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INTRODUCTION 

 Au niveau mondial, notre île présente une megadiversité floristique et faunique  

fossile et vivante. La répartition de cette diversité varie suivant les régions et les sites du 

Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest en passant par le centre de Madagascar. En général, 

presque toutes les espèces des plantes et animaux existants sont endémiques. 

 Les prosimiens comprennent des lémuriens y compris les prosimiens africains: les 

loris et les tarsiers. Plus de 9/10ème  des espèces de prosimiens actuelles sont endémiques de 

Madagascar; jusqu'à maintenant, beaucoup de chercheurs étrangers collaborent avec les 

Universités malgaches pour rechercher d’autres nouvelles espèces, et en 2006, 

MITTERMEIER et al.28 publient dans le livre «lemurs of Madagascar» 5 familles, 15 genres 

et 71 espèces de lémuriens. Cette haute endémicité est due à l’isolement géographique de 

Madagascar.  

 Les modifications et la destruction des habitats naturels sous l’effet de l’homme et 

les dégâts naturels sont parmi les plus importants facteurs de risque d’extinction des espèces 

malgaches. En effet, cette richesse en biodiversité est actuellement menacée.

 Actuellement, Madagascar est classé comme prioritaire en matière de conservations 

de la biodiversité dans le monde surtout pour le cas de lémuriens qui sont uniques au 

monde. Cette conservation est due à l’isolement de notre terre qui a un risque dangereux à 

l’extinction des animaux surtout les espèces endémiques (lémuriens) car toutes les espèces 

vivantes dans l’île sont très différentes de celles des autres continents où la migration dans 

d’autres régions voisines est possible.  

 Notre étude se situe dans le Parc National de Ranomafana, il fait partie des aires 

protégées incluses dans la catégorie «A» en matière de conservation selon le Plan de 

Gestion du Réseau des Aires Protégées ou Plan GRAP à cause de sa diversité biologique 

exceptionnelle et son risque de menaces (ANGAP, 2003)64.   

 Parmi les parcs nationaux, Ranomafana est l’un le plus riche en lémuriens (diurnes et 

nocturnes) et faciles à observer surtout les espèces mangeurs de goyaves et de bambous. 

Seulement Ranomafana est l’unique Parc où on a trouvé la cohabitation des trois espèces de 

lémuriens  mangeurs de bambous. C’est pour cela qu’on a choisi ce site pour faire connaître 

les comportements de ces espèces. 

 Le but de ce travail est: 

- de connaître les activités de chaque des espèces en question (année 2005),  

- la comparaison des activités des années 2003 et 2005 
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- l’étude de la relation de proximité familiale des genres Hapalemur et Prolemur.  

 

  Notre objectif y est de: 

- connaître la répartition et le nombre de groupes ou d’individus existant dans le site, 

- étudier les comportements des lémuriens pour prendre des mesures et pour mettre en  place 

des stratégies de conservation à long terme en particulier pour les espèces en danger et 

menacées. 

  Les résultats attendus sont les suivants: 

-répartition des activités globales durant l’étude 2005 puis 2003 et 2005, 

-répartition des activités mensuelles en 2005 

-reconnaissance des espèces de plantes consommées (bambous et non bambous) pour 

chaque espèce en 2005 et en 2003 et 2005, 

-fréquence de consommation des bambous et non bambous ainsi que les parties des plantes 

consommées d’abord en 2005 puis en 2003 et 2005, 

-fréquentation des niveaux forestiers au cours du déroulement des activités chez les trois 

espèces en 2005, 

-fréquence de chaque activité sur les niveaux forestiers pour chaque espèce en 2005, 

-relation familiale au cours de chaque activité dans chaque groupe étudié en 2005. 

-l’évolution du poids des individus en 2003 et en 2005  
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I- DESCRIPTION DU MILIEU D’ETUDE 

I.1- CLIMAT 

 Le type de végétation associé au Parc National Ranomafana est caractérisé par des 

forêts humides tropicales. (GRENFELL, 1995)17 

  Les données climatiques (température et précipitation) sur les tableaux 1 et 2 page 

74 ont été obtenues au sein du bureau ANGAP Ranomafana. Ce sont les valeurs moyennes 

mensuelles de la précipitation et de la température durant l’année 2005 (année de notre 

étude) et 2003. Elles ont été enregistrées par l’agent de l’ANGAP dans la station de 

Talatakely (site d’étude). 

I.1.1- La température 

 D’après GRENFELL, (1995)17, les températures moyennes varient de 14°C à 20°C 

avec un minimum et un maximum respectivement de –1°C à 37°C dans le Parc, mais la 

moyenne annuelle dans le site est de 21°C (WRIGHT, 1995; ATSALIS, 1998)57,5 et 21.7°C 

selon GRENFELL, (1995)17.  

 En 2005 (année de notre étude), les mois de décembre et novembre sont les plus 

chauds avec une température moyenne de 31°C et Juillet est le mois le plus froid avec 7°C 

la moyenne dont la moyenne annuelle est de 18.9°C (cf. annexe tableau 1 page 74).  

I.1.2- La pluviosité 

 La précipitation est abondante. Il pleut dix mois sur douze avec une hauteur de 

2038.8mm. La précipitation annuelle varie de 2300mm - 4485mm d’après WRIGHT, 

(1998)60 ; ATSALIS, (1999)4; TAN (1999a)52 et 2458mm selon RAHAJANIRINA, (2000)35. 

La pluie est extrêmement variable d’une année à l’autre en fonction de pressions tropicales 

et des cyclones. 

 A Talatakely, durant l’année d’observation (2005), les pluies mensuelles sont 

élevées de Décembre en Mars; mais elles sont faibles aux mois de Juin, Août  et Octobre. La 

moyenne mensuelle est de 209.77mm (cf. annexe tableau 2 page 74)  

I.1.3- L’humidité relative 

 L’humidité relative est toujours élevée et se trouve entre 76% à 85% au cours de 

l’année (RAHAJANIRINA, 2000)35, suivant NOROSOARINAIVO (2000)30 elle est 

comprise entre 45% et 98%. 



  Description du milieu d’étude 

4 

I.1.4- Le régime du vent  

 Sous l’influence directe de l’alizé qui est un vent chaud et humide provenant du Sud 

-Est, les pluies sont abondantes. (RAHAJANIRINA 2000)35. 

 

I.2 – MILIEU ABIOTIQUE 

   I.2.1- Situation géologique 

 La région de Ranomafana appartient au vieux socle cristallin métamorphisé qui 

affleure largement dans l’Ouest de l’axe d’Ambohimanga-Sud Ifanadiana. 

(RAHAJANIRINA, 2000)35. 

   I.2.2- Sol  

 Le sol trouvé dans le Parc et dans les zones périphériques dérive des roches 

métamorphiques avec une composition granitique. Il est de nature acide avec un pH=3,6 à 

5,0. C’est un sol pauvre en nutriments mais riche en Aluminium d’où une faible fertilité 

(JOHNSON, 1994 ; TURK, 1995)23,57.  

I.3 - BIODIVERSITE  

 A cause de sa grande superficie, la densité biologique totale de la faune et de la flore 

reste encore indéterminée selon GRENFELL (1995)17. La faune et la flore du Parc sont très 

diverses et beaucoup sont uniques au monde. 

I.3.1- Végétation et constitution floristique 

 RAHAJANIRINA (2000)35 a dit que la végétation climatique de cette région est une 

forêt dense humide. Il y a deux types de forêt climatique à Ranomafana selon l’altitude: 

-dans la partie Est entre 400 et 800m d’altitude, il s’agit d’une forêt dense humide de basse 

altitude à Anthostema et à Myristicaceae. Les espèces abondantes sont Canarium sp 

(Burseraceae), Sloanea sp (Elaeocarpaceae), Ficus sp (Aspleniaceae)  

-dans la partie Ouest entre 800 et 1200m d’altitude, il s’agit d’une forêt dense humide de 

moyenne altitude. Il s’agit également d’une forêt à mousse à sous bois herbacé. Les espèces 

dominantes appartiennent aux genres Polycias, Schefflera (Araliaceae), Weinmannia 

(Cunoniaceae), Eugenia (Myrtaceae), Symphonia (Guttiferaceae), Medinilla 

(Malestomataceae)  
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I.3.2- Constitution faunique 

a)Les Mammifères 

 Les Primates 

Selon le rythme d’activité, il existe 12 espèces de lémuriens dont 5 nocturnes et 7 diurnes à 

savoir: 

 Les lémuriens nocturnes:  

Microcebus rufus (Microcèbe roux) LESSON, 1840 

Lepilemur microdon (Lepilémur à petites dents) FORSYTH MAJOR, 1894 

Avahi laniger (Avahi laineux oriental) GMELIN, 1788 

Cheirogaleus major (Grand cheirogale) E.GEOFFROY, 1812 

Daubentonia madagascariensis (Aye-aye) GMELIN, 1788 

 Les lémuriens diurnes:  

 Eulemur rubriventer (Lémur à ventre roux) GEOFFROY, 1850 

 Eulemur rufus (Lémur à front roux) AUDEBERT, 1799 

 Hapalemur griseus (Petit hapalémur) LINK, 1795 

 Hapalemur aureus (Hapalémur doré) MEIER et al., 1987 

 Prolemur simus (Grand hapalémur) GRAY, 1871 

 Propithecus edwardsi (Propithèque à Milne-Edwards) GRANDIDIER, 1871 

 Varecia variegata variegata (LémurVari) KERR,1792 

 Les non primates:  

-Les Carnivores 

 On trouve 6 espèces de carnivores dans le parc y compris les carnivores rares: 

Eupleres goudotieit, Galidictis fasciatae et les autres sont: Fossa fossana, Cryptoprocta 

ferox, Galidia elegans, Mungotictus sp. 

-Les Insectivores 

 On a 11 espèces d’Insectivores à Ranomafana,:Tenrec ecaudatus, Setifer setosus, 

Hemicentetes semipinosus, Hemicentetes nigriceps, Microgale dobsoni, Microgale talazaci, 

Microgale gracilis, Microgale thomasi, Microgale cowani, Microgale taiva, Limnogale 

mergulus. 

-Les Chauves Souris ou les Chiroptères 

 Le Parc Ranomafana présente 8 espèces de chiroptères y comprise la chauve souris 

rare à pied ventouse: Myzopoda aurita qui n’existe qu’à Madagascar .Les autres sont 

Pteropus rufus; Myotis goudoti; Eptesicus capensis; Miniopterus chereibersi; Roussetus 

madagascariensis; Tadarida leucostigma; Eiledon sp 
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-Les Rongeurs  

 Voici les rongeurs endémiques rencontrés dans le Parc:Eliurus webbi; Elurus tanala, 

Nesomys rufus; Nesomys audeberti; Brachyotarsomys albicauda; Macrotarsomys sp 

b) Les Oiseaux 

  111 des 257 espèces d’oiseaux de Madagascar ont été trouvées dans la région de 

Ranomafana; dont la majorité sont endémiques.  

c) Les Reptiles et les Amphibiens 

 Actuellement, 117 espèces des reptiles et Amphibiens sont connues dans le Parc qui 

se répartissent comme suit: 64 espèces de Grenouilles, 23 espèces de Serpents, 12 espèces 

de Caméléons, 18 espèces de Lézards 

d) Les Poissons 

 A cause de l’introduction des espèces non endémiques vers les années 1940 et 1950, 

et de la carence relative en éléments nutritifs trouvés dans les rivières et les chutes d’eau à 

pic, le milieu aquatique dans le Parc ne supporte pas une grande diversité ou biomasse 

d’espèce de Poissons (GRENFELL, 1995)17. 

e) Les Insectes 

 Il y a 97 espèces de Papillons vivants. 

f) Les Araignées 

 Ce Parc contient environ 350 espèces d’Araignées. 

g) Les crustacés 

 Six espèces sont endémiques et une espèce d’écrevisses du genre Astacoïdes est 

unique au monde. Ces espèces sont exploitées par la population locale pour être vendues 

dans les restaurants, au marché et le long des routes nationales 25 et 45. 
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II- HISTORIQUE 

II.1- HISTORIQUE DU PARC 

II.1.1- Origine de la population de la région: 

 Selon l’histoire des anciens villageois, la région entourant le Parc national fut 

faiblement peuplée. Ceci est probablement dû à la nature du terrain: il est caractérisé par des 

pentes de 40° à 45° dans la région.  

 Les terres plus basses à l’Est offraient beaucoup plus d’opportunités aux immigrants. 

Les premiers colons furent  les immigrants Betsileo des hauts plateaux qui venaient dans la 

région vers la fin du 18ème  siècle et étaient par la suite appelés Tanala ou «gens de la forêt». 

Certains immigrants venaient aussi de la côte en longeant le corridor entre Mananjary et les 

Hauts Plateaux, alors, la population était  formée de deux ethnies différentes: le Tanala et le 

Betsileo. L’immigrant se développait quelque peu au début de la colonisation française vers 

la fin du 19ème siècle avec la construction de meilleures routes et le chemin de fer. La 

plupart de ces derniers immigrants étaient des ouvriers et des entrepreneurs des hauts 

plateaux qui venaient profiter des opportunités économiques le long des nouvelles voies de 

transport. (GRENFELL, 1995)17. 

II.1.2- Histoire du village Ranomafana 

 La tradition oral rapporte que dans les années 1880, le village de Ranomafana fut, à 

l’origine, constitué de quatre petits hameaux dont deux sur le côté Est de la rivière de 

Namorona et deux à l’Ouest. 

 Vers les années 1880, une personne appelée RAFALIANA qui vivait sur la côte 

Ouest de la rivière, découvrit la source thermale naturelle. Après avoir reçu l’autorisation, 

les populations construisirent un petit bassin et bâtirent des salles de bain tout près. 

 Les gens commencèrent à venir de partout à Madagascar pour visiter la ville, à la 

recherche  de remède contre la paralysie, la lèpre, la maladie de la peau et les maladies 

causées par le dur labeur dans l’eau. 

 Petit à petit, avec l’augmentation de visiteurs, les quatre hameaux se fusionnent en 

un seul village appelé: Ranomafana ce qui veut dire «eau chaude». Dans les années 1940, 

les Français commencèrent à transformer ce village en village touristique (GRENFELL, 

1995)17. 
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II.1.3- Historique du Parc 

 La création du Parc était le fruit de la reconnaissance par le gouvernement malgache 

et de l’importance biologique de la région. Des recherches scientifiques approfondies 

menées par l’Université de Duke en collaboration avec le Département de l’Université 

d’Antananarivo depuis 1981 ont relevé que la région de Ranomafana contenait plusieurs 

espèces de faune et flore rares et uniques. Elle est devenue le 4ème Parc National de 

Madagascar depuis son inauguration le 31 mai 1991. 

 Le Parc national Ranomafana est le seul parc au monde à abriter l’Hapalemur 

aureus, le gentil lémurien doré mangeur de bambou, découvert par Dr WRIGHT de 

l’Université de Duke (Etats-Unis) et de Dr  MEIER de l’Université de Bochum (Allemagne) 

(GRENFELL, 1995)17 et en collaboration avec le Département de la Paléontologie et 

d’Anthropologie Biologique. 

II.1.4- Les principales activités des villageois 

 Les gens de Ranomafana exercent diverses activités: 

-certaines familles pratiquent la culture de: café, riz, banane, canne à sucre, manioc…. 

-l’élevage est moins important pour les villageois car ils n’élèvent que très peu de boeufs, de 

porcs et de volailles (poulets, canards…)  

-beaucoup de gens travaillent au sein des organismes de la conservation (Val Bio, ANGAP), 

d’autres comme guides touristiques, tout cela entraîne une chute catastrophique du taux de 

scolarisation à Ranomafana. 

II.2- SITE D’ETUDE 

Les différents secteurs et leurs spécificités: 
 Selon GRENFELL, (1995)17, le Parc National Ranomafana couvre une superficie de 

40.613ha et se divise en trois parcelles bien distinctes: 

-la parcelle 1: au Nord, c’est la plus grande parcelle du Parc, elle couvre 25.260ha avec deux 

types de forêts primaires: la forêt humide primaire non perturbée au Nord et la forêt humide 

primaire peu perturbée au Sud, ce dernier présente de centaines d’espèces d’orchidées. 

-la parcelle 2: à l’Ouest, c’est la plus petite parcelle du Parc, sa surface est de 1.613ha et se 

trouve sur le haut plateau. Des forêts ombrophiles à haute altitude composent cette section. 

Elle est bordée par des plantations de pins et d’eucalyptus à l’Ouest. 

-la parcelle 3: Elle se situe au Sud et mesure 13740ha, c’est la parcelle la plus exploitée, 

Talatakely (site d’étude) se trouve dans cette parcelle où la grande majorité des recherches a 
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été effectuée. C’est aussi la zone touristique primaire car il s'agit principalement d'une forêt 

secondaire caractérisée par l'abondance de goyaviers et de bambous. D'où la facilité 

d'observer les lémuriens mangeurs de goyaves et de bambous. 

 
Source: RAMANAKOTO, 2006 page 5 

Figure 1: les trois parcelles du Parc National Ranomafana montrant le site d’étude Talatakely. 
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III- MATERIELS ET METHODES 

III.1- MATERIELS 

III.1.1- Matériels de travail 

 Nous utilisons plusieurs matériels pour la collecte des données: 

- stylo et cahier résistants à la pluie, utiles pour noter tout ce qui se déroule pendant les 

périodes d’observations.  

- mètre ruban pour mesurer le diamètre de bambou. 

- jumelle pour repérer les animaux éloignés. 

- radio avec antenne pour faciliter  la recherche des animaux. 

- imperméable et botte pour nous protéger de la pluie. 

- sac au dos pour le transport des autres matériels. 

- flag pour repérer l’endroit remarquable pendant le suivi. 

- montre pour déterminer la durée des observations toutes les cinq minutes. 

III.1.2- Matériels biologiques 

 Parmi les 12 espèces qui existent dans le parc, on a étudié les lémuriens mangeurs de 

bambous composés de trois espèces à savoir: Hapalemur griseus, Hapalemur aureus, 

Prolemur simus. 

III.1.3- Description des espèces étudiées 

III.1.3.1- Position systématique 

Classification selon MITTERMEIER et al. en 200628.  

Règne                      : ANIMAL 

Phylum                   : CHORDES 

Embranchement     : VERTEBRES 

Classe                     : MAMMIFERES  

Ordre                      : PRIMATES (LINNE ,1758) 

Sous ordre              : PROSIMIENS (MIVART, 1864) 

Infra ordre              : LEMURIFORMES (GREGORY, 1915) 

Super famille          :LEMUROIDEA (GILL, 1872) 

Famille                   : LEMURIDAE (GRAY, 1821) 

Sous famille           : LEMURINAE (GRAY, 1821) 
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Genre                     : Hapalemur (I GEOFFROY, 1851) 

Espèce1                 : griseus (LINK, 1795) 

Espèce2                 : aureus (MEIER et al., 1987) 

Genre                     : Prolemur (GRAY, 1871) 

Espèce                   : simus (GRAY, 1871) 

III.1.3.2- Noms vernaculaires: 

a) Hapalemur griseus: 

Malagasy: Bokombolo, Kotrika 

Français: Petit hapalémur 

Anglais: Gray bamboo lemur 

Allemand: Ostlicher Grauer Halbmaki 

b) Hapalemur aureus: 

Malagasy: Varibolomena, Bokombolomena 

Français: Hapalémur doré 

Anglais: Golden bamboo lemur 

Allemand: Goldener bambuslemur 

c) Prolemur simus: 

Malagasy: Bokombolobe, varibolo, Tan-Tang (Baie d’Antongile) 

Français: Grand Hapalémur 

Anglais: Greater bamboo lemur 

Allemand: Grosser halbmaki 

III.1.3.3- Distributions géographiques 

 Les cartes suivantes (figure 2) montrent la distribution géographique des genres 
Prolemur et Hapalemur à Madagascar. 
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Source: Lemurs of Madagascar 2006 pages 232 et 211 

Figure 2: Répartition géographique des genres Prolemur et Hapalemur à Madagascar 
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Hapalemur griseus 

 Elle est la plus répandue des lémuriens mangeurs de bambou. On la rencontre dans 

tous les restes de la forêt primaire et secondaire de la région orientale de Madagascar depuis 

la région d’Andapa au Nord, y comprise la presqu’île de Masoala jusqu’au nord de Fort 

Dauphin. Elle est remplacée par Hapalemur meridionalis au Sud de Madagascar dans la 

station de Mandena. (MITTERMEIER et al. 2006)28. D'après GROVES, 200118, elle est 

rencontrée dans la forêt orientale depuis le massif de Tsaratanana jusqu’au Sud de Fort 

Dauphin principalement dans la zone de bambou.   

Hapalemur aureus 

 Actuellement, cette espèce a une répartition restreinte. Elle se trouve dans la forêt de 

bambou autour du Parc National de Ranomafana (TAN, 1999b)53, au Nord de Miaranony,  

elle occupe aussi une importante niche dans le couloir qui relie la forêt de Ranomafana à la 

forêt d’Andringitra (MITTERMEIER et al., 2006)28 

Prolemur simus 

 Maintenant, cette espèce se trouve dans des régions bien limitées. D’abord dans la 

forêt humide de Ranomafana: dans le Parc, à Kianjavato (50km à l’Ouest de Vohiparara), à 

Ifanadiana et Ambolomavo. Puis, au Nord du fleuve de Manampatrana et dans la partie 

centrale et Sud des forêts tropicales orientales, y compris le Parc National Andringitra. 

(MITTERMEIER et al. 2006 ; TATTERSALL., 1982)28,55. Probablement présente aussi à 

Zahamena situé à l’Est de lac Alaotra (NAPIER ET WALKER, 1987)29. 

III.1.3.4- Caractères morphologiques et spécifiques 

Hapalemur griseus 

 Parmi les espèces, elle est la plus petite du genre Hapalemur. La moyenne de son 

poids est de 0.7kg à 1kg, la longueur totale varie de 56 à 70cm avec une queue plus longue 

que le corps, elle mesure en moyenne de 32 à 40cm (MITTERMEIER et al. 2006)28  

  La tête est de couleur rousse et la queue est généralement gris noire 

(RATELOLAHY, 2002)44  avec une face ventrale gris clair (RAHARISON, 2002)36. Cette 

espèce a un museau court et pointu. Il est facile de la distinguer de Hapalemur aureus par la 

couleur de son visage qui est grise et de Prolemur simus par sa taille beaucoup plus petite. 

 Il est difficile de distinguer les mâles des femelles car les deux sexes sont identiques, 

le dimorphisme sexuel est absent. 
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Hapalemur aureus 

 Le nom aureus  vient de la couleur orange vif du pelage ventral. Le dos est brun 

rougeâtre mais les épaules, la nuque et la queue sont plus foncées. Un nez rose diffère du 

museau foncé, qui est entouré par un anneau des poils colorés en jaune doré sur les joues et 

autour des yeux. La queue et la partie interne des pattes sont jaunes mais l’extrémité de la 

queue présente une tâche brune noire.  

 Sa taille est intermédiaire entre Hapalemur griseus et  Prolemur simus. L’individu 

adulte pèse environ 1.3kg à 1.7kg; la longueur corps tête est de l’ordre de 34cm et la queue 

mesure 41cm (MITTERMEIER et al.2006)28. Leur corps est assez court par rapport à la 

queue.  Il n’existe pas de dimorphisme sexuel.  

Prolemur simus  

 Selon le nom vernaculaire, cette espèce est la plus grande des espèces mangeurs de 

bambous. En moyenne, son poids atteint 2.2 à 2.5kg (MITTERMEIER et al. 2006)28  et 

2.365kg d’après GLANDER et al. (1989)15. La longueur du corps peut atteindre 40 à 42cm 

avec une queue de longueur assez élevée de 45 à 48cm (MITTERMEIER et al. 2006)28. 

 Le corps est de couleur brun vert avec le dessus de la tête et le dos gris brun, la 

queue est de même couleur que le corps avec une extrémité brun noire; la tête, le cou, les 

épaules et les bras supérieurs en brun olive. Sa face est large et émoussée avec un museau 

court et large (RATELOLAHY en 2002 et MITTERMEIER et al. 2006)44,28. Il n'y a aucun 

dimorphisme sexuel concernant le poids corporel et le sexe (TAN, 1999a)52. L’identification 

de chaque espèce est sur les figures suivantes (figure 3) 
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Source: Hapalemur griseus (RANAIVOARISOA, 2005 dans la Réserve Spéciale d’Analamazaotra), Hapalemur aureus et 

Prolemur simus (Pers. Photographes, 2005 dans le Parc National de Ranomafana) 
Figure 3: Les différentes espèces étudiées 

III.1.3.5- Reproduction  

 Hapalemur griseus: la durée de gestation est de 137 jours (TAN, 2000 et ROWE, 

1996)54,48.  La période de mise bas se situe aux environs du mois d’octobre et novembre avec 

un bébé par an (TAN, 2000)54, et d’octobre à janvier d’après GARBUTT, (1999)14. Après la 

naissance, le jeune est porté par la bouche de leur mère (WRIGHT, 1990 et TAN, 

1999b)59,54. 

 Hapalemur aureus: la gestation dure 138 jours (TAN, 2000)54 et la période de mise 

bas tombe entre le mois de novembre et décembre (TAN, 2000; ROWE, 1996)54,48 

 Prolemur simus: la période de grossesse commence vers la mi-mai au mois de juin. 

Elle dure 149 jours (TAN, 1999a)52. La période de mise bas est à partir du mois de 

novembre. (TAN, 2000)54 

III.1.3.6- Structure sociale 

 Le Prolemur simus est composé de 2 à 12 individus par groupe. Et elle peut atteindre 

jusqu’à 30 individus (ROWE, 1996)48. Elle est constituée de multifemelles adultes et ses 

jeunes et un unique mâle adulte reproducteur. Cependant, durant notre étude, le groupe 

unique à Talatakely compte 5 individus: il ne contient pas de mâle reproducteur mais est 



  Matériels et méthodes 

16 

composé de deux femelles adultes. Si les jeunes arrivent à maturité, ils quittent le groupe 

natal sous pression des parents de même sexe.  

 D’après ROWE en 199648, le Hapalemur aureus présente une structure sociale 

variable. Le nombre d’individus dans un groupe est de 2 à 4 individus. (WRIGHT et al. 

1989; TAN en 1999a)61,52 et peut aller jusqu’à 6 individus (MEIER et al. 1987; WRIGHT, 

1987)27,58. Durant notre période d’étude, le groupe étudié peut comprendre 7 individus 

composés de deux femelles adultes, un seul mâle et quatre jeunes. On peut dire qu’il est 

composé aussi d’un mâle et multifemelles adultes. 

 En général, les groupes de Hapalemur griseus sont basés sur une unité familiale 

constituée d’un couple (un mâle et une femelle adultes) et leurs descendants. En moyenne, 

les groupes sont formés de 3 à 6 individus. (ROWE, 1996 et TAN, 1999b)48,53  

III.1.3.7- Régime alimentaire: 

 Les trois espèces ont de régimes spécifiques par rapport aux autres lémuriens car 

leurs régimes sont basés  sur des bambous appartenant à la famille de Poaceae. D’après 

l’étude faite par RAMANAKOTO (2006)40, les déchets de ces trois espèces sont composés 

des fibres et des filaments; par conséquent, elles sont des espèces folivores. 

Parmi les six espèces de bambous existant à Talatakely, les quatre sont consommées par les 

animaux à savoir:  

-Cathariostachys  madagascariensis  appelé Volohosy  

-Cephalostachyum cf. perrieri dite Tsimbolovolo lavalava ravina (ou T1) 

-Cephalostachyum cf. viguieri nommé Tsimbolovolo boribory ravina (ou T2); 

-Poecilostachys festucaceus dite Vilon’ala 

 Les parties consommées de chaque espèce varient suivant le mois et la saison. En 

plus du bambou, ils mangent des fruits, des feuilles et des pétioles d’autres plantes.  

III.1.3.8- Prédateurs 

 En général, trois types de prédateurs de lémuriens ont été trouvés dans le Parc qui 

sont: 

- quelques oiseaux appartenant à la famille de Accipitridae, qui sont les prédateurs aériens 

les plus dangereux des espèces en question tels que: Polyboroides radiatus (fihiaka), Buteo 

brachypterus (hindry), Eutriorchis astur (fandrasalambo) et Accipiter henstii (hekena).  

- le Boa (Sanzinia madagascariensis): un prédateur rampant appartenant à la classe des 

Reptiles. 
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- les carnivores tels que les Galidia elegans (vontsira) le Cryptoprocta ferox (viro). 

III.1.3.9- Statut de conservation des espèces  

 Selon le statut de l’UICN: Hapalemur griseus a une répartition vaste par rapport aux 

deux autres espèces c’est pourquoi elle est classée comme espèce vulnérable. 

L’espèce Hapalemur aureus est en danger d’après le statut de l’UICN. 

Le Prolemur simus est inclus parmi les espèces critiquement en danger de la liste rouge de 

l’UICN. (MITTERMEIER et al, 2006)28 

III.2- METHODOLOGIE 

III.2.1- LIEU D’ETUDE 

III.2.1.1- Localisation géographique du Parc 

 Notre étude se déroule dans le Parc National Ranomafana qui se situe dans la région 

Sud Est de Madagascar. Selon les coordonnées géographiques, il se trouve entre 47°18’à 

47°37’Est et 21°02’à 21°25’Sud, c’est-à-dire, à 90km à l’Ouest de l’Océan Indien, à 65km 

au Nord-Est de la ville de Fianarantsoa et à 400km au Sud de la capitale. Ce Parc est aussi 

traversé par la route nationale 25 venant d’Alakamisy Ambohimaha, la route nationale 45 

venant d’Ambohimahasoa et le fleuve de Namorona.  

III.2.1.2- Localisation du site  

 Talatakely est la zone d’étude, elle appartient à la parcelle 3 du parc (cf. figure 1 

page 9). Ce site se trouve à 1km  au Sud de l’entrée du Parc, il couvre 5km² de surface selon 

TAN, (1999a)52 avec 1000 à 1100m d’altitude. Sa végétation est caractérisée par une forêt 

secondaire ayant subi une forte exploitation sélective avant 1988; actuellement, il ne reste 

que quelques zones de forêts primaires. 

II.2.2- COLLECTE DES DONNEES 

II.2.2.1- Période d’observation 

 Ce travail se déroulait aux mois d’octobre, novembre et décembre 2005 (la transition 

de la saison sèche à la saison des pluies). 

 Le suivi dure cinquante et un jours, au total 384 heures 05 minutes ou 23045 

minutes. 
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 La prise de notes commence à 8 heures du matin et se termine vers 16 heures et s’il 

pleut, on change l’heure d’observation qui va de 6 heures à 14 heures pour avoir des 

données complètes, parfois si le temps est bon la prise de notes continue jusqu’à 18 heures. 

II.2.2.2- Groupes étudiés 

 Pendant notre étude, nous avons suivi quatre groupes: 

- un groupe de Hapalemur griseus (groupe II), composé de 4 individus,  

- deux groupes de Hapalemur aureus avec 7 individus pour le groupe II  et 6 individus pour 

le groupe III,  

- unique groupe de Prolemur simus avec 5 individus.  

Le détail de ces individus est trouvé dans l’annexe tableau 3 page 74 

II.2.2.3- Méthode d’identification des individus 

 On classe les membres du groupe en quatre catégories: adulte, subadulte, juvénile et 

enfant, un individu est dit:  

-adulte: s’il est à l’âge de se reproduire, plus de 4 ans. 

-subadulte: l’animal arrive à l’âge de maturité entre 3 et 4 ans.  

- juvénile: c’est un animal immature (incapable de se reproduire) son âge est compris entre 2 

et 3 ans.  

-enfant: si la vie du petit dépend de sa mère (0 à 2 ans).     

 Il est difficile de distinguer le mâle et la femelle, donc il est nécessaire de marquer 

chaque individu avant de le suivre. On met un collier de couleur différente autour du cou de 

chaque individu capturé avant de le relâcher dans la nature, les mâles adultes portent le 

radio collier pour faciliter la recherche du groupe pendant le suivi; seul l’enfant n’en porte 

pas.  

II.2.2.4- Mode d’observation 

 L’étude commence très tôt  le matin et se termine aux environs de 14 heures car les 

espèces en question sont actives le jour «activité diurne» mais le grand hapalémur présente 

un rythme d’activité particulier car il est actif le jour et la nuit; son rythme s’appelle 

«cathemeral». Pour connaître s’il y a de différence entre les activités du genre Hapalemur et 

celles du Prolemur, on choisit de travailler le jour. 

 Pour repérer le parcours de ces lémuriens, il suffit de suivre la piste où on a 

rencontré leurs restes d’aliments fraîchement rejetés qui sont encore sucés par des petites 
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mouches noires. Ainsi, nous pouvons nous assurer que le groupe recherché n’est pas encore 

loin de nous.  

II.2.2.5- Enregistrement instantané 

 Les observations ont été faites toutes les 5 minutes. Pour faciliter la prise de note, 

nous avons établi une fiche de collecte de données sous forme de tableau composé de: nom 

de l’espèce à suivre, le numéro du groupe étudié et l’individu focal sur l’entête à gauche 

ensuite la date de suivi, les noms des guides et le type de climat sur le côté droit. En bas, on 

note les grandes catégories d’activités des individus dans un groupe (alimentation, 

déplacement, repos, activités sociales): 

- l’activité de chaque individu observé 

- les noms des plantes avec les parties consommées. 

- la hauteur à laquelle se trouve l’animal sur l’arbre. 

- la distance de chaque individu par rapport au focal. 

- le numéro de la piste. 

- autres observations.  

Le tableau 4 (annexe page 74) indique le modèle de la fiche durant la collecte des données  

Remarque: voici quelques définitions de chaque terme utilisé durant le traitement du devoir: 

- déplacement: l’animal se déplace, par différents types de locomotion sur un arbre, d’un 

arbre à un autre et d’une branche à une autre. 

-alimentation: depuis la recherche de nourriture soit sur les arbres soit sur le sol jusqu’à la 

cueillette et la mastication. 

-repos: si l’animal reste immobile (assis ou couché) endormi ou éveillé et aussi s’il peut 

bouger pour changer de position. 

-activités sociales: toutes les interactions sociales (jeux, toilettages, marquages du territoire).  

 Selon les objectifs et les paramètres à étudier, on a adopté la méthode «group scan» 

décrit par ALTMAN en 19741 qui  consiste à observer le comportement de chaque individu 

du groupe toutes les 5 minutes (suivi instantané). Le bip d’une montre indique la fin de 

chaque intervalle de cinq minutes 

II.2.2.6- Stratification de la forêt 

 L’animal choisit le niveau préféré pour chaque activité; suivant les listes et les 

valeurs obtenues sur terrain, on divise en quatre strates la hauteur de l’arbre où l’animal se 

place: 
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-Niveau 1 (N1): sol (0m) 

-Niveau 2 (N2): hauteur comprise entre 0 et 5m 

-Niveau 3 (N3): hauteur comprise entre 5 et 10m 

-Niveau 4 (N4): hauteur comprise entre 10 et 15m 

 

III.2.3- ANALYSE STATISTIQUE 

 Pour l’analyse statistique, nous avons traité les données sur deux logiciels: 

- le tableur Excel 2003  

- le SPSS 10.0 

III.2.3.1- Calcul des pourcentages  

 Ce calcul a pour but de connaître le nombre de fois où l’animal a consommé l’espèce 

des bambous et non bambous et les parties consommées des plantes.  

A= t
N x 100 

A: pourcentage des espèces ou des parties consommées des plantes durant le suivi chez les 

trois espèces. 

N : nombre total des fréquences de consommation des plantes et leurs parties durant 

l’observation. 

t : total  du nombre d’alimentation durant l’observation. 

III2.3.2- Calcul de la moyenne 

 Pour obtenir la moyenne de la distance entre chaque individu non focal par rapport à 

l’animal focalisé, on utilise la formule de la moyenne suivante: 

X (m) = n
D  

D: totale des distances d’un individu non focal par rapport au focal (en mètre) 

 n : nombre d’observation durant la période d’étude.  

X : distance moyenne de chaque individu par rapport à l’animal focal (en mètre) 

NB: Durant le suivi, on choisit l’individu adulte comme focal (soit mâle soit femelle) puis 

on prend toutes les distances des autres individus non focaux par rapport au focal, ensuite, 

on obtient plusieurs valeurs de chaque individu. D’après ces valeurs, on fait le calcul de la 

moyenne correspondant à chaque individu: on totalise toutes les distances de chaque 
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individu non focal par rapport au focal en divisant par les nombres d’observations et on 

obtient la distance moyenne (en mètre). 

Exemple: un groupe est composé de 3 individus (père, mère et enfant). On pose comme 

focal le père. On calcule la distance moyenne de chaque individu non focal (mère et enfant) 

par rapport au focal (père). 

Tableau explicatif du calcul de la distance entre le focal et l’individu non focal 

 

 

on
TotalX

.
=     avec n.o = nombre d’observation 

Moyenne père-mère = 
3

10  = 3.3m 

Moyenne père-enfant =
3
22  = 7.3m 

►la mère est l’individu le plus proche du focal (père) car la distance moyenne est de 3.3m; 

l’enfant se situe à 7.3m de son père.  

III.2.3.3- Test Chi carré de Pearson 

a)-Définition  

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 indépendants avec les données 

nominales. 

b)-Hypothèse nulle 

On dit «hypothèse nulle H0»: s’il n’y a pas de différence significative entre deux 

populations à comparer.  

c)-Hypothèse alternative (H1) 

H1: «S’il y a une différence significative entre deux populations à comparer» 

d)-Calcul de CHI-CARRE (X²) 

focal Individus non focaux Distance par rapport 
au focal (m) 

mère 4  
enfant  3 
mère 6  
enfant  11 
mère 0  
enfant  8 
Total (m) 10 22 

 
 
 
père 

Nombre d’observation (n.o) 3 3 
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 On utilise le test de X² pour voir s’il y a une différence ou non entre les echantillons 

testés et les données nominales dont la formule est la suivante:  

X² =∑
Xt

XtXo )²( −  

Avec Xo: fréquence observée 

 Xt: fréquence théorique 

-Tableau de contingence 

Le tableau suivant est un exemple de tableau de contingence (2 par 2) qui nous  montre le 

calcul des valeurs théoriques et des valeurs observées des populations.  

 

 

 

 

 

 

0i : fréquence observée 

Ti : fréquence théorique 

TL : totale de la ligne correspondante 

TC: totale de la colonne correspondante 

Les valeurs théoriques de la population 1 (P1) selon les variables α et β se calculent dans le 

tableau de contingence d’après la formule suivante: 

4321

3121
1

))((
OOOO
OOOO

P
+++
++

=  

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

colonnes du tableau de contingence  

ddl= (L-1).(C-1) avec L= nombre de  lignes et C= nombre de colonnes  

ex: ddl= (2-1).(2-1)= 1 

NB: Le test de X² n’est pas acceptable si 20% ou plus des effectifs théoriques sont inférieurs 

à 5 

-Signification du test 

Pour évaluer l’hypothèse nulle (H0), il est nécessaire de comparer la valeur de X² calculé 

(X²c) et celle lue dans la table (X²t), ce dernier est déterminé à partir du seuil de sécurité 

0.05 ou 0.01 et du degré de liberté (ddl). 

Population Fréquence α β TL 
Observée Population 1 (P1) 

Théorique

01 
T1 

02 
T2 

01+02 

Observée Population 2 (P2) 

Théorique

03 
T3 

04 
T4 

03+04 

TC 01+ 03 02+ 04 01+02+03+04 
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 Si X² calculé < X² table: l’hypothèse nulle (H0) est acceptée, la différence est non 

significative au seuil de 0.05 ou 0.01. 

 Si X² calculé > X² table: l’hypothèse alternative (H1) est acceptée; il y a une 

différence significative entre les données observées et les données théoriques; pour 

une probabilité de 95% ou 99%. 

e)- Correction de continuité de Yates (CISIA CERESTA, 1995)9. 

 Le test X² est inacceptable si plus de 20% des effectifs théoriques sont inférieurs à 5. 

De ce fait, on a utilisé la correction de continuité de Yates pour un tableau de contingence 

2x2. 
Le tableau ci-dessous est un exemple du tableau de contingence 2x2 pour la correction de 

continuité de Yates:  

Populations Caractère1 Caractère2 Total 
Population 1 n11 n12 n1 
Population 2 n21 n22 n2 
Total n.1 n. 2 n 

 

En retenant le calcul d’un X² avec correction de continuité, on a: 

nnnn

n
nnnn

X
n

2.1.21

2

2

...

21122211 2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=  

Avec n = n11+n 21+n 21+n 22 
 

Au seuil de 0.05 ou 0.01 et à un degré de liberté égal à α, si X² calculé est inférieur à X² de 

la table on accepte l’hypothèse nulle H0, sinon on rejette H0. 

III.2.3.4- Test de similarité entre deux échantillons (BROWER et al, 1990)7 

 Définition: 

Ce test est utilisé pour identifier s’il existe une similarité entre les espèces végétales 

consommées par deux espèces différentes. 

 

 Formule: 

Le calcul du Coefficient de JACCARD est la base de ce test dont la formule est la suivante:  

CSS
CCC

−+
=

)( 21
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- S1: nombre des espèces végétales consommées par l’espèce1 

- S2: nombre des espèces végétales consommées par l’espèce2 

- C: nombre total des espèces des plantes communes consommées par les 

deux espèces animales. 

-CC: coefficient de JACCARD 

Signification du test: 

 La similarité varie suivant les valeurs calculées par la formule de JACCARD c'est-à-

dire si la valeur du coefficient est:  

- entre 0-40%: il y a une faible similarité sur les espèces de plantes consommées entre les 

deux espèces. 

- entre 40-60%: il y a une similarité moyenne sur les espèces de plantes consommées entre 

les deux espèces. 

- entre 60-80%: il y a une grande similarité sur les espèces de plantes consommées entre les 

deux espèces. 

- entre 80-100%: il y a une forte similarité sur les espèces de plantes consommées entre les 

deux espèces. 

 Hypothèse nulle: 

Nous avons utilisé ce test pour vérifier l’hypothèse nulle (H0) suivante: 

 H0: «les espèces végétales consommées par Hapalemur aureus et Hapalemur 

griseus sont similaires» 

 H0: «les espèces végétales consommées par Hapalemur aureus et Prolemur simus 

sont similaires» 

 H0: «les espèces végétales consommées par Hapalemur griseus et Prolemur simus 

sont similaires». 

III.2.3.5- Quelques rappels sur les paramètres utilisés: 

- Moyenne: elle exprime une tendance centrale d’une population. Sa formule est écrite 

comme suit: 

n

Xi
X

n

i
∑
== 1
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- Variance: c’est la dispersion des valeurs autour de la moyenne.  

( )
n

n

i
XX

S
∑ −
== 1

2

2
 

avec n <30 

- Ecart type ou déviation standard: c’est la racine carré de la variance. 

( )
2

1

n

XX
S

n

i
∑
−

−
=  

avec n <30 

III.2.3.6- Test de FISCHER-SNEIDECOR ou test ”F” (MADRIGAL, 1995)24 

 On utilise le test «F» pour comparer les variances de deux échantillons.  

-Hypothèse nulle H0: «Il n’y a pas de différence entre les variances de deux échantillons 

étudiés» 

Calcul de la valeur de «F»: 

Deux cas sont possibles:  

-1er cas: Si S 2

1
<S 2

2
, la valeur de F se calcule comme suit:  

 

S
SF 2

1

2

2=  

Avec: S1: variance de l’échantillon 1 

 S2: variance de l’échantillon 2 

2ème cas: Si S 2

2
<S 2

1
, la valeur de F est donnée par la formule suivante:  

S
SF 2

2

2

1=  

Calcul de la valeur du degré de liberté noté ν: 

Concernant le numérateur: suivant la valeur de la variance notée S, elle comporte deux cas: 

- Si S 2

1
<S 2

2
 alors ν1= n2-1 avec ν1 est le degré de liberté du numérateur  

- Si S 2

2
<S 2

1
 alors ν1= n1-1 avec ν1 est le degré de liberté du numérateur 
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Cas du dénominateur:  

-Si S 2

1
<S 2

2
 alors ν2 = n1-1 et ν2 le degré de liberté du dénominateur 

-Si S 2

2
<S 2

1
alors ν2 = n2-1 et ν2 le degré de liberté du dénominateur 

Signification du test: 

Au seuil de 0.05 et de degré de liberté ν1 et ν2, lorsque la valeur de «F» calculée est 

supérieure à la valeur de «F» indiquée sur la table, l’hypothèse nulle H0 est refusée, c’est-à-

dire que les variances de deux populations sont statistiquement différentes. Sinon, on 

accepte l’hypothèse nulle qu’il y a égalité des variances de deux échantillons étudiés.  

III.2.3.7- Test de STUDENT ou Test «t» (BROWER et al, 1990)7 

- Pour comparer la moyenne de deux échantillons indépendants, on utilise le test «t». C’est 

un test paramétrique, alors le traitement des données quantitatives mesurables est basé sur 

ce test. 

- Comme les autres tests, on pose comme hypothèse nulle H0: «pas de différence 

significative entre les moyennes de deux échantillons étudiés». 

- Calcul de la valeur de «t»:  

Le calcul dépend de la variance calculée sur le test «F». Deux cas peuvent se présenter:  

 1er cas: Variances de deux échantillons sont égales, on calcule la valeur «t» comme 

suit:  

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+

−+−
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +

−
=

2
11

.
21

2

22

2

11

21

21

21

nn
SnSn

nn
nn

XX

x

t  

 2ème cas: Les deux échantillons ont des variances inégales, la valeur de «t» est traitée 

comme suit:  

n
S

n
S

XXt

2

2

2

1

2

1

21

+

−
=  

 

Signification des abréviations:  

- X 1 : moyenne de l’échantillon 1 

- X 2 : moyenne de l’échantillon 2 
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- S
2

1 : variance de l’échantillon 1 

- S
2

2 : variance de l’échantillon 2 
- n1 : effectif de l’échantillon 1 
- n2 : effectif de l’échantillon 2 
 

Le degré de liberté (ddl): 

1
2

2
2

1
1

2
1

2

2
2

1

2
1

2

2

1

2

2

−
+

−

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

n
n
S

n
n
S

n
S

n
S

ddl  

Signification du test: 

Après avoir calculé la valeur du test «t», on le compare avec la valeur critique «t» sur la 

table: 

 - Si «t» calculé est inférieur à la valeur critique de la table, il n’y a pas de différence 

significative sur les échantillons comparés avec une probabilité de 95%.  

 - Si «t» calculé est supérieur à la valeur critique de la table, l’hypothèse alternative 

est adoptée où la différence est significative au seuil de 0.05. 

Remarque: les données obtenues pendant le suivi année 2003 sont suffisants par rapport aux 

données année 2005 alors il y a en quelque difficulté durant la rédaction.   
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IV- RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

IV.1- ETUDE DES ACTIVITES GLOBALES CHEZ LES TROIS 
ESPECES 

IV.1.1- Répartition des activités générales chez les trois espèces  

IV.1.1.1- Année 2005 
 On divise en quatre les types d’activités de ces espèces qui sont le repos, 

l’alimentation (depuis la préparation jusqu’à la mastication des aliments), le déplacement et 

les activités sociales (jeux, toilettage, marquage du territoire,…). 

29%

6%

3%

62%

alimentation

déplacement

activités sociales

repos

 
Figure 4: Taux de la fréquence (en %) des activités générales des trois espèces année 2005 

 
D’après le résultat sur la figure 4, le repos et l’alimentation sont les principales activités de 

ces espèces (62% et 29%), le déplacement a une fréquence de 6% et les activités sociales  

ont une proportion de 3%. 

IV.1.1.2- Années 2003 et 2005 
 La figure 5 ci-dessous indique l’histogramme de chaque activité pour deux années 

différentes (juin - août 2003 et octobre – décembre 2005). Le taux de la fréquence au repos 

est élevé en 2005 (62%) par rapport en 2003 (51%) parce que la période de la collecte des 

données en 2005 tombe dans la période de mise bas de ces espèces qui augmente le temps 

de se reposer chez l’hapalémur; pour cela, la fréquence alimentaire diminue et vis versa en 

2003 (29%, 38%). Les autres activités telles que le déplacement et les activités sociales sont 

presque proportionnelles et à faibles fréquences durant les deux années. 

On pose comme hypothèse nulle H0: «les activités générales de ces espèces sont les mêmes 

durant les années 2003 et 2005». 
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-Résultat:  

En comparant les activités générales de Hapalemur et Prolemur pendant les années 2003 et 

2005, nous obtenons qu’il y a de différence statistiquement significative sur les activités 

globales car la valeur de X² calculé = 119.58 est largement supérieure à celle de la X² table 

= 11.35 avec un degré de liberté égal à 3 et α = 0.01. Donc, on rejette l’hypothèse nulle H0 

et nous adoptons alors l’hypothèse alternative c'est-à-dire que les activités générales de ces 

trois espèces (en 2003 et 2005) sont significativement différentes (cf. tableau 5 page 75) 
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A: alimentation, D: déplacement, R: repos, O: activités sociales 

Figure 5: Comparaison des activités globales de trois espèces en 2003 et en 2005 
 

IV.1.2- Répartition des activités générales de chaque espèce année 
2005 

 En regardant chaque activité de chaque espèce, nous avons observé que: 

- chez chaque espèce, le repos occupe la majorité des activités chez les trois espèces dont les 

valeurs respectives sont les suivantes 56% chez l’Hapalemur griseus, 73% chez 

l’Hapalemur aureus et 52% chez le Prolemur simus. 

- l’alimentation prend la seconde place de leurs activités avec 28% de l’activité de griseus, 

19% pour l’aureus et 41% pour le simus. 

- à propos du déplacement, les taux du déplacement sont de l’ordre de 10% chez le petit 

hapalémur, 7% chez l’hapalémur doré et 3% chez le grand hapalémur. 

- concernant les activités sociales, les fréquences en pourcentages sont très faibles chez les 

trois espèces dont voici les pourcentages correspondants 6% (H. griseus), 1% (H. aureus), 

4% (P. simus).    
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A: alimentation, D: déplacement, R: repos, O: activités sociales 

Figure 6: Histogramme des activités générales de chaque espèce 
 

Hypothèse nulle: 

On pose l’hypothèse nulle H0: «les activités générales de trois espèces sont semblables». 

Résultat:  

Le tableau 6 (cf. annexe page 75) nous montre les comparaisons de chaque activité chez les 

trois espèces (soit les trois espèces, soit deux par deux). Quelles que soient les espèces 

comparées, les résultats donnés par le test de X² sont hautement significatifs. Alors,  

nous rejetons l’hypothèse nulle H0 car les activités générales d’une espèce à l’autre sont 

significativement différentes.  

Résumé des résultats de l’annexe tableau 6, page 75 

Espèces Résultats Signification du test 
H.g - H.a -P.s X²c = 934.149 > X²t = 16.82 

ddl = 6, α=0.01 
Hautement significative 

H.g -P.s X²c = 250.495 > X²t = 11.34 
ddl=3, α=0.01 

Hautement significative 

H.a -P.s X²c = 807.518 > X²t = 11.34 
ddl=3, α=0.01 

Hautement significative 

H.g - H.a X²c=297.12 > X²t = 11.34 
ddl=3, α=0.01 

Hautement significative 

 

IV.2- FREQUENTATION DES NIVEAUX FORESTIERS AU COURS 
DU DEROULEMENT DES ACTIVITES en 2005 

IV.2.1- L’utilisation des strates chez  les trois espèces en 2005 

 D’une manière générale, on constate que tous les niveaux sont utilisés avec une 

fréquence variable d’un niveau à l’autre et aussi suivant l’espèce. 
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Figure 7: Histogramme de fréquence en pourcentage des niveaux forestiers chez les trois espèces 

 Les deux espèces de petites tailles (aureus et griseus) adorent faire l’activité entre les 

hauteurs 6 à 10mètres or le grand hapalémur choisit le niveau 2 ou strates entre 1 et 5mètres.  

On pose comme hypothèse nulle H0: «les niveaux forestiers utilisés par les espèces 

comparées sont identiques» 

 Si nous comparons la valeur de X² calculé avec celle lue sur la table chez les trois 

espèces (X²c = 4361.42 > X²t = 16.81; ddl = 6 et au seuil de 0.01). Nous concluons qu’il y a 

de différence significative pour les fréquentations des niveaux forestiers chez les trois 

espèces.  

 Si nous comparons deux par deux les espèces, les valeurs de X² calculées sont 

supérieures à X² de la table, rejetons alors l’hypothèse nulle H0 et nous adoptons 

l’hypothèse alternative en disant que les niveaux forestiers utilisés par les espèces 

comparées sont significativement différents pendant notre période d’observation.  

Le détail de ces résultats est sur le tableau 7 annexe page76. 

 

IV.2.2- Fréquentation des niveaux forestiers adoptés pour chaque activité année 

2005 

a) Hapalemur griseus 

 Alimentation  

 Le niveau 3 (hauteur entre 5 et 10m) est le niveau le plus utilisé pour la prise de la 

nourriture (52%), suivi de niveau 2 (entre 1 et 5m de haut) (38%). Les autres niveaux tels 

que le niveau 1(0m) et le niveau 4 (10 et 15m) sont respectivement les moins fréquentés, 

c’est-à-dire que cette espèce ne mange pas beaucoup sur le sol et sur la canopée car les taux 

de fréquentation sont respectivement de 7% et 3%.  
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 Repos 

 Cette espèce ne se repose jamais par terre 0% et très peu sur le niveau 4 (1%) et elle 

préfère faire la sieste sur les niveaux 2 et 3 dont les proportions respectives sont 45% et 

54%. Elle choisit ces niveaux pour éviter les prédateurs terrestres et aériens. Pour cela, elle 

utilise soit des arbustes, soit des arbres pour se reposer. 

 Déplacement 

 A propos du déplacement, les niveaux 1 et 4 sont très peu utilisés (1%, 3%), la 

hauteur entre 1 et 5m (N2) est le niveau le plus utilisé 62%; suivi  du niveau 3 (34%). Ce 

résultat montre que c’est le niveau 2 (N2) qui est le plus utilisé lors du déplacement. 

 Activités sociales 

  Au niveau sol, l’activité sociale est absente. Le niveau 4 aussi est à peine fréquenté 

(1%). Par contre, la fréquentation est très élevée sur le niveau 3 (78%) puis sur le niveau 2 

(21%).  

 En concluant, le niveau 3 est le plus utilisé pour les activités repos, alimentation et 

activité sociale et le niveau 2 durant le déplacement. Par contre, les niveaux 1 et 4 sont les 

moins fréquentés quelles que soient les activités.  

Le test statistique montre qu’il y a une différence significative sur l’utilisation des niveaux 

forestiers durant les activités: la valeur de X²c=484.82 > X²t =21.67 avec un degré de liberté 

égal à 9 et au seuil de 0.01 (figure 8a et tableau 8 page 76). 
 

b) Hapalemur aureus 

 Alimentation  

 Cette espèce ne descend pas à terre pour s’alimenter, cette valeur est nulle (0%) alors 

que les autres niveaux sont utilisés avec une fréquence variable dont les valeurs respectives 

sont les suivantes 14% pour le niveau 2, 23% pour le niveau 4 et 63% pour le niveau 3, ce 

dernier est le niveau préféré durant l’alimentation.  

 Activités sociales 

A propos des activités sociales, l’utilisation du niveau 1 est toujours nulle (0%). Par 

contre, le niveau 3 est le plus utilisé (66%) avec une hauteur située entre 6m et 10m, suivi 

de niveau 2 avec une fréquence de 23%, enfin le niveau 4 avec une fréquence de 11%. 

 Repos 

 Cette espèce ne se repose jamais par terre (0%) mais avec une faible fréquence au 

niveau 2 (6%), alors que les niveaux 3 et 4 sont les plus adoptés dont les proportions  
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respectives sont 52% et 42%. Ces résultats montrent que cette espèce préfère se reposer sur 

les hauteurs entre 6m et 15m. 

 Déplacement 

 En ce qui concerne le déplacement, l’animal se déplace sur le niveau assez bas entre 

1m et 5m de haut (N2) (46%) suivi du niveau 3 (39%) puis du niveau 4 (13%). Quel que 

soit le type d’activité, le niveau 1 ou sol est moins utilisé (2%) ou n’est pas du tout utilisé 

chez l’hapalémur doré. 

 Selon le tableau 8 page 76, le test de chi carré confirme qu’il y a une différence 

hautement significative sur l’utilisation des niveaux forestiers pour chaque activité chez 

Hapalemur aureus car la valeur de X² calculé (934.26) est supérieur au X² lu dans la table 

(21.67) avec un degré de liberté égal à 9 et au seuil de 0.01. (Cf. figure 8b et tableau 8 page 

76). 

 

c) Prolemur simus 

 Le tableau 8 page 76 et figure 8c montrent que pour toutes les activités, les strates 

entre 1m et 5m sont les plus utilisées de cette espèce avec un taux de fréquence aux  

environs de 44%. 

 Repos 

 Le pourcentage d’utilisation de niveau 2 et niveau 3 est le même (41%), ces niveaux 

sont les plus fréquentés par cette espèce. Tandis que les niveaux haut et bas tels que les 

niveaux 1 et 4 sont rarement fréquentés (respectivement à 8% et 10%). 

 Déplacement  

 Les strates entre 10 et 15m (N4) sont le moins fréquentées au cours du déplacement 

(4% seulement). La fréquence augmente sur le niveau 2 avec une valeur de 46% suivi du 

niveau 1 (29%); la marche sur terre est assez élevée chez le grand hapalémur cela est due à 

la recherche de nourriture car à partir du mois de novembre les jeunes pousses de bambou 

commencent à se repousser si la pluie arrive tôt. 

 Alimentation 

 Elle s’effectue surtout au niveau 2 puis niveau 3 ensuite niveau 1 (44%, 33%, 15%) 

et l’utilisation du niveau 4 est de faible pourcentage 8%. 

 Activités sociales 

 Ce groupe adopte surtout le niveau 2 (44%), 33% pour le niveau 3 et le sol avec une 

fréquence de 15%, le moins utilisé est la strate supérieure à 10m. 
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Le résultat du test montre que X²c = 236.74 > X²t = 21.67 au seuil de 0.01 à un degré de 

liberté égal à 9. Nous avons conclu qu’il y a une différence significative sur l’utilisation des 

strates pour chaque activité chez le Prolemur simus. (Voir annexe tableau 8 page 76) 
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Figures 8a,b,c: Histogrammes des activités de chaque espèce sur les niveaux forestiers 
 

IV.3-ETUDE DE L’ACTIVITE ALIMENTAIRE ANNEE 2005 

IV.3.1- Similarité alimentaire entre les trois espèces année 2005 

 Pour voir s’il y a une similarité entre les plantes consommées par Hapalemur 

griseus, Hapalemur aureus et Prolemur simus, nous avons calculé le coefficient de 

JACCARD (CC). Nous avons utilisé ce test pour vérifier les hypothèses nulles H0 suivantes: 

H0: «Les plantes consommées par Hapalemur griseus et Hapalemur aureus sont les mêmes 

dans le site de Talatakely»  

H0: «Les plantes consommées par Hapalemur griseus et Prolemur simus sont les mêmes 

dans le site de Talatakely»  

H0: «Les plantes consommées par Hapalemur aureus et Prolemur simus sont les mêmes 

dans le site de Talatakely»  
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Dans le tableau 9 (cf. annexe page 77) nous avons distingué au total 16 espèces végétales 

consommées par Hapalemur griseus, 10 espèces pour  Hapalemur aureus et 2 espèces pour 

Prolemur simus. 

Résultats: Le tableau 9 (cf. annexe page 77) résume les espèces et le nombre des espèces 

des plantes (bambous et non bambous) consommées par ces animaux pendant la période 

d’observation.  

Remarque: toutes les espèces utilisées comme source de nourriture sont cochées dans 

chaque case correspondante sur le tableau 9 page 77 

D’après le calcul du coefficient de JACCARD, nous pouvons conclure que:  

- la composition du régime alimentaire adopté par Hapalemur griseus et Hapalemur aureus 

présente une similarité moyenne avec un coefficient de JACCARD de l’ordre de 52%. 

-la similarité des plantes consommées est faible pour Hapalemur griseus et Prolemur simus; 

la valeur du coefficient de JACCARD est de 12.5%. 

- l’indice de JACCARD est 9%, cela veut dire qu’il y a faible similarité alimentaire entre les 

espèces Hapalemur aureus et Prolemur simus.  

IV.3.2- Alimentation chez les trois espèces  

Alimentation en 2003 et 2005 

 Les schémas en dessous nous montrent que les pourcentages alimentaires de chaque 

espèce étudiée dans les deux années sont différents.  

Fréquence alimentaire (en %) de 
chaque espèce durant l'étude 2003

20%

30%
50%

H. aureus

H. griseus

P. simus

a 

Fréquence alimentaire (en %) de 
chaque espèce durant le suivi 

2005

30%

23%

47%
H aureus

H griseus

P simus

b 
 

Figure 9: Comparaisons de la fréquence alimentaire de trois espèces en 2003 et 2005 

En comparant les fréquences d’alimentation pour chaque espèce dans deux années 

différentes (2003 et 2005) nous avons observé qu’en 2003, le grand hapalémur et le petit 

hapalémur mangent beaucoup par rapport en 2005 (50% contre 47% et 30% contre 23%). 

Alors que le hapalémur doré a une fréquence d’alimentation plus élevée en 2005 qu’en 2003 

(30% contre 20%).  
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Hypothèse nulle H0: «Il n’y a pas de différence entre le taux d’alimentation de trois espèces 

en 2003 et 2005» 

Résultat: Si nous regardons la valeur de X² calculé par rapport à celle lue sur la table, nous 

observons qu’il y a de différence significative sur l’alimentation 2003 et 2005 chez les trois 

espèces (X²c=36.70> X²t= 9.21; ddl=2 et α=0.01) . Acceptons alors l’hypothèse alternative 

où la fréquence alimentaire dans les deux années est différente (cf. annexe tableau 24 page 

86) 

IV.3.2.1- Taux d’alimentation par mois pour chaque espèce en 2005 

 Pendant notre période d’étude, le taux d’alimentation par mois est indiqué par la 

figure ci-après: 
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H: Hapalemur; P: Prolemur 

Figure 10: Taux de la fréquence mensuelle alimentaire de chaque espèce 

 Le détail mensuel est nécessaire pour savoir en quel mois l’alimentation est 

maximum. La figure ci-dessus nous montre que le taux d’alimentation d’aureus et simus est 

presque le même au mois de novembre. Le simus garde toujours le premier rang dans 

l’alimentation durant les trois mois, l’aureus au milieu et le griseus présente la plus faible 

consommation: il y a de proportion entre la taille et le temps dépensé à la nourriture chez 

ces espèces. 

IV.3.2.2- La fréquence de consommation de bambous et non bambous année 2005  

 Chez les trois espèces 

Le bambou est la base de l’alimentation de ces trois espèces. Mais elles mangent d’autres 

plantes pour compléter leur régime.   
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Hypothèse nulle H0 

Hypothèse nulle H0 : «les catégories alimentaires (bambous et non bambous) consommées 

par ces trois espèces sont semblables». 

Résultats: 

 D’après les résultats donnés par le tableau 10 (annexe page 77) le test de X² calculé 

indique qu’il y a une différence significative en ce qui concerne les plantes consommées par 

les trois espèces (X²c =289.67 > X²t = 9.21, ddl=2 au seuil de 0.01). L’hypothèse nulle H0 

est rejetée. 

 En comparant deux par deux les espèces, les résultats du test sont encore hautement 

significatifs (voir tableau 10 annexe page77). Donc, on accepte l’hypothèse alternative à 

cause de la différence des catégories alimentaires consommées par ces espèces comparées 

entre elles.  

 Chez chaque espèce. 

Les tableaux 11, 12a, 12b, 12c (cf. annexe pages 78 et 79) récapitulent les listes des espèces 

de bambous existant à Talatakely et toutes les plantes consommées par chaque espèce. 

 

- Chez Hapalemur griseus 

 Le petit hapalémur mange très peu de bambou par rapport aux deux autres espèces. 

En revanche, il consomme en plus d’autres types de plantes qui sont constituées de 12 

espèces; on dit que la nourriture du petit hapalémur est la plus variée durant le suivi. Au 

total, 87% de plantes consommées sont constituées de bambous et 13% par d’autres plantes 

tels que veladahy, famakilela, orchidées, vahivoraka, vahimboamena, kalamasina,…(Figure 

11a) 

 

- Chez Hapalemur aureus 

 Les résultats confirment encore la base de son alimentation en bambou (97%) contre 

3% en plante non bambous. Ces 3% non bambous se répartissent en champignons et aussi 

de feuilles, fruits et pétioles des plantes comme les lianes. (Figure 11b)    
 

- Chez Prolemur simus 
 Pendant le suivi, elle ne consomme que deux espèces de bambous (Catharyostachys 

madagascariensis (bambou géant) et Poecilostachys festucaceus (vilon’ala). Sa vie dépend 

des bambous (Figure 11c) 
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Figures 11a,b,c: Pourcentages de consommation de bambous et non bambous chez les trois espèces. 

IV.3.2.3- La consommation de bambous et non bambous en 2003 et 2005 

 À propos des types de nourritures, ils se divisent en deux catégories chez 

l’Hapalemur et le Prolemur qui sont les bambous et les non bambous. Les répartitions de 

ces deux catégories chez chaque espèce se trouvent dans les figures suivantes (figure12). 
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Figures 12a,b,c: Histogrammes montrant les fréquences (en %) de consommation de bambou et non bambou 

de chaque espèce années 2003 et 2005: 
 

Hapalemur aureus (cf. tableau 13 annexe page 79) 

-Hypothèse nulle H0:  

«La consommation de plantes (bambous et non bambous) par Hapalemur aureus est 

identique dans les années 2003 et 2005». 

-Résultat:  

La différence est statistiquement non significative car la Correction de continuité de Yates = 

0.90<X²t = 3.84, avec un ddl = 1 et α = 0.05. Adoptons alors l’hypothèse nulle H0 autrement 

dit, les plantes consommées par cette espèce sont semblables en 2003 et en 2005. 

 

Hapalemur griseus (cf. tableau 13 page 79) 

Hypothèse nulle H0: «les espèces de plantes (bambous et non bambous) consommées par 

Hapalemur griseus sont identiques en 2003 et en 2005» 

Résultat: Quant à l’analyse statistique, la différence est non significative entre les plantes: 

bambous et non bambous consommées par Hapalemur griseus (Correction.de Yates =1.66 < 

X²t = 3.84, avec ddl = 1 et α = 0.05). Alors, on accepte l’hypothèse nulle H0.  

NB: On note que le régime de Prolemur simus est constitué seulement de bambous durant 

les deux années étudiées. 
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IV.3.3- Consommation de bambous 

IV.3.3.1- Comparaison de préférence aux espèces de bambous chez les trois espèces en 
2005 

a- Chez les trois espèces année 2005 

Chaque espèce choisit les bambous consommés, le Catharyostachys madagascariensis 

(volohosy). La figure de ce bambou géant est sur l’annexe (Figure 19 page 79) c’est 

l’unique espèce de bambou consommée en commun par les trois espèces. 

Hypothèse nulle: 

 Nous avons vérifié l’hypothèse nulle suivante: «les espèces de bambous 

consommées par chaque espèce sont identiques». 

Résultats: 

 Le tableau 14 (annexe page 80) résume les types des bambous consommés par les 

trois espèces. Si on compare Hapalemur aureus avec Prolemur simus, le 25% des valeurs 

théoriques sont inférieures à 5 donc le test X² est invalide, alors on a combiné les valeurs 

correspondantes à la colonne de vilon’ala avec la colonne de tsimbolovolo boribory ravina. 

 En comparant la valeur de X² calculé avec celle lue sur la table, il y a une différence 

hautement significative pour la comparaison des trois espèces (X²c = 836.27 > X²t = 16.81; 

 ddl = 6 et au seuil de 0.01). On rejette alors l’hypothèse nulle H0. Même résultat pour la 

comparaison deux par deux. C'est-à-dire que les espèces de bambous consommées par les 

trois espèces sont significativement différentes.   

b- Pour chaque espèce année 2005 

- Hapalemur griseus 

 La fréquence de consommation varie suivant l’espèce de plante. Parmi les types de 

bambous existants à Talatakely, le volohosy domine dans son régime alimentaire (62%). 

Autrement dit, cette plante est la base de son alimentation. Il est très apprécié à cause de son 

abondance dans ce site. Ensuite, le Tsimbolovolo lavalava ravina prend la seconde place 

avec un taux de 26%. La diminution est observée pour le cas de vilon’ala 7% et 

Tsimbolovolo boribory ravina 5%. (cf. figure 13a) 
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- Hapalemur aureus 

 Parmi les espèces de bambou existant à Talatakely; toujours le Volohosy qui occupe 

le premier rang de leur nourriture (88.2%) suivi de Tsimbolovolo lavalava ravina (10.5%); 

enfin 1.3% le Tsimbolovolo boribory ravina. Cette différence de pourcentage est due à la 

distribution des espèces de bambou dans le site, le Cephalostachyum cf.viguieri 

(Tsimbolovolo boribory ravina) est rare dans le territoire de Hapalemur aureus c’est peut 

être la raison de la faible consommation de cette espèce. (cf. figure 13b) 

 

- Prolemur simus 

 Selon la figure13c, cette espèce a un régime très particulier, elle mange uniquement 

de bambou durant notre étude; parmi les cinq espèces de bambous existant dans la station 

d’étude, c’est le Catharyosthacus madagascariensis (ou Volohosy) qui domine son régime 

et  représente un pourcentage de 99.6% et le Poecilostachys festucaceus (ou vilon’ala) avec 

0.4% mais les parties consommées varient suivant la saison. 
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T1:Tsimbolovolo lavalava ravina, T2: tsimbolovolo boribory ravina 
Figures 13a,b,c: Pourcentages de la consommation des espèces de bambous chez les trois espèces année 

2005. 
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c- Les espèces de bambous consommées par espèce en 2003 et 2005 

Hapalemur griseus 

 En comparant les pourcentages de consommation des espèces de bambous dans les 

deux années 2003 et 2005, on observe que Hapalemur griseus consomme trois espèces de 

bambous telles que Catharyostachys madagascariensis(volohosy), Poecilostachys 

festucaceus (vilon’ala), Cephalostachyum cf. perrieri ou T1 dont le pourcentage de 

consommation varie d’une année à l’autre (48%, 9%, 43% en 2003 et 62%, 7.4%, 25.6% en 

2005); en 2003, le Cephalostachyum cf.viguieri (T2) fut absent dans le régime alimentaire. 

Bref, la consommation de volohosy augmente vers l’année 2005 par rapport en 2003, cette 

augmentation entraîne une diminution relative de la prise de tsimbolovolo lavalava ravina et 

vis versa en 2003 (élévation de consommation de tsimbolovolo lavalava ravina et réduction 

de volohosy. Le vilon’ala est un alimentation de complémentaire.  

 

Hapalemur aureus 

 Chez Hapalemur aureus, en 2003 elle mange deux espèces de bambous seulement 

durant le suivi: ce sont le volohosy avec 95% et tsimbolovolo lavalava ravina a une 

proportion de 5%. Mais en 2005 elle consomme trois types de bambous dont les fréquences 

correspondantes sont les suivantes: 88.2% volohosy, 10.5% tsimbolovolo lavalava ravina et 

1.3% tsimbolovolo boribory ravina. D’après ces résultats, on peut dire que l’hapalémur doré 

consomme plus de volohosy en 2003 qu’en 2005 et plus de tsimbolovolo lavalava ravina en 

2005 qu’en 2003. La prise de tsimbolovolo boribory ravina est un surplus pour l’année 

2005. 

 

Prolemur simus 

 Le grand hapalémur est le plus dépendant de bambou surtout le bambou géant. Il 

préfère deux espèces parmi les six espèces existant à Talatakely (Catharyostachys 

madagascariensis ou volohosy et Poecilostachys festucaceus ou vilon’ala).  

Concernant les résultats des deux années comparées, on constate que les fréquences de prise 

de volohosy sont proches de 100%. (100% en 2003 et 99.6% en 2005). Pour cela, les 

pourcentages correspondant au vilon’ala sont très faibles. (0% en 2003 et 0.4% en 2005). La 

base de son régime est liée au volohosy quelle que soit l’année. 

 Pour confirmer ces différences de consommation en bambous entre les années 2003 

et 2005, nous utilisons le test de X² en considérant les hypothèses nulles H0 comme suit: 
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-«Il n’y a pas de différence de consommation de bambous entre 2003 et 2005 pour 

Hapalemur griseus » 

-« Il n’y a pas de différence de consommation de bambous entre 2003 et 2005 pour 

Hapalemur aureus» 

-« Il n’y a pas de différence de consommation de bambous entre 2003 et 2005 pour 

Prolemur simus» 

 Résultats (cf. tableau 15 page 80) 

- Hapalemur griseus: il y a signification du test X² pour la comparaison des espèces de 

bambous consommées par Hapalemur griseus au cours de 2003 et 2005 car X²c = 13.815 > 

X²t = 9.21 avec ddl = 2 et α = 0.01. Donc, on accepte l’hypothèse alternative parce qu’il y a 

de différence entre les espèces de bambous consommées par Hapalemur griseus en 2003 et 

en 2005. 

- Hapalemur aureus: le test nous affirme une différence statistiquement non significative 

car X² calculé = 2.5 inférieur à X² table = 9.21 avec un ddl = 2 et α = 0.01. Pour cela, ce 

résultat nous conduit à rejeter l’hypothèse alternative et à adopter l’hypothèse nulle à cause 

de la ressemblance des espèces de bambous consommées par cette espèce durant la collecte 

de données 2003 et 2005.   

- Prolemur. simus: la différence non significative est constatée (Correction de Yates = 

0.014 < X²t = 6.64, ddl = 1, α = 0.01) concernant la comparaison des espèces de bambous 

consommées par Prolemur simus pendant 2003 et 2005. 
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Vol: volohosy, vil: vilon’ala, T1: tsimbolovolo lavalava ravina, T2: tsimbolovolo boribory ravina 
Figures 14a,b,c: Les espèces de bambous consommées par le griseus,l’aureus et le simus en 2003 et en 2005 

IV.3.3.2- Comparaison des parties des bambous consommées par les trois espèces en 2005. 

a- Chez les trois espèces en 2005 

 La figure ci-dessous représente les pourcentages de chaque partie consommée lors de 

notre étude. En vue d’ensemble, on remarque que seul le bourgeon est la partie commune 

consommée par ces espèces; le grand hapalémur est l’unique espèce qui mange les feuilles 

matures, les pousses et les tiges au cours de la période d’étude. La jeune feuille est la base 

de l’alimentation de l’hapalémur de taille petite et moyenne.  
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Figure 15: Histogramme montrant les différentes parties consommées par ces trois espèces année 2005 

 

b- Pour chaque espèce année 2005 

 Chez l’Hapalemur et le Prolemur nous remarquons que la base de leurs nourritures 

est le bambou mais les parties consommées varient. 

Hapalemur griseus 

La figure 16a montre que la consommation de jeune feuille présente 67% de son régime et 

le bourgeon 26%, le taux de la fréquence consommation du pétiole est faible, il est de 

l’ordre de 7%.   

Hapalemur aureus 

L’animal choisit les parties qu’il consomme sur une plante dont les parties les plus préférées 

sont les jeunes feuilles (70%) et les bourgeons (30%), les autres parties sont considérés 

comme négligeables (0%). (Figure 16b) 

Prolemur simus 

 Lors de notre étude, presque toutes les parties sont attaquées par elle dont le taux de 

fréquence varie suivant le mois. En vue d’ensemble, pendant les trois mois, on constate que 

31% de leurs temps sont consacrés à la feuille mature, 29% pour le pousse, 20% pour la 

tige, 17% bourgeon, 2% et 1% pour la jeune feuille et pétiole. (figure 16c).  

Remarque: durant nos séjours d’étude (octobre - novembre - décembre) les deux petits 

hapalémurs aiment bien consommer les bourgeons et les jeunes feuilles alors que le grand 

hapalémur attaque presque toutes les parties de bambou.  
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Figures 16a,b,c: Pourcentages des parties des bambous consommées chez chaque espèces en 2005 

c- Les différentes parties consommées par chaque espèce pendant 2003 et 2005 

- Hapalemur griseus (cf. figure 17a) 

 Durant les deux années, les parties consommées sont identiques et les proportions 

aussi sont à peu près voisines qui sont les bourgeons: 30.2%(2003) et 26% (2005), puis les 

jeunes feuilles 66.1% en 2003 et 67% en 2005 enfin, les pétioles 3.7% (2005) et 7% (2003). 

- Hapalemur aureus (cf. figure 17b) 

 Deux parties sont les plus préférées par cette espèce (bourgeon et jeune feuille) 

durant les deux années. La préférence aux bourgeons est plus élevée au mois de juin 

jusqu’au mois d’août 2003 (55%) qu’au mois d’octobre à décembre 2005 (30.1%). Alors 

que, la consommation des jeunes feuilles diminue au cours de la saison froide (45%) contre 

69.9% pendant la saison de transition de la saison sèche à la saison de pluies. 

- Prolemur simus (cf. figure 17c) 

 Presque toutes les parties des bambous sont mangées par cette espèce sauf les 

racines. Mais la préférence aux différentes parties varie suivant les saisons: pendant la 

saison froide, la consommation des tiges et des feuilles matures est légèrement élevée par 

rapport aux autres parties dont les proportions sont 44.3% et 40.5% et 14.5% pour les 

bourgeons, tandis que pendant la saison de la transition de la saison sèche à la saison des 
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pluies, la prise des feuilles matures et des pousses augmente suivie des tiges et des 

bourgeons avec 31%, 29%, 20% et 17%. Les autres parties de bambous sont comme 

complémentaires de la nourriture par exemple: les jeunes feuilles, pétioles, … 

 
Test de comparaison des parties consommées entre les années 2003 et 2005 

Hypothèses nulles H0 

- «Les parties consommées par Hapalemur griseus en 2003 et 2005 sont identiques» 

- «Les parties consommées par Hapalemur aureus durant les années 2003 et 2005 restent 

similaires» 

- «Les parties consommées par Prolemur simus pendant les années 2003 et 2005 sont 

semblables» 

 Résultats: (cf. annexe tableau 25 page 87) 

- Hypothèse nulle H0 est acceptée chez l’Hapalemur griseus: selon le résultat donné par le 

test, il n’y a pas de différence entre les parties consommées par cette espèce pendant les 

années 2003 et 2005 (X²c = 4.78<X²t = 5.99 et ddl = 2, α = 0.05) 

- Le test statistique montre une différence significative entre les parties consommées 

adoptées par Hapalemur aureus en 2003 et 2005 (X²c = 41.85> X²t = 3.84 avec un ddl = 1 

et α = 0.05). Acceptons alors l’hypothèse alternative. 

- Chez le Prolemur simus, le X² calculé est égal à 229.17 supérieur à celui lu sur la table 

(X²t = 11.07) avec un degré de liberté égal à 5 et au seuil de 0.05. De ce fait, rejetons 

l’hypothèse nulle et adoptons le fait qui affirme que l’exploitation des parties consommées 

est influencée par les années. Autrement dit, les parties consommées dépendent de la saison.   
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bo: bourgeon, jf: jeune feuille, pt: pétiole, po: pousse, fm: feuille mature 
Figures 17a,b,c: Histogrammes montrant les parties préférées par les trois espèces en 2003 et en 2005 

 

d- Consommation mensuelle des différentes parties des bambous chez les trois 

espèces en 2005 

Mois d’octobre 

 Durant ce mois, la jeune feuille est la partie la plus exploitée par Hapalemur aureus 

et Hapalemur griseus avec les taux de 67 % et 52% suivi des bourgeons 33% et 28%, elles 

ne consomment jamais des tiges (ou culm pith); la prise des feuilles matures aussi est 

absente, de même pour les jeunes pousses, le petit hapalémur mange en surplus des pétioles 

dont la fréquence est de 20%. Par contre, le Prolemur simus préfère beaucoup les feuilles 

matures 51% suivi des bourgeons 33% alors que les autres parties tels que la tige, le pétiole 

et le jeune pousse sont respectivement 9%, 2%, 5%. (Voir figure 18a) 

 

Hypothèse nulle: 

H0: «Les parties des bambous consommées pendant le mois d’octobre sont les mêmes chez 

les trois espèces» 
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Résultats: 

 La différence est statistiquement significative quelles que soient les espèces 

comparées. De ce fait, l’hypothèse nulle H0 est rejetée. Cela veut dire que, les parties 

consommées par ces espèces sont différentes. Les résultats du test sont en dessous et sur 

l’annexe tableau 16 page 81. 

Résumé des résultats du tableau 16 annexe page 81 

Espèces comparées Résultats Signification 
H.g-H.a-P.s X²c = 1069.32 > X²t = 23.21; 

 ddl = 10; α = 0.01 
Hautement  
significative 

H.g- H.a X²c = 80.99 > X²t = 9.21 ;  
ddl = 2; α = 0.01 

Hautement  
significative 

H.g-P.s X²c = 682.01 > X²t = 15.09 ; 
 ddl = 5, α = 0.01 

Hautement  
significative 

H.a-P.s X²c = 770.13 > X²t = 15.09 
ddl = 5; α = 0.01 

Hautement  
significative 

 

Mois de novembre  

 Au mois de novembre, toutes les parties des bambous sont exploitées par le grand 

hapalémur mais les fréquences de la consommation varient suivant les parties consommées. 

La tige est la partie la plus préférée avec 52% puis les feuilles matures 21% mais les autres 

parties (pousse, pétioles, jeunes feuilles et bourgeons: 15%,0%,3%,9%) sont de faibles 

fréquences. Concernant l’hapalémur doré et le petit hapalémur, les parties consommées sont 

presque semblables (bourgeons, jeunes feuilles) mais les pourcentages diffèrent d’une 

espèce à l’autre 75% contre 72% pour les jeunes feuilles et 25% contre 27% pour les 

bourgeons. Les jeunes feuilles et les bourgeons sont les parties les plus appréciées au mois 

de novembre. La fréquence de consommation des pétioles se réduit à 1% chez le petit 

hapalémur et absent pour l’hapalémur doré. Les fréquences des autres parties (tige, pousse, 

feuille mature) sont nulles (0%) chez les deux espèces. (cf. figure 18b) 

 

 Résultats: 

 Avant l’utilisation du test X² pour la comparaison de ces trois espèces (soit les trois 

ensembles, soit deux par deux), on combine les valeurs correspondantes à la colonne des 

pétioles avec la colonne des bourgeons à cause de la faible fréquence des pétioles. 

D’après les résultats, il n’y a pas de différence significative entre les parties consommées de 

Hapalemur aureus et le Hapalemur griseus durant le mois de novembre (X²c = 1.29 < X²t = 

3.84 au seuil de 0.05 et un degré de liberté égal à 1) d’où le test est non significatif. 

Contrairement, la comparaison des parties des plantes consommées pour les autres espèces 
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(H.griseus-H.aureus-P.simus; H.griseus-P.simus; H.aureus-P.simus) montre des résultats 

significatifs où les parties consommées de ces espèces au mois de novembre ne sont pas 

identiques. Les résultats du test sont résumés sous forme de tableau en dessous et les détails 

sur l’annexe tableau 17 page 82 

 

Résumé des résultats tableau 17, annexe page 82  

Espèces comparées Résultats Signification du test 
H.g-H.a-P.s X²c=1323.92 > X²t = 15.51; 

ddl=8, α = 0.05 
Hautement 
significative 

H.g- H.a X²c=1.29 < X²t = 3.84; 
α = 0.05, ddl=1 

Non 
significative 

H.g-P.s X²=799.19 > X²t =9.49; 
ddl = 4, α = 0.05 

Hautement 
significative 

H.a-P.s X²= 991.04 > X²t =9.49; 
ddl= 4, α = 0.05 

Hautement 
significative 

 

Mois de décembre 

 Toutes les trois espèces ne consomment pas de tige au mois de décembre, ce taux de 

fréquence est nul (0%), cette consommation est remplacée par les jeunes pousses chez le 

Prolemur simus avec une fréquence très élevée 84% et des jeunes feuilles et des bourgeons 

chez Hapalemur aureus et Hapalemur griseus (63% et 78% - 37% et 19%). Le Prolemur 

simus mange d’autres parties de bambous dont les proportions  sont les suivantes: 8% des 

feuilles matures, 4% des jeunes feuilles, 4% des bourgeons. Et 3% de pétioles chez le 

Hapalemur griseus (cf. figure 18c) 

Remarque: Hapalemur aureus et Hapalemur griseus ne consomment pas des feuilles 

matures et des pousses au mois de décembre. 

 Les fréquences des pétioles sont assez faibles, alors on les ajoute avec les fréquences 

de bourgeons avant de faire la comparaison des parties consommées de ces espèces,  

Les résultats nous montrent qu’au mois de décembre, les parties consommées par les trois 

espèces sont significativement différentes même si on compare deux par deux les espèces 

(cf. tableau 18, annexe page 83). Donc, on accepte l’hypothèse alternative: «les parties 

consommées de chaque espèce sont différentes» durant le mois décembre.  
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Résumé des résultats tableau 18, annexe page 83 

Espèces comparées Résultats Signification 
H.g-H.a-P.s X²c=790.13> X²t = 12.59 

ddl =6 ; α = 0.05 
Hautement 
significative 

H.g- H.a X²c = 11.03 > X²t = 3.84 ;  
ddl = 1 α= 0.05 

Significative 

H.g-P.s X²c=500.94> X²t = 7.81 
ddl = 3 ; α = 0.05 

Hautement 
significative 

H.a-P.s X²c=601.16 > X²t = 7.81 ; 
 ddl = 3 α= 0.05 

Hautement 
significative 
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Bo: bourgeon, fm: feuille mature, jf: jeune feuille, po: pousse, pt: pétiole, 
Figures 18a,b,c: Histogrammes montrant les parties consommées par mois chez les trois espèces 

(année2005) 

IV.3.4- Les non bambous 

Hapalemur griseus 

 Chez Hapalemur griseus, la préférence aux plantes non bambous varie d’une saison 

à l’autre, cette affirmation est trouvée sur les résultats des pourcentages de chaque espèce de 

plante consommée dans deux années différentes (cf. tableau 19 page 84). Le famakilela 

(48.8%) et les orchidées (21.9%) sont les plus appréciés en 2003 alors qu’en 2005, c’est la 

consommation en famakilela (34%) et les champignons (10%) qui domine et en plus le 

régime est beaucoup plus varié: le petit hapalémur mange d’autres plantes en 2005 qui sont 
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voararano (8.2%), kalamasina (5.7%), nonoka (1.6%), vahiambaniakondro (3.3%), veladahy 

(5%). Les noms des plantes que nous avons établis sont les plantes communes consommées 

par cette espèce dans les deux années.  

Hapalemur aureus 

 En 2003, Hapalemur aureus choisit de consommer deux types de plantes non 

bambous: le champignon et le veladahy avec une proportion de 50% chacune. Le nombre 

est élevé en 2005 avec sept types de plantes dont les fréquences sont légèrement élevées 

pour le cas de champignon et le vahivoraka (39% et 33%). Les autres sont à peine mangés. 

Le détail est observé sur le tableau 19 page 84. 

 

IV.4- ETUDE DE LA PROXIMITE FAMILIALE DE CHAQUE GROUPE 
ETUDIE en 2005 

 Le but de cette étude est de connaître l’individu le plus proche de la femelle et du 

mâle adulte durant chaque principale activité au cours du suivi du groupe. Et aussi pour 

connaître la relation «inter individus» et la relation «enfants-parent» en choisissant 

l’individu adulte (parent) comme focal.  

 L’indentification et la signification de chaque individu sont dans le tableau 20 page 

84 et la récapitulation des distances totales et les nombres d’observations pendant chaque 

activité pour chaque individu de chaque groupe étudié sont trouvés dans le tableau 21 page 

85.  

• Cas de la femelle adulte 

 Nous avons étudié dans le groupe de Hapalemur aureus: trois femelles avec des 

jeunes, l’une dans le groupe III et les deux autres dans le groupe II; ces trois femelles ont 

chacune un bébé (nouveau né). Chez le Hapalemur griseus, on a une femelle adulte sans 

bébé. Pour le Prolemur simus, le groupe possède deux femelles adultes sans bébé. 

  Nous avons constaté lors de notre étude que l’augmentation de l’activité «repos» de 

l’espèce aureus chez la femelle adulte est due à son occupation envers le bébé qui se trouve 

toujours près d’elle. 

• Cas du mâle adulte 

 Les deux groupes (Prolemur simus et Hapalemur aureus groupe II) étudiés sont 

composés de multifemelles et d’un seul mâle reproducteur chez l’aureus. En général, le 

mâle adulte se place au voisinage de la femelle adulte pour faire de toilettage réciproque. 

Mais, si la femelle a un nouveau né, c’est l’individu à l’âge juvénile qui est près de son père. 
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Pour le cas de hapalémur, la femelle est à la fois dominante et chef du groupe. Dans ce cas 

là, tous les individus du groupe y compris le mâle adulte, acceptent toutes les décisions ou 

direction du chef. (RATELOLAHY, 2002)44 

 

Les focaux et leurs activités  

- Prolemur simus 

Focal: adulte femelle (nommée RG): 

 YR (femelle) est le dernier enfant de la focale appelée RG. Elle (YR) est la plus 

proche de la focale quelles que soient les activités (repos, déplacement, alimentation, 

activités sociales) dont les distances respectives sont les suivantes: 3.31m, 2.24m, 2.13m, 

1.15m. L’individu appelé MT est presque au milieu (6.18m, 4.4m, 4.13m, 4.90m) et les 

autres individus (PG et son enfant nommé bébé) sont légèrement éloignés d’elle: 4.14m et 

5.17m quand ils se déplacent, 7.13m et 6.49m au cours du repos, 4.75m et 4.66m lorsqu’ils 

s’alimentent et 6m et 5.17m pendant les activités sociales. (cf. tableau 21 page 85. 

Focal: adulte femelle (nommée PG): 

 L’individu appelé bébé est le fils de PG. Même cas qu’au précédent, c’est-à-dire que 

le petit est toujours à côté de sa mère avec des distances moyennes de 2.33m au cours du 

déplacement, 1.42m quand il fait une sieste, 1.56m pendant l’alimentation et 2.5m durant les 

activités sociales. Puis la femelle adulte (RG) et son enfant (YR) sont aussi les plus écartés 

du focal à environ 6m au cours du repos, de l’alimentation et des activités sociales, quand 

elle se déplace, YR est presque toujours à 4m de RG. L’individu MT se situe au milieu 

quelle que soit l’activité. Pour plus de détail cf. tableau 21 page 85 

- Hapalemur griseus (tableau 21 page 85) 

 Ce groupe est formé par quatre individus: le couple (Radio et LB) et leurs 

descendants (YY et GR).  

Focal: adulte mâle (nommé RADIO):  

 Au cours de l’alimentation et du repos, l’individu GR se place près du focal 

(RADIO) avec une distance moyenne de 5.21m et 2.06m, ensuite si le père du groupe fait 

l’activité sociale c’est l’individu YY qui se situe près de lui avec un espacement de 1.38m et 

enfin la femelle adulte (LB) et le mâle subadulte (GR) sont à côté de lui au cours du 

déplacement (4.58m).  
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Focal: adulte femelle (nommée LB):  

 L’individu le plus proche d’elle durant chaque activité est le mâle adulte (2.87m) 

pendant le repos puis YY au cours du déplacement (4.12m) et GR pendant l’alimentation et 

l’activité sociale (5.37m et 2.6m). On remarque que les distances des individus non focaux 

par rapport au focal n’ont pas de grande différence. 

- Hapalemur aureus 

 Nous avons déjà dit auparavant que notre période d’étude coïncide à la période de 

mise bas du genre Hapalemur. Lors de notre arrivée sur terrain, toutes les femelles adultes 

(RS, YB et PY) des groupes aureus étudiés (II et III) sont déjà enceintes et voici les dates à 

peu près de mise bas qui tombent dans l’intervalle de suivi:  

- PY au tour de mi-décembre 2005 (groupe II)  

- au début de novembre 2005 pour YB (groupe II) 

- RS aux environs du vingt novembre 2005 (groupe III) 

Après la naissance du bébé, les autres individus y compris le mâle adulte s’écartent assez 

loin d’elle par peur car elle est vraiment méchante.  

- Hapalemur aureus III  

Concernant les adultes mâle et femelle de Hapalemur aureus groupe III: quelles que soient 

les activités, presque le petit qui est à côté de leurs parents (tableau 21 page 85). 

Focal: adulte mâle (Radio): 

 A propos du déplacement et l’alimentation, le petit (bébé) est le plus proche du père 

(2.5m et 3m). Mais pendant le repos, c’est l’individu à l’âge juvénile (JUV) qui se place à 

côté de lui (0.79m). Quand il fait l’activité sociale, les distances entre lui et les autres 

individus sont grandes car le plus proche est à une distance de l’ordre de 6m (c’est GO). 

 

Focal: adulte femelle:  

 Toujours, le bébé qui est le plus proche de la mère pendant toutes activités dont les 

proportions respectives sont les suivantes: 0.22m quand il se déplace, 0.1m au cours du 

repos et 1.83m durant les activités sociales. Quand le focal s’alimente, elle laisse le petit 

dans son nid donc on n’obtient pas de résultat entre mère-bébé, c’est l’individu à l’âge 

juvénile (JUV) qui prend la place du bébé avec une distance de 4.24m.  
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- Hapalemur aureus II 

Focal RADIO (adulte mâle): 

 En regardant l’individu le plus proche du mâle adulte au cours de chaque activité, 

c’est la femelle adulte appelée PY qui est près de lui avec une distance de 0.7m pendant le 

repos, YB (une autre femelle) au cours du déplacement (2.5m), et l’individu à l’âge 

subadulte au cours de l’alimentation (5.27m). Nous observons que durant les activités 

sociales, il n’y a pas d’individu près de lui ce qui nous permet de dire qu’il ne fait pas cette 

activité durant le suivi. La distance entre l’adulte mâle focal et le bébé n’a pas pu être 

enregistrée car le petit est laissé par sa mère dans son nid. 

Focal YB (adulte femelle): 

 L’enfant nommé BEBE est au voisinage de sa mère (focal YB) presque au cours de 

chaque activité dont les valeurs respectives sont les suivantes: déplacement à 1m, repos à 

2.4m et activité sociale à 0.2m. Pendant l’alimentation, cet enfant est absent car sa mère le 

laisse dans un endroit avant de rechercher et de manger de nourriture d’où c’est l’individu 

d’âge juvénile qui est près d’elle durant l’alimentation (4.25m). L’autre femelle adulte 

appelée PY est assez loin d’elle surtout quand elles se reposent (10m) et les autres individus 

sont au milieu du BEBE et PY. 

 Focal PY (adulte femelle) 

 A cause de la naissance du bébé, les distances entre le petit et la mère sont nulles 

(0m) au cours du repos, il en est de même pour les autres activités. Cependant, les autres 

individus présentent une certaine distance par rapport à PY en ce qui concerne toutes les 

activités: lors du déplacement, le juvénile est proche d’elle (3m); YB est à 5.25m de PY au 

cours de l’alimentation; le mâle adulte est à une distance de 7m de PY lors de l’activité 

sociale. 

 

IV.5- ETUDE DE LA MORPHOMETRIE 

 Les trois espèces sont morphologiquement différentes du point de vue taille et 

couleur. Et l’identification des deux sexes est très difficile pour chaque espèce à cause de 

l’absence du dimorphisme sexuel.  

 En 2005, nous avons capturé 15 individus et l’équipe de RAMANAKOTO en 2003 

en a capturé 18 dans le site de Talatakely qui se repartissent comme suit:  
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Nombres  Espèces 
2003 2005 

Hapalemur griseus 6 3 
Hapalemur aureus 5 8 
Prolemur simus 7 4 
Nombre total  18 15 

 

Le but de cette étude est de voir s’il y a de différence ou non entre les poids des individus 

capturés en 2003 et en 2005 pour chaque espèce.  

On sépare l’individu adulte et jeune avant la comparaison.  

 

Hypothèses nulles H0: 

 -«Il n’y a pas de différence de poids entre les animaux adultes de chaque espèces des 

années 2003 et 2005» 

 -«Il n’y a pas de différence entre le poids des jeunes de chaque espèce des années 2003 et 

2005»  

 Résultats: 

 D’après les résultats obtenus sur le test, nous observons que quels que soient les âges 

(adulte ou jeunes), tous sont identiques: c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les poids des animaux adultes 2003 et 2005, de même pour les jeunes. 

Pour cela, on accepte les hypothèses nulles H0 qui disent: 

- les poids de Hapalemur aureus adultes en 2003 et 2005 sont semblables; c’est pareil pour 

les jeunes. 

- les poids de Hapalemur griseus adultes en 2003 et 2005 sont similaires; c’est identique 

pour les jeunes. 

- il y a ressemblance des poids de Prolemur simus adultes en 2003 et 2005, de même chez 

les jeunes. 

 Selon les résultats obtenus sur l’annexe tableau 23 page 86, nous pouvons dire 

qu’aucune évolution (réduction ou augmentation) concernant les poids corporels des 

individus pendant les deux années ne se manifeste quelles que soient les espèces (aureus, 

griseus et simus). Donc, les différences significatives de consommations alimentaires entre 

les deux années 2003 et 2005 n’ont pas d’impact sur les poids corporels de ces animaux 
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V-DISCUSSION 

V.1- ACTIVITES GENERALES  

 Selon la recherche faite par plusieurs auteurs concernant le cas des lémuriens, les 

activités peuvent être influencées par différents facteurs tels que: la phénologie 

(STANFORD, 1991)49, la prédation (CLUTTON-BROCK et HARVEY,1977; 

OVERDORFF, 1996)9,33, le mouvement du groupe durant la journée ( HARCOURT, 

1990)21, le nombre des groupes (ISABELL et al, 1993)22, la taille du corps (TERBORGH et 

al, 1983)56, les facteurs abiotiques: la température, l’humidité, la luminosité et la 

photopériode ( ASCOHFF et al, 1982, GWINNER, 1986)3,20, la répartition et l’abondance 

de plantes ressources (RAMANAKOTO,2006)40. 

V.1.1- Chez les trois espèces 

 Les principales activités journalières se limitent à l’alimentation et au repos. Les 

résultats montrent que ces espèces passent la plus grande partie de leurs temps à se reposer, 

cette activité occupe plus de la moitié de son temps durant l’étude: 

- l’abondance et la diminution des pluies (période de pluie et période sèche) n’ont pas de 

conséquence sur l’activité «repos» de ces espèces.  

- la prédominance du repos est due peut-être à l’effet de l’anesthésie pendant la capture (au 

moins une fois par an sur ces espèces depuis quelques années dans le site de Talatakely). 

- elle semble être due également à la conservation de l’énergie car la majorité de leur 

nourriture est composée de feuilles qui n’apportent que peu d’énergie (GANZHORNE et al. 

1987)16.  De même pour l’étude d’une espèce nocturne: Cheirogaleus medius faite par 

RAJAONSON en 200537, qui a trouvé que le repos est aussi très important (78%) pour cette 

espèce durant son suivi.  

 En général, la période de repos se trouve à midi chez les espèces diurnes, à minuit 

chez les nocturnes et les deux si elles sont crépusculaires (FLEAGLE, 1999; 

ANDRIATSARAFARA, 1988)12,2; l’alimentation occupe la deuxième place (29%) L’étude 

faite par RAMANAKOTO en (2006)40  confirme ces résultats. A Fort Dauphin (Sainte 

Luce), l’Eulemur collaris consacre beaucoup de son temps à l’alimentation par rapport aux 

autres activités (RAKOTONIRINA, 2004)38; le déplacement et les activités sociales sont de 

faibles pourcentages 6% et 3%. RAZAFIMAHAZO (2001)46 et RATELOLAHY (2002)44  

ont trouvé durant leur étude sur Hapalemur aureus et Prolemur simus que l’alimentation 

passe en premier lieu avant le repos.  
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V.1.2- Chez chaque espèce  

 L’activité sociale apparaît presque après l’alimentation. Pour le cas de Hapalemur 

griseus, RAHARISON en 200236 a observé que cette activité se manifeste avant et après 

l’alimentation; elle est de très faible fréquence chez les trois espèces (l’hapalémur doré à 

une valeur de 1% contre 4% pour les deux autres) alors qu’il y a des espèces qui montrent 

un pourcentage élevé dans leur toilettage réciproque environ 83.52% chez Eulemur 

rubriventer et 46.55% chez Eulemur fulvus rufus (RASOLOFONIRINA, 2001)43 

 Le petit hapalémur se déplace beaucoup (10%) si on le compare aux deux autres 

groupes. Ce trajet est dû à la recherche d’autres plantes non bambous qui nécessite un 

déplacement plus ou moins éloigné, le temps consacré au déplacement est important au 

début de la période de l’alimentation où l’animal court vers les sites de ressource et aussi à 

la fin de la journée où il retourne vers son arbre de dortoir (RAHARISON, 2002)36. Par 

contre, le déplacement est rare chez le grand hapalémur (3%) car il peut trouver sa 

nourriture tout près de son territoire et son régime aussi est moins diversifié c'est-à-dire qu’il 

mange deux espèces de bambous avec environ 100% pour le bambou géant qui est très 

abondant dans le site. L’étude faite par OVERDORFF en 199332 montre que dans le cas 

général, un groupe de lémuriens se nourrit et se déplace beaucoup plus lorsque la ressource 

alimentaire devient rare. En 1988, DUNBAR10 affirme l’idée de OVERDORFF pour le cas 

des primates qui pourraient augmenter leur déplacement journalier pour trouver de la 

nourriture ou inversement c’est-à-dire décroître ce voyage journalier en vue d’économiser 

leur énergie.   

Pour le repos, le hapalémur doré a une fréquence de repos élevée parmi les trois espèces 

73% contre 57% chez le petit hapalémur et 52% chez le grand hapalémur; de même pour le 

cas de l’espèce Varecia variegata variegata de Manombo quels que soient les sites: 

perturbés ou non, le repos prend la majorité de son temps. (ZAONARIVELO, 1999)63. Etant 

donné que toutes les femelles adultes d’aureus ont de nouveaux nés, elles restent chacune 

près de son enfant sauf durant l’alimentation.  

V.2- FREQUENTATION DES DIFFERENTS NIVEAUX FORESTIERS 
EN 2005 

 Chaque espèce ou chaque individu choisit les niveaux forestiers préférés pour faire 

chaque activité. À propos de l’alimentation, le choix de la stratification varie aussi suivant la 

disponibilité alimentaire et la hauteur de l’arbre où il trouve la nourriture. 
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• Hapalemur griseus 

 En général, la fréquentation  des niveaux forestiers pour chaque activité est très 

remarquable. Presque toutes les activités se passent sur les niveaux 3 et 2 tels que 

l’alimentation (52%, 38%), le repos (54%, 45%), le déplacement (34%, 62%), et l’autre 

activité (78%,21 %); l’animal préfère ces niveaux au cours de l’alimentation où les parties à 

consommer sont nombreuses: jeunes feuilles et bourgeons. Ces niveaux sont aussi utilisés 

pour éviter les prédateurs aériens et terrestres quand l’animal fait une sieste c’est pourquoi 

les autres niveaux (N1 et N4) sont les moins fréquentés. La canopée du site Talatakely aussi 

est très ouverte à cause de la déforestation de cette station auparavant. Les deux groupes A 

et B d’Eulemur collaris à Sainte Luce exploitent tous les niveaux mais la hauteur 2 à 4 et 8 à 

10m sont les hauteurs les mieux utilisées (RAKOTONIRINA, 2004)38.  

 

• Hapalemur aureus 

 Le niveau 3 est le mieux utilisé lorsqu’elle s’alimente, se repose et fait des activités 

sociales selon les valeurs respectives suivantes: 63%,  52%, 66% tandis que les niveaux 4 et 

2 sont assez fréquentés. Quand elle bouge, c’est le niveau 2 qui est plus adoré avec une 

proportion de 46%. Le niveau sol est à peine observé quelles que soient les activités; l’étude 

faite par RAZAFIMAHAZO, 200146 confirme aussi la préférence des niveaux 3 chez cette 

espèce. Cette espèce adopte une altitude particulière en se déplaçant du tronc en tronc par le 

saut comme la locomotion de Propithecus verreauxi verreauxi sur de tronc de taille faible 

ou moyenne (PETTER et al. 1977)34. Ce type de locomotion est caractérisé par la longueur 

du membre antérieur légèrement inférieur à la longueur du membre postérieur qui a un 

mode de déplacement sauteur arboricole.    

• Prolemur simus 

 Le niveau 2 est le plus utilisé quelle que soit l’activité. Si on regarde une à une 

l’activité: 41% de son temps se passe aux niveaux 2 et 3 quant elle s’immobilise. Tandis que 

les niveaux bas et haut ont une valeur moins élevée (respectivement 10% et 8%). 

Au cours du déplacement, le niveau 4 est le moins employé seulement 4% du temps. La 

fréquence augmente sur le niveau 2 avec 46% suivi du niveau 1 (29%); la marche sur terre 

augmente à partir de la fin du mois de Novembre, cela est dû à la recherche de nourriture 

(jeunes pousses de bambou géant). 

 Le pourcentage sur le niveau 2 est élevé si l’animal pratique l’activité sociale suivi 

de niveau 3 (33%) et le sol (comme le jeu) à une valeur de 15%, cette dernière valeur est 

élevée chez le grand hapalémur par rapport aux deux autres espèces à cause de la présence 
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des deux jeunes mâles (bébé et MT) qui aiment bien faire le jeu (ils jouent dans la strate de 

0m = sol). Ce jeu collectif est très courant chez les jeunes primates non humains y compris 

le Prolemur et les enfants humains qui permet d’améliorer leur système musculaire 

(GURSKY, 1996, BOBATH et BOBATH, 1986)19,6.  

 Dans le cas général, tous les niveaux sont fréquentés par cette espèce mais les 

pourcentages varient suivant l’activité comme chez les deux groupes A et B d’Eulemur 

collaris à Sainte Luce qui exploitent tous les niveaux forestiers (RAKOTONIRINA, 

2004)38. 

 D’après le calcul, le test confirme la différence de la préférence aux niveaux 

forestiers pour chaque activité effectuée. 

 En guise de conclusion, le hapalémur de petite taille et de taille moyenne utilisent 

surtout les niveaux 3 et 2; mais ce dernier aime aussi le niveau 4. Ensuite, le grand 

hapalémur a encore un avantage par rapport aux deux autres car les quatre niveaux sont tous 

utilisés à cause des variations des parties consommées qui sont de bas en haut: les jeunes 

pousses, les tiges, les feuilles et les bourgeons. Par conséquent, les strates à fréquenter par 

chaque espèce sont différentes, à cause de la répartition des parties des plantes consommées 

sur l’arbre. Concernant les espèces nocturnes, PETTER et al. 197734 ont remarqué que le 

Microcebus pratique toutes ces activités aux alentours de 2 mètre de haut et le cheirogaleus 

major ne descend que rarement en dessous de 3 mètre (MARTIN, 1972)25.  

V.3- ETUDE DE L’ACTIVITE ALIMENTAIRE en 2005 

 RAMBININTSOA en 199941 dit que les primates présentent un régime alimentaire 

variable suivant l’espèce, certains sont frugivores d’autres sont insectivores, folivores ou 

mangent des tiges de bambou…  

 Pour le cas de lémuriens mangeurs de bambou à Talatakely Ranomafana, ils sont 

généralement folivores, la base de leurs régimes est le bambou, l’alimentation prend la 

deuxième place des activités. Nos résultats ont montré que la fréquence de l’alimentation de 

chaque espèce dépend beaucoup de la taille de l’animal, c'est-à-dire que plus l’animal a une 

taille petite plus sa fréquence à l’alimentation est faible. Ces résultats sont différents de ceux 

de RAMANAKOTO (2006)40 car elle a trouvé que la fréquence à l’alimentation du petit 

hapalémur est assez élevée par rapport à l’hapalémur doré, ça peut être due au nombre 

d’observation assez insuffisant durant la collecte des données de l’année 2003. 

 L’alimentation occupe la deuxième place parmi les activités de ces trois espèces. Le 

temps consacré à la nourriture dépend de la taille de l’animal: plus l’animal est grand, plus 
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la fréquence à s’alimenter augmente: 47% pour le Prolemur simus, 30% pour le Hapalemur 

aureus, 23% pour le Hapalemur griseus. La base de leur nourriture est le bambou, dont le 

volohosy (Catharyostachys madagascariensis) est le plus préféré et consommé en commun 

par les trois espèces étudiées. Parmi leur régime alimentaire, on distingue deux catégories de 

plantes:les bambous et les non bambous. 

- Le bambou 

 Non seulement à Madagascar où on trouve des primates qui consomment de 

bambous mais on les observe aussi dans d’autres pays. Le tableau 22 page 85 montre les 

listes de quelques espèces de primates mangeurs des bambous.  

 A propos des trois espèces en question, du point de vue partie consommée, elles 

présentent certaines différences au cours de notre étude. 

 Au mois d’octobre, les bourgeons sont la base de nourriture de Prolemur simus puis 

ils sont remplacés par des moelles de la tige au mois de novembre et par les pousses durant 

le mois de décembre. Au mois de novembre, la raréfaction des pluies ne contribue pas à la 

germination rapide de jeunes pousses de bambous au sol; par conséquent, la proportion de la 

consommation des tiges reste encore en premier lieu et notre résultat est confirmé par 

RAZAFIMAHAZO en 200146. Par la suite, elle laisse définitivement la tige et mange les 

pousses au mois de décembre car la pluie est déjà abondante et les pousses commencent à 

régénérer. Les parties consommées varient alors suivant la saison d’après l’étude faite par 

plusieurs chercheurs: TAN, 200054 montre qu’au mois de février, c’est la période de forte 

croissance de bambous à cause de l’abondance des pluies, son régime est plutôt riche en 

jeunes pousses de bambou. Au mois d’avril, la pluviométrie diminue et il n’y a ni pousses ni 

bourgeons, l’animal attaque la tige de bambou. (RAMBININTSOA, 1999)41. 

 

 Le hapalémur doré ne consomme pas de tige, pétiole et pousse durant les trois mois 

d’étude; ce sont les jeunes feuilles et les bourgeons qui sont les parties les plus préférées. 

RAZAFIMAHAZO en 200146 dit que pendant la saison des «shoot» (saison chaude), en 

plus de bourgeons et feuilles, cette espèce attaque aussi des jeunes pousses de bambous avec 

une fréquence de 9.62%. 

- L’Hapalemur aureus mange trois types de bambou pendant notre étude en 2005: le 

volohosy (Catharyostachys madagascariensis) passe en premier lieu (88%) suivi de 

tsimbolovolo lavalava ravina (Cephalostachyum cf. perrieri) (11%) et enfin le tsimbolovolo 

boribory ravina (Cephalostachyum cf.viguieri) (1%). Selon RAMANAKOTO en 200640 
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cette espèce ne consomme pas de tsimbolovolo boribory ravina. Ces variations de 

pourcentages sont dues à la distribution inégale des espèces de bambous à Talatakely. 

Autrement dit, le tsimbolovolo boribory ravina a une distribution restreinte dans le territoire 

de cette espèce par rapport aux deux autres. RANALISON en 199442 a observé que l’espèce 

aureus en captivité a un choix dans le type d’aliment à consommer. Ces choix résident dans 

les caractères organoleptiques des aliments (odeur, goût, couleur). 

 Concernant les parties consommées mensuelles en 2005, les jeunes feuilles occupent 

la majorité de ces parties dont voici les proportions respectives 67% (octobre), 75% 

(novembre), 63% (décembre); ensuite, les bourgeons présentent une valeur moins faible que 

la précédente (respectivement: 37% au mois de décembre, 25% le novembre, 33% 

l’octobre).  

 Les bourgeons et les jeunes feuilles sont les parties les plus appréciées durant les 

deux années dont la préférence aux bourgeons est plus élevée en 2003 (55%) qu’en 2005 

(30.1%). Autrement dit, elle n’aime pas bien les jeunes feuilles au cours de la saison froide 

2003 (45%) contre 69.9% pendant la saison de transition en 2005. Même si les parties 

consommées par hapalémur doré sont identiques dans les deux années différentes, les 

pourcentages les distinguent d’une année à l’autre. 

- Pour Hapalemur griseus: son régime est très diversifié soit de bambou soit d’autres 

plantes; parmi les six espèces de bambous existant à Talatakely, elle consomme les quatre 

avec une fréquence variable selon l’espèce: 62% le cas de volohosy, 26% pour 

Tsimbolovolo lavalava ravina, 5% pour Tsimbolovolo boribory ravina et 7% pour le 

vilon’ala.  

 A propos des parties consommées, elle consomme presque la même partie que celle 

de hapalémur doré. Ainsi, il y a une compétition alimentaire entre ces deux groupes car on a 

un chevauchement au niveau de leur territoire. C’est peut être la raison pour laquelle elle 

mange plus d’espèces de bambou et beaucoup d’autres plantes non bambous. Les 67% de 

son régime sont de jeunes feuilles de bambous, 26% des bourgeons et 7% des pétioles. En 

comparant avec l’année 2003 les fréquences sont inférieures à celles de l’année 2005 sauf 

au niveau de bourgeon 30.2% en 2003. Elle choisit ces parties consommées qui sont faciles 

à couper à cause de leurs dents antérieures petites et les dents postérieures larges, allongées 

et équipées d’une série de bord tranchant (structure des dents des espèces folivores). 

(RAMBININTSOA, 1999)41. Par conséquent, cette espèce mange beaucoup en 2005 qu’en 

2003. 
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 En guise de conclusion, à propos des parties consommées, le Hapalemur griseus et 

Hapalemur aureus aiment bien les bourgeons et les jeunes feuilles de bambous car ces 

parties ont moins de fibres et aussi à cause de la présence de plus de taux de protéines et 

moins de toxines (par analyse chimique faite sur les rameaux de bambou consommés). 

Comme lors de l’étude de RATSIMBAZAFY, 1992;  MATUSCHACK, 2000 et 

GANZORN, 1995 in ZAONARIVELO, 199945, 26, 63  ils ont observé à Manombo que le 

Varecia variegata variegata est hautement frugivore, mais pendant la période où les fruits 

deviennent rares, cette espèce préfère les jeunes feuilles et les bourgeons foliaires à cause de 

la présence de plus de taux de protéines, peu de fibres et le taux de tanin minime. 

- Les non bambous 

 Concernant les plantes non bambous, la consommation est inverse à celle de 

bambou: la prise de bambou est de l’ordre décroissant du point de vue taille: le Prolemur 

simus mange plus de bambou suivi de Hapalemur aureus et enfin l’Hapalemur griseus. 

Tandis que si on regarde les pourcentages des plantes non bambous consommés, on trouve 

que le petit hapalémur mange beaucoup plus, puis le hapalémur doré et ensuite le grand 

hapalémur qui n’en déguste pas. TAN en 1999a 52 observe que le grand hapalémur 

consomme d’autres plantes non bambous (vendrana et mahanoro) elle a trouvé aussi le petit 

hapalémur et le hapalémur doré qui attaquent 19 et 16 espèces de plantes non bambous qui 

se repartissent en 12 et en 14 familles. De ce fait, la collecte des données demande une 

longue durée de temps pour avoir des résultats fiables et pour connaître presque toutes les 

espèces de plantes préférées de ces lémuriens.  

V.4- PROXIMITE AU COURS DE CHAQUE ACTIVITE 

 Chez le Prolemur 

 Ce groupe de Prolemur n’a pas de mâle reproducteur, l’une des femelles adultes du 

groupe a guidé toutes les activités du groupe; autrement dit, elle est à la fois dominante et 

chef du groupe. Cette action est observée dans le groupe de grand hapalémur étudié parce 

que si l’une de la femelle adulte se nourrit, l’autre et son enfant s’écartent assez loin d’elle, 

de même dans les autres activités. (cf. tableau 21 page 85) 

 Chez Hapalemur griseus  

 Concernant le repos, si la femelle est une focale, le mâle s’approche d’elle pour  faire 

l’échange d’amour. Ce partage est assez important chez le couple car il se manifeste surtout 

au cours du toilettage réciproque (mutual grooming). GOUZOULES et GOUZOULES, 



  Discussion 

64 

198716 montrent que le toilettage réciproque est un moyen de mesurer les interactions 

d’affinité dans les relations sociales.  

 Les distances des individus non focaux par rapport au focale n’ont pas de grandes 

différences chez ce groupe; donc il y a une relation familiale très étroite chez Hapalemur 

griseus (enfant- parent, le couple,…). Cette relation est témoignée par l’inséparation du 

groupe quand il se repose ou dort pendant la nuit (toujours ensemble) et aussi au cours de la 

journée s’il fait l’activité journalière: les différences des distances entre individu sont en 

général de l’ordre de quelques centimètres. Cet arrangement familial diffère de Prolemur. 

RATELOLAHY, 200244 montre que dans le même site à Talatakely, l’individu du genre 

Prolemur ne reste pas ensemble durant l’activité, chacun est isolé surtout pendant le repos et 

même pendant la nuit, les mâles et les autres individus dorment séparément et la femelle 

avec son enfant. Le tableau 21 page 85 confirme aussi ce résultat selon les distances entre 

les focaux et les non focaux.    

 Chez le Hapalemur aureus 

Cas général: 

 Il y a un grand changement sur le comportement du groupe y compris la distance 

focale si le groupe étudié a un nouveau né: en général, tous les individus du groupe à part le 

bébé, s’écartent loin de la femelle par peur car la mère devient méchante.  

Chez aureus groupe III: (cf. tableau 21 page 85) 

 Sauf le bébé, les autres individus sont un peu éloignés de la femelle adulte. Cela 

indique que la mère consacre beaucoup de son temps à côté de son enfant. Il y a diminution 

d’échange d’amour entre le couple. D’après NOROSOARINAIVO, 200030 l’enfant de 

Hapalemur aureus demanderait plus de protection et de soin de sa mère. Au repos, la mère 

reste avec son enfant, elle met le petit contre son ventre comme le jeune de Propithecus 

(PETTER et al 1977)34; tandis que l’enfant dort à côté de sa mère chez l’homme. Cela peut 

être due à la nature de son habitat.  

 

Chez aureus groupe II: (cf. tableau 21 page 85) 

- pour le cas de la focale YB, son enfant est né au début de novembre 2005 et jusqu’à la fin 

de notre travail, le bébé est capable de se déplacer, de jouer mais pas encore manger c’est 

pour cela qu’on le trouve avec son groupe sauf pendant l’alimentation, 

- concernant le mâle adulte, l’individu près de lui varie suivant l’activité qu’il effectue, 
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- au sujet de PY, la période de mise bas se situe autour de mi-décembre 2005. Elle coïncide 

à la fin de notre travail. Pour cela, le bébé est encore très petit, de ce fait, sa mère le laisse 

dans son nid à une hauteur plus de 10m avant de rechercher de nourriture et de manger; 

après, elle retourne à son enfant pour se reposer car la mère est le premier responsable du 

petit. Mais on ne voit pas si la mère fait des activités sociales avec le petit tel que toilettage 

unidirectionnel parce qu’ils se placent dans leur nid à une hauteur plus de 10m où on 

considère cette activité comme un repos. 

 Avant la mise bas de PY, le mâle adulte reste près d’elle pendant le repos pour faire 

le toilettage réciproque qui est un geste montrant l’échange des amoureux. Cette action est 

observée également chez les mâles dominants de l’espèce Lemur catta qui passent plus de 

temps à proximité des femelles adultes et ils ont plus d’interactions sociales avec ces 

dernières que les autres individus SUSSMAN en 199251. 

V. 5- MORPHOMETRIE 

 Les individus adultes et jeunes (male et femelle) de même espèce n’ont pas de 

variation de poids durant les suivis des années 2003 et 2005. Pour cela, il n’y a pas 

d’évolution de taille de ces espèces au cours de ces périodes; ceci pourrait être dû à l’effet 

de l’anesthésie durant la capture qui se fait au moins une fois par an. 
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CONCLUSION 

 Plusieurs études ont été faites sur le comportement, l’alimentation et le milieu de vie 

des espèces mangeurs de bambous dans le Parc National Ranomafana. Notre étude confirme 

ces informations et les bases des données qui ont été déjà publiées par des auteurs comme:  

 - RAMANAKOTO en 2005: qui a fait l’étude sur l’alimentation 

 - TAN en 1999 et 2000 a publié l’étude sur le comportement et l’écologie,…. 

 A Madagascar, Ranomafana est le seul Parc où l’on trouve la cohabitation des trois 

espèces mangeurs des bambous, l’étude de ces espèces est très intéressante pour connaître la 

différence et la ressemblance concernant leurs activités, leur régime alimentaire et surtout 

leurs relations sociales.  

 En général, le repos et l’alimentation constituent les principales activités de ces 

espèces, mais elles se reposent beaucoup plus en 2005 qu’en 2003 et inversement pour 

l’alimentation. 

 L’utilisation des niveaux forestiers dépend du type d’activités adoptées. Chez le 

Prolemur simus, elle utilise tous les niveaux au cours de chaque activité avec une fréquence 

plus élevée sur le niveau 2. Alors que le niveau 3 est le plus utilisé chez les deux autres 

espèces quelles que soient les activités sauf pendant le déplacement (niveau 2) 

 L’alimentation occupe la deuxième place parmi les activités de ces trois espèces 

étudiées. La catégorie alimentaire de ces espèces comporte des espèces non bambous et 

bambous mais leur nourriture de base est le bambou. Concernant le non bambou, 

Hapalemur griseus mange jusqu’à 12 espèces de plantes non bambous et Hapalemur aureus 

jusqu’à 7 espèces alors que Prolemur n’en consomme pas du tout. 

À propos de bambou, la fréquence est plus élevée chez Prolemur suivi de celle 

d’Hapalemur aureus et enfin de celle d’Hapalemur griseus.  

 Les trois espèces mangent surtout comme espèce de bambou le Catharyostachys 

madagascariensis (bambou géant) dont les parties attaquées dépendent des espèces c’est-à-

dire que l’aureus et le griseus consomment surtout soit des bourgeons (en 2003) soit des 

jeunes feuilles (en 2005) et le simus préfère bien les tiges et les pousses.  

 Hapalemur griseus et Hapalemur aureus présentent une similarité moyenne sur les 

plantes consommées mais elle est faible chez Hapalemur griseus et Prolemur simus, de 

même pour Hapalemur aureus et Prolemur simus. 

 Dans le cas général, l’animal adulte de sexe opposé se trouve près du focal lors des 

activités sociales. Pour les autres activités, l’individu proche du focal varie suivant les 
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activités. Si la femelle a un nouveau né, le petit reste toujours avec elle surtout pendant le 

repos. 

 Pour terminer l’étude des activités de ces espèces, plusieurs recherches ont été déjà 

faites surtout sur le comportement mais il y en a de même plusieurs études qui pourraient 

encore à faire notamment: 

- la relation sociale entre le mâle et la femelle adultes avant et après la naissance d’un bébé, 

- le comportement de la femelle durant la gestation, 

- la relation sociale de la femelle allaitante avec les membres du groupe et le bébé, 

- l’étude génétique de ces espèces est très importante dans l’intérêt de la conservation, la 

protection et aussi pour prendre de mesures sur les espèces endémiques, surtout les espèces 

critiquement en danger comme le cas de Prolemur simus et les espèces en danger (exemple: 

Hapalemur aureus). 

 
RECOMMANDATIONS 

 La particularité du Parc National de Ranomafana par la présence de ces trois espèces 

sympatriques est plus importante. Ainsi que cette étude nous montre que le volohosy 

constitue la base de l’alimentation de ces lémuriens. Tout cela nous conduira à réfléchir 

beaucoup sur le maintien de tout l’équilibre écologique existant à l’intérieur de ce Parc. La 

protection de l’habitat est donc l’une des priorités pour la conservation de ces espèces 

menant au contrôle et à l’interdiction de la destruction des bambous pour la construction des 

maisons, des meubles, des matériels de music. Cette destruction entraîne la réduction de la 

source alimentaire de ces lémuriens, donc la protection de ces bambous est très importante 

dans cette région, de même pour les plantes non bambous. 

 La création d’une éducation environnementale est nécessaire pour conscientiser la 

population riveraine sur l’importance de la biodiversité et de contrôler la déforestation. 
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ANNEXE 
Tableau 1. Valeurs des températures moyennes pendant 2003 et 2005 

Mois Année Température 
(°C) J F M A M J J A S O N D 

T.moyenne 
annuelle 

T. minimale 17 17,1 14,5 11,5 11,1 6,5 8 7 10 10 13 12 11,5 
T. maximale 26,5 27,9 26,5 25,5 24 21 19 21,5 22 26,6 28 28 24,7 2003 
T. moyenne 21,8 22,5 20,5 18,5 17,6 13,8 13,5 14,3 16 18,3 20,5 20 18,1 
T. minimale 17 13 14 10 11 12 7 9 9 12 11 15 11.7 
T. maximale 29 28 26 26 26 23 22 23 23 25 31 31 26.1 2005 
T. moyenne 18 20.5 20 18 18.5 17.5 14.5 16 16 18.5 21 23 18.9 

T: Température 
 

Tableau 2. Valeurs des précipitations moyennes (en millimètre) pendant 2003 et 2005 
Mois 

Année J F M A M J J A S O N D 

2003 758,7 390 516,1 179,6 160,3 302,2 225,5 162,4 87,6 10,8 122,4 331,9 
2005 412.8 341.9 400.6 149 254 56.3 228.8 55.3 130.4 59.6 106.7 321.9 

 
Tableau 3. Liste des individus étudiés pour chaque groupe 

Espèce Groupe Sexe Classe d’âge Identité Signification d’identité 
M adulte Radio Radio collier 
F adulte LB Lavender blue 
M subadulte GR Green red 

Hapalemur 
griseus II 

F Juvénile YY Yellow yellow 
M adulte Radio Radio collier 
F adulte YB Yellow blue 
F adulte PY Pink yellow 
? Subadulte SA Non collier 
? Juvénile JUV Non collier 
? Enfant BEBE Non collier 

Hapalemur 
aureus II 

? enfant BABY Non collier 
M adulte Radio Radio collier 
F adulte RS Red silver 
F Subadulte GO Green orange 
M Subadulte BB Blue blue 
? juvénile JUV Non collier 

Hapalemur 
aureus III 

? enfant bébé Non collier 
F adulte PG Pink green 
F adulte RG Red green 
F Subadulte YR Yellow red 
M Juvénile MT Mint 

Prolemur 
simus Talatakely 

M enfant bébé Non collier 
N.B:? Signifie qu’on ne connaît pas le sexe de l’animal, M: mâle, F: femelle 

 

Tableau 4. Modèle du tableau utilisé pendant la collecte des données 
Espèce étudiée :                                                                                               Date : 
Groupe étudié :                                                                                                 Guides : 
Individu focal :                                                                                                   Climat : 

Heures Individus Activités et plantes 
consommées 

Parties 
consommées Hauteur Distance 

focale Piste Observation 
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Tableau 5. Comparaison des activités générales de trois espèces en 2003 et 2005 
Années Activités Effectifs 2003 2005 TL Résultats Signification 

du test 
Observé 859 4122 Alimentation Théorique 672.6 4308.4 4981 

Observé 165 914 Déplacement Théorique 145.7 933.3 1079 

Observé 1147 9058 Repos Théorique 1378.1 8826.9 10205 

Observé 87 369 Activités 
sociales Théorique 61.6 394.4 456 

TC 2258 14463 16721 

X²c=119.58> 
X²t = 11.35 

ddl = 3 
α = 0.01 

Hautement 
significatif 

TL: total ligne, TC: total colonne 

 
 

Tableau 6. Comparaison des fréquences des activités générales chez les espèces en 2005. 
Activités Espèces Effectifs A D R O TL 

observé 1225 414 4661 57 H.aureus théorique 1811.8 401.7 3981.3 162.2 6357 

observé 966 347 1924 119 H. griseus théorique 956.5 212.1 2101.8 85.6 3356 

observé 1931 153 2473 193 P. simus théorique 1353.8 300.2 2974.9 121.2 4750 

TC 4122 914 9058 369 14463 
Résultat X²c = 934.149 > X²t = 16.82 ; ddl = 6 ; α = 0.01 
Signification du test Hautement significatif 

observé 966 347 1924 119 3356 H. griseus théorique 1199.4 207 1820.4 129.2  
observé 1931 153 2473 193 4750 P. simus théorique 1697.6 293 2576.6 182.8  

TC 2897 500 4397 312 8106 
Résultat X²c = 250.495 > X²t = 11.35; ddl=3 ; α=0.01 
Signification du test Hautement significatif 

observé 1225 414 4661 57 6357 H.aureus théorique 1806.3 324.5 4083.1 143.1  
observé 1931 153 2473 193 4750 P. simus théorique 1349.7 242.5 3050.9 106.9  

TC 3156 567 7134 250 11107 
Résultat X²c = 807.518 > X²t = 11.35 ; ddl=3 ; α=0.01 
Signification du test Hautement significatif 

observé 1225 414 4661 57 H.aureus théorique 1434 498.1 4309.8 115.2 6357 

observé 966 347 1924 119 H.griseus théorique 757 262.9 2275.2 60.8 3356 

TC 2191 761 6585 176 9713 
Résultat X²c=297.12 > X²t = 11.35 ; ddl=3 ; α=0.01 
Signification du test Hautement significatif 

A: alimentation, D: déplacement, R: repos, O: autres activités, TL: nombre total de la ligne, TC: nombre total de la 
colonne 
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Tableau 7. Tableau récapitulatif des niveaux forestiers chez les trois espèces année 2005 
 

Espèces Effectifs N1 N2 N3 N4 TL Résultats Significations 
Observé 15 641 3410 2291 H.aureus théorique 330.5 1635.5 3172.1 1218.8 6357 

Observé 77 1033 2173 73 H.griseus théorique 174.5 853.4 1674.6 643.4 3356 

observé 660 2047 1634 409 P.simus théorique 247 1222.1 2370.2 910.7 4750 

TC 752 3721 7217 2773 14463 

X²c=4361.42>  
X²t = 16.81 
α= 0.01 
ddl = 6 

Hautement 
significatif 

observé 15 641 3410 2291 H.aureus théorique 60.2 1095.6 3654 1247.2 6357 

observé 77 1033 2173 73 H.griseus théorique 31.8 578.4 1929 813.8 3356 

TC 92 1674 5583 2364 9713 

X²c=1726.25 > 
X²t = 11.35 
α= 0.01 
ddl = 3 

Hautement 
significatif 

observé 15 641 3410 2291 H.aureus théorique 386.3 1538.5 2886.9 1545.3 6357 

observé 660 2047 1634 409 P.simus théorique 288.7 1149.5 2157.1 1154.7 4750 

TC 675 2688 5044 2700 11107 

X²c=3121.77 > 
X²t = 11.35 
α= 0.01 
ddl = 3 

Hautement 
significatif 

observé 77 1033 2173 73 H.griseus théorique 305.1 1275.2 1576.2 199.6 3356 

observé 660 2047 1634 409 P.simus théorique 431.9 1804.8 2230.8 282.4 4750 

TC 737 3080 3807 482 8106 

X²c=892.20 > 
X²t = 11.35 
α= 0.01 
ddl = 3 

Hautement 
significatif 

NB: N1: niveau 1; N2: niveau 2; N3: niveau 3; N4: niveau 4; TL: total de la ligne; TC: total de la colonne 

 
 

Tableau 8. Fréquentations des niveaux forestiers adoptés par chaque espèce pour chaque activité (année 
2005) 

 

 H: Hapalemur; P: Prolemur; N1: niveau 1; N2: niveau 2; N3: niveau 3; N4: niveau 4,TL: total de la ligne; TC: total de la colonne 

Niveaux forestiers Résultats Signification  
du test Espèces Activités 

N1 N2 N3 N4 
Alimentation 71 364 498 33 
Déplacement 3 214 119 11 
Activités sociales 0 54 64 1 H.griseus 

Repos 3 401 1492 28 

X²c =484.85> 
X²t = 21.67 ; 
α = 0.01 ; 

ddl = 9 
 

Hautement 
significative 

Alimentation 2 168 777 278 
Repos 4 269 2435 1953 
Déplacement 9 191 160 54 H.aureus 

Activités sociales 0 13 38 6 

X²c =934,26> 
X²t = 21.67 ; 
α = 0.01 ; 

ddl = 9 

Hautement 
significative 

Alimentation 398 857 527 149 
Repos 189 1034 1012 238 
Déplacement 45 70 32 6 P. simus 

Activités sociales 28 86 63 16 

X²c =236.74> 
X²t =21.67 ; 
α = 0.01 ; 

ddl = 9 

Hautement 
significative 
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Tableau 9. Les espèces des plantes consommées par Hapalémur et Prolemur 

Noms malgaches Espèces de 
plantes Eg Ea Es Eg-

Ea 
Eg-
Es 

Ea-
Es 

Volohosy Catharyostachys 
madagascariensis x x x x x x 

Tsimbolovolo boribory ravina (T2) Cephalostachyum 
cf.viguieri x x  x   

Tsimbolovolo lavalava ravina (T1) Cephalostachyum 
cf. perrieri x x  x   

Vilon’ala Poecilostachys 
festucaceus x  x  x  

Champignon Inconnu x x  x   
Famakilela Ficus sp x x  x   
Vahirano Cissus sp x      

Kalamasina Embelia 
madagascariensis x      

Nonoka Ficus sp x x  x   
Voararano Ficus botryoides x      
Vahimboamena Inconnu x      
Vahivoraka Mendoncia avani x x  x   
Orchidés Unknown sp x x  x   
Veladahy Pilea sp x x  x   
Vahiambaniakondro Inconnu x      
Vahierotra Inconnu x      
fantsikahitra   x     
total  16 10 2 9 2 1 
E.g: espèces des plantes consommées par Hapalemur griseus, E.a: espèces des plantes consommées par Hapalemur 
aureus, E.s: espèces des plantes consommées par Prolemur simus 
 
 
Tableau 10. Comparaison de la fréquence de consommation de bambou et non bambou chez les trois espèces 
Espèces Effectifs Bambou Non bambou TL Résultats Significations 

observé 840 122 H. griseus théorique 925.7 36.3 962 

observé 1191 33 H. aureus théorique 1177.8 46.2 1224 

observé 1923 0 P. simus théorique 1850.5 72.5 1923 

TC 3954 155 4109 

X²c=289.67> 
X²t = 9.21 
α = 0.01 
ddl = 2 

 

Hautement 
significatif 

observé 840 122 H. griseus théorique 921.3 40.7 962 

observé 1923 0 P. simus théorique 1841.7 81.3 1923 

TC 2763 122 2885 

X²c=254.64> 
X²t = 6.64 
α = 0.01 
ddl =1 

Hautement 
significatif 

observé 1191 33 H. aureus théorique 1211.2 12.8 1224 

observé 1923 0 P. simus théorique 1902.8 20.2 1923 

TC 3114 33 3147 

Xc²=52.40> 
X²t = 6.64 
α = 0.01 
ddl =1 

Hautement 
significatif 

observé 1191 33 H. aureus théorique 1137.2 86.8 1224 

observé 840 122 H. griseus théorique 893.8 68.2 962 

TC 2031 155 2186 

X²c=81.53> 
X²t = 6.64 
α = 0.01 
ddl =1 

Hautement 
significatif 

TL: totale de la ligne, TC: totale de la colonne 
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Tableau 11. Liste de espèces de bambous à Talatakely 
Noms vernaculaires locaux Noms scientifiques 

Volohosy Catharyostachys madagascariensis 
Tsimbolovolo lavalavaravina Cephalostachyum cf. perrieri 
Tsimbolovolo boribory ravina Cephalostachyum cf.viguieri 
Volofitsiokafo Nastus elongatus 
Tsimbolovolo maintso Nastus sp 
Vilon’ala Poecilostachys festucaceus 

 
 

Tableau 12a. Liste des plantes consommées chez H. griseus pendant le suivi 2005 

Nom local Nom scientifique Nombre 
de prise 

Consommation 
en % 

Parties 
consommées 

Volohosy Catharyostachys 
madagascariensis 521 54 bo, jf 

Tsimbolovolo boribory 
ravina (T2) 

Cephalostachyum 
cf.viguieri 42 4 jf ; bo 

Tsimbolovolo lavalava 
ravina (T1) 

Cephalostachyum 
cf. perrieri 215 23 bo, jf 

Vilon’ala Poecilostachys 
festucaceus 62 6 feuille, pt 

Champignon Inconnu 12 1  
Famakilela Ficus sp 42 4 fruit, fm, jf 
Vahirano Cissus sp 1 0.1 fruit 

Kalamasina Embelia 
madagascariensis 8 1 fruit 

Nonoka Ficus sp 2 0.2 fruit 
Voararano Ficus botryoides 8 1 fruit 
Vahimboamena Inconnu 9 1 fm, jf 
Vahivoraka Mendoncia avani 8 1 fm, jf 
Orchidés Unknown sp 10 1 jf ; 
Veladahy Pilea sp 6 1 pt, feuille 
Vahiambany akondro Inconnu 4 0.5 Pétiole 
Vahierotra Inconnu 12 1.3 Pétiole, jf 
Total  962 100,1  

 bo: bourgeon de bambou, fm: feuille mature, jf: jeune feuille; pt: pétiole. 

 

 

Tableau 12b Liste des plantes consommées chez H. aureus durant le suivi 2005 

Nom malagasy Nom scientifique Nombre de 
prise 

Consommation 
en % 

Parties 
consommées 

volohosy Catharyostachys 
madagascariensis 1050 85.9 jf; br compl; 

Tsimbolovolo bory 
ravina (T2) 

Cephalostachyum 
cf.viguieri 16 1.3 jf ; bo 

Tsimbolovolo lava 
ravina (T1) 

Cephalostachyum 
cf. perrieri 125 10.2 jf ; bo 

Famakilela Ficus sp 1 0.1 feuille 
Champignon Inconnu 13 1.1 Feuille, pétiole, fleur... 
Veladahy Pilea sp 3 0.2 pt 
Nonoka Ficus sp 2 0.2 fruit 
Vahivoraka Mendoncia avani 1 0.8 bo 
Fantsikahitra Alberta humblotii 2 0.2 fruit 
Orchidés Unknown sp 1 0.1 feuille, fleur 
Nombre 
d’observation  1214 100  

NB: bo: bourgeon, jf: jeune feuille, pt: pétiole 
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Tableau 12c. Liste des plantes consommées chez Prolemur simus durant le suivi 2005 

Nom malagasy Nom scientifique Nombre de 
prise 

Consommation 
en % 

Parties 
consommées 

volohosy Catharyostachys 
madagascariensis 1915 99.6 fm, tige, po, bo, 

pt ; br compl 

vilonala Poecilostachys 
festucaceus 8 0.4 feuille, tige 

Nombre d’observation 1923 100  
 NB: bo: bourgeon; br compl: branche complémentaire;  po: pousse; fm: feuille mature; pt: pétiole 

 

 

Tableau 13. Comparaison des plantes (bambous et non bambous) consommées par Hapalemur en 2003 et 
2005. 

Années Espèces B ou NB Effectifs 2003 2005 TL Résultats Significations 
du test 

Observé 215 840 B Théorique 221.7 833.3 1055 

Observé 41 122 NB Théorique 34.3 128.7 163 H. griseus 

TC 256 962 1218 

C. deYates=1.66 < 
X²t= 3.84 

ddl= 1 
α=0.05 

Non 
significatif 

Observé 171 1191 B Théorique 168.7 1193 1362 

Observé 2 33 NB Théorique 4.3 30.7 35 H. aureus 

TC 173 1224 1397 

C. deYates=0.90 < 
X²t= 3.84 

ddl= 1 
α=0.05 

Non 
significatif 

H: Hapalemur, B: bambou, NB: non bambou, TL: total ligne, TC: total colonne, C de Yates: correction de continuité de Yates. 

 

 

 
Figure 19. Jeune pousse de Catharyostachys madagascariensis (volohosy): c’est l’espèce commune 

consommée par les trois espèces 
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Tableau 14. Comparaison de la fréquence de consommation de bambous chez les trois espèces 
Espèces Effectifs T1 T2 Vilon’ala volohosy TL Résultats Significations 

observé 215 42 62 521 H.griseus théorique 72.2 12.3 14.9 740.6 840 

observé 125 16 0 1050 H.aureus théorique 102.4 17.5 21.1 1050 1191 

observé 0 0 8 1915 P.simus théorique 165.4 28.2 34 1695.4 1923 

TC 340 58 70 3486 3954 

X²c=836.27> 
X²t = 16.81 
α = 0.01 
ddl = 6 

Hautement 
significatif 

observé 215 42 62 521 H.griseus théorique 65.4 12.8 21.3 740.6 840 

observé 0 0 8 1915 P. simus théorique 149.6 29.2 48.7 1695.4 1923 

TC 215 42 70 2436 2763 

X²c=793.84> 
X²t = 11.35 
α = 0.01 
ddl=3 

Hautement 
significatif 

observé 125 16 1050 H.aureus théorique 47.8 9.2 1134 1191 

observé 0 8 1915 P. simus théorique 77.2 14.8 1831 1923 

TC 125 24 

 

2965 3114 

X²c=220.11> 
X²t = 9.21 
α = 0.01 
ddl=2 

Hautement 
significatif 

observé 125 16 0 1050 H.aureus théorique 199.4 34 36.4 921.3 1191 

observé 215 42 62 521 H.griseus théorique 140.6 24 25.6 649.7 840 

TC 340 58 62 1571 2031 

X²c=221.57> 
X²t = 11.35 
α = 0.01 
ddl=3 

Hautement 
significatif 

T1: tsimbolovolo lavalava ravina; T2: tsimbolovolo boribory ravina; H: Hapalemur; P: Prolemur; TL: totale de la ligne; TC: 
totale de la colonne, ddl: degré de liberté, p: probabilité 
 
 

Tableau 15. Comparaison de consommation des espèces de bambous par les trois espèces en 2003 et 2005 
Années Espèces Type de 

bambous Effectifs 2003 2005 TL Résultats Significations 
du test 

Observé 53 215 T1 Théorique 54.6 213.4 268 

Observé 0 42 T2 Théorique 8.6 33.4 42 

Observé 11 62 Vilon’ala Théorique 14.9 58.1 73 

Observé 151 521 Volohosy Théorique 136.9 535.1 672 

H. griseus 

TC 215 840 1055 

X²c=13.815> 
X²t= 9.21 

ddl= 2 
α=0.01 

Significatif 

Observé 20 125 T1 Théorique 18.2 126.8 145 

Observé 0 16 T2 Théorique 2 14 16 

Observé 151 1050 Volohosy Théorique 150.8 1050.2 1201 

H. aureus 

TC 171 1191 1362 

X²c = 2.5 < 
X²t = 9.21 

ddl = 2 
α = 0.01 

Non 
significatif 

Observé 1 8 Vilon’ala Théorique 1.6 7.4 9 

Observé 426 1915 Volohosy Théorique 425.4 1915.6 2341 P. simus 

TC 427 1923 2350 

C. deYates=0.014 < 
X²t= 6.64 

ddl= 1 
α=0.01 

Non 
significatif 

H: Hapalemur, P: Prolemur, T1: tsimbolovolo boribory ravina, T2: tsimbolovolo lavalava ravina, TL: total ligne, TC: total 
colonne, C. de Yates: correction de continuité de Yates 
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Tableau 16. Comparaison de la consommation des différentes parties de bambous par les trois espèces durant le mois d’octobre 
Parties consommées Comparaison espèces bo fm jf pousse pt tige TL Résultats Signification 

du test 
H.g (EO) 75 0 143 0 53 0 
H.g (ET) 86.4 76.2 75.4 7.4 12.7 13 271 

H.a (EO) 126 0 254 0 0 0 
H.a (ET) 121.1 106.8 105.7 10.3 17.8 18.3 380 

P.s (EO) 256 403 2 39 14 69 

H.g-H.a-P.s 

P.s (ET) 249.5 220 217.9 21.3 36.6 37.7 783 

TC 457 403 399 39 67 69 1434 

X²c=1069.32> 
X²t = 23.21 
ddl = 10 ; 
α= 0.01 

Hautement 
significatif 

H.g (EO) 75 143 53 
H.g (ET) 83.7 165.3 22.1 271 

H.a (EO) 126 254 0 H.g-H.a 

H.a (ET) 117.3 231.7 30.9 380 

TC 201 

 

397 

 

53 

 

651 

X²c= 80.99 > 
X²t = 9.21 
ddl = 2 ; 
α= 0.01 

Hautement 
significatif 

H.g (EO) 75 0 143 0 53 0 
H.g (ET) 85.1 103.6 37.3 10 17.2 17.7 271 

P.s (EO) 256 403 2 39 14 69 H.g-P.s 

P.s (ET) 245.9 299.4 107.7 29 49.8 51.3 783 

TC 331 403 145 39 67 69 1054 

X²c= 682.01 
>X²t = 15.09 

ddl = 5 ; 
α= 0.01 

Hautement 
significatif 

H.a (EO) 126 0 254 0 0 0 380 
H.a (ET) 124.8 131.7 83.6 12.7 4.6 22.5  
P.s (EO) 256 403 2 39 14 69 783 H.a-P.s 

P.s (ET) 257.2 271.3 172.4 26.3 9.4 46.5  
TC 382 403 256 39 14 69 1163 

X²c= 770.13 > 
X²t = 15.09, 

ddl = 5 ; 
α= 0.01 

Hautement 
significatif 

NB: Bo: bourgeon; fm: feuille mature; jf: jeune feuille; pt: pétiole; TL: total de la ligne; TC: total de la colonne 
H.g: Hapalemur griseus, H.a: Hapalemur aureus, P.s: Prolemur simus 
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Tableau 17. Comparaison de la consommation des différentes parties des bambous par les trois espèces durant le mois de Novembre 
Parties consommées comparaison espèces Bo+pt fm jf pousse tige TL Résultats Signification 

du test 
H.g (EO) 116 0 296 0 0 
H.g (ET) 80.5 33.8 190.4 23.7 83.6 412 

H.a (EO) 140 0 422 0 0 
H.a (ET) 109.8 46.1 259.7 32.4 114 562 

P.s (EO) 56 131 20 92 324 

H.g-H.a-P.s 
 

P.s (ET) 121.7 51.1 287.9 35.9 126.4 623 

TC 312 131 738 92 324 1597 

X²c=1323.92 > 
X²t = 15.51 

ddl=8 
α = 0.05 

Hautement 
significatif 

H.g (EO) 116 296 
H.g (ET) 108.3 303.7 412 

H.a (EO) 140 422 H.g-H.a 

H.a (ET) 147.7 414.3 562 

TC 256 

 

718 

  

974 

X²c=1.29 < 
X²t = 3.84 
α = 0.05 
ddl=1 

Non 
significative 

H.g (EO) 116 0 296 0 0 
H.g (ET) 68.5 52.1 125.8 36.6 129 412 

P.s (EO) 56 131 20 92 324 H.g-P.s 

P.s (ET) 103.5 78.9 190.2 55.4 195 623 

TC 172 131 316 92 324 1035 

X²=799.19 > 
X²t =9.49 
ddl = 4 
α = 0.05 

Hautement 
significatif 

H.a (EO) 140 0 422 0 0 
H.a (ET) 83.9 62.1 209.6 52.6 153.7 562 

P.s (EO) 56 131 20 92 324 H.a-P.s 

P.s (ET) 112.1 68.9 232.4 39.4 170.3 623 

TC 196 131 442 92 324 1185 

X²= 991.04 > 
X²t =9.49 

ddl= 4 
α = 0.05 

Hautement 
significatif 

NB: Bo: bourgeon; fm: feuille mature; jf: jeune feuille; p: pétiole; TL: total de la ligne; TC: total de la colonne 
H.g: Hapalemur griseus, H.a: Hapalemur aureus, P.s: Prolemur simus 
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Tableau 18. Comparaison de la consommation des différentes parties des bambous par les espèces durant le mois de Décembre 
Parties consommées Comparaison espèces 

Bo+pt fm jf pousse 
TL Résultats Signification 

du test 
H.g (EO) 34 0 123 0 
H.g (ET) 25.5 7.1 50.9 73.5 

157 

H.a (EO) 93 0 156 0 
H.a (ET) 40.5 11.3 80.7 116.5 

249 

P.s (EO) 23 42 20 432 

 
 
H.g-H.a-P.s 
 

P.s (ET) 84 23.5 167.5 242 
517 

TC 150 42 299 432 923 

 
X²c=790.13> 
X²t = 12.59 

ddl =6 
α = 0.05 

 

 
 

Hautement 
significatif 

H.g (EO) 34 123 
H.g (ET) 49.1 107.9 

157 

H.a (EO) 93 156 

 
H.g-H.a 

H.a (ET) 77.9 171.1 
249 

TC 127 

 

279 

 

406 

X²c = 11.03> 
X²t = 3.84 

ddl = 1 
α = 0.05 

 

 
 

Significatif 

H.g (EO) 34 0 123 0 157 
H.g (ET) 13.3 9.8 33.3 100.6  
P.s (EO) 23 42 20 432 517 

 
H.g-P.s 

P.s (ET) 43.7 32.2 109.7 331.4  
TC 57 42 143 432 674 

X²c=500.94> 
X²t = 7.81 

ddl = 3 
α = 0.05 

 

 
Hautement 
significatif 

H.a (EO) 93 0 156 0 
H.a (ET) 37.7 13.7 57.2 140.4 

249 

P.s (EO) 23 42 20 432 

 
H.a-P.s 

P.s (ET) 78.3 28.3 118.8 91.6 
517 

TC 116 42 176 432 766 

X²c=601.16> 
X²t = 7.81 

ddl = 3 
α = 0.05 

 

 
Hautement 
significatif 

NB: Bo: bourgeon; fm: feuille mature; jf: jeune feuille; pt: pétiole; TL: total de la ligne; TC: total de la colonne 
H.g: Hapalemur griseus, H.a: Hapalemur aureus, P.s: Prolemur simus 
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Tableau 19. Liste des espèces non bambous consommées par Hapalemur à Talatakely. 
Hapalemur griseus Hapalemur aureus Noms de 

plantes locaux % Nombre 
d’observation 

% Nombre 
d’observation 

Années  2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005 
Holatra 4.9 10 2 12 50 39 1 13 
Veladahy - 5 - 6 50 9 1 3 
Famakilela 48.8 34 20 42 - 3 - 1 
Vahierotra 4.9 10 2 12 - - - - 
Vahimboamena 12.2 7.4 5 9 - - - - 
Orchidés 21.9 8.2 9 10 - 3 - 1 
Vahivoraka  7.3 6.6 3 8 - 33 - 11 
Voararano - 8.2 - 10 - - - - 
Kalamasina - 5.7 - 7 - - - - 
Nonoka  - 1.6 - 2 - 6 - 2 
Vahiakondro  - 3.3 - 4 - - - - 
Fantsikahitra  - - - - - 6 - 2 
Total  100 100 41 122 100 100 2 33 

 
 

Tableau 20. Liste et identification des individus étudiés pour chaque groupe 
Espèce Groupe Sexe Classe d’âge Identité Signification d’identité 

M adulte Radio Radio collier 
F adulte LB Lavender blue 
M subadulte GR Green red 

 
Hapalemur 
griseus 

 
II 

F juvénile YY Yellow yellow 
M adulte Radio Radio collier 
F adulte YB Yellow blue 
F adulte PY Pink yellow 
? subadulte SA Non collier 
? juvénile JUV Non collier 
? Enfant BEBE Non collier 

 
 
Hapalemur 
aureus 

 
 
 
II 

? enfant BABY Non collier 
M adulte Radio Radio collier 
F adulte RS Red silver 
F subadulte GO Green orange 
M subadulte BB Blue blue 
? juvénile JUV Non collier 

 
 
Hapalemur 
aureus 

 
 
 
III 

? enfant bébé Non collier 
F adulte PG Pink green 
F adulte RG Red green 
F subadulte YR Yellow red 
M juvénile MT Mint 

 
Prolemur 
simus 

 
 
Talatakely 

M enfant bébé Non collier 
N.B :? Signifie qu’on ne connaît pas le sexe de l’animal 
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Tableau 21. Récapitulation des distances totales d’un individu à un autre de chaque groupe pour chaque 
activité 

Espèces Focaux Individus 
non focaux 

Déplacement 
(m) 

Repos 
(m) 

Alimentation 
(m) 

Activités 
sociales (m) 

Bébé 5.17 6.49 4.66 5.17 
PG 4.14 7.13 4.75 6 
MT 4.4 6.18 4.13 4.90 

 
RG 

YR 2.24 3.31 2.13 1.15 
Bébé 2.33 1.42 1.56 2.5 
MT 4.38 5.40 5.43 3.92 
RG 4.27 6.69 6.16 6.13 

 
 
 

Prolemur 
simus  

PG 
YR 3.72 6.13 6.34 4.57 
GR 4.58 2.06 5.21 2.93 
LB 4.58 2.16 5.4 3.5  

RADIO YY 5.79 2.07 5.58 1.38 
GR 4.59 3.11 5.37 2.6 

RADIO 4.97 2.87 5.74 2.63 

 
 

Hapalemur 
griseus  

LB YY 4.12 3.01 5.39 3 
BB 2.64 3.42 6.62 7.5 

Bébé 2.5 4.52 3 - 
GO 4.4 1.15 5.88 6 
JUV 3.55 0.79 4.26 7.38 

 
 

RADIO 
RS 3.4 4.78 5.73 - 
BB 5.13 1.99 6.13 3.5 

Bébé 0.22 0.1 - 1.83 
GO 6.29 1.32 6.97 2.67 
JUV 4.07 1.25 4.24 7 

 
 
 
 

Hapalemur 
aureus III 

 
 

RS 
RADIO 4.18 1.66 5.1 2.16 

JUV 3.5 4.1 5.3 - 
PY 4.6 0.7 5.7 - 
SA 5 2.89 5.27 - 
YB 2.5 4.76 5.72 - 

 
 

RADIO 
BEBE - 3.89 - - 
JUV - - 4.25 - 
PY - 10 6 - 

Radio 3 6.3 4.8 7 
SA 3.66 4 5 - 

 
 

YB 
BEBE 1 2.40 - 0.2 
BEBE 8 8.44 - - 
JUV 3 0.80 5.30 - 

Radio 5.86 2.30 5.79 7 
SA 5 2.68 6.1 - 
YB 8 8.67 5.25 - 

 
 
 
 
 
 
 

Hapalemur 
aureus II  

 
PY 

Baby - 0 - - 
 
 

Tableau 22. Les autres espèces des Primates qui mangent de bambous (Tan 2000) 
Espèces de Primates espèces de bambous  Parties consommées 
Callicebus moloch Bambusa sp1, Bambusa sp2 Base des jeunes feuilles 
Cercopithecus mitis Arundinaria alpina Jeunes pousses et bourgeons 
Cercopithecus hamlini Arundinaria alpina Jeunes pousses  
Rhinopithecus avunculus Various species Non spécifié 
Pan troglodytes Arundinaria alpina Jeunes pousses  
Gorilla g. beringei Arundinaria alpina Jeunes pousses et bourgeons  
Gorilla g. beringei Arundinaria alpina Jeunes pousses et feuilles 
Gorilla g. beringei Arundinaria alpina Jeunes pousses  
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Tableau 23. Comparaison des poids moyens de jeune et adulte de chaque espèce en 2003 et 2005 
Espèces Classe 

d’âge 
Années Moyennes ± écart 

type (kg) 
Résultats Signification du 

test 
2003 2.510 ± 0.182 Adulte  
2005 2.255 ± 0.346 

t calculé =+0.988 < t 
table =12.70; ν=1.23 

et   α=0.05 

Non 
significative 

2003 2.650 ± 0.424 

 
 
P. simus 

Jeune  
2005 0.327 ± 0.327 

t calculé =+2.266 < t 
table =4.30; ν =1.81 

et  α=0.05 

Non 
significative 

2003 1.400 ± 0.132 Adulte  
2005 1.379 ± 0.151 

t calculé =+ 0.21< t 
table= 2.57; ν =4.66 

α = 0.05 

Non 
significative 

2003 0.248 ± 0.247 

 
 
H. aureus 

Jeune  
2005 0.85 ± 0.566 

t calculé =+ 0.97< t 
table = 4.30; ν =2 et   

α=0.05 

Non 
significative 

2003 0.94 ± 0.75 Adulte  
2005 1 

t calculé = -0.58< t 
table= 3.18; ν = 3; 

α=0.05 

Non 
significative 

2003 0.675 ± 0.106 

 
 
H. griseus 

Jeune  
2005 0.837 ± 0.568 

t calculé =-2.14< t 
table= 4.30; ν = 2 et 

α = 0.05 

Non 
significative 

 
 

Tableau 24. Comparaison de la fréquence d’alimentation des trois espèces en 2003 et 2005 
Années Espèces Effectifs 

2003 2005 
TL Résultat Signification 

du test 
Observé 256 962 H. griseus 
Théorique 210 1008 

1218 

Observé 173 1224 H. aureus 
Théorique 240.7 1156.1 

1397 

Observé 427 1923 P. simus 
Théorique 405.2 1944.8 

2350 

TC 856 4109 4965 

 
X²c= 36.70> 

X²t= 9.21 
ddl= 2 
α=0.01 

 
 

Significatif 

H: Hapalemur, P: Prolemur, TL: total ligne, TC: total colonne 
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Tableau 25. Test de comparaison des parties consommées chez chaque espèce en 2003 et 2005 
Années Espèces Parties 

consommées Effectifs 2003 2005 TL Résultats Significations 
du test 

Observé 65 216 Bourgeon Théorique 57.3 223.7 281 

Observé 142 562 Jeune feuille Théorique 143.5 560.5 704 

Observé 8 62 Pétiole Théorique 14.3 55.7 70 

 
 

H. griseus 

TC 215 840 1055 

 
X²c=4.787< 
X²t = 5.99 

ddl= 2 
α=0.05 

 
 

Non 
significatif 

Observé 94 358 Bourgeon Théorique 56.7 395.3 452 

Observé 77 833 Jeune feuille Théorique 114.1 794.9 910 

 
 

H. aureus 
TC 171 1191 1362 

X²c=41.85> 
X²t = 3.84 

ddl=1 
α=0.05 

 
Hautement 
significatif 

Observé 62 299 Bourgeon Théorique 65.6 295.4 361 

Observé 172 576 Feuille mature Théorique 135.9 612.1 748 

Observé 1 42 Jeune feuille Théorique 7.8 35.2 43 

Observé 2 596 Pousse Théorique 108.7 489.3 598 

Observé 1 17 Pétiole Théorique 3.3 14.7 18 

Observé 189 393 Tige Théorique 105.8 476.2 582 

 
 
 
 
 

P. simus 

TC 427 1923 2350 

 
 
 
 

X²c=229.17> 
X²t = 11.07 

ddl=5 
α=0.05 

 
 
 
 
 

Hautement 
significatif 
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RESUME 

 
Cette étude a été réalisée dans le site de Talatakely du Parc National de Ranomafana. Elle a pour 
but d’étudier les activités des trois espèces: Hapalemur griseus, Hapalemur aureus et Prolemur 
simus  en 2005; et de les comparer avec celles de 2003 (RAMANAKOTO). Et enfin, de voir la 
relation de proximité au sein de chaque groupe. Les activités changent d’une espèce à l’autre et 
d’une année à l’autre. La totalité des fréquences des activités de ces trois espèces sont 
généralement indifférente durant ces deux périodes étudiées. Le repos est la plus importante 
activité. Il varie de 51% (2003) à 62% (2005), ensuite vient l’alimentation entre 38% et 29%, le 
déplacement est compris entre 7% et 6% et enfin, les activités sociales qui se chiffrent entre 4% 
et 3%. Les strates les plus utilisées sont compris entre 5 et 10m pour Hapalemur griseus et 
Hapalemur aureus et de 1 à 5m chez Prolemur simus. Le bambou est la base de leur nourriture 
surtout l’espèce Catharyostachys madagascariensis dont les parties les plus consommées sont 
les bourgeons et les jeunes feuilles chez les deux genres de Hapalemur; et les tiges et les pousses 
pour le Prolemur. Seul le griseus et l’aureus consomment des plantes non bambous. L’individu 
adulte de sexe opposé se trouve à côté du focal lors des activités sociales et pour les autres 
activités, l’animal proche du focal change suivant les activités. 
 
Mots clés: griseus, aureus, simus, activités, Parc National Ranomafana, Madagascar. 
 

ABSTRACT 
 

This study was conducted to Talatakely site, within the Ranomafana National park. It concerns 
to the activities study of three species: Hapalemur griseus, Hapalemur aureus and Prolemur 
simus on 2005 and to compare them with those of 2003 (RAMANAKOTO). Then, it leads to see 
the relation of proximity within each group. The activities change on the species to another and 
on year to another. The totality of the activities frequencies of these three species is generally 
indifferent during these two studied periods. The rest is the most significant activity. It varies 
from 51% (2003) to 62% (2005). Then, the feeding activity occupies the 38% to 29%, and the 
displacement varies from 7% to 6%. Lastly, the social activities lie from 4% to 3%. The most 
used strata heights are between 5 and 10m for H. griseus and H. aureus, and from 1 to 5m for P. 
simus. Their food based principally on the bamboo, especially the species of Catharyostachys 
madagascariensis of which the most consumed parts are the branch shoots and the young leaves 
for the genus of Hapalemur; and the stems and the young shoots for Prolemur. Only the griseus 
and the aureus consume plants not bamboos. The adult individual of opposite sex is beside focal 
at the time of the social activities. For the other activities, the animal which reaches the focal 
exchanges depending on the activities. 
 
Key words: griseus, aureus, simus, activity, Ranomafana National Park, Madagascar. 
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