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A l’échelle mondiale, l’élevage pastoral est une composante majeure d’activité socio-

économique depuis  les zones arides et subarides, d’Afrique jusqu’à la péninsule arabique, aux 

hautes terres d’Asie et d’Amérique Latine. Il se pratique sur environ 25% des terres du globe (Nori, 

2006). La demande en produits animaux ne cesse d’augmenter. Cette demande devrait augmenter  

de 200 millions de tonnes entre 2010 et 2050, soit pratiquement un double du volume des produits 

actuels (FAO, 2007). Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, cette demande devrait augmenter de plus 

de 250% d’ici 2025 alors que le taux de croissance de l’offre en produits animaux est estimé à 2 % 

actuellement (Zoundi et Hitimana, 2008). L’augmentation des effectifs du cheptel, liée à la 

croissance démographique provoquant la surcharge des espaces pastoraux, engendre la disparition 

du couvert végétal (Zaafouri et al., 1995) et l'hétérogénéité spatiale de la végétation (Adler et al., 

2001). Cette croissance démographique a causé aussi la perturbation de la reproduction du cheptel. 

En 1980, à Madagascar, le nombre de bovins (10 048 000) était comparable au nombre de la 

population malgache (environ 9 048 000). Par la suite, en 2002, la croissance élevée de la 

population (15 970 000) est marquée par la diminution (10 364 000) de nombre du cheptel (FAO, 

2005). 

Dans la région du sud-ouest de Madagascar, dès les années 1980, l’agriculture jouait un rôle 

moindre par rapport à l’élevage. Ce dernier est un élément clé pour les traditions et la vie 

économique (SuLaMa, 2011).Sa valeur, pour les éleveurs pastoraux, illustre la richesse et la 

pauvreté d’un foyer en fonction du nombre de troupeaux. L’élevage dans cette région est du type 

extensif et les types de formation végétale dominants sont les savanes en général, mais sur le 

littoral, les fourrés prédominent. Face aux changements climatiques qui provoquent une durée 

longue de la période sèche, la quantité d’espèces herbacées fourragères est faible. Cette situation est  

comblée par Euphorbia stenoclada (Samata), espèce fourragère arbustive et dominante dans la 

partie littorale. E. stenoclada est une des espèces endémiques du Sud-ouest de Madagascar et 

maintenant, elle est inscrite dans l’annexe II de la convention de CITES et à la liste rouge de 

l’UICN dans la catégorie en Danger Critique (UNEP-WCMC, 2003). Cependant, cette espèce à 

l’état sauvage a connu une forte exploitation, malgré sa croissance lente. Nous suspectons que 

l’exploitation de Samata, non seulement provoquera la dégradation des formations végétales de la 

zone de collecte, mais aussi diminuera sa disponibilité. Il est donc nécessaire de faire des études sur 

la reproduction de cette espèce afin d’élaborer un plan de stratégie de conservation. 
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L’objectif global de la présente étude est d’identifier les systèmes de reproduction efficaces 

et la production de cette espèce pour assurer sa pérennité. Les objectifs spécifiques consistent, d’une 

part, à évaluer la densité, la biomasse, le taux de régénération, la fréquence des coupes dans le 

milieu naturel et d’autre part de  tester la germination de la graine, de savoir l’impact des différents 

facteurs (système ombrage, type de sol et différentes concentrations d’hormone) sur le bouturage. 

Deux  hypothèses  de  travail  sont  émises:  (1)  le  Samata  rencontre  une  difficulté  de  

régénération naturelle affectant sa faible densité en milieu naturel. (2)La régénération artificielle ex-

situ  par  bouturage et par semis des graines de cette espèce est possible. 

La présente étude comprend cinq parties. La première partie est axée sur les généralités 

relatives aux recherches bibliographiques comme la notion de transhumance, l’adaptation 

morphologique, la distribution géographique et l’utilisation d’E. stenoclada. La deuxième partie 

traite le milieu d’étude et la troisième partie concernera les matériels et méthodes d'étude utilisés 

pour la collecte des données afin de répondre aux hypothèses de travail. La quatrième partie 

présente les résultats. La dernière partie concerne les discussions des résultats obtenus et une 

conclusion avec des perspectives de recherche. 
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I.1Pastoralisme et transhumance 

Le pastoralisme est un système d’élevage et/ou une forme de mobilité des troupeaux, basé sur 

l’utilisation de terre étendue, pratiqué de manière extensive, sans intervention de cultures 

fourragères (Wane, 2006; Sawadogo, 2011). Il n’y a pas d’appropriation des pâturages, mais leur 

utilisation est entièrement conditionnée par l’eau pendant la saison sèche. Il couvre environ 25% de 

la surface des terres émergées. En Afrique sub-saharienne, environ 16% de la population dépend du 

pastoralisme (CDB, 2010). 

A Madagascar, les régions Ouest et Sud-ouest de l’Ile offraient les conditions favorables à ce 

type d’élevage (Randriamiharisoa, 2009). La savane constitue le milieu de pâturage privilégié 

(Ranaivoarivelo et Milleville, 2001).Les troupeaux paissent en liberté sous la surveillance plus ou 

moins effective d’un gardien. 

Pour les sahéliens, suite à la progression du pastoralisme, les cheptels occupent de vastes 

étendues provoquant ainsi la réduction de production agricole (Watkinson et Ormerod, 2001).A 

Madagascar, deux facteurs contribuent à la dégradation progressive du pâturage: l’usage régulier et 

annuel des feux et la rareté de points d’eau (Bosser, 1954). Des auteurs (Ranaivoarivelo et 

Milleville, 2001; Rakotoarimanana et Grouzis, 2008) ont suggéré que dans la formation savanicole, 

en pratiquant les feux, l’élevage pastoral est la source de l’hétérogénéité du tapis herbacé. 

La transhumance est le déplacement temporaire des troupeaux vers les lieux bien déterminés 

et suivant des parcours toujours identiques. Ce déplacement est dû aux contraintes écologiques 

marquées par le changement saisonnier de la qualité et/ou de la disponibilité des ressources 

(Gomez, 1979; Fryxell et Sinclair, 1988; Requier-Desjardins, 2001). Le pastoralisme mobile 

(transhumance) est une stratégie de gestion de l’élevage en régions arides et semi-arides réputées 

difficiles ou pauvres en ressources pastorales (Alerstam et al., 2003). 

Face au climat extrêmement sec, provoquant l’insuffisance des fourrages herbacés pendant la 

saison sèche qui dure plusieurs mois, les éleveurs du Sud-ouest de Madagascar adoptent un système 

de transhumance efficace pour assurer l’alimentation de leurs bétails. Cette notion de transhumance 

(làlana’omby), pour eux, est le déplacement réversible des troupeaux du littoral vers le plateau et, 

vice-versa. En effet, deux types de transhumance ont été trouvés dans cette région: la transhumance 

en saison sèche et celle en début de saison de pluie (Razakandreny, 2005). 
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Pendant la saison sèche (avril à novembre), l’accès aux pâturages du littoral reste libre, les 

éleveurs du plateau Mahafaly commencent à se déplacer avec leurs troupeaux vers la zone littorale 

à cause de l’éloignement du point d’eau et surtout l’insécurité. En cette période, les fourrages 

herbacés sur le littoral deviennent insuffisants. Donc les éleveurs ont besoin d’acheter les branches 

de Samata (E. stenoclada)ou parfois le Raketa (Opuntia sp) comme aliments supplémentaires des 

bétails. Cependant, à cause de l’arrivée précoce des pluies dans le plateau, les troupeaux du littoral 

s’acheminent vers le plateau pour profiter les jeunes pousses d’herbes. Ils ne retournent plus vers le 

littoral qu’à la fin de la saison des pluies (mars ou avril) en terminant leur cycle annuel (SuLaMa, 

2011). 

I.2  Distribution géographique d’E. stenoclada 

E. stenoclada est une espèce endémique de Madagascar qui présente une distribution 

géographique très restreinte. Elle se répartie dans l’Ouest et le Sud-ouest de Madagascar à climat 

semi-aride, particulièrement dans la zone côtière du Sud-ouest, sur des terrains sableux et calcaires 

(Thomasson, 1972). Sur les dunes côtières, la population est très dense; tandis qu’au fur et à mesure 

que l’on s’éloigne de la mer, le nombre d’individus diminue (sur le plateau calcaire et le sable roux) 

pour disparaître sur les terrains métamorphiques (Thomasson, 1972). Le climat et le sol figurent 

parmi les facteurs déterminants de sa répartition. E. stenoclada est une excellente indicatrice 

écologique du recouvrement sableux calcaire (Koechlin et al., 1974). 

I.3 Adaptation morphologique d’E. stenoclada 

Tous les organismes expriment divers degrés de réponses phénotypiques à l’environnement: 

c’est la plasticité phénotypique (Collin, 2001; Sultan, 2003). La plasticité phénotypique, sur le plan 

physiologique, est la capacité d’un seul génotype à s’exprimer en différents phénotypes dans des 

environnements variés (Collin, 2001). Elle pourrait être un mécanisme d’adaptation de l’individu à 

l’hétérogénéité environnementale, comme le stress hydrique (West-Eberhard, 1989; Via et al., 

1995); mais aussi l’interaction entre plantes et herbivores (Agrawal,1998). 

Face au stress  hydrique, diverses adaptations morphologiques, anatomiques et structurelles 

sont été observées chez les plantes vasculaires. Les réponses s’expriment par la réduction de la 

croissance à cause de la diminution de la fonction métabolique (Shimizuet al., 2010), 
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l’accumulation de l’eau due aux modifications structurelles à savoir: l’augmentation de l’épaisseur 

de la cuticule, l’enracinement profond, la réduction de la surface foliaire, la conductance stomatale 

(Tezara et al., 2011) et l’augmentation de potentiel osmotique interne (Chaves et al.,2002). 

Concernant la défense des plantes vis-à-vis des herbivores, Bryant et Raffa (1995) ont montré 

que les plantes évitent les attaques des herbivores en employant les dissuasions structurelles comme 

la spinescence, les substances biochimiques par la synthèse des composés toxiques tels que la 

proanthocyanidines (tannins concentrés) et la défense constitutive interne par la formation de 

lignine et/ou de cellulose. 

Chez E. stenoclada, plusieurs adaptations ont été trouvées morphologiquement. Les racines 

principales s’allongent pour atteindre la nappe phréatique alors que les racines secondaires très 

abondantes se ramifient au niveau superficiel du sol (Thomasson, 1972). Pour éviter 

l’évapotranspiration trop élevée, les axes sont dépourvus de feuilles et l’appareil végétatif aérien 

réduit à un système de tiges plus ou moins ramifiées. La présence d’épines dans toute la partie de la 

plante semble une protection contre le broutage direct des bétails. 

I.4   Reproduction d’E. stenoclada 
 

I.4.1     Définitions 

La reproduction asexuée consiste à produire une nouvelle plante par division mitotique, sans 

méiose ou fusion de gamètes. Le produit obtenu est dépendant ou non de son géniteur dont 

l’ensemble des descendants de la plante mère est appelé « clones ». 

La reproduction sexuée est le résultat de fusion de deux gamètes. Sur les fleurs femelles, le 

pollen féconde l’ovule en formant l’embryon puis se transforme progressivement en graine, sur la 

plante-mère. La graine germe pour avoir la plantule. Cette plantule, différente génétiquement de la 

plante mère, est appelée : «semis ». 

 

I.4.2    Cycle de la reproduction 

E. stenoclada se multiplie à la fois par voie sexuée (issue de la graine) et par voie végétative 

(par rejets de souche). La planche photographique 1 montre le cycle de reproduction d’E. 

stenoclada.



Généralités 
 

Page
 

 

 

PG : Probabilité de la germination; 

PRV : Probabilité de régénération végétative par rejet de souches 

Planche photographique 1: Cycle de reproduction d’E. stenoclada 
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I.4.2.2   Facteurs affectant chaque mode de reproduction. 

Les systèmes de reproduction jouent un rôle important dans la structuration spatiale et 

temporelle de la diversité génétique au sein de la population. De nombreuses espèces ont la capacité 

de se propager partiellement par voie asexuée et  par voie sexuée (Stoeckel, 2007). La reproduction 

sexuée et la propagation végétative contribuent différemment dans l’accomplissement du cycle de la 

vie des plantes. Ces différences se manifestent au niveau de la phénologie, de la durée de vie et des 

conditions d’existence (Fischer et al., 2008). Dans deux modes de reproduction, la variation 

d’allocation d’énergie entre eux pourrait avoir une origine génétique (Hartnett, 1990) ou être 

influencée par des facteurs comme la taille, l’âge des plantes(Schmid et al., 1995), la densité de la 

population et les conditions environnementales (Van Kleunen et al., 2001). La propagation 

végétative par l’émission de rejets de souche est le résultat de la réponse des plantes aux stress, 

définis comme une perturbation environnementale modifiant la dominance apicale (Bazzaz et al., 

1987; Jacquemyn et al.,2006) ou une lésion de système racinaire (Del Tredici,2001).  

I.4.2.3   Avantages et limites de chaque mode de reproduction 

La reproduction sexuée produit un nouvel organisme qui est une combinaison des traits 

provenant des parents (Harper, 1977).L’importance de ce mode de reproduction est montrée par la 

capacité des organismes à se développer, à s’évoluer et à s’adapter dans les phyla des eucaryotes 

(Olivieri et al., 1995). 

La reproduction asexuée produit un nouvel organisme qui est génétiquement identique aux 

parents (Harper, 1977). Différente de la reproduction sexuée, la reproduction asexuée, quant à elle, 

peut utiliser divers types d’organes des plantes: bulbilles, tubercules, tiges et rhizomes pour former 

les nouvelles régénérations. Ce mode de reproduction peut coloniser rapidement et efficacement un 

grand nombre descendants sur un habitat favorable (Bengtsson et Ceplitis, 2000). Cependant, due à 

l’absence de diversité génétique, les descendants ne résistent pas beaucoup aux diverses maladies et 

moins aptes  à la dispersion (Richards 2003). 

Nguema et al.,(2013), étudiant la méthode de multiplication de Jatropha curcsas, ont stipulé 

que pour la production rapide de fruits, la multiplication végétative est la meilleure alternative. Par 

contre, la propagation sexuée est intéressante pour la production élevée de biomasse. 
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I.5 Utilisations traditionnelles de Samata 

I.5.1 Utilisation comme fourrage 

Dès le début de l’intensification du système d’élevage sur la partie Sud-ouest de Madagascar, 

le Samata, arbuste abondante dans le fourré littoral, joue un rôle majeur (Thomasson, 1992). Ses 

rameaux sont responsables de la survie des zébus pendant la saison sèche quand la quantité des 

espèces herbacées et fourragères est faible. Les jeunes rameaux sont récoltés sur les individus de 

moyenne et grande dimensions, puis coupés en morceau. Une charrette de rameaux d’E. stenoclada 

peut nourrir  3zébus pendant une journée. 

I.5.2 Utilisation médicinale 

Dans la littérature, le genre Euphorbia a une place importante pour le traitement de diverses 

maladies: maladie de la peau, blennorragie, migraine, parasites intestinales. La partie aérienne d’E. 

stenoclada est traditionnellement utilisée par la population malgache comme infusion pour traiter 

les maladies respiratoires telles les bronchites aigües, l’asthme (Chaabi, et al., 2007). L’enquête 

auprès de la population riveraine montre aussi qu’elle utilise l’infusion de cette espèce en cas de la 

fatigue.  

I.5.3Autres utilisations 

Le latex (colle) de cette espèce est utilisé dans la fabrication des pirogues. Cette espèce 

contribue aussi à la fabrication du charbon. Le Samata est cultivé, d’une part, pour constituer des 

haies vives des champs de culture et d’autre part, comme ombrage pour l’homme et les bétails, aux 

villages, pendant les fortes chaleurs du jour. 
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II.1 Localisation géographique 

La zone d’étude se situe dans la commune de Beheloka, District de Betioky-Sud, Région 

Sud-ouest, à environ85 km (à vol d’oiseau) au Sud de Toliara. Elle s’étend dans le plateau calcaire 

Mahafaly, sur la partie littorale. Cette zone est localisée entre 24°03' et 24°12' de latitude Sud et 

43°46' et 43°50' de longitude Est, à des altitudes comprises entre 10 et 140 m. Plus précisément 

l’étude a été réalisée dans quatre villages du littoral: Montelime, Marofijery, Efoetse et 

Maromitilike (Carte1). 

Le choix de ces quatre villages repose sur l’intensification de l’exploitation de Samata  dans 

ces sites où environ 90% de la population sont des éleveurs. Aussi, ces quatre villages reçoivent des 

troupeaux venant du plateau durant la période sèche, et leurs troupeaux font la transhumance vers le 

plateau durant la saison des pluies. Donc dans ces quatre villages le mode d’élevage typique dans 

cette région est bien présenté. 

II.2 Milieu abiotique 

II.2.1 Climat 

II.2.1.1      Précipitations 

Cette région appartient au type bioclimatique semi- aride (Cornet, 1972). Les précipitations 

sont très rares et irrégulières dont la moyenne mensuelle est de 260mm/an. L’action des alizés est 

très amoindrie. Les mois de janvier à février sont pluvieux (Annexe1 a). 

II.2.1.2     Températures 

Les  températures  varient  de  20  à  30°C  (Annexe  1b).  Elles  sont  caractérisées  par   trois  

périodes bien distinctes: l’ «asara » (décembre à mars) est une saison chaude et humide; l’« 

asotry »(avril à juillet), saison fraiche et sèche et l’« afaosa » (août à novembre), saison chaude et 

sèche. 

L’"asara" et l’"afaosa" correspondent aux saisons chaudes dont la température moyenne est 

supérieure à 24°C alors que l’"asotry" marque la saison fraiche pendant laquelle la température 

moyenne tourne autour de 20°C. (SuLaMa, 2011).  
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Carte 1: Carte de localisation de la zone d’étude (Source: Kew-map, 2007) 
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La figure1 présente la courbe ombrothermique de Gaussen(1955).Ces courbes montrent les 

pluviosités moyennes mensuelles (P) et les températures moyennes mensuelles(T) en fonction du 

mois de l’année dont le principe est basé sur P=2T. Si les précipitations sont inférieures à deux fois 

de la température, les mois sont appelés: « mois écosecs ». La saison sèche dure de 8 à 10 mois. 

 

 

Figure 1: Courbe ombrothermique du Plateau Mahafaly (Tsimanampetsotse) entre les années 

2011 à 2013. PM: Précipitation moyenne mensuelle, TM : Température moyenne mensuelle 

(Source: Données climatiques  SuLaMa). 

II.2.1.3Vents 

Le « tsiokatimo » ou vent du sud qui souffle pendant la période chaude et humide domine dans 

cette région (Annexe 1c). Sa direction est sensiblement parallèle au tracé général du littoral. Le vent 

du nord soufflant de décembre à mars engendre une précipitation sous forme d’orage (SuLaMa, 

2011). 

II.2.2Géologie et sol 

Cette zone est constituée de terrains sédimentaires et volcaniques, étalés en contrebas des 

Hautes Terres Centrales, qui correspondent à un socle granito-gneissique. Elle comporte des dunes 

et des alluvions plio-quaternaires correspondant au domaine côtier (Sourdat, 1977). La bordure de 

la mer est affleurée par des grès-calcaires quaternaires dunaires ou marins surtouts karimbolien 

(Salomon, 1984). Ce milieu  est représenté par le sol sableux dunaire non consolidé (Sourdat, 
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1977). Il s’agit des sables blancs très perméables et pauvres en matières organiques, présentent un 

taux de salinité assez élevé. La carte 2 montre géologie simplifiée de quelques communes de la 

région du Sud-ouest de Madagascar. 

 

Carte 2: Carte géologique simplifiée de quelques communes de la Région du Sud-ouest de 

Madagascar (Source : BD 500 FTM). 

II.2.3Hydrographie 

Le lac de Tsimanampetsotse se trouve à l’Est du littoral (environ 17 km2) et s’allonge suivant 

la direction Nord- Sud. Ce lac constitue une source d’eau importante. Pendant la saison de pluies, à 

cause de l’aplatissement des terrains, toutes les plaines sont inondées. La plaine littorale est 

entourée à l’Est par ce lac, au Sud par le fleuve Linta, au Nord par le fleuve Onilahy et à l’Ouest par 

le canal de Mozambique. 
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II.3Milieu biotique 

II.3.1Flore et végétation 

La zone d’étude, caractérisée par le fourré xérophile à Didiereaceae et Euphorbiaceae (Cornet 

et Guillaumet, 1978), appartient au domaine phytogéographique de l’Ouest, secteur Sud-ouest 

(Humbert et Cours Darne, 1965). La végétation est un bas fourré xérophile à Euphorbia stenoclada 

(Razanaka, 2004). Les formes d’adaptation à la sècheresse comme la microphyllie (Salvadora 

angustifolia), la pachycaulie (Adansonia za), l’aphyllie (Euphorbia stenoclada)  et la spinescence 

(Didierea madagascariensis) sont bien marquées.  

Cette étude a été réalisée dans le fourré littoral à Euphorbia stenoclada (EUPHORBIACEAE) 

sur sable dunaire, composant une formation arbustive de 3 à 4 m de haut. E. stenoclada est la seule 

espèce ligneuse dominante dans cette formation. Les espèces associées les plus représentées sont: 

Zygophyllum depauperatum (ZYGOPHYLLACEAE), Solanum hippophaenoïdes 

(SOLANACEAE), Barleria humbertii (ACANTHACEAE), Salvadora angustifolia 

(SALVADORACEAE); Terminalia disjuncta (COMBRETACEAE), Alantsilodendron 

mahafalense (FABACEAE). La liste floristique est détaillée dans l’annexe 3. 

II.3.2    Faune 

Selon Goodman et al. (2002), le Parc National de Tsimanampetsotsa abrite la faune de 

vertébrés  à distribution géographique limitée dont certaines sont endémiques : 

- 112 espèces des Oiseaux tels que : Coua (C. cursor,C. ruficeps), Pseudocossyphus imerinus, 

Thamnornis  chloropetoides… 

- 9 espèces des Micromammifères : Echinops  telfairi, Geogale aurita, Setifer setosus,… 

- 3 espèces des Carnivores : Cryptoprocta  ferox,  Galidictis grandidieri, Felis silvestris 

- 30espèces des Reptiles : Ebenavia maintimainty, Paroedura maingoka, Astrochelys radiata, 

Pyxis arachnoïde,… 

Sur la partie littorale, quelques Oiseaux migrateurs ont été enregistrés comme : Calicalicus 

rufocarpalis, Xenopirostris xenopirostris, Numida meleagris. Il y a également des Reptiles tels 

que Geochelone radiata, Pyxis arachnoïdes, Ebenavia maintimainty. 
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II.3.3 Homme et ses activités 

II.3.3.1      Ethnies 

Les "Tanalana" appelés" hommes de la terre", sous-groupe Mahafaly, représentent la majorité 

de la population. Traditionnellement, ce sont des éleveurs et cultivateurs dont leurs productions sont 

réservées seulement  à la consommation locale. L’ethnie "Vezo", sont les "hommes de la mer". Ce 

sont des pêcheurs et s’implantent sur toute la côte du Sud et du Sud-ouest dans les villages, répartis 

le long du rivage. Il y a également des migrants tels que: les Antandroy, les Antanosy, les Betsileo 

et les Merina. 

II.3.2.1Principales activités de  la population 

 Agriculture 

Le mode de culture est le défrichement de fourré secondaire plus ou moins clairsemé autour 

du village et sur la zone littorale. La zone de culture est entourée par des Agave sp.et/ou Opuntia sp. 

(Photo 1)afin de marquer l’appropriation et d’éviter le piétinement du bétail. Le sorgho, le millet, le 

manioc, le maïs, la patate douce et quelques légumineuses sont les principales espèces vivrières 

cultivées. La population pratique la rotation de culture; en première année, le maïs est planté, 

associé à des Cucurbitacées. L’année suivante, la patate douce, les sorghos, et les légumineuses 

seront cultivés. La culture de manioc est  maintenue pendant plusieurs années lorsque la fertilité du 

terrain diminue. Le cycle commence en début de saison de pluie, en général, de décembre à janvier. 

Selon la population, la subsistance dépend fortement de la quantité des pluies au cours  des 

décennies. Après trois à quatre années de culture, les champs sont abandonnés et des nouveaux 

terrains seraient défrichés pour démarrer un nouveau cycle de culture. Aucune fertilisation n’est 

pratiquée dans cette région. 

 Elevage 

L’élevage des bétails joue un rôle important par rapport à l’agriculture dans cette région. Les 

bétails constituent la réserve financière pour le ménage, exprimant la potentialité économique de la 

population. Parmi les bétails, les chèvres, les moutons et les zébus sont les plus répandus. Un foyer 

peut avoir des centaines de troupeaux. L’élevage est du type extensif (Photo 2) et leur système 
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adapté à l’alternance de saison sèche et pluvieuse détermine le mouvement de transhumance vers 

les savanes de l’Est. 

 Pèche 

Il s’agit de la collecte des produits de la mer comme les poissons, les céphalopodes, les 

oursins et les bivalves. Les « Vezo » qui habitent au bord de la mer (surtout à Ampasimahanoro) 

pratiquent, en majorité, la pèche. Le moyen d’embarcation utilisé est la pirogue monoxyle à 

balancier, propulsée à la pagaie et/ou à la voile (Photo 3).Les produits sont vendus ou consommés 

localement. 

 Autres activités 

- La fabrication du charbon:  se  fait  à  l’extérieur  du  Parc.  Les  espèces  les  plus  utilisées  sont:  

Tamarindus indica (Kily), Acacia bellula (Roy), Alantsilodendron alluaudianum (Avoha), 

Euphorbia stenoclada(Samata). Le charbon est vendu aux Vezo (Ampasimahanoro et Ambola) 

et/ou aux collecteurs venant de Toliara, au prix de 1500 ariary par sac. 

- Construction: il s’agit de la fabrication de planches, destinées à la construction des portes, des 

fenêtres de maison et des charrettes (Photo 4). Cedrelopsis spp.(Katrafay), Xylocarpus americanus 

(Kapaipoty), Albizia tuleariensis (Mendoravy) sont les espèces les plus utilisées. 

- Chasse : Il s’agit de la chasse des gibiers et des animaux sauvages tels que les sangliers, les 

pintades, les tenrecs, les tortues. 

- Commerce : échange de produits agricoles et de produits de première nécessité. La principale 

institution pour ces échanges est le marché de Marofijery (tous les dimanches). 
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Planche photographique 2: Aperçu sur quelques activités dans le plateau Mahafaly.

 
Photo 1: Culture de maïs clôturée avec de  

Raketa 

 

 
Photo 2: Elevage extensif (noter l’insuffisance 

d’espèces herbacées 

 
 
Photo 3: Pèche à l’aide d’une pirogue 

 
 
Photo 4: Fabrication de planches 

RABEMIRINDRA, 2014 RABEMIRINDRA, 2014 

RABEMIRINDRA, 2014 
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III.1     Matériel végétal 

III.1.1     Position systématique 

Le tableau 1 montre la classification d’Euphorbia  stenoclada, selon la classification d’APG III. 

Tableau 1: Taxonomie d’E. stenoclada Baill. (APGIII, 2009) 

Règne : TRACHEOBIONTA 

Embranchement : SPERMAPHYTA 

Sous-embranchement    : ANGIOSPERMES 

Classe     : DICOTYLEDONES 

Sous-classe    : ROSIDAE 

Ordre     : MALPIGHIALES 

Famille    : EUPHORBIACEAE 

Genre     : Euphorbia 

Espèce    : stenoclada Baill. 

Noms vernaculaires   : samata, famata, hamatse  

III.1.2     Description morphologique 

III.1.2.1     Appareil végétatif 

E. stenoclada est une des espèces dites: coralliformes (Leandri, 1952). Elle peut atteindre 4 à 

5m de hauteur. A l’état adulte, cette espèce a la forme  de « boule » ou toutefois  en « pin parasol », 

dont son port est extrêmement ramifié et épineux (Planche photographique 3a).Ces épines sont 

formées par des petits rameaux latéraux dont le méristème terminal se transforme en un aiguillon 

plus ou moins accentué. Des nouvelles ramifications épineuses peuvent, à leur tour, être formées 

par ces rameaux. Cette espèce est dépourvue des feuilles dont la tige joue le rôle photosynthétique. 

Le latex présent abondamment dans toutes les parties de l’individu. La racine principale s’allonge 

profondément pour atteindre la nappe phréatique, tandis que les racines secondaires se ramifient 

dans la couche superficielle du sol (Thomasson, 1992). 
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III.1.2.2     Appareils reproducteurs 

L’inflorescence formée par des fleurs unisexuées de couleur jaune ou rouge est groupée par 

des cyathes en position sub-terminale (Planche photographique 3b). Les fleurs mâles, composées 

chacune d’une seule étamine, entourent une fleur femelle solitaire. Le gynécée est formé de  3 

carpelles soudés en un ovaire super à 3 loges (une ovule par loge). Les fruits sont secs en capsule 

tricoque (Planche photographique 3c). 

 

Planche photographique 3: Appareils végétatifs et/ou reproducteurs d’E. stenoclada. Tige et 

branches ramifiées (a) ; fleurs (b) ; fruits (c). 

III.2     Méthodes d’études 

La méthode d’étude se divise en trois  parties séparées: la collecte de données qui consiste à 

étudier la reproduction et la production de Samata sur un milieu naturel, l’expérience ex-situ 

permettant l’essai de germination et de bouturage à la pépinière et les enquêtes ethnobotaniques qui 

ont été menées dans chaque village. 

III.2.1Collecte de données sur la reproduction et la production de biomasse 

Il s’agit de faire l’évaluation écologique de la population d’E. stenoclada sur le milieu 

naturel. L’étude est axée sur l’inventaire de la densité, la biomasse, la régénération naturelle ainsi 

que la fréquence de coupes. 

III.2.1.1     Disposition de surface de relevés 

Les villages se trouvent dans la partie orientale des sites. Les champs de cultures sont 

permanents sur ces sites dont les  restes sont réservés aux parcours naturels des troupeaux. L’étude  

a été faite dans un placeau selon la méthode de Bran Blanquet (Photo 5). 

(a) (b) (c)  

RABEMIRINDRA, 
2014 

RABEMIRINDRA, 
2014 

RABEMIRINDRA, 
2014 
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Entre les quatre villages (Maromitilike, Efoetse, Marofijery, Montelime) situés sur le littoral, 

10 plots de 30m x 30m, distants de 200m allant du village vers l’ouest (au total 70 plots), ont été 

délimités. Les paramètres à mesurer sont : 

 le Dhp (Diamètre à hauteur de poitrine); 

 la hauteur totale et la hauteur du fût; 

 les diamètres maximal et minimal du houppier (mesuré suivant les points cardinaux); 

 la coupe; 

 l’état de chaque individu (mort ou vivant). 

 

La Photo 5 présente le dispositif de relevé à l’ouest du village Efoetse. 

 

Photo 5: Dispositif de relevé à l’ouest du village Efoetse (Source : Google earth 2009). 
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III.2.1.2     Densité 

La densité est le nombre total de pieds des individus rapporté à une unité de surface (Dajoz, 

1975). Elle porte les informations sur l’abondance et la dominance. Il s’agit de recenser tous les 

individus présents dans chaque placette en classant les individus semenciers (DHP 10cm) et les 

individus régénérés (DHP<10cm). 

III.2.1.3     Biomasse 

La biomasse à intérêt fourrager consiste à estimer la quantité totale de matière végétale 

disponible pour l’alimentation animale afin de penser à la capacité de charge. Pourtant, l’étude 

s’intéresse à la biomasse de petits et grands rameaux. Selon Brown et al.(1989); Hierro et al. 

(2000), une des méthodes communes pour déterminer la biomasse et la productivité des espèces 

arbustives est l’utilisation de l’équation de régression allométrique. Cette méthode semi-destructive 

établit une équation permettant de calculer la biomasse totale à partir d’une portion des branches de 

chaque individu. 

Les variables mesurées sont: la hauteur du houppier H (ajoutée à partir de la différence entre 

la hauteur totale et hauteur du fut), le diamètre du houppier D (ajouté par la moyenne des rayons  de 

la couronne mesurés suivant les points cardinaux), la surface (A) et le volume (V) du houppier. 

L’architecture du houppier de Samata prend la forme en pin parasol et plus légèrement en boule, 

donc A et V ont été calculés  suivant les équations: 

A=  0, 33*(D2/4) 

V=A*H 

Antsonantenainarivony et al.(2013), après la récolte, puis la mise à l’étuve à 65°C pendant 72 

heures les portions des rameaux d’E. stenoclada, ont établi une équation de régression allométrique 

permettant de calculer la biomasse d’E.stenoclada en kilogramme de matière sèche, en fonction du 

volume du houppier (Photo 6). Cette équation est la suivante:  

y =0,1102x2 + 2,1654x + 1,3805 

R2 = 0,9408 

y: biomasse en matière sèche 

x: volume de la couronne 

La biomasse ainsi obtenue est rapportée en tonne par hectare. 
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Photo 6: Equation allométrique de la biomasse d’E. stenoclada (Antsonantenainarivony, 2013) 

 

 Calcul  de la capacité de charge 

Il s’agit de calculer la quantité du fourrage disponible, rapportée au nombre de parcours. 

Dans les régions tropicales, les animaux consomment quotidiennement une quantité de fourrage 

proportionnelle à leur poids vif, environ 2,5kg de matière sèche pour 100kg de poids vif de 

bovin(UNESCO/PNUE/FAO, 1981; Floret, 1988). Il faut donc avoir 6,5kg de matière sèche pour 

nourrir un zébu de 250kg (poids moyen du bovin tropical) pour une journée. La capacité de charge 

est exprimée en nombre des bœufs rapporté en hectare de la population par an. L’Unité de Bovin 

Tropical par hectare et par an (UBT/ha/an) a été adoptée durant cette étude. 

III.2.1.4     Régénération naturelle 

La régénération naturelle est l’ensemble de processus naturel par lequel les individus se 

reproduisent dans une formation végétale, par graine ou par multiplication végétative (Rollet, 

1979).C’est un paramètre fondamental pour la compréhension de la dynamique à long terme des 

écosystèmes. Elle repose sur quelques processus fondamentaux: la reproduction (floraison, 

pollinisation, fructification, dissémination, germination), la croissance et la mortalité. Ici, nous ne 

sommes intéressés que sur la croissance. 
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L’observation sur terrain montre que le Samata a la faculté de se régénérer végétativement 

(par rejets de souche) autre que la régénération séminale. Pour bien cerner cette étude, chaque mode 

de régénération va être étudié séparément. 

 Régénération par voie sexuée 

En tenant compte de tous les individus, la répartition des tiges par classes de diamètre est 

établie (Rollet, 1979). L’allure de l’histogramme fournit une information sur la stabilité de la 

population. Cette dernière est stable quand l’histogramme est en forme de J inversé et au contraire 

(en forme de J normale ou en zigzag), il y a disfonctionnement et instabilité de l’écosystème.  

 Régénération par voie végétative (par rejet de souche) 

La régénération végétative est une autre forme de la régénération de Samata dans le milieu 

naturel par l’émission de rejets de souches. Cette étude se concentre, d’une part, sur la répartition de 

classe de diamètre des individus souches formant de rejets et d’autre part, sur l’évaluation du taux 

de repousses (rejets) après la mort sur pied. 

III.2.1.5 Fréquence de coupes  

La coupe a été observée selon les distances par rapport aux villages. Cette méthode permet de 

comprendre le degré d’exploitation par la connaissance de dimensions des individus préférés pour  

la récolte  à vocation pastorale.  

III.2.2     Expérience ex-situ 

Cette méthode consiste à réaliser les essais de multiplication  par germination et bouturage hors 

du milieu naturel. Cette expérimentation a été effectuée dans le jardin du campement du Parc 

National Tsimanampetsotse, Andranovao, de coordonnées 24°02’66,4’’de latitude Sud et 

43°73’70,6’’de longitude Est, pour des raisons de sécurité et de facilitation de suivi. 

III.2.2.1     Germination 

 Récolte et préparation des graines 

Les graines d’E. stenoclada ont été collectées directement sur la plante mère en octobre 2013 

dans le village Marofijery, de coordonnées 24°02’56,7’’S et 43°41’63,2’’E. Elles ont été ensuite 
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conservées dans des bouteilles  plastiques aérées, après l’enlèvement  des coques, jusqu’à la mise à 

la germination pendant le mois de février 2014. Avant l’utilisation, les graines ont été triées par 

taille et par poids  en les mettant dans l’eau distillée pour éliminer les graines flottantes (Photo 7). 

 

Photo 7: Graines d’E. stenoclada après triage 

 Dispositifs expérimentaux 

Afin  d’établir l’étude sur les comportements des graines et la survie des plants ainsi germés, 

deux méthodes ont été adoptées: essai de germination en milieu contrôlé et la culture en pépinière 

par semis direct et repiquage. 

 En milieu contrôlé 

 Prétraitements et test de salinité sur les graines 

Pour lever l’inhibition d’origine tégumentaire et de déterminer les conditions optimales de la 

germination des graines d’E. stenoclada, quatre  prétraitements ont été effectués, en comparant au 

témoin: 

- scarification manuelle: à l’aide d’un papier abrasif, le tégument à l’opposé d’hilium est écrasé; 

- scarification chimique:  trempage   dans  l’acide  sulfurique  concentré  (96%)  pendant  1,3  et  5  

minutes; 

- trempage dans l’eau bouillante  pendant 2 et 5s; 

- trempage dans l’eau distillée: pendant 4 et 8 heures. 

Après les prétraitements, les graines sont rincées dans l’eau distillée pendant 15min. 
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Le test de germination sous stress salin a été procédé pour déterminer la tolérance en sel. 

Pour ce faire, les graines ont été immergées dans la solution de Chlorure de sodium (NaCl) de 

concentrations respectivement 0, 4, 6,8 et 10 g/l. 

 Mise en culture 

L’essai de germination a été effectué à l’aide d’un dispositif sous abri-tente du campement. 

Ce dispositif est une platebande couvert, de dimension 1,5m×0,5m (Photo 8).Pour chaque 

traitement, 20 graines ont été mises à germer dans des tubes à essai (de dimension72 ×28mm) 

contenant du coton mouillé de 5ml d’eau distillée (5ml pour chaque concentration en NaCl pour le 

stress salin), avec 3 répétitions. Pour que le suivi soit facile, les graines de même traitement sont 

classées en compartiment. Le système est couvert à l’aide d’une bâche noire. La température 

enregistrée pendant l’expérimentation est environ 25°C. Le comptage de graines germées dont la 

radicule a percé le tégument a été fait par jour et l’arrosage tous les 2 jours. 

 Paramètres mesurés 

La graine est supposée en germination quand la radicule sort. Les paramètres à mesurer sont :  

- délai de germination: c’est le temps nécessaire à la manifestation de la germination ; 

-  taux de germination: c’est pourcentage de graines susceptibles de produire des plants dont la 

formule : TG= (Nombre de graines germées/ Nombre total des graines) ×100 ; 

- temps moyen de la germination: il s’agit d’une durée moyenne entre le début et la fin de 

germination.  La  formule  est  TMG=  J×  n  /N  (J:  nombre  de  jours  compté  à  partir  du  

commencement de la germination, n: nombre de graines germées par jour, N: nombre total de 

germination). 
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Photo 8: Dispositif d’essai de la germination en environnement contrôlé 

 Culture en pépinière  

 Préparation de la pépinière 

Il s’agit d’une platebande, ouverte, ombragée à l’aide de Typha angustifolia (Vondro)de 

dimension 1,5 m de large, 2m de long et 1,5cm de hauteur. Elle comporte des pots de germination 

(sacspolyéthyléniques), de dimension 12cm×28cm contenant du sol littoral, destinés à la fois aux 

semis direct et repiquage (Photo9).Les substrats ont été bien arrosés six heures avant la culture. 

Pendant la réalisation du semis direct, le système d’ombrage de type volant a été utilisé. 

 Semis direct 

Cent (100) graines non-prétraitées ont été semées. Chaque graine a été enfouie à environ  

2cm dans ce substrat pour éviter leur perte lors d’arrosage. Au début du semis, afin que les graines 

bénéficient de la chaleur qui accélère la germination, l’ombrière a été placée au ras du sol. Dès que 

la germination se déclenche, elle a été étalée environ 15cm du sol pour que les jeunes plants 

puissent profiter à la fois la chaleur, la lumière et l’air. L’arrosage et le suivi ont été  faits tous les 

jours. 

RABEMIRINDRA, 2014 

Bâche utilisée pour la 
couverture du dispositif  

Tubes à essai contenant  du 
coton mouillé sur lequel  les 
graines sont mises à germer  

Compartiments  de prétraitements 
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 Repiquage 

Les plantules ainsi germées dans le milieu contrôlé, après avoir eu les deux premières feuilles 

(environ 4 à 5 jours après la sortie des radicules) ont été acclimatées pendant 5 jours, avant d’être 

repiquées. Cinquante (50) plantules sont repiquées dans des pots polyéthylènes de germination 

contenant le même substrat que le semis (sol littoral). L’arrosage se fait tous les deux jours. 

 Taux de la viabilité et développement des plantules provenant de 
semis direct et les plantules repiquées. 

L’objectif de cette étude  est de comparer le comportement juvénile pendant la croissance des 

plantules issues de semis direct et du repiquage. Cinquante (50) plantules viables provenant des 

graines en semis direct sont comparées à 50 plantules repiquées. Les paramètres de mesure sont : 

l’état (mort ou vivant) et la hauteur des plantules. 

 

Photo 9: Pépinière contenant des pots remplis du substrat (sol littoral) destinée  à la fois au 

semis direct et repiquage des plantules d’E. stenoclada 

III.2.2.2     Bouturage 

 Préparation des boutures 

Les boutures, à l’aide d’un sécateur, ont été récoltées  sur des plantes mères saines, viables, 

sans élagage artificiel (pas de trace de récolte), âgées de 7 à 10 ans (selon l’enquête auprès de la 

population locale).Elles ont été récoltées en mars 2014 à Marofijery de coordonnées 24°02’56,7’’S 

et 43°41’63,2’’E et ont été coupées au niveau de la troisième ramification des branches. La 
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préparation a été faite un jour avant la culture. A l’aide de cutter de bouturage, les boutures environ 

de 20 cm de longueur et 1,5cm de diamètre ont été coupées en biseau (Photo10).  

 

 

Photo 10: Bouture  d’E. stenoclada (coupe en biseau de la partie basale) 

 

 Préparation des substrats 

Le choix des substrats repose sur le type du sol dans le plateau où cette espèce pousse. Trois 

types de substrats ont été utilisés tels que le sable roux, le sol calcaire et le sol littoral. Les deux 

premiers substrats ont été prélevés dans le plateau du Parc National alors que le dernier dans la 

partie littorale. Chaque type de substrat a été mis dans des sachets polyéthylène de bouturage, puis 

arrosé abondamment 12 heures avant la plantation. 

 Préparation d’hormone 

L’hormone AIB (Acide Indole-Butyrique) sous forme de poudre a été utilisée comme 

hormone de croissance. La dilution a été faite pour avoir les concentrations respectivement 100, 200 

et 500 mg/l.  
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 Dispositif expérimental 

 Etablissement de culture  

Les portions basales de boutures (autre que les témoins) sont trempées dans la solution d’AIB 

de concentrations respectivement 100, 200 et 500 mg/l pendant 15 minutes. Dix(10) boutures par 

facteur (sols et hormone) ont été cultivées (au total 120 boutures par système). Environ 5cm de la 

partie basale des boutures a été ensuite  enfouie dans les substrats. 

 Conditions expérimentales 

Les expériences ont été réalisées dans 2 systèmes: avec et sans ombrage (Photos 11 et 12). 

Chaque système est formé par une platebande de dimension 2,5m × 1,5m étalé à 30 cm au-dessus 

du sol. Pour le dispositif avec ombrage, la toiture  de 1,5m de hauteur a été installée de façon 

inclinée vers l’orientation du soleil en utilisant le « vondro » (Typha angustifolia). Pour éviter le 

lessivage d’hormone sous forme liquide, l’arrosage n’a été conduit qu’après 48 heures après le  

repiquage. L’arrosage a été fait tous les trois jours. 

  

 

 Suivi  

Le suivi a été fait tous les quinze(15) jours. Les paramètres à mesurer sont: le taux de viabilité 

des plantules, la hauteur et le nombre de bourgeons apparus. 

(A) (
B

RABEMIRINDRA,201 RABEMIRINDRA,2

Photo 12: Dispositif  du système sans ombrage Photo 11: Dispositif  du système avec ombrage 
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III.2.3   Connaissances ethnoécologiques des paysans sur le Samata  

Pour que  les informations sur l’espèce étudiée soient complètes, des enquêtes ont été menées  

auprès de différents rangs sociaux de la communauté de base (hommes, femmes, chefs de village, 

éleveurs, cultivateurs)à l’aide des interviews. Elles ont été effectuées sous forme de questions 

ouvertes et libres. Les enquêtes ont été focalisées sur l’utilisation, la reproduction, la modalité de 

récolte de Samata. La série de questionnaires est détaillée dans l’annexe 2. 

III.3     Analyses statistiques 

Les valeurs obtenues à partir des mensurations et des comptages sont  des données brutes. Les 

traitements et analyses statistiques doivent être nécessaires. L’analyse de variance (ANOVA) est 

une méthode utilisée à l’aide d’un logiciel XLSTAT version 2010. L’objectif est de rechercher si 

l’effet « traitement » est « significatif » au risque d’erreur ou au seuil de probabilité 5% 

(Rakotoarimanana, 2002). 

L’analyse de variance permet d’analyser les différents traitements sur les paramètres étudiés. 

Ces paramètres sont: les variabilités de la densité, la biomasse, la régénération naturelle, la 

fréquence de coupe dans les intervalles de distance; la germination, le taux de viabilité des plantules 

et l’effet de substrat et hormone sur la croissance des boutures. La valeur de l’écart-type de chaque 

traitement permet d’interpréter s’il y a une différence significative entre les variables. La différence 

significative entre les traitements est indiquée par la probabilité du test de Fisher : 

- Probabilité > 0,05: la différence n’est pas significative 

- 0,001< Probabilité < 0,05: la différence est significative 

- Probabilité < 0,001: la différence est fortement significative 

Les valeurs moyennes pour chaque traitement ont été présentées graphiquement ou sous forme 

de tableaux. Pour le test de Newmans-Keuls, un groupe statistiquement homogène au seuil de 5% 

est représenté par une même lettre.  
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Cette partie présente les résultats d’analyse des données. Pour la collecte des données in situ, les 

résultats portent sur la densité, la biomasse, la régénération naturelle, la fréquence de coupes. Les 

données sur la germination et le bouturage sont les résultats obtenus pendant l’expérience ex-situ. 

IV.1Collecte des données in situ 

IV.1.1Densité de la population d’E.stenoclada 

Le tableau2montre la densité en hectare des individus jeunes et des individus matures d’E. 

stenoclada, en fonction de la distance par rapport aux villages. 

En général, la densité est d’environ 400 individus par hectare. Aucune différence significative 

n’est observée sur la densité des individus jeunes (p<0,094).Cependant, chez les individus semenciers 

(DHP 10cm), le nombre est plus élevé (101,4) à la distance la plus éloignée du village (2000m-

2500m) alors que cette valeur est moyenne(75,67)) à la distance la plus proche du village. Des résultats 

inférieurs ont été obtenus dans les distances moyennes respectivement entre 1km à 1,5km (42,45) et 

entre 1500 à 2000m (45,84). La probabilité de différence est de p<0,017. Ainsi, cette population est 

constituée principalement de 85% d’individus jeunes et de 15% d’individus matures. L’observation sur 

terrain montre aussi que les individus vivent en agrégation. 

Tableau 2: Densité par hectare de population d’E. stenoclada  suivant la classe de diamètre en 

fonction de la distance par rapport aux villages. Les valeurs moyennes  de la même colonne suivies 

d’une même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil  = 0,05 (n=15). 

Distance (m) par rapport aux villages 
Densité (ha-1) 

DHP<10cm DHP 10cm 

<1000 386,25a 75,67ab 

1000-1500 394,18a 42,45c 

1500-2000 363,61a 45,84bc 

2000-2500 351,62a 101,4a 

F. Pr. p<0,094 p<0,017 

F. Pr. : probabilité au seuil  = 0,05 
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IV.1.2Evaluation de la biomasse 

La biomasse globale disponible pour l’alimentation des bétails est environ de 0,9tonnepar hectare 

de matière sèche. Pour les individus jeunes, la différence entre les distances par rapport aux villages est 

non significative (p<0,973).Pourtant, chez les individus matures, elle est significative (p<0,039). Pour 

ces derniers, la valeur de la biomasse est élevée entre les distances la plus proche (0,25t.ha-1) et la plus 

éloignée (0,33t.ha-1) du village mais elle est plus faible (0,11 t.ha-1) entre la distance 1000-1500m. La 

distance 1500-2000m présente une biomasse moyenne (0,16 t.ha-1).Le tableau 3 présente la variation 

de la biomasse en fonction de la distance. 

Tableau 3: Biomasse (t.ha-1) d’E. stenoclada suivant la classe de diamètre en fonction de la 

distance par rapport aux villages. Pour chaque diamètre, les valeurs moyennes de biomasse portant 

la même lettre ne sont pas significative au seuil  = 0,05 (n=15). 

Distancepar rapport aux villages(m) Biomasse (t.ha-1) 

DHP<10cm DHP 10cm 

<1000 0,71a 0,25a 

1000-1500 0,67a 0,11b 

1500-2000 0,69a 0,16ab 

2000-2500 0,63a 0,33a 

F. Pr. p<0,973 p<0,039 

F. Pr. : probabilité au seuil  = 0,05 

 Détermination de la capacité de charge 

Nous  avons  vu  précédemment  que  la  quantité  de  biomasse  globale  de  la  population  d’E. 

stenoclada est environ 0,9t.ha-1et que la convention des régions tropicales pour la production pastorale 

confirme que, 1 zébu doit avoir 6,5kg de matière sèche par jour. Ainsi, dans notre cas, la capacité de 

charge est de 0,38 UBT/ha/an, ce qui permet de combler leur nourriture durant la période de disette de 

fourrage. 
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IV.1.3Régénération naturelle 

IV.1.3.1Régénération par voie sexuée 

Cette expérience consiste à classifier le diamètre des individus issus de la reproduction sexuée 

(autre que les rejets de souches) en fonction du diamètre. L’amplitude d’intervalle à mesurer est de 

2,5cm. Les résultats sont présentés par l’histogramme de la figure 2. 

Pour l’ensemble de formation, le nombre d’individus augmente progressivement allant du 

diamètre inférieure de 0 à 2,5cm (15,8%) vers le diamètre 7 à 10cm (24%). Puis la valeur diminue 

dans la classe supérieure où le taux peut atteindre 2,1%. 

L’allure de l’histogramme montre un problème de processus de régénération d’E. stenoclada 

(faible taux des individus à la fois jeunes et matures). 

 

Figure 2: Répartition par classe de diamètre des individus issus des graines chez E. stenoclada 

IV.1.3.2Régénération par voie végétative (rejets). 

 Classe de diamètre des individus souches formant de rejets. 

Les individus ayant le diamètre supérieur ou égal à 5cm commencent à former des rejets de 

souche (figure 3).Quelque soit la distance, les individus souches entre le diamètre 10 à 12,5cmprésente 

le meilleur taux d’émission de rejets. La valeur est élevée entre les distances 1000 à 1500 m et 2000-

2500 m. Dans toutes les classes de distances, les individus de diamètre inférieur (5 à 7,5cm) et ceux 

supérieurs (diamètre> 15cm) présentent le faible taux de rejets. 
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Figure 3: Taux de régénération par voie végétative suivant la classe de diamètre en fonction de la 

distance par rapport aux villages chez E. stenoclada. Les histogrammes surmontés de la même 

lettre ne sont pas significativement différentes au seuil  = 0,05(n=55) 

 Taux de rejets de souches formés après la mort d’un individu souche. 

Les individus coupés à mort n’ont pas la chance de former totalement des rejets. En général, 

environ 45% des individus les ont formés. Aucune différence significative n’a été trouvé entre les 

classes de distances (p=0,895). 

Le taux est élevé entre les distances la plus proche (> 100 m) et la plus loin du village (2000 à 

2500m). Le taux faible (37,92) est enregistré entre 1500-2000m (Tableau 4). 

 

Tableau 4: Taux (%) de rejets de souche d’E. stenoclada formés, après coupe à mort d’un 

individu, en fonction de distance par rapport aux villages. Pour chaque distance, les moyennes 

suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes au risque  = 0,05 (n=15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance(m)par rapport aux villages Taux de rejet(%) 

<1000 46,21a 

1000-1500 42,19a 

1500-2000 37,92ab 

2000-2500 49,23a 

F.Pr. p < 0,895 
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IV.1.4Fréquence de coupes 

Différentes modalités de coupe ont été observées sur terrain, comme la coupe au niveau des 

branches, au niveau du méristème apical, et la coupe au niveau du tronc. Ces deux dernières 

provoquent la mort des individus contrairement à la récolte de branche (sauf quand la récolte est 

excessive). 

Quel que soit la distance, aucune trace de coupe n’a été trouvée chez les individus de diamètre 

inférieur à 2,5cm. La coupe commence à partir de 2,5cm de diamètre mais à taux assez faible (environ 

21 %). Par la suite, la récolte devient importante (74%) à partir de DHP>5cm. A partir de 7,5cm de 

diamètre vers le diamètre supérieur, elle est presque totale (92%). Pour chaque distance, la coupe est 

fortement significative (p=0,001) entre les différentes classes de diamètre (tableau  5). 

Tableau 5:Fréquence de coupe (%) d’E. stenoclada suivant la classe de diamètre en fonction de 

la distance par rapport aux villages. Pour chaque classe de diamètre, les valeurs moyennes suivies de 

même lettre ne sont pas significatives au risque  = 0,05 (n=15). 

Distance (m) 
Fréquence de coupe (%) 

F.Pr. 

[2,5-5[ [5-7,5[ [7,5-10[ [10- + [ 

<1000 24,24c 73,01b 95,12a 95,12a p <0,001 

1000-1500 17,16c 66,35b 88,73a 96,30a p <0,001 

1500-2000 24,12c 77,43b 96,05a 92,85a p <0,001 

2000-2500 18,47b 80,70a 86,76a 96,43a p <0,001 

F. Pr.: probabilité au seuil  = 0,05 
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IV.2Expérience ex situ 

Les résultats pour les expériences hors du milieu naturel concernent l’essai de germination, la 

croissance des plantules ainsi germées et le bouturage. 

IV.2.1Germination 

IV.2.1.1Culture en milieu contrôlé 

 Effet de prétraitements sur la germination 

Les résultats obtenus en ce qui concerne le pourcentage et le  temps moyen d’établissement de la 

germination des graines ayant subi les différents traitements sont présentés dans le tableau 6.Le taux de 

réussite de la germination pour l’ensemble est environ de 50%.Le témoin (80%) suivi du traitement 

dans l’eau distillé pendant 4 heures (67,5) présentent les meilleurs taux de germination. Le faible taux 

(20%) se trouve chez les graines scarifiées. Concernant le temps moyen de la manifestation de 

germination, le traitement mécanique par la scarification manuelle (2,45 jours) suivi du témoin (3,47j) 

est  plus  rapide  par  rapport  aux  autres  prétraitements.  Le  temps  est  long  pour  les  trempages  

respectivement dans l’eau bouillante et dans l’acide sulfurique quel que soit les durées du trempage. 

Tableau 6:Effet de prétraitements sur le taux et le temps moyen de germination d’E. stenoclada. 

(TMG : temps moyen de germination, F. Pr: probabilité au seuil ). Pour chaque prétraitement, les 

valeurs moyennes suivies de même lettre ne sont pas significatives au risque  = 0,05 (n=3) 

Prétraitements TMG (jour) Taux de germination 
TG(%) 

Trempage EB 2s 4,85a 54,25bc 

Trempage EB 5s 4,75a 38,75cd 

Acide sulfurique 2min  4,45ab 40cd 

Acide sulfurique 4 min 4,77a 35,12cd 

Scarification manuelle 2,45c 20d 

ED 4 heures  4,4ab 67ab 

ED 8 heures  4,22ab 45,32c 

Témoins 
 

3,47bc 80a 

F.Pr. 
 

P< 0,005 p<0,0002 
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 Description de la germination et du développement des plantules 

Cette étape concerne à la description de la germination, du développement et du comportement 

des plantules ainsi germées dans le milieu contrôlé jusqu’à l’apparition de 2 premières feuilles. La 

différence de la croissance des plantules provenant de différents prétraitements n’est pas bien nette, 

mais ici, nous avons choisi les graines non-prétraitées comme référence.  

La photo 13résume la description du développement des plants issus de graines non prétraitées. 

La description est détaillée comme suit : 

- 1er jour: la graine sèche, saine, triée, mesurant de 2,5 à 3mm de diamètre est mise à germer 

dans des conditions favorables à la germination. 

- 2ème jour: entrée d’eau, permettant la croissance de l’embryon. Cette croissance nécessite la 

division cellulaire et l’élongation. Ce phénomène est marqué par l’imbibition de la graine pour 

atteindre la dimension de 3,5mm/3,8mm ; (a) 

- 3èmejour: le tégument d’épaisseur assez mince se déchire suivi de la sortie de radicule (environ 

0,5cm) au niveau de micropyle et la caroncule est portée sur le côté. C’est la phase 

d’établissement de la germination; (b) 

- 4èmejour: la radicule comportant de poils absorbants (environ 1cm) s’allonge plus rapide que  

l’épicotyle ; (c).La germination est du type épigé. 

- 5ème jour:La radicule se courbe et s’accroit encore (2cm) plus quela partie soulevée (1,5cm);(d) 

- 6ème jour: Allongement à la fois important de l’épicotyle(4cm) et de la radicule(3cm).Les deux 

cotyledons de couleur vert pâle s’epanouissent en se chargeant de chlorophylles.L’enveloppe 

de la graine se détache ; (e) 

- 8ème jour:apparition des2 premières feuilles opposées provenant des cotyledons.La taille des 

plantules ainsi obtenues peut atteindre 6 à 9 cm.(f). 

Quelques jours après acclimatation des plantules, elles perdent les deux premières feuilles en les 

remplaçant par une sorte d’épines alternes. 
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Photo 13: Description de la germination de graine et du développement de plantule d’E. 

stenoclada jusqu’aux deux premières feuilles. 

 Effet de salinité sur la germination d’E. stenoclada 

Les  graines de Samata germent sous différentes concentrations en sel. Pour les concentrations 

de sel utilisées, la différence est fortement significative pour le temps moyen de la manifestation de 

germination TMG(p<0,001) et le taux de germination (p<0,001). En augmentant la concentration de 

NaCl, le taux de germination diminue globalement et le temps moyen de germination augmente. Le 

tableau 7 montre la capacité germinative d’E.stenoclada sous différents stress salins. 

 

 

RABEMIRINDRA, 2014  
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Tableau 7: Effet de concentration de NaCl sur la germination d’E. stenoclada. Les valeurs 

moyennes  suivies  de  même  lettre  ne  sont  pas  significatives  au  risque   =  0,05  pour  chaque  

traitement (n=3). 

Traitements 
Temps moyen de germination 

TMG (jour) 
Taux de germination 

TG(%) 
Témoin 3,7d 75,6a 
NaCl 4g/l 7,75c 50b 
NaCl 6g/l 8,6bc 35b 
NaCl 8g/l 9,97ab 20c 
NaCl 10g/l 10,6a 15c 
F.Pr p < 0,001 p< 0,001 

 

IV.2.1.1Culture en pépinière 

 Taux de germination des graines en semis direct 

Pendant cette étude, l’enfouissement des graines dans le substrat repose sur la difficulté de 

l’observation du temps moyen de germination des graines, en semis direct. Elles sont considérées 

comme germées quand l’épicotyle sort du substrat. Le taux de germination est enregistré à environ 

50%.Les deux premières feuilles apparaissent après 6 à 8 jours, la taille des plants varie entre 4 à 8cm. 

La germination est du type épigé. Il faut noter que les attaques des insectes (surtout les termites) ont 

des impacts sur la germination des graines en semis direct. 

 Taux de viabilité et croissance des plantules 

Pendant cinq mois de suivi, le taux de viabilité des plantules issues de repiquage est élevé (80%) 

par rapport au semis direct (48%).Le taux de mortalité s’accentue entre 1 à 3 mois pour les deux 

provenances, puis après, il varie peu (Figure4). 

La croissance moyenne mensuelle des plantules a été enregistrée en faisant la mesure de la 

croissance en hauteur chaque 15 jours. D’après la figure5, les plantules de deux provenances 

s’accroissent en fonction du temps. Durant toutes les mensurations effectuées, la hauteur moyenne des 

plantules provenant de repiquage est toujours supérieure (allant de 0,9 jusqu’à 1,6 cm) à celle du semis 

direct (0,4 à 0,7cm). La croissance est lente et est de façon linéaire. 
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IV.2.2Bouturage 

IV.2.2.1Taux de viabilité des boutures 

Durant six mois de suivi, les résultats sur la viabilité des boutures dans  2 systèmes (avec et sans 

ombrage) ont montré que les boutures installées sous ombrage sont tous mortes après un mois 

d’installation, quel que soit les traitements (substrats et hormone) utilisés. La mortalité se présente par 

le brunissement de la partie basale vers l’extrémité apicale. Par contre, celles qui sont cultivées dans de 

système sans ombrage, le taux de mortalité est environ 10%. Ainsi, seule la croissance des boutures 

dans de système sans ombrage a été prise en compte pendant l’analyse (Photo14). 

 
Figure 4: Taux de viabilité des plantules 

provenant de semis direct et de repiquage chez 

E. stenoclada (n=20). 

 

 
Figure 5: Croissance en hauteur des plantules 

provenant de semis direct et de repiquage chez E. 

stenoclada. (n=20). 
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Photo 14: Boutures d’E. stenoclada dans le système sans ombrage après 6 mois de culture 

IV.2.2.2Effet des substrats sur la croissance des boutures 

La figure 6 montre les résultats sur l’effet du substrat sur la croissance des boutures d’E. 

stenoclada. La croissance en hauteur est proportionnelle au nombre de bourgeons apparus. Elle se 

déclenche après 1mois d’expérience. 

Après trois mois, le nombre moyen de bourgeons apparus varie de 0,6 (sur les substrats calcaire 

et sable roux) à 1,05 sur le sol littoral. En ce moment, la différence n’est pas significative. Par contre, 

après le quatrième jusqu’au sixième mois de suivi (fin de l’expérience) les substrats sable roux et 

calcaire sont véritablement démarqués du sol littoral (p=0,041 pour cinquième et p=0,030 pour sixième 

mois).Aucune différence significative n’a été trouvée pour la croissance des boutures cultivées sur les 

substrats sable roux et sol calcaire. 

IV.2.2.3Effets de l’hormone  sur la croissance des boutures 

Après quatre mois, le nombre moyen des bourgeons apparus varie de 0,13 à 1,4 pour les 

différents traitements (figure 7). Cette différence n’est pas significative. Cependant la signification est 

apparue après les cinquième et sixième mois. Le nombre de bourgeons apparus chez les boutures 

traitées à l’hormone 200mg.l-1 et le témoin est élevé. Au sixième mois, cette élévation est marquée par 

les boutures non traitées (témoins). Les boutures qui présentent la faible croissance sont celles traitées 

avec l’hormone 500mg.l-1. 
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Figure 6: Evolution mensuelle de la croissance des boutures d’E. stenoclada, (A): nombre de 

bourgeons apparus, (B): hauteur, en fonction des substrats: sable roux (SR), sol calcaire (SC) et sol 

littoral (SL) (n=10). 

Figure  7: Evolution mensuelle de la croissance de bouture d’E. stenoclada, (A) : nombre de 

bourgeons apparus, (B) : hauteur, en fonction de différentes concentrations d’hormone AIB: 

témoin (TM), AIB 100mg/l (H100), AIB 200mg/l (H200) et AIB 500mg/l (H500). Les barres 

représentent les erreurs standards (n=10). 
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IV.2 Connaissances ethnoécologiques des paysans sur le Samata 

 Cette étape rassemble les informations acquises lors des enquêtes qui ont été faites auprès de la 

population locale. Plusieurs personnes de différentes catégories (éleveurs, cultivateurs, élèves,…) ont 

été enquêtées sur la régénération, la phénologie, leur utilisation  et le mode de conservation de Samata. 

IV.2.1  Biologie de l’espèce 

Les informations auprès de la  population affirment que la croissance de Samata est très lente et 

quelques individus vivent en agrégation. La plupart des plantules s’installent sous ombrage. La 

majorité des plantules qui ne sont pas à l’abri  des autres espèces vont être supprimées par la 

divagation de bétails. Les individus de dimension moyenne et assez grande forment des repousses au 

moment où la récolte des branches ou la coupe du tronc a été réalisée juste avant la saison de pluies. 

Environ 40% des personnes enquêtées ont noté que les rejets de souche repoussés croissent bien alors 

que les autres ne les ont pas confirmé. Le Samata peut fleurir après 4 à 5 ans de culture et la période de 

floraison dépend de saison mais elle s’intercale de septembre à octobre. Le rejet présente une biomasse 

faible par rapport à l’individu souche. 

IV.2.2 Potentiel économique de Samata 

Le Samata, selon la population, est connu depuis longtemps comme une des espèces fourragères 

exceptionnelles comblant la nourriture des bétails pendant la période sèche. Pendant ces cinq dernières 

années, des gens ont constaté le changement climatique dans cette région. Ce changement se présente 

par l’élongation de la saison sèche (presque tout au long de l’année) provoquant d’une part, 

l’insuffisance (voire la disparition) des espèces fourragères herbacées mais aussi la caducité des 

feuilles des espèces ligneuses. Ainsi, seul le Samata pourrait permettre aux bétails d’assurer leur survie 

pendant cette période de disette fourragère. 

Vu l’accroissement d’utilité sans cesse de cette espèce, elle joue un rôle économique majeur  dans 

cette région. Le Samata situé proche des villages, inclus dans le champ de culture, ou champ délimité 

est mis en conservation pour être vendu comme source de revenue. D’après les informations auprès 

des cultivateurs, 3 à 4 pieds, selon les dimensions des houppiers, valent 10000 ariary. 
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IV.2.3   Récolte et conservation 

Les collecteurs savent que la coupe au niveau de l’apex suivie de la coupe abusive des branches 

provoque la mort de la plante. Les individus de taille moyenne sont préférables à cause de leur facilité 

de récolte et leurs rameaux sont encore jeunes. Les branches sont transportées aux villages à l’aide 

d’une charrette ou données directement au bétail après avoir été coupées en morceau (Photo 15). La 

quantité récoltée varie suivant le moyen de transport et le nombre des troupeaux. D’après les enquêtes, 

les bouviers coupent le tronc de Samata pour deux raisons: difficulté de  récolter  les branches hautes 

pendant la famine  et  l’espérance de l’émission des rejets. 

Dans la zone d’étude, l’appropriation ou domestication de Samata commence à être pratiquée 

par la population (Photo 16). Cette dernière cherche les jeunes plants environ de 3 à 5 cm de diamètre, 

environ 0,5 à 1m de hauteur, pour être transplantés autour du village pendant la saison des pluies pour 

les raisons de conservation et abri des bétails.  

 

 

 

 

 

 

RABEMIRINDRA, 2014 

Photo 16 : Plantation de Samata au village 
de Marofijery 

Photo 15: Rameaux de Samata donnés aux zébus 
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Les résultats de cette se focalisent d’une côté sur la production de biomasse et la régénération 

d’E. stenoclada sur le milieu naturel. De l’autre côté, l’essai de régénérations artificielles par semis 

des graines et par bouturage a été effectué dans la pépinière. 

V.1Densité à l’hectare de la population d’E. stenoclada 

La densité d’un élément exprime son abondance dans un écosystème, au moment de 

l’observation. Elle porte les informations sur la répartition spatiale des individus, le taux 

d’exploitation, la proportion des individus jeunes et matures afin de connaitre la stabilité de 

l’écosystème. 

La densité moyenne de la population est estimée à 450 individus par hectare. Elle est élevée 

par rapport à celle trouvée par Rabesandratana (1999) lors de l’inventaire d’E. stenoclada dans les 

zones littorales aux environs de Tuléar (300 pieds par hectare en moyenne).Cette différence peut 

être due au degré d’utilisation du milieu (pression anthropique), mais aussi, il se peut que cet auteur 

n’a pas tenu compte les rejets comme individus à recenser, contrairement à notre cas. 

Thomasson (1972), en étudiant cette espèce, a affirmé que le nombre de populations diminue 

suivant le gradient d’altitude (proche de la mer vers le plateau calcaire et sable roux),ce qui n’est 

pas vérifié par notre étude. L’effet de l’altitude sur la densité est moindre par rapport à l’activité de 

la population. L’exploitation très accentuée se traduit par l’augmentation des dimensions moyennes 

des individus mais aussi par la disparition des individus âgés. 

V.2Evaluation de la biomasse et de la capacité de charge 

Dans les bilans fourragers de système d’élevage extensif, les ligneux fourragers jouent un 

rôle prépondérant. Au cours de la saison sèche, leur apport en protéines est indispensable pour le 

cheptel sur le pâturage naturel (Bechiret Kabore-Zoungrana, 2012). Pour une meilleure prévision de 

la capacité de charge, il est donc nécessaire d’avoir une bonne appréciation de la production 

fourragère des ligneux. 

Plusieurs auteurs (Hierro et al, 2000; Paton et al. 2000) utilisent l’équation allométrique pour 

l’estimation de la biomasse ligneuse, en mesurant la hauteur puis le volume du houppier. Pour la 

présente méthode, la récolte de quelques échantillons des rameaux et des branches de Samata est la 
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méthode pionnière plus précise en ressortant une équation de modèle de biomasse aérienne en 

fonction du volume du houppier. Elle est semi- destructive car elle ne nécessite pas l’abattage. 

La finesse de ce travail est renforcée par la manipulation au laboratoire. Il s’agit du séchage 

des échantillons récoltés à l’étuve afin de déterminer le potentiel en eau résiduel puis finalement la 

masse exacte de chaque échantillon à l’état anhydre (matière sèche). Cette méthode minimise 

l’erreur d’estimation du fait que les différentes parties de l’arbre ont été pesées sur terrain. L’erreur 

se pose sur le calcul exact du volume du houppier car la récolte abusive provoque la perturbation  

voire la suppression de son architecture originelle. 

Rabesandratana (1992), en évaluant la biomasse d’E. stenoclada dans les 9 stations aux 

environs de Tuléar, a trouvé en général 1,4 t/ha de matière sèche. Cette valeur est largement 

supérieure à nos  résultats (0,9t/ha). Cette différence peut être due, d’une part, à la forte fréquence 

de coupe (84%) et d’autre part, à la faible densité des individus matures dans notre site d’étude. 

Concernant la capacité de charge, la gestion des préoccupations liées aux transformations des 

milieux permet, aux gestionnaires de parcours, de déterminer la valeur seuil à l’aide de la notion de 

capacité de charge (Sawadogo, 2011). Selon Gounot, 1969, afin de déduire la pression animale dans 

les zones pâturées, la capacité de charge (CC)et la charge animale(CA) (nombre d’UBT rapporté en 

surface du pâturage en hectare) ont été calculé. Si CC > CA: absence de pression,mais,si CC < CA : 

présence de pression (surpâturage) 

Ici, nous n’avons pas pu calculer la charge animale à cause du manque d’information sur le 

nombre des animaux pâturant dans ces sites. 

V.3 Régénération naturelle 

La régénération naturelle est le processus de reconstitution d’une formation végétale. Sa 

connaissance permet de mettre en place une planification à long terme d’une exploitation 

rationnelle. 

L’information donnée par l’histogramme de  répartition des classes de diamètre des individus 

issus des graines montre la perturbation du processus de régénération. La faible représentation de la 

première classe de diamètre traduit un déficit en jeunes individus, suggérant la difficulté de la  

régénération naturelle dans le milieu naturel. Cette difficulté peut être due aux diverses origines : 
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l’attaque des insectes frugivores après la dissémination, la carence en eau lors de l’établissement de 

germination mais aussi la suppression des plantules par le piétinement des bétails.  

Des auteurs comme Asquith et al. (1997) ont suggéré que la plupart des graines des espèces 

végétales tropicales sont attaquées par les prédateurs (frugivores) après leur dispersion. Ce concept 

rejoint nos résultats pendant le semis direct des graines dans la pépinière que les insectes (surtout 

les termites) posent des problèmes sur le taux de germination et la survie des plantules. 

L’eau joue un rôle important à la fois sur le maintien des graines contre la dessiccationetleur 

germination. La teneur en eau dans les graines affecte la longévité et les conditions de conservation 

de semences. Mantovani et Iglesias (2010), qui étudiaient l’effet de stress hydrique sur la 

germination de 3 espèces Aechma nudicaulis, Neoregia cruenta et Vriesea neoglitinosa, ont conclu 

que le taux, le temps moyen et la synchronisation de la germination de ces 3 espèces diminuent avec 

la baisse de potentiel en eau allant de 0 à -0,14 MPa. Dans la région du Sud-ouest de Madagascar, le 

climat est du type semi-aride, la précipitation très faible entraine un déficit hydrique. La rosée 

matinale assure l’humidité journalière formant un microclimat dans le sous-bois; ce qui vérifie que 

la plupart des plantules poussent sous l’abri des espèces avoisinantes. Ces résultats corroborent à 

ceux trouvés par Akpo et Grouzis, (1996) sur la régénération des quelques espèces ligneuses 

sahéliennes. Ces auteurs montrent que le couvert ligneux favorise la régénération ligneuse, qui offre 

un microclimat permettant  la levée et la croissance des jeunes plants. 

Thomasson, (1992) a montré qu’au cours de la phase de croissance des plantules 

d’E.stenoclada, le piétinement du bétail est un des responsables du faible taux de survie des plants. 

Ces affirmations sont confirmées par nos observations sur terrain et résultats des enquêtes obtenus 

auprès des éleveurs. C’est rare de trouver  les jeunes plants qui ne sont pas à l’abri des autres 

espèces ligneuses associées. 

Le Samata a la possibilité de se régénérer végétativement par l’émission des rejets de 

souches. Les rejets sont émis à partir de bourgeons dormants situés au niveau du collet de l'arbre. 

Ces bourgeons sont reliés à la moelle et au xylème primaire par un tissu vasculaire spécialisé 

(Wilson, 1968). Aymard et Fredon (1986) ont annoté que les tissus sont responsables de la  

répartition des substances apportées par les racines entre les différents rejets. En effet, leur 

développement est inhibé par la dominance apicale. Donc, l’émission de rejets  est favorisée dans 
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les  environnements  où  il  y  des  facteurs  de  stress,  comme  les  températures   froides  et  chaudes  

(Bazzaz et al. 1987; Del Tredici, 2001), la récolte abusive, la coupe (Harrington, 1984). Ces rejets 

favorisent la survie de la plante souche dans des conditions de stress (Paciorek et al., 2000). 

Nos travaux montrent que  les individus ayant le diamètre 10 à 15cm présentent le meilleur 

taux d’émission de rejets. Ces résultats coïncident avec la conclusion tirée par Sands et Abrams 

(2009) sur les effets de diamètre de souche, sur le nombre et la taille des rejets de 3 espèces de 

chêne (Quercus velutinan,Q. montana et Q. alba). Ces auteurs ont stipulé que le diamètre moyen 

présente un taux élevé de rejet par rapport au petit et au grand diamètre. Ceci est appuyé par les 

travaux de Weigel et Peng (2002), qui ont rapporté que nombre de rejets de souche diminue avec 

l’âge de la plante mère.  

Nos résultats ont démontré aussi que tous les individus coupés à mort n’ont pas la chance 

d’émettre totalement les rejets, seuls 45% des individus les forment. Ces résultats rejoignent ceux 

trouvés par Khan et Tripathi (1989); Ducrey et Turrel (1992), indiquant que la survie et la 

croissance de rejet de souche sont influencéespar le moment où la coupe a été effectuée. Le taux 

élevé d’émission de rejets est pendant la saison de pluie, alors que la période sèche est un facteur 

défavorable (Harrington 1984).Il est évident que les éleveurs, dans notre milieu d’étude, réalisent la 

coupe pendant la saison sèche. 

V.4 Fréquence de coupes 

La population commence à récolter les branches de Samata ayant un diamètre supérieur à 

2,5cm mais à faible taux. Elle ne récolte pas les jeunes plantules pour les raisons de conservation 

mais aussi de la faible quantité en biomasse. Pour eux, le Samata est préférable à récolter à partir de 

5cm de diamètre. La quantité récoltée pour chaque classe de diamètre des individus n’est pas 

mentionnée dans notre étude. Mais elle est estimée, d’après les résultats sur la fréquence de coupe, 

que le diamètre moyen (7à 10cm)est très victimes de la récolte. Ces concepts peuvent être dus à la 

facilitation de récolte des branches des individus de dimension moyenne et de leurs rameaux 

moyennement lignifiés, qui sont plus préférés par les bétails. 

Thomasson et Thomasson (1992), en étudiant l’influence anthropique et la structure des 

populations d’E. stenoclada, ont conclu que l’exploitation se traduit par l’augmentation du nombre 

d’individus de dimension moyenne et la diminution du nombre d’individus âgés.  
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Aucune différence n’a été trouvée sur la fréquence de coupe pour chaque classe de diamètre 

des individus par rapport aux villages. Ainsi, la distance n’est pas un facteur déterminant. La plupart 

des éleveurs ont des moyens de transport pour la récolte comme la charrette. De plus, les bouviers 

du village et/ou venant du plateau calcaire pendant la période de transhumance, récoltent sur pied et 

donnent  directement aux bétails les rameaux d’E. stenoclada. 

L’information auprès de la population a montré que les rameaux récoltés dans la zone proche 

de la mer ne sont pas plus appréciés par le bétail. Elle a confirmé que, cela est dû au taux de salinité 

assez élevé. Ceci n’est pas vérifié pendant notre étude car cette zone n’est pas incluse dans le site 

d’étude. 

V.5 Effet des prétraitements sur la germination d’E. stenoclada 

La variabilité du taux et du temps moyen de la germination observée en milieu contrôlé 

s’explique par la pluralité des prétraitements  utilisés. 

Plusieurs auteurs ont démontré que l’eau bouillante (Samira et al., 2013), l’acide sulfurique 

(Rasebeka et al., 2014; Aref et al., 2011)sont des prétraitements très utilisés pour lever la dormance 

des graines. Nos résultats montrent que, quel que soit les prétraitements utilisés, le taux de 

germination est inférieur à celui du témoin.  

Il a été démontré que le taux de germination est faible avec le temps moyen de germination  

assez important sous l’effet de l’acide sulfurique. Ce résultat corrobore celui trouvé par Ahoton et 

al.(2009): en utilisant l’acide sulfurique sur la germination de Prosopis africana, ils n’ont trouvé 

qu’un faible taux de germination. Toutefois, une immersion prolongée des graines dans l’acide peut 

endommager l’embryon et réduire leurs performances germinatives. 

De même, nous n’avons obtenu que de faible taux de germination par rapport au témoin, en 

utilisant l’eau bouillante comme prétraitement. Ce résultat est en accord avec celui trouvé par 

Dhupper (2013), en utilisant le traitement thermique aux graines de trois espèces: Acacia nilotica, 

Albizzia lebbeck et Prosopis cineraria. Cet auteur a trouvé le faible taux de germination par rapport 

au témoin. Le long trempage dans l’eau bouillante peut ramollir l’embryon. 

Le rôle de la scarification manuelle est de lever la dormance d’origine tégumentaire 

(Rasebeka et al., 2014)  permettant rapidement d’imbiber l’eau. Nos résultats n’ont trouvé que de 
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très faible taux de germination. L’amincissement de téguments de la graine, lors de la scarification, 

peut endommager l’endosperme séminal. 

Ainsi, le choix de prétraitements utilisés est décisif. Ces derniers doivent être définis en 

fonction de la constitution du tégument de la graine. 

V.6Effets de la salinité sur la germination d’E.stenoclada. 

La salinité est un de facteurs limitatifs de la production agricole dans plusieurs pays dont la 

grande partie est caractérisée par le climat aride et semi-aride (Benmahioul et al.,2009). 

Les résultats des essais menés in vitro montrent qu’en présence d’une contrainte saline, les 

graines d’E. stenoclada arrivent à germer. L’expérience effectuée montre que le NaCl ralentit la 

vitesse de germination et la capacité germinative des graines d’E. stenoclada. Nos résultats 

rappellentceux de Jaouadi et al.(2010) sur Acacia tortilis, Daroui et al.(2012)sur Washingtonia 

filifer et Askri et al.(2007) sur Citrullus lanatus, qui ont noté que l’augmentation du stress salin 

entraine une réduction à la fois du taux, et du temps moyen de germination. Ces perturbations 

observées résulteraient de la difficulté d’hydratation des graines par suite de diminution du potentiel 

osmotique du milieu, par ajout de sel. La graine a besoin de temps pour mettre en place le 

mécanisme permettant d’ajuster sa pression osmotique interne (Mauromicale et Licandro, 2002). 

Des auteurs, Botia et al.(1998), ont appuyé que le ralentissement de la germination pourrait être dû 

à l’altération des enzymes et des hormones, provoquée par un taux élevé en sel dans l’embryon de 

la graine. 

V.7 Viabilité et croissance des plantules. 

Le suivi mensuel de la croissance et du développement des plantules de deux provenances 

(issues de semis direct et de repiquage) montre que le taux de viabilité et de la croissance des 

plantules issues du repiquage sont toujours supérieurs. Ces résultats sont contradictoires à ceux 

obtenus par  M’sadak et al. (2012) sur Abelmoshus esculentus, montrant que les plants issus du 

semis direct présentent un accroissement remarquable. Le taux de salinité présent dans le sol peut 

être envisagé comme facteur déterminant de la situation. Selon Gutterman(1993), la germination est 

régulée par des caractéristiques génotypiques et les conditions environnementales comme la 

disponibilité en eau et la présence de sel dans le sol. Dans notre cas, les plantules repiquées ont été 

semées dans l’eau distillée pendant la phase germinative, contrairement à celles des plantules issues 
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de  semis  direct.  Ces  dernières  se  sont  exposées  aux  stress  salins  du  sol  littoral  pendant  

l’établissement de la germination, conditionnant la survie des plantules ainsi germées. 

V.8Effet des substrats  et de l’hormone sur la croissance des boutures d’E. stenoclada 

Les boutures poussent dans les trois substrats (sol calcaire, sable roux et sol littoral) utilisés. 

La croissance en hauteur des boutures est proportionnelle au nombre de bourgeons apparus, ce qui 

veut dire que, la croissance des boutures d’E.stenoclada est généralement terminale. Aucune 

différence significative n’a été trouvée sur leur croissance pendant quatre mois de suivi pour les 

trois  substrats  utilisés.  Ceci  indique  qu’à  cette  période,  les  comportements  des  boutures  dans  les  

trois substrats pourraient être identiques. Le meilleur substrat dans le cadre de ce travail est le sol 

littoral. Ce dernier est le substrat très caractéristique de cette espèce dans le milieu naturel. La 

qualité du substrat est un paramètre très important, pour le succès du processus d’enracinement des 

boutures et les exigences des espèces, par rapport aux différents substrats, dépendant de leur 

caractère hydromorphe ou xéromorphe (Loach, 1985). 

Cependant, l’analyse de variance ne révèle aucune différence significative entre les boutures 

traitées à l’hormone et les boutures témoins pendant trois mois de suivi du fait de leurs 

comportements identiques. Par ailleurs, après le quatrième mois de suivi, le taux de bourgeons 

formés et la croissance en hauteur des boutures non-hormonées (témoins) sont restés supérieurs à 

ceux des boutures hormonées. Gopale et al.(2011), en investissant l’effet de concentrations 

d’auxine AIB sur la croissance des boutures de Jatropha curcas (même famille d’E. stenoclada), 

ont indiqué que les boutures traitées à 2000mg/l d’AIB présentent le meilleur taux d’enracinement. 

Il se peut que les différentes concentrations d’auxines que nous avons utilisées soient faibles. 

Mapongmetsem et al.(2012), faisant des expériences sur l’application de concentration d’AIB 

(0,25%) sur la bouture de Vitex doniana comparée avec le témoin, n’ont trouvé aucune différence 

significative. Ces auteurs suggèrent que cette situation est due à la défectuosité de l’hormone 

utilisée. 

V.9 Connaissances ethnoécologiques des paysans sur le Samata 

Les résultats obtenus, lors des enquêtes effectuées auprès des paysans montrent que la 

croissance de Samata est très lente. Ce qui corrobore nos résultats lors des essais sur la germination 
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et bouturage pendant six mois de culture. De plus, les affirmations des paysans sur l’existence de 

rejets chez les individus de dimension moyenne, lors que la coupe a été juste avant la pluie, sont 

rejointes par nos résultats indiquant que seuls 45% des individus les forment après la coupe à mort 

sur pied. 

L’information sur la phénologie concernant la période de floraison et fructification pendant le 

mois d’octobre ou novembre rejoigne notre observation que pendant la descente sur terrain en 

février, cette espèce est en phase végétative. Concernant l’utilisation de la population de Samata 

pour les vertus médicinales comme antiasthmatique, antidouleur, ces perceptions corroborent les 

résultats trouvés par  Chaabi et al.(2007). 

Les connaissances de population  sur la biologie, la phénologie, l’utilisation de Samata sont 

confondus et complémentaires avec nos résultats. Elles permettent de comprendre, de manière 

réelle, les interactions entre l’activité humaine et la capacité de régénération de cette espèce. 
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Cette étude a permis de réaliser l’expérience en milieu naturel, par la collecte des données 

écologiques et l’expérience ex-situ, par les essais de multiplication (semis des graines et bouturage). 

L’approche méthodologique adoptée a permis d’obtenir les résultats  qui répondent à nos objectifs. 

La densité 450 individus/ha produit 0,9 t/ha de biomasse en matière sèche (disponible pour 

l’alimentation animale) dont la capacité de charge est de 0,38 UBT/ha/an. La difficulté de la 

régénération naturelle est aussi vérifiée par l’allure de l’histogramme de répartition de la classe de 

diamètre. D’ailleurs, E. stenoclada peut se reproduire végétativement par rejet de souche, dont les 

individus de dimension moyenne (10 à 12,5 cm de diamètre) présentent le meilleur taux d’émission 

de rejets. Le taux de survie des individus coupés mort sur pied est de 45%.  

La multiplication de cette espèce hors du milieu naturel, par l’essai de germination et du 

bouturage, est possible. Le taux moyen de germination de 50% a été enregistré pour l’ensemble des 

prétraitements utilisés mais les graines témoins présentent le meilleur (80%). Ainsi, dans des 

conditions favorables, la germination des graines de Samata ne semble pas poser de problème 

d’origine tégumentaire. Ces graines ne tolèrent pas la salinité (taux de germination diminue avec 

l’augmentation de concentration en sel). L’essai de bouturage, utilisant les différents facteurs 

comme ombrage, substrats (sable roux, sol calcaire et sol littoral) et les différentes concentrations 

d’hormone AIB, a été effectué en pépinière. L’application des différentes concentrations d’hormone 

n’a pas d’effet net sur la croissance des boutures. Les croissances des plantules germées et les  

boutures sont lentes.  

Les informations acquises, lors des enquêtes auprès de la population, concernant la biologie 

et l’utilisation de cette espèce, sont complémentaires des recherches scientifiques. 

Les acquis de cette étude serviront dans l’élaboration du plan de stratégie de restauration des 

milieux ouverts, sur la partie littorale du plateau Mahafaly. Ce concept pourrait être réalisé grâce, 

d’une part, à la connaissance du degré d’anthropisation par la fréquence des coupes, la capacité de l’ 

espèce à se régénérer naturellement, afin de suggérer aux paysans l’exploitation rationnelle et la 

conservation. Cela permet de réconcilier l’usage de cette espèce en tant que fourrage et leur 

résilience écologique. D’autre part, la multiplication  ex situ (germination et bouturage), permettant 

d’avoir des plantules et boutures, pourrait faire l’objet d’installation des pépinières à grande échelle. 

Pendant l’étude sur la reproduction et production de biomasse d’Euphorbia stenoclada dans 

le plateau Mahafaly, les objectifs sont  atteints et les hypothèses sont vérifiées. 
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Ce travail de recherche est loin d’être complet, plusieurs recommandations et thèmes de 

recherches méritent d’être émis de cette étude. Il s’agit de: 

- analyser les sols afin de connaître leur taux de salinité, pour comprendre la tolérance des 

plantules à ce stress. Ceci est important pour la transplantation ultérieure des plantules 

élevées dans la pépinière vers le milieu naturel; 

- utiliser les (1) substances de stérilisation du sol pendant la germination en semis direct, (2) 

le système de protection contre les insectes ravageurs lors de la survie des plantules; 

- améliorer les connaissances sur la régénération de cette espèce en milieu naturel (le mode de 

dispersion des diaspores, les facteurs de blocage de germination des  graines); 

- envisager la culture alternative d’autres espèces ligneuses ou herbacées fourragères comme 

Zizyphus vulgaris (tsinefo), Tamarindus indica (madilo), qui sont des espèces 

caractéristiques de ce milieu. 
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Annexe1: Données climatiques 

a) Variation mensuelle de la précipitation dans le Plateau Mahafaly  entre l’année 2011 à 

2013 (Source : Données climatiques de SuLaMa) 

 
b) Variation mensuelle de la température dans le Plateau Mahafaly, Tsimanampetsotsa entre 

les années 2011 à 2013 (Source : Données climatiques de SuLaMa). 

 
c)Variation mensuelle de la vitesse du vent dans le Plateau Mahafaly, Tsimanampetsotse  entre 

l’année 2011 à 2013 (Source : Données climatiques de SuLaMa). 
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Annexe I: Modèle de fiche de relevé 

Date     : 
Station     : 
Coordonnées géographiques  : 
Altitude      : 
Type de formation   : 
Sol     : 
Recouvrement    : 

 

N° ind: Numéro d’individus   DHP: Diamètre à Hauteur de Poitrine  

Réf. Plots: Référence plots    Houp: Diamètre d’houppier  

T P: Type de pied      MC: Mode de coupe 

NP: Nombre pied 

N°individu Date 
Réf. 
Plots TP NP Dhp(cm) 

Hfut 
(m) Hmax (m) 

HoupE-W 
(m) 

HoupN-S 
(m) Etat MC 
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Familles 

 

Noms scientifiques et Auteurs 

 

Auteurs 

Noms 

Vernaculaires 

 

Affin. 

Bio 

 

F B 

 

For 

ACANTHACEAE Barleria humbertii   R. Benoist Patipatikala End Herb 1 

ACANTHACEAE Blepharis sp R. Benoist Sitsitse 2 End Herb X 

ACANTHACEAE Blepharis calcitrapa   R. Benoist Sitsitse End Herb 1 

AIZOACEAE Mollugo decandra Scott-Elliot Andriamanindry Pantrop Arbu 1 

AIZOACEAE Mollugo nudicaulis Scott-Elliot Tirinkitroky Pantrop.  Herb 0 

AMARANTHACEAE Aerva madagassica   Suessenguth Vonimbato End Arbu. 1 
AMARYLIDACEAE Crinum sp L. Tongolondolo End Herb. X 

APOCYNACEAE Tabernaemontana coffeoides  Feka   Liane 0 

APOCYNACEAE Secamone geayi   Costantin & 

Gallaud 

Kililo End Liane 1 

APOCYNACEAE Secamone tenuifolia   Decne. Langolora End Liane 1 

APOCYNACEAE Leptadenia madagascariensis  . Decne Mozy End Liane 1 

APOCYNACEAE Secamone sp1  Takisikisinaond

ry 

End Liane 1 

APOCYNACEAE  Pentatropis nivalis  Liede & 

Meve  

Tinanikibo End Liane 1 

ASPARAGACEAE Asparagus calcicola   H. Perrier Fio End Arbu 0 

ASTERACEAE Psiadia angustifolia Humbert Ringandringa End Arbu 0 

ASTERACEAE Polycline proteiformis  Humbert Zira End Liane 0 

BIGNONIACEAE Albizia atakataka   Capuron Atakataka End Arbu 1 

BIGNONIACEAE Stereospermum nematocarpon A. DC. Mahafangalitse   Arbre 1 

BIGNONIACEAE Rhigozum madagascariense   Drake Hazonta End Arbu 1 

BIGNONIACEAE Stereospermum nematocarpon A. DC. Mahafangalitse End Arbre 1 

BORAGINACEAE Ehretia decaryi J. S. Mill. Lampana End Arbre 1 

BRASSICACEAE Maerua nuda   Scott-Elliot Somangilahy End Arbu 1 

BRASSICACEAE Maerua filiformis Drake Somangivave End  Arbu 1 

BURSERACEAE Commiphora simplicifolia   H. Perrier Sengatse End Shrub 1 

 BURSERACEAE  Commiphora marchandii Engl. Vingovingo End Arbre X 

CACTACEAE Cactus sp  Viro    Arbu. 1 

CELASTRACEAE Gymnosporia linearis   Loes. Roimpatake End Arbu 1 
COMBRETACEAE Terminalia ulexoïdes   H. Perrier Fatra End Arbu 1 

COMBRETACEAE Terminalia disjuncta H.Perrier Taly End Arbre 1 

CONVOLVULACEAE Ipomea longituba  Moky    Liane 1 

Annexe 3 : Liste floristique 



Annexes 
 

 

Familles Noms scientifiques et Auteurs Auteurs Noms 

Vernaculaires 

Affin. 

Bio 

F B For 

CUCURBITACEAE  Xerosicyos danguyi Humbert Tampisaka End  Liane  1 

DIDIERACEAE Didierea madagascariensis Baillon Sono End Arbre 0 

EUPHORBIACEAE  Euphorbia laro Drake Laro End   Arbu  1 

EUPHORBIACEAE Croton geayi  Leandri Pisopiso End Arbu 1 

EUPHORBIACEAE Euphorbia stenoclada   Baillon Samata End Arbu 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp2 Leandri. Zalazala End Arbu. 0 

FABACEAE Alantsilodendron mahafalense   Villiers Avoha,  End Arbu 1 

FABACEAE Albizia mahalao   Capuron Balabaky End Arbre 1 

FABACEAE Dolichos fangitsa R. Vig  Fangitse End Liane  

FABACEAE Indigofera compressa  Lam. Hazomby End Arbu 1 

 

FABACEAE 
 

Tamarindus indica 

 

L. 

 

Kily 

 

Afrotrp 

 

 Arbre 

 

1 

FABACEAE Indigofera diversifolia   DC Laindramotro End Herb 1 

FABACEAE Indigofera humbertiana M. Peltier Laindramotro  End Herb 1 
FABACEAE Mundulea stenophylla  . R. Vig Rodrotse End Arbu 1 

FABACEAE Acacia bellula Drake Roindrano End  1 

FABACEAE Acacia rovumae Oliv. Roinosy Arbre Arbu 1 

FABACEAE Acacia sp  Taimalita   Arbu 1 

FABACEAE Mundulea sp2  Taivosotse End Arbre 1 

LAMIACEAE Karomia microphylla   (Moldenke) 

R.B. Fern. 

Forimbitike End Arbu 1 

LYTHRACEAE Capuronianthus mahafaliensis J.-F. Leroy Ringitse End Arbu 0 

MALVACEAE Grewia tulearensis  Capuron   End Arbu 1 

MALVACEAE Grewia mahafalensis   Capuron & 

Mabb. 

Hazofoty End Arbu 1 

MALVACEAE Abutilon indicum   (L.)Sweet Lairika Plnt. intr. Herb 1 

MALVACEAE Grewia humblotii   Baillon Sely End Arbu 1 

NYCTIGINACEAE Boerhavia diffusa L. Beamena Pantrop   Herb 1 

OLACACEAE Ximenia perrieri Cavaco Kotro End Arbu X 

PLUMBAGINACEAE Plumbago aphylla Boiss. Motemote Herb  End 1 

POACEAE Panicum pseudovoeltzkowii  A. Camus Ahikitoto End Herb 1 

POACEAE Chloris boivinii  A. Camus Ahimanara End Herb 1 
POACEAE 

 
Eragrostis sp  Ahipoly   Herb 1 
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Aff. Bio : Affinité biogéographique     Paleotrop : paleotropicale 

FB : Forme biologique       Pantrop : Pantropical 

For : Fourrage (1 : présence, 0 : absence, X : inconnu)  Arbu : Arbuste    Herb. : Herbacées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles Noms scientifiques et Auteurs Auteurs Noms 

Vernaculaires 

Affin. 

Bio 

F B For 

POACEAE Lepturus humbertianus  A. Camus Ahitrala   Herb 1 

POACEAE Dactyloctenium aegyptium  Ahitsira   Herb 1 

POLYGALACEAE Polygala greveana Baill. Vongo  End Arbu. 1 
RUBIACEAE Catunaregam spinosa  (Thunb.) 

Tirveng 

Marahandoha Afrtrop   Arbu 0 

SALVADORACEAE Salvadora angustifolia   Turill Sasavy End Arbre 1 

SALVADORACEAE Azima tetracantha  Lam. Tsingilo Paleotrop Arbu. 1 

SAPOTACEAE Clerodendrun mandrarense Aubréville Nato End Arbu X 

SOLANACEAE Solanum hippophaenoïdes Bitter. Hazonosy End Arbu 1 

SOLANACEAE Lycium acutifolium   E. Mey Tsikirova End Arbu. 1 

XANTHORRHOEACEAE Aloe divaricata A.Berger Vahotsoy End Arbu 1 

ZYGOPHYLLACEAE Zygophyllum depauperatum   Drake Filatatao End Arbu 0 
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Annexe4: Modèle de fiche d'enquêtes 

Date : [___/_____/_____]   Localité:   Enquêteur : 

Biologie de Samata  

Que pensez-vous à propos de la croissance de Samata ? 

Comment se reproduit cette espèce? 

A quel moment  et quelles conditions, cette espèce forme-t-il de repousses (rejets)? 

Connaissez-vous environ de quel âge cette espèce peut fleurir ? 

Quelles sont les difficultés de régénération de cette espèce au milieu naturel ? 

 

Utilisation de Samata 

Autre que l’usage fourrager, utilisez-vous cette espèce dans quels domaines ? 

Concernant la vente de Samata. Combien vaut-il un pied? Qui sont les acheteurs ? 

De quelle partie vous utilisez ? Pourquoi ? 

 

Récolte et conservation de Samata 

Quelle quantité vous récoltez ? Où et quel moyen de transport vous utilisez pendant la cueillette. 

Sur quelles parties des plantes vous les récoltez ? Pourquoi ? 

Pouvez-vous nous donner l’estimation des branches de Samata  suffisantes pour nourrir un 

zébu ? 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous allez faire la plantation de Samata autours du 

village ? Individus de quelles dimensions préférerez-vous pour être transplantés ? Pourquoi ? 

Est-il possible la culture de cette espèce dans le lieu des parcours ? 
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Title: Reproduction and biomass production of Euphorbia stenoclada Baill.(Samata) in the 

Mahafaly plateau, Southwest of Madagascar. 

Author: Herinavalona Andriatomady RABEMIRINDRA  

 

ABSTRACT 

The pastoral livestock is a major component in the world; the demand on animal products 

increases from time to time. In the Southwest of Madagascar, the extensive livestock plays a major 

role on the population socioeconomics. The long dry period in this region causing the insufficiency 

in herbaceous species, is filled up by Euphorbia stenoclada which is a dominant fodder shrub 

species in the coastal part. However, this species is facing strong exploitation. Therefore, studies on 

reproduction and biomass production are necessary. Its density, biomass production, natural 

regeneration, frequency of cuts were studied in situ, whereas, germination and stem cuttings tests 

were undertaken out of the natural habitat. 

The density of E. stenoclada population was evaluated at 400 individuals/ ha. The value of 

0,9t/ha was recorded for the available biomass as a food of livestock. This species reproduces both 

by sexual and vegetative ways. 45% of individuals form stumps sprouts. Breeders start to harvest 

branch of 2,5cm of diameter.  

The rate of germination rate for all used pretreatments is about 50% whereas the non-

pretreated seeds present the best. The transplanted seedlings show the best rates of viability and 

growth compared to the seedling from direct sowing. The cuttings not treated with hormone and 

planted on the coastal zone present the best growth. 

Keywords: Euphorbia stenoclada, natural regeneration, stumps sprouting, germination, stem 

cuttings, Southwestern of Madagascar 

Advisor : Pr. Vonjison RAKOTOARIMANANA 

 

 

 



 

 

Mémoire de Biologie et Ecologie Végétales  Option : Ecologie végétale 

Titre : Reproduction et production de biomasse d’Euphorbia stenoclada Baill.  (Samata)  dans  le  

plateau Mahafaly, Sud-ouest de Madagascar 

Auteur : RABEMIRINDRA Herinavalona Andriatomady 

 

RESUME 

L’élevage pastoral est une composante majeure dans le monde; la demande en produit 

animaux ne cesse d’augmenter. Dans la région du Sud-ouest de Madagascar, l’élevage du type 

extensif joue un rôle majeur  sur le plan socio-économique de la population. L’insuffisance des 

espèces herbacées pendant la longue période sèche dans cette région est comblée par Euphorbia 

stenoclada. Cependant, cette espèce a connu une forte exploitation. Les études sur la reproduction 

et la production de biomasse s’avèrent nécessaire. La densité de la population, la biomasse, la 

régénération naturelle, la fréquence de coupe ont été étudiées in-situ alors que les essais de 

germination et bouturage ont été effectués hors du milieu naturel. 

La densité d’E.stenoclada environ 400 individus/ha a été enregistrée. 0,9t/ha de matière 

sèche a été calculée pour la biomasse disponible à l’alimentation des bétails. Cette espèce se 

reproduit à la fois par voie sexuée et végétative. 45% des individus coupés à mort forment des rejets 

de souche. La population commence à couper les branches des individus à partir de 2,5cmde 

diamètre. 

Le taux de germination pour l’ensemble des prétraitements utilisés est environ 50% mais les 

graines non prétraitées présentent le meilleur taux (80%). Les plantules repiquées présentent les 

meilleurs  taux  de  viabilité  et  croissance  par  rapport  à  celles  des  plantules  issues  de  semis  direct  

pendant cinq mois de suivi. Les boutures non-hormonées et sur le substrat littoral présente la 

meilleure croissance. 

Mots clés : Euphorbia stenoclada, regénération naturelle, rejet de souche, germination, 

bouturage, Sud-Ouest de Madagascar. 

Encadreur: Pr. Vonjison RAKOTOARIMANANA 

 

 


