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Résumé 

La Réserve Spéciale d’Analamazaotra, située sur la partie Est de Madagascar, abrite plusieurs biodiversités 

animales et végétales. Propithecus diadema est l’une des espèces de lémuriens qu’on trouve dans la Réserve. 

Comme la plupart des lémuriens,  P. diadema passe la plupart de son temps à s’alimenter. En évaluant la 

fréquence de partage des champs d’alimentation et en utilisant la méthode d’échantillonnage continue entre 

février 2015 et février 2016, il a été montré qu’il existe vraiment un partage des champs d’alimentation entre 

les individus dans un groupe. Les résultats obtenus ont révélé une différence de la fréquence de partage entre 

le mâle et la femelle envers les autres membres du groupe. Cette fréquence varie de 47,40% à 55,50% pour la 

femelle. Pour le mâle, la fréquence est de l’ordre de 28,30% à 38,50%. C’est la femelle qui partage plus le 

champ d’alimentation avec les autres membres du groupe. La fréquence de partage entre les parents et les 

petits présente aussi une différence significative. Pour la femelle, le taux de partage avec les juvéniles est de 

15,30% à 47,20%. Envers les sub-adultes, ce taux est de 3,20% à 17,20%. Pour celui du mâle, le taux de 

partage des champs d’alimentation avec les juvéniles est un peu plus faible de l’ordre de 7,20% à 20,80%. Au 

niveau des sub-adultes, le taux de partage du mâle est plus élevé que celui de la femelle. Il varie de 10,30% à 

30,10%. De plus, la taille des couronnes des arbres a des effets sur le partage des champs d’alimentation. Plus 

la couronne est large, plus le partage augmente. 

Mots clés: Réserve Spéciale d’Analamazaotra, champ d’alimentation, partage, couronne, Propithecus 

diadema 

Summary 

The Analamazaotra Special Reserve on the eastern part of Madagascar is home to several animal and plant 

biodiversities. Propithecus diadema is one of the species of lemurs found in the Reserve. Like most lemurs, 

the diadema spends most of its time eating. In assessing the frequency of feeding field sharing and using the 

continuous sampling method between February 2015 and February 2016, it has been shown that there is 

indeed a sharing of feeding patch between individuals in a group. The results obtained revealed a difference in 

the frequency of sharing between the male and the female towards the other members of the group. This 

frequency varies from 47.40% to 55.50% for the female. For the male, the frequency is of the order of 28.30% 

to 38.50%. It is the female who shares the feeding field more with the other members of the group. The 

frequency of sharing between parents and infants also has a significant difference. For the female, the rate of 

sharing with juveniles is 15.30% to 47.20%. Towards sub-adults, this rate is 3.20% to 17.20%. For the male, 

the rate of sharing with juveniles is somewhat lower in the range of 7.20% to 20.80%. At the sub-adult level, 

the rate of closeness of the male is higher than that of the female. It varies between 10.30% and 30.10%. 

Moreover, the thickness of the crown of trees has effects on the sharing of the fields of supply. 

Keywords: Special reserve of Analamazaotra, feeding patch, sharing, tree crown, Propithecus diadema
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INTRODUCTION 
  Madagascar, située seulement à 400 km environ de la Côte Est de l’Afrique, 

est la quatrième grande île de la planète. C’est un pays à méga diversité car  il 

possède une richesse exceptionnelle en biodiversité floristique et faunistique avec un 

niveau d'endémisme remarquable. La plupart des plantes et des animaux présentent 

un taux d’endémisme très élevé au niveau générique, spécifique, et même au niveau 

des familles (Mittermeier et al, 2005). Parmi les espèces d’animaux, Madagascar 

abrite un taux d’endémisme spécifique de 100% en lémuriens (PFUND, 2000). 

Les lémuriens figurent parmi les espèces les plus ciblées de la conservation 

(Ganzhorn et al., 2007 ) et sont ainsi placés parmi les plus hautes priorités des 

conservationnistes internationaux depuis quelques années (Myers,1988). Ces 

lémuriens jouent un rôle important dans la maintenance de l’équilibre de 

l’écosystème: exemple par leurs activités quotidiennes, certaines espèces sont des 

agents pollinisateurs des espèces de plante forestière qu’ils fréquentent et d’autres 

participent à la dissémination des graines par endozoochorie; en plus, ils sont de bons 

indicateurs de l’état de santé d’un milieu (Ralisoamalala, 1996, et 

Randrianarimalalasoa, 2008). 

Face à différentes pressions, plusieurs espèces animales et végétales 

disparaissent parallèlement avec la perte de l’habitat naturel (Goodman et 

Raselimanana, 2007) ; 90 % de la population de lémuriens sont en danger de 

disparition (IUCN, 2015). Parmi ces espèces, le Propithecus diadema ou «Simpona» 

appartient à la catégorie des espèces critiquement en danger (CR) d’après l’IUCN 

(IUCN, 2015). Cette espèce de lémuriens a été trouvée auparavant dans la forêt de la 

Réserve Spéciale d’Analamazaotra. Il est parmi les lémuriens les plus chassés par la 

population rurale. Par conséquent il a été porté disparu de cette réserve en 1973 (Day 

et Ramarokoto, 2006). 

En 2006, un projet sur la réintroduction /translocation de certaines 

populations de lémuriens a été mené, suivant un accord de collaboration entre le 

MNP Andasibe, la  MBP, l’Omaha Henry Doorly‘Zoo (HDZ) dans la RSA (Day et 

Ramarokoto, 2006). Ainsi, en juillet 2008, suite à des collaborations entre la 

MBP/HDZ et la compagnie AMBATOVY, quelques individus de Propithecus 
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diadema venant de la forêt d’Ambatovy ont été transférés dans la  Réserve Spéciale 

d’Analamazaotra. 

Notre étude est basée sur cette espèce réintroduite qui est  Propithecus 

diadema. Elle a pour but  de savoir comment se fait le mode de partage des champs 

d’alimentation chez les Propithecus diadema de la Réserve Speciale 

d’Analamazaotra. 

 Les objectifs de cette étude sont de savoir: 

- la fréquence de partage entre les individus focaux et les autres membres du groupe. 

- la fréquence de partage entre les adultes. 

- la fréquence de partage entre les adultes et les petits. 

- l’effet de la taille des couronnes des arbres sur le partage.  
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GENERALITES 

Classification 

Le principal sujet de cette étude est Propithecus diadema, c’est un mammifère 

primate parmi l’un des plus grands représentants de tous les Propithèques à 

Madagascar (Mittermeier et al., 2010). Cette espèce est listée parmi les espèces 

critiquement  en danger (IUCN, 2015). Propithecus diadema doit son appellation à la 

présence d’une  tête ovoïde à face nue, noire et encadrée de poils blancs qui forment 

un diadème. (Figure 3) 

Classification de Propithecus diadema (Mittermeier et al., 2006) 

Règne : ANIMAL 

Embranchement : CHORDES 

Sous embranchement : VERTEBRES 

Classe : MAMMIFERES 

Ordre : PRIMATES (Linné, 1758) 

Famille : INDRIIDAE (Burnett, 1828) 

Genre : Propithecus (Bennett, 1832) 

Espèce : diadema (Bennett, 1832) 

 Noms vernaculaires 

- Malagasy : Sifaka, Simpona, Sadabe 

- Français : Propithèque à diadème, Propithèque couronné ou Sifaka couronné 

- Anglais : Diademed Sifaka 

- Allemand : Vliessmaki 
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Figure 1 : Individu de Propithecus diadema (source: Rabetoandro N, 2015) 

Déscription 

D’un poids de 6-8,5 kg et d’une taille totale allant de 94 à 105 cm (Powzyk, 

1997), Propithecus diadema est le plus grand représentant des Sifakas et compte 

parmi les plus grands des lémuriens actuels. Il est considéré comme concurrent des 

Indri du point de vue de son poids. En effet, le poids de ces deux espèces sont 

presque identiques, toutefois le poids d’Indri indri excède celui des Sifakas d’un 

kilogramme ou moins (Mittermeier et al., 2010). 

Propithecus diadema est également considéré comme l’un des lémuriens les 

plus colorés. Il a un pelage soyeux et modérément long. Le museau et la tête sont 

noirs et les yeux sont marrons. Le front, les joues et la gorge ont une couleur blanche 

et la couronne de couleur noire allant de la nuque jusqu’au bas du dos. La couleur 

des membres supérieurs et inférieurs va de l’orange au jaune doré tandis que les 

mains et les pieds sont noirs. Le ventre et la poitrine ont une couleur variant entre le 

blanc cassé et le gris pâle. Le dos, quant à lui, est généralement plus foncé chez le 

mâle par rapport à celui de la femelle. La queue peut prendre une teinte gris pâle à 
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blanche, avec souvent un anneau jaune d’or à la base. Il peut se déplacer dans les 

arbres à la vitesse de 30 km/h (Mittermeier et al., 2010). 

Habitat 

Propithecus diadema se rencontre dans des forêts tropicales humides de l’Est 

de Madagascar, de moyenne altitude, généralement au dessus de 800 m. Les groupes 

défendent généralement un territoire de 20 à 50 ha, principalement balisé aux 

moyens de secrétions glandulaires et de marquages olfactifs (Mittermeier et al., 

2010). 

Distribution géographique 

L’espèce se répartit dans la partie orientale de Madagascar limité au Nord par 

la rivière Mangoro (19°53’00’’S - 48°48’00’’E) et au Sud par la rivière Mananara 

(24°49’30’’S 46°42’00’’E) (Mittermeier et al., 2010) (figure 4). A la limite Sud de 

leur domaine, une hybridation entre P. diadema et P. edwardsi s’est manifestée 

(Andriaholinirina et Rabarivola 2004). Propithecus diadema peut aussi être rencontré 

dans les forêts de Tsinjoarivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 2: Distribution géographique de Propithecus diadema (Source: Lemurs of Madagascar, 3éme 

edition, 2010) 
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Reproduction 

 La reproduction s’effectue entre décembre et janvier. Les naissances ont lieu en 

hiver, c’est-à-dire entre les mois de mai et de juillet. Généralement, la femelle de P. 

diadema donne naissance à un unique petit par portée ou rarement à des jumeaux 

(Wright, 1995). 

 

Références bibliographique sur le thème 

A partir de la réintroduction / translocation de Propithecus diadema dans la 

Réserve, des  études ont été faites concernant leurs alimentations et leurs 

comportements.  

Plus récemment, Rakotomahefasoa en 2014 a fait des études sur les plantes 

consommées par Propithecus diadema dans la RSA. Son étude a été basée sur la 

phénologie et évolution du statut de conservation des plantes les plus consommées 

par les Propithecus diadema la RSA. Dans son étude, Rakotomahefasoa affirme que, 

Propithecus diadema est à la fois frugivore et folivore, mais principalement folivore. 

Il a aussi montré que les éspeces de plante les plus consommées par Propithecus 

diadema peuvent encore assurer la base de leur alimentation (Rakotomahefasoa, 

2014). 

En 2006 juste après la réintroduction, des études sur l’adaptation des 

Propithecus diadema et Varécia variegata editorum réintroduite dans la RSA ont été 

faites par Day et Ramarokoto. 

En dehors de la RSA, des études ont été aussi réalisées par Irwin en 2007 

pour savoir les comportements alimentaires et l’écologie alimentaire des Propithecus 

diadema dans la forêt de Tsinjoarivo.
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MATERIELS ET METHODES  
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I. MATERIELS ET METHODES 

I.1 PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

I.1.1  Localisation géographique 

 La Réserve Spéciale d’Analamazaotra  est située géographiquement à 

18°53’03’’ de latitude Sud, et 48°25’09’’ de longitude Est. La Réserve se trouve à 

800-1200 m d’altitude et recouvre une superficie de 810 ha (Figure 1) (MNP, 2011). 

Elle est localisée dans la Région d’Alaotra Mangoro, District de Moramanga, dans la 

Commune rurale d’Andasibe. Elle se trouve sur la RN°2 vers Tamatave, à 28km à 

l’Est de Moramanga, à 140 km d’Antananarivo, et à 200 km environ à l’Ouest de 

Toamasina. Avant l’année 1970, cette Réserve Spéciale faisait partie des 1500 ha de 

la Station Forestière d’Analamazaotra. En juin 1970, cette station est érigée en 

Réserve Spéciale d’Indri, suivant l’arrêté ministériel des Eaux et Forêts portant le 

N°2770 du 21 juin 1970. Et depuis juin 1992, elle est gérée par Madagascar National 

Parks (MNP) (ex-ANGAP) (MNP, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Localisation géographique de la RSA (Source: BD 500 FTM, modifié 
par RAHAJANIRINA en 2017) 
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I.1.2 Milieu abiotique 
I.1.2.1 Climat 

 La position en altitude d’Andasibe (930 m en moyenne) le rattache au domaine 

du Centre et de l’Est malgache (Perrier de la bathie, 1921 – Humbert et Coursdarne, 

1965). Cette situation lui confère des caractères de sous-région climatique de la 

région orientale (Donque, 1975), influencée par l’Alizé. La région d’Andasibe est 

aussi marquée par les passages de cyclones tropicaux (décembre- avril) qui se 

succèdent au cours des années. Ces cyclones apportent une grande quantité de pluie. 

 Le climat est de type perhumide, il est caractérisé par deux saisons bien 

distinctes : saison chaude et humide, de novembre en avril, caractérisée par une 

température moyenne de 21°C et de fortes précipitations avec un pic de 535 mm ; 

saison fraîche, d’avril à août, caractérisée par une température plus ou moins faible 

en moyenne de 16°C et des pluies fines avec une valeur de 156 mm. Les données 

climatiques d’Analamazaotra Andasibe (1961-1990) sont présentées sur la figure 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Courbe ombrothermique (Source : Direction de la Météorologie Nationale 

d’Ampandrianomby (1961-1990)) 
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I.1.2.2 Sol 

 Le parc repose sur un socle gneissique précambrien décomposé en surface, 

donnant naissance à une épaisse couche de sol ferralitique caractéristique des milieux 

forestiers. Ce sol est recouvert d’humus sur les surfaces couvertes de forêt. Malgré 

l’intensité des pluies, et la texture érodable du sol, le phénomène d’érosion est 

presque absent à l’intérieur de cette Réserve (Rasamison, 1993). Généralement, les 

sols ferralitiques prédominent (Hervieu, 1960 ; Razakanirina, 1986). Ce sont des sols 

sablo-argileux à argileux, dont la couleur peut varier du jaune violacé à l’orange 

selon la teneur en oxyde de fer. Le facteur édaphique caractérisé par un sol 

ferralitique présente une texture sablo-argileuse et le pourcentage en carbone, en 

azote, et ainsi qu’en matières organiques y est élevé (Razakanirina, 1986). 

I.1.2.3 Relief 

 La forêt couvre en général un relief accidenté. L’ensemble des crêtes et talwegs 

présente un aspect caractéristique en « accordéon » (Hervieu, 1960; Razakanirina, 

1986). La couverture forestière est dense, cette morphologie est bien visible. Les 

lignes de crêtes sont souvent orientées du Nord au Sud, et les vallées sont fortement 

influencées par une tectonique de failles (Rantoanina, 1960). 

I.1.3 Milieu biotique 

I.1.3.1 Végétation 

 La forêt de la RSA appartient à la région orientale, au domaine de l’Est 

(Humbert et Cours- darne, 1965). La végétation climacique est formée 

essentiellement par la forêt dense humide sempervirente avec un sous-bois herbacé 

(Perrier de la bathie, 1921).La forêt de la RSA est une transition entre la forêt de 

basse altitude appartenant à la série à Anthostema et MYRISTICACEAE et la forêt 

de moyenne altitude appartenant à la série à Tambourissa et Weinnmania 

(Faramalala et Rajeriarison, 1999). Selon Schatz et Rasolohery (2007), elle 

appartient à la forêt humide. 

Trois (3) types de forêt sont à distinguer: 

 Une forêt primaire dense avec des arbres à feuilles persistantes. Selon les 

derniers inventaires de Madagascar National Parks ou MNP, 939 espèces 

végétales réparties dans 109 familles y sont représentées. Le taux d’endémicité 
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des plantes avoisine les 77%. Les familles les plus caractéristiques sont les 

RUBIACEAE, EUPHORBIACEAE, LAURACEAE, APOCYNACEAE, 

SAPINDACEAE MORACEAE, CLUSIACEAE et les MYRTACEAE. 

 Une forêt secondaire à Psiadia altissima et Harungana madagascariensis dans 

les zones soumises à des dégradations plus ou moins fortes (zones proches des 

villages, zones d’anciennes cultures sur brûlis,…). 

 Une forêt de reboisement (principalement Eucalyptus sp.,Pinus sp.), dans les 

zones d’exploitation anciennes de graphite et le long des voies ferrées. A part 

ces trois types de forêt, le bord des routes et tous les espaces dégagés sont 

colonisés par Psidium cattlyeanum, Rubus mollucanus et Clidemia  hirta. 

 

I.1.3.2 Faune 

 Pour les espèces fauniques, quatorze espèces de lémuriens  toutes endémiques 

et intégralement protégées comme  Indri indri, Hapalemur griseus griseus, Eulemur 

fulvus fulvus, Lepilemur microdon, Eulemur rubriventer, Propithecus diadema, 

Varecia variegata, Microcebus rufus, Allocebus trichotis  sont rencontrées dans la 

RSA. La Réserve est aussi reconnue pour : les Carnivores, les Insectivores, les 

Chiroptères, les Rongeurs, les Reptiles, les Oiseaux, les Amphibiens, les Poissons, 

les Insecte (MITTERMEIER et  al., 2010). 

I.1.3.3 Population 

La population d’Andasibe est hétérogène. Elle est composée en majorité de 

Betsimisaraka, mais des immigrants venant d’autres régions s’y sont installés comme 

les Merina, les Betsileo, les Sihanaka, les Tsimihety, les Bezanozano et les 

Antandroy. Ce mélange est dû à l’immigration pour cause de travail saisonnier 

comme ouvrier agricole, minier et aussi pour le travail de guidage dans le Parc et aux 

alentours du village d’Andasibe ou par le biais du mariage. La plupart de la 

population est dans la classe d’âge jeune, car 48% sont âgés de moins de 15 ans 

(Monographie Andasibe, 2010). 
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I.1.3.4 Agriculture et élevage 

 Les principales activités des gens sont l’agriculture et l’élevage. Elles prennent 

une place importante dans cette zone. Les habitants d’Andasibe et de ses environs 

pratiquent couramment la culture de banane, du riz (surtout le riz antanety), du 

manioc, de taro, de canne à sucre, et d’ananas. Pour l’élevage, les villageois élèvent 

très peu de volailles en plus de quelques zébus et des cochons. 
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I.2 MATERIELS D’ETUDE 

Equipements de travail 

Les matériels utilisés pour réaliser cette étude sont les suivants : 

- Carnet de notes (Rite in the rain) : pour inscrire les données sur terrain. 

- Stylos (Rite in the Rain) : pour noter les données. 

- GPS (Global Positioning System) (Type Garmin, Modèle eTrex): pour connaître le 

positionnement géographique les individus focaux. 

- Chronomètre : afin de mesurer la durée de l’activité. 

- Flags : des morceaux de ruban fluorescents pour marquer les arbres. 

- Radio avec antenne permettant de localiser les groupes par leur fréquence. 

Les logiciels informatiques d’analyse et de mise en forme des données sont: 

Microsoft Word (Version 2007), Microsoft Excel (Version 2003 et 2007), SPSS 

(Version 10.0). 

 

I.3 METHODE D’ETUDE 
I.3.1 Période d’observation 

 Notre étude sur les Propithecus diadema dans la Réserve Spéciale 

d’Analamazaotra a duré 12 mois (février 2015-février 2016). Pendant cette étude, des 

captures ont été effectuées pour pouvoir mettre des colliers ATS sur quelques 

individus dans quelque groupe.  

I.3.2 Localisation des groupes et des individus 

 La pose de radio collier par individu focal permet l’identification des 

individus et la localisation du groupe grâce au suivi par radio-télémétrie radio-

tracking (figure 5). En d’autres termes, une radio-réceptrice ATS (Advanced 

Telemetry Systems, Modèle R 410, fréquences : 144-147,99 et 148-151,99 Mhz) 

dotée d’une antenne yagi à trois éléments (ATS Inc.) est utilisée pour détecter les 

individus. 
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Figure 5: Localisation des groupes par la radio-télémétrie (source: Rabetoandro N, 2015) 

 

I.3.3 Présentation des groupes 

 Durant les douze mois d’étude dans la RSA, trois groupes de Propithecus 

diadema ont été suivis : groupe Indri I, groupe Indri II et groupe Kininina (tableau 1). 

Le groupe Indri I  se trouve dans le circuit touristique Indri I de la RSA et le groupe 

Indri II dans le circuit touristique Indri II. C’est pour cette raison que ces deux 

groupes sont appelés ainsi. 

Les différents membres de chaque groupe sont classés en trois catégories: adulte, 

sub-adulte et juvénile  

 -Adulte: l’individu à l’âge de se reproduire (4 ans pour la femelle et 5 ans pour 

le mâle). 

 -Sub-adulte: individu immature qui n’atteint pas encore l’âge de se reproduire 

(2 à 4 ans) 

 -Juvénile: si le petit dépend encore de sa mère (0 à 2 ans) 

 

Tableau 1: Présentation des groupes de P. diadema 

Groupe Nombre d’individus Composition 

INDRI I 7 2F+2M+1SA+2JV 

INDRI II 5 1F+1M+2SA+1JV 

KINININA 5 1F+1M+2SA+1JV 

F : Femelle adulte, M : Mâle adulte, SA : Sub-Adulte, JV : Juvénile 
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I.3.4 Méthode d’observation 

 La méthode adoptée était l’échantillonnage continu ou « continuous focal 

animal sampling» qui consiste à enregistrer le début et la fin de l’activité de l’animal 

focal (Altmann, 1974). Cette méthode a été choisie du fait qu’elle permet d’obtenir 

des informations sur les stratégies de recherche de nourriture et le comportement 

alimentaire de l’animal. La durée de suivi est de huit heures par jour (7h30-15h30) 

avec un guide local et un agent de la MNP. 

 Les individus focaux choisis sont la femelle et le male adultes de chaque 

groupe. Chaque jour, le mâle et la femelle focaux de chaque groupe ont été observés 

pour des comparaisons de leurs comportements. 

 Pour les sub-adultes et les juvéniles, leur âge ont été définis par leur tailles. Les 

plus grands ont été considérés plus âgés et ceux qui sont de petite taille ont été 

considérés comme les plus jeunes ou les petits dans le groupe. Les plus âgés ont été 

codés par le chiffre 1 (SA1, JV1) et les plus jeunes par le chiffre 2 (SA2, JV2). 

I.3.5 Méthode de relevé des données 

 Pour faciliter la prise de données, nous avons établi une fiche de collecte de 

données sous forme de tableau (cf. annexe I). Sur l’entête de la page  est mentionnée 

la date, le nom de l’espèce,  le sexe du focal et le nom  du groupe. Sur le reste de la 

page, nous avons enregistré les comportements alimentaires de l’animal focalisé : 

-l’heure du début et du fin d’une activité alimentaire 

-le nom de la plante consommée par l’animal focalisé 

-la partie de la plante consommée par l’animal 

-le ou les individus qui mangent avec l’animal focal sur un même arbre 

-le diamètre de la couronne d’arbre sur le quel l’animal focalisé se nourrit  

On avait noté les coordonnées géographiques de l’animal focal toutes les cinq 

minutes. 

 



15 
 

I.4 METHODES DE CALCUL 

I.4.1 Test de Chi-carrée de PEARSON 

 Ce test sert à comparer deux échantillons, il sert à analyser s’il y a une 

différence significative ou non entre deux échantillons qui sont indépendante avec les 

données nominales. C’est un test de conformité qui sert à prouver la conformité de 

certaines valeurs établies d’après les considérations théoriques sur les résultats d’une 

série d’observations. 

Pour ce type de test, il y a deux types d’hypothèses : 

- L’hypothèse nulle Ho où on suppose qu’il n’y a pas de différence significative pour 

un critère entre deux populations à comparer. 

- L’hypothèse alternative H1 où on suppose qu’il y a une différence significative 

pour le critère entre deux populations à comparer. 

La formule donnant ce test est la suivante 

 

T : valeur théorique  

O : valeur observée 

X2 : Chi Carré 

Le calcul du degré de liberté (ddl) se déduit à partir du nombre de lignes et de 

colonnes et est donné par la formule suivante 

 

 

ddl= degré de liberté  

L= nombre de lignes 

C= nombre de colonnes 
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Si les données sont enregistrées en ligne et en colonne, nous obtiendrons le tableau 

de contingence. Les fréquences se calculent de la façon suivante : 

 

 Ce X2 permet de tester l’hypothèse nulle Ho. Pour ce fait, il est nécessaire de 

comparer les valeurs calculées des X2 à celle lue dans la table, correspondant à la 

valeur du seuil de sécurité ∝  = 5%.et celle du degré de liberté ddl. 

- Si X2 calculé ≤ X2 table : l’hypothèse nulle (H0) est accepté, la différence entre les 

deux populations, s’il y a, n’est pas significative au seuil de sécurité α 

- Si X2 calculé > X2 table : l’hypothèse nulle Ho est refusée, et il y a une différence 

significative entre les deux populations au seuil de sécurité ∝. 

Remarque : chaque valeur calculée du test est associée à une probabilité p. Ainsi si 

• p est inférieure à la valeur du seuil de sécurité ∝ l’hypothèse nulle est refusée. 

 La différence est significative 

• p est supérieure à la valeur du seuil de sécurité ∝, l’hypothèse nulle est acceptée. 

 La différence n’est pas significative. 

Nous utilisons ce test dans le but de tester: 

 -la fréquence de partage des champs d’alimentation des individus focaux avec les 

autres individus du groupe 

 Ho: «le taux de partage des champs d’alimentation du mâle et de la femelle 

avec les autres membres du groupe n’est pas le même.» 

 -la fréquence de partage des champs d’alimentation entre la femelle et le male 

focal 

 Ho: «il n’y a pas de différence significative entre la solitude et le partage.» 

 -la fréquence de partage des champs d’alimentation des individus focaux avec les 

juvéniles et les sub-adultes. 
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 Ho: «il n’y a pas de différence significative pour la fréquence de partage des 

champs d’alimentation des individus focaux avec les juvéniles et les sub-

adultes.» 

 

I.4.2 Test de corrélation de SPEARMAN 

Pour étudier le degré de liaison entre deux variables, on détermine le coefficient de 

corrélation « r »qui nous permet de savoir l’indice de liaison si elle existe. Donc, lors  

de l’analyse, ce test était  utile pour  voir  s’il y a une corrélation significative entre la 

taille du diamètre des couronnes d’arbre et le mode de partage des champs 

d’alimentation (H0). 

Après le calcul, on observe la valeur de la probabilité p et celui du coefficient r en 

même temps. Ce coefficient varie entre-1 et+1: 

 Si r est proche de 0 avec p≤0.05, il n’y a pas de corrélation linéaire entre les 

deux variables. 

 Si r est proche de -1 et p<0.05, il existe une forte corrélation linéaire négative 

entre les deux variables. 

 Si r est proche de 1 avec p<0.05, il existe une forte corrélation linéaire entre 

les deux variables. 

Pour la valeur intermédiaire, plus la valeur «r » est élevée (avec p < 0.05), plus la 

corrélation entre les deux variables est grande. 

Nous avons utilisé ce test pour voir s’il y a une corrélation entre la taille du diamètre 

des couronnes d’arbre où l’animal se nourrit et le mode de partage des champs 

d’alimentation. 



 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE: 
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II. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 II.1 PARTAGE DES CHAMPS D’ALIMENTATION 

II.1.1 Fréquence de partage des champs d’alimentation des individus focaux 
avec les autres membres du groupe 

La figure 6 montre la différence des fréquences de partage du champ d’alimentation 

entre les individus focaux (mâle et femelle adulte) pour les trois groupes de 

Propithecus diadema observé pendant notre étude. 

 

Figure 6 : Fréquence de partage des  champs d’alimentation des individus focaux avec les autres 
membres du groupe 

On peut  tirer de ces graphes que les fréquences des partages des champs 

d’alimentation de la femelle avec les autres membres du groupe sont toujours 

supérieures  à celles du mâle. Cela signifie que la femelle  partage plus le champ 

d’alimentation avec les autres individus du groupe. Celle du groupe « indri I » est un 

peu plus élevé par rapport aux deux autres groupes. Cela peut être dû aux effectifs 

des individus dans ce groupe : plus le nombre d’individu est élevé, plus les chances 

de partage avec la femelle sont élevées.  
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Tableau 2 : Résultat du test de Chi-deux pour la fréquence de partage du champ d’alimentation des 

individus focaux avec les autres membres du groupe 

Groupe Résultats 

X2 ddl p 

Indri I 10,051 6 0,123 

Indri II 10,093 4 0,39 

Kininina 8,200 4 0,85 

 

D’âpres les résultats du test de Chi-deux, la valeur de probabilité p (tableau 2) 

est toujours supérieure à celle du seuil de sécurité α pour les trois groupes de 

Propithecus diadema. Cela veut dire que la différence entre les taux de partage du 

champ d’alimentation des individus focaux avec les autres membres du groupe n’est  

pas significative pour les trois groupes de Propithecus diadema.  

II.1.2 Fréquence de partage des champs d’alimentation entre les deux individus 

focaux 

La figure 7 montre le taux de partage et de solitude qui existe entre le mâle et 

la femelle adulte pour les trois groupes de Propithecus diadema. 

 

Figure 7 : Fréquence de partage entre le mâle et la femelle pendant l’alimentation 
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D’après ce graphe, on peut dire que durant l’alimentation  la solitude qui 

domine entre le mâle et la femelle. Le taux de partage entre ces individus est très 

faible pour les trois groupes de P. diadema. En outre, il a été observé que le mâle et 

la femelle adulte des groupes ne mangent pas en même temps sur un même arbre.  

 

Tableau 3 : Résultat du test de Chi-deux pour la fréquence de partage des champs d’alimentation entre 
le mâle et la femelle 

Groupe Résultats 

X2 ddl p 

Indri I 8,288 1 0,004 

Indri II 5,344 1 0,021 

Kininina 8,292 1 0,004 

 

Les résultats du test de Chi-deux montrent que la valeur de p est inferieur à 0,05 

(tableau 3). De ce fait, il y a une différence significative entre le taux de partage du 

champ d’alimentation et la solitude chez les deux individus focaux. 

II.1.3 Fréquence de partage des champs d’alimentation de la femelle et du mâle 

envers les juvéniles 

Les figures 8 et 9 montrent la différence de partage qui existe entre  la femelle 

et le mâle envers les juvéniles pour les trois groupes. 

 

Figure 8 : Taux de partage du champ d’alimentation entre la femelle et les juvéniles 
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Figure 9 : Taux de partage du champ d’alimentation entre le mâle et les juvéniles 

 

Notant que la juvénile JV 1 est un peu plus âgé que la juvénile JV 2 

 D’après la figure 8, une large différence de la fréquence de partage de la 

femelle avec JV1 ET JV2 est observée pour le groupe Indri I. Le pourcentage est de 

l’ordre de 47,20% pour JV2 alors qu’il n’est que 15,30% pour JV1. De ce faite, la 

femelle partage plus le champ d’alimentation avec la juvénile JV2 que la juvénile 

JV1. Pour les deux autres groupes, la fréquence est de 46,30% pour Indri II et 

41,90% pour Kininina.  

 Pour la figure 9, une diminution de la fréquence de partage entre le mâle et 

les juvéniles est remarquée. Pour le groupe Indri I, le taux n’est pas si différent pour 

JV1 (7,20%) et JV2 (8,40%). Le taux de partage du mâle avec les juvéniles pour les 

deux autres groupes ne dépasse pas les 20%. D’âpres le figure 9, on peut dire que le 

mâle ne partage pas beaucoup le champ d’alimentation avec les juvéniles. 

 A l’aide de ces deux figures, on peut en conclure que le taux de partage de la 

femelle avec les juvéniles est beaucoup plus élevé que ce du mâle.  
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II.1.4 Fréquence de partage des champs d’alimentation  de la femelle et du male 

envers les sub-adultes 

Les figures 10 et 11 montrent la différence du taux de partage des deux 

individus focaux avec les sub-adultes dans chaque groupe. 

 

Figure 10 : Taux de partage du champ d’alimentation de la femelle avec les sub-adultes 

  

Figure 11:Taux de partage du champ d’alimentation du mâle avec les sub-adultes 

 

Notant que  Le sub-adulte SA 1 est un peu plus âgé que le sub-adulte SA 2.   

Pour la figure 10, on voit que la fréquence de partage de la femelle envers SA 

2 est un peu élevé que celle de SA 1 pour les groupes Indri II (SA1=13% et 

SA2=16,70%) et Kininina (SA1=3,20% et SA2=17,20%). La femelle partage plus le 

champ d’alimentation avec SA2.  



 

23 
 

Pour la figure 11, on observe que la fréquence de partage du mâle envers  

SA1 est plus élevée que celle de SA2. Cette différence de fréquence est constatée 

pour les groupes qui présentent deux sub-adultes. De ce faite, pour le mâle la sub-

adulte plus âgé SA1 a plus d’affinité avec  que  SA2 durant l’alimentation pour les 

deux groupes « Indri II » et « Kininina »’. 

A l’aide de ces résultats, on peut en conclure que la femelle partage plus avec 

les plus jeunes  tandis que le male partage plus avec les individus plus âgés. 

Tableau 4 : Résultat du test de Chi-deux pour la fréquence de partage du champ d’alimentation des 
individus focaux aves les juvéniles et les sub-adultes 

Groupe Résultats 

X2 ddl p 

Indri I 29,817 1 0,000 

Indri II 7,816 1 0,005 

Kininina 11,498 1 0,001 

 

D’âpres le test de Chi-deux, la valeur de probabilité p est nettement inférieure au 

seuil de sécurité α=0,05 (tableau 4). Cela veut dire qu’il y a une différence 

significative pour la fréquence de partage du champ d’alimentation des individus 

focaux avec les juvéniles et les sub-adultes. 
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II.2 CORRELATION 

II.2.1 Corrélation entre le diamètre des couronnes des arbres et le mode de 

partage 

Dans le tableau 5 ci-dessous, on va voir s’il y a une corrélation entre la 

grandeur des couronnes des arbres  et le mode de partage des champs alimentation. 

Tableau 5 : Corrélation entre le diamètre des couronnes et la fréquence de partage 

groupe Nombre de 

diamètre recensé  

 

Fréquence 

de  

partage 

Résultat 

  R P 

Indri_I 152 155 0,6 0,00 

Indri_II 101 107 0,5 0,00 

Kininina 149 151 0,5 0,00 

 

Après avoir appliqué le test de corrélation de Spearman, les résultats montrent 

que la valeur de r est positive et p est inférieure au seuil de sécurité α=0,05 pour les 

trois groupes (tableau 5). Nous pouvons en conclure qu’il y a une forte corrélation 

linéaire significative entre le diamètre des couronnes des arbres et le mode de partage 

des champs alimentation chez les P diadema de la RSA. 
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DISCUSSIONS  

II.1 DISCUSSION 

II.1.1 Fréquence de partage des champs d’alimentation 

Durant  notre étude, nous avons trouvé que la fréquence de partage des champs 

d’alimentation de la femelle est plus élevée que celle du mâle et cela est le même 

pour les trois groupe de Propithecus diadema. Par ailleurs, le taux est élevé pour le 

groupe Indri I et cela est peut-être dû au nombre d’individus dans ce groupe. Cette 

élévation de la fréquence de partage pour la femelle veut dire qu’elle partage plus les 

champs d’alimentation avec les autres individus dans le groupe. Ceci est dû à 

l’affinité qui existe entre la femelle et les petits. Selon les recherches effectuées par 

Overdoff (1998), chez la plupart des primates non humains, les femelles tendent à 

rester à côté de leurs petits presque pendant toutes les activités.  D’après les études 

effectuées par Rakotoarinia en 2012, les femelles sont plus actives en alimentation  

que le mâle. Cela influence le taux de partage entre les deux individus. De ce fait, la 

plupart du temps, la femelle mange ensemble avec les autres individus du groupe sur 

un même arbre.  

II.1.2 Taux de partage entre le mâle et la femelle pendant l’alimentation 

D’âpres les résultats de notre étude; nous avons vu que durant l’alimentation, le 

taux de partage entre le mâle et la femelle est très faible pour les groupes de 

P.diadema.  Lors de la prise de nourriture, le mâle est presque toujours seul tandis 

que la femelle est toujours entourée de ses progénitures (Pollock, 1979). Cela peut se 

traduire que le mâle joue le rôle de gardien, de sécurité contre d’éventuelle prédation 

terrestre, comme le cas de l’adulte mâle d’Eryrthrocebus patas (Struhsaker et 

Gartlan, 1970). Quand la femelle se nourrit au niveau d’un arbre, le mâle occupe des 

niveaux bas ou même se trouve sur un autre arbre (Wright, 1998). Cela  

II.1.3  Partage entre les focaux et les petits 

Vu les résultats, la fréquence de partage de la femelle envers les sub-adultes et les 

juvéniles est nettement plus élevé que celle du mâle. Le taux de partage de la 

juvénile avec la femelle est plus élevé par rapport au sub-adulte. Pour cela, du point 

de vu partage, la juvénile est plus proche de la femelle pendant l’alimentation. Les 

sub-adultes sont plus matures que les juvénile et ils peuvent se nourrir presque seule. 
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La fréquence de partage de ces deux individus avec le mâle n’est pas si différente. 

D’après les études effectuées par Rakotoarinia en 2012, les petits se tiennent plus 

frequement loin des mâles adultes que des femelles. Les juvéniles se nourrissent aux 

dépends : de leur mère et se séparent d’elle progressivement jusqu’à l’âge adulte 

(Pereira, 1993). En d’autres termes, c’est la juvénile qui mange ensemble  avec la 

femelle sur un même arbre presque la plupart du temps. 

II.1.4 Corrélation entre la grandeur des couronnes des arbres et le mode de 

partage 

Les P.diadema consacrent une grande partie de leurs temps à l’alimentation 

(Irwin, 2007).  La structure de la canopée est un paramètre qui permet d’estimer la 

biomasse et la disponibilité en ressources alimentaires (Wright, 1999). Pour notre 

étude, on a vu une forte corrélation linéaire entre la variation de la taille des 

couronnes et le taux de partage des champs alimentation. Lorsque la couronne est 

petite, le partage est faible ou presque n’existe pas. Par contre, lorsque la couronne 

est large, le taux de partage est presque élevé c'est-à-dire que plus la couronne est 

large plus beaucoup d’individus peuvent manger ensemble sur un même arbre. La 

taille de la couronne fournit une espace de nourriture assez large et cela entraine un 

taux de partage élevé. D’âpres Irwin en 2007, les P.diadema se nourrissent et 

préfèrent les supports à couronne large. Cela justifie la corrélation trouvée dans notre 

étude. La couronne large et épaisse fournit de l’ombrage mais aussi la biomasse y est 

élevée (Fleagle, 1988). Lorsque la canopée est continue, le déplacement arboricole 

est facilité et la quête de nourriture est aussi favorisée.    

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 

II.2 RECOMMANDATIONS 

Bien que la RSA soit un réservoir des biodiversités de la région, elle est aussi 

un des sites touristiques les plus fréquentés dans toute la région d’Alaotra Mangoro. 

De nos jours,  la MNP est le premier responsable de la direction et de la gestion du 

Parc. Pour préserver les richesses naturelles de cette aire protégée, voici quelques 

propositions suite aux observations directes et constatées sur terrain : 

- Mener des études plus approfondies sur la densité des lémuriens dans la forêt 

pour connaitre la charge du peuplement. 

- Renforcer les patrouilles effectuées par les agents de contrôle de la MNP dans 

la Réserve pour assurer la protection de la forêt contre les exploitants. 

- Intensifier les sensibilisations sur l’éducation environnementale au niveau de la 

population locale et des villages avoisinants. 

- Financer la MNP pour la réalisation des infrastructures et pour le 

développement du Parc. 

- Entreprendre des mesures sévères pour interdire le pratique des Tavy sur le 

bord ou même à l’intérieur de la Réserve. 
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CONCLUSION 

Notre étude sur les Propithecus diadema de la RSA nous a permis d’obtenir des 

informations sur le mode de partage des champs alimentation chez cette espèce de 

lémurien.  

Les résultats obtenus ont montré que chez les P diadema, la femelle partage le 

champ d’alimentation et mange ensemble avec les autres individus  dans le groupe. 

Entre le mâle et la femelle, on a constaté que la solitude domine pendant 

l’alimentation ; c'est-à-dire que le taux de rapprochement entre ces deux individus est 

très faible. Le mâle dans le groupe a tendance à rester derrière le groupe pour assurer 

probablement la protection contre les prédateurs terrestres et aériens. Les individus 

focaux c'est-à-dire le mâle et la femelle ne mangent pas ensemble pour la plupart du 

temps sur un même arbre. Envers les petits, la femelle partage plus avec eux durant 

la prise de nourriture. Les petits se trouvent au voisinage de la femelle presque 

pendant toute l’activité alimentaire. Entre le sub-adulte et la juvénile, c’est avec la 

juvénile que la femelle partage plus le champ d’alimentation. Ce sont toujours les 

individus moins âgés qui ont plus d’affinités envers la femelle. En d’autre terme, la 

juvénile  mange plus fréquemment avec la femelle sur un même arbre. 

Sur le choix des supports, on a pu déduire qu’il y a une forte corrélation entre la 

grandeur des couronnes des arbres et le mode de partage des champs alimentation. 

Les couronnes larges favorisent le partage.  

D’après nos observations sur le terrain, il y a encore plusieurs groupes de 

Propithecus diadema dans la RSA. A l’avenir, cette étude doit être faite sur tous les 

groupes de Propithecus diadema de la RSA pour voir les différences qui existe entre 

les groupes touristiques et les groupes en dehors des circuits touristiques. 
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Annexe I : fiche de collecte des données 

Date :  groupe : 

Nom :  sex : 

GPS FEEDING 

Time Sud Est Elévation Start Stop Name of  

plante 

Type of 

food 

Observation 

         

         

         

         

         

         



 

 
 

Résumé 

La Réserve Spéciale d’Analamazaotra, située sur la partie Est de Madagascar, abrite plusieurs biodiversités 

animales et végétales. Propithecus diadema est l’une des espèces de lémuriens qu’on trouve dans la Réserve. 

Comme la plupart des lémuriens,  P. diadema passe la plupart de son temps à s’alimenter. En évaluant la 

fréquence de partage des champs d’alimentation et en utilisant la méthode d’échantillonnage continue entre 

février 2015 et février 2016, il a été montré qu’il existe vraiment un partage des champs d’alimentation entre les 

individus dans un groupe. Les résultats obtenus ont révélé une différence de la fréquence de partage entre le mâle 

et la femelle envers les autres membres du groupe. Cette fréquence varie de 47,40% à 55,50% pour la femelle. 

Pour le mâle, la fréquence est de l’ordre de 28,30% à 38,50%. C’est la femelle qui partage plus le champ 

d’alimentation avec les autres membres du groupe. La fréquence de partage entre les parents et les petits présente 

aussi une différence significative. Pour la femelle, le taux de partage avec les juvéniles est de 15,30% à 47,20%. 

Envers les sub-adultes, ce taux est de 3,20% à 17,20%. Pour celui du mâle, le taux de partage des champs 

d’alimentation avec les juvéniles est un peu plus faible de l’ordre de 7,20% à 20,80%. Au niveau des sub-adultes, 

le taux de partage du mâle est plus élevé que celui de la femelle. Il varie de 10,30% à 30,10%. De plus, la taille 

des couronnes des arbres a des effets sur le partage des champs d’alimentation. Plus la couronne est large, plus le 

partage augmente. 

Mots clés: Réserve Spéciale d’Analamazaotra, champ d’alimentation, partage, couronne, Propithecus diadema 

Summary 

The Analamazaotra Special Reserve on the eastern part of Madagascar is home to several animal and plant 

biodiversities. Propithecus diadema is one of the species of lemurs found in the Reserve. Like most lemurs, the 

diadema spends most of its time eating. In assessing the frequency of feeding field sharing and using the 

continuous sampling method between February 2015 and February 2016, it has been shown that there is indeed a 

sharing of feeding patch between individuals in a group. The results obtained revealed a difference in the 

frequency of sharing between the male and the female towards the other members of the group. This frequency 

varies from 47.40% to 55.50% for the female. For the male, the frequency is of the order of 28.30% to 38.50%. It 

is the female who shares the feeding field more with the other members of the group. The frequency of sharing 

between parents and infants also has a significant difference. For the female, the rate of sharing with juveniles is 

15.30% to 47.20%. Towards sub-adults, this rate is 3.20% to 17.20%. For the male, the rate of sharing with 

juveniles is somewhat lower in the range of 7.20% to 20.80%. At the sub-adult level, the rate of closeness of the 

male is higher than that of the female. It varies between 10.30% and 30.10%. Moreover, the thickness of the 

crown of trees has effects on the sharing of the fields of supply. 

Keywords: Special reserve of Analamazaotra, feeding patch, sharing, tree crown, Propithecus diadema 
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