aux Comores, la compétition alimentaire a 

été très marquée. Dans la nature, E.mongoz vit avec d‟autres espèces animales frugivores. Par 

conséquent, cette compétition pour accéder à l‟alimentation y existe toujours tant à 

Madagascar qu‟aux Comores. 
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IV.2.1.1. Différents types de compétition  

Lors de l‟étude, deux types de compétitions sont rencontrés, à savoir: 

 La compétition intraspécifique, 

 La compétition interspécifique. 

 Compétition intraspécifique 

L‟accès à l‟alimentation provoque une vive compétition même au sein du même 

groupe, et surtout entre les autres groupes, lorsque leurs territoires avoisinent ou se 

chevauchent.  

Pour les individus du même groupe, la compétition se passe souvent entre le mâle et la 

femelle jeune, et aussi entre la femelle adulte et les jeunes (mâle et femelle). Au cours des 

suivis, ce type de compétition a été observé lors de l‟accès à l‟alimentation.  La femelle adulte 

s‟approprie le droit d‟accéder en premier à l‟alimentation ou « peck order », du fait qu‟elle est 

le chef du groupe donc elle se sert en premier des aliments de qualité (fruits, nectar). 

Parallèlement, les autres individus du groupe se contentent des autres aliments, cas rencontré 

fréquemment à Ampijoroa. 

Surtout pendant la période d‟alimentation, l‟agression est fréquente au sein du groupe. 

Pour éviter ce type de compétition, ses membres se nourrissent sur des arbres différents ou sur 

le même arbre, mais à une certaine distance les uns des autres. 

Quant à la compétition entre 2 groupes différents appartenant à la même espèce, il 

revient plutôt à celui de grande taille (en nombre d‟individus) d‟accéder en premier à 

l‟alimentation, phénomène souvent rencontré à Ampijoroa où les territoires sont contigüs.  

Ce cas est moins rencontré à Mlédjélé où seulement, 2 groupes ont été rencontrés à part le 

nôtre, mais d‟ailleurs, parce que les territoires de ces différents groupes se trouvent éloignés, 

contrairement à Madagascar où ils sont voisins. 

 Compétition interspécifique 

La compétition interspécifique existe entre deux espèces différentes utilisant les 

mêmes plantes comme source d‟aliments, surtout lorsqu‟elles occupent le même espace. 
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- Cas de Madagascar  

Une compétition ardue a eu lieu entre E.mongoz et E.fulvus : pour l‟accès à la 

nourriture surtout sur les plantes à fruits comme Manguifera indica (entre 18 H à 19 H et 5 H 

à 6 H), Tamarindus indica (à 19 H) et Trichilia madagascariensis (entre 22 H et 23 H), qui 

constituent d‟ailleurs les seules plantes, en période de fructification, utilisées comme source 

de nourritures.      

Cette compétition entre E.mongoz et Avahi laniger, s‟est manifestée seulement lors de 

la consommation des  fruits de Trichilia madagascariensis entre 21H et 22H. C‟est Avahi qui 

accède en premier à la nourriture, mais agissant en solitaire, elle est alors chassée illico par 

E.mongoz.   

- Cas des Comores  

Ce type de compétition a été observé seulement entre Eulemur mongoz et Roussettus 

obliviosus, lors des rencontres sur les plantes à fruits (cette dernière étant aussi frugivore) 

telles : Ficus benghalensis, Terminalia catappa et Manguifera indica.   

o Mode d‟alimentation     

Les deux mains leur servent de mode d‟alimentation le plus courant pour le groupe des 

Comores. Ce type de préhension convient à la prise des nourritures de grande taille. 

En revanche, le groupe de Madagascar préfère utiliser dans certains cas la main 

droite et dans d‟autres, la gauche afin de disposer d‟une main libre réservée à 

l‟appui et à la saisie des supports, car il ne se sent pas serein vis à vis des 

compétiteurs, mais non plus à l‟égard des visiteurs et chercheurs. 

 

o Orientation du support  

En général, l‟alimentation s‟effectue à tous les niveaux des strates, selon les 

disponibilités alimentaires. E.mongoz utilise tous les types de supports disponibles. Durant  

l‟étude, les plus utilisés sont ceux à orientation oblique (57,07 %) tel est le cas de Avahi 

laniger (RAZAFIMANDRANTO, 2004)47. Tandis que certaines espèces optent plutôt pour 

ceux à orientation verticale (Eulemur collaris) et horizontale (Hapalemur) ; en tout cas, 

RANDRIAMANDRANTO, 200341 a expliqué que la nourriture de ces animaux avoisine 

probablement ces types de supports. Ainsi, aux Comores comme à Madagascar, E.mongoz 

n‟éprouve pas de préférence en ce qui concerne l‟orientation du support fréquenté, qu‟elle soit 
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oblique et horizontale, autant que verticale, ils sont tous normalement utilisés. Il est à noter 

que, mise à part l‟alimentation, ces types de supports conviennent tout à fait à tous les 

mouvements de ces animaux au déplacement comme au repos ainsi que lors des jeux.  

En dépit de différences d‟habitat et de saison, les mêmes activités journalières animent 

les deux milieux avec quelques différences. Elles n‟y dépendent que de la disponibilité de 

nourriture, malgré tout.    

Néanmoins une question se pose: « E.mongoz des Comores (E.m-C) y est-elle 

originaire ou a-t-elle été introduite de Madagascar ? »    

Si en vérité E.m-C est une espèce introduite de Madagascar, alors  l‟environnement est 

favorable à sa survie. Ainsi, E.mongoz s‟adapte à tous les types de milieu, du moment qu‟elle 

trouve les nutriments nécessaires dans les aliments qu‟elle consomme. Ce qui rend son 

élevage facile ou sa déportation dans d‟autres zones géographiques similaires.  

Quant à l‟origine plausible des lémuriens malagasy, les diverses interprétations émises 

induisent à des discussions, entres autres celles : 

- d‟un stock africain de primates, à l‟instar des singes Galago (TATTERSALL I, 

1975)54, 

- d‟un stock ancestral isolé du Crétacé (KENNA M, 1967)21. 

mais tenant compte : 

• de l‟absence des fossiles lémuriens malagasy de nulle part autre que les subfossiles, 

• de l‟unique présence à Madagascar de ses lémuriens, 

• de la date de séparation de Madagascar du continent africain qui s‟est produit au 

jurassique (DIETZ, R.S. et HOLDEN, J.C., 1970)14.  

Il est donc probable qu‟une souche ancestrale des lémuriens Malagasy avait existé avant la 

séparation du Super Grand Continent Gondwana dans une partie de terre encore rattachée à 

l‟Afrique orientale où elle aurait bénéficié certainement d‟un climat favorable en plus du 

souffle de vent marin lequel l‟aurait différenciée par la suite (RANDRIANASY J, 2008)42. 
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Toutefois, les hypothèses suivantes seraient envisageables : 

- Les premières traces de peuplement des Comores datent du VI
e
 siècle et il s'agit 

probablement de Bantous provenant de la côte africaine. Entre le VII
e
  et XII

e
 siècles, 

il est probable que les Austronésiens qui ont contribué au peuplement de l‟île de 

Madagascar, sont passés par les Comores, mais ne s‟y sont pas établis. Ces derniers 

auraient emporté avec eux les lémuriens en tant qu‟animal de compagnie ou de 

provision alimentaire qui auraient pu s‟échapper fortuitement sur l‟archipel. Ce qui 

expliquerait la présence de ces espèces à Madagascar comme aux Comores.  

L‟origine des lémuriens se situe à l‟Eocène lors de la seconde radiation des Prosimiens 

(ROSE K.D et FLEAGLE J.G. 1981)48.  Leur date d‟arrivée à Madagascar, par des radeaux 

naturels constitués  de rameaux de végétaux à l‟état de dormance, a lieu vers le post Holocène 

(RANDRIANASY J. 2008)42. Cependant, si les traversées du Canal de Mozambique ne sont, 

en théorie, aujourd‟hui pas plus difficiles que durant l‟Eocène, comment ces lémuriens 

supposés inférieurs ont-ils pu faire pour gagner Madagascar ? 

La première explication semble prévaloir au moins jusqu'à ce qu‟une autre hypothèse  

supplémentaire vienne la contredire. Par ailleurs, une autre hypothèse a été émise par 

TATTERSALL, il s‟agit de la présence des îlots ou des roches émergées (notamment 

l‟Archipel des Comores) pendant le Tertiaire, dans le canal de Mozambique, cela aurait pu  

réduire les distances parcourues par les ancêtres hypothétiques de ces Lémuriens (YODER, 

2003)56, (TATTERSALL I, 2004)532. Ce qui aurait permis à certains de ces lémuriens de s‟y 

installer. L‟espèce en question figure parmi  celles  qui s‟y sont adaptées au fil du temps.  Les 

autres ne l‟ont pas pu à cause des conditions du milieu (climat très chaud…) et ont péri ou 

sont repartis vers Madagascar. Cela explicite probablement  l‟inexistence d‟autres espèces de 

lémuriens dans l‟archipel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bantous
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Austron%C3%A9siens
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CONCLUSION 

Ce travail est basé sur l‟étude des activités d‟E.mongoz de Madagascar et celle des 

Comores. Elle s‟est respectivement déroulée respectivement à la fin de la saison sèche (Août à 

Octobre) et au début de la saison humide (Novembre à Janvier). Cette étude consiste à 

analyser les activités générales de cette espèce, particulièrement son comportement 

alimentaire, les plantes et les parties de la plante consommées, le mode d‟alimentation et les 

supports fréquentés.  

Plusieurs méthodes à adopter existent pour obtenir des résultats satisfaisants, et la 

présente a choisi le « focal animal sampling », ainsi pour donner à l‟issue cette recherche ce 

qui suit : 

Pour les activités générales, celles majeures consistent : à Madagascar au déplacement 

(41,48 %), à l‟alimentation (34,81 %) et au repos (9,63 %), et ensuite aux Comores à 

l‟alimentation (41,31 %), au déplacement (30,3 %) et au toilettage (11,88 %). Le groupe des 

Comores semble passer plus de temps aux autres activités comme le jeu (6,36 %), le sommeil 

(0,99 %) et le hors vue  (1,73 %).  

Environ 35 espèces de plantes consommées ont été inventoriées dont 17 à Ampijoroa 

et 18 à Mlédjélé. Ces espèces appartiennent à différents genres tels qu’Albizia, Artocarpus, 

Tamarindus, Manguifera et Tecktonia. Ces derniers appartiennent à leur tour à multiples 

familles, telles que FABACEAE, COMBRETACEAE, ANACARDIACEAE, MYRTACEAE 

et MORACEAE. 

Cette espèce a choisi certaines parties de la plante pour les consommer. Ainsi, les 

parties les plus prisées portent sur les fruits avec 82,80 % pour le groupe des Comores et 

22,60 % pour celui de Madagascar, puis sur les fleurs avec 42,00 % par le groupe de 

Madagascar et 13,60 % par celui des Comores. Les tiges n‟ont été appréciées qu‟à faible 

fréquence, dont 15,00 % appartiennent au groupe de Madagascar et 2,00 % à celui des 

Comores. Les parties restantes (feuilles et gomme) ne l‟ont été qu‟à titre de complément à son 

régime alimentaire et respectivement notées à très faible fréquence (9,46 % et 1,10 % pour le 

groupe de Madagascar, et 0,40 % et 1,30 % pour celui des Comores). 

Les aliments de moyenne et de grande taille (fruit: comme la mangue,) sont toujours 

prises par les deux mains et le groupe des Comores a utilisé ce mode d‟alimentation à une 

fréquence très élevée (40,06 %), tandis que celui de Madagascar n‟a compté que 24,29 %. 
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Par conséquent, les aliments de petite taille sont saisis soit par la main droite, soit par 

la gauche et, quelquefois par les deux mains. La fréquence d‟utilisation de la main droite 

atteint 32,80 % pour le groupe de Madagascar et de 24,92 % pour celui des Comores ; celle de 

la gauche s‟élève respectivement à 32,17 % et à 24,29 %. 

Du point de vue support, le test a montré qu‟il n‟existe aucune différence significative 

entre E.mongoz étudiée à Madagascar et celle des Comores. Le choix de l‟orientation du 

support se ressemble dans les deux milieux.  

Par ailleurs, les informations apportées par cette étude s‟avèrent utiles pour compléter 

les connaissances actuelles sur cette espèce et, ainsi, permettre d‟envisager sa conservation 

étant donné son statut (vulnérable). 

Enfin, ce travail a permis de contribuer à élargir nos connaissances et les informations 

sur cette espèce dans ces deux milieux et à initier une étude ultérieure pouvant faire l‟objet 

d‟une recherche comparative entre E.mongoz de Madagascar et celle des Comores, mais au 

cours des deux saisons (sèche et humide) afin d‟en déduire des conclusions pertinentes.  
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RECOMMANDATIONS  

E.mongoz est classé en liste rouge (UICN) des espèces animales menacées comme 

"Vulnérables". Les populations connues vivent dans des forêts fragmentées et sont en déclin à 

Madagascar comme aux Comores. Aux Comores, où l‟espèce est considérée comme une peste 

animale par les agriculteurs, la situation locale des populations pourrait être beaucoup plus 

grave et la survie sévèrement menacée. Malheureusement aucun recensement n‟a encore été 

réalisé pour documenter le réel statut des populations de lémuriens mongoz sur l‟île de 

Mohéli.  

Ainsi pour le bien de la protection de la biodiversité, quelques recommandations seraient à 

considérer : 

1. Pour les deux milieux 

 Etudier les cohabitations des espèces et des prédateurs afin de procéder à la 

sauvegarde de ces espèces, 

 Etudier l‟abondance et la densité des plantes, source de nourritures de cette espèce. 

Une telle étude permettrait d‟une part d‟estimer la dégradation de la forêt et d‟autre 

part d‟envisager des mesures de conservation et de protection de la forêt, 

 Amplifier l‟éducation environnementale et la sensibilisation de la population riveraine.  

 

2. Propres à Ampijoroa  

- Amplifier l‟éducation environnementale dans le village autour du parc surtout pour les 

enfants de 6 ans à 12 ans, 

- Bien séparer les sites touristiques et les sites de recherches pour limiter les torts sur la 

biodiversité, 

- Exiger le calme et le silence dans les sites touristiques, 

- Refaire les circuits pour faciliter les études surtout sur les circuits « mongoz ». 

 

3. Propres à  Mlédjélé   

Des suivis écologiques pour la population d‟E.mongoz seraient nécessaires d‟une part 

pour l‟inventaire de la taille réelle de la population pour mettre à jour les informations 

scientifiques de l‟espèce, et d‟autre part, pour approfondir les recherches éthologiques 

face aux problèmes liés à son environnement, car comme il est dit « On ne protège 

que ce qui est apprécié, et on n’apprécie que ce qui est connu ». 
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- Organiser des journées portes ouvertes, expositions pour développer et améliorer les 

acquis (activités d‟observation et de découverte) d‟une part et d‟autre part pour créer 

et multiplier des documents pédagogiques pour la biodiversité de Moheli. Ces derniers 

sont des moyens efficaces pour conscientiser la population riveraine.    

- Inventorier les espèces et plantes source de nourriture et procéder à des reboisements 

pour continuer à nourrir ces lémuriens quand, dans le même temps, les agriculteurs se 

plaignent de plus en plus fréquemment de leur présence dans leurs champs. 

- Développer l‟écotourisme : Cette région sud de l‟île de Mohéli est connue par 

l‟émergence de plusieurs îlots (îlot de Nioumachoi) et des belles plages. 

 

 

    Cliché de : Blez 2010          Cliché de : Blez 2010 

Photo 44 et  Photo 45 : îlots de Nioumachoi 

 

 

  

 Source : Blez 2010              Source : Blez 2010 

         Photo 46 : Plage de Wallah      Photo 47 : Plage de Nioumachoi 
 
 
 
 
 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 65 

 

- Développer l‟écotourisme dans la zone en renforçant la capacité des bungalows déjà 

en place (Wallah I,Wallah II, Nioumachoua) tout en étudiant des projets de grande 

envergure d‟un réseau hôtelière dans l‟île. 

 

 
    Source : Blez 2010 

  Photo 48: bungalow à Wallah II
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ANNEXE I 

FICHE D’ENREGISTREMENT 

Espèce : Eulemur mongoz 
Temps d’observation en 

mn 

d’intervalle (départ : 

17h20)  

0

 à 

10 

1

0 à 

20 

2

0 à 

30 

3

0 à 

40 

4

0 à 

50 

5

0 à 

60 

6

0 à 

70 

7

0 à 

80 

8

0 à 

90 

9

0 à 

100 

ACTIVITES           

DEPLACEMENTS           

Un individu (sexe)           

Sur un arbre           

Au sol           

Tout le groupe           

Sur un arbre           

Au sol           

ALIMENTATION           

Fruits           

Feuilles           

tiges           

gomme           

Autres           

REPOS           

Solitaire           

En groupe           

JEUX           

Entre deux individus           

Tout le groupe           

TOILETTAGE           

individuel           

Mutuel            

AGRESSION            

SOMMEIL           

HORS VUE           
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ANNEXES II 

 

 Tableau 1 : Fréquence moyenne d'activité horaire Madagascar 

 

Déplace

ment 

Alimenta

tion Repos Jeu 

Toilett

age 

Agress

ion 

Somm

eil 

Hors 

Vue 

41,48 34,81 9,63 1,48 8,15 1,23 0,99 1,52 

 

Tableau 2 : Fréquence moyenne d'activité horaire Comores 

 

Déplace

ment 

Alimenta

tion Repos Jeu 

Toilett

age 

Agress

ion 

Somm

eil 

Hors 

Vue 

30,3 41,31 7,4 6,36 11,88 0,24 0,99 1,73 

 

 

Tableau 4 : Fréquence d‟alimentation par individu à Madagascar 

 

 

Tableau 5 : Fréquence d‟alimentation par individu aux Comores 

 

  

Individus 

Nombre 

d‟observations Fréquences. 

Mâle Adulte 230 18,14% 

Mâle Jeune 250 19,71% 

Femelle Adulte 352 27,76% 

Femelle jeune 436 34,38% 

TOTAL OBS. 1268 100% 

Individus Grp.Com Fréquence. 

Mâle Adulte 245 15,50% 

Mâle Jeune 369 23,40% 

Femelle Adulte 410 26,00% 

Femelle jeune 555 35,10% 

TOTAL OBS. 1579 100% 
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ANNEXE III 

Tableau 6: pourcentage des supports utilisés pour les deux groupes 

 

Support Comores Madagascar Total Pourcentage 

Horizontal 461 417 878 30,84 

Vertical 196 148 344 12,08 

Oblique 922 703 1625 57,07 

TOTAL OBS. 1579 1268 2847 100 

 

 

Tableau 7: pourcentage des supports utilisés aux Comores 

 

support Nombre de citations Fréquences. 

Horizontal 461 29,20% 

Vertical 196 12,40% 

Oblique 922 58,40% 

TOTAL OBS. 1579 100% 

 

 

Tableau 8: pourcentage des supports utilisés à Madagascar 

 

Support Nombre de citations Pourcentages 

Horizontal 417 32,88% 

Vertical 148 11,67% 

Oblique 703 55,44% 

TOTAL OBS. 1268 100% 
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ANNEXE IV 

Tableau 8 : Fréquence des plantes consommées à Madagascar 

Noms des Plantes 

Nombre 

d’observations 

Fréquenc

es 

Ceiba pentandra 24 1,89% 

Tamarindus indica 86 6,78% 

Hura crepitans 150 11,83% 

Manguifera indica 160 12,62% 

Trichilia madagascariensis 87 6,86% 

Goumelina sp. 66 5,20% 

Albizia goummifera 260 20,50% 

Combretum villosum 28 2,21% 

Eucalyptus citriodora 84 6,63% 

Tecktonia grandis  58 4,57% 

Landolphia myrtifolia 9 0,71% 

Albizia lebbech 108 8,52% 

Tsitimanambadialaina 12 0,95% 

Bosqueia boiviniana  20 1,58% 

Grewia triflora 33 2,60% 

Raphia farinifera 37 2,92% 

Zizyphus mauritana 28 2,21% 

Sorindeia madagascariensis 18 1,42% 

TOTAL OBS. 1268 100,00% 

 

Tableau 9 : Fréquence des parties de la plante consommées à Madagascar 

partie de la Plante 

Nombre 

d’observations 

Fréquenc

es 

Jeune feuille 92 6,31% 

Feuille mature 108 3,15% 

Fleur 529 42,00% 

Fruit 316 22,60% 

Tige 194 15,00% 

Gomme 8 1,10% 

TOTAL OBS. 1247 100% 

SOL 21 

  

Tableau 10 : Fréquence de l‟utilisation de la main à Madagascar 

Mode d'alimentation 

Nombre 

d‟observations 

Fréquence

s 

Bouche 136 10,72% 

Main droite 416 32,80% 

Main gauche 408 32,17% 

Deux mains 308 24,29% 

TOTAL OBS. 1268 100% 
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ANNEXE V 

Tableau 11 : Fréquence des supports fréquentés  à Madagascar 

support 

Nombre 

d‟observations 

Fréquence

s 

Horizontal 417 32,88% 

Vertical 148 11,67% 

Oblique 703 55,44% 

TOTAL OBS. 1268 100% 

 

Tableau 12 : Fréquence des plantes consommées aux Comores 

plantes 

Nombre 

d‟observations Fréquences 

Acacia karoo 65 4,10% 

Artocarpus atilis 32 2,00% 

Terminalia catappa  125 7,90% 

Averrhoa carambola 64 4,21% 

jamblonier 92 5,82% 

Eugenia comorensis 173 11,00% 

Ficus benghalensis 308 19,50% 

Artocarpus 

heterophyllus 114 7,20% 

Ceiba pentandra 32 2,02% 

Manguifera indica 146 9,20% 

Tamarindus indica 18 1,14% 

Raphia farinifera  43 2,72% 

Saba comorensis 200 12,70% 

Psidium guajava 40 2,53% 

Pendanus tectorius 19 1,20% 

Poupartia caffra 22 1,39% 

Albizia samanii 86 5,40% 

TOTAL OBS. 1579 100% 

 

Tableau 13 : Fréquence des parties de la plante consommées aux Comores 

partie de la Plante 

Nombre 

d‟observations Fréquences 

Jeune feuille 6 0,40% 

Feuille mature 0 0,00% 

Fleur 214 13,60% 

Fruit 1307 82,80% 

Tige 31 2,00% 

Gomme 21 1,30% 

TOTAL OBS. 1579 100% 
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ANNEXE VI 

 

Tableau 14 : Fréquence de l‟utilisation de la main aux Comores 

 

Mode d'alimentation Nombre d‟observations Fréquences 

Bouche 246 15,60% 

Main droite 340 21,50% 

Main gauche 383 24,30% 

Deux mains 610 38,60% 

TOTAL OBS. 1579 100% 

 

Tableau15: Fréquence des supports fréquentés  aux Comores 

support Nb. cit. Fréq. 

Horizontal 461 29,20% 

Vertical 196 12,40% 

Oblique 922 58,40% 

TOTAL OBS. 1579 100% 
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ANNEXE VII 

LISTE DES PLANTES CONSOMMEES  

Genre  Espèce  Famille  Nom local milieu  

 Acacia  

Albizia  

 

 

Artocarpus 

 

Averrhoa  

Bosqueia 

Ceiba  

Combretum 

Eucalyptus 

Eugenia   

Ficus  

Goumelina  

Grewia  

Hura  

Jamblo

nier 

Landolphia  

Manguifera  

Myrcia  

Pandanus  

Psidium  

Raphia  

Saba  

Sorindeia  

Poupartia  

Tamarindus 

Tecktonia  

Terminalia  

Trichilia  

Zizyphus  

karoo 

goummifera 

lebbech 

samanii 

altilis  

heterophyllus 

carambola 

boiviniana  

pentandra 

villosum 

citriodora 

comorensis 

benghalensis 

sp 

triflora 

crepitans 

 

myrtifolia 

indica 

citrifolia 

 tectorius 

guajava 

farinifera 

comorensis 

madagascariensis 

caffra 

indica 

grandis  

catapa 

madagascariensis 

mauritana 

MIMOSACEAE 

FABACEAE 

FABACEAE 

FABACEAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

OXALIDACEAE 

 

BOMBACACEAE 

COMBRETACEAE 

MYRTACEAE 

MYRTACEAE 

MORACEAE 

COMBRETACEAE 

TILIACEAE  

EUPHORBIACEAE 

 

APOCYNACEAE 

ANACARDIACEAE 

 

PANDANACEAE 

MYRTACEAE 

PALMAE 

APOCYNACEAE 

ANACARDIACEAE 

ANACARDIACEAE 

ANACARDIACEAE 

VERBENACEAE 

COMBRETACEAE 

MELIACEAE 

RHAMNACEAE 

Mougou 

Bonara 

Bonara mena 

Msiro 

Mvouriapa 

Mfénès 

Ouhadjou 

Kililo 

Pamba-Mpamba 

Managbongo 

Oliva 

Mrimweou 

Mhouyou 

 

Sely 

Hazomboay 

Mzambaraou  

Pyra 

Manga-Mmanga 

Mtsongoma  

Mfénès wamasera 

Pera 

Raphia-Ngarata 

Mboungwé 

Voasorindana 

Zakoua 

Madiro-Mhadjou 

Kesika 

Nkadaré 

Tsitipa 

mokonazy 
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Milieu 1 : Madagascar                                                          Milieu 2 : Comore 

 

Les noms en rouge : endémique à Madagascar 

Les noms en vert : endémique aux Comores 
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ANNEXE VIII 

 

  

                      Source : LIDIA A. M. 2010                                                          Source : Blez 2010 

    Photo  1: E.mongoz de Madagascar au sol Photo  2: E.mongoz des Comores au sol 

 

   
      Source : LIDIA A. M. 2010                Source : LIDIA A. M. 2010 

 Photo  3 et  Photo  4 : E.mongoz de Madagascar en train de manger de la terre 
Femelle                       Mâle 
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ANNEXE IX : Genre Eulemur et ses différentes espèces

 

Source : Lemurs of Madagascar, 2010 
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ANNEXE IX : Genre Eulemur et ses différentes espèces (Suite)

 

Source : Lemurs of Madagascar, 2010 
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Source : Lemurs of Madagascar, 2010 
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RESUME 
 

Eulemur mongoz est rencontré uniquement à Madagascar et aux Comores. Il est cathémérale, frugivore 

et vit en petits groupes de 2 à 5 individus. A Madagascar, il fréquente les forêts sèches semi-

caducifoliées du Nord-Ouest tandis qu‟aux Comores, il habite les forêts humides de Mohéli et 

d‟Anjouan. Des études sur leurs comportements alimentaires ont été réalisées durant quatre mois dont 
deux à la fin de la saison sèche à Madagascar et deux autres aux Comores au début de la saison 

humide. Des données ont été enregistrées toutes les dix minutes en utilisant la méthode « focal animal 

sampling ». Il a été procédé à des analyses statistiques pour déterminer les caractéristiques de l‟espèce 
dans chaque milieu et il en résulte que : E.mongoz a le même rythme d‟activité (de 17H 20 à 06H 20) 

dans les deux pays. E.mongoz de Madagascar consacre davantage de temps au repos (9,63 %), car il se 

déplace plus (41,48 %) et mange moins (34,81%). Celle des Comores mange à satiété (41,31 %) et se 

déplace un peu moins (30,3 %). Les deux espèces suivent le même régime alimentaire, quoique les 
fréquences de consommations diffèrent d‟un pays à l‟autre en raison de la saison. A Madagascar, les 

fleurs (42,00 %) sont plus consommées que les fruits (22,60 %), tandis qu‟aux Comores les fruits 

dominent (82,80 %). L‟utilisation des deux mains est plus courante aux Comores, les aliments y sont 
de grande taille, mais à Madagascar fréquemment soit la main droite, soit celle de gauche est utilisée. 

Les supports choisis sont identiques dans les deux pays, l‟oblique est le plus fréquenté. 

 
Mots clés: Lémuriens, Eulemur mongoz, activités, alimentation, Comores,  Madagascar.  

 

 

ABSTRACT 
 

Eulemur mongoz is met only in Madagascar and the Comoros. It is cathemeral, Frugivorious and lives 

in small groups of 2 to 5 individuals. In Madagascar, it lives in the caducifolied dry forests of Western 

North while in the Comoros it lives in the wet forests of Moheli and Anjouan. Studies on the general 
activities, in particular the feeding behavior were carried out during four months: two months at the 

end dry season in Madagascar and two other months in the Comoros at the beginning of the wet 

season . Data were recorded every ten minutes by using the focal animal sampling method. Statistical 

analyses were proceeded to determine characteristics of the species in each countries. The results show 
that E.mongoz has the same rhythm of activity (from 17: 20 to 06: 20) in the two countries. E.mongoz 

of Madagascar devotes a broad time for resting (9, 63%) because it moves more (41, 48%) and eats 

less (34, 81%). That of the Comoros eats to satiety (41, 31%) and moves less (30, 3%). The species 
have the same diet in the two countries but the frequencies of consumption differ from one country to 

another because of the season. In Madagascar, flowers (42, 00%) are more consumed than fruits (22, 

60%), while in the Comoros the fruits dominate (82, 80%). During the food intake the use of the two 

hands is more current in E.mongoz of the Comoros where their main diet is fruit (big size) whereas in 
Madagascar the right and the left hand are frequently used. The choice of the orientation of the used 

support is identical in the two countries. Both prefer diagonally support. 

 
Key words: lemurs, Eulemur mongoz, activities, food, Madagascar, Comoros. 
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