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Résumé 
 
 
La biodiversité aquatique de Madagascar, caractérisée par sa forte endémicité est 

menacée d’extinction par la pratique de la déforestation et du tavy. La connaissance sur 
cette perte est encore limitée. Dans ce contexte, l’objectif de ce travail est d’étudier les 
influences de la déforestation sur la structure des macroinvertébrés aquatiques, en 
particulier les Ephéméroptères dans la Région d’Alaotra-Mangoro. Le milieu d’étude 
correspond à la zone d’Andasibe-Mantadia, et le terrain s’est déroulé entre juin 2001 à juin 
2002. La communauté benthique ainsi que son habitat ont été comparés dans cinq stations 
forestières localisées dans les Aires Protégées d’Andasibe-Mantadia et cinq stations de la 
savoka situées dans la zone périphérique. La faune a été capturée à l’aide d’un filet Surber. 
Les Analyses multivariées (les Analyses en Composantes Principales, les Analyses 
Factorielles de Correspondances) ont montré la différence entre la forêt et la savoka aussi 
bien sur les variables environnementales que sur la composition faunistique. La méthode 
de fréquence de taille et la technique basée sur le calcul du taux de croissance des larves 
ont permis d’observer une différence de la durée de cycle de développement chez les 
espèces d’Ephéméroptères. La population de la forêt est caractérisée par la diversité élevée, 
l’abondance des taxa spécialistes de la forêt tels que les Potamonidae (Décapodes), les 
Notonemouridae (Plécoptères), les Empididae (Diptères), et quelques espèces des 
Ephémèroptères : Madecassoryhus ramanankasinae (Tricorythidae), Manohyphella keiseri 
(Teloganodidae), Madecocercus (Caenidae), Madeconeuria sp. (Oligoneuriidae) et 
Afronurus (Heptageniidae). Parmi 66 taxa identifiés, 8 taxa seulement sont sensibles à la 
déforestation. Le groupe trophique est dominé par les broyeurs. Par contre, la population 
de la savoka est marquée par l’abondance des taxa généralistes, la forte biomasse, mais 
aussi une production secondaire élevée des espèces résistantes à la déforestation telles que 
Dicentroptilum merina (Baetidae), Proboscidoplocia sp. (Euthyplociidae), Xyrodromeus 
namarona et, Xyrodromeus namarona (Baetidae). Les groupes trophiques majoritaires sont 
les brouteurs, et les mangeurs des particules fines (collecteurs, filtreurs). Les stations de la 
savoka se distinguent par la grande ouverture de la canopée, la réduction de la richesse 
floristique, l’augmentation de la température de l’eau et la dominance du substrat de petite 
taille. Les recommandations sont axées sur l’application de la loi en vigueur contre la 
déforestation, la bonne gestion de la savoka et la conservation de l’habitat naturel. 
 
Mots-clés : déforestation, culture sur brûlis (tavy), communautés benthiques, cycle de 
développement, biomasse, production secondaire, Ephéméroptères, région d’Alaotra-
Mangoro, Aires Protégées d’Andasibe-Mantadia, Madagascar. 



Abstract 

 

The Madagascar freshwater biodiversity, known by high endemism threaten of extinction 
by forest clearing activities (tavy). Its level of the aim of this research was to study the 
impact of deforestation on the macroinvertebrate community structure, especially 
Ephemeroptera in the Alaotra-Mangoro region. The study took place at Andasibe-
Mantadia’s area from june 2001 to june 2002. The macroinvertebrate community structure 
and their habit were compared in five streams draining protected rain forest within 
Andasibe National Park in eastern Madagascar and five savoka streams draining the park’s 
largely deforested peripheral zone. The fauna is collected by the Surber net. Multivariate 
analyses showed that macroinvertebrate communities differed between stream types. The 
method of the size frequency and the instantaneous growth rate were used to evaluate the 
effects of deforestation in the life cycle of the Ephemeroptera species. Forest streams were 
characterized by the high diversity of community, the increase of the forest species 
specialist such as Potamonidae (Decapoda), Notonemouridae (Plecopterea), Empididae 
(Diptera), and some species of Ephemeroptera : Madecassoryhus ramanankasinae 
(Tricorythidae), Manohyphella keiseri (Teloganodidae), Madecocercus (Caenidae), 
Madeconeuria sp. (Oligoneuriidae) and Afronurus (Heptageniidae). With 66 taxa mainly 
identified, only 8 taxa are sensitive taxa of deforestation. Forest streams’feeding group are 
dominated by shredders. The Ephemeroptera species responded to logging activities by the 
change of larval life development. In contrast, the results indicated that savoka streams are 
different by the deline of the diversity, the increase of taxa generalist, the high biomass and 
secondary production of taxa largely distribuated : Dicentroptilum merina (Baetidae), 
Proboscidoplocia sp. (Euthyplociidae), Xyrodromeus namarona and Xyrodromeus 
namarona (Baetidae). Savoka benthic communities are composed primarily by the scrapers 
–grazers, the collectors and the filters. Savoka streams had more canopy over, significantly 
higher water temperature, the low of vegetation species-rich and the abundance of little 
size of substrate. The recommendation that is given is to consider and apply the laws 
against the deforestation, the conservation planning and the maintenance of natural habitat 
could be the most priority for the conservation.  
 
Key words : deforestation, logging activities (tavy), benthic communities, life cycle, 
biomass, secondary production, Ephemeroptera, Alaotra-Manogoro, Andasibe-Mantadia 
area protected, Madagascar. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis le début des années 1980, les soucis écologiques et les mouvements politiques 
face à la dégradation de l’environnement ont amené les dirigeants de presque tous les pays du 
Nord et du Sud à accorder une importance accrue à la conservation de la biodiversité et à la 
protection de l’environnement. Dans les pays industrialisés, la problématique est marquée par 
l’ampleur de la pollution de l’air et de l’eau à cause de la croissance des industries et de la 
consommation d’énergie, menaçant aux écosystèmes. Dans les pays en développement, le 
phénomène est caractérisé essentiellement par la destruction des forêts par la pratique des 
cultures sur brûlis. Ainsi, sur les 21 millions d’hectares de forêts tropicales disparues chaque 
année entre 1981 et 1990, 75% ont été détruites par la culture sur brûlis (FAO 1993) sur 
laquelle vivaient un demi-milliard de personnes (Ameldung & Diehl 1992). 

La déforestation définit une situation où la diminution du couvert forestier dépasse de 
10% du taux de couverture initiale (FAO 2001). Dans le monde, au moins 17 millions 
d’hectares de forêts disparaissent annuellement (Dale et al. 1993) et les pertes en biodiversité 
ne sont plus quantifiables. La Grande Ile est classée parmi les pays où la dégradation de 
l’environnement, notamment la forêt, est une des plus rapides et alarmantes en dépit de 
l’application de la réglementation sur le déboisement et le brûlis dans toutes les zones 
forestières. 

Le processus de dégradation s’est accéléré ces dernières années en même temps que 
l’accroissement démographique. En 1990, Green et Sussman ont estimé la perte de la forêt à 
110 000 ha par an dans toute l’Ile. En 1997, ce chiffre est passé à 200 000 ha. Entre 1990 et 
2000, en moyenne, des forêts d’une superficie de 24 446 ha par an ont été brûlées à des fins 
agricoles (Ministère de l’Energie, Madagascar 2002). Pendant les années 1990, la vitesse de 
déforestation à Madagascar est évaluée à un taux global annuel de 0,82% par an. Ce dernier 
descend à 0,55 % par an pendant 2000- 2005 (Fig. 1). La forêt épineuse est la plus touchée par 
la déforestation avec un taux de 1,1% par an au cours des années 1990 et après 2000. Le taux 
de déforestation dans la forêt humide est de 0,79% en 1990, et ayant connu une baisse jusqu’à 
0,35% par an après 2000. Pour la forêt sèche, il a également diminué de 0,70% à 0,42% par an 
à partir de 2000 (Projet Jariala, 2006).  

 
Figure 1. Evolution du taux de couverture forestière de Madagascar (de 1950 à 2005) 

        Source : Projet Jariala (2006). La forêt correspond à la couleur vert foncée 
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Le taux de déforestation varie selon l’altitude. Il est le plus élevé dans les forêts 
inférieures à 800 m d’altitude, à une vitesse d’environ de 1% par an. Entre 800 à 1200 m 
d’altitude, cette valeur diminue de 0,49% par an (de 1990 à 2000) à 0,29% par an (de 2000 à 
2005) (Projet Jariala 2006). Toutefois, la diminution du taux de déforestation est bien notable 
après 2000. Cette période coïncide au changement du régime politique à Madagascar, marqué 
par le renforcement de l’application des lois contre la destruction de la forêt.  

Dans la région d’Andasibe Mantadia, sur le versant-Est de l’Ile où sont situés les sites 
de la présente étude, la vitesse de déforestation s’élève à 0,97% par an en 1990 à 2000. Ce 
taux a diminué à 0,37% par an en 2000 à 2005 (Projet Jariala  2006). 

L’exploitation abusive des essences ligneuses et l’extension de la culture itinérante sur 
brûlis ou tavy sont les causes immédiates de la déforestation sur le versant-Est. Le manque de 
politique efficace en matière de vulgarisation de nouvelles techniques agricoles et d’appui aux 
paysans en raison de l’enclavement favorise le maintien de cette pratique qui est adoptée par 
la majorité de la population locale. Face à la croissance démographique, le tavy reste le mode 
traditionnel d’acquisition foncière car la terre appartient à celui qui la défriche le prémier. La 
déforestation permet alors aux paysans de s’approprier de nouvelles surfaces cultivables 
destinées à leurs progénitures.  

La destruction de la forêt a des retombées néfastes sur le bassin versant et le réseau 
hydrographique. Elle favorise la mise à nu du sol et accélère sa dégradation par l’effet de 
l’érosion en raison du lessivage du sol et à l’abondance de l’eau de ruissellement. Les 
particules fines du sol et les sédiments sont les plus lessivés et se retrouvent finalement dans 
la rivière. Ces apports extérieurs modifient la morphologie de la rivière et altèrent la qualité 
de l'eau. Par ailleurs, l’absence de forêt augmente l’intensité lumineuse qui atteint le cours 
d’eau et provoque par conséquent une augmentation de la température de l’eau. Tout ceci a 
une influence considérable sur les caractères physiques et chimiques de la rivière et changent 
la structure de la communauté animale qui y habite. 

La structure de la communauté de macroinvertébrés est caractérisée par l’abondance 
de la population, la diversité, la distribution des espèces, la composition taxonomique, les 
guildes trophiques, ainsi que le cycle de développement de chaque espèce, en particulier la 
durée du stade larvaire, l’émergence et la période de vol. Par conséquent, l’étude des 
communautés animales permet de détecter, de quantifier et de mesurer la gravité de la 
perturbation ou de la pollution du cours d’eau. L’utilisation des organismes aquatiques pour 
évaluer la qualité d’un cours d’eau est reconnue depuis très longtemps (Cairns & Pratt 1993). 

Les macroinvertébrés sont en général les plus utilisés comme indicateurs de la 
pollution de l’eau (Hellawell 1986 ; Metcalfe 1989 ; Hilsenhoff 1988 ; Karr 1991). Dans le 
milieu lotique, la communauté des macroinvertébrés est constituée de plusieurs phyla (Ward 
& Standford 1991) dont les Mollusques, les Crustacés, les Insectes comme les Plécoptères, les 
Ephéméroptères, les Trichoptères, les Coléoptères, les Odonates et les Diptères. 

Les Ephéméroptères sont classés comme étant d’excellents bio-indicateurs (Landa & 
Soldan 1995) car ce sont des organismes très sensibles au changement du milieu. Ils passent 
presque toute leur vie dans le milieu aquatique et ne sortent de l’eau que quelques heures 
avant la fin de leur stade de développement pour se reproduire. Ainsi, les facteurs perturbant 
l’écosystème aquatique se répercutent dans le processus de développement des 
Ephéméroptères pendant leur vie aquatique. Ces multiples raisons ont permis de choisir les 
macroinvertébrés, notamment les Ephéméroptères, pour évaluer l’influence de la déforestation 
sur le bassin versant et la faune benthique.  
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Notons que l’impact de la déforestation sur la structure de la communauté pourrait être 
également mis en évidence par le changement de la biomasse des espèces et dont les plus 
sensibles ont été remplacées par les plus résistantes aux pollutions, sinon elles disparaîtraient 
complètement. Autrement dit, l’effet de la déforestation influence négativement le 
développement des espèces.  

Le présent travail est axé essentiellement sur l’analyse des conséquences de la 
déforestation dans l’écosystème aquatique (le biotope et le peuplement des macroinvertébrés) 
sans entrer dans les détails du processus de la déforestation.  

L’objectif principal de ce travail est d’analyser l’impact de la déforestation sur 
l’écosystème en identifiant les groupes aquatiques sensibles ou tolérants à la déforestation en 
vue de la bonne gestion de l’écosystème d’une part, et d’autre part, de mettre à la disposition 
des décideurs, opérateurs, formateurs, chercheurs et populations rurales des données précises 
tirées de cette étude. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

─ mesurer l’effet de la déforestation sur le changement des paramètres environnementaux, 
les caractères physico-chimiques de l’eau, ainsi que la morphologie des cours d’eau ; 

─ analyser et évaluer l’effet de la déforestation sur la structure des communautés des 
macroinvertébrés aquatiques ; 

─  déterminer le développement larvaire de quelques espèces d'Ephéméroptères dans la 
zone forestière tropicale en zone intacte et en zone dégradée ; 

─  confirmer la théorie de zonation du système fluvial établie en milieu tempéré, ou créer 
une théorie adaptée au cas concret de Madagascar, en y rajoutant le cas de la zone 
déboisée qui n’a pas été prise en compte. 

A ce titre, cette recherche a pour but d’apporter de nouvelles informations sur les 
bases des données de l’hydrobiologie de Madagascar, en l’occurrence le cycle de 
développement de certaines espèces d’Ephéméroptères malgaches, et en tenant compte du fait 
que la connaissance de ce cycle est particulièrement nouvelle pour la science. A travers ce 
travail, des informations sur les groupes trophiques de la faune aquatique malagasy seront 
ainsi présentées.  

Pour mener à bien cette étude, les hypothèses suivantes ont été avancées : 

─ En premier lieu, la déforestation modifie les paramètres environnementaux et les 
caractéristiques de l’habitat. Elle entraîne une ouverture de la canopée, une diminution 
de la diversité de la végétation riveraine, une transformation de la morphologie de la 
rivière, ainsi qu’un changement des caractères physico-chimiques des rivières et de 
l’eau. De plus, elle perturbe la structure des communautés benthiques, induit une baisse 
de la diversité, modifie également la densité et la composition taxonomique du groupe 
trophique, entraînant la disparition des groupes spécialisés du milieu forestier.  

─ En deuxième lieu, la déforestation influence négativement le cycle de la vie des 
Éphéméroptères en réduisant la durée du cycle. Les conséquences sont la courte durée 
du stade larvaire, la pluralité de la cohorte, le changement de l’émergence et de la 
période de vol, provoquant ainsi une perturbation sur la biomasse et sur la production 
secondaire. 
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Dans cette étude, les grandes lignes des activités de recherches qui permettent 
d’analyser l’influence de la déforestation sur la faune aquatique sont traitées en deux 
principaux thèmes : 

─ d’abord l’étude du cours d’eau, reposant sur l’analyse des principaux paramètres 
environnementaux du milieu et des macroinvertébrés aquatiques ;  

─ ensuite l’étude du cycle de la vie des espèces d’Ephéméroptères.  

La présente étude est subdivisée en cinq parties : 

─ la première partie traitera des généralités et de la présentation du milieu d’étude ; 

─ la deuxième partie analysera les principaux paramètres environnementaux et la structure 
des macroinvertébrés aquatiques ; 

─ la troisième partie étudiera les Ephéméroptères ; 

─ la quatrième partie sera consacrée aux discussions des résultats ; 

─ la cinquième partie apportera une conclusion générale. 
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PREMIÈRE PARTIE : GENERALITES 

1 .  APERÇU GENERAL 

1.1 Etude des cours d’eau et des paramètres environnementaux 

Les cours d’eau subissent des impacts dus au changement du bassin versant et des 
rives par la déforestation. Hynes (1975) décrit que «la vallée gouverne le cours d’eau», ce qui 
montre que la nature du bassin versant est importante aux écosystèmes lotiques. 

Les paramètres physico-chimiques de l’eau sont : le pH de l’eau, la conductivité, la 
turbidité, la température, la largeur, la profondeur, la longueur, la pente de la rivière, la vitesse 
du courant, le débit du cours d’eau, la granulométrie, le type d’écoulement (turbulent, 
laminaire ou creux), et la couverture de la canopée. C’est l’ensemble des variables 
environnementales. 

Les paramètres biologiques, focalisés particulièrement sur la végétation riveraine du 
bassin versant déterminent également la caractéristique du cours d’eau. 

Le pH de l’eau d’une rivière est essentiellement tributaire des apports par 
ruissellement. Les eaux acides sont très souvent riches en organismes acidophiles (Hem  
1970). Le pH de la rivière est aussi influencé par la teneur en éléments minéraux, liée à la 
dissolution des roches. 

La conductivité est déterminée par la présence des ions dans la rivière. Elle exprime 
l’aptitude de l’eau à laisser passer le flux d’électrons représentant le courant électrique. Son 
influence spécifique sur la vie des organismes aquatiques est encore peu connue.  

La turbidité est la charge en suspension des matières organiques ou des matières 
inorganiques. La forte valeur de turbidité perturbe la pénétration de la lumière dans l’eau et 
par conséquent, la croissance des plantes aquatiques. 

La température est capitale par son influence sur plusieurs propriétés physiques, 
chimiques et biologiques. L’augmentation de la température entraîne une diminution des 
concentrations d’oxygène dissous. Le taux de croissance et la production des larves des 
invertébrés dans le milieu naturel non perturbé sont contrôlés essentiellement par la 
température (Benke 1993). 

La largeur du cours d’eau est un facteur souvent peu étudié. Amoros & Petts (1993) 
ont expliqué l’influence de la végétation surplombante comme une source partielle des 
apports en nutriments ; cette influence est d’autant plus faible que la largeur est importante. 

La profondeur de l’eau influence sa température : les eaux peu profondes ont 
généralement tendance à se réchauffer ou à refroidir plus rapidement. La profondeur affecte 
également la capacité de pénétration de la lumière à travers l’eau, ce qui influence l’activité 
de la photosynthèse des plantes aquatiques. 

La pente accentue la vitesse du courant. Plus la pente est raide, plus la vitesse est forte. 

La longueur de la rivière est également un paramètre déterminant de l’écosystème 
lotique, à savoir la théorie de zonation longitudinale et le concept du continuum fluvial. 

La vitesse du courant détermine la taille des éléments constituant la charge du fond, et 
la disponibilité en ressources nutritives. Elle influence la dérive des organismes aquatiques et 
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la structure des assemblages faunistiques (Misserendino  2001). Cette situation est prouvée 
par la distribution et l’abondance des larves des Ephéméroptères dans la rivière tropicale au 
Nigeria qui sont fonction de la rapidité de la vitesse du courant (Ogobogu  2001). En ce qui 
concerne la rivière, il est nécessaire de distinguer deux types de vitesse : la vitesse du courant 
fort avec des fonds érodés pierreux et la vitesse du courant modéré ou faible (Allan 1995) aux 
fonds formés par des dépôts de limons et de sables fins. 

Le débit contrôle la vitesse du courant ainsi que la profondeur, la granulométrie du 
fond (Ward 1982) et la stabilité du substrat. L’étude effectuée par Tumwesigue et al. (2000) 
sur les invertébrés benthiques de la forêt tropicale de Nyameru, à l’Ouest de l’Ouganda, 
consiste à observer l’influence du débit de la rivière sur l’abondance benthique, et les résultats 
obtenus mettent en évidence cette corrélation. 

Le type d’écoulement est classé en trois catégories : le creux, le laminaire et le 
turbulent (Figures 2, 3, 4). 

  
 

Figure 2. Ecoulement creux,  
avec le fond sableux, l'eau 
semble stagnante. 

Figure 3. Ecoulement 
laminaire, l'eau coule avec 
une vitesse plus ou moins 
constante. 

Figure 4. Ecoulement 
turbulent, l’eau coule avec 
agitation. 

(Photo : Oliarinony 2001) 

La turbulence contribue à l’oxygénation de l’eau ainsi qu’au transport des sédiments. 

La granulométrie du substrat joue un rôle considérable sur l’apparition des organismes 
benthiques, leur diversité ainsi que leur abondance. Lorsque le substrat de la rivière est stable, 
la diversité et l’abondance augmentent. En outre, la faune benthique des fonds érodés est 
généralement remarquée par la diversité spécifique importante (Allan 1995). En plus, la forme 
du substrat exerce une influence sur la mortalité des Ephéméroptères, singulièrement notable 
dans le substrat de faible taille (Holomuzki & Biggs 2003).  
Le substrat présente plusieurs fonctions pour les organismes aquatiques, il sert d’habitat, de 
source de nourritures et d’abri contre les prédateurs (Ward 1992) 

La végétation riveraine est un élément important du paysage ; elle est indispensable à 
la protection du bassin versant face aux actions néfastes de l’érosion. 
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1.2 Quelques principaux concepts en écologie aquatique 

Le réseau hydrographique peut être schématisé comme une arborescence convergente 
vers la mer. De la source à l’embouchure, les rivières peuvent être classées selon leur taille et 
leur numéro d’ordination en trois parties. Le système d’ordination qui fixe la hiérarchie du 
réseau fluvial peut se résumer à l’aide du graphique suivant. 

 
Figure 5. Schéma simplifié de l'ordination selon la classification de Sthaler  
                (dans Amoros & Petts 1993) 

Les caractéristiques du confluent sont généralement supérieures à celles des affluents, 
aussi bien au niveau de la largeur et du lit du cours d’eau qu’au niveau de la vitesse du 
courant et de son débit. En effet, «la confluence de deux cours d’eau de même catégorie 
provoque la formation d’un cours d’eau de rang supérieur», c’est la règle des confluences. 

La figure ci-dessus montre que deux cours d’eau d’ordre 1, c'est-à-dire sans affluents, 
en se rencontrant, forment un cours d’eau d’ordre 2. Ce dernier se joignant à un autre cours 
d’eau donne un cours d’eau d’ordre 3. 

Or, la rivière formée par la jonction de deux cours d’eau ayant un débit semblable tient 
toujours son numéro d’ordination. A titre d’exemple, le cours d’eau d’ordre 2 qui se réunit à 
un autre cours d’eau d’ordre 2 demeure toujours un cours d’eau d’ordre 2. Amoros & Petts 
(1993) traitent ce sujet avec plus de détails. 

Selon la taille de la rivière, les rivières en tête de bassin versant sont constituées 
généralement par des rivières d’ordre 1 à 3. Les rivières de taille moyenne sont d’ordre 4 à 6. 
Les rivières d’ordre supérieur présentent une taille d’une dizaine de mètres ou plus. 

L’écosystème lotique peut être analysé suivant trois dimensions spatiales : transversale 
(le cours d’eau et la plaine), verticale (les écosystèmes superficiels et souterrains), et 
longitudinale (unidirectionnelle). Les deux premières dimensions portent le nom de flux 
bidirectionnels. A cela s’ajoute une quatrième dimension, qualifiée comme temporelle, qui 
peut être appréhendée à plusieurs échelles, toutefois, notre étude a été limitée essentiellement 
sur le concept de la perturbation (« Disturbance Concept »). 

Flux bidirectionnels : les flux transversaux concernent les flux de matériaux. Ceux-ci 
se traduisent par les accumulations des sédiments transportés et déposés, et la reprise de ces 
matériaux par l’érosion. Quant aux flux d’eau, il s’agit des inondations du lit majeur de la 
rivière lors des crues, et le retour dans le lit mineur à la fin de la crue ou lors des étiages 
(Cummins & Klug  1979 ; Statzner & Hilger  1986). 
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Les flux verticaux se manifestent par l’infiltration de l’eau à travers les alluvions et le 
retour au cours d’eau par les remontées de la nappe. 

Flux unidirectionnels : ils reposent sur la théorie de zonation longitudinale et le 
concept de continum fluvial (« River Concept Continuum » : RCC) (Gibon & Statzner  1985). 

1.2.1. Zonation longitudinale 

La rivière se caractérise par une structure longitudinale. Beaucoup de chercheurs ont 
mené des travaux relatifs à cette structure. 

Illies & Botosaneau (1963) ont défini trois grandes zones : le crénon, le rhitron et le 
potamon. Cette subdivision est basée sur l’existence d’un gradient de la caractéristique du 
cours d’eau, à partir de la source formée par des petits cours d’eau jusqu’aux fleuves. Les 
petits cours d’eau sont généralement constitués par les ruisseaux et les torrents. 

Le crénon désigne la zone d’un cours d’eau à proximité de la source, aux eaux froides 
et saturées en oxygène dissous. Cette zone est caractérisée par des fonds constitués de substrat 
grossiers et d’une largeur relativement faible. Le rhitron désigne la zone d’un cours d’eau 
ayant une pente supérieure à 2‰, avec des eaux rapides et bien oxygénées. Il correspond à la 
partie supérieure des écosystèmes lotiques. La rivière est beaucoup plus large qu’au niveau de 
la zone précédente. Le potamon est la zone correspondant à la partie inférieure du cours d’eau 
où la pente est inférieure à 1‰. Le courant est lent et les rivières sont les plus larges.  

La plupart des travaux ultérieurs se sont inspirés de ce modèle. 

En milieux tropicaux, une zonation longitudinale conjuguée à l’altitude a été établie 
(Illies  1964). Une limite entre le rhitron et le potamon à 2000 m d’altitude sur le bassin 
péruvien de la Huallaga (en Amazonie) a été mentionnée. En Afrique, d’autres chercheurs ont 
tenu compte particulièrement des effets de l’altitude pour la zonation longitudinale (Chutter  
1970). 

Une autre approche proposée par Malicky & Chantaramongkol (1993), se base sur des 
critères géomorphologiques pour une transition rhitron/potamon. Une telle transition est 
signalée dans la plupart des zones tropicales : 

─ en Asie : Bishop (1973), Dudgeon (1992a), Chantaramongkol (1985) ; 

─ en Afrique : Oliff (1963), Oliff & King (1965), Andresen & Johanson (1993); 

─ en Amérique du Sud : Fittkau (1964), Harrison & Rankin (1976), Botosaneanu & Sakal 
(1992). 

En milieux tempérés, la théorie de zonation longitudinale a été basée sur la succession 
de la population aquatique. Huet (1949), et Illies (1958) ont appuyé leur recherche sur la 
succession de populations piscicoles. Alors que Botosaneanu (1959) a axé son recherche sur 
la succession de la population des insectes aquatiques. 

1.2.2. Concept du Continuum Fluvial ou « River Conc ept 
Continuum » (RCC) 

Ce concept est développé par Vannote et al. (1980) relatif aux rivières forestières de la 
zone tempérée. Le modèle de Vannote permet de diagnostiquer les caractéristiques des cours 
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d’eau. Il s’agit de comparer la biocénose réelle à la composition théorique de la faune 
aquatique décrite dans le modèle du continuum fluvial. 

Généralement, les cours d’eau sont considérés comme des écosystèmes ouverts. Ils 
sont en interaction avec leurs ripisylves et se transforment de manière continue depuis leur 
source jusqu’à à leur embouchure. Les ripisylves sont des espèces arbustives qui font partie de 
la végétation du bassin versant ou du milieu riverain. Les modifications progressives des 
conditions physiques des cours d’eau (largeur, profondeur, débit, température, …) de l’amont 
en aval engendrent un gradient continu des ressources trophiques. Ces ressources trophiques 
disponibles déterminent la distribution des invertébrés qui exploitent ces ressources 
alimentaires. Selon le concept du continuum fluvial, les systèmes lotiques peuvent se diviser 
en trois domaines : 

─ le domaine en amont : le ruisseau et le torrent ; 

─ le domaine intermédiaire : les eaux de moyenne vallée ; 

─ le domaine en aval : les grands fleuves et les rivières. 

 
 

Figure 6. Cours d'eau étroit sous l’ombrage de sa ripisylve  
                              (Photo : Oliarinony 2001) 

Sur le domaine en amont c'est-à-dire en tête de bassin, le cours d’eau est étroit et sa 
ripisylve recouvre entièrement le milieu aquatique, offrant un ombrage considérablement 
élevé. Cette faible luminosité accompagnée par les forts taux de dilution des éléments 
organiques inhibent la production de matières organiques par photosynthèse (Production 
primaire). Par contre, de grandes quantités de matières organiques allochtones tombent dans 
le ruisseau. Par conséquent, la respiration (R) c'est-à-dire la transformation de la matière 
organique en éléments minéraux est plus importante que la production primaire (P) (rapport 
P/R<1, hétérotrophie). C’est dans ce domaine que la diversité des ressources trophiques 
disponibles est la plus grande. 

Sur le domaine intermédiaire, l’élargissement de la rivière et la diminution des taux de 
dilution des éléments organiques permettent la production de matériels organiques 
autochtones, souvent sous forme d’algues qui augmentent remarquablement. On a alors un 
rapport P/R>1 (autotrophie). 
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Figure 7. Cours d'eau large 
            (Photo : Oliarinony 2001) 

Sur le domaine en aval, le matériel organique particulaire est abondant. 
L’approfondissement du lit de la rivière et la turbidité limitent la luminosité. La 
photosynthèse diminue et ne se manifeste qu’en surface. Il y a par conséquent retour à 
l’hétérotrophie. 

En ce qui concerne la distribution des populations d’invertébrés, la composition de la 
biocénose dépend de la position de son biotope le long du continuum fluvial. 

De manière sommaire, les invertébrés sont classés en 4 grandes catégories : 

─ les broyeurs (shredders) ; 

─ les collecteurs (collectors-filters) ; 

─ les brouteurs (grazers-scrapers) ; 

─ et les prédateurs (predators). 

A l’exception des prédateurs, tous ces organismes se nourrissent de matières 
organiques d’origine végétale dénommées « saprophytes ». 

Les broyeurs ont pour rôle de déchiqueter le matériel organique grossier (CPOM : 
« Coarse particulate organic matter »), de taille millimétrique, tels que des lambeaux de 
feuillage. 

Les collecteurs sont capables de récolter la matière organique fine en suspension dans 
l’eau courante ou piégée dans les sédiments. Les particules dont ils se nourrissent ont une 
petite taille (FPOM : « Fine particulate organic matter »). 

Les brouteurs exploitent tout ce qui se développe et qui se fixe sur les pierres et les 
morceaux de bois morts. 

Les prédateurs se nourrissent des autres animaux. 
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Du fait de l’évolution du matériel organique disponible, la représentation de ces 
différents groupes varie de l’amont vers l’aval le long du cours d’eau. 

En amont où le matériel organique grossier est abondant, se trouve une forte 
proportion de broyeurs. Les collecteurs sont peu représentés, alors que les prédateurs et les 
brouteurs sont minoritaires. 

Dans le domaine intermédiaire, la proportion des brouteurs et des collecteurs 
augmente au détriment de celle des broyeurs dont les populations régressent de façon 
significative avant de disparaître complètement. 

En aval où subsiste presque uniquement le matériel organique particulaire, les 
collecteurs constituent le groupe dominant. Quant aux prédateurs, leur proportion reste 
presque toujours constante. 

1.2.3. Concept de la perturbation 

Le concept de la perturbation est une autre notion importante affectant la structure des 
communautés de la faune aquatique (Lake  2000 ; Matthaei & Townsend  2000). 

Souvent, les milieux aquatiques subissent des perturbations naturelles. Les crues, par 
exemple, sont indispensables au maintien des cours d’eau. Elles permettent d’éviter 
l’envasement de leurs fonds et de réguler la dynamique des populations mais aussi, elles 
rajeunissent les végétations riveraines. Dans ce cas, ces perturbations sont un facteur de 
maintien de la biodiversité. En leur absence, le phénomène de compétition entre espèces sera 
beaucoup plus accentué. 

Cependant, sous l’effet de la perturbation intense et/ou d’une longue durée, 
l'écosystème peut perdre cette aptitude à retrouver un état d’équilibre. On dit alors qu’il perd 
sa capacité de résilience. Cela se produit lorsque la perturbation est trop forte, exemple lors 
des crues importantes («Pulses»), ou au cours de la sédimentation provenant de l’érosion ou 
de certaines pollutions graves (« Presses »). La perte d’état d’équilibre se produit également 
au cours d’une longue sécheresse, après le feu de brousse ou «Ramps» (Lake  2000). La 
résilience est la capacité ou la propriété d’un système qui adapte sa structure au changement. 
Le système évolue progressivement de façon plus ou moins rapide vers un nouvel état 
d'équilibre, après une perturbation. 

Le système possède deux types de réponses face à la perturbation : la résistance et la 
résilience. Le terme résistance implique que le système préserve un équilibre qui reste non 
modifiable. 

La théorie sur « la Perturbation intermédiaire » (« Intermediate Disturbance 
Hypothesis » ou IDH) mérite d’être mentionnée. Connell (1978) souligne que la diversité des 
espèces a atteint un niveau maximal grâce à des niveaux intermédiaires de perturbation (figure 
8). À des niveaux de perturbation faibles, la diversité est réduite par exclusion compétitive. 

Dans le même ordre d’idée, des degrés élevés de perturbation provoquent une baisse 
de la diversité (Ward et al.  2002), mais aussi une forte densité due à la faible compétition 
interspécifique (Ndagura et al.  2004). 
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Figure 8. L'hypothèse de la "perturbation intermédiaire" selon Connell (1978) 

 

1.3 Aperçu de la littérature sur l’effet de la déforestation sur la faune en milieu 
tropical et à Madagascar 

La destruction de la forêt, soit par la culture sur brûlis, soit par le feu de brousse ou par 
la coupe et l’exploitation forestière, provoque des impacts négatifs sur l’écosystème. Les 
informations, grâce à la connaissance actuelle, peuvent se résumer ainsi : 

Prémièrement, l’on note la fragilité et l’instabilité du sol du bassin versant (Scott Van 
Wuk  1990) qui entraînent l’augmentation de l’érosion du sol, la modification des caractères 
chimiques de l’eau, le changement de processus chimique due au changement de température 
(Stone & Wallace  1998), et le changement sur les nutriments par le déversement de la 
matière organique dans l’eau (Ward et al.  2002). 

Conséquences : 

─ perturbation physique du cours d’eau (Gresswell 1999 ; Iwata et al.  2003) ; 

─ changement sur la vitesse de courant (Derleth 2001 ; Benstead et al.  2003) ; 

─  modification de la nature et la quantité du substrat. Or, la composition et les 
caractéristiques de la communauté aquatique sont déterminées par la taille et le type de 
substrat (Erman & Erman 1984) ; 

─ altération de la qualité de l’eau de rivière par les matériaux de l’érosion (Cressa 2001) 

─  perturbation de la communauté faunistique (Waters 1995). 

Deuxièmement, le changement sur le transport de sédiments (Stone & Wallace 1998) 
et l’arrivée des sédiments fins au sein de la rivière engendrent une réduction de la lumière 
indispensable aux algues. 

Conséquences : 

─  baisse de production primaire (exemple : algues) (Stone & Wallace 1998) ;  
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─ nourritures en quantités insuffisantes pour les invertébrés phytophages (Murphy et al.  
1981) ; 

─  réduction du nombre des invertébrés et de la biomasse (Malmqvist & Rundle 2002 ; 
Culp 1987) ; 

─ encombrement de la surface viable des invertébrés aquatiques par le dépôt de sédiments 
fins, et perturbation de la vie des larves par le dépôt probable des sédiments fins sur 
leurs branchies (Lemly 1982) ; 

Troisièmement, l’abondance des sédiments fins provoquent la dérive des invertébrés 
aquatiques (Rosenberg & Wiens 1975 ; 1978, Doeg & Milledge 1991 ; Ryan 1991). 

Conséquences : 

─  migration des insectes de grande taille, particulièrement les Ephéméroptères, les 
Plécoptères et les Trichoptères (EPT) qui peuvent se déplacer dans un milieu plus 
approprié à leur survie, en cas d’abondance des sédiments fins déposés (Grubaugh & 
Wallace 1995) ; 

─  réduction de la composition taxonomique de ces EPT est facilement accessible aux 
poissons ; 

─  perturbation des ressources alimentaires des poissons ; 

─  baisse importante de la diversité des macroinvertébrés (Chutter 1969 ; Lemly 1982, 
Murphy et al. 1986 ; Allen 1995 ; Waters 1995) ; 

─  modification de la densité de la faune soit par la croissance du nombre des individus 
aquatiques (Lemly 1982 ; Ryan 1991), soit par la baisse de la densité (Tebo  1955, 
Chutter  1969, Campbell & Doeg  1989). 

Quatrièmement, dans un milieu perturbé par la coupe de la forêt, le carbone organique 
dissous peut être soit supérieur (Holopainen et al.  1991) soit inférieur (Meyer et al.  1988) 
par rapport à celui du cours d’eau non perturbé. En outre, la matière organique particulière 
issue de la végétation riveraine est une source de nourriture pour la plupart des invertébrés 
(Anderson et al.  1978 ; Cummins & Klug 1979 ; Cummins et al.  1989 ; Wotton 1994). La 
destruction de l’habitat des macroinvertébrés par la déforestation a un effet néfaste sur 
certains insectes aquatiques. 

Conséquences : 

─  destruction de l’abri contre les prédateurs ; 

─  diminution de niche écologique, notamment le lieu de la quête de nourriture, le lieu de 
ponte et le lieu de rencontre pour la reproduction. 

Concernant plus particulièrement le cas du versant-Est de Madagascar  

Benstead et al. (2003) et Benstead & Pringle (2004) ont observé des changements sur 
l’habitat et sur la structure de la communauté des invertébrés aquatiques de la zone 
d’agriculture défrichée, par comparaison avec ceux de la forêt. 
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Dans la zone d’agriculture, la canopée est quasi réduite avec un taux de recouvrement 
allant de 0% à 14%. La température moyenne de l’eau ainsi que la température maximale 
deviennent significativement élevées. La richesse taxonomique est assez faible. Cette 
pauvreté est accompagnée par la dominance des taxons généralistes. Les taxons inféodés dans 
la forêt ont disparu. Le groupe (guilde) trophique de type Collecteurs-filtreurs est dominant. 

Dans la forêt, il existe plusieurs taxons appartenant aux ordres des Ephéméroptères, 
Plécoptères, Trichoptères (EPT). La composition taxonomique et la richesse spécifique y sont 
plus élevées. 

 

2 .  PRESENTATION DU MILIEU 

2.1 Madagascar 

2.1.1. Géographie physique 

2.1.1.1. Description de l’Ile 

L’Ile de Madagascar est située dans la partie Sud-ouest de l’Océan Indien, localisée 
entre 43°14’ et 50°27’ de longitude Est et 11°57’ et de 25° 30’ de latitude Sud. Elle est 
séparée de l’Afrique par le Canal de Mozambique, distant de 375 km de la côte Est du 
continent africain (Humbert 1955 ; Humbert & Cours Darne  1965). 

Elle est l’une des grandes îles du globe, classée quatrième en terme de superficie, 
après le Groenland, la Nouvelle Guinée et Bornéo (UICN/PNUE/WWF  1990 et Battistini et 
al.  1972). Elle a une longueur maximale de 1600 km, une largeur maximale de 570 km, une 
superficie de 587 000 km2. Cette île dispose de plus de 5000 km de côtes. Elle est traversée 
par le tropique du Capricorne dans sa partie méridionale, et qui traverse la ville de Tuléar. 

 
 

Figure 9. Situation géographique de Madagascar  
               (Source : Projet Jariala   2006)) 
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2.1.1.2. Relief  

L’Ile est formée de deux parties sur le plan géologique : le socle cristallin à l’Est, 
couvrant près de 2/3 de sa superficie, et le bassin sédimentaire à l’Ouest. 

Le socle cristallin s’est fracturé vers la fin du Crétacé et a donné à l’Ile une forme 
dissymétrique sur le plan orographique. Elle est caractérisée par un versant oriental assez 
abrupt qui descend brusquement vers l’Océan indien, et un versant occidental incliné 
progressivement vers le Canal de Mozambique. Cette situation est à l’origine d’un relief 
complexe et varié. L’Est est caractérisé par des montagnes escarpées, des zones de collines 
d’altitude et d’une étroite plaine côtière. Les Hautes Terres centrales sont formées par des 
massifs montagneux dont les plus hauts sommets sont Tsaratanàna (2876 m), Andringitra 
(2658 m) et Ankaratra (2643 m). En outre, elles comportent des reliefs cloisonnés en plusieurs 
dépressions allongées et en cuvettes séparées par des petites chaînes granitiques. Le Moyen-
Ouest et l’Ouest se distinguent par un paysage plus ouvert formé de vastes étendues de 
collines et de plaines (Battistini et al.  1972). 

2.1.1.3. Climat 

Le climat est généralement de type tropical mais diverses variétés existent selon les 
régions géographiques (Donque  1975). La position de Madagascar, l’interaction entre la 
topographie, le relief, l’altitude et le vent jouent un rôle important sur la variabilité du climat 
(Nassor & Jury 1998). Les variétés de climat engendrent la grande diversité et l’originalité de 
la faune et de la flore de Madagascar. 

Sur les Hautes Terres, l’alternance des saisons chaudes et des saisons fraîches est bien 
marquée, due à l’influence de l’altitude mais aussi à l’interaction entre le déplacement du 
soleil et la circulation atmosphérique dans la zone des basses pressions intertropicales du 
Nord (Moat & Smith 2007). Sur le versant Est, l’alizé qui est un vent humide et chaud, souffle 
toute l’année, à l’origine d’une pluviométrie moyenne supérieure à 1600 mm. Dans la partie 
Nord-Ouest, la mousson exerce une influence considérable sur la pluviométrie qui atteint une 
moyenne supérieure à 1600 mm. Sur les Hautes Terres et à l’Ouest, la chute de pluie diminue 
entre 800 à 1600 mm. Dans la partie Sud, la pluviosité diminue progressivement pour 
atteindre son minimum au Cap Ste Marie avec une moyenne annuelle de moins de 380 mm 
(Chaperon et al.  1993). A l’extrême Sud-ouest, le climat est de type sub-sahélien ou semi 
désertique. A l’inverse, la région de la Côte Est est caractérisée par un climat de type 
équatorial humide ; il pleut presque toute l’année. 

Lors de la saison pluvieuse, entre novembre et mars, la rencontre entre l’alizé et la 
mousson forme une zone de convergence dite intertropicale occasionnant un temps très 
mauvais caractérisé par des pluies abondantes. Durant cette période, des dépressions 
tropicales, et des cyclones prennent naissance souvent dans l’Océan Indien ou dans le Canal 
de Mozambique, balayant les zones côtières en provoquant des ravages considérables durant 
leur passage : habitations, routes, cultures, ouvrages hydro-agricoles. 

En ce qui concerne la température, elle est influencée par l’extension Nord-Sud, 
l’altitude mais aussi les vents dominants (mousson et alizé). La température moyenne 
annuelle baisse du Nord au Sud, allant de 27°C environ à Antsiranana à 23°C à Taolanäro. 
Sur le plateau central, la moyenne annuelle de température se situe entre 17°C et 20°C. Sur la 
côte Ouest, la température moyenne annuelle est modérée, autour de 25°C à Morondava, due 
au contact du vent chaud du canal de Mozambique avec le vent froid des Hauts Plateaux. 
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2.1.1.4. Couverture végétale  

Depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux chercheurs ont étudié la flore de la Grande 
Ile. Ils ont publié différents types de classification de la végétation de Madagascar. Parmi ces 
auteurs, Baron (1889-1890) est le premier à classer la végétation malagasy en deux 
subdivisions : la flore du vent de la partie Est et la flore sous le vent de l’Ouest. Cette 
classification a été ensuite reprise par Perrier de la Bâthie (1921) et Humbert (1955) en y 
ajoutant, selon les positions géographiques, des subdivisions en plusieurs domaines et en 
plusieurs secteurs. Un autre type de classification a été obtenu par l’association des 
informations sur la communauté végétale et la position géographique ; tel est le cas de la 
« région orientale » établie par Perrier de la Bâthie (1921). Cette appellation a été remplacée 
par Humbert (1965) par le terme « domaine de l’Est » et « étage de végétation humide » par 
Cornet & Guillaumet (1976) où la végétation est caractérisée par une forêt dense humide, 
sempervirente. Les classifications de Faramalala (1995) et de Du Puy & Moat (1996), tenant 
compte de l’altitude, ont été rajoutées aux précédentes. Un résumé de la classification de la 
forêt humide de l’Est suivant l’altitude et le type de végétation a été réalisé par Messmer et al. 
(2000). D’autres types de classification de la végétation ont été également établis par 
Koechlin et al. (1974) et White (1986). Un tableau récapitulatif est donné par Gautier & 
Goodman (2003). 

Par ailleurs, la flore de Madagascar peut être classée en trois types : la végétation 
primaire, la végétation secondaire et la culture et/ou la plantation. Ce dernier englobe les 
plantes de reboisement ainsi que les cultures vivrières. 

La végétation primaire est formée par la forêt primaire et le fourré. La forêt primaire 
se rencontre dans le biome de l’Est caractérisé par les forêts denses humides sempervirentes 
alors que dans le biome de l’Ouest dominé par les forêts sclérophylles de moyenne altitude et 
de montagne. Les fourrés sont des formations primaires dues à des facteurs climatiques de 
type aride et sub-aride. Ils se divisent en deux types : les fourrés de montagne ou les brousses 
éricoïdes des hauts sommets, et les forêts épineuses du Sud-Ouest de Madagascar. 

La végétation secondaire est formée de recrû des espèces ligneuses sur des terrains 
ayant été largement défrichés de leur couverture forestière originelle. Elle se développe sur 
des terrains abandonnés par l’agriculture itinérante, l’agriculture sédentaire, le pastoralisme 
ou à l’issue d’un échec de la ligniculture (OIBT 2002). La végétation secondaire est définie 
par Chokkalingan & De Jong (2001) comme une formation qui se régénère grâce à des 
processus naturels. Après une perturbation d’origine anthropique et/ou naturelle, la structure 
forestière et la composition spécifique de la canopée sont modifiées de sa forme originelle 
lors d’un événement unique ou sur une période prolongée. 

Quatre stades ont marqué l’évolution des végétations secondaires : phase pionnière, 
étape secondaire précoce, étape secondaire tardive et climax (Budowski 1970). 

La formation secondaire est de trois types : les savoka, les savanes et les steppes. 

Les savoka sont la végétation apparue après le défrichement des formations primaires 
par les cultures itinérantes sur brûlis, et surtout à partir du moment où le terrain est mis en 
jachère. Ils pourraient suivre les quatre degrés d’évolution précédente. Le stade secondaire 
tardif et le climax pourraient être atteints si la jachère dépasse quatre ou cinq ans. 

Les savanes sont des formations souvent herbeuses largement répandues sur les 
Hautes Terres et la région occidentale, mais inversement assez limitées dans la région 
orientale. Elles peuvent se présenter sous forme arborée, arbustive ou herbeuse. 
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Les steppes sont une végétation sous forme herbeuse ouverte qui s’installe après le 
défrichement des fourrés xérophiles, se rencontrent essentiellement dans le Sud. 

Les savanes herbeuses et les steppes constituent par conséquent l’ultime stade de la 
dégradation végétale lorsque la pratique répétée du feu dans le milieu continue toujours. La 
figure 9 montre les formations végétales primaires de Madagascar. Cette carte est extraite du 
site internet du Royal Botanic Garden Kew (2000) (voir Annexe 1). 

2.1.1.5. Réseau hydrographique  

L’hydrographie comprend deux grands ensembles, séparés par la ligne de partage des 
eaux qui forme une crête du Nord au Sud de l’Ile. Le premier se trouve dans la partie 
occidentale de l’Ile, où les cours d’eau sont caractérisés par de longs fleuves à pente douce. 
Le second est localisé dans la partie orientale, où le réseau hydrographique est souvent 
torrentiel et de courte distance. (voir Annexe 2). 

D’après Chaperon et al. (1993), le réseau hydrographique malgache (annexes 1 & 2) 
peut être divisé en cinq groupes dont les principaux bassins sont indiqués entre parenthèses : 

Groupe 1 et 2 : au Nord (Montagne d’Ambre, Bemarivo, Sambirano et Tsaratanana) ; 

Groupe 3 : à l’Est (Maningory, Rianila, Mangoro, Mananjary, Mananara). Il s’étend 
sur 25.5% de la superficie de l’île ; 

Groupe 4 : à l’Ouest (Sambirano, Soafia, Betsiboka, Mahajamba, Mahavavy, 
Manambolo, Mangoky, et Onilahy). Il est le plus vaste, soit 61,3% de la surface de 
Madagascar ; 

Groupe 5 : au Sud (Menarandra, Mandrare, et Mananara). 

Les fleuves dans l’extrême Sud de Madagascar sont sans écoulement d’eau pendant 
une grande partie de l’année. Ils couvrent seulement moins de 10% de la surface totale. 

Les autres milieux dulçaquicoles, c'est-à-dire les milieux lentiques, c’est-à-dire les 
lacs, les mares et les marécages, ne forment que 0,3% de la superficie totale de l’Ile (Elouard 
& Gibon 2002). 

2.1.2. Géographie humaine 

Au début des années 1980, la population malgache était estimée à environ 10 millions 
d’habitants (FAO 1985). En 1998, elle a augmenté à 14,5 millions d’habitants (US Bureau of 
the Census 1998). En 2004, la population a été évaluée à plus de 17 millions. 

Le taux de croissance démographique est autour de 2,8 %. L’indice synthétique de 
fécondité est de 5,2 enfants par femme. L’espérance de vie à la naissance est de 52 ans pour 
les hommes et de 54 ans pour les femmes (INSTAT 1993). 

D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) effectué en 
1993, plus de trois quarts des individus sont des ruraux. La densité moyenne est de l’ordre de 
21 habitants au km2. La population est inégalement répartie sur toute l’étendue du territoire. 
La densité varie entre 9,1 à 61,8 habitants au km2, cette répartition dépend des ressources et 
des potentialités économiques de chaque région mais aussi de l’historique du peuplement. Le 
tableau ci-dessous récapitule cette répartition spatiale. 
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Tableau 1:  Distribution de la population suivant les provinces 

Provinces Population en milliers Densité (hab./km2) 
Antananarivo 3 601 61,8 
Fianarantsoa 2 550 24,9 
Toamasina 1 995 27,7 
Mahajanga 1 365 9,1 
Toliary 1 773 11,0 
Antsiranana 955 22,7 
Madagascar 12 239 20,8 

(Source : Banque de données de l’Etat (BDE), INSTAT, RGPH (1993).) 

Les Hautes-Terres Centrales, dominées par les Provinces d’Antananarivo et de 
Fianarantsoa, sont les plus peuplées. A l’inverse, le Sud et le Nord-Ouest sont les moins 
peuplés. Plus de 52% sont des actifs, ils travaillent en grande majorité dans les secteurs 
agricole et artisanal. 

La pyramide des âges présente une base large, des côtés à forte pente et un sommet 
pointu. Autrement dit, la population est encore jeune, car l’âge moyen tourne autour de 22 
ans. Le rapport de masculinité est de 99%, c’est-à-dire qu’il y a plus de femmes que 
d’hommes. 

2.2 Caractéristiques de la zone d’étude 

La zone d’étude est située dans la Commune d’Andasibe, District de Moramanga, dans 
la région d’Andasibe-Mantadia. Plus précisément, le milieu d’étude est constitué par trois 
groupes de sites qui ont été choisis en fonction des cours d’eau et des types de végétation aux 
alentours : 

─ le premier groupe est formé de 6 stations situées au Parc National de Mantadia 
(Andranomanamponga : AD, Antanambotsira : AA, Beanamalao : BA, Belakato : BT, 
Madiofasina : MA, Rianasoa : RA) ; 

─ le deuxième groupe est composé d’une seule station localisée près du marais de 
Torotorofotsy (Sahaparasy : SY) ; 

─ le troisième groupe comporte 3 stations trouvées à l’Est d’Andasibe le long de la Route 
National n°2 (Analambalo : AO, Irihitra : IA, Sandrasoa : SA). 

La localisation des stations se présente comme suit : 

Stations de la forêt 

La station MA se trouve dans les abords du Parc National de Mantadia près du village 
d’Andasifahatelo. La station RA se situe à 14 km au nord du chef lieu de la Commune 
d’Andasibe, plus exactement dans la Réserve Naturelle de Mantadia. Les stations BO, BT et 
AD sont localisées respectivement à 0,6 km, 0,9 km et 2,1 km au nord de la station RA 
(Fig.10). 
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Figure 10. Stations d'études et leurs bassins versants (Images satellites landsat 2000) 
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Stations de la savoka 

La station AA se trouve à 6 km environ du chef lieu de la commune d’Andasibe, entre le 
Parc National de Mantadia et la Réserve Naturelle de Mantadia. 

La station SY est située en dehors des Aires Protégées et à l’Est d’Andasibe. 

Les stations SA, IA et AO se trouvent respectivement à 0,6 km au Nord Est, à l’Est et à 
l’Ouest du village d’Ambavaniasy (Fig. 10). 

La délimitation colorée en jaune indique la limite du bassin versant de chaque station. Les 
noms apparaissant sur la carte correspondent aux villages voisins de la station. 

En général, les stations se trouvent en moyenne altitude allant de 710 à 950 m et sur des 
pentes faibles (≤ 10%). Les tableaux ci-dessous résument les paramètres stationnels des stations. 

Tableau 2. Paramètres de toutes les stations et facteurs climatiques 

Coordonnées 
géographiques 

Station Type 

Longitude 
(E) 

Latitude 
(S) 

Altitude 
(m) 

Pente 
(%) 

Géomorphologie 
et sol 

Climat 

MA Forêt 18°55’23’’ 48°26’33’’ 870 8 

RA Forêt 18°49’47’’ 48°25’56’’ 920 5 

BO Forêt 18°49’53’’ 48°46’09’’ 920 7 

BT Forêt 18°49’38’’ 48°25’14’’ 920 3 

AD Forêt 18°48’56’’ 48°25’55’’ 920 6,5 

AA Savoka 18°52’53’’ 48°25’49’’ 950 2 

SY Savoka 18°52’50’’ 48°22’47’’ 920 2,5 

Socle 
gneissique 
précambrien 
avec 
abondance des 
formations à 
graphite et 
sillimanite 

Tropical 
humide 
T° moyenne 
annuelle : 20 
à 22°C 
Pluviométrie 
(P°) : 
1700mm 
(Schatz & 
Rasolohery   
2007) 

SA Savoka 18°55’47’’ 48°31’01’’ 710 2 

IA Savoka 18°57’01’’ 48°32’15’’ 580 10 

AO Savoka 18°57’38’’ 48°30’04’’ 750 7 

      

      

      

Roche mère : 
gneiss 
migmatite,  
sol ferralitique. 
Socle cristallin 
avec dominance 
de schistes 
parfois 
migmatites, 
sol ferralitique 

Tropical 
humide 
T°moyenne 
annuelle : 21 
à 22°C 
Pluviométrie 
(P)°: 
2000 à 
3500mm 
(Rasolohery    
2007) 

(Source : Oliarinony, 2001) 
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Milieu biologique 

• Aperçu de la faune 

Andasibe est un site touristique bien connu par la présence de sa faune particulière. En ce 
qui concerne l’avifaune, parmi les 113 espèces connues, 68 sont endémiques de la région dont une 
très rare, Tyto soumagnei (Zicoma 1999). Quant aux autres groupes faunistiques, plusieurs espèces 
ont été également recensées : 12 lémuriens (Dolch 2003), 70 reptiles et plus d’une centaine 
d’amphibiens connue (Glaw & Vences 1994) dont en particulier l’espèce Mantella aurantiaca, 
caractérisée par sa couleur rouge vif, grenouille endémique cantonnée dans le marais de 
Torotorofotsy. 

La faune dans la zone d’étude près d’Ambavaniasy et sa périphérie présente une similarité 
avec celle d’Andasibe ; 6 autres espèces de lémuriens ont été identifiées dans le bassin versant de 
Vohidrazana de Beforona (Razafy 1999). Le propithèque à diadème (Propithecus diadema) a été 
rencontré aux limites de Bemanasy (région de Beforona). Cette espèce est difficile à observer même 
dans le Parc National de Mantadia (Bradt et al.  1996). 

Dans la forêt de Vohidrazana, quelques mammifères autochtones ont été rencontrés, à savoir 
les tenrecs striés (Hemicentetes spinosus) et les rats bruns des forêts, Nesomys rufus (Pfund  2000). 

Sur le plan avifaune, un inventaire rapide réalisé par Razafy (1995) a permis d’identifier 25 
espèces d’oiseaux dans le bassin versant de Vohidrazana. 

 

• Interrelation entre le milieu physique et la particularité biologique du versant Est 
de l’Ile 

Le socle cristallin est formé de substrat rocheux dont les reliefs escarpés forment une 
barrière qui fait monter les masses d’air chaud et humide des alizés. Au fur et à mesure de leur 
ascension, des précipitations se déversent sur le versant oriental par un phénomène de condensation 
des masses d’air, d’où le climat humide du domaine oriental. 

Les conditions climatiques (forte pluviosité, température élevée) et la porosité élevée des 
sols ferralitiques ont favorisé l’installation de la forêt dense humide sempervirente. 

L’étude de l’avifaune a permis d’observer que l’Est de Madagascar est plus riche en 
diversité que l’Ouest (Nicoll & Langrand  1989). 

L’inventaire de l’ictyofaune de la région d’Alaotra-Mangoro révèle que près de 50% (10 
espèces) des poissons dulcicoles recensés (21) sont endémiques (Raminosoa 2009). Il est 
indispensable de mentionner que ces espèces endémiques sont soit menacées, soit fortement 
menacées d’après le statut UICN. 

Le taux d’endémisme des insectes aquatiques est très élevé, il varie de 90 à 100% selon les 
groupes (Elouard et al.  2008). La partie orientale abrite un micro endémisme élevé. Elle se 
distingue également par la forte diversité de la faune d’invertébrés d’eau douce (Elouard & Gibon 
2001). 
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DEUXIÈME PARTIE :  

ANALYSE DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX ET 
DE LA STRUCTURE DES MACROINVERTEBRES AQUATIQUES 

 

1 .  CADRE GENERAL 

Les réseaux hydrographiques sont généralement des milieux originaux. Ils sont dépendants 
des caractéristiques du bassin versant. Du fait de cette singularité, les informations obtenues sur les 
travaux antérieurs ne sont pas toujours transposables d’une région à l’autre. D’ailleurs, à 
Madagascar, les recherches effectuées sur les relations entre les propriétés du bassin versant et le 
réseau hydrographique sont relativement rares.  

Il faut souligner quand même les travaux de Benstead et al. (2003) et Benstead & Pringle 
(2004) qui ont mis en évidence la relation entre le changement de l’environnement et la 
modification de la biologie et de l’écologie faunistique. 

Pourtant, les macroinvertébrés aquatiques sont souvent utilisés comme indicateurs 
biologiques du changement de milieu (Metcalf 1989) en raison de leurs nombreux rôles très 
marqués et irremplaçables dans l’écosystème aquatique. L’utilisation des macroinvertébrés en tant 
que bioindicateurs du milieu aquatique date du 19ème siècle en Europe et en Amérique du Nord 
(Etats-Unis) ; l’application de cette méthode y est très répandue (Hellawell 1986 ; Metcalfe 1989 ; 
Hilsenhoff 1988 ; Karr  1991 ; Cairns & Pratt  1993). Plusieurs raisons expliquent ce choix.  

D’abord, les macroinvertébrés sont très sensibles aux diverses formes de pollution. La durée 
de développement limitée à un an de leur majorité permet de vérifier l’influence de la perturbation 
soit anthropogénique, soit des apports organiques excessifs (eutrophie) qui serait encore perçue, 
même si les phénomènes ou les substances responsables ont disparu. Généralement, la faune 
dulçaquicole indique, en cas de perturbation du milieu, une situation anormale marquée par la 
réduction de la diversité ou par la disparition des espèces polluo-sensibles. Cette situation peut être 
facilement observée étant donné que les possibilités de déplacement des larves sont faibles et la 
recolonisation des zones non polluées ne pourra se faire ainsi qu’à partir des adultes de la 
génération suivante. A cet égard, la macrofaune benthique est considérée comme un bon témoin de 
l’altération du milieu. 

Ensuite, les macroinvertébrés participent considérablement à la dégradation des feuilles et 
des bois morts. Ils dissocient les feuilles en éléments plus fins. En effet, la macrofaune benthique 
occupe une place importante dans la transformation de la matière organique. Elle est composée de 
divers groupes trophiques, entre autres, les filtreurs qui assurent la filtration et la pureté de l’eau. 

En outre, ces animaux sont utiles car ils constituent la nourriture des poissons et de certains 
oiseaux aquatiques. Ils sont également une source d’alimentation pour les hommes (crustacés). En 
outre, ils possèdent une grande valeur esthétique. 

Enfin, les macroinvertébrés sont largement diversifiés, ils représentent l’élément le plus 
important de la faune, en nombre d’espèces et en quantité de biomasse. Leur taille visible à l’œil, 
facilite la technique pour la capture et l’identification de la population (Benke 1984). 
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En terme de valeur écologique, l’on considère que la perturbation sur l’espèce animale est 
un facteur qui nuit à l’équilibre naturel de l’écosystème. Pour mieux appréhender les influences de 
la déforestation sur le milieu lotique, il est alors important de savoir dans le cadre de cette 
recherche : 

─ Quelles sont les conséquences de la déforestation sur l’habitat naturel des 
macroinvertébrés et sur leur environnement ? 

─ Comment réagit la communauté benthique face à la déforestation ? Quels sont les 
impacts de ce phénomène sur la densité, la diversité, la composition faunistique et la 
composition du groupe trophique ? Y-a-t-il des taxons qui ne supportent pas la 
déforestation ? 

La deuxième partie de cette thèse a pour objectif d’apporter des réponses à ces différentes 
questions. 

 

2 .  MATERIELS ET METHODES D’ETUDES 

2.1 Choix du milieu d’étude 

Le choix du milieu d’étude s’appuie sur plusieurs critères. 

D’abord, il se trouve dans la zone forestière tropicale du versant Est de Madagascar dont les 
localités importantes sont Andasibe et Beforona. 

A Andasibe se trouvent le Parc National et la Réserve Naturelle de Mantadia, tandis qu’à 
Beforona s’installait, au cours des années 1990, le projet de coopération helvético-malgache, 
financé par le Fond National Suisse, portant le nom de « Terre-Tany /BEMA » (Bilan Ecologique 
sur Madagascar), et dont les activités sont des recherches basées sur la gestion durable des 
ressources naturelles et la promotion des techniques agricoles améliorées. 

Autre raison déterminante du choix du site est motivée par les spécificités du dispositif 
expérimental qui sont bien adaptées tenant compte des connaissances établies. Ce qui nous permet 
de comparer et de discuter nos résultats de recherche avec ceux des autres auteurs qui ont effectué 
des travaux semblables dans d’autres régions de Madagascar (Benstead 2003 ; Doumenq 2004 ; 
Gibon 2001 ; Raminosoa 2004 ;), ainsi qu’avec ceux des auteurs qui ont travaillé sur le milieu 
tropical d’autres pays (Dudgeon 1994 ; 1999 ; Derleth 2003 ; Stygler et al.  2007). 

En ce qui concerne les stations d’étude, elles sont formées de tronçons de rivière de 10 m de 
longueur. La question qui se pose est comment procéder à la sélection des stations d’études ? 

En effet, mettre en évidence l’impact de la déforestation nécessite d’échantillonner des 
rivières traversant deux types de végétations différentes (forêt d’une part et végétation dégradée 
d’autre part). Les conditions idéales seraient de trouver des rivières situées l’une proche de l’autre 
afin d’éviter les influences d’autres variables telles que l’altitude, le relief, la géomorphologie, et la 
météorologie. 

En réalité, trouver deux rivières traversant deux types de végétation différentes (forêt et 
végétation dégradée) dans une même zone est quasiment impossible, car les rivières rencontrées 
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dans le milieu déboisé sont souvent de basse altitude et au fond de la vallée. La forêt n’y existe que 
dans des endroits soumis à des tabous sur une superficie réduite. En dehors des Aires Protégées, la 
plupart des forêts se trouvent sur les hautes altitudes avec des substrats dominés par les rochers. 
L’accès à ce relief accidenté, bien escarpé est très difficile voire même impossible en saison des 
pluies. Ainsi, face à ces contraintes, cinq rivières dans la forêt des Aires Protégées d’Andasibe ont 
été choisies. 

Quant aux stations proches des rivières du milieu dégradé, la morphologie et l’ordination du 
cours d’eau de la forêt ont servi de référence pour le choix des rivières. Il faut que ces deux 
paramètres soient semblables autant dans les stations de la forêt que dans celles de la savoka. Les 
critères pris en compte sont des rivières de moyenne altitude, parcourant des zones à relief et 
géomorphologie proches de la forêt d’Andasibe. 

Sur le plan de localisation, les stations représentant la végétation dégradée ont été 
sélectionnées comme suit : 

─ une station située entre deux Aires Protégées, c'est-à-dire entre deux zones forestières ; 

─ une autre station dans la région d’Andasibe, se trouvant au Nord/ Nord-Ouest de la majorité 
des stations forestières ; 

─ trois stations près du village d’Ambavaniasy, localisés à l’Est/Sud-Est d’Andasibe, dans la 
région de Beforona. 

Les stations ont été nommées de façon identique aux noms des rivières, et en prenant 
l’abréviation de la première et de la dernière syllabe. 

Les stations sont au nombre de dix : cinq sont situées en forêt et cinq dans la savoka. 

2.2 Caractéristiques des principaux paramètres environnementaux 

2.2.1. Méthode de prise des données 

La démarche adoptée commence par la délimitation des stations et la détermination des 
campagnes, puis la mesure des variables environnementales et enfin, le traitement des données. 

2.2.2. Stations 

Toutes les stations appartiennent au seul bassin de Rianila. 

Les coordonnées géographiques de chaque station ont été repérées à l’aide de GPS (00504 
12XL/92256707). Elles ont été disposées sur une carte transcrite avec le Système d’Information 
Géographique (SIG). 

La carte (Fig. 10, voir carte de zone d’études) est obtenue au moyen d’une cartographie 
suivie d’une analyse SIG. 

Les données de bases utilisées ont été tirées des images satellites de l’an 2000 (Landsat 
2000) recueillies par le FTM. Ces images sont analysées à l’aide du SIG, système d’information 
capable de travailler avec les données géo référencées c'est-à-dire les cartes portant des références 
de la localisation géographique (Star & Estes 1990). 
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Pour effectuer les analyses, une carte au 1/50 000 du FTM de la région a été utilisée comme 
fond de carte. Cette dernière est munie de données de bases telles l’hydrographie, les courbes de 
niveau, les points côtés, les références de localisations géographiques (latitude et longitude), et les 
villages. Les cartes obtenues sont ensuite numérisées avec le logiciel SIG/ARCINFO. La 
numérisation a été effectuée par un technicien du Laboratoire des Recherches Appliquées de l’Ecole 
Supérieure des Sciences Agronomiques, Département des Eaux et Forêts (ESSA-Forêts). Cette 
méthode consiste à stocker dans l’ordinateur les données sur papier sous forme numérique. Elle 
utilise un logiciel SIG et une table de numérisation. L’avantage majeur de la numérisation est la 
souplesse d’utilisation pour mener des analyses avec plusieurs critères (altitude, pentes, etc.) grâce à 
l’utilisation du logiciel SIG/IDRISI (Razafy 1999). Les analyses des cartes par l’utilisation du SIG 
permettent de faire la superposition du fond des cartes avec les résultats des images obtenues par 
satellites pour faire ressortir la carte illustrée, sujet de la troisième partie (la présentation du milieu). 
Les analyses de SIG ont été effectuées par le technicien de l’ESSA, Département des Eaux et 
Forêts. 

A part les coordonnées géographiques, chaque station a été décrite par les paramètres 
stationnels suivants : l’altitude, la pente, la distance par rapport à la source, la richesse floristique de 
la végétation riveraine. 

La distance de chaque station par rapport à la source a été calculée au moyen d’une carte de 
végétation à une échelle de 1/100 000 après avoir localisé la position de chaque station sur la carte. 

L’inventaire de la richesse floristique a été mené selon la définition de Fournier & Sasson 
(1983). Ces auteurs ont déterminé la richesse floristique en l’exprimant par le nombre total 
d’espèces présentes sur une surface donnée, quelle que soit la taille des individus 

La méthode classique de Gounot (1969) a été adaptée. Il s’agit de faire la liste des espèces 
sur une surface très faible. Pour notre étude, la surface de 5m×5m soit 25 m2 (une placette) a été 
sélectionnée. Cette surface est ensuite doublée en notant les nouvelles espèces qui apparaissent. 
Lors du dédoublement de la surface, si aucune nouvelle espèce n’est rencontrée, il s’agira de l’aire 
minimale. Cette aire minimale est définie, toujours selon cet auteur, comme l’aire à l’intérieur de 
laquelle la quasi-totalité des espèces représentatives de la zone à étudier sont représentées. Or, cette 
méthode risque d’inventorier des surfaces ayant des superficies différentes d’une station à l’autre. 
Pour résoudre ce problème, une méthode développée par Lamprecht (1989) a été adoptée en 
parallèle. Elle consiste à établir la liste des espèces sur la superficie inventoriée en gardant la même 
superficie. L’avantage de cette dernière méthode est le fait de travailler sur une superficie identique. 
L’auteur a travaillé sur une superficie assez grande (500 m2). Quant à notre étude, vu le temps 
nécessaire à la réalisation de cet inventaire et le nombre limité du personnel à mobiliser, l’inventaire 
a été mené dans trois placettes par station et chaque placette mesure 5m×5m soit 25 m2. 

En ce qui concerne les campagnes d’échantillonnage, chaque station a été échantillonnée 
trois fois : la première campagne a eu lieu en début de saison sèche, pendant la période des crachins 
en juin 2001. La deuxième s’est déroulée en milieu de la saison sèche en septembre 2001 ; la 
dernière a eu lieu en fin de saison sèche et au début de la saison des pluies (novembre 2001). 

Au total, dix stations (Fig. 10) ont été visitées au cours de cette observation. Pour chaque 
station, trois campagnes ont été effectuées. 

 



 
26 

2.2.3. Variables environnementales 

A chaque campagne, les variables suivantes ont été relevées : 

- le pH ; 

- la conductivité ; 

- la température de l’eau et de l’air, la température minimale et maximale de l’eau ; 

- la turbidité ; 

- la largeur, la profondeur et la longueur de la rivière ; 

- la vitesse et le type d’écoulement ; 

- le pourcentage de la granulométrie ; 

- le taux de recouvrement de la canopée. 

La vitesse d’écoulement a été évaluée en chronométrant la durée que met un objet pour 
traverser le tronçon de 10m d’eau (valeur moyenne entre 5 mesures). Le débit a été calculé à partir 
de la vitesse, de la largeur et de la profondeur de la rivière. Le type d’écoulement, le pourcentage de 
la granulométrie et le taux de recouvrement de la canopée ont été estimés à l’œil nu (pour chaque 
variable, on a la valeur moyenne de 3 mesures prises par 3 observateurs différents). 

2.2.4. Traitements des données 

La plupart des méthodes utilisées sont multivariables. L’étude des données de ce travail 
s’appuie sur deux logiciels : l’ADE-4 et le Statview version 4.0. Le premier est un logiciel 
couramment utilisé dans le domaine d’hydrobiologie et d’écologie aquatique. Ce logiciel est 
développé par le laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Fluviaux et le laboratoire de Biométrie, 
Génétique et Biologie des Populations de l’Université Lyon 1 (France). Il est déchargeable 
gratuitement sur http : // pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/ et est accompagné d’une documentation 
également disponible sur ce serveur (Thioulouse et al.  1997). 

Le deuxième logiciel permet de réaliser les tests statistiques. 

La démarche d’analyse débute par l’Analyse en Composantes Principales des données 
environnementales (ACP) suivie d’ordination des interclasses. Une classification à l’aide du 
dendrogramme a été effectuée à l’issue de l’ACP. 

2.2.5. Analyse en Composantes Principales 

L’ACP sert à dégager les grandes tendances de la variabilité de l’échantillon composé de 30 
relevés décrits par 32 variables environnementales. L’ordination selon la technique de l’ACP 
permet de représenter les paramètres environnementaux sur un cercle de corrélation, ou la position 
des relevés projetée dans un plan factoriel selon les axes principaux dont les premiers absorbent le 
plus de variance. Gower (1984 dans Legendre & Legendre 1998) montre que l’ordination utilisée en 
statistique multidimensionnelle permet de représenter les objets (stations ou relevés) en fonction de 
leur similitude selon les axes factoriels. 
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L’ordination est une technique permettant de simplifier et de condenser des données 
quantitatives (Ludwig & Reynolds  1998). 

L’ACP a été surtout pratiqué avec les données quantitatives des descripteurs. La matrice de 
corrélation a été utilisée car les descripteurs représentés par les variables environnementales ont des 
unités différentes ; à titre d’exemple la température en degré Celsius (°C) et la largeur de la rivière 
en mètre. Pour plus d’informations sur les procédures mathématiques concernant l’analyse 
multivariée, on peut se référer sur la documentation de Legendre & Legendre (1998) et Ludwig & 
Reynolds (1998). 

2.2.6. Ordination des Interclasses 

Cette analyse permet de mettre en évidence les variables environnementales déterminantes 
qui contribuent à la différenciation des relevés dans le plan factoriel. 

Il s’agit de catégoriser les variables environnementales en différentes classes. Le but est 
d’observer quelles classes permettent de distinguer les relevés. Puis le test de permutation de Monte 
Carlo a été appliqué. Ce test permet de montrer les variables environnementales ayant une 
différence significative entre les relevés. 

Dolédec & Chassel (1987) donnent des informations suffisamment détaillées sur la 
procédure de l’analyse d’ordination des interclasses. Il s’agit du test de la significativité de la 
différence, lequel consiste à comparer l’histogramme des valeurs d’inertie simulées à la valeur 
observée. Le test est faiblement significatif sur 1000 permutations aléatoires si un nombre réduit 
(par exemple 11 seulement) ont donné des valeurs d’inertie d’interclasses supérieures ou égales à la 
valeur observée. 

2.2.7. Classification du dendrogramme 

Elle a pour but de regrouper les descripteurs (les relevés) dans des groupes à l’aide 
d’algorithmes fondés sur des variables environnementales. 

Les résultats issus de l’ordination au moyen de l’ACP ont été pris en considération pour la 
classification, car il est judicieux d’ordonner au préalable les données brutes récoltées. 

Les méthodes utilisées sont la classification ascendante hiérarchique et les tests non 
paramétriques. 

Le principe de la méthode consiste à classer les éléments puis rechercher deux éléments les 
plus proches, et faire l’agrégation en un nouvel élément. La dernière étape se focalise sur n-1 
éléments à classer. Il s’agit de calculer les distances entre le nouvel élément et les éléments restants. 
On réitère successivement ces trois étapes jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul élément : l’ensemble 
des n objets. On obtient ainsi une hiérarchie de classes emboîtées, dont les n objets initiaux sont les 
éléments terminaux et les regroupements intermédiaires les nœuds. Cette hiérarchie est représentée 
graphiquement par un arbre ou dendrogramme. La distance euclidienne a été adaptée pour le choix 
d’une distance entre les objets car elle est la plus fréquemment utilisée aux variables quantitatives 
comme les nôtres. 
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2.2.8. Les tests non paramétriques  

Les différents groupes issus de la classification, précédés par l’ordination ont été par la suite 
comparés au moyen des tests non paramétriques. Les comparaisons des moyennes de deux ou de 
plusieurs échantillons s’appliquent aux données quantitatives qui ne suivent pas une distribution 
normale (Scherrer  1984). Les tests non paramétriques sont appelés aussi test de rang. Ces 
statistiques n’utilisent pas les valeurs brutes du jeu de données. Les observations sont classées sur 
ces rangs. L’importance de ces derniers dépend de l’ordre relatif de mesure plutôt que des valeurs 
absolues ; ce qui rend ces tests indépendants de la forme de la distribution des données. Les 
échantillons sont alors dits indépendants. Deux tests ont été appliqués : le test U de Mann Whitney 
et le test de Kruskall Wallis. 

Le premier cherche à vérifier les éléments de deux groupes classés par ordre croissant sur 
une même échelle ordinale. L’hypothèse nulle est une absence de différence entre les échantillons. 
Ce test, fondé sur variable U de Mann Whitney consiste à calculer U1 et U2 correspondant au 
nombre de fois qu’un élément du 2è groupe précède un élément du premier et réciproquement. Si 
des éléments des deux échantillons ont la même valeur, ils occupent le même rang. Si l’hypothèse 
d’égalité des distributions est vraie, on s’attend à ce que U1 soit égal à U2. 

Le deuxième test est le test de Kruskall Wallis. Il est appliqué dans le cas des comparaisons 
des moyennes de plusieurs groupes (3 ou plus). Le principe est similaire au test précédent. 

2.3 Étude de la structure des Macroinvertébrés aquatiques 

2.3.1. Capture 

La faune benthique a été échantillonnée d’une manière quantitative au cours de trois 
campagnes (juin, septembre, et fin novembre) durant la saison sèche de l’année 2001 dans dix 
stations. Cinq prélèvements au filet Surber (maille de 250 µm, surface 0,5 m 2) ont été réalisés dont 
deux filets dans le type d’écoulement laminaire, deux filets dans le turbulent et un filet dans le type 
creux. Le but est de pouvoir comparer la variation de la structure des communautés selon le type de 
courant de la rivière. Le prélèvement consiste à retourner les pierres et à fouiller le substrat jusqu’à 
une profondeur d’environ 15 cm pour récolter les insectes vivant au fond de la rivière. Les 
échantillons ont été préservés à l’alcool de 70% et amenés au laboratoire. 

2.3.2. Tri et détermination 

Les organismes sont séparés des sédiments. Les larves ont été triées et déterminées sous la 
loupe binoculaire au laboratoire. 

Dans la majorité des cas, les individus ont été identifiés au niveau de la famille. Seuls les 
Ephéméroptères ont été déterminés jusqu’au genre à l’exception des Leptophlebiidae et des 
Baetidae. 

Les Leptophlebiidae représentent une lignée hétérogène (Sartori comm. pers.), de plus la 
littérature concernant leur systématique est insuffisante. 

Les Baetidae comportent 22 genres (Gattolliat 2002). Vu le temps limité au travail de 
laboratoire, seulement les genres carnivores ont été séparés des Baetidae. La détermination des 
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larves a été effectuée par les travaux cités ci-après : Dudgeon (1999) ; Sartori (1996) et Tachet et al. 
(2000). 

Les larves ont été comptées après les avoir identifiées afin d’évaluer la densité, la diversité 
et la proportion des guildes trophiques. 

Le comptage des Chironominae à fourreau (Diptères, Chironomidae) est basé notamment 
par la présence des individus à l’intérieur du fourreau. 

2.3.3. Transcription et traitement des données 

2.3.3.1. Analyse univariée 

Calcul de la densité 

La densité par mètre carré est obtenue en multipliant par deux les effectifs des individus 
comptés par filet. Les densités entre station, pour chaque campagne et chaque type de courant sont 
comparées. En effet, les données faunistiques collectées par filet ont été analysées séparément. 
Avant de procéder au test non paramétrique, la distribution a été testée par le test de normalité qui 
n’a pas suivi une distribution normale. Le test statistique appliqué a été le test de Kruskal Wallis et 
celui de Wilcoxon dans le but d’étudier si la différence est significative ou non. 

Calcul de la diversité 

La diversité est composée de l’alpha (α) et du bêta (β) diversité. L’alpha diversité donne les 
informations sur la richesse taxonomique (ou le nombre de taxons), et l’indice de Shannon 
(Magurran  1988). La diversité est élevée si la valeur est proche de 1, elle est maximale si la valeur 
est égale à 1. Par contre, la valeur minimale est égale à 0 (Green 1979 ; Ludwig & Reynolds  1988). 
L’indice de Shannon (H) est calculé à partir de la formule définie par Krebs (1989) 

H = - ∑ pi log 2 pi ; 

pi = Ni/N avec Ni = nombre d’individus de taxa et i et N = nombre d’individus total. 

La bêta diversité est exprimé par le Coefficient de similitude de Sorensen (Cs) calculé par la 
formule Cs = 2y / (a + b) : 

y = nombres des taxa communs entre les deux stations ; 

a = nombre des taxa de la première station ; 

b = nombre des taxa de la deuxième station. 

Analyse de guilde trophique 

L’étude des groupes trophiques est basée sur le mode de nutrition. La faune est répartie en 
cinq groupes principaux (Dudgeon  1999) : 

«Grazers-Scrapers» (Gr-Sc) ou Broutteurs-Racleurs : des herbivores se nourrissant d’algues 
attachées au substrat associé avec des matières organiques ou minérales ; 
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«Shredders» (Sh) ou Broyeurs : des détritivores se nourrissant de fragments grossiers de feuilles 
mortes ; 

«Collectors» (Co) ou Collecteurs : qui se nourrissent des particules fines déposées sur les substrats ; 

«Filters» (F) ou Filtreurs : qui filtrent les particules fines en suspension dans l’eau ; 

«Predators» (P) ou Prédateurs : qui attrapent des proies (Insectes ou Microcrustacés…), et qu’ils 
percent pour en sucer les fluides ou en retirer les tissus. 

Les guildes trophiques formées par les individus des stations de la savoka ont été comparées 
aux guildes constituées par les individus des stations de la forêt. 

Le test de comparaison et la méthode utilisée sont identiques à la démarche précédente. 

2.3.3.2. Analyse multi variée 

L’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) (Hill  1974 ; Greenacre  1984) est une 
méthode d’ordination utilisée pour simplifier la vision des données multidimensionnelles (30 
relevés totalisant 61 taxa). On cherche à dégager les tendances principales de variabilité de 
composition faunistique des stations ou des relevés à l’aide du logiciel ADE_4. 

L’ordination permet de représenter cette variabilité selon les axes principaux (axes 
factoriels). Les axes factoriels permettent de construire des plans factoriels qui résument 
graphiquement les ressemblances faunistiques entre les taxa du point de vue de leur distribution 
dans les relevés. 

A chaque axe factoriel est associée une valeur propre qui représente la proportion de 
l’information ou de la variabilité. Le graphe de ces valeurs propres permet de choisir le nombre 
d’axes conservés dans l’interprétation de l’AFC. 

Pour améliorer l’ordination, on élimine les taxa peu fréquents (présence dans un ou deux 
relevés seulement). 

A l’issue de l’AFC, une classification à l’aide du dendrogramme a été effectuée. La 
méthodologie appliquée est identique à celle du dendrogramme de l’ACP. 

2.4 Relations entre les variables environnementales et les macroinvertébrés : Co-
inertie 

La co-inertie est une méthode de couplage de deux tableaux de données (Doledec & Chessel  
1994). Elle est employée pour caractériser les relations existant entre un tableau des données 
faunistiques et un tableau de données environnementales. Cette analyse de Co-inertie est réalisée 
également au moyen du logiciel ADE_4. 

Les bases théoriques de la méthode ont été présentées par Chessel & Mercier (1993). 
L’avantage de cette méthode est de pouvoir décrire sur un même plan factoriel la position 
simultanée des relevés de la faune et des variables environnementales. 

Les deux analyses multivariées préalables (ACP, AFC) ont été reprises afin de réaliser 
l’analyse de Co-inertie. 
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Le test de permutation de Monte-Carlo avec 1000 simulations est significatif avec p < 0.001, 
ce qui explique que la co-structure décrite par la co-inertie des deux tableaux n’est pas due au 
hasard. Il existe donc bien une structure commune aux deux tableaux. 

Le cercle indique la position due à des variables environnementales et la flèche fournit les 
informations sur la position due à la composition faunistique. 

La longueur des flèches exprime la variation des corrélations entre la faune et les variables 
du milieu. Plus la flèche est courte, plus les variables du milieu co-varient avec la faune ; ainsi, la 
correspondance entre la faune et son milieu est meilleure. 

 

3 .  RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

3.1 Analyse des principaux paramètres environnementaux 

Les résultats obtenus comprennent les caractéristiques des stations étudiées, les variables 
mesurées et l’Analyse multivariée. Cette dernière comprend les résultats des Analyses en 
Composantes Principales (ACP) suivis des analyses des interclasses et le dendrogramme relatif à 
l’ACP 

Des disparités au niveau de l’ouverture de la canopée ont été constatées lors de l’observation 
sur le terrain. Les stations de la savoka sont presque toutes bien ouvertes et bien éclairées (Fig. 12). 
Par contre, la canopée de la majorité des stations de la forêt est bien fermée (Fig. 11). 

  

Figure 11. Une station de la forêt (BT) 

(Photo : Oliarinony 2001) 

Figure 12. Une station de la savoka (IA) 

(Photo : Oliarinony 2001) 

3.1.1. Variables environnementales 

Les tableaux 5 et 6 récapitulent quelques données recueillies au cours de trois campagnes 
sur vingt deux variables environnementales avec trente relevés. Un modèle de fiche terrain est 
présenté en annexe (annexe I). 
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Les rivières de RA, BL, AD, MA et BT ont des largeurs variant de 2 à 4.5 m (Tab. 3), alors 
que les rivières de AO, IA, SY, AA et SA sont un peu plus larges que celles des précédentes allant 
de 2.07 à 5.8 m (Tab. 4). 

En tenant compte des largeurs moyennes, les stations RA, BL, AD, MA et BT varient de 
2.51 à 4.11 m. Les largeurs moyennes des stations AO, IA, SY, AA et SA sont comprises entre 2.38 
et 5.09 m. Les stations de la savoka présentent une variation plus élevée (1.6m) par rapport à celle 
des stations de la forêt (2.71 m). Cette forte valeur de la variation des largeurs moyennes des 
rivières des stations localisées dans la savoka est due à la valeur plus élevée de la station SY qui est 
de 5.09m. Si la station SY n’est pas considérée, la variation des largeurs moyennes des rivières dans 
la savoka est de 1.25 m. Cette valeur est comparable à celle des stations de la forêt. La rivière de la 
station SY est plus large (5.09 m). Ce qui n’est pas surprenant, car selon la théorie de la zonation 
longitudinale, plus le cours d’eau s’éloigne de la source, plus sa largeur est considérable. 

Tableau 3.Variables environnementales des stations de la forêt 
(largeur, profondeur des rivières, vitesse du courant, le pH de l'eau et la température de l'eau) 

 

Stations  RA BL AD MA BT 

Relevés unité RA1 RA2 RA3 BL1 BL2 BL3 AD1 AD2 AD3 MA1 MA2 MA3 BT1 BT2 BT3 

L m 4.27 4.5 3.57 3.93 3.9 3.27 4.33 3.6 3.5 2.67 2.87 2 2.9 2.77 2.67 

P m 0.15 0.15 0.13 0.13 0.08 0.12 0.2 0.18 0.18 0.19 0.1 0.14 0.2 0.16 0.19 

V m.s-1 0.52 0.6 0.42 0.69 0.27 0.28 0.35 0.51 0.39 0.34 0.46 0.52 0.55 0.49 0.38 

pH  7.1 7.1 6.9 7 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7 7.1 7.1 

T°eau °C 14.5 15.5 18.5 15.5 16 19 14.5 15.5 16.5 14.5 15.5 18.5 15.0 15.5 17.5 

 

Tableau 4.Variables environnementales des stations de la savoka  
(largeur, profondeur des rivières, vitesse du courant, le pH de l'eau et la température de l'eau) 

 

Stations  AO IA SY AA SA 

Relevés unité AO1 AO2 AO3 IA1 IA2 IA3 SY1 SY2 SY3 AA1 AA2 AA3 SA1 SA2 SA3 

L m 3.8 3.3 2.07 2.33 2.4 2.4 4.04 5.83 5.4 3.67 3.4 2.77 4.02 3.53 3.33 

P m 0.17 0.2 0.15 0.1 0.09 0.07 0.17 0.17 0.13 0.16 0.14 0.12 0.16 0.11 0.11 

V 
m.s-
1 

0.39 0.38 0.3 0.6 0.37 0.39 0.49 0.36 0.28 0.54 0.5 0.24 0.53 0.44 0.41 

pH  7.1 7.2 7.2 7.1 7.4 7.2 7.5 7.3 7.4 7.1 7 7.2 7.2 7.1 7.1 

T°eau °C 16 16.5 19.5 18.5 17 20.5 17 19.5 21.5 18 19.5 23.5 18.5 17.5 22.5 
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Les profondeurs de la rivière des stations RA, BL, MA, BT, AD et AO sont semblables. 
Les rivières des stations IA, AA, SA et SY sont davantage plus profondes. Puisque la station de 
la savoka AO révèle une profondeur similaire aux stations de la forêt, la différence des 
profondeurs des rivières proviendrait de leur géomorphologie. 

Les vitesses de courant sont assez faibles dans toutes les stations. Cette faible valeur des 
vitesses découlerait de la dominance ou de la prépondérance de type de courant laminaire dans 
les stations (voir Tab. 3, 4). 

Les valeurs moyennes du pH de l’eau sont approximativement égales à 7. Le pH de la 
rivière est presque neutre excepté le pH de la station SY qui s’élève à 7.4. L’eau est légèrement 
basique dans cette station. La variation du pH moyen entre les stations de la forêt est de 0.2. 
Celle des stations de la savoka est de 0.3. Ce moindre écart des valeurs moyennes du pH de 
toutes les stations exprime que la déforestation n’aboutit pas à un changement du pH. 

Il n’existe pas de variation significative concernant la profondeur, la vitesse, et le pH de 
l’eau entre les trois campagnes (Tab. 9). Cette constatation est valable pour toutes les stations. 
En conséquence, l’effet de la saison n’est pas significatif non plus. 

A propos de la variable température de l’eau, dans les stations de la forêt, l’eau est 
généralement froide (de 14°C à 19°C) (Tab. 4), contrairement aux stations de la savoka où l’eau 
est plus chaude. La température varie de 16°C à 22°C (Tab. 7). 

Au début de la saison sèche (à la 1ère campagne) jusqu’au milieu de la saison sèche (à la 
2è campagne), la différence de température dans les stations localisées dans la forêt varie de 
0.5°C à 1°C. Cet écart de la température entre la 1ère campagne et la 2ème campagne est compris 
entre 0.5 et 2.5°C dans toutes les stations trouvées dans la savoka. 

Du milieu à la fin de la saison sèche, l’écart de la température de l’eau dans les stations 
de la forêt se situe entre 1°C à 3°C. Alors qu’il y est de 2°C à 5°C dans les stations de la savoka. 

De ce fait, la déforestation a pour conséquence : 

─ une augmentation de la température dans les rivières de la savoka ; 

─ un agrandissement de la variation saisonnière de la température. 

L’ombre jouerait un rôle tampon grâce à l’existence de la forêt. Ce qui signifie que 
l’ombre atténue l’intensité du rayonnement solaire. Par conséquent, la destruction de la forêt 
supprime ce rôle important de la végétation. 

Quant aux substrats (Figs. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), généralement, la proportion des 
sédiments fins (sable) ne varie pas entre les campagnes dans toutes les stations. Ainsi donc, il 
n’y a ni augmentation ni baisse de la quantité de sédiments fins suivant la saison (Figs. 13, 14). 
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Figure 13. Pourcentage des sédiments fins 
(sable) dans la forêt 

Figure 14. Pourcentage du sable dans la savoka 

Les chiffres indiqués sur les graphiques représentent les pourcentages des variables 
environnementales à chaque relevé. 

La station de la forêt BL affiche la proportion du sable la plus élevée. La station de la 
forêt RA montre la proportion la plus faible. Ce qui signifie que la quantité du sable existante au 
niveau de chaque station ne serait pas liée à la déforestation. Elle pourrait s’expliquer par 
l’altération des roches mères de la station. La majorité des roches mères des stations est formée 
par du granite dont les éléments quartzites donnent du sable après avoir subi le processus 
d’altération. 

En ce qui concerne le substrat petits graviers (Figs. 15, 16), selon les campagnes, il 
n’existe pas de variation de la quantité des petits graviers dans presque toutes les stations ; la 
station de la forêt MA fait exception. 
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Figure 15. Pourcentage des petits graviers 
                    dans la forêt 

Figure 16. Pourcentage des petits graviers  
                   dans la savoka 

La quantité des petits substrats augmente à la troisième campagne. Cette augmentation de 
la proportion des petits graviers découlerait de deux hypothèses. La première réside sur un 
apport venant de l’extérieur car cette station se trouve à proximité des voies ferrées (voir Tab. 8) 
par lessivage ou par phénomène anthropique. La deuxième vient du fait de l’arrivée des substrats 
en amont de la station par le flux unidirectionnel. Cette deuxième hypothèse est discutable, car il 
existe une petite cascade en amont de la station. Suite à cette cascade, la rivière est brusquement 
profonde. Ce qui forme une petite piscine naturelle située à environ un demi-mètre en amont de 
la station. Cette eau profonde pourrait jouer le rôle d’un filtre pour les substrats. Même si les 
petits graviers parviennent dans la station, ils seront retenus au fond de la petite piscine. 

Par contre, la comparaison de la proportion de petits graviers entre les stations montre 
une variation. Les autres stations de la forêt (RA, BL, BT, AD) présentent une faible proportion 
de la quantité des petits graviers (en moyenne 15%). Les stations de la savoka (AA, AO, IA, SA, 
SY) en ont une forte (en moyenne 37%) (Figs. 18, 19). 

Les figures 17 et 18 mettent en évidence la forte proportion de la station RA (40 à 45%) 
en gros graviers due à la géomorphologie de la rivière. La station SY n’en a qu’un faible 
pourcentage (20 à 25%).  
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Figure 17. Pourcentage de gros graviers 
                   dans la forêt 

Figure 18. Pourcentage de gros graviers 
                      dans la savoka 

La faible quantité de gros graviers de la station SY résulterait de sa position éloignée de 
la source. Ce qui convient à la théorie de la zonation longitudinale. Cette station pourrait être 
considérée comme une zone de l’épipothamon à courant généralement lent. 

La station de la savoka AA présente une variation considérable entre la première 
campagne (35%) et la dernière campagne (15%) parce que la proportion des gros graviers s’est 
réduite en dessous de la moitié à la troisième campagne. La baisse de ce type de substrat à la 
troisième campagne serait fort probable. Une telle baisse est due à une perturbation humaine car 
cette station se trouve près de la route secondaire. De plus la station en question est facile 
d’accès. 
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Figure 19. Pourcentage des cailloux 
                   dans la savoka 

Figure 20. Pourcentage des cailloux  
                   dans la forêt 

Les stations AO et IA se différencient des autres stations car ces stations de la savoka 
sont caractérisées par la forte proportion de cailloux avec respectivement 25% et 30% (Fig. 19). 

Les Figures 19 et 20 montrent que dans la majorité des stations, les proportions des 
cailloux selon les relevés ne varient pas, sauf dans la station AA. Les relevés AA1 et AA3 
présentent une proportion de cailloux qui s’élève à 10%. Pendant la deuxième campagne, le 
pourcentage de cailloux est négligeable (0%), et marqué par l’absence de la portion relative au 
relevé AA2 (voir Fig. 20). L’explication est la suivante : la 3è campagne a coïncidé avec la 
période où les villageois d’Antanambotsira ont déménagé pour se réinstaller loin de cette rivière. 
Il est fort probable qu’avant la deuxième campagne, ces villageois aient enlevé les cailloux de 
cette station. Lors de notre visite juste après la deuxième campagne, beaucoup de cailloux ont 
été entassés au bord de la rivière. En effet, cette modification de la proportion de cailloux est due 
à la fréquentation humaine qui entraîne la perturbation du milieu. 

En ce qui concerne les rochers, les figures ci-après montrent leurs pourcentages selon les 
relevés et dans toutes les stations. 
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Figure 21. Pourcentage des rochers 
                  dans la savoka 

Figure 22. Pourcentage des rochers  
                   dans la forêt 

La majorité des stations forestières ont une forte proportion de substrat rocheux (Figs. 21, 
22). La station SY ne figure pas dans cette représentation graphique à cause de l’absence des 
rochers dans cette station. 

La dominance des rochers dans des stations forestières dépendrait de la présence des 
roches mères à leur niveau. Grâce à l’effet filtre de la forêt, le facteur climatique qui provoque 
l’altération des roches mères serait freiné. Ce qui conserve la structure presque originale formée 
par de gros substrats des roches mères. En effet, la forêt protège ces dernières. 

L’absence de la station SY dans cette figure indique qu’elle est constituée par des 
substrats de petite taille ou de taille moyenne. Ceci est dû aussi bien à sa position éloignée par 
rapport à la source qu’à la déforestation. L’enlèvement de la couverture végétale induit 
également la suppression de l’effet filtre de la végétation. 

La Figure 19 exprime l’abondance des cailloux dans les stations de la savoka IA (25%) et 
AO (20%). Les autres stations présentent une proportion presque similaire variant de 10 à 20%. 
Il n’existe pas de modification de la quantité des cailloux entre les campagnes dans toutes les 
stations. Ce qui implique qu’il n’y a pas d’effet de la saison. 

L’abondance des cailloux dans ces deux stations pourrait être la conséquence de la 
déforestation car elles se trouvent dans la savoka. Elles sont caractérisées par une pente assez 
élevée (IA = 10%, AO = 7%) par rapport aux autres. Sous l’action du vent, les substrats en 
amont sont transportés au sein de la rivière. 

Les autres variables environnementales étudiées sont les types de courant (creux, 
turbulent, et laminaire). Selon les campagnes et à chaque station, les pourcentages de chaque 
type de courant sont relevés dans les Figures 23 et 24. 
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Figure 23. Différents types de courant dans les stations de la forêt 
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Figure 24. Différents types de courant dans les stations de la savoka : creux (courant 
stagnant ; turb : courant turbulent ; lam : courant  laminaire) 
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Le type de courant «creux» présente généralement un taux de recouvrement le plus faible 
excepté dans la station AD et le relevé AA1. 

Cette forte proportion du type « creux » dans la station AD est liée à la forte quantité de 
sédiments fins à savoir le sable dont le pourcentage est de 30 à 35%. D’ailleurs les autres 
substrats de la station AD ont des pourcentages inférieurs à ceux des sédiments fins. La nature 
du substrat au fond de la rivière détermine le type d’écoulement de la rivière. 

Dans la majorité des cas, au cours des trois campagnes, la proportion de ces trois types de 
courant varie très peu au niveau de chaque station forestière, c’est-à-dire, l’effet de la saison 
n’est pas bien marqué. 

Mais la comparaison des stations de la forêt par rapport aux stations de la savoka fait 
ressortir qu’à la deuxième campagne, c'est-à-dire en pleine saison sèche, le type laminaire est 
dominant dans toutes les stations de la savoka. 

Puisque ce phénomène n’apparaît pas dans les stations de la forêt, l’explication est la 
suivante : en pleine saison sèche, l’eau de rivière a un débit assez lent dans la zone du milieu 
dégradé à cause de la sécheresse. Ce phénomène résulte de la déforestation. 

L’écoulement lent de l’eau des rivières de la savoka est dû à la dominance du type 
laminaire ; ce qui conduit à une hétérogénéité de la variation du type de courant dans les stations 
de la savoka. En effet, la déforestation modifie le taux de recouvrement aussi bien du courant 
laminaire que du turbulent. 

Le taux de recouvrement du type creux de la station AA est élevé à la première 
campagne. Cette variation du pourcentage de type de courant observée à cette station pourrait 
être un artéfact lié à la méthodologie utilisée. Il se peut qu’il y ait eu une surestimation au cours 
de la collecte des données. La considération de ce phénomène en relation avec la déforestation 
pourrait induire à l’erreur. En principe, la surface couverte par le type de courant creux est en 
relation étroite avec la quantité du sable existant dans la station. Or, à la première campagne, le 
pourcentage du sable (15%) est inversement proportionnel au taux de recouvrement du type de 
courant creux. 

En ce qui concerne les Bryophytes, presque toutes les stations aussi bien les stations 
forestières que celles de la savoka en contiennent, hormis la station AA (Tab. 5). 

Tableau 5.Autres variables environnementales liées aux stations 

 bryo*  bois* ds (en km) coul sub px voie (en m) rich fl# Am sta 
RA 1 0 3.2 brune 100 24 forêt 
BL 1 1 1.75 brune 200 22 forêt 
AD 1 0 2.65 brune 80 26 forêt 
MA  1 0 1.75 brune 20 21 forêt 
BT 1 0 2.1 brune 50 23 forêt 
AO 1 0 2.5 brune 6000 15 forêt 
IA 1 0 1.95 noirâtre 2000 13 savoka 
SY 1 0 8.1 noire 1500 14 savoka 
AA 0 0 3.5 brune 3000 44 savoka 
SA 1 0 3.7 brune 3000 18 savoka 

bryo* : bryophyte, bois* : bois morts, coul sub : couleur de substrat, ds : distance à la 
source, px voie : proximité de voie, rich fl : richesse floristique, Am sta : amont de la 
station 
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L’absence de Bryophyte dans cette station est difficile à expliquer. Il se peut que 
l’origine de cette situation soit en relation avec la composition physico-chimique de l’eau. Il est 
fort probable que cette absence de Bryophyte ne soit pas liée directement à la déforestation. 
Dans le cas contraire, au moins deux ou plusieurs seraient marquées par l’absence de Bryophyte. 

La présence de bois mort dans la station de la forêt BL peut expliquer la présence 
occasionnelle de troncs d’arbre dans la rivière. Au cours de notre période d’échantillonnage, un 
vieil arbre était tombé dans la rivière. Le bois mort ne peut pas être considéré comme une 
variable permettant d’appréhender l’effet de la déforestation. 

La variable « distance à la source » permet de distinguer la station SY qui possède la 
valeur la plus élevée, avec une distance de 8.1 km de la source (Tab. 5). Les autres stations 
présentent des valeurs d’environ 2 à 4 km. Ces résultats expriment que les valeurs de la distance 
des rivières par rapport à la source sont généralement semblables. Cela prouve que les stations 
sont en tête de bassin et ont le même rang d’ordination (« Stream order »). Cette variable 
« distance à la source » peut être classée comme un des paramètres stationnels constant. Cela 
veut dire que cette variable ne serait pas affectée par un changement lié à la déforestation. Selon 
la théorie de zonation longitudinale, la distance à la source et la morphologie de rivière sont en 
inter relation : plus la rivière est éloignée de la source, plus elle devient large. En conséquence, 
la grande valeur de la largeur de SY est conforme à cette théorie. Ce qui veut dire que 
l’importance de la largeur de la rivière de cette station localisée dans la savoka n’est pas due à la 
déforestation. 

La couleur du substrat de toutes les stations est presque homogène (brune) sauf celle de 
IA et de SY qui est respectivement de couleur brune noirâtre et noire (Tab. 5). La couleur du 
substrat peut être déterminée soit : 

─ par la présence des algues dans la rivière (souvent bleu, vert ou rouge) ; 

─ par la quantité des sédiments transportés par l’érosion. Ces sédiments tombent dans la 
rivière et donnent la couleur rougeâtre si le bassin versant est constitué par un sol 
latéritique ; 

─ par la couleur de la roche mère. Le granite est souvent de couleur brune et le basalte est de 
couleur noire. 

La dernière explication serait la plus appropriée aux résultats obtenus. Il faut signaler que 
l’eau de rivière n’est pas turbide, elle est claire. La photo suivante montre un exemple de la 
couleur noire du substrat de la station SY qui est formé d’une roche mère basaltique (Fig. 25). 
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Figure 25. Photo de la station SY avec les substrats de couleur noire 

(Photo : Oliarinony 2001) 

Les stations MA, BT et AA se trouvent proches de la voie ferrée ou des pistes 
secondaires (tab 5). Cette situation expose les stations à des risques élevés de perturbation 
humaine, particulièrement pour la station d’accès facile. 

Dans la majorité des cas, la richesse floristique des stations de la forêt est élevée (22 à 
26) à l’exception de la station MA (21) (Tab. 5). 

La figure 26 permet de viser la structure de la végétation riveraine de la station MA. La 
végétation est moins serrée ; MA présente une sorte de clairière qui peut s’expliquer par la 
pénétration illégale des riverains à l’intérieur de la station. 

 

Figure 26. Photo de la station MA avec la végétation riveraine moins serrée 

(Photo : Oliarinony 2001) 

La station MA se trouve quelque peu éloignée de la station de contrôle du Parc 
d’Andasibe : ainsi la présence d’exploitations clandestines de la faune ou de la flore pourrait 
échapper aux agents de contrôle dépourvus de moyen de déplacement. La photo suivante 
témoigne de la présence de la pêche illicite indiquée par l’existence de cette nasse traditionnelle 
abandonnée au bord de la rivière (Fig. 27). 
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Figure 27. Photo d'une nasse trouvée au bord de la rivière de la station MA 

(Photo : Oliarinony 2001) 

La richesse floristique de la plupart des stations de la savoka est faible (13 à 18) (Tab. 8). 
Ce résultat fait apparaître que la déforestation entraîne une baisse du nombre d’espèces de la 
végétation du bassin versant. 

Par contre, la station de la savoka AA abrite un nombre d’espèces végétales élevé. Elle 
abrite plus du double des espèces de la majorité des stations. Cette augmentation du nombre 
d’espèces peut s’expliquer par le fait que cette station se situe entre deux aires protégées (le Parc 
National de Mantadia et la Réserve Naturelle de Mantadia). De plus, elle se trouve en aval d’une 
forêt primaire. Elle bénéficie ainsi non seulement du microclimat engendré par la forêt primaire 
mais aussi du pollen de la végétation originelle qui se trouve en amont. C’est ainsi que la station 
AA possède aussi bien la végétation de la forêt et celle de la savoka. 

Les stations AO et AA diffèrent des autres de la savoka par la présence de végétations 
originelles en amont (Tab. 5). La plupart d’entre elles est constituée par une végétation de 
formation secondaire. 

Comme déjà mentionnée, la station AA se situe en aval de la forêt primaire du Parc 
National de Mantadia ; ce qui explique la présence de la végétation originelle à ce niveau. 

La station AO se trouve éloignée de la route, donc difficile d’accès. La pente du bassin 
versant est élevée. Plus on va vers l’amont, plus la pente est assez abrupte. Il se peut que cette 
difficulté d’accès explique pourquoi la végétation y est restée intacte. 

3.1.2. Analyse en Composante Principale (ACP) 

Hormis ces deux stations exceptionnelles de la savoka, la déforestation modifie aussi 
bien la végétation du milieu environnant que celle trouvée en amont de la station. 
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Figure 28. Projection des relevés dans le plan factoriel, cercle de projection des variables 
                   environnementales et valeurs propres des axes factoriels 

Deux axes factoriels ont été retenus : l’axe horizontal F1 et l’axe vertical F2. 

L’axe F1 exprime 24.48 % de l’information présente dans le tableau des données et l’axe 
F2 explique les 18.14 %. (Fig. 28). 

Les variables contribuant le plus à l’ordination dans le cercle de corrélation sont celles 
qui présentent les flèches les plus longues sur le plan de projection F1 et F2. Ces variables sont 
les plus importantes. L’axe F1 sépare les stations en deux groupes. 

Le groupe I, à gauche du diagramme, composé des stations SY, SA, IA, AO, est 
caractérisé par : 

─ un pH élevé ; 

─ la présence importante de cailloux ; 

─ stations localisées dans la «savoka». 

Le groupe II, à droite du diagramme, composé des stations AA, MA, RA, BT, BL, AD, 
se distingue par : 

─ une richesse floristique élevée ; 

─ un type de végétation en amont de la station composé de forêt (am sta). 

Toutes ces stations se trouvent en moyenne altitude (920 à 950 m), avec un substrat 
dominé par des rochers (coul sub) de couleur brune. 
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L’axe F2 distingue les deux stations SY et AA par rapport aux autres. La station SY se 
singularise par la distance de la source élevée (8,1 km) mais avec une pente faible (2 à 2,5%). 
Par contre, la station AA est caractérisée par un taux élevé des petits graviers sur le substrat (30 
à 35%) et une température de l’eau plus chaude (18 à 23,5°C). 

Ce résultat montre que l’eau de la rivière des stations de la savoka est plus basique que 
celle de la forêt. Le pH de la rivière est déterminé soit par les apports ioniques provenant du 
milieu extérieur, soit par les substrats au fond de la rivière. Les apports ioniques du milieu 
extérieur proviennent généralement de la végétation du bassin versant, ou encore des produits 
chimiques déversés par les ménages dans l’eau de rivière en cas de présence d’habitation à 
proximité. 

En principe, l’humus du milieu forestier apporte des éléments basiques dans l’eau de 
rivière par le phénomène d’érosion. Ce qui engendre une eau plus basique. Or, le résultat du 
présent travail est contraire à cette théorie parce que l’eau de rivière des stations de la forêt est 
plus acide par comparaison à celle de la savoka. Ce qui laisse supposer que le pH basique de 
l’eau dans ces dernières stations ne serait pas directement lié aux apports ioniques en provenance 
de l’extérieur. Ce point sera repris dans la partie « discussion ». 

Le tableau 6 montre la contribution relative de chaque variable environnementale selon 
les plans factoriels F1, F2 et F3. Le résultat brut obtenu par le logiciel ADE est indiqué à 
l’annexe 2. 

Tableau 6. Contribution relative (en %) de chaque variable environnementale par rapport 
aux trois axes F1, F2 et F3 

Variables environnementales axe 
F1 

axe 
F2 

axe 
F3 

 Altitude (alt) 60.7 10.2 0.06 
 Amont de la station (am sta) 59.4 14.13 2.36 
 Bois 1.2 7.0 11.9 
 Bryophyte (bryo) 18.3 28.5 6.0 

Cailloux 52.7 27.3 0.9 
Gros graviers (g graviers) 18.5 10.9 58.6 
Petits graviers (p graviers) 4.27 60.0 0.06 
Rochers 67.5 0.3 0.3 
Sable 0.2 0.4 40.3 

Substrat 

Couleur de substrat (coul sub) 42.4 28.0 0.23 
Creux 12.6 4.9 25.6 
Laminaire (lam) 23.3 0.1 6.7 

Type 
d’écouleme
nt Turbulent (tub) 7.4 3.9 56.6 
 Distance à la source (ds) 6.7 65.6 13.1 
 Largeur (l) 0.8 19.1 25.4 
 Pente 11.9 49.6 10.0 
 ph 32.9 16.4 1.3 
 Profondeur (p) 16.8 0.08 9.1 
 Proximité de voie (px) 38.3 0.20 0.90 

Richesse floristique (rich fl) 64.3 10.12 4.90 
T°eau 10.2 35.5 3.5 

 

Vitesse (v) 4.9 4.5 6.7 

Les variables bryophyte, bois, largeur, profondeur de la rivière, vitesse, écoulement 
laminaire et creux ne contribuent pas aux premiers axes factoriels (F1, F2, F3). Par conséquent, 
elles ne sont pas retenues pour de l’analyse des interclasses. 
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3.1.3. Analyse des interclasses 

Les variables environnementales ont été reparties en deux, trois ou quatre classes (Tab. 7) 

Tableau 7.  Différentes catégories des variables environnementales 

Variables environnementales Description des classes 
Richesse floristique (nombre) (1) ≤ 20      21 ≤ (2) ≤40 ( 3) > 40  

Altitude (en m) (1) ≤ 600 (2) ≤ 900 (3) > 900  

Amont de la station (1) Savoka (2) Forêt   

Couleur du substrat (1) Noire (2) Brune noirâtre (3) Brune  

Distance à la source (km) (1)  ≤ 2             2< (2) < 4 (3) ≥4  

pH  (1)  ≤ 7 7.1 ≤ (2) < 7.2 7.2 ≤ (3) < 7.3 (4) ≥ 7.3 

Pente (%) 2 ≤ (1) ≤ 5 5 < (2) ≤ 8 (3) > 8  

Substrat : cailloux (%) (1) < 15                 (2) ≤ 20 (3) > 20  

Substrat : rochers (%) (1) < 5             5 ≤ (2) ≤ 10 10 < (3) ≤ 15 (4) ≥ 20 

Substrat : petits graviers (%) (1) ≤ 10         10 < (2) ≤ 15 15< (3) ≤ 20 (4) > 20 

Substrat : gros graviers (%) (1) ≤ 20         20 < (2) ≤ 30 (3) > 30  

Substrat : sable (%) 10 ≤ (1) ≤ 
20   

20 < (2) ≤ 30 30 < (3) < 40  

Période (1) juin 2001               (2) sept. 2001 (3) fin nov. 
2001 

 

Température de l’eau (°C) (1) ≤ 15                  (2) ≤ 16.5 (3) ≤ 18 (4) > 18 

Turbulence (%) (1) ≤ 15 15 < (2) ≤ 35 35 < (3) ≤ 55  

L’analyse des interclasses est utilisée pour déterminer la contribution relative des 
différentes classes des variables environnementales selon la distribution des relevés sur le plan 
factoriel. 
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Figure 29. Représentation graphique sur le plan factoriel des interclasses des variables 
                   environnementales (L’axe horizontal correspond à l’axe F1 du plan factoriel, l’axe  

                   vertical correspond à l’axe F2) 

 

La figure 29 montre l’analyse des quinze variables environnementales : les rochers, la 
richesse floristique, l’altitude, la végétation en amont de la station, les cailloux et la couleur de 
substrat, le pH, la distance à la source, les petits graviers, la pente, la température de l’eau, les 
gros graviers, le courant turbulent, les sédiments fins (sable), et la saison. 

La projection sur l’axe F1 permet de mettre en évidence les différentes classes des 
variables environnementales déterminantes : 
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─ l’altitude : les relevés de la station IA se distingue par la catégorie (1) c'est-à-dire à faible 
altitude ; 

─ l’amont de la station : la catégorie (1) c'est-à-dire la végétation en amont de la station 
composée de végétation secondaire, permet de distinguer les relevés des trois stations 
respectives (SY, IA, SA) ; 

─ la couleur du substrat : les catégories 1 (couleur noire) et (2) (brune noirâtre) différencient 
les relevés des stations SY et IA ; 

─ les cailloux : la catégorie (3) marquée par le substrat ayant un diamètre supérieur à 20 cm 
sépare les relevés des stations IA, et AO. Le relevé de la première campagne du BL est 
caractérisé également par cette variable ; 

─ la richesse floristique : les classes (1) et (3) situées loin du centre de plan factoriel montrent 
que le nombre des espèces inférieures ou égales à 20 chez la majorité des stations dans la 
savoka et le nombre des espèces égale à 40 dans la station AA, caractérisent aussi bien la 
variable que les stations ; 

─ les rochers : la classe (1) différencie les relevés des stations IA et AO. Elles n’ont qu’un 
faible pourcentage du taux de recouvrement des rochers ; 

─ la projection sur l’axe F2 permet d’exposer les classes de variables distinctives des 
relevés ; 

─ en ce qui concerne le substrat « petits graviers » : la catégorie (4) (> 20 %) différencie les 
relevés de la station SY, AA et le relevé SA3, MA3 ; 

─ la pente : la catégorie (1) ayant une pente inférieure ou égale à 5% permet de distinguer les 
relevés des stations SY, SA, AA et quelques stations de la forêt BT, RA ; 

─ la distance à la source : la catégorie (3) individualise les relevés de la station SY. Cette 
station est caractérisée par une distance à la source supérieure à 4 km. 

Les autres variables ont une faible contribution à la discrimination et à la distribution des 
relevés dans le plan factoriel. 

Le test de Monte Carlo, avec 1000 simulations, a fait ressortir que seule la variable 
« saison » ne montre pas de différence significative (Tab. 12). Ce qui veut dire que l’influence 
de la saison ne joue pas un rôle déterminant sur la variation des paramètres environnementaux au 
cours d’une année d’échantillonnage. 

Cette analyse peut être interprétée de la manière suivante. Certaines stations se 
distinguent par les différentes variables environnementales. Cette situation est mise en évidence 
par l’analyse des interclasses. Les stations dans la savoka présentent souvent de particularités. 
Par exemple, SY, IA, et SA sont caractérisées par la présence de la végétation secondaire en 
amont. Les stations IA et AO font exception comparées aux autres stations en fonction du type 
de substrat (la proportion de cailloux et de rochers). 

Cette analyse confirme les résultats obtenus au moyen de l’ACP, à savoir la distinction 
de la station SY par sa grande distance par rapport à la source, et la station AA par sa forte 
richesse floristique. 
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Seules, les trois variables environnementales citées ci-après n’ont pas encore été relevées 
au cours de l’étude par l’ACP, à savoir : 

─ l’altitude : la station IA est isolée des autres à cause de sa position en basse altitude ; 

─ la pente : toutes les stations se trouvent à une pente assez faible (inférieure ou égale à 
10%). Les stations AA, SA et SY ont les valeurs les plus faibles (de 2 à 2.5%), viennent 
ensuite les stations BT et RA qui ont des valeurs comprises entre 3 et 5 ; 

─ la saison : il n’existe pas de différence significative entre les différentes stations. L’effet de 
la saison est négligeable. Autrement dit, la différence observée entre les stations de la 
savoka et les stations de la forêt serait l’effet de la déforestation. 

 

Tableau 8. Les ratios des classes des variables environnementales et leur probabilité de 
significativité (test significatif au seuil de p < 0.05) 

 
Variables environnementales Ratio % Probabilité 

Altitude (alt) 21.4 p < 0.01 
Amont de la station (am sta) 18.3 p < 0.01 
Couleur de substrat (coul sub) 29.8 p < 0.01 
Distance de la source (km) 26.4 p < 0.01 
pH 19.6 p = 0.03 
Pente (%) 21.6 p < 0.01 
Substrat   
Cailloux (%) 20.4 p < 0.01 
Rochers (%) 36.9 p < 0.01 
Petits graviers (%) 34.6 p < 0.01 
Gros graviers (%) 16.2 p = 0.001 
Sable (%) 16.0 p = 0.002 
Température de l’eau (°C) 17.2 p = 0.02 
Turbulence (tub) 16.2 p = 0.001 
Saison 5.8 p = 0.68 
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3.1.4. Classification à l’aide du dendrogramme 

La classification ascendante hiérarchique avec la méthode de Ward a été adoptée dans le 
but de regrouper les prélèvements selon les variables environnementales. 

 
Figure 30. Dendrogramme relatif aux variables environnementales  
                   selon les différents relevés 

Les prélèvements sont classés en quatre groupes. 

Le groupe 1 (G1) comprend les stations AD, BT, MA, BL et RA. Le fait d’avoir un seul 
bloc de stations de la forêt veut dire que la morphologie des rivières et d’autres variables 
environnementales sont similaires dans des rivières forestières. 

Le groupe 2 (G2) est formé par la station AA qui est une station de savoka. Sur le 
dendrogramme, ce dernier groupe est classé comme étant plus proche du groupe précédent. Cette 
station AA est caractérisée par une richesse floristique élevée et par une végétation originelle en 
amont. 

Le groupe 3 (G3) formé par la station SY est aussi une station de la savoka. Sur le 
dendrogramme, ce groupe est à faible distance du dernier groupe qui est le groupe 4 (G4). Ce 
groupe 3 est caractérisé par une grande distance à la source. 

Le groupe 4 est composé des stations IA, SA, et AO. 
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On peut conclure qu’en milieu forestier, l’importance des variables environnementales 
dépend moins des caractéristiques d’une station, mais plutôt liée à la période du prélèvement. 

La subdivision des stations dans le milieu dégradé en plusieurs sous groupes justifie le 
changement de l’habitat ainsi que celui du milieu environnant des stations de la savoka suite à la 
déforestation. 

D’après le test U de Mann Whitney, la comparaison du groupe 1 formé par toutes les 
stations dans la forêt et le groupe 4 (G4) constitué par les trois stations dans la savoka (IA, SA, 
AO) à travers le tableau ci-dessous montre une différence significative avec une probabilité p < 
0.05. 

La statistique descriptive a été utilisée pour calculer la moyenne, la déviation standard 
ainsi que l’erreur standard de chaque variable environnementale des deux groupes. 

Tableau 9 :  Comparaison basée sur les variables environnementales du groupe 1 et du 
groupe 4 

Variables 
environnementales 

Moyenne Déviation 
standard 

Erreur 
standard 

Moyenne Déviation 
standard 

Erreur 
standard 

Probabilité 
(p) 

Paramètres physico-
chimiques 

 

L (m) 0.15 0.37 0.0 0.13 0.04 0.01 0.25 
P (m) 0.45 0.12 0.03 0.42 0.09 0.03 0.18 
V (m.s-1) 7.11 0.10 0.03 7.18 0.10 0.03 0.65 
pH 16.13 1.53 0.39 18.5 2.08 0.69 0.17 
T°eau (°C) 24 8.90 2.30 23.33 2.5 0.83 0.06 
Substrat        
Sable (%) 15.33 6.67 1.72 22.22 3.63 1.21 1.72 
Petits graviers (%)* 28 7.97 2.06 30.56 5.27 1.76 0.02* 
Gros graviers (%) 14 2.80 0.72 21.67 9.01 3.00 0.19 
Cailloux (%) 18.67 2.97 0.77 2.22 3.63 1.21 0.07 
Rochers (%)* 27 11.31 2.92 22.22 4.41 1.47 0.0001* 
écoulement  
Creux (%) 27.33 14.38 3.71 27.22 14.17 4.72 0.25 
Turbulent (%) 45.00 13.50 3.48 49.44 15.90 5.3 0.97 
Laminaire (%) 5.9 1.80 0.47 6.33 3.5 1.17 0.42 
Couleur du substrat* 3 0.02 0 2. 0.03 0.01 0.0001* 
Autres  
Altitude (m)* 910 20.70 5.34 680 76.97 25.69 0.0001* 
Pente (%) 2.30 0.58 0.15 2.72 0.77 0.26 0.59 
Distance de la source 
(km) 

3 0 0 2.67 0.5 0.17 0.17 

Proximité de voie (m) 90 63.47 16.39 3666.67 1802.78 600.92 0.19 
Richesse floristique* 23.2 1.78 0.46 15.33 2.18 0.73 0.001* 

* : indique les variables présentant une différence significative pour les deux groupes. 

 

Les variables qui différencient de manière significative les stations forestières de celles 
de la savoka sont le substrat formé de petits graviers avec une probabilité p = 0.02, les rochers 
ayant une probabilité p = 0.0001, l’altitude et la couleur du substrat ayant la même probabilité p 
= 0.0001 et la richesse floristique avec une probabilité p = 0.001. 



 
52 

Les stations de la savoka du groupe 4 ont la moyenne élevée en substrat de petits graviers 
(30.56 %) en comparant à la moyenne du groupe 1 (28%). Alors que la moyenne du substrat 
rochers de ces stations (22.22 %) est inférieure à celle des stations de la forêt (27 %). 

 

Quant à l’altitude, la moyenne pour les stations forestières (910 m) est supérieure à celle 
des stations de la savoka (680 m). Cette observation apporte des informations sur la manière 
dont les habitants de la localité procèdent à la déforestation. Elle commence aux endroits à faible 
altitude dont l’accès est facile. Sur ce point, Gibon (2001) a noté que la déforestation commence 
sur les plaines pour remonter progressivement les collines et atteindre finalement les 
escarpements. 

De ce fait, les gens exploitent la surface de basse altitude à des fins agricoles jusqu’à ce 
que le sol soit épuisé de nutriments. Au moment où le sol devient stérile, les gens laissent la 
surface défrichée pendant une période de quatre ou cinq ans en vue de la mise en jachère afin de 
permettre à la végétation de se régénérer (Pfund  2000). C’est la raison pour laquelle, la majorité 
des stations en basse altitude se trouve de la savoka. 

De même, la moyenne de la richesse floristique des stations forestières est plus élevée 
(23.2%) que celle des stations de la savoka (15.33%). 

La variable couleur du substrat des stations forestières avec une moyenne de 3.0 révèle 
que le substrat de ces stations est de couleur brune. Alors que les stations de la savoka ayant une 
moyenne égale à 2.5 signifient que la variable couleur du substrat est différente d’une station à 
l’autre. Ce qui montre l’hétérogénéité des stations de la savoka. Certaines stations (SA, AO) sont 
caractérisées par un substrat de couleur brune tandis que d’autres stations (IA) sont de couleur 
soit brune soit noirâtre. 

Afin de mettre en évidence la différence significative du groupe composé par les stations 
de la forêt (G1) avec les autres groupes, le test U de Mann Whitney a été appliqué (Tab. 13, Tab. 
14). 

Tableau 10. Tableau illustrant la distinction des groupes  
(Test Mann Whitney : différence significative à p < 0.05) 

 Probabilité (p) 
Variables 

environnementales 
G1 vs 

G2 
G1 vs 

G3 
G2 vs G3 G2 vs 

G4 
G3 vs G4 

Largeur 0.81 0.21 0.01* 0.05 0.52 
T°eau 0.02* 0.03* 0.51 0.66 0.26 
Petits graviers 0.01* 0.01* 0.01* 0.12 0.001* 
Gros graviers 0.90 0.09 0.02* 0.51 0.70 
Cailloux x 0.007 0.50 0.40 0.034* 0.02* 
Rochers 0.02 0.003* 0.15 0.25 0.007 
Altitude 0.1 0.41 0.11 0.02* 0.01* 
Distance à la 

source 
0.006 0.006 0.01* 0.2 0.39 

Couleur du 
substrat 

1.2 0.0001* 0.007 0.2 0.27 

Richesse 
floristique 

0.07 0.007 0.40 0.02* 0.1 

* : indique la différence significative, vs : versus  
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Les variables communes qui permettent de distinguer significativement les stations de la 
forêt (G1) et les stations de la savoka (G2, G3, G4) sont : a) l’altitude, b) la couleur de substrat, 
c) le substrat rocher et d) les petits graviers (Tab.13 et Tab.14). 

Si la richesse floristique distingue le G1 du G4, la différence entre G1 et le reste des 
stations de la savoka G2 et G3 réside sur la variable température (Tab. 10). 

Le tableau 10 prouve que les stations de la savoka sont hétérogènes. Cette situation se 
voit par la différence de la morphologie des rivières (la largeur de la rivière, le taux de substrat : 
les graviers et les cailloux) et les paramètres liés à la station (l’altitude, la distance à la source et 
la richesse floristique). 

En résumé, l’effet de la déforestation sur l’habitat et son environnement se manifeste par 
des modifications significatives suivantes : 

─ température de l’eau, non seulement en hausse mais aussi accentuée par une variation 
saisonnière ; 

─ variation de la proportion des substrats : graviers, cailloux et rochers ; 

─ diminution de la richesse floristique ; 

─ changement du microclimat par la suppression de la forêt et l’absence de l’effet filtre 
assuré par la végétation ; 

─ l’hétérogénéité de la végétation en amont de la station. 

3.2 Etude de la structure des macroinvertébrés aquatiques 

3.2.1. Analyse Uni variée 

3.2.1.1. Systématique et fréquence des captures 

Le nombre total des individus capturés durant les trois campagnes s’élève à environ à 25 
700, distribués en 66 taxa. Le tableau 11 présente leur répartition selon leur systématique et leur 
guilde trophique. 

Tableau 11:  Liste et abondance des Macroinvertébrés capturés 
 

Ordres Taxa (F.ou G.) Code Taxa Gr. 
trophique 

ref. Ni/N 
(%) 

Annélides Hirudidae (Achètes) ACHE Co 1 0,0078 
Annélides Tubificidae 

(Oligochètes) 
OCHE P 1 0,0585 

Coléoptères Elmidae adulte ELMA Gr-Sc 1 9,4389 
Coléoptères Elmidae larve ELML Gr-Sc 1 1,0290 
Coléoptères Gyrinidae GYRI P 1 0,2183 
Coléoptères Helodidae HELO P 1 0,3781 
Décapodes (Nantatia) Atyidae ATYI Co 1 0,9355 
Décapodes (Nantatia) Palaemonidae PALA P 1 0,0780 
Décapodes (Brachyoures) Potamidae POTA Sh 1 0,0351 
Diptères (Brachycères) Athericidae ATHE P 1 0,1091 
Diptères (Nématocères) Blephariceridae BLEP Gr-Sc 1 0,1988 
Diptères (Nématocères) Ceratopogonidae CERA P 1 0,0468 
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Diptères (Nématocères) Culicidae CULI F 1 0,0039 
Diptères (Brachycères) Empididae EMPI P 1 0,0507 
Diptères (Nématocères) Psychodidae PSYC Co 1 0,9316 
Diptères (Nématocères) Simuliidae SIMU F 2 15,0923 
Diptères (Nématocères) Tipuliidae TIPU Sh 1 0,0156 
Diptères (Nématocères) Orthocladiinae 

(chironomidae) 
ORTH Gr-Sc 1 17,1230 

Diptères (Nématocères) Chironominae 
(chironomidae) 

CHIR Sh 1 4,3149 

Diptères (Nématocères) Limoniidae LIMO Co 1 0,1013 
Diptères (Nématocères) Tabanidae TABA P 1 0,0039 
Ephéméroptères Baetidae BAET Co 4 20,8766 
Ephéméroptères Caenis (Caenidae) CAES Co 4 0,4210 
Ephéméroptères Madecocercus 

(Caenidae) 
MCUS Co 4 0,0078 

Ephéméroptères Afronurus 
(Heptageniidae) 

AFRO Gr-Sc 1 0,2495 

Ephéméroptères Thalerosphyrus 
(Heptageniidae) 

THAL Gr-Sc 1 0,1949 

Ephéméroptères Leptophlebiidae LPHL Gr-Sc 1 4,7670 
      

Ordres Taxa (F.ou G.) Code 
Taxa 

G.trophique ref. Ni/N (%)  

Ephéméroptères Madeconeuria 
(Oligoneuriidae) 

ONEU F 1 1,9450 

Ephéméroptères Proboscidoplocia 
(Euthyplociidae) 

EUTH Co 1 0,9900 

Ephéméroptères Prosopistoma 
(Prosopistomatidae) 

PROS  
 

1 0,2105 

Ephéméroptères Manohyphella 
(Teloganodidae) 

TELO Co 4 0,7484 

Ephéméroptères Madecassorythus 
(Tricorythidae) 

MADE F 4 0,2105 

Ephéméroptères Spinirythus 
(Tricorythidae) 

SPIN F 4 0,2183 

Ephéméroptères Ranorythus 
(Tricorythidae) 

RANO F 4 0,1208 

Ephéméroptères Tricorythus 
(Tricorythidae) 

TRIC F 4 2,6700 

Ephéméroptères Herbrossus (Baetidae) HERB P 5 0,0390 
Ephéméroptères Nesoptiloides (Baetidae) NESO P 5 0,0273 
Hétéroptères Aphelocheiridae APHE P 1 0,1403 
Hétéroptères Naucoridae NAUC P 2 0,1364 
Hétéroptères Veliidae VELI P 1 0,0078 
Hétéroptères (So Geocorises) Gerridae GERR P 1 0,0039 
Hétéroptères (So Geocorises) Notonectidae NECT P 1 0,0039 
Hétéroptères (So Hydrocorises) Pleidae PLEI P 1 0,0078 
Lépidoptères Pyralidae PYRA Gr-Sc 1 0,0195 
Mollusques (Pulmonés) Lymnaeidae LYMN P 1 0,0585 
Mollusques (Prosobranches) Ampullaridae AMPU Gr-Sc 1 0,0039 
Mollusques (Prosobranches) Bythiniidae BYTH Gr-Sc 1 0,0390 
Mollusques (Prosobranches) Thiaridae THIA Gr-Sc 1 0,0195 
Mollusques (Pulmonés) Planorbidae PORB P 1 0,0234 
Odonates (So Zygoptères) Coenagrionidae COEN P 1 0,0468 
Odonates (So Anisoptères) Corduliidae CORD P 1 0,4677 



 
55 

Odonates (So Anisoptères) Gomphidae GOMP P 1 0,0507 
Odonates (So Anisoptères) Lestidae LEST P 1 0,4054 
Odonates (So Anisoptères) Libellulidae LIBE P 2 0,4989 
Odonates (So Zygoptères) Zygoptères sp. ZYGI P 1 0,4054 
Planaires Planaridae PARI P 1 0,0078 
Plécoptères (Notonemouridae) Madanemoura NNEM Sh 3 1,2551 
Trichoptères Ecnomidae ECNO P 1 7,4877 
Trichoptères Goeridae GOER Gr-Sc 1 0,0663 
Trichoptères Helicopsychidae HELI Gr-Sc 1 1,4640 
Trichoptères Hydropsychidae HPSY F 2 0,6938 
Trichoptères Hydroptilidae HPTI Gr-Sc 1 2,5375 
Trichoptères Lepidostomatidae LEPI Sh 2 0,2818 
Trichoptères Leptoceridae LCER Gr-Sc 1 0,0078 
Trichoptères Philopotamidae PHIL F 2 0,0585 
Trichoptères Polycentropodidae PCEN P 1 9,4389 

 
F : Famille, G : Genre, G. trophique : Guilde Trophique, Ni : Nombres des individus capturés 
par taxa, N : Nombre total des individus capturés 
Co : Collector-Gatherer, P : Predator, Gr-Sc : Grazer-Scraper, Sh : Shredder, F : Collector-
Filterer. 
Ref. : références bibliographiques utilisées pour les guildes trophiques : 1- Dudgeon (1999) ; 2 – 
Benstead (2004) ; 3 – Benstead (2001) ; 4 – Palmer O’ Keffe (1993) ; 5 –Gattolliat & Sartori 
(2003). 

Les insectes aquatiques sont les plus abondants, puisqu’ils s’élèvent à 98% des individus 
capturés ; les 2% restant sont constitués par les Décapodes, les Planaires, les Mollusques et les 
Annélides. 

Les Baetidae (Ephéméroptères) sont dominants et représentent 21% des 
Macroinvertebrés capturés, les Orthocladiinae (Diptères) viennent ensuite avec 17%, puis les 
Simuliidae (Diptères) avec 15% et enfin les Hydropsychidae (Trichoptères) avec environ 7%. 

Parmi les taxa les plus rares, les Diptères (Tabanidae, Culicidae), et les Hétéroptères 
(Nectidae, Gerridae) n’ont été capturés qu’à un ou deux exemplaires seulement (Tab. 16). 

3.2.1.2. Densité 

Le nombre moyen d’individus échantillonnés par station au cours des trois campagnes est 
indiqué dans le tableau 12. 

Tableau 12: Densité moyenne, pendant les campagnes (indiv. / m. 2) par station 
 

Station Moyenne Ecart type 
AA 1704 (±950) 
AO 2714 (±1578) 
IA 2551 (±1163) 
SA 1413 (±854) 
SY 1741 (±794) 
AD 1552 (±951) 
BL 1210 (±1073) 
BT 1039 (±521) 
MA 1636 (±744) 
RA 1544 (±1491) 
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En général, la densité varie de 1039 à 2714 indiv. /m 2. La densité la plus faible se trouve 
à la station BT. La densité optimale est observée chez IA (Tab. 16). 

La comparaison des densités observées en fonction de la station, du type du courant et de 
la campagne fait apparaître les résultats suivants (Figs. 31, 32, 33). 

   
Figure 31. 

Densité moyenne par station 
(nombre d’individus par m²) 

 

Figure 32. 
Densité par type de courant 

C : creux, 
L : laminaire, 
T: turbulent 

Figure 33. 
Densité par campagne 

La densité moyenne des stations dans la forêt (AD, BL, BT, et RA) est faible (Tab. 16). 
La densité des stations plus élevée dans la savoka peut être liée à la déforestation. Ceci peut 
s’expliquer de la manière suivante. La coupe de la forêt originelle entraîne l’ouverture de la 
canopée, la diminution de l’ombrage, et l’élévation de la lumière au sein de la rivière. Ce 
phénomène contribue à une forte croissance de la production primaire des phytoplanctons et des 
plantes aquatiques. Les macroinvertébrés phytophages se sont multipliés favorisés par 
l’augmentation de leurs nourritures. En effet, la déforestation fait accroître la densité de la 
population de la savoka. Face à cette situation, l’on s’interroge est-ce que la structure et la 
composition faunistique de cette population ressemblent à celles de la forêt ? La réponse à cette 
question sera analysée plus en détail dans la quatrième partie relative à la discussion. 

Les variations de la densité entre les stations sont hautement significatives (Kruskal-
Wallis test chi carré = 26.64, degré de liberté (ddl) = 9, p = 0.002). Le test de comparaisons 
multiples (test de Wilcoxon) permet d’identifier les couples de stations qui présentent des 
différences significatives (Tab. 12). 

La densité de la population qui habite dans la station forêt MA est élevée. Celle-ci fait 
exception mais la cause serait similaire à celle des stations de savoka. La suggestion concernant 
la perturbation d’origine anthropogénique est bien fondée. Il se peut que non seulement la rivière 
en question soit touchée par cette perturbation, mais que les arbres du milieu environnant aient 
été aussi défrichés. La disparition des arbres de la forêt provoque d’abord une baisse de la 
richesse floristique comme déjà susmentionnée (voir 1.3). Elle entraîne aussi une diminution des 
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ombrages dans la station. La suppression de certains arbres crée une clairière au sein de la 
station (Fig. 27) laissant la lumière atteindre la rivière. 

Tableau 13. Tableau illustratif de la différence significative (p < 0,05) des couples  
                      de stations à l'aide du test de Wilcoxon 

 
 AO IA SY AA MA 

SA 0,012 0,015    
RA 0,051 0,04    
BL 0,006 0,005 0,045   
AD 0,028 0,019    
BT 0,02 0,001 0,016 0,023 0,019 
MA   0,019    
SY  0,016    

La faible densité de BT est ici confirmée par rapport à la majorité des stations. Elle est 
due à la présence d’une canopée presque fermée (environ 90% de la station est sous ombrage) 
qui va de paire avec la grande taille des arbres du bassin versant, notamment les arbres à 
proximité de la rivière. 

A l’inverse, IA et AO se distinguent de la plupart des stations par leur forte densité. La 
canopée de ces stations est bien ouverte. Environ 10 à 15% seulement de la canopée sont 
couverte par l’ombrage des arbres. 

La figure 28 révèle la différence de la densité selon le type d’écoulement. Le test de 
Kruskal-Wallis rejoint aussi ce résultat (chi carré = 30.38, degré de liberté = 2, p = 0). La densité 
est faible dans l’écoulement type creux (test de Wilcoxon test, z corrigé = -4.98, avec p = 0 entre 
creux et laminaire et z corrigé = -5.05, avec p = 0 entre creux et turbulent). 

Il n’existe pas de différence significative dans des prélèvements faits en courant 
laminaire et en courant turbulent (Wilcoxon test, z corrigé = -0.08, p = 0.97). 

La densité faible dans le type d’écoulement creux dépend de la nature du substrat de la 
rivière. Le type creux est marqué par la dominance de sable à sédiments fins. Le sable est faible 
en éléments nutritifs pour la faune aquatique à cause de sa petite taille et de son instabilité. Les 
matières nutritives ne peuvent pas s’y accumuler ni s’y accrocher. Pour les macroinvertébrés, le 
substrat sert également d’abri, rôle que le sable ne peut pas assurer à cause de sa structure fine et 
sa mobilité à la moindre érosion. C’est pour ces différentes raisons que le type creux est pauvre 
en faune. 

Quant à la variation de la densité selon les campagnes de prélèvement, la densité est plus 
élevée à la troisième campagne ; elle était faible pendant les deux premières campagnes. Le test 
non paramétrique montre une différence significative (test de Kruskal Wallis, chi carré = 12.08, 
ddl = 2, p = 0.0024, et le test de Wilcoxon, z corrigé = -3.21, avec p = 0.0013 entre 1 et 3). Par 
contre, il n’y a pas de différence significative entre la première et la deuxième campagne 
(Wilcoxon test, z corrigé = -1.29, et p = 0.20), de même, entre la 2è et la 3è (Wilcoxon test z, 
corrigé = -2.25, et p = 0.02). 

La 1ère et la 2è campagne ont eu lieu en début et en milieu d’hiver. Les individus à cette 
période pourraient être à la phase d’émergence pour former une population en été. Après 
l’émergence, la génération continue son cycle de développement à travers le vol de reproduction. 
En conséquence, le petit nombre d’individus capturés à la 1è campagne est lié à la rareté des 
larves dans les stations. Il se peut qu’à la 2è campagne, la majorité des larves soit de très petite 
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taille car elles sont au stade juvénile. Elles peuvent s’échapper du filet de capture, c’est la raison 
pour laquelle la densité est faible durant cette campagne. 

La 3è campagne a eu lieu en saison sèche. La température est élevée, ce qui favorise 
l’abondance de la nourriture de la faune. Ce phénomène est reflété par l’augmentation de la 
densité du peuplement. 

Le point essentiel qui mérite d’être soulevé est le suivant : comme déjà analysé, l’effet 
ponctuel de la saison est négligeable sur les variables environnementales, et sur les 
caractéristiques de l’habitat. Or les résultats de l’étude de la faune montre une variation de la 
densité entre la 1 è, 2 è campagne et la 3 è campagne. Cette variation entre le début de deux 
saisons différentes pourrait être due au changement climatique, en tenant compte de la variation 
de la densité de la faune. 

3.2.1.3. Composition Taxonomique 

Les histogrammes de la figure 34 montrent les taxa dominants de chaque station. 
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Figure 34. Principaux taxa structurant la composition taxonomique des stations 
TRCO : Trichoptères, COLE : Coléoptères, DECA : Décapodes, DIPT : Diptères, 
EPHT : Ephéméroptères, AUTRES : les autres taxa sont composés des annélides, 
les plécoptères, les planaires, les lépidoptères, les mollusques et les odonates. 

 

Le peuplement des macroinvertebrés des stations AA, SA, AO, IA, SY et MA est dominé 
par les Ephéméroptères. Alors que dans les stations BL, AD, BT ce sont les Diptères qui 
dominent. 

L’interprétation des résultats de la composition taxonomique est en corrélation avec le 
mode d’alimentation des macroinvertébrés. 

Les stations riches en Ephéméroptères sont dominées par des espèces à large distribution 
ou par des espèces ubiquistes. Ces dernières représentent la majorité des espèces des Baetidae, 
celles des Leptophlebiidae et les espèces du genre Tricorythus de la famille des Tricorythidae 
(Tab. 15, page 66). 
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Il se peut que la station RA présente une large variété de niches écologiques, indiquée par 
la proportionalité des taxons. Chaque type de groupe trophique peut en tirer profit. 

La station SY est caractérisée par l’abondance des Coléoptères qui se répartissent soit 
parmi les brouteurs (Gr-Sc) soit parmi les prédateurs (P) (tab10, 53). Le nombre de brouteurs 
augmente aux dépens de l’accroissement de la quantité des phytoplanctons. Ces derniers tirent 
profit de la grande lumière offerte par la canopée ouverte de cette station de la savoka. Les 
prédateurs (P) occupent le niveau supérieur dans la chaîne alimentaire. Ils sont généralement des 
consommateurs de 2è ordre ou plus. La densité des prédateurs est élevée proportionnellement à 
la croissance de la densité des individus du groupe trophique de rang inférieur, entre autre, les 
consommateurs de 1è ordre (les brouteurs) et les producteurs (phytoplanctons). 

Les Décapodes ne sont capturés abondamment que dans deux stations (SY et RA). Ceci 
est dû à la forte présence des Atyidae dans les stations. Ces Atyidae sont des collecteurs qui se 
nourrissent des matières organiques fines. Ce qui explique leur forte concentration dans ces 
stations. Ces matières organiques proviennent d’une part du milieu extérieur, elles se déversent 
dans la rivière par la pluie et par l’érosion ; d’autre part, elles résultent du flux unidirectionnel de 
la rivière. 

En général, les Coléoptères sont minoritaires comparés aux Trichoptères, aux Diptères et 
aux Ephéméroptères. 

En résumé, la déforestation affecte la composition taxonomique des macroinvertébrés en 
modifiant la quantité de certains taxons. Les espèces ubiquistes des Ephéméroptères sont 
nombreuses. 

3.2.1.4. Diversité 

a) γ-diversité 

Richesse taxonomique : Les figures ci-dessous montrent les variations du nombre de taxa 
par station, par type d’écoulement et par campagne. 

  

Figure 35. 
Richesse taxonomique 

 par station 

Figure 36. 
Richesse taxonomique  
par type d'écoulement 

Figure 37 
Richesse taxonomique 

par campagne 
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La richesse taxonomique varie peu (Fig. 35), car d’une façon générale, elle est de 12 (SA, 
AD) à 15 (AO, IA), sauf la station AA qui a la valeur faible (8). La différence du nombre de taxa 
de cette dernière station par rapport aux autres est significative (test de Kruskal Wallis, test chi 
carré = 26.08, ddl = 9, et p = 0.002). Le test de Wilcoxon met en exergue la différence 
significative entre les couples de stations : (AA, SA, Z corrigé = -2.32, p = 0.011; AA, AO, Z 
corrigé = -3.40, p = 0.0005; AA, IA, Z corrigé = -3.88, p = 0.0001; AA, SY, Z corrigé = -2.79, p 
= 0.003; AA, RA, Z corrigé = -2.57, p = 0.005; AA, BL, Z corrigé = -3.36, p = 0.0004; AA, AD, 
Z corrigé = -2.82, p = 0.0023; AA, MA, Z corrigé = -3.80, p = 0.0001; AA, BT, Z corrigé = -
3.39, p = 0.0004; IA, AD, Z corrigé = 2.27, p = 0.02). 

La baisse de la richesse taxonomique de la station AA ne peut pas être forcement la 
conséquence de la déforestation parce que si c’était le cas, toutes les stations de la savoka 
auraient due avoir un faible nombre de taxons. 

Selon le type d’écoulement, la richesse taxonomique la plus faible est dans le type 
«creux», dont le lit de rivière est dominé par des sédiments fins. La différence est significative 
avec le test de Kruskal Wallis, chi carré = 38.44, ddl = 2, p = 0). Par contre, les nombres de taxa 
sont subégaux dans le courant laminaire et turbulent avec un fond de lit constitué 
majoritairement par des graviers ou des cailloux (Fig. 36). Au moyen du test de Wilcoxon, le 
type d’écoulement creux présente une différence significative avec le turbulent (test Z corrigé = 
-5.62, p = 0) et le laminaire (test Z corrigé = -5.50, p = 0). Mais aucune différence significative 
n’a été observée entre le laminaire et le turbulent (test Z corrigé = 1.31, p = 0.19) (Fig. 37). 

Il n’est pas surprenant si l’écoulement de type creux ne dispose que d’un faible nombre 
de taxons. Ce type est dépourvu de substrat favorable à la collecte d’apports nutritifs. En effet, 
très peu de taxons seraient capables d’y survivre. 

La comparaison du nombre de taxa par campagne par le biais du test de Kruskal Wallis 
ne montre pas une différence significative (test chi carré = 4.32, ddl = 2, p = 0.11). 

La saison n’a aucune influence sur le nombre de taxons. 

Indice de Shannon : les figures 31, 32 et 33 illustrent respectivement la variation de 
l’Indice de Shannon en fonction de la station, du type de courant ainsi que de chaque campagne. 

  
 

Figure 38. 
Indice de Shannon par station 

Figure 39. 
 Indice de Shannon par type 
d'écoulement 

Figure 40. 
Indice de Shannon 
par campagne 
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La figure 38 exprime que l’indice de Shannon est le plus faible chez AA (1.25), la valeur 
la plus élevée est constatée chez BT. 

La différence de la diversité par station est significative (test de Kruskal Wallis, test chi 
carré = 40.62, degré de liberté = 9, p = 0). Le test de Wilcoxon détermine les couples de stations 
dont la différence est significative. (AA, SA, W = 161, n = 15, m = 15, p = 0.0023; AA, AO, W 
= 146, n = 15, m = 15, p = 0.0001; AA, IA, W = 135, n = 15, m = 15, p = 0; AA, SY, W = 143, n 
= 15, m = 15,  
p = 0.0001; AA, RA, W = 179, n = 15, m = 15, p = 0.0264; AA, BL, W = 129, n = 15, m = 15, p 
= 0; AA, AD, W = 145, n = 15, m = 15, p = 0.0001; AA, MA, W = 125, n = 15, m = 15, p = 0; 
BT, IA, W = 167, n = 15, m = 15, p = 0.0057; BT, SA, W = 160, n = 15, m = 15, p = 0.002; BT, 
SY, W = 172, n = 15, m = 15, p = 0.0113; BT, AD, W = 173, n = 15, m = 15, p = 0.0128; BT, 
MA, W = 167, n = 15, m = 15, p = 0.0057) 

Quant au type d’écoulement, après avoir appliqué le test de Kruskal Wallis, il y a une 
différence significative (test chi carré = 27.25, degré de liberté = 2, p = 0). La diversité est faible 
dans le creux, alors qu’elle est élevée dans les types laminaires et turbulents (Fig. 39). 

Le test de Wilcoxon présente une différence significative aussi bien entre le type de 
courant «creux» et laminaire (test Z corrigé = -4.6947, p = 0) qu’entre le creux et le turbulent 
(test Z corrigé = -4.7889, p = 0). Par contre aucune différence significative n’a été observée 
entre le type laminaire et le turbulent (test Z corrigé = -0.37, p = 0.7114). 

Aucune différence significative n’a été observée concernant la comparaison de la 
diversité des trois campagnes (test chi carré = 0.855, degré de liberté = 2, p = 0.652) (Fig. 40). 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus de la richesse taxonomique. Les stations de la 
forêt montrent une diversité élevée. La station BT tient le record. 

b) β-diversité : Coefficient de Sorensen 

Le dendrogramme (Fig. 41) a été obtenu à l’issue de la matrice calculée à partir du 
coefficient de similitude de Sorensen. La matrice est indiquée à l’annexe. 

 
 

Figure 41. Dendrogramme illustrant les similitudes faunistiques entre les stations 
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La faune des stations AA, AO, IA, SA, et SY est beaucoup plus similaire. Or, il s’avère 
que ce sont des stations localisées dans la savoka. 

A l’opposé, la faune des stations RA, BL, AD, MA et BT représentent plus de similarité 
entre elles. Ces dernières stations se situent dans la zone forestière. 

La subdivision de la faune en deux groupes distincts prouve l’influence de la 
déforestation. Les groupes faunistiques qui composent la communauté des stations en milieu 
dégradé se ressemblent entre elles. Il en est de même pour le groupe faunistique du milieu de la 
forêt. 

Vu la répartition des stations en deux types des milieux (savoka et forêt) au moyen du 
dendrogramme, la comparaison de la densité, la diversité et la composition faunistique en 
fonction du milieu seraient intéressantes. 

3.2.1.5. Comparaison entre la savoka et la forêt 

Les figures 42, 43, 44 récapitulent la variation de la densité, et la diversité en fonction du 
milieu. 

  
 

Figure 42.Comparaison du 
nombre des individus par 
mettre carré entre la forêt 
et la savoka 
O = milieu ouvert ou Savoka,  
F = milieu fermé ou Forêt. 
DTOTAL : densité totale 

Figure 43. Comparaison de 
la richesse taxonomique 
entre la forêt et la savoka 
O = milieu ouvert ou savoka,  
F = milieu fermé ou forêt. 
Rich. Taxo : Richesse 
Taxonomique 

Figure 44. Comparaison de 
l'indice de Shannon entre la 
forêt et la savoka 
O = milieu Ouvert ou Savoka, 
F = milieu Fermé ou Forêt. 
Shannon : Indice de Shannon 

La densité en milieu forestier est plus faible qu’en Savoka (Fig. 42). Le test de Kruskal 
Wallis sur la densité est hautement significatif (voir Tab. 16). La forte densité de la population 
de la savoka est liée à l’abondance de la production primaire provoquée par l’importance de la 
lumière incidente au sein de la rivière. 

La richesse taxonomique ne varie pas, elle est presque similaire entre la forêt et la savoka 
(Fig. 43). Il n’y a pas de différence significative. 

Le nombre de taxons présents dans chaque station ne permet pas d’observer l’impact de 
la déforestation. 

L’indice de Shannon est plus élevé en milieu forestier que dans la savoka (Fig. 44). La 
différence de la diversité entre ces milieux est significative (voir Tab. 14). 
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La forte diversité manifestée en milieu forestier serait due particulièrement à la diversité 
de la niche écologique et à la richesse qualitative et quantitative des nourritures. 

Tableau 14. Tableau comparatif de la faune du milieu forestier et du milieu savoka avec 
une différence significative de p < 0.05, ddl = 1 

 
Groupe testé Probabilité Significativité Forêt versus 

savoka 
Densité 0,0003 (12,95) * F<S 
Richesse 

taxonomique 
0,91 (0,013) ( - ) F≈S 

Shannon 0,043 (4,08) * F>S 
EPHT 0 (18,70) * F<S 
PLECO 0 (19,58) * F>S 
HETE 0,003 (8,65) * F<S 
COLE 0 (29,75) * F<S 
DIPT 0,54 (0,366) ( - ) F≈S 
TRICO 0,33 (0,934) ( - ) F≈S 
ANNE 0,093 (2,81) ( - ) F≈S 
ODON 0,801 (0,06) ( - ) F≈S 
DECA 0,558 (0,34) ( - ) F≈S 
MOLL 0,180 (1,79) ( - ) F≈S 
PLAN 0,111 (2,54) ( - ) F≈S 

* significatif, (-) non significatif 
Chiffre mis entre parenthèse : indiquant le chi carré, F : Forêt, S : Savoka, Nbre des indiv. : 
Nombre des individus par mettre carrée (densité), Shannon : indice de Shannon (diversité), 
EPHT : éphéméroptères, PLECO : plécoptères, HETE : hétéroptères, COLE : Coléoptères, DIPT 
: Diptères, TRICO : Trichoptères, ANNE : Annélides, ODON : Odonates, DECA : Décapodes, 
MOLL : Mollusques, PLAN : Planaires 

Pour conclure, la forêt et la savoka se distinguent bien selon le test statistique à la 
lumière de la densité, de la diversité (Indice de Shannon), et les quatre ordres des insectes 
aquatiques (Ephéméroptères, Plécoptères, Hétéroptères, et Coléoptères). 

3.2.1.6. Guilde trophique 

La comparaison de certaines guildes trophiques entre la forêt et la savoka est illustrée 
dans les figures 45, 46. 



 
64 

  

Figure 45. Comparaison des filtreurs 
 entre la forêt et la savoka 

   Figure 46. Comparaison des Collecteurs 
entre la forêt et la savoka 

 
Figure 47. Comparaison des Broyeurs entre la forêt et la savoka 

« F » sur l’axe horizontal : forêt/ O : ouvert ou Savoka/ « F » sur l’axe vertical : filtreurs 

Les Filtreurs (Fig. 45) et les Collecteurs (Fig. 46) sont plus abondants dans la savoka que 
dans la forêt. 

En revanche, les Broyeurs sont plus nombreux dans la forêt que dans la savoka (Fig. 47). 

Le test de Kruskal Wallis exprime cette différence avec les Filtreurs, (chi carré = 14.85, p 
= 0,0001, ddl = 1), les Collecteurs (test, chi carré = 29,31, p = 0, ddl = 1), et les Broyeurs (chi 
carré = 13.90, p = 0.0002, ddl = 1). 

Par contre, chez les Brouteurs, et les Prédateurs, il n’y a pas de différence significative, 
avec respectivement chi carré = 1.41, p = 0.23, ddl = 1, chi carré = 0.80, p = 0.37, ddl = 1. 

 

En principe, toutes les stations d’études localisées en tête de bassin auraient dû présenter 
une structure identique concernant le groupe trophique. L’abondance des Filtreurs et des 
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Collecteurs et la rareté des Broyeurs dans la savoka découle de la déforestation. Le concept de la 
RCC (voir aperçus généraux, 1.2.2) explique que dans la partie supérieure, où la largeur de la 
rivière est comprise entre 0.5 m et environ 4 m, les Broyeurs sont dominants. Les résultats 
obtenus dans la forêt concordent avec ce principe de la RCC. Dans la forêt, les détritus 
provenant des feuilles, du bois et des tiges d’arbres sont abondants. Ces éléments ne sont autres 
que les grosses matières organiques particulaires (Coarse Particulate Organic Matter : CPOM) 
constituant la nourriture des Broyeurs. 

Dans la savoka, l’abondance des Filtreurs et des Collecteurs peut s’expliquer par 
l’abondance de leurs nourritures, formées par les matières organiques particulaires fines (Fine 
Particulate Organic Matter : FPOM). Les FPOM sont des algues, des microorganismes et des 
détritus organiques réduits à fines particules par les Broyeurs, et des matières inorganiques 
provenant de l’érosion du sol. 

Les Filtreurs sont dominés principalement par les Simuliidae (Diptères) et les 
Hydropsychidae (Trichoptères) avec une proportion des Simuliidae nettement élevée dans la 
forêt (Tab. 15). 

Tableau 15. Comparaison des taxa Filtreurs entre la savoka et la forêt 
 

Taxa Filtreurs 
 Savoka (%) Forêt (%) 

Simuliidae 
Hydropsychidae 
Tricorythidae (Tricorythus) 
Philopotamidae 
Spinirythus 
Ranorythus 
Oligoneuriidae 
Madecassorythus 

40 
31 
12 
5 
1 
1 
0 
0 

65 
14 
4 
14 
0 
0 
2 
1 

Le genre Spinirythus et Ranorythus des Tricorythidae (Ephéméroptères) sont présents 
dans la savoka mais ils sont absents dans la forêt. En revanche, le genre Madecassorythus 
(Tricorythidae, Ephéméroptères) et les Oligoneuriidae sont des Filtreurs localisés exclusivement 
en forêt. 

Les Collecteurs sont constitués essentiellement par les Baetidae aussi bien dans la savoka 
que dans la forêt (Tab. 17). La différence de la composition des Collecteurs entre la savoka et la 
forêt réside en l’absence des Limoniidae (Diptères, Nématocères) dans la savoka (Tab. 16). 

Tableau 16. Comparaison des taxa Collecteurs entre la savoka et la forêt 
 

Taxa Collecteurs 
 savoka (%) forêt (%) 

Baetidae 
Psychodidae 
Euthyplociidae 
Atyidae 
Teloganodidae 
Caenis 
Limoniidae 

84 
5 
4 
3 
2 
2 
2 

84 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
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La guilde Broyeurs de la forêt est caractérisée par la présence de Potamidae (Décapode) 
et l’abondance du genre Madanemoura (Plécoptères) (Tab. 17). 

Tableau 17. Comparaison des taxa Broyeurs entre la savoka et la forêt 
 

Taxa Broyeurs 
 savoka (%) forêt (%) 

Chironominae 
Lepidostomatidae 
Madanemoura 
Potamidae 

89 
9 
2 
0 

55 
32 
12 
1 

En effet, la déforestation induit une disproportion de groupe trophique et une différence 
de composition taxonomique des communautés des macroinvertébrés. 

Ce changement observé sur la structure du peuplement benthique est en relation 
concomitante avec les matières organiques (grosses : CPOM ou fines : FPOM) disponibles au 
sein de la rivière suite à une déforestation. 

Si on ne tient compte que de la composition faunistique, en appliquant l’analyse multi 
variée, quels pourraient être les résultats de l’observation ? 

 

3.2.2. Analyse Multi variée 

3.2.2.1. Analyse Multi variée : Analyse Factorielle de 
Correspondance (AFC) 

L’axe F1 explique 19.30 % des informations, l’axe F2 en présente 16.54 % (Fig. 48). 
L’axe F1 sépare les stations de prélèvement en deux grands groupes. A droite, le premier groupe 
qui réunit tous les relevés des stations de la savoka (IA, SA, AO, SY) excepté le relevé de la 
station MA (Fig. 48). A gauche, le deuxième groupe qui comporte les relevés des stations de la 
forêt (RA, BL, AD, BT) couplés avec les relevés des deux stations de la savoka : la station AA 
et la station SA avec le relevé SA2. 

L’axe F2 sépare les relevés de la station MA des autres. 
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AO1 
IA1 

SY1 

AA1 

SA1 
RA1 

BL1 AD1 

MA1 

BT1 

AO2 

IA2 

SY2 AA2 

SA2 
RA2 BL2 

AD2 

MA2 

BT2 

AO3 
IA3 

SY3 AA3 

SA3 RA3 
BL3 

AD3 

MA3 

BT3 

F2 

0 
0.3 
0 31 19.30% 

16.54% 

11.71% 

F1 

 
Figure 48. Projection des stations et des relevés sur les axes factoriels F1 et F2 

La répartition de la faune est indiquée à la figure 49. 
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Figure 49. Répartition de la faune 

Les macroinvertebrés peuvent être classés comme suit : en haut, dans la partie droite du 
plan factoriel se localise la population qui vit dans la savoka. Cette population est très marquée 
dans les stations IA, AO, SA. 

En bas, toujours dans la partie droite du plan factoriel se trouvent les autres taxa qui sont 
capables de vivre dans la savoka. La station SY est caractérisée par la présence bien marquée des 
Décapodes (les Atyidae ATYI, les Palamonidae PALA) et des Mollusques (Thiaridae THIA, 
Bythinidae BYTH). La station de la forêt MA représente également la faune de la savoka, à 
savoir les Trichoptères, Polycentropodidae (PCEN), les Ephéméroptères, Leptophlebiidae 
(LPHL), les Coléoptères, Helodidae (HELO) et les Annélides, les Oligochètes (OCHE). 

A gauche du plan factoriel se rencontre la population forestière des stations (RA, AD, 
BL, BT) accompagnée de la population de la station AA. Le relevé SA2 a une composition 
faunistique proche du groupe forestier. 

Quelques taxa comme les Madecocercus (MCUS, Caenidae, Ephéméroptères), les 
Potamonidae (POTA, Décapodes), les Afronyrus (AFRO, Heptageniidae, Ephéméroptères), les 
Notonemouridae (NNEM, Plécoptères), et les Empididae (EMPI, Diptères) sont cantonnés 
particulièrement dans des stations forestières. 

Ces résultats obtenus de l’AFC prouvent que la déforestation aboutit à une modification 
de la composition faunistique du peuplement, manifestée par la similarité du peuplement et 
modifiant ainsi le peuplement de la savoka. L’AFC permet également d’exposer l’anomalie de la 
station de la forêt MA. Cette station est caractérisée par une composition faunistique proche des 
stations de la savoka à cause d’une perturbation d’origine anthropique. Les résultats de l’AFC 
sur la faune sont complémentaires de ceux des analyses sur les variables environnementales, 
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dans le sens où la station de la savoka AA est constituée par des populations semblables à celles 
de la forêt. 

3.2.2.2. Dendrogramme et Contribution des Taxa à la constitution 
des groupes 

Le dendrogramme (Fig. 50) est obtenu au moyen de la classification ascendante 
hiérarchique en utilisant la méthode de Ward. Cette méthode de classification permet de 
regrouper les Macroinvertebrés en différentes classes. 

 
Figure 50. Dendrogramme des relevés issu de l'analyse factorielle de composante de la 
                  faune 

La faune peut être subdivisée en 6 groupes dont : 

─ le groupe 1 comprend toutes les stations de la savoka : IA, AO, AA et SA avec les deux 
relevés SA1, et SA3 ; 

─ le groupe 2 est constitué par la station AA ; 

─ le groupe 3 est composé des stations BL et RA ; 
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─ le groupe 4 est formée par les stations AD, BT, ajouté du prélèvement SA2 ; 

─ le groupe 5 est composé de la station SY ; 

─ le groupe 6 est formé par la station MA. 

Généralement, ces résultats confirment la similarité de la faune des stations de la forêt 
hormis la station MA qui forme un autre groupe. Le dendrogramme met au clair la structure 
disparate de la faune des stations de la savoka. La station SY constitue un groupe mis à part des 
autres stations. Le dendrogramme révèle également l’hétérogénéité de la population faunistique 
de la station SA. 

Toutes ces informations prouvent que la déforestation provoque une modification de la 
composition faunistique des communautés benthiques. 

Contribution des taxa à la constitution des groupes 

Il s’agit d’une information complémentaire à la classification. La contribution des taxa 
est calculée sur la base de l’abondance relative de chaque groupe. Ces valeurs de contribution 
des taxa s’additionnent à 100 par groupe. Les valeurs positives indiquent que la moyenne par 
groupe est supérieure à la moyenne générale des taxa. Les valeurs négatives indiquent 
l’infériorité de la moyenne par groupe par rapport à la moyenne générale. 

Tableau 18. Liste des taxa contributifs de chaque groupe 
 
Ordre Famille  1 2 3 4 5 6 

Coléoptères Elmidae larve ELML +30 +41 -1 -12 -1 -14 
Coléoptères Elmidae adulte ELMA  +3     
Coléoptères Helodidae HELO     +1  
Décapodes Atyidae ATYI  +2     
Diptères Simuliidae SIMU -4 -8 +13 +1 -4 -2 
Diptères/Chironomidae Orthocladiinae ORTH -1 -1 -1 +44 -15 +9 
Diptères/Chironomidae Chironominae CHIR -2 -3 +4 +1 -2 -1 
Ephéméroptères Baetidae BAET +34 -15 +76 -28  -22 
Ephéméroptères Leptophlebiidae LPHL -1 +1 -1 -5 +72 -1 
Ephéméroptères Oligoneuriidae ONEU +8 -1  -1 -1 -1 
Ephéméroptères Polymitarcidae PMIT  +3     
Ephéméroptères, 
Tricorythidae 

Tricorythus TRIC +12  -1 -1 -1 -2 

Trichoptères Hélicopsychidae HELI  +9     
Trichoptères Hydropsychidae HPSY +26 +1  -6 -1 -6 
Trichoptères Lepidostomatidae LEPI     +2 +2 
Trichoptères Philopotamidae PHIL  -1     
Trichoptères Polycentropodidae PCEN     +1  

Signe + : signale la contribution positive 
Signe - : signale la contribution négative 
Absence de signe exprime la contribution nulle des taxa (contribution égal à 0). 

Dix sept taxa contribuent à la formation des groupes du dendrogramme. Ces taxa 
appartiennent à la classe des Insectes, excepté un seul taxa (Atyidae, Décapodes). Ce qui veut 
dire que les autres macroinvertébrés, en l’occurrence les autres familles de Décapodes, les 
annélides, les mollusques, ne participent pas à la constitution du dendrogramme à cause du 
faible nombre d’individus capturés appartenant à ces dernières classes. 
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Groupe 1 : Cinq taxa contribuent positivement à ce groupe. Ces taxa sont : les Elmidae 
larves, les Baetidae, les Oligoneuriidae, les Tricorythus et les Hydropsychidae. 

Quatre taxa contribuent d’une manière négative, ce sont : les Simuliidae, les 
Orthocladiinae, les Chironominae, et les Leptophlebiidae. 

La famille de Baetidae (+34) contribue en nombre élevé à ce groupe, alors que les 
Simuliidae (– 4) présente la contribution négative la plus importante. 

Ces taxa contribuent aussi avec les autres groupes sauf : 

─ les Baetidae qui ne contribuent pas au groupe 5 ; 

─ les Oligoneuriidae qui ne contribuent pas au groupe 3 ; 

─ et les Tricorythus qui ne contribuent pas au groupe 2. 

Groupe 2 : Sept taxa contribuent positivement au groupe 2. Ces taxa sont : les Elmidae 
larves, les Elmidae adultes, les Leptophlebiidae, les Atyidae, les Polymitarcidae, les 
Hélicopsychidae et les Hydropsychidae. Six taxa contribuent négativement à ce groupe : les 
Simuliidae, les Orthocladiinae, les Chironominae, les Baetidae, les Oligoneuriidae et les 
Philopotamidae. Ce groupe est marqué par l’abondance des taxa contributifs par rapport aux 
autres groupes. Les Elmidae larves ont une contribution positive élevée (+41), alors que les 
Baetidae représentent une contribution négative importante (-15). 

Groupe 3 : Trois taxa contribuent positivement à ce groupe. Ces taxa sont : les 
Simuliidae, les Chironominae, et les Baetidae. Quatre taxa contribuent négativement au groupe 
3. Ce sont : les Elmidae larves, les Orthocladiinae, les Leptophlebiidae et les Tricorythus. 
Contrairement au groupe précédent, le nombre des taxa qui participe à la formation du groupe 
est faible. Les Baetidae ont une contribution positive élevée (+76), mais tous les taxa 
contribution négative prennent la valeur minimale (-1). 

Groupe 4 : Trois taxa contribuent positivement à ce groupe. Ces taxa sont : les 
Simuliidae, les Orthocladiinae et les Chironominae. Six taxa contribuent négativement au groupe 
4. Ce sont : les Elmidae larves, les Baetidae, les Leptophlebiidae, les Oligoneuriidae, les 
Tricorythus et les Hydropsychidae. Les Orthocladiinae ont une contribution positive élevée 
(+44), les Baetidae représentent une contribution négative importante (-28). 

Groupe 5 : Quatre taxa contribuent positivement à ce groupe. Ces taxa sont : les 
Helodidae, les Leptophlebiidae, les Lepidostomatidae et les Polycentropodidae. Sept taxa 
contribuent négativement au groupe 5. Ce sont : les Elmidae larves, les Simuliidae, les 
Orthocladiinae, les Chironominae, les Oligoneuriidae, les Tricorythus et les Hydropsychidae. 
Les Leptophlebiidae ont une contribution positive élevée (+72). Les Orthocladiinae représentent 
une contribution négative importante (-15). 

Groupe 6 : Deux taxa contribuent positivement à ce groupe. Ce sont les Orthocladiinae, 
et les Lepidostomatidae. Huit taxa contribuent négativement au groupe 6, à savoir les Elmidae 
larves, les Chironominae, les Baetidae, les Leptophlebiidae, les Oligoneuriidae et les 
Hydropsychidae. Les Orthocladiinae ont une contribution positive élevée (+9). Les Baetidae 
Orthocladiinae représentent une contribution négative (-22). 
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3.3 Relations entre les variables environnementales et les macroinvertébrés 

L’axe F1 exprime 47.70 % de l’information et l’axe F2 l’explique à 21.70 % (Fig. 46). 
Selon l’axe F1, les stations SY et IA se distinguent des autres. Alors que la projection des 
stations sur l’axe F2 permet de différencier la station SY (Fig. 53) par rapport aux autres 
stations. 

 
Figure 51. Position des stations sur le plan factoriel F1xF2 de l'analyse co-inertie. (a), 

graphe des valeurs propres 

Les stations de la savoka sont caractérisées par des flèches longues ou au moins un relevé 
présente une flèche longue ; ce qui traduit une composition faunistique et des variables 
environnementales ne concordent pas. La majorité des stations de la forêt possède des flèches 
courtes indiquant que les données faunistiques et environnementales covarient. 

Le relevé SA2 qui a été regroupé avec quelques stations forestières grâce au 
dendrogramme de l’AFC montre une flèche longue, dirigée vers les stations forestières. 

En pareil cas, les relevés des stations MA, AA, SY bien individualisés par le 
dendrogramme de l’AFC, possèdent des flèches longues excentrées pour MA et SY, tandis que 
les flèches sont dirigées vers les stations forestières pour AA. 

Le relevé SA2 se trouve un peu éloigné des relevés SA1 et SA3 ; ce qui signifie que SA2 
possède des variables environnementales légèrement différentes des autres. La flèche longue 
dirigée vers les groupes des stations forestières met en évidence la similarité de la composition 
faunistique de SA2 avec celle des stations forestières. Les relevés de la station MA sont plus 
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proche de ceux des relevés forestiers avec des flèches longues excentrées. Cela démontre bien 
que la composition faunistique du groupe 5 est nettement différente de celle des relevés 
forestiers même si le milieu se localise dans la forêt. 

Les relevés de AA se situent à l’écart des autres stations des savoka ; ils ont plutôt 
tendance à se rapprocher des groupes forestiers. Cette station se singularise par sa composition 
faunistique bien différente de celle des savoka et les variables du milieu se rapprochent de celles 
des stations forestières. Les relevés de SY sont atypiques, tant sur les variables 
environnementales que sur la composition faunistiques même s’ils se positionnent dans le plan 
factoriel des stations de la savoka 

En résumé, les stations forestières qui ne subissent aucune perturbation laissent 
apparaître une concordance entre les variables environnementales et la structure de la faune. Ce 
qui n’est pas le cas des stations rencontrées dans la savoka et la station MA. De ce fait, la 
déforestation et/ou la perturbation d’origine anthropogénique affectent autant la structure des 
communautés faunistiques que certaines variables environnementales. 

 

4 .  DISCUSSION 

4.1 Analyse des principaux paramètres environnementaux 

Les résultats obtenus par les mesures des variables environnementales font apparaître 
l’existence d’un lien étroit entre les caractéristiques du bassin versant et les rivières. 

Les stations de la savoka sont caractérisées par l’abondance de petits graviers et de 
cailloux. Tandis que les stations de la forêt sont dominées par les rochers. 

Afin de mieux comprendre la cause de ce phénomène, l’explication est la suivante : 

Au cours de la visite préliminaire de la zone d’étude, une constatation mérite d’être 
soulevée : presque dans toutes les rivières localisées dans la forêt, tant dans la région d’Andasibe 
que dans la région de Beforona voire même dans la région d’Analamazaotra où les rochers sont 
les substrats dominants. Ces roches proviendraient des roches mères et n’ont pas subi une 
altération complète. En raison de la densité des arbres de la forêt humide de l’Est et de 
l’étagement des strates arborées, la forêt participe au maintien de l’équilibre de l’écosystème. 
Elle protège le bassin versant ainsi que les substrats de la rivière contre l’érosion éolienne et 
l’action néfaste de la pluie. 

La forêt atténue également l’effet nuisible de la variation brusque climatique par le biais 
du maintien de la température constante et fraîche. 

Pour ces différentes raisons, une altération des roches mères n’est plus poussée et produit 
des substrats à structure grossière comme les rochers. 

Contrairement à la situation dans la savoka, le retrait de la forêt atténue l’effet positif de 
la texture et de la structure de la végétation de la forêt ombrophile. La végétation devient moins 
dense à différentes hauteurs. Ce qui engendre la pénétration intense du rayonnement solaire. 
Etant donné que la principale source de chaleur pour une rivière qui coule en milieu forestier est 
l’énergie solaire (Brown  1983), l’augmentation de la température de l’eau dans une rivière après 
le déboisement est donc directement proportionnelle à la surface de l’eau exposée aux radiations 
solaires (Beschta et al.  1987). En effet, la température devient chaude. Ce réchauffement de la 
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température consécutif à l’humidité élevée facilite l’altération des roches mères. Au début, 
l’altération pourrait être liée au phénomène chimique qui détruit la cohésion des roches. A cela 
s’ajoute la désagrégation des roches par le mécanisme physique de l’érosion durant la pluie ou 
l’action de l’eau de rivière qui érode les roches. L’inexistence de végétation dense baisse l’effet 
de brise vent. Les roches fissurées et éclatées sous l’action des variations de température sont 
exposées et soumises à l’action du vent. En conséquence, les roches mères produisent des 
substrats morcelés. Les produits finaux sont les petits graviers. 

Autre explication relative à l’origine de l’abondance des petits graviers et de cailloux 
dans les stations du milieu dégradé est la suivante : 

Les graviers ayant la forme sphérique ou oblique sont facilement transportés par 
l’érosion (Holomuzki & Biggs 2003). En effet, il se peut que cette abondance des petits graviers 
provienne du substrat du bassin versant et transporté au sein de la rivière par érosion. Les petits 
substrats sont instables et plus faciles à transporter que les substrats larges (Death & 
Winterbourn 1994). On peut imaginer aussi que le substrat de l’amont de la station parvient au 
sein de la station par le flux longitudinal de la rivière. 

Cette analyse permet de déduire que la déforestation provoque un changement du 
caractère physique des substrats aussi bien dans la rivière que dans le bassin versant. Quelles 
sont alors les conséquences de ces changements de caractères physiques des substrats ? Les 
substrats meubles et de petite taille comme les petits graviers sont plus instables par 
comparaison aux substrats durs, et de grande taille, particulièrement les rochers. La stabilité des 
substrats joue un rôle prépondérant dans la distribution des insectes aquatiques (Chutter 1969, 
Malmqvist et al.  1978). 

La surface occupée par des substrats est inversement proportionnelle aux espaces intra-
substrats (ou pores). Les pores sont grands dans les substrats de petits graviers (Resh & 
Rosenberg 1984). Ces espaces servent de lieu d’attraction des sédiments fins. Si ces sédiments 
fins sont formés de matériaux d’érosion, la qualité de l’eau et de la nourriture en sera altérée. Le 
taux d’oxygène dissous se réduit. Les substrats risqueraient d’être inhabitables ; ce qui aurait une 
répercussion sur la structure des communautés des macroinvertébrés. Les substrats seraient 
dépeuplés par la faune aquatique. Les organismes capables d’exploiter ces sédiments sont 
abondants, notamment les collecteurs et les filtreurs. 

Une autre hypothèse se pose : si les sédiments collectés au niveau des pores sont 
composés des matières organiques ou des détritus, les organismes détritivores bénéficieraient de 
l’abondance de nourriture. 

En d’autres termes, le changement de la taille des substrats consécutif à la déforestation 
découle non seulement d’un changement d’habitat mais aussi d’un changement sur la structure 
de la biocénose. La relation entre la structure des communautés benthiques et les substrats sera 
commentée après la discussion relative à l’étude de la faune. 

Ces observations rejoignent celles des travaux antérieurs. Il s’agit du changement de 
proportion de certains types de substrats sous l’influence anthropogénique sur l’écosystème 
aquatique (Malmqvist & Rundle 2002) (Derleth 2003). Gresswell (1999) ; Scott & Van Wyk 
(1990) et Death & Winterbourn (1995) ont constaté une perturbation des paramètres physiques 
du cours d’eau, y compris les substrats suite à l’exploitation de la forêt ou à la pratique du feu. 

Bien que bon nombre de recherches aient été effectuées sur l’impact de la destruction des 
forêts, rares sont les publications axées sur le changement des substrats. Cependant, il se peut 
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que la déforestation n’ait aucun effet sur les caractéristiques de substrat. Il est difficile de trouver 
des preuves à l’appui de ce raisonnement. 

En ce qui concerne les sédiments fins (sable), on s’attend à observer une différence 
significative entre les stations de la forêt et celles de la savoka. Dans le milieu dégradé comme 
les stations de la savoka, le taux de recouvrement de sédiments fins aurait du être supérieur à 
celui des stations de la forêt ; ce qui n’est pas le cas. 

Or, suite à la déforestation, l’érosion transporte et augmente le sédiment de la rivière 
(Waters 1995, Harding et al.  1998). Par ailleurs, le sol malgache est plus érodé que celui de 
l’Ethiopie (Salomon 1994). Randrianarijaona (1983) et Wells & Andriamihaja (1997) ont 
démontré que dans la région des Hautes Terres de Madagascar, la quantité de sol érodé est de 
plus de 250 mg.ha-1 par an ; cette valeur tient d’un record. La question qui se pose est la 
suivante : quelles pourraient être les causes de la stagnation du taux de sédiments fins dans nos 
stations de la savoka ? 

De multiples raisons pourraient expliquer la faible différence de proportion de sédiments 
entre les stations forestières et les stations de la savoka. 

─ la capacité d’infiltration du sol est élevée aussi bien dans la savoka que dans la forêt. Brand 
(1997) par son expérimentation dans notre zone d’étude a trouvé que 43% des pluies en 
mai et juin s’infiltrent dans la savoka. Sous la forêt, l’interception est grande allant jusqu’à 
50% au niveau du sol alors que dans la zone savanicole, la valeur mesurée n’est que de 
26%. Ce même chercheur a conclu qu’il y a très peu de ruissellement sous la forêt pluviale. 
La litière et la couche superficielle très poreuses sont infiltrées par les précipitations. Sous 
la végétation secondaire comme la savoka, apparaît un ruissellement tolérable avec un 
coefficient de régression de 0.20 à 0.22. En outre, Hamilton & King (1983) ont conclu que 
les sols sont responsables à 80% de la stabilité de la forêt. Les sols faiblement dégradés 
sont des sols sous la savoka dense. Par contre, les sols fortement dégradés sont les sols 
sous savane où la couche superficielle est compactée et l’infiltration y est réduite. 

Conclusion : la bonne capacité d’interception au niveau du sol sous savoka réduit 
l’érosion. 

─ Le sol du Versant Est de Madagascar, dérivé des roches métamorphiques, des schistes et 
des granites, résiste mieux à l’érosion que le sol latéritique facilement érodable des Hautes 
Terres (Du Puy & Moat 1996) ; 

─ Les pentes du versant avoisinant du cours d’eau sont faibles. Nous avons vu dans les 
résultats des interclasses que la classe la plus élevée de la station est supérieure à 8% mais 
n’allant pas au delà de 10%. Plus l’inclinaison de la pente est élevée (supérieure à 40%), le 
bassin versant devient instable. En plus, l’action de l’environnement n’est pas importante à 
cause de la pente réduite des zones avoisinantes des stations. En effet, des glissements de 
terrain ont été causés par l’inclinaison des pentes, pouvant dépasser les 80-100% (Brand & 
Rakotondranaly 1997). L’analyse SIG a montré aussi qu’il y a risque d’éboulements et de 
glissements de terrain pour les inclinaisons des pentes dépassant les 40% ; 

─ La déforestation par fragment (inférieure à 1 ha) Schelhas & Greenberg (1996) suivie 
immédiatement d’une culture, réduit la quantité de sol érodé, car la surface mise à nu est 
bien délimitée pendant une période également limitée, d’où la faible proportion du dépôt 
de sédiments ; 
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─ La reconstitution de la végétation sur une savoka, après la culture sur brûlis, au bout de 
plusieurs années, protège le sol contre l’érosion (Wilfred 1996). Outre, le rôle du couvert 
végétal, la qualité physique du sol est également un des facteurs importants contre 
l’érosion (Randrianarisoa 1996). 

Il est à signaler que la forte proportion de sable dans la zone forestière, notamment pour 
les relevés RA1, RA2, AD3, AD2, AD1, BL1 (voir résultat interclasse, sable) ne provient pas de 
l’érosion et naturellement, n’aurait aucune relation avec la déforestation. Elle provient des sables 
sis en amont des stations et transportés le long de la rivière par le flux longitudinal, qui se 
rajoutent aux sables produits par l’altération des roches du lit de rivière. 

L’étude de l’effet des exploitations forestières sur l’île de Bornéo dans la province de 
Kalimantan en Indonésie a permis de constater un changement de taux des sédiments fins (= 
minéraux fins, taille inférieure à 1 mm)(Derleth  2003). L’étude a été effectuée en faisant la 
comparaison des stations de références avec les stations exploitées à différentes dates. Un taux 
élevé de sédiments fins dans les stations de 1 à 3 ans après exploitation a été relevé. A la lumière 
de cette étude réalisée dans d’autre pays tropicaux, la fragilité du sol de la forêt humide a été 
mise en évidence par cette élévation de la teneur en sédiments fins. Ces derniers proviennent du 
sol forestier érodé, transporté et déversé dans la rivière. Dans la plupart des cas, en milieu 
tropical, les terres brûlées suite au déboisement se détériorent rapidement à défaut de végétation. 
Plus de 60% de populations de pays en voie de développement substituent à la forêt des 
pratiques agricoles sur brûlis. Or cette pratique contribue très peu au développement du pays. 

Les terres forestières tropicales n’ont pas les capacités nécessaires à supporter une culture 
annuelle intensive à cause de leur dégradation rapide et irréversible. Comment s’opère cette 
dégradation du sol ? Le défrichage du couvert végétal met le sol à nu. Celui-ci est exposé à 
l’intensité du soleil tropical et des pluies torrentielles. L’ensemble de ces derniers phénomènes 
accentue la compaction du sol, élimine certaines matières organiques qui s’y trouvent. La 
privation des rares éléments nutritifs qu’il contient augmente la toxicité de son aluminium et 
entraîne une terre stérile. La saturation en aluminium dans le sol de notre zone d’étude est de 
l’ordre de 60 % à 90 % (Styger et al.  2007). Les feux répétitifs entraînent une volatilisation de 
l’azote et du soufre. D’autres éléments fertilisants sont détruits par lessivage des cendres lors des 
pluies. En outre, la culture répétée accélère la dégradation du sol parce que si la perte au moment 
du premier défrichage s’élève à environ une tonne par mois en saison de pluie, les pertes 
s’accroissent en deuxième année de culture. A la troisième année, l’humus disparaîtra (Elouard 
2001). 

Des travaux antérieurs affirment que les feux de forêt peuvent également influencer la 
quantité de sédiments déposés dans la rivière. Megahan et al. (1995) ont observé que la charge 
annuelle en sédiments augmentait de 97% dans les dix années suivant une coupe forestière. 
Cerda et al. (1995) et Kochenderfer et al. (1997) ont noté que les pertes d’eau et des sédiments 
sont limités à la première année suivant le feu. Ces derniers auteurs ont observé que les feux de 
forêt ne produisaient pas de dégradation à long terme à partir de la première année. 

A propos de la matière organique fine, la méthodologie de la présente étude n’a pas pu 
tenir compte de cette variable à cause de l’insuffisance de matériels d’équipement. Pourtant cette 
variable pourrait changer sous l’influence de la déforestation. A Bornéo, une baisse de la matière 
organique fine a été soulevée suite à une exploitation forestière (Derleth 2003). 

Dans la partie précédente (voir Résultats), le pH de l’eau dans les stations de la forêt est 
légèrement acide. Cette acidité de l’eau des stations traversant la forêt provient de l’acidité du 
sol du bassin versant. Styger et al. (2007) ont invoqué que le sol forestier de cette zone est 
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caractérisé par un sol acide avec le pH variant de 3.5 à 5. L’humus déversé dans la rivière par 
l’agent de transport est par conséquent acide. 

En ce qui concerne les autres variables telles que la vitesse du courant et le débit, il 
n’existe pas de différence significative de ces variables entre les stations de la forêt et les 
stations de la savoka. 

Même si la différence de ces variables n’est pas significative, cela n’implique pas 
forcément que la déforestation n’ait aucune influence négative sur ce paramètre physique de 
l’eau de rivière. Cette présente étude se focalise seulement sur une année de mesure de variables 
environnementales. Ce qui veut dire que l’effet tardif de la déforestation ou de n’importe quelle 
autre perturbation d’origine anthropique n’a pas pu être évalué. Une visite de terrain a posteriori, 
environ un mois après la fin de toutes les campagnes, a permis d’examiner la présence d’une 
baisse considérable du débit de l’eau de la station SA. L’eau de rivière de cette station a été 
déviée en vue d’irriguer les rizières en aval de la station. Ce phénomène peut probablement 
durer plusieurs mois. Cette fluctuation du débit se solde par une perturbation biologique des 
organismes aquatiques ayant une préférence pour le courant fort. 

Un exemple d’anecdote : lors de notre visite préliminaire dans la région à la station SY, 
un cours d’eau asséché a été constaté dans un milieu où la végétation rivulaire est formée en 
grande partie par des graminées. Etant donné que la formation des graminées est la conséquence 
de la dégradation de la forêt, ce type de végétation savanicole témoigne de l’étape finale de la 
succession végétale après la déforestation. 

Derleth (2003) a constaté une diminution de la vitesse de courant consécutive à 
l’exploitation forestière dans un pays tropical, notamment à Bornéo. 

Afin de mieux expliquer l’absence de différence significative du débit, et de la vitesse du 
cours d’eau, les raisonnements suivants sont donnés. On sait que la vitesse est contrôlée par le 
débit. Ce dernier est en relation avec d’autres facteurs comme la profondeur et la granulométrie 
du fond de la rivière (Ward et al.  1979). En cas de dépôt de sédiments ou de sables, la rivière 
deviendra moins profonde et la vitesse, modérée ou faible (Amoros & Petts  1993). Un autre 
phénomène qui fait augmenter le débit du cours d’eau est la faible capacité de rétention du sol du 
bassin versant qui favorise un important volume d’eau de ruissellement. Les résultats ont 
pourtant montré que la variable type d’écoulement des cours d’eau n’est pas significative entre 
zone dégradée et zone forestière. Ce qui veut dire que les stations dans la zone dégradée 
possèdent des écoulements du courant similaires à ceux des stations dans la forêt. Cette 
similarité du type d’écoulement fait preuve de la forte capacité de rétention du sol de nos 
stations de la savoka. Ce qui traduit que le type de savoka de cette zone d’étude a une capacité 
d’infiltration d’eau de ruissellement élevée par rapport à la savane ou la zone agricole qui vient 
d’être défrichée. 

D’autres variables permettent de distinguer de manière significative chaque groupe des 
stations selon le dendrogramme. Ces variables sont : la température de l’eau, la richesse 
floristique et l’altitude. 

La température de l’eau des stations forestières est inférieure (14.5° à 19°C) à celle des 
stations dans la zone dégradée (16° à 22.5°C). D’ailleurs, cette variable température de l’eau 
présente une différence significative entre les stations de la forêt et les stations de la savoka AA ; 
et entre les stations AA et SY. Cette augmentation de la température de l’eau a été observée 
également par Benstead (2003) à Ranomafana, Madagascar et Derleth (2003) à Kalimantan, 
Bornéo. Benstead (2003) a constaté une augmentation de la température maximale de l’eau liée à 
l’augmentation de l’ouverture de la canopée. Les résultats de Derleth (2003) ont montré que la 
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température de l’eau est élevée dans les sites exploités par rapport aux sites forestiers ; celle-ci 
est en corrélation positive avec l’ouverture de la canopée. En effet, plus la canopée est bien 
ouverte, plus le milieu reçoit de la lumière. 

L’augmentation de la température suite à la suppression du couvert forestier est un 
phénomène qui s’observe au niveau des rivières (Macdonal et al.  1998 ; Scruton et al.  1998). 

L’augmentation de la température de l’eau dans une rivière après déboisement est donc 
directement proportionnelle à la surface de l’eau exposée aux rayonnements solaires (Beschta et 
al.  1987). Une élévation de la température après le déboisement correspond aux résultats 
similaires effectués en Amérique du nord (Noël et al.  1996, Hetherington 1987, Garman & 
Moring 1991, Plamondon  1993). 

Murphy & Milner (1997) ont noté à l’échelle saisonnière que le déboisement aurait aussi 
comme effet d’abaisser la température moyenne de l’eau en hiver. Il conduit à la perte de 
l’isolement thermique qui est le rôle de la couverture végétale. 

Certaines études rapportent d’autres possibilités concernant la variation de la température 
suite au déboisement. Une coupe à blanc réalisée dans une rivière de Pennsylvanie, Lynch et al. 
(1984) ont mis en évidence des diminutions significatives de la température de l’eau de 3.9°c en 
novembre et de 1.4°c en décembre. 

L’importance de l’impact lié à une réduction d’ombrage par le retrait de la forêt est 
considérable dans le milieu tropical par rapport au milieu tempéré (Stoneman & Jones 1996). 
Ainsi, une hausse de température estivale constatée après une coupe présenterait plus de risques 
pour une rivière dont les eaux sont déjà chaudes, comparativement à une rivière située en milieu 
tempéré dont les eaux sont habituellement froides. 

L’augmentation de la température engendre une diminution de l’oxygène dissous (Brown 
1983). L’oxygène dissous est un élément essentiel à la vie des organismes aquatiques. Il 
conditionne également leur abondance et des phénomènes biologiques comme la respiration ou 
la reproduction. Les conditions de faible teneur en oxygène dissous peuvent provenir des effets 
néfastes à l’émergence et à la reproduction de certains invertébrés aquatiques (Nebecker  1972, 
Lynch et al.  1984). Enfin, une quantité non négligeable d’oxygène dissous doit être disponible 
pour permettre l’oxydation des substances organiques, et la décomposition des débris qui sont 
les sources de nourritures des organismes détritivores. 

Burton & Likens (1973 ; 1979) ont montré qu’il y a relation entre l’augmentation de la 
température de l’eau et la présence de lumière. La lumière reçue au niveau du cours d’eau 
modifie non seulement la température mais aussi la chimie de l’eau. Likens et al. (1970), ainsi 
que Bormann & Likens (1979) ont conclu que l’augmentation de la température entraîne une 
augmentation de la concentration en nitrate. Benstead et al. (2003) ont observé une légère hausse 
de la concentration en NH4 dans les sites déboisés et cultivés de riz et où la température de l’eau 
est nettement supérieure à celle des sites forestiers. 

Au sujet des substances nutritives et des ions majeurs, des travaux antérieurs ont maintes 
fois étudié l’effet du déboisement de la forêt sur l’écosystème aquatique (Spericer & Hauer 
1991 ; Jewett et al.  1995 ; Rosén et al.  1996 ; Carigan et al.  2000 ; Martin et al.  2000). Rosén 
et al.  2000) ont observé dans deux bassins hydrographiques du centre de la Suède une 
augmentation de concentration de potassium et des principales formes d’azote telles que l’azote 
ammoniacal, les nitrates l’azote organique dans les rivières, après une exploitation forestière. 
Les concentrations en ions d’hydrogène ont cependant diminué. Carigan et al. (2000) ont révélé 
que dans les rivières en Haute-Mauricie (Canada), les concentrations en phosphore total, et 
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d’azote organique total ont au moins doublé dans une série de lacs perturbés par les coupes et les 
feux de forêt. Les teneurs en potassium, en calcium et en chlorure ont plus que quintuplé. Les 
nutriments, plus particulièrement le phosphore, peuvent limiter la productivité primaire c'est-à-
dire les phytoplanctons (algues, …) qui sont en faible concentration. Les nutriments peuvent 
accélérer le phénomène d’eutrophisation (Roberge 1996). 

Certains invertébrés aquatiques se nourrissent indifféremment d’algues ou de matières 
organiques mortes, leur choix étant guidé par l’abondance ou non de ces ressources nutritives. Il 
faut signaler que l’eutrophisation ou la prolifération des algues due à l’accumulation excessive 
de matières nutritives, engendre des effets néfastes sur le peuplement d’invertébrés aquatiques. 
Parfois, ce phénomène conduit à l’élimination d’une partie d’entre eux. 

Raminosoa (2004) a constaté une légère variation de la conductivité de l’eau dans la 
rivière de Nosivolo à cause de la déforestation. La conductivité est la propriété de l’eau de 
conduire un courant électrique grâce aux différents ions qu’elle contient. Cette variable n’a pas 
pu être considérée dans ce présent travail à cause de l’instrument défectueux en cours de travail 
de terrain. 

Dans une étude menée en Ontario, Steedman (2000) a noté que les coupes forestières en 
forêt boréale n’exprimaient que des changements faibles sur la qualité de l’eau de trois lacs. 

Des travaux de recherche réalisés au Minnesota, Etats-Unis par Wright (1976) et McColl 
& Grigal (1977) ont permis de déduire que le reboisement accéléré du bassin versant au cours de 
la saison suivant le feu a permis d’enrichir l’eau en substances nutritives. 

Lehman (1994) a effectué une étude en Maurice, permettant d’établir une relation 
significative entre les apports en nutriments et la superficie des coupes. Cette relation n’existait 
que lorsque l’étendue des coupes était supérieure à 50% de la surface du bassin versant. Les 
coupes de grande envergure sont un facteur qui contribue à mobiliser le phosphore (Evans et al.  
2000). Les propriétés chimiques de l’eau peuvent être modifiées par une diminution des apports 
allochtones de matières organiques (ex : l’humus de la forêt ou le détritus) (Hetherington 1987). 
Le retrait de la végétation riveraine de plusieurs lacs canadiens engendre une diminution de 97% 
des apports en détritus, et provoquerait une baisse du carbone organique dissous et du 
phosphore. 

En résumé, les conséquences de la déforestation varient probablement selon l’intensité, la 
fréquence de la déforestation, la surface déboisée, les conditions climatiques, les caractéristiques 
du sol (Miller et al.  1997) et la durée post perturbation. Les augmentations des concentrations 
en substances nutritives peuvent se manifester seulement quelques jours après les perturbations 
(Spencer & Hauer 1991) et peuvent perdurer pendant un an (Nicolson et al.  1982), cinq ans 
(Jewett et al.  1995) et même huit ans (Rosén et al. 1996). 

En ce qui concerne la richesse floristique, comme déjà mentionné la station MA se 
distingue des autres stations de la forêt par la baisse du nombre d’espèces de la végétation 
riveraine. Cette baisse de la richesse spécifique est la conséquence de la perturbation due à 
l’activité humaine, car cette station se trouve à 20 m de la voie ferrée, l’accès y est facile. Notre 
explication est justifiée par les faits constatés sur place. 

La situation opposée est le cas de la station AA, station de la savoka mais ayant un fort 
nombre d’espèces floristiques. La localisation de cette station lui permet de bénéficier d’une 
protection contre les problèmes anthropiques. Cette station anciennement défrichée se trouve 
entre deux aires protégées. Elle est à l’abri des feux grâce à l’interdiction de la pratique du brûlis 
dans les alentours des aires protégées. En plus de la composition floristique propre à la savoka, 
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s’y ajoutent des espèces en provenance de la forêt. Les graines issues de la forêt en amont 
poussent et se développent dans cette station. Exemple : le genre Weinmania (Cunoniaceae), 
avec des graines très petites et ailées et faisant partie des espèces nomades. La station AA 
possède la caractéristique de l’écotone du point de vue floristique. 

Le faible nombre d’espèces de la végétation riveraine du bassin versant est la 
caractéristique commune des stations de la savoka. En effet, la déforestation transforme les 
caractéristiques originelles de la morphologie des rivières. 

Ce résultat confirme l’observation effectuée par GTZ (2000). Selon cet organisme, la 
végétation secondaire s’est formée à la suite de la destruction anthropogène de la forêt primaire. 
Elle s’est établie avec des espèces d’arbres et une dynamique différente du peuplement initial, en 
raison d’une modification de son microclimat et des différentes conditions de régénération. Elle 
n’a pas atteint encore à nouveau son état initial, c’est la raison pour laquelle, le nombre 
d’espèces de la plupart des stations de la savoka est faible. 

L’hétérogénéité des stations de la savoka pourrait s’accentuer à cause de son exposition 
directe aux aléas climatiques suite à l’absence de forêt. La végétation forestière joue un rôle 
important en matière d’écologie, entre autres, le cycle de l’eau, et d’autres cycles biologiques. 
Elle sert également de brise vent contre l’érosion éolienne. On en déduit que l’homogénéité de la 
morphologie des stations forestières pourrait être due à sa structure originale résistante au 
changement climatique. 

Il serait opportun de discuter la variable altitude qui, selon le dendrogramme, a permis de 
distinguer d’une manière significative plusieurs groupes de stations (G4 versus G1, G4 versus 
G2 et G4 versus G3). L’ACP et l’analyse des interclasses permettent de constater que l’IA se 
singularise des autres stations. Cette station IA présente la plus faible altitude (580 m). Sachant 
que dans le milieu naturel, deux endroits ayant deux altitudes différentes pourraient avoir des 
biomes et des biotopes différents, la question qui se pose est de savoir si l’effet de l’altitude joue 
un rôle prépondérant. Si tel est le cas, la différence des variables environnementales entre les 
stations est fort probablement due à l’effet de l’altitude. 

Si on suppose que l’effet de l’altitude joue un rôle déterminant sur la différence des 
variables environnementales, la station IA aurait dû se séparer des autres stations SA et AO pour 
former un autre groupe indépendant. Or, le résultat du dendrogramme a groupé l’IA avec les 
deux dernières stations. De ce fait, l’effet de l’altitude ne paraît pas être déterminant. Une 
remarque peut être annoncée au sujet de la déforestation. La majorité de la station de la savoka 
se situe en basse et moyenne altitude ; cela reflète d’emblée la manière dont la population locale 
défriche la forêt. Suite au défrichement, le sol devient stérile. Les gens se déplacent pour 
chercher une zone intacte de la forêt de montagne (Razafy  1999), généralement la forêt de la 
haute altitude. 

La variable distance à la source s’individualise la station SY par l’ACP, l’analyse des 
interclasses et le dendrogramme. Cette station est caractérisée par la distance à la source élevée. 
Elle montre aussi une différence significative avec le groupe 2 par la variable largeur de la 
rivière. La SY possède une rivière plus large au regard des autres stations. Cette augmentation de 
la taille de la rivière est conforme à la théorie de la zonation longitudinale, plus on s’éloigne de 
la source, plus la rivière devient large. 

4.2 Etude de la structure des macroinvertébrés aquatiques 

L’analyse univariée et l’analyse multivariée couplée du dendrogramme se complètent 
pour l’étude des structures des communautés benthiques. A la suite de la déforestation, la 
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composition faunistique, la densité, la diversité et la proportion des groupes des communautés 
benthiques ont été modifiées. 

L’analyse univariée permet de mettre en évidence la tendance générale de la composition 
faunistique des stations de la forêt. Ces stations sont marquées par la forte proportion des 
diptères. Les diptères Simuliidae et les diptères Chironomidae sont dominantes avec les 
pourcentages respectivement suivants : 15.09% et 21.44% de la faune capturée. Les larves des 
Simuliidae sont rhéophiles c'est-à-dire qu’elles vivent aux dépens de la vitesse de courant bien 
élevée (Logan & Brooker 1983). De ce fait, elles se rencontrent dans l’eau bien oxygénée, 
souvent fraîche. Ils préfèrent les rochers ou les feuilles des végétations tombant dans l’eau 
(Dudgeon 1999). Les larves des Chironomidae jouent un rôle déterminant au point de vue 
écologique. Elles contribuent à la transformation des matières organiques et elles servent 
également de proies à la plupart des macroinvertébrés prédateurs (Dudgeon 1999, Coffman 
1995). La composition faunistique de la population forestière, connue par cette abondance de 
diptères épouse la structure de la faune africaine (Elouard 1981). Cette structure générale de la 
faune africaine a été observée également dans des stations forestières de Namorona-Ranomafana 
(Benstead et al.  2003). 

Pour ces raisons, la structure normale des communautés benthiques afro-malgaches se 
manifeste par l’abondance des diptères. En conséquence, la composition faunistique des stations 
de la savoka marquée par la dominance des taxa généralistes des Ephéméroptères peut traduire 
l’effet de la déforestation. Les taxons généralistes sont ceux qui présentent une distribution large. 
La situation similaire avec la forte proportion des Ephéméroptères, a été constatée également à 
Namorona-Ranomafana dans les stations de zone d’agriculture (le tavy) (Benstead et al.  2003). 
Ce changement de la composition faunistique est certainement lié à la déforestation. 

La station de la savoka AA dispose d’une structure proche de la composition faunistique 
des stations de la forêt. Le pourcentage des Diptères est plus élevé dans cette station. Mais la 
différence réside sur la très faible proportion des Trichoptères. Ce qui montre le déséquilibre de 
la composition faunistique de la station AA. Selon Galdean (1997), les Trichoptères sont plus 
tolérants dans les larges conditions ; donc sa rareté dans la station AA prouve l’existence de 
conditions défavorables. Gibon (2001) confirme que «l’ordre de Trichoptères est remarquable 
par la diversité des adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales qui ont 
permis d’exploiter la plupart des milieux aquatiques». 

La station de la forêt RA expose une structure intermédiaire entre celle de la forêt et celle 
de la savoka par : 1) la dominance des autres ordres et 2) la proportionnalité de l’abondance de 
la plupart des ordres. Cette station affiche probablement une perturbation ponctuelle causée par 
la fréquentation humaine. La station RA est la plus visitée par les touristes au sein du Parc 
National de Mantadia. Le lieu d’échantillonnage se situe en aval de l’accès touristique. Il se peut 
que les touristes induisent un léger apport organique quelconque qui serait la source de cette 
perturbation. 

L’analyse multivariée expose les différents taxa caractéristiques de chaque station. A ce 
sujet, la population de la savoka est formée par les familles qui sont capables de s’adapter à 
différents types de milieux. A l’inverse, la population en milieu forestier présente une 
distribution restreinte, exclusivement inféodée dans la forêt (ex : le genre Madenemura, des 
Notoneumouridae, Plécoptères), ou ayant une préférence écologique forestière (ex : le genre 
Afronurus des Heptageniidae, Ephéméroptères (Sartori & Elouard 1996). Les Plécoptères 
(Madenemura) se cantonnent dans les rivières d’eau fraîche des massifs forestiers et 
montagneux. Les espèces de cet ordre semblent avoir une micro endémicité très forte (Gibon et 
al.  1999). 
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Au sujet de la présence des Plécoptères dans des rivières de forêt, les résultats de ce 
présent travail corroborent ceux du travail de Benstead et al. (2003) sur la faune benthique de 
Namorona-Ranomafana. 

Outre leur distribution bien restreinte, les Plécoptères sont faiblement capturés parce 
qu’ils ne présentent que 1.25 % seulement de la faune échantillonnée. 

La destruction de la couverture végétale découle de la rareté des taxons spécialistes de la 
forêt qui sont généralement des taxons micro endémiques (Gibon & Elouard 1996, Elouard & 
Gibon 2003). 

Cette rareté de la faune nécessite une conservation efficace de son habitat naturel pour 
éviter la disparition de certains ordres d’insectes. 

La faible densité de la faune dans la plupart des stations de la forêt, notamment la station 
BT s’explique par la dominance des taxa rares et de faible biomasse. A l’opposé, la forte densité 
de la faune observée dans les stations de la savoka se traduit par la forte biomasse des taxa 
généralistes. 

Ce présent travail fait ressortir les variations de la densité lors de la troisième campagne 
c'est-à-dire au début de la saison des pluies. Ce résultat va à l’encontre de ceux de Mary (2002) 
et Cressa (2000) qui ont observé une augmentation significative de la densité des 
macroinvertébrés, respectivement en Nouvelle Calédonie et au Venezuela pendant la saison 
sèche, mais non pas au début de la saison de pluie. Cette augmentation du nombre d’individus 
est liée à la hausse de la température pendant la saison sèche. 

A Madagascar, en pleine saison sèche, il fait froid et généralement il y a peu de lumière 
car l’hiver sévit au cours de cette période. L’insuffisance du rayonnement solaire réfléchi dans le 
cours d’eau a pour conséquence une faible production de phytoplanctons. En revanche, en saison 
de pluie, la température augmente. La hausse de la température peut entraîner l’accroissement de 
la proportion de la production primaire (algues,…), source de nourritures des macroinvertébrés. 
L’augmentation de température se répercute sur l’augmentation de la densité de la faune 
(Misserendino 2001). Richards & Minshall (1998) ont observé que la densité des Baetis dans la 
rivière d’Idaho aux Etats Unies augmente proportionnellement avec l’abondance des 
péryphytons. Albertoni et al. (2001) ont constaté que la densité varie proportionnellement avec 
la biomasse des macroalgues. 

Une observation similaire sur la densité des Australophleboides sp.espèces tropicales de 
l’Australie, mérite d’être signalée. Le nombre des individus est en baisse pendant l’hiver. Il est 
en hausse pendant les mois chauds à cause de l’accroissement de nourritures disponibles sous 
l’influence de la croissance de la température et de la lumière (Panrong 1998). 

L’abondance considérable de la faune benthique à la fin de la saison sèche, c'est-à-dire à 
l’interphase entre l’hiver et l’été, suivie du déclin de la densité pendant la saison humide, semble 
une caractéristique commune du cours d’eau tropical, particulièrement des rivières asiatiques 
(Gupta & Michael 1992 ; Dudgeon 1992a ; 1999). Ce qui est également conforme à ce que nous 
avons observé au cours de la troisième campagne. 

Autre raison pour expliquer la croissance de densité à la 3è campagne : bien que cette 
campagne coïncide avec le début de la saison de pluie, l’intensité et la fréquence des pluies sont 
faibles, contrairement à celles observées en pleine saison des pluies (janvier au mars) où la crue 
est importante. Cette faible quantité de pluie favorise l’augmentation du nombre des individus, 
car la forte intensité de pluie provoque une baisse de la densité de la faune (Cobb et al.  1992 ; 
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Mantel & Dudgeon 2004 ; Rosser & Pearson 1995 ; Vieira et al.  2004). La densité des 
macroinvertébrés dépend non seulement de l’intensité et de la fréquence des pluies mais aussi de 
la précipitation. Avec un volume de précipitation modéré, la faune bénéficie de nourritures en 
abondance. En cas de précipitation élevée, la faune risque de subir le phénomène de la dérive. Le 
résultat de Haniffa & Aruna Chalan (2000) sur la densité des Hémiptères de la rivière de 
Tamiraparain du Sud de l’Inde, a démontré qu’un faible volume de précipitation variant de 7.3 à 
18 cm entraîne une baisse de la densité, alors que le nombre des Hémiptères présente une 
recrudescence à une précipitation qui s’élève de 57 à 79 cm. Cette situation est analogue à celle 
de la présente étude, car au début de la saison des pluies, le volume de la précipitation augmente 
modérément. 

Face à cette augmentation de la densité de la faune, trois questions peuvent être posées :  

1) la variation saisonnière de la population est-elle un simple phénomène naturel ?  

2) Est-ce l’effet direct de la déforestation.  

3) cette augmentation tient-elle compte aussi bien de la variation saisonnière naturelle 
que de l’impact de la déforestation ? Cela veut dire que la déforestation intensifie la fluctuation 
saisonnière. 

Il est difficile d’avancer une réponse dans le cadre de ce travail. Une étude ultérieure est 
nécessaire afin de réaliser le suivi de la faune, parce qu’à Namorona Ranomafana, la densité des 
macroinvertébrés dans le tavy a presque doublé au cours des 2 années qui ont suivi la 
déforestation (Benstead et al.  2003). Cressa (2000) et Jacobsen & Encalda (1999) ont constaté 
que l’abondance et la diversité faunistique augmentent suite aux fluctuations saisonnières. 

L’accroissement de la densité dans le type de courant laminaire et turbulent, et la faible 
densité du type creux (pool) vont dans le sens du travail antérieur de Brooker (1981). Cette 
modification de la densité en fonction du type de courant peut s’expliquer par la présence et la 
diversification des substrats au fond des rivières. 

Dans le creux, le substrat est constitué par les sédiments fins, que la faune ne peut pas 
exploiter convenablement à cause de la pauvreté du sable en nourritures des macroinvertébrés 
(McCulloch 1986). Cette pauvreté du sable en nourriture est due à sa petite taille et à son 
instabilité face à la crue (Death 2000 ; Cobb et al.  1992). La taille du substrat détermine 
l’abondance de la faune dans un milieu donné, plus la taille du substrat est grosse et large, plus 
la faune y est abondante (Rabeni & Minshall 1977). 

L’indice de Shannon a montré que les stations de la savoka sont peu diversifiées. Ce 
résultat va dans le même sens que celui de Misserendino (2004) sur les macroinvertébrés des 
rivières d’Andean Patagonia en Argentine. Cet auteur a remarqué que l’indice de Shannon 
diminue selon la destruction de la couverture végétale. Haynes (1999) a trouvé un résultat 
analogue. La communauté des macroinvertébrés de la forêt de Fijian dans la partie sud de la 
Pacifique est beaucoup plus diversifiée. Les rivières traversant la forêt bénéficient de la richesse 
due à la diversité de végétation du bassin versant ; ce qui traduit une richesse des apports 
allochtones parvenus dans la rivière. La richesse de la niche écologique de la rivière favorise la 
richesse de la diversité benthique (Bojsen & Jacobsen  2003). 

Le résultat obtenu par ce travail confirme les constatations déjà mentionnées par 
Benstead et al. (2003), Gibon & Elouard (1996) et Sartori et al. (2000), les rivières non 
perturbées présentent une communauté à diversité élevée. 



 
84 

L’étude de la diversité au moyen de la richesse taxonomique ne permet pas d’observer 
l’impact de la déforestation sur la diversité. Selon cette analyse, il n’existe pas de différence 
significative entre la population de la forêt par rapport à la population de la savoka. 

Ceci peut s’expliquer par la méthode utilisée lors de la détermination des individus. 
Considérons que les Diptères, ordre ayant le plus grand nombre de taxa a été déterminé au genre. 
Les stations forestières auraient dû être les plus riches en taxa. 

Des travaux antérieurs (Benstead 2003 et Derleth 2003) ont montré que la richesse 
spécifique est élevée dans des stations forestières. La diversité est donc plus élevée dans la zone 
non perturbée. Lenat (1988) a affirmé que la détection des rares taxa ou l’utilisation des 
indicateurs de la perturbation devrait être déterminé au rang supérieur (à la famille). 

Donc, la non modification de la richesse taxonomique fait partie du biais de la 
détermination mais non pas d’un indice de la stabilité du milieu. L’effet négatif de la 
déforestation est masqué par cette technique d’analyse. 

La théorie « Intermediate Disturbance Hypothesis (IDH) » de Connel (1978) tient compte 
de la relation entre la diversité, la densité et la perturbation intermédiaire. Cette théorie se base 
sur la réponse de la faune face à une perturbation modérée. Selon cette théorie, il existe une 
diminution de la diversité de la faune dans un milieu subissant une perturbation modérée. Par 
contre le nombre d’individus augmente. La baisse de la diversité de la faune conjuguée à une 
forte densité de la population de la savoka prouve que le présent travail confirme cette théorie. 

Cet accroissement de la densité dans des rivières perturbées par une fragmentation 
forestière est bien connu également dans le milieu tempéré (Noel et al.  1986). 

En ce qui concerne le groupe trophique, le résultat du présent travail corrobore celui du 
travail réalisé à Namorona Ranomafana par Benstead & Pringle (2004). Dans le milieu dégradé 
(savoka ou zone d’agriculture), l’ensemble Collecteurs – Filtreurs (Co-F) est supérieur à celui 
des stations de forêt. La croissance des particules fines organiques (FPOM = Fine Particulate 
Organic Matter), source de nourritures de la guilde Collecteurs-Filtreurs, serait la cause de cette 
abondance du groupe trophique. Les explications suivantes sont proposées : 

Même si les apports organiques d’origine allochtone diminuent suite à la destruction de la forêt, 
cette baisse est complétée par les apports autochtones. Les apports organiques d’origine 
allochtones sont issus de la litière forestière, alors que les apports autochtones viennent des 
matières organiques élaborées grâce aux organismes autotrophes. Ces organismes tirent profit de 
la présence du rayonnement solaire après la coupe des arbres pour fabriquer la production 
primaire. Le taux de FPOM reste toujours élevé par la substitution des FPOM en provenance de 
la rivière elle-même. 

 En dépit de la destruction de la couverture forestière, la capacité de rétention de la savoka 
de la région de notre zone d’étude sous l’influence de l’érosion est considérable (Brandt 1997). 
Par conséquent, la quantité des sédiments fins arrivés par charriage ou érosion dans la rivière est 
faible. Ceci permet aux Collecteurs et aux Filtreurs d’accéder davantage et d’exploiter les FPOM 
en suspension ou accrochés aux substrats. 

Quant au groupe trophique «Brouteurs-Racleurs», l’absence de différence significative 
de ce groupe trophique entre la forêt et le milieu dégradé va à l’encontre de ce qu’on a observé à 
Bornéo. A Bornéo, la proportion «Brouteurs-Racleurs» est élevée dans des stations subissant la 
déforestation (Derleth  2003). Pour expliquer l’absence de différence significative de ce groupe 
trophique, deux hypothèses peuvent être avancées : 
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 Il se peut que la répartition des taxa selon les différentes catégories des guildes 
trophiques soit mal classée ; par exemple, les Leptoceridae (Trichoptères) font parties des 
groupes «Collecteurs» selon Dudgeon (1999) alors que cette famille est classée parmi les 
«Broyeurs» selon Dobson et al. (2002). 

 La guilde trophique «Brouteurs-Racleurs» (voir Tab. 13) est constituée essentiellement 
des taxa ubiquistes qu’on peut trouver aussi bien dans la savoka que dans la forêt. En effet, il est 
fort probable que l’abondance de ce groupe soit similaire dans ces deux milieux différents. 

Bien que le groupe «Broyeur» présente une faible proportion par rapport aux groupes 
trophiques sus mentionnés, la comparaison des «Broyeurs» entre la forêt et la savoka prouve que 
ce groupe trophique est mieux favorisé dans la forêt. Les «Broyeurs» jouent un rôle important 
dans des rivières en tête de bassin comme le nôtre. Ils transforment les troncs d’arbre, les feuilles 
ou les bois morts qui tombent dans la rivière pour obtenir de grosses particules organiques 
(Coarses Particulates Organic Matters = CPOM) (Cummins 1980). La principale caractéristique 
des rivières en tête de bassin est la dépendance de nourriture en matières organiques en 
provenance de l’extérieur, en particulier de la litière forestière (Hynes 1975). Il n’est pas 
surprenant si les «Broyeurs» en milieu forestier soient importants parce que les individus de ce 
groupe bénéficient de l’abondance en CPOM de la forêt. La destruction de la couverture 
forestière modifie ce processus, non seulement par l’absence de la litière forestière mais aussi 
par la suppression de l’effet de l’ombrage forestier. D’où la faible proportion des « Broyeurs » 
dans la savoka. 

Si on se réfère à la théorie du Concept de Continuum fluvial ou « River Concept Contium 
= RCC » (Vannote 1980), cette guilde trophique «Broyeurs» occupe une place prépondérante 
dans les rivières en tête de bassin. Comme déjà vu dans la première partie (voir 1è partie, 1.2.2.), 
en tenant compte seulement du mode d’alimentation, le RCC peut se résumer comme suit : en 
tête de bassin, le groupe le plus dominant est le «Broyeur». Cette structure change au fur et à 
mesure que la largeur devient plus large. 

Pour les rivières plus larges (entre 4 m et une dizaine de mètres), c’est le groupe 
«Brouteurs-Racleurs» qui domine. Dans des rivières potamiques dont la largeur de rivière est de 
plus de 10 m, le «Collecteurs-Filtreurs» est dominant, l’absence des deux autres groupes précités 
est notée. Il est à mentionner que le RCC a été établi au moyen d’une étude d’une forêt en milieu 
tempéré. 

En se basant sur la présente étude, la prédiction de ce concept est en contradiction avec 
les résultats obtenus, montrant une faible proportion des Broyeurs. En revanche, bon nombre de 
recherches effectuées en milieu tropical corroborent les résultats du présent travail : ceux de 
Walker (1987) à Brésil, de Dudgeon (1989) à Hong Kong, de Pringle & Ramirez (1998) en 
Amérique Centrale, de Dudgeon & Wu (1999) à Hong Kong, de Dobson et al. (2002) au Kenya, 
de Derleth (2003) à Bornéo, et de Tumwesigye et al. (2000) en Ouganda. Les explications sur la 
pauvreté des Broyeurs en milieu tropical pourraient être les suivantes : 

En milieu tropical, la couverture végétale présente plusieurs espèces, et certaines plantes 
sont mieux ingérées que d’autres (Dudgeon & Wu 1999). Or, le choix et l’ingestion des 
allochtones par les organismes dépendent principalement de la qualité et de la composition des 
feuilles de la végétation riveraine. Si le groupe trophique (ex. les Broyeurs) présent est constitué 
par des espèces qui ne se nourrissent pas du type des allochtones existantes, ce groupe restera 
toujours moins abondant. 

La dégradation et la décomposition de la couverture végétale sont liées à la composition 
chimique des feuilles. Les feuilles riches en tanin (ex : famille des Moraceae, Ficus sp.) sont 
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moins appréciées. Le rapport lignine et azote est important. La lignine réagit avec l’azote et 
provoque une résistance à la dégradation des feuilles. En outre, la lignine associée à la cellulose 
ou à l’hémicellulose entraîne une décomposition lente des feuilles (Guzmán & Sánchez  2003). 
Les feuilles qui se décomposent et qui se dégradent rapidement sont mieux disponibles pour 
celles-ci. A l’inverse de la proposition précédente, même si les espèces des Broyeurs sont 
abondantes, les feuilles de la végétation riveraine ne sont pas disponibles pour eux. Il se peut que 
ces espèces émigrent pour trouver leurs nourritures ailleurs ou encore, qu’elles changent de 
mode d’alimentation, d’où la pauvreté en Broyeurs. 

Le milieu tropical est caractérisé par une température élevée. Cette forte température 
favorise l’activité des microbes à transformer pour litière en matières organiques. Cette activité 
microbienne remplace l’activité des Broyeurs ; c’est la raison pour laquelle, la rareté des 
Broyeurs est marquée en milieu tropical. 

Le climat tropical chaud et humide contribue à la décomposition rapide de la litière ; 
celle-ci résulte de l’abondance des particules fines organiques parvenues dans le cours d’eau. 
Les Broyeurs terrestres en bénéficient également. En effet, les Broyeurs terrestres se substituent 
au rôle des Broyeurs aquatiques (Derleth 2003). 

Ainsi, la théorie de RCC n’est pas valide pour le milieu tropical. L’écosystème du milieu 
tropical fonctionne différemment. Cette constatation aboutit aux résultats escomptés de ce 
travail. 

La théorie de RCC ne convient pas généralement en milieu tropical aquatique. La 
différence réside particulièrement sur la proportion du groupe trophique des Collecteurs, des 
Filtreurs et des Broyeurs. La proportion des Prédateurs et des Brouteurs-Racleurs ne change pas. 
En milieu tropical, à part la pauvreté des Broyeurs, les collecteurs et les filtreurs sont 
inversement proportionnels à ceux du milieu tempéré. Cette constatation a été déjà mentionnée 
par Derleth (2003). Cette situation est similaire à l’observation de cette présente étude. La 
théorie de la RCC n’a pas pris en compte le cas du milieu déboisé à Madagascar où la 
déforestation provoque une augmentation des proportions des Collecteurs-Filtreurs. Par contre à 
Bornéo, la déforestation entraîne une modification de chaque groupe trophique (Derleth  2003), 
entre autres les Prédateurs. Les proportions des Prédateurs et des filtreurs sont semblables et 
marquées par une baisse de proportion. Les autres groupes trophiques présentent une croissance 
de la biomasse, puis les proportions reviennent à l’état initial avant la déforestation. 
L’explication relative à cette différence de l’effet de la déforestation entre la faune de Bornéo et 
celle de Madagascar nécessite d’autres recherches. 

4.3 Relations entre les variables environnementales et les macroinvertébrés 

Avant de commenter les résultats relatifs à la Co-inertie sur la confrontation des variables 
environnementales et la structure faunistique (composition faunistique, densité, diversité…), le 
commentaire concernant les dendrogrammes méritent d’être soulevé. Le dendrogramme issu de 
l’ACP selon les variables environnementales met en évidence la formation de toutes les stations 
de la forêt en un seul groupe, alors que les stations de la savoka sont mises à part. En ce qui 
concerne le dendrogramme issu de l’AFC, compte tenu de la structure des communautés des 
macroinvertébrés, il n’ya pas de séparation claire et nette entre les stations de la forêt et celles de 
la savoka. La présence du relevé de station de la savoka qui représente une affinité plus proche 
du groupe des stations de la forêt traduit l’existence des espèces ou des taxa communes entre ces 
deux milieux. Ce qui montre que la biocénose peut ne refléter pas ponctuellement la structure 
faunistique de certaines stations. Ces observations obtenues par le biais de la classification 
hiérarchique (dendrogramme) fournissent des informations complémentaires aux résultats de 
l’analyse de Co-inertie. 
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En ce qui concerne la Co-inertie, la confrontation des variables environnementales et la 
structure faunistique met en évidence que chaque relevé est représenté par un vecteur. L’origine 
de ce vecteur correspond aux valeurs des variables environnementales, l’extrémité de ce vecteur 
indique la position de chaque relevé, compte tenu de la structure faunistique. La taille des 
vecteurs illustre la plus ou moins bonne correspondance entre les variables environnementales et 
la structure des communautés des macroinvertébrés. La plupart de relevés des stations forestières 
est associée à des vecteurs de faible taille. 

Les stations de la savoka sont hétérogènes : dans certaines stations, les relevés montrent 
des flèches de taille plus grande, alors que dans d’autres stations, elles sont courtes. 

Trois stations font exception. Les flèches de tous les relevés y sont de grande taille. Ces 
stations sont les stations de la savoka AA et SY ; et la station de la forêt MA. Ces trois stations 
ont été déjà individualisées par l’ACP, l’AFC et les dendrogrammes. Ainsi, elles sont marquées 
par la mauvaise covariance entre la structure faunistique et les variables environnementales, ce 
qui se traduit par la grande taille des vecteurs. 

L’origine du vecteur de la station AA se trouve dans le même plan factoriel des relevés 
des stations de la forêt. Cela montre que les variables environnementales de la savoka AA 
ressemblent à celles des stations de la forêt. La localisation de cette station entre deux aires 
protégées favorise la tendance des variables environnementales à se rapprocher des 
caractéristiques des stations forestières, car la végétation du bassin versant est moins touchée par 
le feu et par la coupe. Par conséquent, la végétation peut se reconstituer. Les relevés de cette 
station ont des flèches longues, dirigées vers les groupes forestiers. Cela signifie que la 
composition faunistique présente une affinité avec celle de la forêt. Cette affinité avec la faune 
forestière peut s’expliquer par la nature du milieu environnant qui se répercute sur la qualité de 
l’habitat. La forêt située en amont de la station contribue certainement aussi à la qualité et à la 
quantité de nourritures des animaux aquatiques. La qualité et la quantité de nourritures 
déterminent la structure du peuplement d’un milieu donné. 

Les relevés de la station SY se positionnent dans le même plan des autres stations de la 
savoka (AO, IA, SA), selon la projection de cette station par rapport à l’axe F1. Cette position de 
l’origine du vecteur témoigne du fait que généralement, la station SY possède des 
caractéristiques des savoka, compte tenu des variables environnementales. 

La direction des vecteurs de la station SY se dirige dans n’importe quel sens. Le relevé 
SY1 est divergent par rapport au reste des stations. Les relevés SY2 et SY3 ont une tendance 
vers la station de la savoka IA. Ce qui suppose que la station SY se caractérise par sa propre 
composition faunistique distinctive des autres stations. 

Cela se manifeste par l’abondance des mollusques par rapport aux autres stations, 
notamment la présence des Bythiniidae et des Thiaridae. Ces taxa trouvent des conditions 
favorables à leur établissement. Tachet et al. (2000) signalent que les eaux à pH acide sont 
moins riches en mollusques que les eaux à pH basique. Comme déjà vu dans la partie 
précédente, sur les résultats des variables environnementales, le pH de la station SY est élevé. 
L’eau est basique. En outre, les substrats du fond de rivière sont constitués principalement par 
des roches basaltiques. En effet, il est fort probable que l’eau soit également riche en calcium. 
Une autre caractéristique de la station SY est la présence des gastéropodes de la famille des 
Lymnaeidae, genre Lymnae. Tachet et al. (2000) supposent que ce gastéropode préfère les eaux 
dures (riches en calcium). La dureté et le pH basique de l’eau pourraient être intensifiés par la 
perturbation liée à la déforestation. 
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La station MA se distingue par les vecteurs divergents et excentriques. Ceci traduit une 
composition faunistique de cette station dissemblable de celle des autres stations forestières. 
Cette direction excentrique de la structure faunistique couplée à la grande taille de la flèche 
prouve que la structure faunistique de cette station, est en mauvaise correspondance avec les 
variables environnementales. Ceci est un signe éventuel de la perturbation de cette station 
localisée à la périphérie du Parc National de Mantadia. La raison serait liée à la faible richesse 
floristique et à la structure moins dense des arbres, composants de la végétation riveraine de la 
station MA. 

 

5 .  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le retrait de la végétation originelle par la pratique de culture itinérante « tavy » 
provoque une grande ouverture de la canopée. Pour le cas de la présente étude, le taux de 
fermeture de la canopée varie de 0% (station AA) à environ 70% (station SY). La coupe des 
arbres suivie du brûlis perturbe l’installation de certaines espèces floristiques sensibles au 
changement du milieu. Ce qui aboutit à la diminution de la richesse floristique dans les stations 
de la savoka. Le nombre d’espèces floristiques varie de 13 à 18 dans la majorité des stations de 
la savoka. A l’opposé, il est de 22 à 26 dans la plupart des stations de la forêt. 

L’observation de la végétation située en amont de chaque station permet de constater 
qu’elle est homogène dans la forêt, formée essentiellement de la végétation originelle. Alors que 
celle des stations de la savoka est hétérogène ; elle est constituée soit du lambeau forestier 
mélangé avec la végétation secondaire (station SA, AO), soit uniquement de la végétation 
secondaire (SY, IA). Elle peut être composée de la végétation originelle de la forêt (AA). 

Les résultats obtenus au moyen de l’Analyse de Composante Principale prouvent que les 
stations de la savoka sont bien distinctes et bien séparées des stations de la forêt. Sur le plan 
factoriel, elles se trouvent à l’opposé des stations de la forêt. Cette distinction des stations 
témoigne de l’existence de perturbation provoquée par la déforestation au sein des stations de la 
savoka. De même, le dendrogramme issu de l’Analyse de Composante Principale justifie la 
séparation nette entre le groupe des stations de la savoka et le groupe des stations de la forêt. Ce 
qui implique que certaines variables environnementales sont bien différentes entre les deux 
groupes. Les stations de la savoka sont connues par les variables suivantes : la faible richesse 
floristique, la nature du bassin versant majoritairement composée de végétation secondaire, la 
dominance des substrats de petite taille à savoir les cailloux et les petits graviers, la forte 
proportion de l’écoulement laminaire pendant la saison sèche, et la température de l’eau élevée. 
La régression des arbres par la déforestation entraîne la diminution de l’effet filtre ou la 
suppression du rôle brise vent de la végétation. Par conséquent, le réseau hydrographique est 
suffisamment exposé aux aléas climatiques ; ce qui favorise non seulement l’altération des 
roches mères induisant des substrats de petite taille, mais aussi le changement de microclimat. 

La station proche d’une voie ferrée ou d’une route secondaire subit une perturbation 
d’origine anthropogénique. Cette dernière est à l’origine de la rareté de la richesse floristique de 
la station MA (station forestière localisée en bordure du Parc d’Andasibe). Même si ce problème 
n’est pas lié directement à la déforestation due aux brûlis, la baisse du nombre d’espèces 
floristiques pourrait traduire la destruction de la forêt. 

La station SY se distingue par la rivière plus large et la distance à la source élevée. Selon 
la théorie de la zonation longitudinale, plus une station s’éloigne de la source, plus la largeur de 
la rivière est importante. Ce résultat est conforme à la théorie de zonation longitudinale. 
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La déforestation induit une perturbation sur la composition faunistique. Les résultats de 
l’Analyse Factorielle de Correspondance permettent de constater l’existence des taxons 
défavorisés qui peuvent être appelés également « taxons sensibles ». Ces taxons sont inféodés à 
la forêt. En conséquence, ils sont en déclin dans les stations de savoka. Ce sont : 

─ les Potamonidae (POTA, Décapodes), les Notonemouridae (NNEM, Plécoptères) et les 
Empididae (EMPI, Diptères) ; 

─ quelques autres espèces d’Ephéméroptères telles que Madecassorythus ramanankasinae 
(Tricorythidae), Madeconeuria sp. (Oligoneuriidae), Manohyphella keiseri 
(Teloganodidae), Madecocercus (MCUS, Caenidae) et Afronyrus (AFRO, Heptageniidae). 

La différence significative de la composition faunistique s’explique par la baisse de la 
densité des Plécoptères dans les stations forestières. 

Par contre les stations de la savoka abritent une faune à large distribution. Le peuplement 
de la savoka est significativement différencié par l’abondance des taxons ubiquistes, en 
l’occurrence les Ephéméroptères, les Hétéroptères et les Coléoptères. 

En effet, le nombre des individus de la population de la savoka est supérieur à celui de la 
forêt (Figs. 35, 52). 

 

 

Le peuplement faunistique réagit à la variabilité de son environnement. L’effet négatif de 
la déforestation est évident à la modification de la densité, et de la diversité selon la figure 
suivante. 

 

Figure 52. Comparaison de la densité et de la diversité des populations de la forêt par 
rapport à celles de la savoka. 

La hausse de la densité de population de la savoka résulte de l’abondance des taxons 
généralistes qui sont capables de vivre dans divers types d’habitat. 

L’indice de Shannon diminue dans la savoka ; cela traduit une diversité faible. 

La croissance de la densité des macroinvertébrés associée à la diminution de la diversité 
fournit un exemple concret adéquat à la théorie de l’IDH « Intermediate Disturbance 
Hypothesis » de Connel (1978). En effet, le type de perturbation de cette présente étude pourrait 
être classé comme étant une perturbation modérée. 
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La richesse taxonomique ne permet pas de relater le changement de la diversité. Ce 
résultat est biaisé à cause de la détermination des animaux à la famille (au rang supérieur) mais 
non pas à l’espèce (au rang inférieur). 

La déforestation a pour conséquence de désorganiser la composition du groupe 
trophique. Les broyeurs dominent dans les stations de la forêt, alors que celles de la savoka sont 
dominées par des collecteurs et des filtreurs. 

Au vu des résultats sur le groupe trophique, ainsi que les argumentations annoncées 
précédemment (2.4.2 discussion sur l’étude de la structure des macroinvertébrés aquatiques), le 
concept de RCC ne convient pas au milieu tropical comme celui de Madagascar. 

Les résultats issus du dendrogramme de l’AFC et de la co-inertie ne font que confirmer 
la structure disparate de la faune des stations de la savoka ; elle est hétérogène. 

L’hétérogénéité est indiquée par la discordance entre les variables environnementales et 
la composition faunistique. Contrairement à la structure de la macrofaune benthique dans les 
stations de la forêt, elle est en concordance avec les variables environnementales. Cette 
constatation est justifiée par la présence des flèches longues qui divergent dans tous les sens 
dans un plan factoriel. 

Cette étude a permis de découvrir les problèmes subis par la station MA, localisée à la 
périphérie du Parc National de Mantadia. Sa structure de peuplement benthique est perturbée. 
Elle révèle plus d’affinités à la composition faunistique de la savoka. En outre, la richesse 
floristique de son bassin versant est faible (nombre des espèces : 21). Elle est proche de celle des 
stations de la savoka (nombre maximal des espèces de la savoka : 18, station SA). Cette station 
nécessite un contrôle sévère du responsable du Parc. 

Dans le but d’effectuer le suivi et la bonne gestion de la faune benthique, une étude 
approfondie de la systématique est à recommander. Vu que la plupart des composantes de la 
faune n’est identifiable qu’à partir des familles. La description de l’espèce est à conseiller. La 
connaissance systématique des espèces devraient grandement faciliter l'étude à venir, tant sur 
l’étude écologique que sur l’étude biogéographique ou la phylogénique. 

 

TROISIEME PARTIE : ETUDE DES EPHEMEROPTERES 

1 .  CADRE GENERAL 

Les insectes aquatiques tels que les Ephéméroptères jouent un rôle très important dans 
l’écosystème aquatique, car non seulement ils constituent une grande partie de la biomasse et de 
la production des macroinvertébrés (Brittain 1982) (Benke 1986), mais ce sont aussi de bons 
indicateurs du milieu aquatique (Landa & Soldan 1995). Pourtant peu d’informations de base 
sont actuellement connues sur le cycle de développement, la densité, la biomasse et la 
production secondaire de la faune tropicale (Dudgeon 1992). Ces éléments sus - mentionnés font 
partie des composantes déterminantes de l’écologie aquatique. 

Les Ephéméroptères servent de nourriture aux poissons, aux batraciens et aux oiseaux 
ainsi qu’à tous les organismes prédateurs. 

Plus clairement, la biologie des Ephéméroptères est centrée sur le développement qui 
comprend quatre stades : les œufs, les larves, les subimagos (un stade pré adulte) et les imagos 
ou le stade adulte, ailé. 
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Ce sont des insectes à métamorphose incomplète ; l’hémimétabole présente une 
transformation progressive de la morphologie entre la larve et l’adulte au cours de la 
morphogénèse post embryonnaire. Les œufs sont généralement déposés à la surface de l’eau. 
Après l’éclosion, l’œuf donne une jeune larve qui, par plusieurs mues, allant d’une quinzaine à 
environ une trentaine de jours (Fink  1980), finira par donner un adulte (ou l’imago) qui 
redonnera l’œuf après la reproduction. Une larve se transformera en nymphe par la mue 
nymphale. La nymphe subissant la métamorphose et la mue imaginale se transforme en imago 
par le phénomène de l’émergence. 

Butler (1984) a défini le cycle de développement comme la séquence de différents stades 
morphologiques (œufs, larves, subimagos, imagos) et des processus physiologiques 
(métamorphose, dormance, reproduction) qui lie une génération à une prochaine génération. 

Le stade adulte est une phase qui correspond uniquement à la reproduction. Après avoir 
effectué le vol nuptial, un éphémère adulte vit environ une trentaine d’heures dans le milieu 
naturel. 

Le cycle de développement peut être constitué par trois principaux types de cycle : les 
cycles annuels (univoltins), les cycles inférieurs à un an (multivoltins) et les cycles se déroulant 
sur plusieurs années (partivoltins). Les détails de ces types de cycles sont traités dans les travaux 
de Clifford (1982) et Brittain (1982). Quant à la production secondaire, elle est définie comme 
étant la somme de biomasse produite par une population à un moment donné (Benke 1984 ; 
Regler & Downing 1984). 

L’impact de la déforestation sur les macroinvertébrés aquatiques est peu étudié (Benstead 
et al.  2003b ; Bensteand & Pringle 2004 ; Jones et al.  2007). 

Les informations sur la production secondaire des macroinvertébrés dans le milieu 
tropical sont rares (Boulton et al.  2008). Parmi ces informations, environ douze espèces 
seulement sont relatives aux Ephéméroptères. Aucune donnée sur les rivières afrotropicales n’est 
disponible (Jacobsen et al.  2008). 

Le présent travail a pour objectifs de : 

─ décrire à l’aide des histogrammes de taille le développement des larves des neufs espèces 
des Ephéméroptères, en faisant la comparaison entre la population de la forêt et la 
population de la savoka ; 

─ mesurer la taille des larves aux derniers stades larvaires pour en déduire l’effet de la 
déforestation ; 

─ quantifier la biomasse, la production secondaire et l’intervalle de la production des 
cohortes. 

Les questions suivantes se sont posées : 

Comment le cycle de développement des Ephéméroptères se manifeste-t-il dans le milieu 
tropical, notamment à Madagascar ? Est-ce que l’asynchronisation et l’a-saisonnalité du cycle 
sont des phénomènes obligatoires ? 

La courte durée du cycle de développement de la faune en milieu dégradé conduit-elle à 
une réduction de taille de la femelle ainsi qu’à la baisse de la fécondité ? (situation déjà 
constatée par plusieurs études pionnières) 
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Comment la production secondaire se présente-t-elle entre deux milieux différents (la 
forêt et la savoka). Quelles sont les espèces les plus productives dans la savoka ? 

2 .  MATERIELS ET METHODES D’ETUDES 

2.1 Prélèvements 

Six stations ont été échantillonnées dont trois (BL, MA, RA) dans la forêt tropicale 
humide du Parc National de Mantadia et trois autres (AA, IA, SA) dans le milieu dégradé 
dénommé Savoka, couvert par une végétation secondaire. Ces stations se situent en tête du 
bassin versant à une altitude variant de 600 à 950 m. 

Douze campagnes ont été réalisées entre 2001 et 2002 à raison d’une campagne par mois. 
Pour la capture de la faune ; 3 coups de filet par campagne et par station ont été effectués. Le 
filet utilisé est normé de 0,1m2, de 0,25 mm de vide de maille. Les larves ont été conservées 
dans l’alcool à 70%. L’échantillonnage a eu lieu entre juin 2001 et juin 2002 (Tab. 19). 

Tableau 19:  Dates des campagnes par station 
 Forêt tropicale humide Savoka 

Campagne BT MA RA AA SA SY 
1 13.06.2001 13.06.2001 15.06.2001 14.06.2001 12.06.2001 14.06.2001 
2 09.07.2001 10.07.2001 09.07.2001 11.07.2001 08.07.2001 13.07.2001 
3 15.08.2001 14.08.2001 15.08.2001 16.08.2001 18.08.2001 13.08.2001 
4 12.09.2001 11.09.2001 13.09.2001 14.09.2001 17.09.2001 10.09.2001 
5 10.10.2001 09.10.2001 10.10.2001 11.10.2001 13.10.2001 08.10.2001 
6 14.11.2001 13.11.2001 14.11.2001 15.11.2001 10.11.2001 12.11.2001 
7 29.11.2001 27.11.2001 29.11.2001 30.11.2001 25.11.2001 28.11.2001 
8 18.01.2002 14.01.2002 17.01.2002 17.01.2002 16.01.2002 15.01.2002 
9 20.02.2002 18.02.2002 20.02.2002 21.02.2002 22.02.2002 19.02.2002 
10 17.04.2002 16.04.2002 17.04.2002 18.04.2002 13.04.2002 15.04.2002 
11 15.05.2002 14.05.2002 16.05.2002 16.05.2002 12.05.2002 24.05.2002 
12 04.06.2002 03.06.2002 14.06.2002 05.06.2002 02.06.2002 01.06.2002 

2.2 Méthodes de détermination systématique des espèces récoltées 

Une larve d’Ephéméroptère est composée de trois parties distinctes : la tête, le thorax et 
l'abdomen avec leurs appendices respectifs (Fig. 53). 
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Figure 53. Larve d'Ephéméroptère en face dorsale (Afroptiloides delphinae, Gattolliat    

2000) 

Les espèces étudiées ont été observées à l’aide d’une loupe binoculaire. Elles sont 
formées de neuf espèces, appartenant à cinq familles d’Ephéméroptères. 

─ Dicentroptilum merina Lugo-Ortiz & McCafferty 1998, Xyrodromeus namarona Lugo-
Ortiz & McCafferty 1997, et Xyrodromeus sartorii Gattolliat (2002), famille des Baetidae. 

─ Madecassorythus ramanankasinae Elouard & Oliarinony 1997 et Spinirythus martini 
Oliarinony & Elouard 1998, famille des Tricorythidae ; 

─ Madeconeuria sp. Eaton 1881, famille des Oligoneuriidae ; 

─ Manohyphella kaiseri, Allen 1973, famille des Teloganodidae ; 

─ Prosopistoma sp. Latreille 1833, famille des Prosopistomatidae ; 

─ Proboscidoplocia sp. Demoulin 1966, famille des Euthyplocidae. 

Les larves des Baetidae ont un corps plutôt cylindrique et des yeux latéro-dorsaux. La 
tête est moins large que le mésothorax. Les antennes sont deux fois plus longues que la longueur 
de la tête. Les branchies sont plus ou moins ovales, à lamelles simples pourvues d’un repli. Les 
cerques sont munies de longues soies qui se voient uniquement sur la marge interne. 

Dicentroptilum merina est bien reconnue par sa grande taille et la coloration brune du 
bord postérieur des segments abdominaux (Fig. 54). Les caractères distinctifs de cette espèce 
apparaissent sur la forme des incisives entièrement fusionnées, le paracerque fortement réduit, 
les soies sur les pattes, mais aussi sur les tibias et les tarses qui présentent des longues rangées de 
très fines soies sur la marge dorsale. 



 
94 

 
Figure 54. Vue dorsale (x50) d’une larve de Dicentroptilum merina (Photo : Oliarinony 2003) 

Les larves de Xyrodromeus sont de taille moyenne. Leurs pattes sont dépourvues de 
rangée de dents. Xyrodromeus sartorii se différencient par l’absence de la première paire de 
branchies et la rangée de soies interrompue sur la marge dorsale des fémurs. 

Xyrodromeus namarona a une forme subrectangulaire, le deuxième segment du palpe 
labial présente une expansion arrondie sur la partie médio distale. 

Les larves des Tricorythidae sont caractérisées par la présence de très fortes mandibules 
pourvues d’incisives à extrémité pointue. La mola et la prostheca sont fortes et robustes. Le 
palpe maxillaire est formé de trois segments. Les glosses et les paraglosses du labium sont 
entièrement fusionnées. Les branchies I sont absentes tandis que les autres branchies sont 
disposées en tuile sous la branchie II. 

Madecassorythus possède des branchies formées de deux lamelles, la supérieure ovoïde 
et l’inférieure constituée de deux séries de diverticules. Cette lamelle inférieure est moins 
développée que la supérieure. Les pattes postérieures sont développées, les fémurs sont élargis 
par rapport aux tibias qui sont plutôt minces. Les éperons coxaux sont présents sur PI et PII, très 
marqués sur ce dernier. La partie ventrale des fémurs antérieurs est munie de 4 à 5 soies 
spatulées de taille subégale. Madecassorythus ramanankasinae est caractérisé par un lobe 
médian de l’hypopharynx qui prend une forme sub-orbiculaire. L’incision de la marge antérieure 
de l’hypopharynx est relativement fermée. La partie inférieure du labre présente souvent une 
seule rangée de soies. La lamelle inférieure des branchies est peu ramifiée, et prend une couleur 
grise. 

 

Figure 55. Vue dorsale (x20) d’une larve de Madecassorythus ramanankasinae  
(Photo : Oliarinony 2003) 

Les larves des Spinirythus possèdent un corps aplati au niveau dorsal et ventral 
semblable à celui de Madecassorythus, mais la différence avec ce dernier réside sur la coloration 
et la forme des pattes, la forme de l’hypopharynx, la présence de la dépression latérale de 
l’abdomen ainsi que la coloration des branchies. Les pattes des Spinirythus ont une coloration 
nettement contrastée avec la présence des éperons coxaux sur PI, PII et PIII ; les éperons sont 
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moins marqués sur PIII. La partie ventrale des fémurs antérieurs est couverte d’une rangée de 5 à 
8 soies transverses sub-médianes de taille sub-égale. 

La dépression latérale de l’abdomen est légèrement prononcée chez Spinirythus. La 
partie basale des branchies est foncée et la partie distale est claire. Spinirythus marttini présente 
une lamelle inférieure de couleur grise blanchâtre. 

Les larves des Oligoneuriidae ont une morphologie semblable à celle des Baetidae. Cette 
famille comprend deux genres en Afrique continentale, mais seul le genre Elassoneuria regroupé 
au sein du sous-genre Madeconeuria est présent à Madagascar. 

Madeconeuria sp.sont beaucoup plus grandes que les espèces des Baetidae. Elles ont des 
téguments plus sclérotisés, une tête triangulaire et des maxilles pourvues de branchies. Les 
branchies abdominales ont de petite taille n’atteignant même pas la marge postérieure des 
tergites 

Les larves des Teloganodidae sont rares à Madagascar, même si cette famille a une 
répartition large dans le monde. 

Cette famille a un aspect général proche de celui des Tricorythidae. La partie apicale des 
mandibules est formée de canines robustes. Les glosses et paraglosses du labium sont bien 
séparées et terminées par une touffe de soies. Manohyphella kaiseri appartient à cette famille, 
leurs pattes sont très aplaties avec des fémurs élargis. Les branchies sont portées par les 
segments I et V. 

La branchie I est très réduite, la branchie II est sub-operculaire couvrant les autres 
branchies. 

 

Figure 56. Vue dorsale (x20) de Manohyphella kaiseri (Photo : Oliarinony 2003) 

Les larves des Propistomatidae présentent une morphologie particulière. Elles se 
distinguent par la présence d’une petite tête insérée dans le thorax, un corps volumineux 
enveloppé d’une carapace (Fig. 57), des pattes minuscule non visibles dorsalement et des 
cerques très courts. 
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Cette famille est monogénérique avec le genre Prosopistoma. 

 

Figure 57. Vue dorsale (x20) de Prosopistoma sp. (Photo : Oliarinony 2003) 

La famille des Euthyplociidae présente le genre endémique malagasy Proboscidoplocia. 
La forme générale de Proboscidoplociasp.est proche des Plécoptères ; ses défenses 
mandibulaires dépassent la longueur de la tête qui a une base plus large que l’apex, ses branchies 
sont composées de deux lamelles fines. 

 

 

Figure 58. Vue dorsale(x20) de Proboscidoplocia sp. (Photo : Oliarinony 2003) 

2.3 Histogrammes des tailles 

La largeur de la tête a été utilisée comme critère de taille. Il s’agit de mesurer à la loupe 
binoculaire la largeur médiane de la tête, y compris les bords extérieurs des deux yeux composés 
(Fig. 59. Cette mesure a été effectuée à la loupe munie d’un oculaire micrométrique, avec une 
précision de 0.1 mm. 

 

Figure 59. Vue dorsale (x50) de Proboscidoplocia sp. (Photo : Oliarinony, 2003) 

Le trait noir indique la mesure de la largeur de la tête. 
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Comme la détermination de manière rigoureuse et fiable du stade de développement 
d'une larve nécessite un montage d’une coupe fine de l’organe de Palmen (Ruffieux et al.  1996) 
est donc plus avantageux de regrouper les larves en catégories qui comprennent plusieurs stades 
larvaires distincts (Brittain 1982). 

Les individus sont regroupés respectivement par classe de taille dont l’intervalle a été 
défini en fonction de la taille : 

─ 0.1 mm d’intervalle pour les espèces de petite taille, de la famille des Baetidae 
(Dicentroptilum merina, Xyrodromeus namarona, Xyrodromeus sartorii), et celles des 
Tricorythidae (Madecassorythus ramanankasinae, Spinirythus martini) ; 

─ 0.2 mm d’intervalles pour les espèces de taille moyenne, de la famille des Teloganodidae 
(Manohyphella kaiseri) 

─ 0.3 mm d’intervalles pour les espèces de grande taille, de la famille des Oligoneuriidae 
(Madeconeuria sp.), et celles d’Euthyplociidae (Proboscidoplocia sp.). 

Les histogrammes de fréquence des tailles servent à estimer la croissance des larves, ils 
permettent d’étudier le cycle de développement d’une génération ou d’une cohorte. 

La génération regroupe un ensemble d’individus vivant au cours d’une même période et 
ayant à peu près le même âge, les descendants sont généralement issus d’un même parent. 

La cohorte définit un ensemble d’individus qui vivent au cours d’une même période mais 
issus de parents différents. 

Le cycle de développement inclut la période de croissance des larves, y comprises 
l’émergence et la période de vol des insectes adultes. On peut citer trois principaux types de 
cycles de développement : 

─ Le cycle univoltin qui a une durée d’un an pour le développement d’une génération. Ce 
type de cycle peut se subdiviser en deux sous groupes : 

- le cycle univoltin hivernal pendant lequel les insectes manifestent une 
hibernation sous forme de larve pendant l’hiver. 

- le cycle univoltin estival auquel le développement larvaire et l’éclosion 
s’effectuent pendant l’été et en hiver, il y a une hibernation sous forme d’œuf. 

─ Le deuxième type de cycle est le cycle multivoltin ; il comprend le cycle bivoltin si on a 
deux générations par an, et le cycle polyvoltin si on a au moins trois générations par an. 

─ Le dernier type de cycle est le cycle partivoltin dénommé également cycle semivoltin, 
cycle de développement d’une durée supérieure à un an, généralement autour de deux ans. 
Le travail de Clifford (1982) donne plus d’informations sur les types de cycles de 
développement. 

Les histogrammes de fréquence des tailles sont obtenus à l’aide du logiciel Macro Excel. 

Les tailles maximales des larves entre les deux types de milieux la forêt et la savoka, ont 
été comparées, à l’aide du logiciel S Plus 2000, avec le test statistique de Wilcoxon. 
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2.4 Calcul du poids sec 

La formule couramment utilisée chez les Macroinvertébrés aquatiques pour décrire la 
relation entre le poids sec (Dry Weight : DW) et la largeur de la tête (« Head Width » : HW) est 
la fonction de puissance qui exprime mieux la corrélation entre les données (Wenzel et al.  1990, 
Benke et al.  1999).                   DW = a HW b    (a et b sont constants) 

Au cours de cette étude, nous avons utilisé des mots et des abréviations anglais. 

La forme de la tête ou la capsule céphalique et la nature (présence ou non de la chitine) 
ont une grande influence sur le poids sec (Smock 1980). Cet auteur a mentionné que les 
macroinvertébrés peuvent être repartis en deux catégories : 

─ la première est composée des Coléoptères, des Diptères, des Trichoptères et des 
Ephéméroptères sans la famille d’Heptageniidae ; 

─ la deuxième est formée par les Mégaloptères, les Plécoptères, les Odonates et les 
Ephéméroptères Heptageniidae. La famille Heptageniidae est caractérisée par une tête plus 
aplatie dorsalement et plus large, et la taille du corps assez faible contrairement à la 1ère 
catégorie qui se distingue par la taille du corps visiblement plus élevée. Le poids sec et la 
largeur de la tête sont inversement proportionnel (Smock 1980), alors que chez la 1ère 
catégorie, la largeur de la tête est assez élevée. 

Presque toutes les espèces étudiées sont classées dans la première catégorie, excepté 
Proboscidoplocia sp.et Madeconeuria sp. 

Dans la présente étude, pour calculer le poids sec d’une espèce considérée, nous avons 
utilisé les constantes a et b correspondant à une espèce décrite dans la littérature et ayant une 
morphologie analogue à la notre. Le tableau suivant présente les valeurs de a et b selon les 
espèces. 

Tableau 20. Valeurs des constantes a et b de chaque espèce étudiée 

Espèces étudiées a b Espèces choisies dans la littérature 
(Benke et al.  1999) 

Dicentroptilum merina 
Xyrodromeus sartorii 
Xyrodromeus namarona 
(Famille Baetidae) 

0.94 3.44 Pseudocloeon sp. 
(Famille Baetidae) 

 

Madecassorythus 
ramanankasinae 
Spinirythus martini 
(Famille Tricorythidae) 

0.45 3.48 Drunella coloradensis 
(Famille Ephemerellidae) 

Manohyphella kaiseri 
(Telognodidae) 

0.72 3.32 Serratela sp. 
(Famille Ephemerellidae) 

La morphologie de Proboscidoplocia sp. ressemble à celle des Plécoptères par 
l’aplatissement du dos et du ventre. La forme générale de la tête est également proche de celle 
des Plécoptères sauf pour Proboscidoplociasp.qui porte des défenses mandibulaires visiblement 
développées. 

Du point de vue taille, les Proboscidoplocia sont les plus grandes (les femelles pouvant 
atteindre 7 cm) ; viennent ensuite les Madeconeuria sp. A cause de la taille élevée de ces deux 
espèces, nous avons écarté les données de la littérature. Elles font spécialement l’objet d’une 
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étude en laboratoire afin de calculer leur poids sec. Une centaine d’individus par espèce a été 
mesurée et séchée à l’étuve à une température de 60°C pendant 24 heures, et pesée ensuite sur 
une balance ayant une précision de l’ordre de 0.01mg. Les résultats obtenus ont permis de 
déterminer le poids sec et les constantes «a» et «b» de ces espèces (Fig. 60, 61) au moyen de la 
fonction de puissance (Jonston & Cunjale 1999). 

Le présent travail a permis de déduire les formules suivantes : 

─ Chez Madeconeuria sp.  lnW = -1,1181 + 2.69 ln HW ; 

─ Chez Proboscidoplocia sp.  lnW = -0,3303 + 2.5 ln HW. 

Les figures ci-après montrent les constantes a et b. 

 
Figure 60. Courbe de la fonction de puissance illustrant la relation entre le poids sec  

       et la largeur de la tête et Proboscidoplocia sp. 

Les valeurs de a et b de Proboscidoplocia sp.sont respectivement 0.72 et 2.50. 

 
Figure 61. Courbe de la fonction de puissance montrant la relation entre le poids sec  

       et la largeur de la tête de Madeconeuria sp. 

Les valeurs de a et b des Madeconeuria sp.sont respectivement 0.33 et 2.96. 
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2.5 Densité 

La densité est le nombre des individus capturé par mettre carré de surface. 

Sur un total de douze campagnes, à raison de trois relevés par campagne et par station 
(0.1 m2×3×3×12 = 10.8 m2), la densité est obtenue en divisant par 10.8 le nombre d’individus 
capturés, 0.1 m2 étant la surface du filet. 

2.6 Calcul de la biomasse et de la production secondaire 

Les Ephéméroptères ont été dénombrés et triés par taille sous une loupe binoculaire de 
marque Olympus. Le poids sec (W) et la largeur de la tête (Head Width = HW) peuvent être 
déduits en utilisant les formules de régressions linéaires suivantes : 

─ formule de Smok (1980) : lnW = 0.795 + 3.57 ln HW, chez les Dicentroptilum merina, 
Xyrodromeus sartorii et Xyrodromeus namarona. 

─ formule de Benke et al. (1999) : lnW = ln (0.777) + 3,25 ln HW, chez les Madecassorythus 
ramanankasinae et Spinirythus martini ; 

─ formule de Benke et al. (1999) : lnW = ln (0.434) + 3,62 ln HW, chez les Manohyphella 
kaiseri ; 

Concernant Prosopistoma sp. étant donné le nombre d’individus échantillonnés (55), il 
ne nous a été possible de déterminer ni le poids sec ni la biomasse ni la production. 

Ces deux espèces Madeconeuria sp.et Proboscidoplocia sp. peuvent être classées parmi 
les groupes des Plécoptères, des Odonates et des Heptageniidae selon la catégorie de Smock 
(1980). Cette catégorie est caractérisée par une courbe de régression entre la largeur de la tête et 
le poids sec qui n’évolue pas d’une façon exponentielle (Fig. 62). Ce qui explique que la 
croissance de la largeur de la tête n’est pas proportionnelle à celle du poids sec. 

 
Figure 62. Courbe de régression du poids sec en fonction de la largeur 

       de la tête selon Smock (1980) 
(Head capsule width = Largeur de la capsule céphalique, Dry weight = Poids sec). 

En effet, les constantes «a» et «b» sont calculés après avoir déterminé le poids sec par le 
séchage à l’étuve au laboratoire. 
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Le calcul est effectué par le biais de la fonction de puissance qui est la plus utilisée pour 
décrire la relation exprimant la taille (Jonston & Cunjale 1999). 

Le présent travail a permis de déduire les formules suivantes : 

─ Chez Madeconeuria sp. lnW = -1,1181 + 2.69 ln HW ; 

─ Chez Proboscidoplocia sp. lnW = -0,3303 + 2.5 ln HW. 

Quant aux autres calculs, la biomasse (B) de la majorité des espèces a été estimée à l’aide 
de la formule de Marchant & Yule (1996) : B (mg. m-2) = D (m-2) × W (mg). 

La production annuelle (P en mg.m-2.an-1) a été calculée suivant la méthode de Benke 
(1993) et Morin & Dumont (1994). 

Benke (1993) : log 10 P/B = 0.716+0.030T-0.382 log 10 Wm 

B : biomasse, T : température, Wm : poids sec maximum 
 
Morin & Dumont (1994) : log 10 g = - 2.07+0.038T-0.14 log 10 W 
g : taux de croissance journalier, P = g ×B, W : poids sec 
 
En ce qui concerne, Madeconeuria sp.et Proboscidoplocia sp. 

Benke (1993) : log10 P/B =0.592+0.015T-0.16 log10 Wm 

Morin & Dumont (1994) : log10 g = - 1.9+0.001T-0.28 log10 W 

La production de la cohorte (CP) a été calculée par la méthode «size frequency technique 
(Benke, 1984). CP = i×∑ẁ. ∆N 

(i : size group length, classe de taille), (ẁ) = (Wi+Wi+1)/2, weight at loss, poids perdu, 
∆N, difference of density between two sampling dates, difference de la densité entre deux 
campagnes) 

L’intervalle de production de la cohorte (CPI) ou la durée de stade larvaire, a été estimée 
en fonction de la production annuelle (P) et la production de la cohorte (CP : « Cohort 
Production ») CPI = (365×CP)/P (Marchant &Yule 1996). 

2.7 Classification du groupe trophique selon les modes d’alimentation 

La classification adoptée ci-après est basée sur les caractéristiques morphologiques et 
selon les informations disponibles dans la littérature. 

Madeconeuria sp.et les espèces de Tricorythidae sont des filtreurs (F) (Barber-James & 
Lugo-Ortiz 2003). Proboscidoplocia sp. (Fenoglio et al. 2008) et Manohyphella kaiseri 
(McCafferty & Benstead 2002) sont des collecteurs (Co) et les espèces de Baetidae sont des 
brouteurs (Gr-Sc) (Gattolliat 2002 ; Gattolliat & Sartori 2003 ; J.-L. Gattoliat comm.pers.). 

3 .  RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

3.1 Espèces récoltées 

Sur douze campagnes, 6205 Ephéméroptères ont pu être mesurés. Le tableau 20 suivant 
présente les neuf espèces étudiées. 
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Tableau 21. Nombre et abondance relative (Ni/N) des espèces observées sur les six stations 
dans deux milieux d'étude différents (Forêt et Savoka) 

ESPECES BT MA RA AA SA SY FORET SAVOKA Ni/N (%) 
Dicentroptilum merina 45 53 62 119 191 103 160 413 0,092 
Xyrodromeus sartorii 232 508 83 435 599 713 823 1747 0,414 
Xyrodromeus 
namarona 93 294 215 573 647 231 602 1451 0,331 
Spinirythus martini 21 0 123 0 110 2 144 112 0,041 
Madecassorythus 
ramanankasinae 30 0 40 0 10 12 70 22 0,015 
Madeconeuria sp. 2 3 106 16 67 7 111 90 0,032 
Manohyphella kaiseri 17 45 38 3 1 0 100 4 0,017 
Proboscidoplocia sp. 29 6 4 3 128 131 39 262 0,049 
Prosopistoma sp. 13 9 7 0 16 10 29 26 0,009 
 
N : nombre total d’individus, Ni : nombre d’individus par espèce 
BT : Belakato, MA : Madiofasina, RA : Rianasoa, AA : Antanambotsira, SA : Sandrasoa, 
SY : Sahaparasy 

Les deux espèces des Xyrodromeus de la famille des Baetidae dominent, dont 
Xyrodromeus sartorii représente 41.4% de la population éphéméridienne, Xyrodromeus 
namarona près de 33%, et Prosopistoma sp. les espèces les moins récoltées. 

 

 
 

Figure 63. Larve de Prosopistoma sp. vue dorsale (Photo : Oliarinony 2003) 

3.2 Cycle de Développement larvaire 

Le nombre d’individus de Manohyphella kaiseri capturé dans la savoka est négligeable 
(4) par rapport à celui de la forêt (100). Il en est de même pour Proboscidoplocia sp.qui est 
également minoritaire (39) dans la forêt par rapport au nombre des individus collectés dans la 
savoka (262). 

Ainsi, l’étude du cycle de développement ne tiendra pas compte des Manohyphella 
kaiseri de la savoka, Proboscidoplocia sp.de la forêt, et Prosopistoma sp. 

Les cycles de développement de toutes les espèces étudiées sont asynchrones (Fig. 47 à 
Fig. 52) et non saisonniers. 

Les figures 47 à 52 présentent le cycle de développement des espèces des 
Ephéméroptères à l’aide des histogrammes de taille de la largeur de la tête. 
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Figure 64. Dicentroptilum merina : population de la forêt 
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Figure 65. Dicentroptilum merina : population de la savoka 

La différence entre la population de la forêt et la population de la savoka réside sur le fait 
que les individus capturés dans la forêt sont moins nombreux au cours de certaines campagnes. 
En juillet et en octobre 2001, ainsi qu’à avril 2002, cinq individus au maximum ont été 
échantillonnés dans la forêt. Par contre, une trentaine d’individus de différentes tailles ont été 
récoltés dans la savoka. Ce qui signifie que le développement des larves de la population 
forestière est bien différent de celui de la savoka. L’existence d’individus de différentes tailles 
de la savoka signifie que la population de la savoka est constituée par plusieurs cohortes. 
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Figure 66. Xyrodromeus sartorii : population de la forêt 
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Figure 67. Xyrodromeus sartorii : population de la savoka 

L’allure des histogrammes de la population des deux milieux sont semblables ; sauf que 
la population de la savoka présente des individus au stade larvaire avancé avec des larves de 
grande taille. Le genre Xyrodromeus est un genre à large distribution. Cela veut dire qu’il arrive 
à s’adapter à différentes sortes de milieu. C’est pour cette raison que les histogrammes de classe 
tailles des deux populations se ressemblent. Les larves se développent aussi bien dans la forêt 
que dans la savoka. L’existence de larves bien développées, presque dans toutes les campagnes, 
est due à la déforestation. 
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Figure 68. Xyrodromeus namarona : population de la forêt 
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Figure 69. Xyrodromeus namarona : population de la savoka 

Il en est de même pour Xyrodromeus namarona qui se développe aussi bien en forêt que 
dans la savoka. Le nombre de population capturée dans la savoka représente plus du double de 
celui de la forêt pendant les 12 campagnes. Ce nombre élevé de la population dans la savoka est 
la conséquence de la déforestation. Le retrait de la couverture végétale fait augmenter la 
température. Cette variable environnementale est déterminante. L’eau chaude de la savoka 
favorise la croissance des larves de cette espèce. La température relativement élevée engendre 
une modification sur le cycle de développement des Ephéméroptères (Brittain 1991). 
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Figure 70. Spinirythus martini : population de la forêt 
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Figure 71. Spinirythus martini : population de la savoka 

Le décalage de la durée du développement des larves entre la forêt et le savoka 
s’explique par l’absence des larves récoltées dans la forêt en juin 2001 et l’absence des larves 
capturées dans la savoka à partir de février 2002 jusqu’en juin 2002. 
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Figure 72. Madecassorythus ramanankasinae : population de la forêt 
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Figure 73. Madecassorythus ramanankasinae : population de la savoka 

 

Outre le décalage de la durée du développement larvaire entre la forêt et la savoka, le 
nombre total des individus de la savoka (22) est inférieur à celui de la forêt (70). Cette baisse de 
la densité de la population de la forêt provient de la déforestation. La fécondité de cette espèce 
pourrait être défavorisée par la perturbation de son habitat. 
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Figure 74. Madeconeuria sp. : population de la forêt 
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Figure 75. Madeconeuria sp. : population de la savoka 

 

La présence des larves dans la forêt durant les douze campagnes d’une part, et l’absence 
ou la rareté des larves dans la savoka dans certaines campagnes d’autre part, montrent la 
différence du développement larvaire entre la forêt et la savoka. 
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Figure 76. Manohyphella kaiseri : population de la forêt 

Cette espèce est forestière c’est-à-dire qu’elle trouve sa niche écologique favorable dans 
la forêt. Elle est rare ou absente en milieu perturbé. 
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Figure 77. Proboscidoplocia sp. : population de la savoka 

A l’inverse de l’espèce précédente, Proboscidoplocia sp.tire profit de l’abondance de 
nourritures disponibles. 

Pour la majorité des espèces, de jeunes larves ont été récoltées pendant presque toutes les 
campagnes. Plusieurs cohortes ont été observées au cours de l’année. 
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3.3 Comparaison de la taille des larves matures entre la forêt et la savoka 

Il s’agit de comparer les espèces des Baetidae et des Tricorythidae dont les caractères 
sexuels secondaires sont facilement reconnaissables grâce aux yeux composés protubérants chez 
les mâles. 

 

Tableau 22. Comparaison des tailles (en mm) des larves mâles et femelles selon les espèces 

 L ♂ Forêt L ♂ Savoka Z corrigé P 
Dicentroptilum merina 1,1 ± 0,11 1,1 ± 0,12 0.2762 0.7824 

Xyrodromeus sartorii 1,05 ± 0,07 1,1 ± 0,12 -3.3296 0.0009** 
Xyrodromeus namarona 1,03 ± 0,06 0,95 ± 0,07 -7.8523 0±* 
Spinirythus martini 1,48 ± 0,19 1,58 ± 0,2 0.537 0.5913 
Madecassorythus 
ramanankasinae 

1,5 ± 0,23 1,7 ± 0,1 3.6219 0.0003** 

 
 
 

    

 L ♀ Forêt L ♀ Savoka Z corrigé P 
Dicentroptilum merina 1,07 ± 0,08 1,06 ± 0,1 0.9844 0.3249 

Xyrodromeus sartorii 1,06 ± 0,05 1,06 ± 0,1 -4.6687 0±* 
Xyrodromeus namarona 0,95 ± 0,07 0,93 ± 0,06 -7.2602 0±* 
Spinirythus martini 1,3 ± 0,18 1,31 ± 0,2 4.2203 0±* 
Madecassorythus 
ramanankasinae 

1,43 ± 0,25 1,34 ± 0,32 -7.2602 0±* 

** : hautement significative ±* : différence significative très faible 
L (♂) Mâle ou (♀) Femelle Forêt ou Savoka : largeurs moyennes (en mm) de la tête des 
individus de la forêt (ou de la savoka) p : probabilité avec p < 0, 05, test significatif selon le test 
de Mann Withney 

La taille des individus mâles de la savoka est significativement plus élevée chez 
Xyrodromeus sartorii et Madecassorythus ramanankasinae (Tab. 21). 

La différence de taille des individus à l’émergence est également significative chez 
Xyrodromeus namarona, chez Madecassorythus ramanankasinae et chez la femelle de 
Spinirythus martini (Tab. 21). La population de la savoka est reconnue par sa grande taille. La 
croissance des individus de la savoka peut être expliquée par l’augmentation de la température 
du milieu et de l’abondance de la nourriture. 

 

3.4 Densité, Biomasse, Production et durée du développement larvaire (Intervalle 
de la Production des cohortes) des espèces d’Ephéméroptères 

Les différents paramètres déterminant la productivité et le développement larvaire sont 
montrés dans le tableau 23. 
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Tableau 23 : Tableau illustrant la densité, la biomasse, la production secondaire  

           par espèce de la forêt 

Forêt D B P Benke P Morin P moy 
Dicentroptilum merina 12,5±2,68 7,88±2,49 99,47±31,50 110,67±6,71 105,07±19,11 
Xyrodromeus namarona 55,74±5,31 8,80±2,94 122,98±41,16 150,94±9,33 136,96±25,25 
Xyrodromeus sartorii 76,39±2,68 12,84±2,49 179,49±31,50 219,83±14,27 199,66±22,89 
Spinirythus martini 13,33±4,82 12,65±4,41 127,13±44,34 175,20±10,82 151,165±27,58 
Madecassorythus 
ramanankasinae 

6,48±0,27 9,16±0,48 86,03±4,52 120,37±6,01 103,20±5,27 

Manohyphella kaiseri 9,26±0,58 7,06±0,38 70,64±3,80 100,13±0,92 85,39±2,36 
Madeconeuria sp. 10,27±0,62 16,34±1,14 82,32±5,72 60,06±4,26 71,19±4,99 

Les valeurs de la production diffèrent d’une méthode à l’autre (Tab. 22 et 25) c’est la 
raison pour laquelle, la valeur moyenne (Pmoy) a été utilisée pour exprimer le rapport P/B afin 
de traduire l’importance de la productivité pour chaque espèce. 

 

Tableau 24. Tableau illustrant le rapport P/B et la durée du développement larvaire 

           par espèce de la forêt 

Forêt Pmoy/B B(%) P(%) CPIBenke CPIMorin  CPImoy DD Wm 
Dicentroptilum merina 13.33 10,54 12,18 102 91 96 1684 2.30 
Xyrodromeus 
namarona 

15.56 11,77 15,87 148 121 134 2153 1.77 

Xyrodromeus sartorii 15.55 17,18 23,14 147 120 133 2330 1.77 
Spinirythus martini 11.95 16,93 17,52 152 111 131 2296 4.19 
Madecassorythus 
ramanankasinae 

11.27 12,26 11,96 173 124 149 2596 5.01 

Manohyphella kaiseri 12.09 9,45 11,07 155 109 132 2301 4.24 
Madeconeuria sp. 4.36 21,86 8,25 310 425 367 6413 7.47 

 
 

Tableau 25. Tableau illustrant la densité, la biomasse, la production secondaire 

         par espèce de la savoka 

Savoka D B P Benke P Morin P moy 
Dicentroptilum 
merina 

38,24±11,62 23,14±7,31 311,57±98,37 421,60±33,02 366,59±98,37 

Xyrodromeus 
namarona 

134,35±31,85 22,71±7,80 374,50±28,69 489,34±42,07 431,92±28,69 

Xyrodromeus 
sartorii 

161,76±26,19 30,32±10,95450,09±162,47 1229,24±82,15 839,665±162,47 

Spinirythus martini 10,37±0,29 9,41±0,40 97,69±4,20 156,56±6,45 127,125±4,20 
Madecassorythus 
ramanankasinae 

2,04±0,07 3,63±0,28 43,02±3,28 57,29±4,06 50,155±3,28 

Madeconeuria sp. 8,33±0,57 8,75±0,62 46,55±3,29 31,92±1,69 39,235±3,29 
Proboscidoplocia sp. 24,26±2,26 67,79±4,00 315,36±18,59 213,18±11,70 264,27±18,59 
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Tableau 26. Tableau illustrant le rapport P/B et la durée du développement larvaire  

                      par espèce  de la savoka 

Savoka Pmoy/B B(%) P(%)  CPIBenke CPIMorin  CPImoy DD Wm 

Dicentroptilum 
merina 

15.84 13,96 17,30 120 89 104 2074 3 

Xyrodromeus 
namarona 

19.02 13,70 20,38 129 99 114 2260 1.77 

Xyrodromeus 
sartorii 

27.69 18,29 39,63 146 120 133 2642 2.33 

Spinirythus martini 13.51 5,68 6,00 137 85 111 2207 5.93 
Madecassorythus 
ramanankasinae 

13.82 2,19 2,37 130 72 101 2005 4.19 

Madeconeuria sp. 4.48 5,28 1,85 239 349 294 5834 8.79 
Proboscidoplocia sp. 3.90 40,90 12,47 375 555 465 9227 24.46 

 
Wm : poids sec maximum (en mg) 
B : biomasse (mg.m-2) 
D : densité (ind.m-2) 
DD : degree days : nombre de jour correspondant au développement larvaire multiplié la 
température du milieu (j) 
P : production, PBenke : production selon la méthode de Benke, PMorin : production selon la 
méthode de Morin & Dumont (mg. m-2. an-1) 
moy : valeur moyenne, 
CPI : Cohort Production Interval (intervalle de la production de la cohorte ou la durée de 
développement larvaire) (j) 

Dans la forêt, Madeconeuria sp.possède la biomasse la plus élevée (21.9%). Alors que 
Manohyphella kaiseri présente la valeur minimale (9.45%). 

En ce qui concerne la production, Xyrodromeus sartorii a la valeur maximale avec une 
proportion de près de 23.14%. Madeconeuria sp.est la moins productive avec seulement 8.25% 
de production (Tab. 22). Manohyphella kaiseri s’avère la plus productive dans les stations de la 
forêt ; sa production s’élève à 50% fois ou plus. 

En terme de la densité, Manohyphella kaiseri et Madecassorythus ramanankasinae ont 
un préférendum pour la zone forestière. Le nombre des individus est important dans les stations 
de la forêt, il diminue en milieu dégradé (Tab. 22). Ces deux dernières espèces sont extrêmement 
sensibles à la déforestation. 

Dans la savoka, la biomasse de Proboscidoplocia sp.domine avec la proportion de 
40.90%, tandis que Madecassorythus ramanankasinae présente la biomasse minimale avec la 
proportion de 2.19%. 

Madeconeuria sp.est l’espèce ayant la production minimale de 1.85% (Tab. 24). A 
l’inverse, Xyrodromeus sartorii représente la production maximale soit 39.63%. Une forte 
croissance de production est relevée dans la population de la savoka chez les trois espèces de 
Baetidae (Tab. 22, Tab. 24). Elle est environ 3.5 fois supérieur dans la savoka chez les deux 
espèces de Xyrodromeus. Alors qu’elle est 4.5 fois plus chez Dicentroptilum merina. 

Durée de développement larvaire : la durée de développement du stade larvaire (CPI) est 
très courte (environ 3-4 mois chez les espèces de Baetidae). Contrairement au Proboscidoplocia 
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sp.qui est caractérisé par la durée de développement larvaire la plus longue. Son développement 
dure entre une année à une année et demie. Presque toutes les espèces qui habitent dans la 
savoka ont subi un raccourcissement du cycle de développement, à l’exception les espèces de 
grande taille, en l’occurrence Proboscidoplocia sp. 

Les valeurs du degré jour (DD) varient de 1600 à 2600 chez les espèces ayant une taille 
moyenne. Par contre, cette valeur s’élève à 10000 DD chez Proboscidoplocia sp.Cette espèce a 
besoin de cette forte valeur pour accomplir son cycle de développement. 

Il est à noter que la population de la savoka montre les valeurs les plus élevées. 

La différence observée sur ces différents paramètres (densité, biomasse, production, le 
rapport P/B, la durée de développement larvaire : CPI) dépend de la différence : - de 
température, - de nourriture, -de niche écologique, entre la forêt et la savoka. 

Par conséquent, tous changements observés entre le milieu intact (la forêt) et le milieu 
perturbé (la savoka) découlent de la déforestation. Cette perturbation est généralement périlleuse 
pour les espèces des Tricorythidae et les espèces des Teloganodidae. 

3.5 Groupe trophique 

En se référant à la classification indiquée dans « Matériels et Méthodes » (voir 2.7 
Classification du groupe trophique), les espèces des Ephéméroptères échantillonnées se 
répartissent en trois groupes trophiques à savoir : les Collecteurs, les Filtreurs, et les Brouteurs. 

Au vu des données illustrées dans le Tableau 23 sur le nombre et l’abondance des 
espèces récoltées, les espèces de Xyrodromeus se trouvent en position majoritaire. Elles 
constituent environ 74% de la faune échantillonnée. En effet, le groupe trophique brouteurs de 
substrat est dominant. 

Afin de relater la conséquence de la déforestation, la comparaison de la faune selon le 
type du milieu (la forêt et la savoka) n’est pas à exclure. Les pourcentages cités ci-après sont 
issus des données relatives à la production secondaire des espèces. 

Dans la forêt, le pourcentage des brouteurs est de 30 %. Cette valeur augmente dans la 
savoka (52%). Les Filtreurs constituent 10 % de la population de la forêt, ceux de la savoka sont 
de 18%. En outre, le pourcentage des Collecteurs dans la forêt représente 60 % de la population ; 
il se réduit de moitié, soit 30 %, dans la savoka. 

4 .  DISCUSSION 

L’asynchronisation du cycle de développement de la présente étude est en accord avec 
les constatations signalées par des travaux antérieurs dans le milieu tropical (Clifford 1982 ; 
Campbell 1986 ; Dudgeon 1995). Un autre point commun du cycle biologique du milieu tropical 
qu’on observe dans cette étude, l’a-saisnonalité du cycle (Winterbourn 1978, Hynes & Hynes 
1975). Normalement, l’amplitude de la variation de température et de lumière en milieu tropical 
est faible par rapport à celle d’un milieu tempéré, à défaut de l’existence des saisons bien 
marquées. Cette situation favorise une période continue de production et de croissance de la 
population toute l’année (Morse et al.  1994), d’où l’absence du cycle de type saisonnier. 

L’interprétation du cycle de développement des Ephéméroptères malagasy repose 
notamment sur l’interprétation de la durée du stade larvaire (« Cohort Production Interval » = 
CPI). 
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De la déforestation, résulterait-t-il un allongement du cycle, et peut-être un retard sur la 
période de vol ? Un renversement de la situation pourrait-il se produire ? 

Chez certaines espèces telles que Xyrodromeus namarona, Madecassorythus 
ramanankasinae, Spinirythus martini et Madeconeuria sp. la durée du développement larvaire 
de la population de la savoka est assez courte. Ce raccourcissement de leur cycle de 
développement est dû à l’augmentation de la température (Benke & Jacobi 1986). La 
température est alors considérée comme étant le facteur principal qui contrôle la croissance, le 
développement et la fécondité des insectes aquatiques, et plus particulièrement des 
Ephéméroptères (Brittain 1982). 

Fenoglio et al. (2005) ont également observé l’effet de la température sur la croissance 
des individus. Ils ont remarqué une différence significative de la croissance de la taille d’une 
population d’une même espèce, à savoir Oligoneuriella rhenana, vivant dans deux rivières, de 
régimes de température différents. 

Rader & Ward (1989) ont signalé que l’augmentation du régime de la température 
entraîne la hausse du taux de croissance des larves, ce qui est à l’origine de la courte durée de 
leur cycle de développement. De même, Sweeney (1978) a constaté la corrélation positive du 
développement des œufs et des larves avec l’augmentation de la température. 

Dans la rivière d’Asahi-gaw au Japon, le développement des larves d’Ephoron sigae 
(Polymitarcidae) est fonction du régime de la température. La croissance est rapide si la 
température augmente (Watanabe & Ohkita, 2000). 

En milieu tempéré, dans la rivière de Saane (Suisse), en hiver, la température de l’eau est 
plus élevée par rapport à la rivière de Turbach. Par contre, en été, la température de l’eau de la 
rivière de Saane est moins élevée comparée avec celle de Turbach. Cette différence de 
température de l’eau des deux rivières selon la saison contribue à la différence du taux de 
croissance de la faune des Ephéméroptères, et conduit ainsi à la différence du cycle de 
développement de la faune (Breitenmoser-Würsten & Sartori 1995). 

Dans la présente étude, chez les Dicentroptilum merina, la durée du développement 
larvaire de la population dans la savoka est plus longue par rapport à celle de la population 
forestière. 

Parmi les espèces des Baetidae, Dicentroptilum merina sont de grande taille. Il se peut 
que la nourriture disponible dans la savoka ne permette pas de couvrir une croissance lente de 
ces larves de grande taille. 

En effet, la nourriture est considérée comme étant un des facteurs majeurs qui jouent un 
rôle important dans la croissance et dans la durée du développement chez les insectes aquatiques 
(Benke & Hauer 1992). 

La qualité et la quantité des nourritures ont une influence non négligeable sur la durée de 
développement larvaire (Sweeney &Vannote 1984). 

Campbell (1986) a constaté chez Coloburiscoides gigantesque (Oligoneuriidae) de 
l’Australie, un long cycle de développement près de 3 ans. Comme son nom l’indique, cette 
espèce est celle qui a la plus grande taille dans le genre de Coloburiscoides. De la déforestation 
résulterait un allongement du cycle et peut-être, un retard sur la période d’envol. 

L’espèce Xyrodromeus sartorii, fait exception ; la durée du stade larvaire de la 
population de la savoka est similaire à celle de la population de la forêt. La question se pose : 
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est-ce que cette similarité de la CPI signifie-t-elle que la déforestation n’a aucun effet sur le 
développement des larves de Xyrodromeus sartori ? 

La formule pour calculer la CPI vue antérieurement rappelle qu’elle est obtenue par le 
rapport entre la production de la cohorte (CP) et la production secondaire (P). Or les résultats 
(Tab. 24, Tab. 26) ont montré que la CP de la population de la savoka est inférieur à celle de la 
population de la forêt. Par contre, la P de la savoka est plus élevée que la P de la forêt. Cette 
différence non seulement sur la CP mais aussi sur la P observées au niveau des deux milieux 
traduit l’inégalité du développement larvaire entre la savoka et la forêt. 

Ainsi, la déforestation provoquerait un changement sur la production de la cohorte et la 
production secondaire de la population de Xyrodromeus sartori. 

D’autre paramètre jugé important en relation avec la CPI est le poids maximum des 
larves (Weight maximum, Wm). Il est en étroite relation également avec le degré jour (« Degree 
Days », DD). Il est à rappeler que le DD est estimé par la CPI multipliée par la température. 

Normalement, il y a une relation positive entre la taille des larves présentée par Wm et 
l’accroissement larvaire mesuré par la valeur de la CPI (Fig. 78). 
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Figure 78. Courbe de régression linéaire entre les valeurs moyennes du poids sec maximum 
      des larves (Wm) et les valeurs moyennes de la durée du stade larvaire selon  
      la méthode combinée de Benke (1993) et de Morin & Dumont (1994) 

On constate que la courbe linéaire du Wm de la savoka est supérieure à de celle de Wm 
de la forêt avec comme équations respectives (Fig. 78) : 

savoka y = 0.055 x - 3.134, R2 = 0.91 forêt y = 0.024 x + 0.08, R2 = 0.777 

Dans la savoka, la valeur de la CPI augmente proportionnellement avec la valeur de Wm. 
Ceci prouve que la durée du développement larvaire est corrélée avec la taille maximale des 
larves indiquée par le poids sec. La comparaison de la CPI de toutes les espèces étudiées (Tab. 
24) fait ressortir que Manohyphella kaiseri est l’espèce ayant la CPI la plus courte (199 j). En 
outre, c’est l’espèce la plus petite ; et son poids sec maximum représente la valeur minimale 
(2,96 mg). 

De la même manière, une relation positive existe entre Wm et le paramètre degré jour 
DD (Fig. 79), avec les équations suivantes : 

savoka y = 0.003x – 3.134, R2 = 0.91 forêt y = 0.001 x + 0.39, R2 = 0.69 
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Figure 79. Courbe de régression linéaire entre les valeurs moyennes du poids sec maximum 

      des larves (Wm) et les valeurs moyennes du degré jour selon la méthode  
      de Benke (1993) et de Morin & Dumont (1994) 

Les courbes révèlent que la taille des larves croit en fonction de la valeur de degré jour. 
Le degré de l’ensoleillement bien marqué dans la savoka entraînerait une croissance de taille de 
la population qui y habite. 

L’étude réalisée par Dieterich & Anderson (1995) sur Soyedina interrupta (Plécoptères) 
prouve qu’en dehors de la qualité de nourriture qui joue un rôle important, la photopériode 
s’avère déterminante sur le développement de cette espèce de la forêt de Mc Donald, au Nord 
Ouest de Corvallis de l’Oregon. De même le taux de croissance de Tricorythodes minitus de la 
rivière backwater, Deep Greek, Oneida, Idaho dépend essentiellement de la température, et du 
type de nourriture. Cette espèce se distingue par le taux d’ingestion élevée, accompagnée par 
une assimilation considérable de la nourriture (McCullough & Minshall 1979). 

En utilisant seulement la méthode de Benke (1993), elle présente des courbes de 
régression de la corrélation entre le Wm et la CPI, et entre le Wm et le DD comme suit : 
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Figure 80. Courbe de régression linéaire entre le poids sec maximum des larves (Wm)  
       et la durée du stade larvaire selon la méthode de Benke (1993) 
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Figure 81. Courbe de régression linéaire entre le poids sec maximum des larves (Wm) 

      et le degré jour selon la méthode de Benke (1993) 

Ces graphiques font apparaître que les courbes de régression chez la population de la 
savoka a une croissance dans laquelle apparaît l’influence de la CPI entre 100 à 150 j, et 
l’influence du DD entre 2000 à 3000 (Fig. 81). Ce qui peut signifier qu’à ces valeurs de CPI et 
de DD, la taille maximale des larves est de plus en plus élevée, et une variation importante de 
Wm est observée. A l’inverse, chez la population de la forêt, la variation du Wm est faible, 
laquelle se voit sur la forme presque linéaire de sa courbe de régression. 

Les courbes de régression établies à l’aide de la méthode de Benke (1993) présentent un 
R2 plus élevé par rapport à celles obtenues de la combinaison des deux méthodes Benke (1993) 
et Morin & Dumont (1994). 

Ainsi la méthode de Benke (1993) permet la mise en évidence de l’influence de la 
variation de Wm sur la CPI et sur le DD. 

Il se peut que la différence de l’allure des courbes issues de ces deux méthodes provienne 
de la différence conséquente de taille des larves matures. 

Les courbes sur la relation entre la CPI et le Wm, et la CPI et le DD, sont en conformité 
avec ce qu’on a affirmé sur la taille des larves matures. La taille des individus de la savoka est 
significativement plus élevée que celle des individus de la forêt, notamment chez Xyrodromeus. 

Les résultats ont permis de déceler, dans la majorité des cas, l’écart existant entre la CPI 
de la population de la savoka et celle de la CPI de la population de la forêt. Cet écart s’élève à 8 j 
chez Dicentroptilum merina, a 20 j chez Xyrodromeus namarona et Spinirythus martini, 48 j 
chez Madecassorythus ramanank sinae et 73 j chez Madeconeuria sp. (Tab. 24, Tab. 26). 

Ces résultats justifient la différence du processus du cycle de développement larvaire 
entre la forêt et la savoka. Cette différence apparaît essentiellement sur : 

1- le décalage de l’apparition des premières larvules de la population dans la savoka par 
rapport à celle de la forêt (Figs. 64, 65), signifiant l’existence probable de l’éclosion tardive dans 
ce milieu, autrement dit la différence du régime de la température a une influence perceptible sur 
la durée de l’éclosion (Kosnicki & Burian 2003). En effet, Giberson & Rosemberg (1992) ont 
montré que le succès d’éclosion de Hexagenia limbata augmente en général avec la croissance 
de la température. 
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2- la présence de larvules presque toute l’année, phénomène observé chez la population 
de la savoka (Fig. 67) ; elle est peut être due une émergence continue de la faune. On note la 
persistance des larvules dans la zone perturbée de la rivière Naro Moru au Kenya, Mathooko 
(2002) a expliqué ce phénomène par différents facteurs dont la continuité de l’émergence et la 
continuité de la ponte.  

D’ailleurs, l’absence des individus capturés au cours d’un ou de plusieurs prélèvements, 
(Figs. 68 à 75) peut s’expliquer par le fait que lors de cette période, la population est soit en 
phase de l’émergence, soit dans une phase intermédiaire entre la ponte et l’éclosion, ou encore, 
les larves sont encore de taille minuscules pour être capturées dans les mailles du filet. 

On peut en déduire que de la déforestation provoquerait une perturbation du cycle de 
développement larvaire des espèces d’Ephéméroptères. 

Quant aux types du cycle de développement des espèces malgaches, si on considère 
uniquement la durée de développement larvaire, on peut affirmer que la plupart des espèces ont 
un cycle multivoltin.  

Dicentroptilum merina donne quatre générations par an, alors que Xyrodromeus 
namarona et Xyrodromeus sartorii ainsi que Spinirythus martini et Manohyphella sp. produisent 
trois générations par an.  

Madecassorythus ramanankasinae est spécifique étant donné que la population de la 
forêt ne présente que deux générations seulement par an, alors que celle de la savoka en a quatre 
par an.  

Ce résultat semble contradictoire au résultat envisagé car le genre endémique 
Madecassorythus ramanankasinae présente une préférence écologique localisée uniquement 
dans la forêt tropicale humide de l’Est (Elouard & Oliarinony 1997). Ainsi cette espèce aurait du 
alors avoir plusieurs générations par an dans la forêt, compte tenu cette préférence écologique. 
Deux hypothèses peuvent être émises pour éclaircir cette observation : 

La première hypothèse repose sur le stade de développement des larves. 

Les histogrammes de classe de tailles de Madecassorythus ramanankasinae (Figs. 72, 
73), dans les deux types de milieu, exprime une différence par la présence des larves de petite 
taille dans la forêt notamment au mois de juillet 2001 (Fig. 73). A l’inverse, la population de la 
savoka est structurée par des individus de large taille et bien développés.  

L’absence de petites larves dans la savoka peut s’expliquer par le phénomène de 
migration. 

Les femelles adultes se déplacent pour coloniser l’amont des stations où il y a la forêt par 
le phénomène de la remonte pour y chercher un endroit adéquat à la reproduction, ou il se peut 
que les larves matures avant la ponte migrent afin de trouver un endroit favorable. 

La partie amont de la plupart de notre station d’études est souvent occupée soit par un 
lambeau forestier (station de SA) soit une forêt primaire (station de AA). Ainsi, le processus de 
développement du stade œuf au stade jeune larve s’effectuerait en dehors de la savoka.  

En effet, la composition des générations d’individus de la savoka est déjà des individus 
au stade de développement avancé. Sous l’influence de la température sensiblement plus élevé, 
ce qui favoriserait la croissance rapide de la population pourrait s’expliquer par l’existence de 
nombreuses générations par an de la population de la savoka. 
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En revanche, pour la population dans la forêt, à l’exception de quelques générations, elle 
est surtout composée par des femelles migratrices qui y viennent pour la ponte et l’éclosion. Les 
toutes petites larves sont pourtant absentes dans cet endroit. 

Ce phénomène de migration des larves en raison des conditions défavorables a été 
observé aussi en milieu tempéré (Gletsch, Suisse) par Knispel (2004). 

La deuxième hypothèse se focalise sur la durée du développement embryonnaire.  

Comme déjà vu, la taille des individus matures entre la forêt et la savoka présente une 
différence significative. Les larves matures femelles de la savoka sont plus petites que celles de 
la forêt (Tab. 20). D’une manière générale, une femelle de petite taille pond souvent des œufs de 
petite taille. L’œuf de grande taille nécessite un développement embryonnaire plus long (Gilloly 
& Dodson 2000). 

En effet, ces auteurs ont constaté la différence de durée de développement embryonnaire 
entre Chironomus decorus (Diptères) qui possède des œufs de petite taille et les espèces des 
Abedus (Diptères) ayant des œufs larges. Cette situation vient du fait que, plus la température est 
élevée, plus la durée du développement embryonnaire est courte. La différence est alors de 10 j à 
une température de 25°C, et de 46 j à une température de 10°C. 

En effet, comme l’eau est chaude dans la savoka avec une température moyenne de 19°C 
alors qu’elle est de l’ordre de 17°C dans les rivières forestières, le développement embryonnaire 
de la population de la savoka serait de courte durée, c’est peut être la raison pour laquelle, il y a 
plus de générations par an chez la population de la savoka. A cela peuvent s’ajouter la courte 
durée du temps d’incubation ou de la période restreinte de l’éclosion de la population de la 
savoka grâce à la température élevée de l’eau, Humpesch & Elliott (1980) ont remarqué la 
variation du temps d’éclosion des œufs de espèces Rhithrogena sp.(Ephéméroptères) dans un 
certain nombre de rivières en Australie comparées à celles des rivières en Angleterre. La 
longueur de la période d’éclosion des œufs varie de 8 j à 5°C, et de 4 j à 20°C.  

Face à la différence considérable du nombre de générations de la population de la savoka, 
même si le phénomène de la diapause est suggéré à l’origine de la rareté du nombre de 
génération de la population forestière, il est vraisemblablement illogique d’annoncer l’existence 
de la diapause au cours du déroulement du cycle de développement de Madecassorythus 
ramanankasinae vivant dans la forêt car le phénomène de diapause concerne essentiellement les 
espèces ayant le cycle synchrone (Jackson & Funk 1995). Or, comme déjà mentionné que les 
cycles de toutes les espèces étudiées dans le cadre du présent travail sont asynchrones.  

En effet, Le cycle de Madeconeuria sp. est univoltin, tandis que celui de 
Proboscidoplocia sp.est semivoltin car la durée du développement larvaire est supérieure à une 
année. 

Ramanankasina (1973) dans son étude sur le cycle de développement de 
Proboscidoplocia vayssieri de Mandraka (versant Est de Madagasacar) a observé que cette 
espèce possède un cycle univoltin hivernal. Cette différence du cycle de développement des 
espèces du genre Proboscidoplocia pourrait s’expliquer par le changement climatique au cours 
de vingt dernières années. Le réchauffement climatique, problème du millénaire, ajouté à la 
déforestation, sont les deux principaux facteurs qui nuisent à la durée du cycle de développement 
des espèces du Proboscidoplocia. 

Compte tenu de la durée du stade larvaire, le type de cycle de la plupart des espèces est 
multivoltin. L’espèce Dicentroptilum merina présente 4 générations par an avec 8 j de décalage 
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sur le développement larvaire entre la population de la savoka et la population de la forêt. 
Madecassorythus ramanankasinae ne présentent que 2 générations par an dans la zone 
forestière, mais cette même espèce présente 4 générations par an dans la savoka avec 48 j de 
différence de CPI. Les autres espèces font 3 générations par an. 

4.1 La densité  

La densité fournit des informations importantes étant donné que la biomasse a été 
calculée en multipliant le nombre d’individus capturés par leur poids sec. 

Les résultats obtenus sur la variation du nombre des espèces des Baetidae entre la forêt et 
le milieu dégradé sont en accord avec les observations effectuées à Namorona-Ranomafana 
(Benstead et al. 2003 ; Benstead & Pringle 2004). 

Pourtant, leurs résultats sur la densité des espèces des Tricorythidae ne sont pas 
comparables avec ceux du présent travail. 

A Namorona-Ranomafana, les espèces de Tricorythidae identifiés appartiennent à un seul 
genre ubiquiste Tricorythus. Or, il est fort probable que les genres endémiques trouvés dans la 
forêt tropicale d’Andasibe (Madecassorythus, Spinirythus, …) soient également localisés dans la 
forêt tropicale de Ranomafana. Des erreurs d’identification peuvent exister pendant le tri et la 
détermination de la faune tricorythidienne de du Parc National de Ranomafana. 

Les résultats de cette étude ont fait ressortir que le nombre d’individus Madecassorythus 
ramanankasinae et Spinirythus martini diminuent dans la savoka (Tab. 22, voir résultats). 

Madecassorythus ramanankasinae est une espèce à distribution restreinte (Elouard & 
Oliarinony, 1997). Spinirythus martini est une espèce à distribution moyenne (Oliarinony et 
al.1998a). 

A l’inverse, Tricorythus sp.est une espèce à large distribution (Oliarinony et al.  1998b) 
et le nombre d’individu aussi bien dans la forêt que dans la savoka varie peu (forêt : 10 à 18 ind. 
/m2, savoka 6 à 18 ind. /m2). 

Bref, le changement survenu sur l’habitat affecte la densité des Ephéméroptères. Le 
nombre des individus croît chez les espèces ubiquistes. A l’inverse, il baisse chez les espèces à 
distribution limitée et restreinte. 

Un autre point qui retient l’attention est la différence de la biomasse des espèces. 

La Biomasse : 

Les figures ci-après expriment la biomasse et la production secondaire de chaque espèce 
en fonction du milieu. 
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Figure 82. Biomasse des espèces de la forêt Figure 83. Biomasse des espèces de la savoka 

Ces deux figures montrent que dans la forêt, Madeconeuria sp. représente la biomasse la 
plus élevée avec une proportion de 22%, et que Manohyphella kaiseri apparait la plus faible 
avec 9% seulement. 

Dans la savoka, Proboscidoplocia sp.occupe presque la moitié de la totalité de la 
biomasse avec 41%. Madecassorythus ramanankasinae constitue le pourcentage minoritaire qui 
est de l’ordre de 2%. 

Il est possible que la diminution notable des pourcentages de la biomasse indiquée dans 
le tableau ci-après puisse s’expliquer en grande partie par l’impact de la déforestation chez les 
espèces en tenant compte particulièrement de la biomasse. 

 

 

Tableau 27. Comparaison de la proportion de la biomasse de quelques espèces malagasy 
selon le type du milieu 

Espèces Forêt (en %) Savoka (en %) 

Madeconeuria sp. 22 5 
Madecassorythus ramanankasinae 12 2 
Spinirythus martini 17 6 

Ces modifications de la biomasse sont en cohérence avec les résultats de Benstead et al. 
(2003) et Benstead & Pringle (2004). 

Chez les espèces d’Elassoneuria (Oligoneuriidae), dans la forêt, elle constitue 33,30 mg 
de matière sèche par m2 par an, elle diminue chez la population de la savoka avec la valeur de 
23,31 mg.m-2.an-1. 

Chez Afroptilum sp. (Baetidae) de Namorona-Ranomafana, la population de la forêt 
représente 38,85 mg de matière sèche par m2 par an. 



 
122 

Chez la population de la savoka, la biomasse augmente environ douze fois plus élevée 
que celle de la précédente avec la valeur de 453,99 mg.m-2.an-1. 

La biomasse de trois espèces d’Andasibe semble bien inférieure à celle de l’Afroptilum 
sp.de Namorona-Ranomafana (Benstead & Pringle 2004). L’écart entre les valeurs peut être du à 
la méthodologie utilisée. Ces auteurs n’ont pas considéré la relation entre le poids et la taille des 
individus lors du calcul de la biomasse. 

La Production 

La comparaison de la production secondaire illustrée à l’aide des figures ci-dessous offre 
d’autres informations sur l’influence de la déforestation. 

 

 

Figure 84. Production secondaire des espèces 
                  de la forêt 

Figure 85. Production secondaire  
                     des espèces de la savoka 

La production des espèces de Xyrodromeus sartorii domine tant du point de vue de la 
population de la forêt (21%) que de la savoka (41%). Madeconeuria sp.revèle la production la 
plus faible (8%) chez la population de la forêt. Madecassorythus ramanankasinae et 
Madeconeuria sp.dénotent la plus faible production (2%). Il s’avère important de mettre en 
exergue la variation remarquable de la production de quelques espèces en fonction du milieu 
(Tab. 27). 

 

Tableau 28. Comparaison de la proportion de la production secondaire de quelques 

         espèces malagasy selon le type du milieu 

Espèces Forêt (en %) Savoka (en %) 

Madeconeuria sp. 8 2 
Madecassorythus ramanankasinae 12 2 
Spinirythus martini 18 6 
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Chez ces trois espèces susmentionnées, la production secondaire de la population de la 
savoka diminue respectivement à un quart, à un sixième et à un tiers de la production de la 
population forestière. 

Les productions (de 320 à 470 mg DW m-2y-1) des trois espèces de Baetidae qui sont des 
insectes de petite taille, sont similaires aux valeurs des espèces de grande taille, à savoir 
Proboscidoplocia sp. et Elassouneuria. 

La forte production des espèces de Baetidae dans la savoka (3 à 5 fois) par rapport à la 
production de la faune de la forêt est due à la hausse de température (de 1 à 3°C) et de 
l’abondance de nourriture (Benke 1984 ; 1993). Bon nombres de publications confirment que la 
température est déterminante à la croissance de la production secondaire (Brown et al.  2007 ; 
Cid et al.  2008 ; Winterbourn et al.  2008). 

Les valeurs de P/B de chaque espèce apporteraient également des informations 
concluantes sur l’effet de la déforestation. 

Le tableau suivant récapitule les valeurs de P/B de chaque espèce. 

Tableau 29. Tableau récapitulatif du P/B des espèces malagasy selon le type du milieu 

Espèces Forêt Savoka différence entre les deux milieux 

Baetidae  

Dicentroptilum merina 
Xyrodromeus 
namarona 
Xyrodromeus sartorii 

13,3 
15,6 
15,6 

15,8 
19,0 
27,7 

2,5 
3,4 
12,1 

Tricorythidae  
Madecassorythus 
ramanankasinae 

 
11,3 

 
13,8 

 
2,5 

Spinirythus martini 11,9 13,5 1,6 
Oligoneuriidae  
Madeconeuria sp. 4,4 4,5 0,1 

 

Dans la forêt, le P/B des espèces au sein d’une famille est presque constante, voire même 
identique au sein du genre. Les espèces des Baetidae ont le P/B variant de 13,3 à 15,6, le P/B du 
genre Xyrodromeus prend la valeur similaire égale à 15,6. Celui des espèces des Tricorythidae 
est de 11,3 à 11,9. Les espèces des Oligoneuriidae n’ont que 4,4. Ce rapport P/B presque 
invariable au sein de la population de la forêt proviendrait de l’homogénéité du milieu, résultant 
de la stabilité relative de l’environnement forestier. 

Il en va autrement chez la population de la savoka puisque le P/B varie largement, l’écart 
du P/B de toutes les espèces entre les deux milieux est de 1,6 à 12,1. Cette large gamme des 
valeurs de P/B de la population de la savoka indique que la savoka est un milieu hétérogène. 
Certaines espèces tirent profit de ce type d’habitat ; ce sont Xyrodromeus sartorii (écart du P/B = 
12,1) et Xyrodromeus namarona (écart du P/B = 3,4). D’autres espèces ne sont pas capables de 
bénéficier de ce type d’habitat dégradé, ce qui explique la faible différence de P/B entre les 
milieux à savoir Madeconeuria sp. (écart du P/B = 0,1). Ces observations approuvent que la 
forêt puisse être l’habitat secondaire des espèces de Xyrodromeus. 



 
124 

Le tableau ci-dessus permet de déduire également que le P/B de toutes les espèces varie 
en fonction du type d’habitat, ce qui concorde avec les résultats des travaux antérieurs. Baetiella 
pseudofrequenta (Baetidae) de la rivière forestière de Tai Po Kau de Hong Kong ont le P/B égal 
à 82. Il s’élève à 103,0 dans d’autre rivière de Shing Mun (Salas & Dudgeon, 2003). 

Chez Thraulodes sp. (Leptophlebiidae) de la rivière de Costa Rica, le P/B dans le type 
d’écoulement turbulent est de 6,5. Il est de 10,5 dans l’écoulement laminaire (Ramirez & Pringle 
1998). 

Les valeurs sur le ratio P/B du présent travail sont faibles par comparaison aux valeurs de 
P/B observées dans d’autre pays. Salas & Dudgeon (2003) obtiennent des résultats compris entre 
77 à 109 de P/B, dans deux rivières tropicales de Hong Kong. Leur biomasse est faible et 
l’intervalle de production de cohorte est deux fois plus court. Ce qui a pour conséquence un 
développement plus rapide, 4.5 fois plus vite que la faune de la zone d’étude. 

Les résultats obtenus par Ramirez & Pringle (1998) de la faune dans la région 
néotropicale corroborent ceux de la faune d’Andasibe. 

La comparaison des résultats avec les P/B de la faune afrotropicale ainsi que la faune 
orientale n’est pas possible faute des données disponibles dans la littérature. 

Le remplacement de la composition du groupe trophique entérine l’impact nocif de la 
déforestation. Les collecteurs sont dominants dans les stations non perturbées de la forêt. La 
différence des stations trouvées dans la savoka, est qu’il renferme une forte proportion des 
brouteurs, d’une part, et une réduction des collecteurs d’autre part. L’ouverture de la canopée 
observée dans les stations de la savoka, après la déforestation, va de pair avec l’abondance de 
production primaire (les périphytons, la nourriture des insectes brouteurs). Cette situation va 
dans le même sens que Bixby et al. (2009). Ils ont remarqué que la communauté des algues du 
Parc National de Ranomafana est plus abondante dans des rivières à canopée ouverte, même si la 
diversité est faible. 

5 .  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La présente étude est une grande première dans l’histoire de l’hydrobiologie malgache et 
en conséquence considérée comme pionnière. En effet, les huit espèces d’éphéméroptères sont 
toutes endémiques de Madagascar. Les résultats sur la production secondaire ainsi que sur la 
durée de développement larvaire de ces espèces étudiées sont nouvelles pour la science. Par 
ailleurs, cette étude adopte une approche innovante consistant en la détermination de la biomasse 
des espèces de grande taille en l’occurrence Madeconeuria sp. et Proboscidoplocia sp. de 
Madagascar. L’utilisation de différentes méthodes pour le calcul de la production et de la CPI 
constitue la singularité de cette étude. Parmi ces méthodes, celle qui tient compte de la taille 
maximale des larves (méthode de Benke) convient particulièrement étant donné que sa courbe de 
régression présente la valeur la plus élevée de R2. Les caractéristiques des cycles de 
développement des espèces malgaches étudiées concordent aux caractéristiques communes des 
espèces tropicales dont le cycle est non seulement asynchrone mais aussi non saisonnier. 

Dans la savoka, la perturbation de la durée du cycle de développement se manifeste soit 
par un allongement du cycle en particulier chez les espèces de grande taille, soit par son 
raccourcissement dans la majorité des espèces. Tout ceci est lié à l’augmentation de la 
température en raison de la restriction du couvert végétal. 

Le raccourcissement du cycle de développement est généralement accompagné d’une 
forte densité à cause de la fécondité élevée. 
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Parmi les huit espèces étudiées, quatre espèces sont favorables au changement du milieu 
à cause de la déforestation. Ce sont les trois espèces de Baetidae à savoir Dicentroptilum merina, 
Xyrodromeus namarona, Xyrodromeus sartorii et l’espèce appartenant à la famille 
d’Euthyplociidae : Proboscidoplocia sp. 

La différence du cycle de développement entre la population de la savoka et la 
population de la forêt fait partie des indices de l’effet négatif de la déforestation. Cette différence 
se manifeste par : 

─ un décalage dans l’apparition des larvules, dû probablement à l’éclosion tardive ; 

─ la présence des larvules presque toute l’année à cause de l’émergence continue des adultes. 

Une variation du nombre de générations annuelles pour une même espèce. L’exemple le 
plus significatif est fourni par l’espèce Madecassorythus ramanankasinae qui produit deux 
générations par an en forêt, et quatre générations dans la savoka. 

La proportionnalité de la relation entre la taille des individus et la durée de la CPI est 
bien marquée, notamment chez la population de la savoka. En effet, l’augmentation de la taille 
des individus engendre une augmentation de la durée du développement larvaire. 

Une relation existe également entre la taille des individus et le degré d’ensoleillement 
(degré jour). Ce dernier est plus important dans la savoka impliquant une augmentation de la 
taille des individus vivant dans la savoka. 

L’effet perturbateur de la déforestation est indiqué par la croissance de la biomasse et la 
production secondaire des espèces suivantes Dicentroptilum merina, Xyrodromeus namarona, 
Xyrodromeus sartorii et Proboscidoplocia sp. 

Une modification majeure dans l’organisation des communautés intervient dans le milieu 
dégradé où le groupe trophique « brouteur » devient dominant au profit de la hausse des 
ressources alimentaires (le phytoplancton). La destruction du couvert végétal conduit à 
l’extension de l’ouverture de la canopée, qui affecte la lumière réfléchie parvenue au sein de la 
rivière. 

Recommandations 

Les résultats observés fournissent des informations complémentaires relatives aux 
préférences écologiques de certaines espèces, en particulier Dicentroptimum merina, 
Xyrodromeus namarona, Xyrodromeus sartorii, Madecassorythus ramanankasinae et 
Spinirythus martini. 

Les trois premières espèces appartenant à la famille des Baetidae possèdent un 
préférendum écologique au milieu dégradé de la savoka pour leur développement, contrairement 
à ce qui était attendu. Le travail antérieur, par le biais de l’étude systématique des adultes 
(Elouard & Oliarinony 1997) dénote que Madecassorythus ramankasinae semble une espèce 
forestière et très localisée dans la route de Lakato, sur un petit affluent du bassin de Rianila. 
L’étude basée sur la description des larves et des œufs de cette espèce a permis de constater 
qu’elle a été récoltée dans quatre bassins de la côte Est (Rianila, Sakanila, Mangoro, Namorona), 
un bassin des Hautes Terres (Tsiribihina), et un bassin au Nord (Sahankazo). Elle vit dans tout 
type de milieu d’eau courante (Oliarinony et al. 2000). Le présent travail définit deux périodes 
différentes de développement larvaire selon le type du milieu. Dans la forêt, la durée du 
développement des larves est deux fois plus longue à caude de la baisse de température dans la 
forêt. Au vu de ces observations, il est à suggérer de continuer l’étude de la biologie et de 
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l’écologie de cette espèce. La connaissance de la durée du cycle de développement de cette 
espèce vivant en dehors du bassin de Rianila selon divers types du milieu est intéressante. Le but 
serait de pouvoir connaitre la mode de vie originale de l’espèce ou appréhender sa mode de vie 
adoptive suite à une perturbation. 

Spinirythus martini est une espèce bien répandue ; elle est forestière et non forestière, 
capable de vivre dans la savane boisée, la steppe herbeuse et la zone d’agriculture (Oliarinony et 
al. 1998). Cette étude confirme qu’elle se développe vite dans le milieu dégradé. Afin de mieux 
préserver la biodiversité aquatique et l’équilibre de son écosystème, il est important d’avoir des 
informations précises sur chaque espèce. Il est à recommander de poursuivre l’étude 
systématique de cette espèce. 
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QUATRIEME PARTIE : DISCUSSION GENERALE 

La déforestation et la pratique de culture sur brûlis dans la région d’Andasibe-Mantadia 
ont des effets positifs et des effets négatifs sur la faune et les variables environnementales. 

• Les effets positifs de la déforestation 

Il est caractérisé par l’augmentation et l’abondance de certaines espèces généralistes. 
Leur appellation vient du fait qu’elles peuvent exploiter et vivre dans divers types de milieux 
autant dans le milieu dégradé que dans la forêt. Ce sont des taxons très répandus. Tel est le cas 
des taxons cités ci-après : 

─ des Ephéméroptères : les Baetidae, les Leptophlebidae et les Tricorythidae (Tricorythus) ;  

─ des Trichoptères : notamment les Hydropsychidae et les Goeridae ; 

─ des Coléoptères : les Helodidae et les Elmidae ; 

─ des Hétéroptères : les Aphelocheiridae et les Naucoridae. 

Ce fait est confirmé par les résultats de l’analyse des espèces d’Ephéméroptères. Les 
espèces Proboscidoplocia sp. Dicentroptilum merina, Xyrodromeus sartorii et Xyrodromeus 
namarona apprécient les conditions de la savoka. Elles sont beaucoup plus prolifiques en milieu 
dégradé ; d’où l’augmentation du nombre des individus de la population de la savoka. La 
densité, la biomasse et la production secondaire de ces espèces sont élevées.  

Ce phénomène peut s’expliquer par l’augmentation de l’abondance de la nourriture et la 
hausse de la productivité primaire (ou le phytoplancton) ou la biomasse des invertébrés 
aquatiques. La hausse de la productivité primaire aurait pour origine l’augmentation de la 
température suite à l’ouverture de la canopée et le retrait de la couverture végétale.  

Il est nécessaire de noter que la population de la savoka est constituée non seulement des 
espèces mixtes, c'est-à-dire des invertébrés qui se trouvent aussi bien dans la savoka que dans la 
forêt, mais aussi des espèces localisées exclusivement dans la savoka. Ces espèces peuvent être 
qualifiées des espèces résistantes à cause de leur capacité de persister et de vivre dans le milieu 
dégradé. Les résultats issus de l’AFC permettent d’attribuer les taxons suivants aux stations de la 
savoka :  

─ les Annélides : Oligochètes (Tubificidae) ; 

─ les Coléoptères : Gyrinidae ; 

─  les Décapodes (Natantia) : Atyidae, Palamonidae ; 

─ les Diptères (Nématocères) : Tipuliidae ; 

─ les Ephéméroptères : Tricorythidae (Ranorythus, Spinirythus), Caenidae (Caenis) et 
Teloganodidae ;  

─ les Lépidoptères : Pyralidae ; 

─ les Mollusques (Pulmonés) : Planorbidae ; 

─ les Odonates (Anisoptères) : Libellulidae ; 
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─ les Trichoptères : Polycentropodidae, Helicopsychidae. 

Certaines variables environnementales ne présentent aucune modification, ce qui est 
un phénomène surprenant. Le tableau ci-dessous montre l’écart qui existe entre les résultats 
attendus et les résultats obtenus. 

Tableau 30. Tableau de comparaison entre les résultats escomptés et les résultats observés 

Variables environnementales Résultats 
escomptés 

Résultats 
observés 

Vitesse du cours d’eau   
Largeur de la rivière   

Profondeur de la rivière    

Débit   

Turbidité   

Pourcentage de sédiments fins (sable)   

 :  aucune différence significative entre les stations de la savoka et les 
stations de la forêt 

 :  augmentation de valeur de chaque variable environnementale dans les 
stations du milieu dégradé 

 : diminution de valeur de chaque variable environnementale dans les 
stations du milieu dégradé 

Ce tableau révèle des informations inattendues. La vitesse du courant, la largeur de la 
rivière, et la profondeur déterminent le débit. En cas de forte érosion, ces variables 
environnementales auraient dû être modifiées selon le tableau 26 (résultats escomptés). La 
question qui se pose est la suivante : l’invariabilité du taux de sédiments fins ainsi que de la 
turbidité des stations de la savoka signifient-elle que l’effet de l’érosion n’est pas considérable ? 
Pour répondre à cette question, l’explication ci-après permettra de mieux éclaircir les résultats. 

La nature du sol du bassin versant est meilleure, elle a une bonne capacité d’infiltration 
d’eau au cours d’une forte pluie. Comme la pente du bassin versant n’est pas trop élevée, cela 
affaiblit l’action de l’érosion. Si la pente du bassin versant de la zone d’étude était très abrupte, 
l’effet de l’érosion serait intense. 

De plus, la végétation savoka est obtenue par la pratique d’une longue période de mise en 
jachère du sol après la déforestation. Cette pratique permet la végétation à se reconstituer selon 
le phénomène de la succession écologique du végétale. La racine des arbres de la savoka 
protègent le sol à mieux résister à l’érosion. 

En outre, le sol de la zone d’étude n’est pas ferralitique comme celui des Hautes Terres 
facilement érodables. Par ailleurs, le système de la déforestation du versant Est se présente sous 
forme de fragmentation partielle mais non pas massive. 

Ainsi, l’effet de l’érosion est faible. Par conséquent, la vitesse du courant, la largeur de la 
rivière, la profondeur et le débit ne varient pas à cause de la bonne résistance de la savoka.  
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• Les effets négatifs de la déforestation 

Ils affectent surtout l’habitat et son environnement, la composition du groupe trophique, 
mais également la structure de la communauté des espèces sensibles à la déforestation.  

Il est à noter que les variables environnementales et/ou les composantes de la structure du 
peuplement faunistique déjà commentées dans la partie « Discussion » (voir 2.4 et 3.4) ne seront 
plus discutées dans ce paragraphe. 

Habituellement, les rivières en tête de bassin sont caractérisées par de l’eau bien 
oxygénée, et froide. Ce qui veut dire que l’écoulement turbulent couvre la majorité de la surface 
de l’eau. Or, suite à la déforestation, dans la savoka, l’écoulement de l’eau au cours de la période 
sèche est marqué par la dominance du type laminaire. La vélocité de l’eau devient faible.  

L’enlèvement de la couverture végétale entraîne une réduction de l’interception de la 
pluie et une baisse de l’évapotranspiration (Chamberlin et al.1991). Miller et al. (1997) ont 
constaté que la capacité d’interception et d’évapotranspiration des arbres varie selon la structure 
d’âge et le type de peuplement ainsi que des conditions climatiques. La nature du couvert 
végétal détermine l’évapotranspiration du sol. Brand (1997) a observé dans la région de 
Beforona que l’évapotranspiration dans la végétation dégradée est presque le double de celle du 
bassin versant de la forêt. Ce qui provoque une baisse d’écoulement de l’eau de rivière en 
période d’étiage. 

En effet, la déforestation nuit au régime hydrologique ; elle entraîne une faible vélocité 
de l’eau pendant la période d’étiage. 

La principale source de chaleur pour une rivière qui coule en milieu forestier est l’énergie 
solaire. Après le déboisement, la hausse de la température de l’eau est proportionnelle à la 
surface de l’eau exposée aux radiations solaires. L’augmentation de la température de l’eau dans 
le milieu dégradé correspond aux résultats obtenus dans le cadre d’études similaires effectuées 
ailleurs (Derleth 2003 ; Benstead et al. 2003). Dans le présent travail, une hausse environ de 3°C 
en moyenne est enregistrée dans les stations de la savoka. Faute du temps, les fluctuations 
journalières de la température de l’eau par station n’a pas pu mesurer. Un accroissement des 
fluctuations de la température journalière de 3.5°C, après une coupe de forêt, a été noté dans une 
rivière située dans le Maine au Canada (Garman & Moring 1991). Ces auteurs ont remarqué 
également un retard de refroidissement de l’eau de rivière pendant l’automne, consécutif à une 
baisse d’ombrage suite au déboisement.  

La couverture végétale jour un rôle important d’isolation thermique, le déboisement a 
donc pour effet d’abaisser la température moyenne de l’eau en hiver (Murphy & Milner 1997).  

Les changements de la température risquent d’engendrer le stress physiologique pour les 
animaux aquatiques. 

L’oxygène dissous n’a pas été calculé mais il est connu que le taux de saturation 
d’oxygène dans l’eau est inversement proportionnel à sa température (Brown, 1983). Ce qui 
implique, qu’en cas de forte augmentation de température, il existe une baisse de pourcentage 
d’oxygène. Or, l’oxygène est un élément vital dans la vie, ces variations dans l’eau pourraient 
créer des troubles dans le développement, l’émergence et la reproduction de certains invertébrés. 
Le déclin de la densité, la biomasse et la production des espèces ou des taxons sensibles à la 
déforestation pourrait s’expliquer par la baisse de l’oxygène résultant de la hausse de la 
température des rivières de la savoka. 
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De même, la présente étude n’a pas pu estimer l’effet de la déforestation sur les 
substances nutritives ou les nutriments. Les travaux de Carignan et al. (2000) révèlent que les 
concentrations en phosphore, et en azote ont au moins doublé dans les écosystèmes aquatiques 
touchés par les coupes des arbres et les feux. Ces auteurs ont constaté également une hausse de 
concentration en chlorophylle-A et la biomasse des algues était significativement 1.4 à 3 fois 
plus élevée. Selon eux, le phosphore est le facteur principal responsable de cette hausse de la 
production primaire.  

Etant donné que la chaîne alimentaire du réseau trophique du milieu aquatique 
commence par la production primaire (les phytoplanctons), elle dépend des facteurs énergétiques 
(lumière et température) et du cycle des nutriments. Une faible production primaire peut limiter 
la biomasse et la productivité d’un écosystème aquatique entier. A l’inverse, son augmentation 
peut être aussi bénéfique à tous les échelons de la chaîne alimentaire.  

La réponse des communautés d’invertébrés benthiques dépend de l’importance de la 
production primaire, du transport sédimentaire, mais aussi de la qualité et de la quantité des 
apports organiques.  

L’abondance de la production primaire favorise les espèces ayant un mode 
d’alimentation herbivore en l’occurrence les brouteurs. Les résultats relatifs à l’abondance des 
brouteurs (espèces d’Ephéméroptères) dans les stations de la savoka confirment l’augmentation 
de production primaire dans ces stations situées en milieu dégradé, accompagnée de la 
modification des nutriments. Ce résultat corrobore à l’observation de Derleth (2003) à Bornéo. 

La suppression de végétation forestière conduit à la diminution ou la disparition des 
grosses particules organiques (CPOM), nourriture des organismes broyeurs. L’altération de leur 
alimentation entrainerait un changement de leur mode de vie, certains broyeurs peuvent devenir 
des collecteurs en cas d’une forte baisse de nourriture (Webster et al.1983) ou une réduction du 
nombre des individus. 

L’enlèvement du couvert végétal engendre une diminution des détritus et des matières 
organiques provenant de la forêt. En revanche, les productions autochtones sont importantes. Ce 
qui fait augmenter les particules fines organiques (FPOM). Ces particules FPOM peuvent être 
mélangées des microbes ou des bactéries ou des organismes morts. Les collecteurs et les filtreurs 
qui se nourrissent des FPOM deviennent abondants. C’est la raison pour laquelle, les collecteurs 
et les filtreurs de la macrofaune benthique sont majoritaires dans les stations de la savoka. 

Des résultats identiques ont été obtenus par Benstead & Pringle (2004) au Parc National 
de Ranomafana. Ces auteurs ont observé également la hausse de la proportion de ces deux 
groupes trophiques susmentionnés.  

Le fait d’avoir des résultats différents à l’aide d’une étude des espèces d’éphémères, 
permet de suggérer qu’il est nécessaire de continuer ce genre d’étude dans d’autres régions de 
Madagascar. 

En se basant sur le concept de RCC, déjà commenté dans la partie « Discussion »  
(voir 2.4.2 étude des macroinvertébrés), cette théorie ne s’applique pas au milieu tropical.  
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CINQUIEME PARTIE : CONCLUSION GENERALE 

Le but principal de cette étude est d’acquérir une connaissance approfondie sur l’impact 
de la déforestation sur les caractéristiques des rivières et l’organisation structurale du 
peuplement benthique qui s’y trouve. 

Plus explicitement, diverses raisons justifient l’importance et l’intérêt  de cette étude. 

─ Elle permet de confirmer ou de reformuler les constatations observées à la lumière des 
travaux antérieurs sur l’impact de la déforestation au peuplement benthique du milieu 
tropical en général, et à Madagascar en particulier. 

─ Du fait de très peu d’études relatives à l’écosystème aquatique malagasy, et eu égard à 
l’ampleur de la dégradation du bassin versant face à la pratique de culture sur brûlis, la 
présente étude vise à apporter un complément de connaissance sur la biocénose de 
Madagascar à l’état naturel et à l’état modifié. En réalité, il est nécessaire de posséder une 
base de références afin de suivre l’évolution des communautés benthiques d’origine 
naturelle ou anthropique. 

─ Face à l’utilisation des deux méthodes différentes pour l’étude de l’effet de la déforestation 
sur la faune benthique, l’analyse multivariée, notamment l’Analyse Factorielle de 
Correspondance (AFC) offre un éclaircissement complémentaire à celui de la deuxième 
méthode nommée analyse univariée. Il serait beaucoup plus plausible que ces deux 
méthodes résultent d’un ensemble de conclusions concordantes et crédibles. 

─ D’autres points particuliers méritent d’être soulevés : la multitude du nombre de taxa 
utilisés tant sur l’étude des macroinvertébrés (66 taxa) (voir Matériels et Méthodes, 2.3) 
que sur l’étude des Ephéméroptères (9 espèces) (voir Matériels et Méthodes, 2.5). L’intérêt 
de ce nombre élevé de taxa étudiés réside principalement sur la fiabilité des analyses, entre 
autres les analyses statistiques.  

─ La détermination du poids sec de Madeconeuria sp.et de Proboscidoplocia sp.basée sur 
l’étude en laboratoire afin de calculer leurs biomasses et leurs productions secondaires ; 
elle fait partie de l’originalité du présent travail. En outre, les calculs de la durée du 
développement larvaire des espèces étudiées sont réalisés pour la première fois concernant 
les espèces de Madagascar.  

─ L’endémicité de la majorité des espèces d’Ephéméroptères étudiées, ainsi que les résultats 
relatifs aux espèces endémiques sont nouveaux pour la science, à savoir la biomasse et la 
production secondaire. 

 

En se basant sur dix huit variables environnementales, soixante six taxa de 
macroinvertébrés et neuf espèces endémiques d’éphémères malgaches, cette étude a été réalisée 
en deux étapes. Pour la première étape, il s’agit de travailler dans dix stations dont cinq dans la 
forêt et cinq dans la savoka pendant trois campagnes (juin, septembre et novembre) au cours 
d’une année (2001). 

La deuxième étape consiste à observer le cycle de développement, en particulier la durée 
du stade larvaire des espèces d’Ephéméroptères, dans six stations dont trois dans la forêt (RA, 
MA, BT) et trois dans la savoka (AA, SA, SY) pendant douze campagnes (de juin 2001 à avril 
2002). 
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Ce travail ne peut pas prétendre renfermer d’informations exhaustives. Il comporte 
toutefois quelques lacunes. 

D’abord, la mesure de la conductivité et de la température maximale et minimale de l’eau 
n’a pas pu être effectuée à cause des instruments défectueux. Les stations dans la savoka sont 
très éloignées les unes des autres. De plus, les contraintes temps empêchent de récupérer les 
données pour la température maximale et minimale de l’eau.  

Ensuite, la durée du développement larvaire et de la biomasse, ainsi que la production 
secondaire de l’espèce appartenant à la famille Prosopistomatidae n’ont pas encore fait l’objet 
d’étude. Le nombre d’individus capturé est relativement faible, alors qu’aucune étude sur la 
biologie de cette famille n’a été faite. Donc, l’étude du développement larvaire et de son 
écologie s’avère nécessaire. 

En outre, l’effet de l’âge de la déforestation sur la structure de la faune n’a pas pu être 
examiné à cause de l’insuffisance des stations récemment déboisées, à cela s’ajoute la rareté des 
stations de la savoka qui sont conformes aux conditions requises à la sélection des stations 
d’étude. 

Enfin, la comparaison du taux de fécondité entre la population de la forêt et celle de la 
savoka n’a pas pu être également établie par le manque de matériel biologique car les femelles 
gravides sont insuffisantes. Mais en cas de présence de trouble consécutif à la déforestation, la 
perturbation qui affecte la fécondation ou l’éclosion serait observée et peut être constatée sur la 
densité. 

Malgré ces lacunes, ce travail peut se classer parmi les premiers dans le domaine ; de 
nombreux résultats sont nouveaux dans le domaine des sciences de l’environnement. 

En effet, l’identification des espèces ou des taxa sensibles à la déforestation, combinée à 
la connaissance de structure faunistique à l’état naturel forment un outil biologique pertinent 
permettant de détecter l’influence de la déforestation.  

La désorganisation de la structure des communautés benthiques d’une part et le 
changement de la densité, de la biomasse, de la production et de la durée de développement 
larvaire des espèces d’éphémères d’autre part, constituent des indicateurs de la dégradation de 
l’écosystème aquatique.  

Les résultats obtenus peuvent aider les décideurs ou les responsables à prendre des 
mesures appropriées pour lutter contre des sortes de perturbation potentielle. 

Par le biais de ce travail, la perturbation d’origine anthropique des ressources naturelles 
dans la station forestière (MA) du Parc National de Mantadia est détectée sur la désorganisation 
structurale de la biocénose de cette station.  

En se référant aux hypothèses annoncées au départ, la déforestation modifie l’habitat de 
la faune aquatique et son environnement. On peut donc conclure, d’après cette étude, que les 
conséquences de ce phénomène sont les suivantes : 

─ réduction de la richesse floristique du bassin versant ; 

─ grande ouverture de la canopée de la végétation riveraine (le taux de fermeture de la 
canopée variant de 0% à 70%) ; 

─ augmentation de la surface de l’eau exposée aux radiations solaires ; 
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─ hausse de la luminosité de l’eau de rivière ; 

─ augmentation de la température de l’eau (environ 2 à 3°C en moyenne) ; 

─ diminution de la vélocité de l’eau pendant la saison sèche par la dominance de 
l’écoulement laminaire ; 

─ abondance de proportion du substrat de petite taille ou de taille moyenne (petits graviers ou 
cailloux) ; 

─ existence de microclimat dans les stations de la savoka ; 

─ baisse de l’effet filtre de végétation ou de la brise vent contre l’érosion éolienne du bassin 
versant ; 

─ hétérogénéité de la végétation située en amont de la station (généralement végétation 
secondaire ou lambeau forestier). 

Plus particulièrement, concernant la destruction de la forêt par la pratique de tavy, ses 
conséquences sont les suivantes : 

─ diminution de la diversité de la population de la savoka ; 

─ hausse de la densité, la biomasse, et la production des espèces et des taxa généralistes ; 

─ réduction de la densité, la biomasse, et la production des espèces et des taxa sensibles à la 
déforestation (Madecassorythus ramanankasinae (Tricorythidae), Spinirythus martini 
(Tricorythidae), Manohyphella keiseri (Teloganodidae), Madeconeuria 
sp.(Oligoneuriidae), Madecocercus (Caenidae), Afronurus (Heptageniidae), Empididae 
(Diptères, Brachycères), Potamonidae (Décapodes), Notoneumouridae (Plécoptères) ; 

─ diminution du groupe broyeur, et inversement la hausse de brouteur, de collecteur et de 
filtreur dans les stations de la savoka ; 

─ discordance entre les variables environnementales et la composition faunistique ; 

─ allongement du cycle de développement des espèces résistantes à la déforestation 
(Dicentroptilum merina) probablement dû à l’éclosion tardive ainsi que le retard de vol ; 

─ réduction du cycle de développement (les espèces de Xyrodromeus, Madecassorythus 
ramanankasinae, Spinirythus martini) ; 

─ augmentation de taille de certaines espèces (les espèces des Tricorythidae, et les espèces de 
Xyrodromeus) ; 

─ pluralité de cohorte due à l’émergence continue ; 

─ différence de la durée de développement larvaire entre la population de la savoka et la 
population de la forêt. 

En somme, cette étude a permis de confronter les théories avec la réalité. Trois différents 
concepts ont pu être vérifiés. Ce sont la théorie de zonation longitudinale, la théorie relative à la 
perturbation (IDH) et la théorie sur le concept fluvial de l’hydrosystème (RCC). La station de la 
savoka SY qui se trouve loin de la source est caractérisée par une rivière large. 
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L’augmentation de la densité des communautés généralistes, conjuguée à la diminution 
de leur diversité ont affirmé l’idée de la modération de la perturbation. Ce qui veut dire que dans 
la végétation de la savoka, l’effet de la déforestation est moins intense. Les résultats relatifs aux 
groupes trophiques montrent que le concept RCC n’est pas valide à Madagascar à l’instar 
d’autres pays tropicaux (Derleth 2003). En milieu tropical, il existe un décalage de composition 
du groupe trophique. La rivière en tête de bassin est marquée par la rareté des broyeurs alors que 
c’est le cas contraire pour le milieu tempéré. Parmi les hypothèses suggérées concernant la 
pauvreté des broyeurs, ce phénomène pourrait s’expliquer par le climat chaud et humide 
favorisant la décomposition rapide de la litière. Il en résulte donc de l’abondance des particules 
fines organiques parvenues dans les cours d’eau. Les broyeurs terrestres assurent le rôle des 
broyeurs aquatiques (Derleth 2003).  

L’équivalent du RCC en milieu déboisé nécessite encore des études ultérieures afin 
d’éclaircir les résultats à l’état actuel de connaissance.  

Ce travail contribue aux avancées de connaissance scientifique pour les raisons 
suivantes : 

─ En dehors de la connaissance de la densité, la biomasse, la production et la durée de 
développement larvaire des espèces endémiques d’éphémères, la structure du groupe 
trophique de la macrofaune de cette région fait partie d’une nouvelle connaissance.  

─ Cette étude a permis de compléter la connaissance sur l’écologie des espèces de 
Xyrodromeus, Madecassorythus ramanankasinae et Spinirythus martini (Tricorythidae).  

En outre, ce travail a adopté plusieurs méthodes qui concourent aux mêmes résultats ;  

Cette étude consacrée à l’observation d’impact de la déforestation dans la région 
d’Andasibe-Mantadia a permis de proposer de nombreuses perspectives. 

Sur le plan de la conservation 

─ Sensibilisation des décideurs et des autres acteurs responsables par l’information et la 
communication, ainsi que la vulgarisation des résultats de recherche au moyen de 
l’éducation et la formation ; 

─ Facilitation des accès au média pour l’information et la formation de la population locale ; 

─ Application de la loi en vigueur contre la déforestation ; 

─ Bonne gestion de l’exploitation de la savoka tenant compte de diverses fonctions pouvant 
être attribuées à ce type de végétation en l’occurrence la fixation de carbone par la 
présence des grands arbres, la protection contre l’érosion, la restauration de la nature et de 
la qualité du sol ; 

─ Expansion et création d’aires protégées, y compris les cours d’eau. La conservation de 
l’habitat de la macrofaune benthique implique la conservation de l’habitat des autres 
membres du maillon supérieur de la chaîne alimentaire (l’habitat de poissons, de batraciens 
et des oiseaux).  

Sur le plan de la recherche 

Il est suggéré de faire une étude systématique et approfondissement des acquisitions 
existantes. L’identification devrait être réalisée au rang inférieur (à l’espèce). Pour les résultats 
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de la richesse taxonomique qui ne permettent pas de prouver l’impact de la déforestation, la 
richesse spécifique serait la méthode la plus appropriée.  

La détermination de la durée de développement larvaire à l’issue de ce travail permet de 
planifier la capture des adultes pour compléter l’étude morphologique de l’espèce. 

En plus, d’autres points méritent d’être examinés : 

─ Etude pour complément d’informations sur la biologie, l’écologie et les associations 
faunistiques afin d’ajouter la liste de la macrofaune dans la liste rouge de l’IUCN ; 

─ Etude sur la structure du peuplement faunistique des différents bassins hydrologiques et 
des différents types de milieux. La récolte des données sur la biodiversité d’origine 
naturelle et anthropique s’avère indispensable ; 

─ Inventaire et étude approfondie de la faune des autres régions où existent des forêts 
tropicales, en particulier le Nord de Madagascar où peu des recherches ont été effectuées. 
Le but est de pouvoir comparer les différents résultats afin de pouvoir les valider ou 
élaborer un programme de surveillance ; 

─ Suivi et surveillance de l’évolution du peuplement benthique dans les aires protégées ; 

─ Contrôle de l’évolution du peuplement benthique dans le milieu dégradé pour mieux 
appréhender l’effet tardif de la déforestation. 
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Glossaire 

 

Bassin versant (ou bassin hydrographique) : Surface d’interception des précipitations 
alimentant un cours d’eau. 

Benthique : Ensemble des êtres vivants qui se développent dans l’eau, enfouis dans le sédiment 
ou ils se déplacent à la surface. 

Biodiversité : Diversité des espèces vivantes qui peuplent la biosphère et de leurs caractères 
génétiques. 

Biomasse : Quantité de matière organique représentée par l’ensemble des organismes qui 
occupent une unité de volume ou une surface. 

Cohorte : Ensemble d’individus qui ne sont pas issus d’une même génération mais ils ont le 
même âge. 

Chaine alimentaire : Succession des populations composant un écosystème et qui sont reliées 
par le même flux d’énergie : une chaine alimentaire indique dans quel ordre une 
population mange ou est mangée par une autre. 

Cycle univoltin : cycle annuel, le développement d’une génération d’insectes dure une année. 

Cycle multivoltin  : la durée de développement d’une génération est inférieure à une année. 

Cycle semivoltin : le développement d’une génération se déroulant environ deux ans. 

Communauté : Interactions entre différentes populations appartenant à un même écosystème. 

Dendrogramme : Diagramme arborescent permettant la représentation des affinités phénétiques 
ou phylogénétiques entre taxons. 

Ecologie : Terme qui désigne la science qui traite des relations entre les êtres vivants et leur 
environnement. 

Ecosystème : Système formé par la communauté biotique et le milieu physique qui lui est 
associé. 

Espèce : Groupe taxonomique des individus qui sont interféconds dans la nature.  

Population : Regroupement d’organismes appartenant à la même espèce, occupant une région 
déterminée et se partageant les gènes d’une même réserve. 

Producteurs : Organismes photosynthétiques qui, à l’aide de l’énergie lumineuse, synthétisent 
des glucides et d’autres composés organiques ; constituent le premier niveau 
trophique dont dépendent tous les autres organismes. 

Production secondaire : Consommateurs d’un écosystème (les herbivores, les carnivores, et les 
détritivores) convertissent l’énergie chimique de leur nourriture en biomasse. 

Richesse spécifique : Nombre d’espèces présentes dans un écosystème ou une aire donnée. 
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Richesse taxonomique : Nombre des taxa (des taxons) présentes dans un écosystème ou une 
aire donnée. 

Similarité :  Correspondance une à une de deux structures. 

Taxonomie : Sciences visant à classer les animaux entre eux par un lien logique lié à des 
ancêtres communs définissant des groupes taxonomiques. 

Taxon : Ensemble d’organismes contenus dans un niveau hiérarchique (catégorie ou rang) d’une 
classification. 
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ANNEXE 1 : Carte des formations végétales primaires de Madagascar 
 

 

 

Source : Moat & Smith (2007) 

 

Forêts sempervirentes : 

 Forêt de l’Est (Forêt orientale) 

 Forêt tropicale humide (basse altitude) 

 Forêt tropicale humide (moyenne altitude) 

 Forêt tropicale humide (basse montagne) 

 Fourré de montagne à Phillipia, fourré dense  

 Forêt sclérophylle basse (Uapaca) 

Forêts caducifoliées : 

 Forêt de l’Ouest 

 Forêt caducifoliée décidue, semi-aride (de l’Ouest) 

 Forêt caducifoliée dense, sèche (du Sud) 

Autres catégories : 

 Mangroves 

 Marais 
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ANNEXE 2 : Carte du réseau hydrographique et principaux bassins fluviaux 
 de Madagascar 

 

 

Source : Chaperon et al. (1993) 



iii 
 

ANNEXE 3 : Fiche d’échantillonnage  
 

Station (Rivière) : 

Date : 

Paramètres environnementaux  

Largeur (en m) :  

Profondeur (en m) : 

Vitesse du courant (en m.s-1) : 

1ère mesure 2ème mesure 3ème mesure 4ème mesure 5ème mesure 

     

Débit :  

Température de l’eau : 

Température de l’air : 

Turbidité : 

Conductivité : 

pH : 

Canopée (taux de fermeture) : 

Substrat : 

Nature du substrat Taux (%) 

Sédiments fins :  

Sable 

Limon, Argile 

(≤ 2 mm de diamètre) 

 

Petits graviers (2 mm < diamètre ≤ 5 cm)  

Gros graviers (5 cm < diamètre ≤ 20 cm)  

Cailloux (20 cm < diamètre ≤ 50 cm)  

Dalles, Rochers (> 50 cm de diamètre)  

 

Présence ou absence de Bryophyte (   ) ; Bois mort ou feuille morte (   ) ; autre (  ) 

Plantes aquatiques (     ) 

Type d’écoulement  

Type Creux Turbulent Laminaire 

Taux (%)    

 

Capture  : faune (échantillonnage avec 5 coups de filets) 

Ecoulement Creux Turbulent Laminaire 

Nombre de 
coups de filet 

1 2 2 

 

Remarque  : fréquentation humaine, ….. 
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ANNEXE 4 : Liste floristique par station 

 
 
 
 
 
 
 

I.  STATIONS DE LA FORET 

Liste floristique de la station RA (Rianasoa) 

Espèce Famille 

Allophyllus cobbe Sapindaceae 

Apholoia theaformis  Flacourtiaceae 

Brahylaena merana  Compositae 

Canthium inaquiladera Rubiaceae 

Cryptocaria sp. Lauraceae 

Cyathea sp. Cyatheaceae 

Dalbergia sp. Leguminosae 

Dracoena sp. Liliaceae 

Eugenia sp. Myrtaceae 

Gaertenera sp. Rubiaceae 

Harungana madagascariensis Hypericaceae 

Ludia sp. Flacourtiaceae 

Melanophylla congipetale Cornaceae 

Nastus sp. Poaceae 

Onchostermon grandifolium Myrsinaceae 

Pandanus sp. Pandanaceae 

Ravenea madagascariensis Palmae 

Ravensara spp. Rubiaceae 

Smilax kraussiana Liliaceae 

Symphonia tanalensis Clusiaceae 

Tambourissa thouvenotti Monimiaceae 

Tambourissa sp. Monimiaceae 

Uapaca densifolia Euphorbiaceae 

Xylopia buxifolia Annonaceae 
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Liste floristique de la station  MA (Madiofasina) 
 

Espèce  Famille 

Albizzia gummifera Mimosaceae 

Canthium inaquiladera Rubiaceae 

Cascarina nigrescens nigrescens Flacourtiaceae 

Croton sp. Euphorbiaceae 

Cyathea borbonica Cyatheaceae 

Dracena reflexa Liliaceae 

Drypetes sp. Euphorbiaceae 

Eugenia pluricymosa Myrtaceae 

Euphorbia tetraptera Euphorbiaceae 

Gaertenera sp. Rubiaceae 

Gambeya sp. Sapotaceae 

Heritiera sp. Sterculiaceae 

Hypoestes corymbosa Acanthaceae 

Macaranga sp. Euphorbiaceae 

Nastus sp. Poaceae 

Ocotea cymosa Lauraceae 

Ocotea laevis Lauraceae 

Pleuroridjea sp. Ochnaceae 

Polyscias repanda Araliaceae 

Ravensara sp. Lauraceae 

Tambourissa sp. Monimiaceae 

 



vi 
 

Liste floristique de la station BT (Belakato) 
 

Espèce  Famille 

Cnestis polyphylla Connabaceae 

Cyathea sp. Cyatheaceae 

Dombeya lucida Sterculiaceae 

Dracaena sp. Liliaceae 

Dypsis sp. Palmae 

Dypsis robustor Palmae 

Erythoxylum sp. Erythroxylaceae 

Eugenia goviala Myrtaceae 

Eugenia sp. Myrtaceae 

Harungana madagascariensis Hypericaceae  

Macaranga sp. Euphorbiaceae 

Memecylon sp. Melastomataceae 

Nastus sp. Poaceae 

Oncostemon sp. Myrsinaceae 

Psychotria sp. Rubiaceae 

Ravensara crassifolia Lauraceae 

Ravensara ovalifolia Lauraceae 

Ravensara sp. Lauraceae 

Smilax kraussiana Liliaceae 

Tambourissa sp. Monimiaceae  

Tisonia sp. Flacourtiaceae 

Vernonia sp. Compositae 

Weinmannia sp. Cunoniaceae 
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Liste floristique de la station BL (Beanamalao) 
 

Espèce  Famille 

Allophylus cobbe Sapindaceae 

Aphaloia theaformis minina Flacourtiaceae 

Asparagus simulans  Liliaceae 

Astrotrichilia sp.  Meliaceae 

Bridelia tulsneana Euphorbiaceae 

Canthium inaquiladera Rubiaceae 

Dalbergia baroni Fabaceae 

Dichaetanthera arborea Melastomataceae 

Dichaptelum chlorium Dichapetalaceae 

Dypsis sp. Palmae 

Dombeya lucidia Sterculiaceae  

Eugenia (goviala) Myrtaceae 

Gaertenera sp. Rubiaceae 

Melanophylla longipetala Cornaceae  

Nastus sp. Cyatheaceae 

Ocotea symosa Lauraceae 

Oncostemon sp. Myrsinaceae 

Pachytrophe obovata Moraceae 

Pandanus sp. Pandanaceae 

Ravensara sp. Lauraceae 

Tambourissa sp. Monimiaceae 

Xylopia buxifolia Annonaceae 
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Liste floristique de la station AD (Andranomanaponga) 
 

Espèce  Famille 

Allophyllus cobbe arborens Sapindaceae 

Blotia oblinguifolia Euphorbiaceae 

Cnetis grabriflora Connaraceae 

Cryptocaria sp. Lauraceae 

Cyathea sp. Cyatheaceae 

Dichaetanthera arborea Melastomataceae 

Dypsis sp. Palmae 

Dombeya lucidia Rubiaceae 

Dombeya sp. Sterculiaceae 

Gaertnera sp. Rubiaceae 

Gambeya boiviniana Sapotaceae 

Harungana madagascariensis Hypericaceae  

Ixora sp. Rubiaceae 

Macaranga sp. Euphorbiaceae 

Memecylon sp. Melastomataceae 

Nastus sp. Poaceae 

Noronhia sp. Oleceae 

Oncostemon sp. Myrsinaceae  

Psychotria sp. Rubiaceae 

Ravensara ovalifolia Lauraceae 

Smilax kraussiana Liliaceae 

Tambourisa sp. Monimiaceae 

Tambourisa trichophylla Monimiaceae 

Tina chapelieriana Sapindaceae 

Tina striata Sapindaceae 

Weinmannia sp. Cunoniaceae 

 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

II. STATIONS DE LA SAVOKA  
 

Liste floristique de la station AA (Antanambontsira)  
 

Espèce Famille 

Anthocleista  amplexicaulis Logoniaceae 

Blotia obongifolia Euphorbiaceae 

Canthium sp. Rubiaceae 

Carallia madagascariensis Rhizophoraceae 

Cnetis glabra Connabaceae 

Cryptocaria fulva Lauraceae 

Danais sp. Rubiaceae 

Dilobeia thouarsii Ebenaceae 

Dyospyros sp. Ebenaceae 

Dracaena reflexa Liliaceae 

Dryptes madagascariensis Euphorbiaceae 

Dypsis hidebrandtii Arecaceae 

Gaertenera macrostipulata Rubiaceae 

Oncostemum sp. Myrsinaceae 

Panicum maximum Poaceae 

Pittosporum sp. Pittosporaceae 

Protorthus sp. Anacardiaceae 

Psiadia altissina Asteraceae 

Psychotria bullata Rubiaceae 

Ravensara floribunda Lauraceae 

Rubus rosifolius Rosaceae 

Sabiceae diversifolia Rubiaceae 

Schefflera rependa Araliaceae 

Scleria sp. Cyperaceae 

Smilax kraussiana Liliaceae 

Scleria sp. Cyperaceae 

Selaginella sp. Ptedidophyta 

Gaertnera phyllostachya Rubiaceae 

Gouania mauritiana Rhamnaceae 

Ludia ludiaefolia Flacourtiaceae 

Macaranga alnifolia Euphorbiaceae 

Morinda sp. Euphorbiaceae 

Mystrixylon aethiopicum Melastomataceae 

Ocotea laevis Lauraceae 

Spermacoce scandens Rubiaceae 
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Ocotea laevis Lauraceae 

Spermacoce scandens Rubiaceae 

Tambourissa sp. Monimiaceae 

Terminalia tetrandra Combretaceae 

Thecacoris sp. Euphorbiaceae 

Tina chappellieriana Sapindaceae 

Vernonia garnieriana Asteraceae 

Weinmania rutembergii Cunoniaceae 

Weinmania minutiflora Cunoniaceae 

Xylopia buxifolia Annonaceae 

Zanthoxylum madagascariensis Rutaceae 

 
 
 
 

Liste floristique de la station SA (Sandrasoa)  
 

Espèce Famille 

Acalypha sp. Euphorbiaceae 

Anthocleista amplexicaulis Loganiaceae 

Asparagus simulans Liliaceae 

Clidemia hirta Melastomataceae 

Pseudobrachiaria deflexa Poaceae 

Croton sp. Euphorbiaceae 

Crypocarya sp. 3 Lauraceae 

Cyperus sp. Cyperaceae 

Dichaentanthera cordiofolia Melastomataceae 

Flagellaria india Flagellariaceae 

Maesa laceolata Myrsinaceae 

Neopholga concinna Arecaceae 

Passiflora foetida Passifloraceae 

Polygonium senegalens Polygonaceae 

Rubus sp. Rosaceae 

Rubus moluccanus Rosaceae 

Scleria trialata Cyperaceae 

Spermacoce scandens Rubiaceae 
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Liste floristique de la station IA (IRIHITRA)   

 
 

Espèce Famille 

Acalypha reticula Euphorbiaceae 

Agalea pentagyna Connaraceae 

Anthocleista madagascariensis Logoniaceae 

Aristea ciadocarpa Iridaceae 

Croton nitidulus Euphorbiaceae 

Cryptocarya sp.4. Lauraceae 

Cyperus squamulata Cyperaceae 

Eugenia jambos  Myrtaceae 

Mussaenda arcuata Rubiaceae 

Rubus rosifolius Rosaceae 

Scleria trialata Cyperaceae 

Leptaulus citroides Icacinaceae 

 
 
 
 

Liste floristique de la station AO (ANALAMBALO)  
 

Espèce Famille 

Cryptocarya thouventii Lauraceae 

Cyperus sp.2. Cuperaceae 

Dracaena reflexa Liliaceae 

Dypsis hilderbrandtii Arecaceae 

Ficus tiliifolia Sapindaceae 

Ocotea laevis Lauraceae 

Ocostemum elephantipes Myrsinaceae 

Ravenala madagascariensis Musaceae 

Ravensara elliptica Lauraceae 

Senecio faujasioides Asteraceae 

Symphonia sp. Cuttifereae 

Tambourissa purpurea Monimiaceae 

Thelyterius berginia Monimiaceae 

Weinmannia munitiflora Cunoniaceae 

Zanthoxylum madagascariensis Rutaceae 
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ANNEXE 5 : Contribution des variables environnementales 
 
*------------------------------------------------------------*    
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC |   
| DDUtil: Columns: inertia analysis              
*------------------------------------------------------------*    
Input file: \ACP\acp\tab.cnta     
Number of rows: 30, columns: 22     
       
Inertia: Two diagonal norm inertia analysis    
Total inertia: 22 - Number of axes: 3     
       
File \ACP\acp\tab.cncc contains the contribution of columns to the trace  
It has 22 rows and 1 column     
       
Column inertia      
All contributions are in 1/10000     
       
----------Absolute contributions----------     
|Num  |Fac 1|Fac 2|Fac 3|      
|    1|   14|  479|  867|      
|    2|  312|    2|  310|      
|    3|   92|  112|  228|      
|    4|  611|  410|   43|      
|    5|  188|  890|  119|      
|    6|    3|   11| 1378|      
|    7|   79| 1502|    2|      
|    8|   34|  274| 2001|      
|    9|  977|  684|   31|      
|   10| 1253|    8|   10|      
|   11|  233|  123|  873|      
|   12|  137|   99| 1935|      
|   13|  432|    3|  228|      
|   14|  339|  713|  205|      
|   15|   23|  175|  406|      
|   16| 1126|  255|    2|      
|   17|  221| 1243|  342|      
|   18|  124| 1643|  447|      
|   19|  786|  702|    7|      
|   20|  711|   50|  307|      
|   21| 1194|  253|  167|      
|   22| 1102|  358|   80|      
       
----------Relative contributions----------     
|Num  |Fac 1|Fac 2|Fac 3||Remains| Weight | Cont.|    
|    1|   77| 1913| 2538|| 5470  |10000   |  454 | 1 L Largeur de la rivière 
|    2| 1684|    8|  908|| 7399  |10000   |  454 | 2 P Profondeur de la rivière 
|    3|  495|  447|  667|| 8388  |10000   |  454 | 3 V Vitesse du courant 
|    4| 3291| 1639|  127|| 4941  |10000   |  454 | 4 pH pH 
|    5| 1016| 3553|  349|| 5080  |10000   |  454 | 5 T°eau Température de l'eau 
|    6|   18|   45| 4033|| 5902  |10000   |  454 | 6 sable  
|    7|  427| 5996|    6|| 3569  |10000   |  454 | 7 p graviers  petits graviers 
|    8|  185| 1095| 5856|| 2862  |10000   |  454 | 8 g graviers  gros graviers 
|    9| 5265| 2730|   91|| 1912  |10000   |  454 | 9 cailloux   
|   10| 6751|   34|   31|| 3182  |10000   |  454 | 10 rochers  
|   11| 1256|  494| 2556|| 5693  |10000   |  454 | 11 creux  
|   12|  741|  395| 5664|| 3197  |10000   |  454 | 12 turb turbulent 
|   13| 2327|   15|  667|| 6988  |10000   |  454 | 13 lam laminaire 
|   14| 1826| 2847|  602|| 4723  |10000   |  454 | 14 bryo bryophyte 
|   15|  125|  698| 1190|| 7985  |10000   |  454 | 15 bois   
|   16| 6069| 1018|    6|| 2905  |10000   |  454 | 16 alt altitude 
|   17| 1193| 4963| 1002|| 2841  |10000   |  454 | 17 pente   
|   18|  669| 6558| 1309|| 1462  |10000   |  454 | 18 ds distance à la source 
|   19| 4236| 2803|   23|| 2936  |10000   |  454 | 19 coul sub couleur de substrat 
|   20| 3832|  202|  901|| 5063  |10000   |  454 | 20 px voie proximité de voie 
|   21| 6433| 1012|  490|| 2062  |10000   |  454 | 21 rich fl richesse  
|   22| 5936| 1431|  236|| 2395  |10000   |  454 | 22 Am sta amont de la station 



 
 

ANNEXE 6 : Matrice de coefficient de Sorensen 
 
 
 

 AA AO IA SA SY RA BL AD MA BT 

AA 0                   

AO 0,59 0                 

IA 0,38 0,71 0               
SA 0,63 0,78 0,67 0             

SY 0,37 0,70 0,68 0,74 0           

RA 0,63 0,80 0,67 0,76 0,68 0         

BL 0,63 0,83 0,74 0,74 0,67 0,85 0       

AD 0,63 0,77 0,58 0,61 0,56 0,67 0,74 0     

MA 0,55 0,76 0,59 0,64 0,62 0,69 0,68 0,67 0   

BT 0,68 0,80 0,68 0,71 0,63 0,82 0,82 0,76 0,73 0 
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Résumé 

 
La biodiversité aquatique de Madagascar, caractérisée par sa forte endémicité est 

menacée d’extinction par la pratique de la déforestation et du tavy. La connaissance sur 
cette perte est encore limitée. Dans ce contexte, l’objectif de ce travail est d’étudier les 
influences de la déforestation sur la structure des macroinvertébrés aquatiques, en 
particulier les Ephéméroptères dans la Région d’Alaotra-Mangoro. Le milieu d’étude 
correspond à la zone d’Andasibe-Mantadia, et le terrain s’est déroulé entre juin 2001 à juin 
2002. La communauté benthique et son habitat ont été comparés dans cinq stations 
forestières situées dans les Aires Protégées d’Andasibe-Mantadia et dans cinq stations de la 
savoka localisées dans la zone périphérique. La faune a été capturée à l’aide d’un filet 
Surber. Les Analyses multivariées (les Analyses en Composantes Principales, les Analyses 
Factorielles de Correspondances) ont montré la différence entre la forêt et la savoka aussi 
bien sur les variables environnementales que sur la composition faunistique. La méthode 
de fréquence de taille et la technique basée sur le calcul du taux de croissance des larves 
ont permis d’observer une différence de la durée de cycle de développement chez les 
espèces d’Ephéméroptères. La population de la forêt est caractérisée par la diversité élevée, 
l’abondance des taxa spécialistes de la forêt tels que les Potamonidae (Décapodes), les 
Notonemouridae (Plécoptères), les Empididae (Diptères), et quelques espèces des 
Ephémèroptères : Madecassoryhus ramanankasinae (Tricorythidae), Manohyphella keiseri 
(Teloganodidae), Madecocercus (Caenidae), Madeconeuria sp. (Oligoneuriidae) et 
Afronurus (Heptageniidae). Parmi 66 taxa identifiés, 8 taxa seulement sont sensibles à la 
déforestation. Le groupe trophique est dominé par les broyeurs. Par contre, la population 
de la savoka est marquée par l’abondance des taxa généralistes, la forte biomasse, mais 
aussi une production secondaire élevée des espèces résistantes à la déforestation telles que 
Dicentroptilum merina (Baetidae), Proboscidoplocia sp. (Euthyplociidae), Xyrodromeus 
namarona et, Xyrodromeus namarona (Baetidae). Les groupes trophiques majoritaires sont 
les brouteurs, et les mangeurs des particules fines (collecteurs, filtreurs). Les stations de la 
savoka se distinguent par la grande ouverture de la canopée, la réduction de la richesse 
floristique, l’augmentation de la température de l’eau et la dominance du substrat de petite 
taille. Les recommandations sont axées sur l’application de la loi en vigueur contre la 
déforestation, la bonne gestion de la savoka et la conservation de l’habitat naturel. 
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