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RESUME

Le présent rapport fait état de la situation de deux espèces endémiques Tenrec ecaudatus

(Trandraka) et Setifer setosus (Sokina) dans la forêt sèche d’Ankarafantsika, Mahajanga. Les

résultats des investigations ont mis en évidence que les espèces étudiées sont exposées à de

lourdes menaces qui peuvent engendrer leur disparition. En effet, les risques sont dus à la

destruction progressive de leur habitat, de leur alimentation (suite à la dégradation de la forêt),

à la pression consécutive à la chasse. Une dégradation de la population de Tenrec ecaudatus

et Setifer setosus est constatée sur le plan effectif (colonie) et qualité physiologique (étalon).

La situation est alarmante, aussi nous exhortons l’adoption de mesures urgentes pour la

protection et la conservation de ces deux espèces endémiques, et ce, à travers deux axes : (i)

une campagne (suivie d’actions) d’information et de sensibilisation de la population locale,

(ii) la vulgarisation d’un système de domestication des espèces étudiées.

Mots clés : Espèces endémiques, Tenrec ecaudatu, Setifer setosus, micromammifère,

microhabitat, Ankarafantsika.

ABSTRACT

The present report notes the situation of two endemic species Tenrec ecaudatus (Trandraka)

and Setifer setosus (Sokina) in Ankarafantsika dry forest, Mahajanga. The results put in

evidence that the two species are exposed to heavy threats that can reach their loss. Indeed,

the risks are: progressive destruction of their habitat, food rarity (following the deterioration

of the forest), hunting. Depletion of Tenrec ecaudatus and Setifer setosus are distinguished on

the efficient plan (colony) and physiological quality (stallion). The situation is of more

alarming, also we exhort the adoption of urgent measures for the protection and the

conservation of these two endemic species, and that, through two axes: (i) an awareness

campaign (consistent actions) and information to the local population, (ii) the popularization

system of domestication to the studied species.

Key words: Endemic species, Tenrec ecaudatus, Setifer setosus, micromammals,

microhabitat, Ankarafantsika,
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INTRODUCTION

Madagascar recèle une richesse inouïe du fait de la présence d’une multitude

d’espèces endémiques tant sur le plan faunistique que floristique. Elle présente un fort taux

d’endémicité en matière faunistique.

En effet, 90% des espèces animales de Madagascar ne se rencontrent que sur l’île

(Ralisata, 2005). Ces ressources rares sont pourtant actuellement exposées à un grave danger

engendré par les feux de brousse ainsi qu’à la surexploitation abusive des forêts naturelles.

Malheureusement, suite à ces phénomènes, on assiste à une diminution dramatique de

la superficie forestière, en général, et les forêts naturelles, en particulier. Or, la couverture

forestière constitue un habitat de choix pour les espèces faunistiques sauvages ainsi qu’une

source privilégiée pour leur alimentation. La dégradation de la forêt engendrera leur

disparition.

La forêt d’Ankarafantsika située sur la RN4 à 110 km de Mahajanga ne déroge pas à

cette triste réalité et surtout aux phénomènes évoqués ci-haut (feux de brousse, exploitation

forestière abusive). Du coup, les faunes résidant dans la forêt et donc dans le Parc National,

sont victimes de la situation. Les espèces endémiques objets de notre recherche (Tenrec

ecaudatus et Setifer setosus) figurent parmi les espèces menacées de disparition. Pour ces

deux espèces, la situation est en outre accentuée par la chasse effectuée par les habitants de la

zone.

Malgré les mesures de conservation et de restauration de l’écosystème initiées par les

responsables du Parc National d’Ankaranfantsika, la situation demeure alarmante et critique,

du moins pour les espèces étudiées.

Aussi, nous sommes-nous fixés comme axe d’étude  une bonne et meilleure

connaissance de la situation qui prévaut actuellement dans le Parc, en général, et autour des

deux espèces étudiées, en particulier. L’étude sera ainsi intitulée « ETUDE DIAGNOSTIC

DE DEUX ESPECES ANIMALES ENDEMIQUES DE LA FORET SECHE

D’ANKARAFANTSIKA : Tenrec ecaudatus et Setifer setosus. La recherche s’est déroulée

du 02 Janvier au 02 Avril 2010.

L’objectif principal visé par l’étude consiste à conserver les espèces endémiques

étudiées, et ce, à travers la préconisation de certaines mesures de protection des espèces

ciblées ainsi que de mesures d’amélioration ou de restauration de leur habitat.

Parmi les objectifs spécifiques ciblés visés figurent :

- une meilleure identification (caractérisation) des espèces étudiées
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- une estimation de l’effectif actuel de la population de chaque  espèce étudiée

- une meilleure connaissance de la localisation des espèces étudiées (dont l’habitat)

- une meilleure connaissance du régime alimentaire des espèces ciblées

- une meilleure connaissance du développement (croissance) des espèces étudiées.

La première partie de ce travail repose sur une description du milieu d’étude. La

deuxième partie traite des matériels et méthodes. La troisième décrit les résultats obtenus et la

quatrième se rapporte à la discussion. La conclusion générale suivie de quelques

recommandations clôture le document.



PRESENTATION DU

MILIEU D’ETUDE
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PARTIE I : PRESENTATION DU MILIEU D ’ETUDE
Le Parc National d’Ankarafantsika, dans le Nord-Ouest de Madagascar, est une

mosaïque de forêts denses et sèches. Ankarafantsika est connu pour ses lacs, derniers refuges

d’espèces phares. Ce Parc National comprend une grande zone de forêt sèche qui s’étend des

deux côtés de la route nationale en direction Nord Est et Sud Ouest. Il est aussi un repaire

pour les lémuriens et les oiseaux endémiques. Cordonnées géographiques: 16°09 Sud et 46°57

Est.

I.1-MILIEU PHYSIQUE

I.1.1-SITUATION GEOGRAPHIQUE D’ANKARAFANTSIKA

Ankarafantsika se trouve à 450 km d'Antananarivo et à 114 km de Mahajanga. La Route

Nationale N° 4 traverse le Parc. Situé dans la région du Boina, il est à cheval sur Marovoay et

Ambato-Boeni. À l’Est du parc coule la rivière de Mahajamba et à l’Ouest, la Betsiboka.

Ankarafantsika s’étale sur 135000 ha

(http : //www.discovermadamadagascar.com/reserve_naturelle_ankarafantsika.htm)

Carte 1 : Carte de l’ancienne province de Mahajanga avec localisation géographique

du Parc National d’Ankarafantsika

www.discovermadamadagascar.com/reserve_naturelle_ankarafantsika.htm
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Un plan de réaménagement a été formulé pour classer une partie de la forêt en Parc

National et déclasser les parties déjà habitées en zones d'occupation contrôlée ou (ZOC)

(Randrianjafy , 2003).

Carte 2 : Délimitation du Parc National d’Ankarafantsika

II.1.2-RELIEF

Relativement plat, le paysage d’Ankarafantsika est composé d’immenses plateaux découpés

par des vallées étroites et des rivières (Ralisata , 2005). Le principal plateau s’élève à environ

250 m au-dessus de la plaine déserte avec un point culminant de près de 380 m au- dessus du

niveau de la mer, au Lac Tsimaloto. Les bords du plateau sont abrupts à l’Est et au Sud,

formant des falaises à  plusieurs endroits alors que des pentes douces caractérisent les cotés

Nord et Ouest (Alonso et al, 2002).

I.1.3-CLIMAT

Le climat régional est caractérisé par une longue période sèche et un vent fort venant de

l’ouest. Cette caractéristique couplée avec celle de la végétation constituent les principaux

facteurs de fragilité du Parc d’Ankarafantsika, sans compter la pression anthropique

particulièrement forte dans cette zone.
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Tableau 1 : Conditions climatiques à Ankarafantsika

Précipitations Annuelles 1000 mm – 1 490,55 mm

Période sèche

Durée en mois

Avril en Octobre

6-8 moisVent fort Fréquemment

Température en Eté, Température en Hiver 28°C, 21°C

Il s'agit d'un climat de type tropical semi- humide. Les  précipitations moyennes

varient de 1000 à 1490,55 mm par an et la  température normale fluctue entre 15,5°C et 35°C.

Les données climatiques recueillies dans les années 2000 à Ampijoroa (Janvier 2004 à

Décembre 2009 auprès du DWPT) montrent que les températures restent relativement élevées

toute l'année. La moyenne annuelle est de 26°C, celle des maxima est de 33°C contre 23°C

pour les minima. Le mois le plus chaud correspond à octobre (2009) avec 36,5°C et le plus

frais à juillet (2004) avec 15,5°C.

Le parc national d’Ankarafantsika a un climat chaud et pluvieux marqué par deux

saisons distinctes : la saison humide (été) allant de novembre à mars où il tombe en moyenne

1.361 mm de pluie et la saison sèche (hiver) allant d’avril à octobre où les pluies sont

relativement faibles. (Janvier 2004 à décembre 2009 auprès de DWPT).

Figure 1 : Variation mensuelle des températures (Janvier 2004 à Décembre 2009)

Mois

T°
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Figure 2 : Diagramme ombrothermique de GAUSSEN (Température et précipitation relevées

Janvier 2004 et Décembre 2009)

Le tableau suivant explicite les données pluviométriques de la zone.

Tableau 2 : Données pluviométriques en mm

Mois 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne

Janvier 479,100 289,200 439,200 558,700 456 472,100 449,050

Février 426 ,100 189,200 185,800 538,700 736,400 281,600 386,340

Mars 678,800 278,100 142 111,800 74,500 181,200 244,400

Avril 47,300 0,200 73,200 6 103,900 18,200 41,460

Mai 0 0 0 0 0 0 0

Juin 0 0 0 0 0 0,200 0,030

Juillet 0 40 0 0,800 0 0 6,800

Août 0 2 0 0 0 5 1,160

Septembre 13 ,400 0 0 2,500 12 0 2,900

Octobre 50,400 0 26,800 3,500 75,500 106 43,700

Novembre 107,400 192,900 174,900 119,600 221 ,200 106,500 140,260

Décembre 452,300 345,600 318,200 186,700 140,900 132,400 262,680

Total 1815,300 1337,200 1360,100 1528,300 1599,200 1303,200 1490,550
D’après ce tableau, la période allant du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre (hiver) est

classée période sèche. Pendant cette période, les précipitations moyennes varient de 0,03 à

43,7mm.

Mois

Précipitation
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Par contre, 92,8 % des pluies tombent pendant l'été (durée 70 jours). À ce moment- là,

les sols qui viennent d’être exposés à l’ensoleillement de la saison sèche subissent tout d’un

coup l’effet de fortes pluies et deviennent ainsi vulnérables à l’érosion, surtout quand ils sont

dénudés. Au début, les pluies sont violentes et orageuses. Elles tombent presque toute la nuit,

moment où les animaux nocturnes sont en activité intense (Randrianjafy, 2003).

Le vent est fréquemment fort dans cette région. On y découvre deux types de vent : la

mousson (varatraza) et l’alizé. L’alizé souffle du Sud–Est. Par contre, la mousson,

généralement localisée dans le nord de l’île, provient du nord-ouest. Ces 2 types de vent

caractérisent les 2 saisons. En hiver le « varatraza » souffle fort tandis que l’alizé agit en été.

I.1.4- PEDOLOGIE

Ankarafantsika possède un type de sol sableux facilement érodé. Selon les cartes

pédologiques de la région, une végétation adaptée pousse sur le sol. A titre d’exemple, les

savanes indiquent un sol de sable rouge, tandis que la forêt pousse sur  un sol de sable plus

clair. Les rivières charrient des sédiments provenant de ces sols fragiles. Le marécage à

raphia situé en aval de ces rivières retient ces sédiments et filtre l’eau, offrant ainsi un service

environnemental clé pour la riziculture de la plaine de Marovoay placée en dessous du Parc

National d’Ankarafantsika (Alonso et al, 2002 ; Razafy, 2000).

I.1.5- HYDROLOGIE

L'une des raisons principales de la protection de cette forêt était la conservation des

ressources en eau que la forêt entretient. En effet, de nombreux points d'eau d'Ankarafantsika

conditionnent l'exploitation rizicole de la plaine de Marovoay ainsi que les petits périmètres

irrigables en aval. Plusieurs rivières prennent leur source dans la forêt d'Ankarafantsika, dont :

Andranomiditra, Antsilamba, Karambao, Vavaranon’i Marovoay, Vavan’Ampijoroa.

Outre ces cours d'eau, il existe des lacs à l’intérieur de la Réserve, ce sont : Lac Ravelobe, Lac

Doanibe, Lac Tsimaloto, Lac Antsiloky, Lac Antsilamba, Lac Komandrio et Lac

Ankomakoma. Ces lacs sont tous des lieux sacrés "doany" et "fijoroana" pour les paysans et

sont jalousement protégés par eux-mêmes. Il existe divers tabous et interdits ou "fady" qui

contribuent avantageusement à la protection de ces lieux, et donc de la biodiversité qu'ils

renferment (Randrianjafy, 2003).
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I.2 MILIEU BIOLOGIQUE

I.2.1-VEGETATION

Quatre types de végétation caractérisent le milieu biologique du parc. Il faut noter que,

eu égard aux conditions climatiques locales, ils sont particulièrement susceptibles aux feux

(http : www.madacamp.com/Ankarafantsika_National_Park).

 La Forêt dense sèche plus ou moins intacte : Spécificité d’Ankarafantsika,

elle occupe  11 ,21 % de la superficie totale du parc. Ce type de forêt se rencontre aussi bien

dans les vallées (non inondées temporairement) que sur les pentes et les replats sommitaux

dans le Parc d’Ankarafantsika. La forêt y est caractérisée par des arbres allant de 3 à 5 m de

hauteur sur les versants et les sommets des collines, et jusqu’à 14 m dans les vallées. Les

arbres dominants sont généralement constitués par les espèces Dalbergia spp, Stereospermum

spp, Bosqueia spp. Les sous bois sont aussi enrichis par des arbres de plus petite taille.

 La Forêt dense sèche dégradée : Elle fait souvent suite à la forêt dense sèche

plus ou moins intacte. La dégradation y est due à différentes causes dont le passage du feu et

les exploitations sélectives. Si le feu n’est passé qu’une seule fois avec une faible intensité

(pas au milieu de la saison sèche), après quelques années, la forêt reprend petit à petit sa

physionomie initiale.

 La Végétation secondaire : à dominance d’espèces herbacées. Deux types de

végétations secondaires ont été observés dans le Parc : la végétation secondaire provenant

directement de la destruction successive des forêts naturelles mais des ligneux peuvent

encore y apparaître, et des végétations secondaires par où les espèces herbacées dominent. Sur

terrain, la végétation secondaire à dominance de ligneux peut souvent se présenter sous forme

d’un tapis au premier stade si elle est couverte par les lianes de l’espèce Cassytha filifomis ou

« Tsitafototra ». De plus, lors des vérifications sur terrain, les espèces herbacées à dominance

de Bambou peuvent aussi être recouvertes et dominées par des espèces ligneuses.

 Les Savanes, prairies, zones dénudées : Naturelles ou faisant suite à des feux

répétés ou une érosion forte. Elles sont importantes autour et dans le parc (environ 20%) et

sont souvent les propagateurs rapides des feux produits à l’extérieur du Parc.

La carte ci-dessous illustre les types de végétation qui y existent.

www.madacamp.com/Ankarafantsika_National_Park
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Carte 3 : Type de végétation d’Ankarafantsika
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I.2.2-FAUNE

Ankarafantsika est un repaire d’oiseaux et de lémuriens. Cette particularité fait de la

conservation un véritable leitmotiv pour ce Parc National. Huit espèces de lémuriens ont été

observées à Ankarafantsika : une espèce diurne, 2 espèces mixtes (sortant le jour comme de

nuit), 5 espèces typiquement nocturnes dont les fameux Microcebus, les plus petits primates

au monde. Cent vingt neuf espèces d’oiseaux nichent dans la forêt d’Ankarafantsika. Soixante

quinze d’entre elles sont endémiques. Enfin, Ankarafansika abrite aussi des reptiles

endémiques : caméléons, serpents et tortues d’eau douce

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d'Ankarafantsika).

Au titre des meilleures espèces de la  faune d’Ankarafantsika, nous pouvons retenir :

1. Schetba rufa ou Paopaobava de son nom malgache. C’est un oiseau terrestre, forestier et

endémique.

2. Eulemur mongoz, connu localement par son nom malgache, Dredrika ; c’est un lémurien

arboricole, endémique d'Ankarafantsika.

3. Cheirogaleus medius ou Matavirambo, ce lémurien endémique intégralement protégé est

un arboricole qui aime se déplacer lentement.

4. Acrantophis madagascariensis ou « Do ». C’est un serpent, généralement terrestre.

5. Microcebus est le plus petit des lémuriens. On peut noter à Ankarafantsika la présence de

deux espèces sympatriques : M. murinus et M. ravelobensis.

6. Propithecus coquereli est à compter parmi le meilleur de la faune d’Ankarafantsika. Espèce

de lémurien, elle est très appréciée des touristes car elle est très spectaculaire. Il est important

de noter que comparé aux autres espèces de Propithecus, sa répartition n’est pas très grande.

7. Aigle pêcheur de Madagascar Haliaeetus vociferoides. C’est une espèce endémique de

Madagascar et c’est la seule espèce de rapace diurne classée à l’état critique (CR) en Afrique

par UICN en 2008.

8. Le Faucon à ventre rayé Falco zoniventris, c’est une espèce de rapace diurne très solitaire

et difficile à observer bien qu’il y soit très commun.

I.2.3-FLORE

La flore d’Ankarafantsika est très diversifiée. On y compte 823 espèces. Les 82% des

plantes herbacées sont endémiques contre 92 % pour les plantes ligneuses (http :

//fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d'Ankarafantsika).

Les meilleurs de la flore d’Ankarafantsika :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d
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1. Baudouinia fluggeiformis ou « Mpanjakaben’ny tany »  est un arbuste endémique de

15 m de haut et de 50 cm de diamètre.

2. Cedrelopsis grevei ou « Katrafay » de son nom malgache est un arbre de 5 à 22 m de

hauteur.

3. Hymenodictyon occidentale ou « Lohavato », de son nom malgache, est un arbre de petite

taille avec un fût rectiligne. Il est endémique.

4. Poupartia silvatica ou « Sakoanala » est un grand arbre de 25 à 35 m de haut.

5. Raphia farinifera dont les feuilles fournissent des fibres utilisées pour la confection de

chapeau, de tapis et de panier

I.3- DELIMITATION DES SITES D’EXPERIMENTATION

Il est clair que, pendant le séjour sur terrain, l’on ne pourra pas couvrir toute la

superficie du Parc, ni pour les observations ni pour les expérimentations et même pour les

enquêtes. Il fallait donc délimiter les sites de travail en ayant au préalable défini les critères

devant permettre de choisir judicieusement les sites en question.

I.3.1- DEFINITION DES CRITERES DE CHOIX

Quelques critères ont été pris en considération lors du choix des sites, à savoir :

- la nature de la couverture végétale (au moins deux types : forêt intacte et forêt

dégradée)

- la distance par rapport à un village ou un hameau (pas trop éloigné)

- l’éloignement par rapport à un point d’eau,

- la variation topographique du milieu.

Par ailleurs, les paramètres sur la structure de végétation doivent aussi être considérés lors

du choix du site, à savoir :

- le volume des arbres tombés ;

- la taille des grands arbres ;

- la couverture totale du sol ;

- la densité des espèces ligneuses à 50 m de hauteur ;

- l’épaisseur de la litière.

Aussi, après avoir analysé l’état du milieu à étudier, les sites suivants ont été retenus :

- JBA (jardin botanique A)

- JBB (jardin botanique B)
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- Savane (Ankarokaroka)

- Circuit  touristique nocturne

- Voisinage du campement

I.3.2- DESCRIPTION DES SITES RETENUS

Les sites JBA et JBB sont séparés par la route nationale 4. Ils appartiennent à

différents types de sol et peuvent être distingués par les différents niveaux de dégradation de

la végétation (Ralisata , 2005).

D’après les critères évoqués ci-dessus, les deux sites retenus peuvent être respectivement

considérés comme forêt intacte et forêt dégradée.

I.3.2.1-JBA : Forêt intacte

Le JBA est une forêt située à 16°19’06,2’’ latitude Sud et 46°48’34, 8’’ longitude Est.

Il a 30,6 ha de superficie et est utilisé par les chercheurs.

Il se trouve à 1 km environ à l’ouest  du campement d’Ampijoroa. Des pistes ont  été tracées

au niveau de ce jardin de manière à former un système de grille avec des intersections tous les

50 m, appelé grille de recherche (Rendigs et al. 2003). Dans la grille établie, la forêt pousse

sur un sol sableux infertile, avec une capacité très basse pour la rétention d’eau.

I.3.2.1.1 : Flore

JBA est une forêt plus ou moins intacte dont les arbres les plus abondants sont

Mummera punctato (Nanto), Rhoparocarpus similis (Hazondringitra), Baudounia

fluggeiformis (Mpanjakaben’ny tany), et Nesogordiinia stylosa (Hazomena) ( Ralisata ,

2005).

Des remarques pourraient être avancées à propos de cette végétation qui est tout à fait

perturbée. La période de soudure relativement longue constitue dans cette région une

contrainte pour l’agriculture car le paysan est obligé d’attendre 6 à 7 mois par an avant de

faire des cultures pluviales (Randrianjafy, 2003). Par conséquent, les riverains sont obligés de

pénétrer dans la forêt pour chercher des nourritures compensatrices comme la plante appelée

Discorea macibus, un tubercule.

La grille de JBA est constituée par des grands arbres de 10 à 15m de hauteur et des

lianes qui poussent sur du sable blanc.
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I.3.2.1.2 : Faune

Cette portion de forêt possède une grande diversité biologique. On peut trouver dans

cette biodiversité  des espèces de lémuriens tels que Microcebus murinus, Propithecus

verreauxi coquereli, Eulemur mangoz, des espèces de reptiles tels que Furcifer rhinoceratus,

Boa madagascariensis. Parmi cette biodiversité, il y a aussi des oiseaux endémiques :

Xenopinostriis damii (Vanga de Van Dam), Mesitornis variegata (Mesite verié), et non

endémiques : Haliacetus vocifroides (Ankoay), Philepitta schlegeli (Ralisata, 2005) et

évidemment beaucoup de micromammifères surtout les espèces endémiques à étudier.

I.3.2.2-JBB : Forêt dégradée

JBB est une forêt plus ou moins dégradée, placée près du lac Ravelobe. Il est situé à

18° 54’ 22,4’’ latitude Sud et 47° 33’05,5’’ longitude Est. Ce jardin a une superficie de 6 ha,

il est utilisé par les chercheurs et se trouve  à 1km environ au Nord Est  du village

d’Ampijoroa.

I.3.2.2.1 : Flore

La présence de quelques plantes indicatrices telles que Erythroxylum platycladum

(Tapiaka), Grangeria porosa (Mevalafika) et Pachypodium sp caractérise cette forêt

dégradée. La végétation dans ce site est prédominée par des grands arbres tels que

Tamarindus indica, des légumineuses et des Moraceae.

Cette portion de forêt présente des caractéristiques reflétant l’influence

anthropologique à travers l’existence d’arbre de plantation importée, comme Mangifera

indica (Manga) et Tectona grandis. La végétation relativement hétérogène est constituée de

forêt galerie, partiellement inondée durant la saison de pluie (Rendigs et al. 2008).

Le JBB  est composé  par de grands arbres de 20 m de haut  et de petits arbres d’une

hauteur de 2 à 3 m, ainsi que par des savanes arborées qui poussent sur le sol dur. Une partie

de JBB est comprise dans la grille de recherche.

I.3.2.2.2 : Faune

Cette partie de la forêt possède  une faune spécifique caractérisée par la présence d’un

petit Lémurien nocturne. C’est une espèce endémique de ce jardin seulement : Microcebus

ravelobensis. Elle est aussi remarquable avec sa grande diversité en reptiles, en particulier la

présence d’espèce endémique telles que Brookesia decaryi et Furcifer rhinocerotus
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I.3.2.3-Les autres sites

Notre recherche s’est poursuivie dans d’autres sites comme la savane d’Ankarokaroka

qui est située à 16° 20’03’’ latitude Sud, 46° 47’6’’ longitude Est. Cette savane se trouve à 5

km au Sud –Ouest d’Ampijoroa, la vallée du circuit touristique. Cette forêt plus ou moins

intacte est caractérisée par des arbres allant de 3 à 5 m de haut sur les versants et les sommets,

jusqu’à 14 m dans les vallées. Les arbres dominants sont généralement constitués par les

espèces Dalbergia sp, Stereospermum sp, Bosqueia sp. Les sous bois sont aussi enrichis par

des arbres de plus petite taille, du moins près du campement.



METHODOLOGIE
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PARTIE II : MATÉRIELS ET MÉTHODES

Pour mieux connaître l’écologie des espèces ciblées, l’auteur fera appel à quatre

méthodes distinctes mais complémentaires :

- l’enquête bibliographique (pour une présentation des espèces étudiées)

- les observations directes sur site

- les expérimentations sur site

- les enquêtes de terrain.

II.1 PRESENTATION DES ESPECES ETUDIEES

Les deux espèces étudiées sont des petits mammifères vertébrés rangés dans la classe

des mammalia et dans l’ordre des afrosoricida.

II.1.1- Tenrec ecaudatus

II.1.1.1-Position systématique

Domaine : Eukarya
Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Sous-embranchement : Vertebrata
Classe : Mammalia
Sous-classe : Theria
Infra- classe : Eutheria
Ordre : Afrosoricida
Sous-ordre : Tenrecomorpha
Famille : Tenrecidae
Sous-famille : Tenrecinae
Genre : Tenrec (Lacépède, 1799)
Nom binomial : Tenrec ecaudatus (Schreber, 1777)

II.1.1.2 : Brève description

C’est le plus gros des tenrecs (0,8 à 2 kg). Il est le seul représentant de son genre, et est

appelé aussi Tanrec, du malgache Trandraka ou encore hérisson de Madagascar.

C’est un animal nocturne et solitaire qui ne s’apparie que brièvement lors de la saison de

reproduction et/ou lors de l’hibernation. Il est très actif entre 18:00-21:00 et 01:00-05:00H.

Il est également considéré comme un des mammifères les plus prolifiques du monde

avec des portées d’une trentaine de jeunes observés en captivité. La période d’accouplement

se déroule en Octobre-Novembre (principalement). La gestation dure 56-64 jours. La durée de

lactation est de 29 jours (Eisenberg, John et Gould, 1970). Les jeunes (7 à 10 semaines)
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restent avec leur mère (Garutt, 2007) et sont protégés par leurs  parents (Poduschka, 1996). Il

est bien précisé qu’il s’agit d’en captivité

En terme de régime alimentaire, l’espèce est omnivore. Elle mange principalement des

insectes mais aussi des invertébrés, vers de terre, des racines et des fruits.

L’espèce vit essentiellement dans les formations forestières naturelles mais elle peut

aussi s’adapter aux milieux les plus divers. Tenrec ecaudatus est largement répandu dans

toute l’île, il est toutefois peu commun ou absent sur les hautes terres.

Les principaux prédateurs de cette espèce sont des serpents (Randrianjafy, 2003) et

des carnivores ( Crytoprota ferox et fossa fossana). Les humains aussi capturent cette espèce

à la main ou à l’aide de chiens en vue de la consommation de sa chair.

II.1.2- Setifer setosus

II.1.2.1-Position systématique

Domaine : Eukarya
Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Sous-embranchement : Vertebrata
Classe : Mammalia
Sous-classe : Theria
Infra- classe : Eutheria
Ordre : Afrosoricida
Sous-ordre : Tenrecomorpha
Famille : Tenrecidae
Sous-famille : Tenrecinae
Genre : Setifer
Nom binomial : Setifer setosus (Schreber, 1777)

II.1.2.2-Brève description

Tenrec de taille moyenne, Setifer setosus est de couleur gris-brun. Son corps est

couvert d’épines qui ne se détachent pas.

C’est un animal principalement nocturne et solitaire. Il mesure 15 à 22 cm et est

pourvu d’une petite queue de 15 à 22 mm pour un poids allant de 250 à 280 g. Le pelage est

uniformément brunâtre. La marche du Setifer est hésitante, il s’arrête souvent pour sentir les

odeurs aux alentours. Quand il se sent menacé, Setifer se roule en boule.

Le mâle et la femelle occupent rarement le même nid. L’espèce souffle et grogne

quand elle se nourrit. Inquiète ou menacée, elle pousse carrément des grognements de cochon.

Pendant la journée, elle vit dans des terriers qu’elle recouvre de feuilles. Elle devient
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engourdie pendant les mauvaises périodes, mais elle n’est pas en estivage comme le fait

Tenrec ecaudatus.

La période d’accouplement se situe en septembre-mi-octobre et les naissances ont lieu

2 mois plus tard. La taille d’une portée est en moyenne de 3. Les jeunes se mettent en boule à

partir du onzième jour et commencent à quitter leur nid à 22 jours, ils sont sevrés après 4 à 6

semaines. Les jeunes atteignent leur maturité sexuelle à partir d’un an.

Setifer setosus est omnivore, mange beaucoup d’insectes, de larves et de fruits.

On le trouve généralement en milieu forestier naturel et dans les environs des zones agricoles.

Apparemment, leur répartition géographique est largement répandue dans toute l'île mais elle

est plus fréquente dans le Nord, l'Est et le Sud.

Les principales causes de mortalité sont sans doute la faim pendant l’hibernation.

Ensuite  viennent les prédateurs comme Acrantophis madagascariensis (serpent), Tyto alba

(rapace) et Cryptoprocta ferox (carnivores) (Randrianjafy , 2003).

II.2 OBSERVATIONS

II.2.1 OBSERVATION DIRECTE PAR TRANSECT

Cette méthode d’observation consiste à suivre les petites pistes dans la grille de jardin

botanique A (JBA) et jardin botanique B (JBB), et ce, dans les sens horizontal ou vertical.

Pour notre cas, nous avons eu recours à la méthode de transect de Duvigneaud.

But

Cette méthode est utilisée non seulement pour déterminer l’aire minimale, mais

également les espèces végétales présentes dans le milieu d’étude conçues comme indicateurs

biologiques : buche, nid, arbre mort, terrier,  pour l’habitat de tenrecidae

Principe

La méthode de transect de Duvigneaud est appliquée sur un milieu hétérogène. C’est

une méthode topographique avec établissement d’un transect à grande échelle. Lors de notre

étude, les paramètres pris en considération sont la présence ou l’absence de l’un de ces

indicateurs biologiques.

Réalisation pratique

Il s’agit d’établir une ligne de transect matérialisée par une corde de 100 m parallèle à

la pente étudiée. La surface de relevé est subdivisée en rectangle de 50 m2 pour les buches du

Setifer setosus et pareille pour celle des nids du Tenrec ecaudatus.
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Les indicateurs biologiques qui se trouvent le long de la ficelle et compris dans le

segment de ces rectangles seront notés.

Figure 3 : Dispositif de transect pour Setifer setosus et Tenrec ecaudatus

II.2.2- REPERAGE ET ANALYSES DES NICHES

Comme il a été souligné auparavant, l’observation par transect permet également de situer

(localiser) l’habitat de tenrecidae, et partant, leur niche et leur terrier. Les deux opérations

sont traitées de façon simultanée.

II.3 EXPERIMENTATION ET SUIVI

Afin de mieux cerner les informations concernant la population de tenrecidae vivant sur les

lieux ainsi que leur régime alimentaire, l’auteur a dû procéder à quelques expériences : la

capture des espèces, la capture d’insectes (nourriture pressentie des espèces étudiées) et le

suivi des espèces capturées.

II.3.1 CAPTURE DES ESPECES

Pour la capture des individus, deux modes ont été mis en œuvre : la capture par piégeage et la

capture manuelle.
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II.3.1.1- Capture par piégeage

Ce mode de capture nécessite l’adoption de quelques mesures préalables :

- la localisation (choix) de la parcelle de piégeage,

- le choix des pièges à utiliser

- la façon de disposer les pièges.

II.3.1.1.1-Choix de la parcelle de piégeage

Pour notre cas, le jardin botanique A a été choisi comme parcelle de piégeage du fait qu’il

figure parmi les sites  représentatifs de la zone - abondance des espèces étudiées. Pour cela,

nous avons tenu compte des caractéristiques suivantes : le type de formation végétale, la

structure de la forêt en considérant les différentes strates présentes, le recouvrement de

canopée, l’épaisseur de la litière et le type de sols

D’après ces caractéristiques, ce jardin constitue une référence pour les chercheurs.

II.3.1.1.2-Types de pièges

Pendant l’expérimentation, trois types de pièges ont été utilisés : piège Sherman, piège

National et enfin trou piège ou pit fall.

II.3.1.1.3-Disposition des pièges

Le schéma ci-après montre la disposition des pièges. En effet, les grilles de chercheurs du

JBA numérotées pairs correspondent à l’emplacement des pit fall tandis que celles portant les

nombres impairs marquent les places des pièges nationaux. Les pièges Sherman sont déposés

entre les lettres alphabétiques commençant par Ai et se terminant par Gi, i = I jusqu'à VI.

Lors du piégeage nous avons utilisé 25 pit fall, 18 pièges National et enfin 40 pièges

Sherman. Le dépôt des appâts s’effectue tous les soirs à 17h. La visite a lieu régulièrement le

lendemain à 4h. L’expérimentation a duré 14 jours.
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Figure 4 : Disposition des pièges dans la grille de  JBA

Légende :       = pit fall ; = piège National ; = piège Sherman

Source : Auteur

II.3.1.2-Capture manuelle

La capture manuelle se fait à l’aide de gants, de branche d’arbre en Y inversée. Une séance de

capture manuelle dure 4 à 5 heures de temps.
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II.3.2-CAPTURE D’INSECTES

Le but de cette collecte est d’évaluer la relation entre l’abondance des espèces à étudier et

celle des insectes dans un endroit donné.

Le piégeage consiste à capturer les insectes rampants sur le sol (Formicidae, coléoptères,

collemboles) à l’aide de piège « pit fall » ou « trou piège ». Cent vingt (120) gobelets de

11,5cm de diamètre ont été utilisés et placés 2 à 2 suivant une ligne de 1200m. Les pièges

sont équidistants de 20 m (cf. figure 5). Le principe consiste à enfoncer dans le sol le gobelet

de façon que sa bordure supérieure soit au même niveau que la surface du sol. Ainsi, les

insectes y tombent par hasard. Après avoir enlevé tous les débris, une solution d’alcool de

35% a été mise dans les gobelets pour tuer et conserver les insectes capturés (pendant environ

10 heures). Ces pièges ont été posés vers 18 heures de l’après midi et récoltés le lendemain

matin à 5 heures. Il faut prévoir un couvercle pour empêcher la pluie d’y pénétrer.

Figure 5 : Disposition des pièges  à  insectes

II.3.3.- MODALITES DE SUIVI

Les opérations de suivi concernent les comportements des individus capturés. Il fallait donc

choisir les paramètres à suivre et définir le mode opératoire ainsi que les moyens nécessaires.

II.3.3.1- Choix des paramètres à suivre

Parmi les données à suivre figurent : les données signalétiques (des espèces), le

développement, leur déplacement et leurs domaines vitaux, leur régime alimentaire.

II.3.3.1.1- Données signalétiques

Pour caractériser chaque animal, on note la couleur du pelage et on procède à des

mensurations corporelles pour chaque individu capturé. Nous avons utilisé la méthode
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employée par Saint-Girons  et Petter  (1965) et celle de Thohari (1983)  en ajoutant la

longueur totale de l'animal. Cette approche a permis de comparer nos résultats avec ceux des

autres auteurs (voir résultat dans Partie III, paragraphe III.1, page 33).

II.3.3.1.2- Développement

Ce volet a trait à l’évolution, à la croissance de l’individu capturé. Pour ce faire, nous avons

dû procéder au marquage de l’animal à suivre grâce à un système de codification appropriée.

II.3.3.1.3- Déplacement et domaines vitaux

Pour suivre le déplacement des individus capturés et connaître leurs domaines vitaux,

nous avons fait appel à la télémétrie.

Précision complémentaire sur la radiotracking

La radiotracking est une méthode de suivi par utilisation d’un télémètre qui va être

capté par un récepteur. Elle comporte trois étapes : la capture, l’implantation du télémètre

(figure7, page 24) et le suivi proprement dit. Cette dernière étape permet de localiser l’animal.

Pour ce faire, nous avons recouru aux matériels suivants : un radio-transmetteur pour la

réception des signaux sonores émis par le télémètre, un câble, une antenne et un booster. Une

fois le radio-transmetteur allumé, nous nous branchons sur le code de l’animal, c’est-à-dire sa

fréquence (Annexe 3). Nous orientons ensuite la radio dans plusieurs directions afin de

déceler l’existence d’un écho sonore sous forme de bip. L’intensité du bip est fonction de

l’axe d’orientation de la radio et surtout de la distance comprise entre le lieu de captage et le

télémètre (position de l’animal). Moins la distance est courte, plus la sonnerie est forte. Si

l’animal est relativement éloigné, le récepteur répond difficilement ; aussi est-on obligé

d’installer l’antenne et le booster. Pour affiner la recherche, nous repérons dans le GPS

(Global Position System) la localisation exacte de l’animal.

A titre informatif, une courte distance correspond à 500 m au maximum ; dans ce cas,

le radio transmetteur peut fonctionner sans câble. Une distance plus grande (500 à 1.000 m)

nécessite le recours à une antenne et/ou à un booster.
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A distance éloignée

R ad io -réc ep teu r s eul

Avec câble

A courte distance

A v ec anten n e et b o o s ter

Figure 6 : Méthode de localisation par radiotracking

Cette méthode permet donc de suivre l’itinéraire et les endroits fréquentés par ces espèces et

enfin de délimiter leurs domaines vitaux.

II.3.3.1.4- Alimentation

Pour connaître l’alimentation de l’animal (capturé), l’approche la plus simple consiste

à examiner le contenu stomacal de l’animal. Ainsi, on pourra savoir l’identification de

l’aliment (en l’occurrence de l’insecte), la quantité consommée et procéder à des analyses

complémentaires en laboratoire.

II.3.3.2- Mode opératoire et moyens

II.3.3.2.1- Relevés des paramètres (mesures)

Avant toute opération, chaque individu est anesthésié par inhalation d’isoflurane. Pour

éviter trop d'erreur, l'animal est placé sur le dos, bien aplati sans l'étirer pour être mesuré, puis

le spécimen est pesé avec une balance électrique ayant une précision suffisante. Les

paramètres suivants ont été relevés à l'aide d'une règle graduée :
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 la longueur totale (LT), du museau à l’anus

 la longueur de la tête (Lt)

 le tour du corps (TC)

 le tour de tête (Tt)

 la longueur du museau (LM)

 la longueur du corps (LC)

 la longueur de la patte postérieure (PP), du

talon à l'extrémité du doigt le plus long

 la longueur de la patte antérieure (PA), du

talon à l'extrémité du doigt le plus long

 la longueur de tous les doigts pour le tenrec

(LD)

Figure 7 : Mensuration corporelle

Source : Auteur

Les mesures de la patte postérieure et de la patte antérieure sont prises sans les ongles.

II.3.3.2.2- Types de marquage et transponder

Il s'agit d'appliquer un code personnel simple pour distinguer chaque capture. Il a pour

intérêt de faciliter le suivi de l'animal le plus longtemps possible.

 Marquage au niveau de l’oreille

Pour faciliter la reconnaissance des individus à suivre, des incisions ont été pratiquées

sur les pavillons des oreilles. Les codages utilisés étaient L = left (gauche) pour l’oreille

gauche et R = right (droite) pour l’oreille droite.

Il n’est pas recommandé de faire un marquage au niveau des doigts parce que les
espèces étudiées sont des fouisseurs et semi-fouisseurs.

Figure 8 : Marquage au niveau de l’oreille
Source : Auteur
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 Marquage sur le dos

Dans ce cas,  nous étions amenés à tondre de petites surfaces circulaires de poils sur le

dos de l’animal et à procéder à une injection de transponder.

Figure 9a : Surface à raser Figure 9b : Injection de transponder

Figure 9 : Différents types de marquage sur le dos de l’animal

II.3.3.2.3- Télémétrie

Pour bien suivre le trajet et les activités quotidiennes de l’animal, on a utilisé des

radiotransmetteurs. Ces matériels ont été implantés en permanence dans l’organisme en

question.

L’implantation de ces appareils s’est faite par une opération chirurgicale au niveau

abdominal et dont le protocole de réalisation  se divise en 4 étapes :

 l’induction et l’entretien d’anesthésie

 le procédé d’implantation du télémètre

 le rétablissement et le soin postopératoire

 et la surveillance à long terme des effets du radiotransmetteur.

1. Induction et entretien d’anesthésie

Pour ce faire, l’isoflurane (3-5% induction, entretien de 1,5 - 2,5%), par voie

pulmonaire, a été choisi comme anesthésique général pour faciliter cette opération. Juste après

l’évanouissement, l’embout d’une bouteille à gaz plein d’oxygène a été utilisé pour prévenir

le problème respiratoire avec une circulation d’air de 500 ml/mn contenant 3-5% d’isoflurane.
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Alors, cet embout a été placé  aux narines de l’animal (figure 10a, 10b et 10c). Durant toute la

chirurgie, les animaux sont surveillés pour que la respiration  continue.

2. Procédé d’implantation du télémètre

Tous les instruments chirurgicaux sont stérilisés avant les procédures chirurgicales. Le

radiotransmetteur lui-même pesant 12 à 15 g pour Setifer setosus et 20 à 24 g pour Tenrec

ecaudatus, moins de 10%  de la masse corporelle d’un animal, a été placé dans une solution

de bétadine avant qu’il soit implanté.

Après l’évanouissement, l’animal a été ficelé par ses 4 pattes, face dorsale sur la

planchette (figure 10d). Puis, la partie ventrale a été nettoyée avec de l’alcool et une solution

de bétadine (figure 10e). Après le nettoyage, l’incision a été faite pour l’obtention d’une

ouverture longitudinale de 4 cm. A travers cette fente, le radiotransmetteur a été déposé dans

la cavité abdominale de l’animal (figure 10f et 10g).  Après le dépôt, la suture de la partie

incisée a été réalisée pour que cet appareil ne soit pas perdu (figure 10h).

3. Rétablissement et soin postopératoire

Pour le rétablissement, le soin postopératoire a été réalisé avec la bétadine et l’animal est

placé dans un endroit calme et très sombre pendant 5 à 6 heures de temps.

Cette dernière étape a été effectuée pour que l’animal soit au repos, d’une part, et pour qu’il

puisse récupérer calmement, d’autre part.

4. Surveillance à long terme des effets du radiotransmetteur

Après 5 à 6 heures,  l’animal est libéré à l’endroit où il a été capturé afin que l’on puisse

vérifier son état physique ainsi que la mise en marche des radiotransmetteurs.

Après avoir constaté l’absence de problème, on a procédé à la mise en liberté de l’animal ainsi

qu’aux opérations de suivi systématique.
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Figure 10a :Bouteille à gaz + Isoflurane Figure 10e: Stérilisation (Alcool+ Bétadine)

Figure 10b :Radiotrasmetteur (13 à24g) Figure10f :Surface à inciser

Figure 10c : Anesthésie par inhalation Figure 10g : Implantation de radiotransmetteur

Figure 10d : Attachement de l’animal Figure 10h : Suture de partie incisée

Figure 10 : Clichés de protocole d’implantation de radio transmetteur
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I.3.3.2.4- Examen du contenu stomacal

Cette opération permet de connaître le régime alimentaire de l’individu par

identification des fragments d’insectes contenus dans son sac stomacal.

La méthode consiste à sacrifier l’individu juste après sa capture pour que les contenus

stomacaux ne soient pas digérés. Chaque contenu est mis dans un petit tube de 20 ml

préalablement rempli d’alcool à 70°. Cette mesure a été prise pour la conservation des petits

fragments d’insectes contenus dans le sac stomacal et pour le transfert en laboratoire en vue

de la détermination des proies.

La détermination des proies en laboratoire comprend deux phases : la détermination des

insectes capturés et l’identification des insectes consommés par les tenrecs.

a-Détermination des insectes capturés

Les insectes conservés dans de l’alcool dilué à 70° dans les petits tubes sont ensuite identifiés

au laboratoire selon le protocole ci-après :

 Préparation des échantillons

Le contenu du tube est versé dans une boîte de Petri, les insectes de même ordre sont placés

ensemble dans une autre boîte contenant de l’alcool dilué. L’identification des insectes se fait

toujours sous la loupe binoculaire et un papier millimétré collé sous la boîte de Pétri.

 Identification et comptage des insectes capturés

Une fiche technique est utilisée pour enregistrer les données sur les insectes capturés. Sont

notés dans la fiche : l’ordre et la famille, le nombre d’insectes ainsi que leur longueur

(Annexe 9).

 Mesure de classification des insectes

Le papier  millimétré collé sous la boîte de Petri est utilisé  pour mesurer les insectes capturés.

Ceci permet de les classer en 3 catégories suivant la  taille :

 Les insectes dont la taille varie de 0 à 9 mm : petit

 Les insectes ayant une taille comprise entre 10 et 19 mm : moyen

 Les insectes de taille supérieure à 20 mm : grand
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Figure 11 : Mode de mesure des arthropodes

b-Identification des insectes consommés par les tenrecs

Les fragments d’insectes à analyser sont conservés dans de l’alcool à 70° dans un tube.

Le contenu du tube est versé dans une boîte de Petri. L’analyse des fragments se fait un à un

et toujours sous la loupe binoculaire. Les types de ces fragments à identifier sont constitués

par des pattes, des antennes, des morceaux d’ailes et d’élytres, ainsi que des larves. Ce travail

se fait évidemment avec un grand soin pour éviter que l’on casse les fragments d’insectes à

identifier.

Figure 12 : Mode de conservation des contenus stomacaux

 Analyse des fragments d’insectes dans le contenu stomacal

La classification des insectes se fonde en grande partie sur la disposition des nervures

des ailes, caractéristique des différents ordres et différentes familles ; c’est pour cela que les

ailes doivent être étendues le plus possible.

L’existence de six pattes (trois paires) est une caractéristique des insectes. Les autres

arthropodes ont un nombre de pattes différent. Ces dernières doivent être doucement étirées

sans les casser. C’est pareil pour les antennes.
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Après l’identification, on doit les remettre dans un tube contenant de l’alcool de 70°

pour une vérification ultérieure.

 Détermination et comptage des fragments d’insectes

Une fiche technique est utilisée pour enregistrer les données sur les fragments dans le

contenu stomacal du tenrec (Annexe 9). Celle-ci est utilisée pour noter le nombre de

fragments identifiables par famille ou par ordre. Chaque fragment  identifiable (à l’ordre ou à

la famille) est photographié pour être comparé avec l’insecte entier (insecte capturé par

piège).

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour la détermination de fragments d’insectes :

- la première consiste à les comparer avec les échantillons d’insectes entiers collctés

dans la région où les tenrecs ont été capturés. Après, ils sont photographiés ensemble

pour la clé d’identification ultérieure.

- la deuxième méthode repose sur la documentation  pour illustrer l’identification des

fragments d’insectes, par exemple : Ecoguides, Les insectes dans leur milieu (Patrice,

1990), 100 Insectes faciles à voir (Bernard, 1996) et Insects of southern africa (Clark

et al, 1989)

- la dernière méthode utilisée est l’estimation du nombre des insectes contenus dans

l’estomac de chaque tenrec à partir des fragments.

Un insecte porte une paire d’antennes, donc si le contenu stomacal en a une, le tenrec a

consommé un insecte ; s’il y en a 3, alors il a consommé deux individus. Pour les pattes, un

insecte en a 6 ; si on en trouve moins de 6, un individu seulement a été consommé. Mais si

c’est plus de 6, alors il a consommé plus d’un individu (Ralisata, 2005).

II.4-ENQUETES

Les résultats d’enquêtes devront compléter les informations disponibles tant sur le

plan socio-économique et culturel que sur le plan de la conservation. Par ailleurs, quelques

informations biologiques sur le comportement des espèces étudiées ont pu être collectées et

analysées (cas du mode d’hibernation et cas du cycle de vie de ces espèces).



Deuxième partie

31

Les enquêtes ethnoécologique et ethno-zoologique menées dans une commune ou un village

quelconque ont été nécessaires pour savoir la perception et l’approche paysanne des

ressources naturelles dans la forêt, l’écologie de la flore et de la faune forestière, l’utilisation

des plantes, les animaux et les plantes les plus utilisées comme aliments, les plantes

médicinales, les bois de construction, les bois de chauffe (ou charbon) et autres utilisations

des biodiversités floristique et faunistique forestières. La connaissance de l’activité

quotidienne et de la vie sociale sont utiles pour la détermination des menaces et pressions sur

la forêt.

L’enquête consiste à faire des interviews sur la population riveraine de chaque

commune en préparant à l’avance des fiches d’enquêtes appropriées aux objectifs voulus. Les

personnes cibles doivent être les plus représentatives de toute classe d’âge ou rangs sociaux

de la communauté de base. Mais la manière de la mener ne doit pas être seulement réduite aux

questions-réponses ou aux fiches préalablement établies (Randrianjafy, 2003 et

Rakotondravony, 2009). On applique l’enquête semi-ouverte pour avoir des informations

fiables avec une unité d’échantillonnage d’au moins 20 individus par commune ou par village.

Au titre de l’enquête, nous avons ciblé 14 villages.

Les enquêtes sont réalisées auprès de tous les acteurs concernés :

 La population locale

 Les producteurs ou les exploitants

 Le chef du village ou le(s) leader(s)

 Les membres d’association comme le VOI (Vondron’Olona Ifotony)

 Les opérateurs techniques et économiques

 Le personnel de l’Administration

 Les responsables d’ONGs.

La carte ci- dessous précise les zones que nous avons fréquentées dans le cadre de nos

recherches : les points noirs indiquent les sites d’enquête et la zone circonscrite par la courbe

de trait orange, située dans le PNA, constitue la zone d’intervention.
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Carte 4 : Localisation de la zone d’étude (sites d’enquête, d’éducation et de sensibilisation de

la conservation des espèces étudiées).



RESULTATS
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PARTIE III : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

III.1 ANALYSE COMPARATIVE DES DONNEES RECUEILLIES SUR LES

ESPECES CAPTUREES AVEC CELLES DES REVUES BIBLIOGRAPHIQUES

Nous avons  capturé au total un lot de 15 individus, lot composé de 7 Setifer setosus et

de 8 Tenrec ecaudatus. Le détail de leurs dimensions est décrit dans l’annexe 4. Il est à

rappeler que ces individus capturés ont déjà atteint l’âge adulte (> 1 an) ; ce qui permet de

procéder à des études comparatives avec les données des revues bibliographiques.

En retenant comme paramètres significatifs le poids et la longueur totale de l’individu,

nous obtenons le tableau suivant :

Tableau 3 : Tableau comparatif des paramètres de base (poids et longueur totale)

Espèces étudiées

Etudes bibliographiques

(Ankarafantsika 1981,
Andriantsarafara) Données de terrain

Poids corporel Longueur totale Poids corporel Longueur totale

Setifer setosus
250-280 g

(n=+10)

15-22 cm

(n=+10)

181-240 g

(n=7)

18,8-22 cm

(n=7)

Tenrec ecaudatus
800-2000 g

(n=+10)

26,5-39 cm

(n=+10)

311,5-470 g

(n=8)

22-31cm

(n=8)

En comparant les valeurs enregistrées au niveau des espèces capturées à celles des

études bibliographiques, nous avons constaté qu’il y a une diminution notable tant sur le plan

pondéral que sur le plan dimensionnel.

Pour le cas du Setifer setosus, la baisse enregistrée est en moyenne de 54,5 g (soit de

l’ordre de 23 %). Fort heureusement, la dimension n’accuse aucune modification majeure.

Pour le cas du tenrec, la baisse est plus sérieuse ; de l’ordre de 1.000 g (environ 50 %)

sur le plan pondéral, et de l’ordre de 5 cm (environ 20 %) sur le plan de la dimension.

Ces résultats traduisent une dégradation alarmante des étalons des espèces étudiées.

Ces dégradations proviennent sans doute du régime alimentaire des espèces (régime en baisse

tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif) et aussi des conditions d’habitation et de

renouvellement du cheptel.
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III.2-RESULTATS DES ANALYSES STATISTIQUES (Traitement des données à l’aide

du logiciel « Distance sampling »)

Le logiciel « Distance sampling » a permis de mettre en évidence certaines données

caractéristiques tel que le nombre de nids observés par espèce. Le tableau suivant explicite

cette situation.

Tableau 4 : Etude comparative de l’abondance (densité) de nids des espèces étudiées dans les

deux microhabitats

Microhabitat (superficie) Jardin botanique A (30, 6 ha) Jardin botanique B ( 6 ha)

Espèces étudiées T. ecaudatus S. setosus T. ecaudatus Setifer setosus

Distance (m) 100 100 100 100

Nombre de transect 30 30 11 11

Longueur totale (m) 3000 3000 1100 1100

Durée d’étude (j) 15 15 8 8

Nombre de nids 151 49 27 41

Densité 35,207 21,157 15,272 37,273

Coef. de variation (%) 12,210 19,130 22,980 20,680

Degré de liberté 68,550 63,500 35,860 30,250

95% d’intervalle de

confiance.
27,619-44,880 14,486-30,900 9,639-21,196 24,546-56,598

Vérification  de densité 36,249 22,693 15,417 40,472

Notre objectif est d’estimer la réserve en tenrecs dans la forêt d’Ankarafantsika en

comparant l’abondance de leurs nids dans les 2 sites. Il est à rappeler que ces valeurs sont

obtenues à partir de traitement au logiciel « Distance Sampling ». Le microhabitat « JBA »

présente une plus grande concentration en nid de Tenrec ecaudatus que - JBB. Au contraire ce

dernier est riche en nid de Setifer setosus. Cette situation s’explique à partir de l’analyse des

critères déterminants suivants : pressions anthropiques, état du microhabitat, culture sociale et

même la capacité d’adaptation de l’espèce.
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Tenrec ecaudatus exige une forêt dense pour leur écologie. Ce qui explique

l’abondance de leur nid dans ce type de forêt. Par ailleurs, la population locale éprouve des

difficultés pour y pénétrer. De ce fait, le microhabitat JBA a rempli les conditions nécessaires

pour une étude de nidification de l’animal. C’est pourquoi sa classification comme forêt

intacte s’avère justifiée à l’heure actuelle.

Le second site d’étude (JBB) est considéré comme forêt dégradée. En effet, les

pressions anthropiques (enlèvement de bois) y sont plus marquées ; l’accès y est plus facile

pour la population locale (par rapport à celui de JBA). La présence d’un nombre élevé de nid

de Setifer setosus (41) contre 27 pour celui de Tenrec ecaudatus est liée aux mobiles

suivants : l’espèce est frappée de tabou, d’une part, et elle est nantie d’une grande capacité

d’adaptation, d’autre part. Setifer setosus peut évoluer et vivre partout.

III.3-RESULTAT DES EXPERIMENTATIONS ET SUIVI

III.3.1- RENDEMENT DE CAPTURE PAR PIEGEAGE

Au terme des deux semaines d’expérimentation, on n’a pu piéger que deux individus

de tenrec : 1 dans 25 pit fall, 1 dans 18 pièges nationales et 0 parmi les 40 pièges Sherman.

Le rendement de piégeage R s’exprime de la manière suivante :

n = Nombre des individus piégés ; n = 2

N = Nombre de nuits-pièges (83 pièges et 14 nuits) N=14x83 = 1162

R = 0.17%

Ce rendement de piégeage a été obtenu dans le JBA dans une surface équivalente à

30,6 ha. Pour une surface correspondant à celle de la capture manuelle égale à 240 ha, le

rendement de piégeage sera multiplié par 240 et divisé par 30,6 ; soit 8 fois plus. Ce qui nous

donne une valeur égale à 1.36%.
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III.3.2- RENDEMENT DE CAPTURE MANUELLE

Le taux de capture manuelle T est égal au nombre de captures divisé par le nombre de

nuitée capture x cent.

n= Nombre de capture ; n=22

N=Nombre de nuit-capture ; N=34

T= 64,70%

La comparaison des pourcentages obtenus, pour une  même surface, lors du calcul du

rendement de piégeage et du taux de capture manuelle, montre que la capture manuelle est 3

fois plus efficace que le piégeage.

III.3.3-RESULTATS D’OBSERVATIONS ET DES CAPTURES MENSUELLES

Tableau 5 : Nombre d’individus des espèces capturées et observées  pendant 3 mois

Espèces mois Janvier Février Mars Total

Tenrec ecaudatus 7 14 2 23

Setifer setosus 7 15 8 30

Total 14 29 10 53

Les résultats récapitulatifs d’observation et de captures mensuelles nous renseignent

que les nombres de Tenrec ecaudatus et Setifer setosus capturés sont sensiblement égaux aux

mois de janvier et février.

Au mois de mars un écart de 6 individus (soit 75 % de l’effectif) est observé entre les 2

espèces. Ceci peut s’expliquer par le cycle de vie du tenrec (Figure 15, page 46). En effet, la

période d’hibernation de Tenrec ecaudatus commence très tôt par rapport à celle de Setifer

setosus ; ainsi au mois de mars, on assiste déjà à une baisse d’activité de cette espèce, et

partant, une diminution marquée de son effectif en circulation.

A partir des résultats d’observation, on peut conclure que Tenrec ecaudatus a tendance à

vivre dans la forêt dense, tandis que Setifer setosus s’attroupe au voisinage même des villages.

Les observations menées dans le site JBB pendant 9 jours et 9 nuits n’ont abouti qu’à la

découverte d’un seul Setifer setosus. Cette espèce évolue rarement dans la forêt dense.
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III.3.4-RESULTATS DE CAPTURE DES INSECTES

Les opérations de capture d’insectes effectuées sur transect de 1.200m ont fourni les

résultats transcrits dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Pourcentage des arthropodes collectés suivant le transect de 1.200 m

ORDRES

22 Décembre

2009

05 Janvier

2010

31 Janvier

2010

13 Février

2010
Total

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Dictyoptera (P, M) 115 5,510 125 6 57 2,730 49 2,350 346 16,58

Hymenoptera (P, M) 229 11 222 10,63 165 7,9 328 15,71 944 45,23

Orthoptera (P, M, G) 96 4,600 72 3,450 52 2,500 54 2,580 274 13,12

Coleoptera (P, M, G) 89 4,260 130 6,230 42 2 37 1,770 298 14,30

Arachnide (P, M) 51 2,44 57 2,73 15 0,72 9 0,43 132 6,320

Diptera (P) 7 0,340 3 0,140 1 0,050 3 0.140 14 0,670

Lepidoptera (M, G) 1 0,050 3 0,140 3 0,140 9 0.430 16 0,760

Isoptera (P) 0 0 16 0,760 4 0,190 2 0,090 22 1,050

Myriapode (P, G) 0 0 3 0,140 2 0,090 2 0,090 7 0,340

Archeognantha(P, M) 0 0 3 0,14 4 0,19 9 0,430 16 0,76

Annelide (M, G) 0 0 5 0,240 0 0 0 0 5 0,240

Hemiptera (P, M) 0 0 0 0 0 0 2 0,090 2 0,090

Gastropode (P, M, G) 0 0 10 0,480 0 0 0 0 10 0,480

Odonata (P, M) 0 0 1 0,050 0 0 0 0 1 0,050

Total 588 28,170 650 31,150 345 16,530 504 24,150 2087 100

NB : Nb = Nombre,    % = Pourcentage, Taille moyenne M, petite P et grande G

La majorité (85,65 %) des arthropodes collectés est représentée par un petit lot (5

éléments sur les 14 recensés soit : 35,71 %) [Hymenoptera (45%), Dictyoptera (16,58%),

Coleoptera (13,30%), Orthoptera (13,12%) et Arachnide (6,32 %)]. La présence permanente
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et de façon durable de ce petit lot sera déterminante pour la survie et/ou le développement des

tenrecs. Il est bon de relever qu’une baisse notable a été enregistrée à la date du 31 janvier

2010, date qui correspond à celle de la pleine lune. Ce qui présume que les insectes de la zone

sortent moins quand la luminosité est plus grande.

Figure 13 : Courbe montrant la composition temporelle des arthropodes présents dans le site

Selon la figure 13, les arthropodes collectés appartiennent principalement aux ordres

suivants : Hymenoptera, Dictyoptera, Coleoptera, Orthoptera et Arachnide. Il est à remarquer

aussi que les individus d’Hymenoptera s’élèvent à 328 le 13 Février 2010, contre seulement

54 pour l’orthoptera, placé en seconde position. Leur existence ainsi que leur développement

mériteraient donc d’être suivis, voire soutenus pour la préservation de l’écosystème dans

lequel évoluent les tenrecs.
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Tableau 7 : Pourcentage des arthropodes capturés selon la taille

Date

Petite taille

(0à9mm)

Taille moyenne

(10 à19mm)

Grande taille

(+20mm)
Totale

Nb % Nb % Nb % Nb %

22 Déc. 2009 377 18,06 188 9,00 23 1,10 588 28,17

05 Janvier 2010 312 14 ,95 296 14,18 42 2,01 650 31,15

31 Janvier 2010 231 11,07 100 4,80 14 0,67 345 16,53

13 Février 2010 270 12,94 202 9,68 32 1,53 504 24,15

Total 1.190 57,02 786 37,66 111 5,32 2.087 100

NB : Nb = Nombre,    % = Pourcentage

La majeure partie des arthropodes collectés dans cette région est de petite taille

(57,02%), avec une pointe enregistrée le 22 Décembre  2010 (18,06%). Le poids relatif des

insectes de grande taille est relativement faible ; ainsi l’impact de leur présence (ou de leur

absence) serait mineur sur l’écologie des tenrecs

Quelle que soit la date de capture des insectes, le nombre des insectes de petite taille

reste régulièrement supérieur à ceux des autres groupes. On relèvera aussi que les courbes

traduisant l’évolution des quantités capturées présentent la même allure, seule l’amplitude les

différencie. La plus grande amplitude se découvre au niveau des insectes de taille moyenne,

sa valeur est de 196 entre le 05 janvier et le 31 janvier 2010 (soit une diminution de l’ordre de

70 %). De même, l’augmentation enregistrée entre le 31 janvier et le 13 février 2010 atteint

102 points (soit une augmentation de 100 % en gros).
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III.3.5-RESULTATS DES SUIVIS DES ANIMAUX PAR RADIO TELEMETRIE

14 individus ont fait l’objet de suivi après la pose des télémètres. 12 individus ont émis

des signaux de réponse au test, aussi 12 schémas ont-ils pu être établis grâce au logiciel.

Carte 5 : Caractéristique des suivis radiotracking des individus étudiés

TO = Tenrec ecaudatus,   SFO = Setifer setosus
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Par ailleurs, le traitement des données à l’aide de logiciel a permis de déterminer par

individu et pendant la durée de suivi la distance parcourue , la surface couverte et le périmètre

circonscrit. Les valeurs obtenues sont transcrites dans le tableau suivant.

Tableau 8 : Valeurs obtenues de suivis d’après le traitement des données à l’aide de logiciel

NOM

Nombre de

points de

suivis

*Distance

parcourue (m)

(par jour)

Surface (m2)
Périmètre

(m)

Poids

(g)
Sexe

SFO1 16 (11 jours) 663,88 (60,35) 4422,28 318,43 255 Mâle

SFO2 15 (13 jours) 1434,50 (110,35) 15966,44 715,17 210 Femelle

SFO3 8 (7 jours) 1346,35 (205,19) 10199,44 774,27 249 Mâle

SFO4 9 (9 jours) 1946,21 (216,25) 22901,55 926,84 232,7 Femelle

SFO5 8 (5 jours) 2186,37 (437,27) 35972,51 918,74 217 Mâle

SFO6 214 Mâle

TO1 10 (8 jours) 1252,50 (156,56) 9344,88 743,15 Femelle

TO2 15 (12 jours) 2404,15 (200,35) 43180,66 1.289,77 487,39 Mâle

TO3 5 (5 jours) 1614,39 (322,88) 51747,88 1.087,58 330,5 Femelle

TO4 10 (10 jours) 4903,97 (490,39) 159238,77 2.133,55 365,7 Mâle

TO5 390,39 Mâle

TO6 1O (9 jours) 207,00 (23,00) 680,08 127,96 396,39 Mâle

TO7 4 (3 jours) 260,86 (86,96) 627,18 219,69 439 Mâle

TO8 4 (3 jours) 488,03 (162,68) 2473,31 401,75 489,4 Mâle

Nb : *valeur  x 5m de cotés (bande de trajet), poids avec radio télémétrie

TO = Tenrec ecaudatus,   SFO = Setifer setosus

Voir dans les paragraphes suivants les interprétations afférentes à ce tableau.
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III.3.5.1-Déplacement

Les distances parcourues par jour sont très variables pour les 2 espèces ; elles oscillent :

- entre 60,35 m (SFO1) et 437,27 m (SFO5) pour Setifer setosus, et

- entre 23 m (TO6) et 490,39 m (TO4) pour Tenrec ecaudatus.

Les tenrecs semblent pourtant plus actifs que les  Setifer. En effet, pour une même période

de 5 jours, ils couvrent une surface de 51.747,88 m2 (TO3) contre 35.972 m2 (SFO5). Ils

peuvent ainsi explorer un périmètre beaucoup plus important pour être sûrs de trouver la

quantité de nourriture nécessaire à sa reproduction. Il est rappelé que le tenrec est plus gros

que le setifer et pèse ainsi plus lourd (pour notre cas : 330 g contre 217 g).

III.3.5.2-Domaines vitaux

La carte 5 est suffisamment éloquente sur ce point : les surfaces couvertes par TO2,

TO3 et TO4 sont nettement plus importantes que celles des autres ; dans le même ordre

d’idée, leurs rayons d’évolution (ou domaines vitaux) sont également plus importants.

Par ailleurs, il faut également noter que les femelles allaitent fréquemment leurs petits

en cette période (Janvier-Février) et sont ainsi obligées de ne pas trop s’éloigner de leur

terrier. Elles peuvent de cette façon assurer une protection rapprochée de leurs petits.

III.3.6-RESULTAT DE L’ANALYSE DES CONTENUS STOMACAUX DE Tenrec

ecaudatus

C’est la méthode la plus efficace pour découvrir le vrai régime alimentaire de l’espèce.

D’après l’analyse des contenus, plusieurs fragments d’arthropodes de différents ordres ont été

trouvés. Fouisseuse, Tenrec ecaudatus ne consomme que des arthropodes terrestres. Ceci est

confirmé par la présence des ordres cités ci-après : Larves de coléoptères,  Coléoptères,

Blattoptères, Myriapodes, Orthoptères et Hyménoptères (Annexe 11). Ce qui signifie aussi

que Tenrec ecaudatus consomme des arthropodes de différentes tailles.

Le résultat de l’analyse des contenus stomacaux ne pourra pourtant pas faire l’objet

d’une interprétation significative et complète du fait que nous n’avions disposé que de 4

échantillons de contenu. Du coup, nous n’étions pas en mesure ni de déterminer la préférence

des tenrecs quant à l’ordre et la taille des arthropodes, ni d’apprécier la différence éventuelle
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de régime chez les mâles et les femelles. Cette étude du régime alimentaire du tenrec nous a

été cependant très instructive et nous a servi de séance d’initiation pour l’élargissement de nos

connaissances et pour la poursuite de nos recherches ultérieures.

III.4-RESULTAT DES ENQUETES

Il est rappelé que l’enquête qui a été diligentée devait faire ressortir le comportement

de l’homme face à la présence de tenrec dans sa zone d’occupation. Aussi, les aspects

socioculturels ainsi que ceux qui ont trait à l’écologie, ont-ils été abordés à travers les

questions soulevées dans le questionnaire (Annexe 7).

Au départ, il était prévu un échantillon de 160 personnes à enquêter selon un sondage

aléatoire. Ce qui devrait nous fournir dans le meilleur des cas de l’ordre de 4.800 réponses.

Au terme de l’enquête, un effectif de 173 personnes a pu être touché et 4.498 réponses ont été

enregistrées. Les détails des analyses et des interprétations des réponses sont disponibles à

l’annexe 8.

Le tableau ci-bas nous donne la répartition de cet effectif par classe d’âge dont le pas

est de 15, la valeur minimale étant de 15 et la maximale de 90.

Tableau 9: Répartition de l’effectif des enquêtées par classe d’âge et sexe

Sexe 15-30ans 31-45ans 46-60ans 61-75ans 76-90ans Total

Femme 25 25 6 3 1 60

Homme 28 54 18 10 3 113

Total 53 79 24 13 4 173

Pourcentage 30,64 45,67 13,87 7,51 2,31 100

La lecture de ce tableau appelle les commentaires suivants :

a) dans l’échantillon étudié, les classes d’âge [15-30] et [31-45] sont les plus représentées

(76,31% de l’effectif) ; ce qui est assez significatif car ce groupe constitue le gros de la

population active, notamment en milieu rural,

b) l’importance des individus du sexe masculin est 65,32 % de l’effectif total.
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III.4.1-VOLET SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL

Tenrec ecaudatus et Setifer setosus sont réellement présents dans la zone

d’enquête.(Annexe 8 tableau Ann9)

Le comportement de l’homme vis-à-vis des deux espèces est pourtant variable : la 2ème

espèce est frappée de tabou et/ou d’interdit (d'ordre ethnique) pour 71,6% des enquêtés, en

particulier au niveau des jeunes. (Annexe 8 tableau Ann 10)

La population locale connaît assez bien l’écologie du Tenrec ecaudatus, ce qui détermine son

comportement. A cet égard, la consommation est très élevée pendant la période pluvieuse,

(Annexe 8 tableau Ann 13 et 16) période qui coïncide avec celle de la reproduction et du

développement de l’espèce (contrairement à celle de la période d’hibernation de l’espèce,

période pendant laquelle la chasse est limitée).

Le tenrec attire particulièrement la population locale de par la qualité de sa chair. En

effet, sa chair se consommerait en tant que viande fraîche, sans préparation préalable ou

spéciale. Le mode de préparation en sauce serait le plus prisé. Par ailleurs, il semblerait que sa

chair est délicieuse de sorte qu’elle peut remplacer les autres chairs classiques consommées en

zone rurale. Il faut noter que le choix des consommateurs porte surtout sur le sexe mâle, d’une

part, et les jeunes tenrecs adultes, d’autre part. (Annexe 8 tableau Ann 15) Ce qui compromet

gravement la reproduction de l’espèce. La plupart des interrogés pensent que la domestication

de tenrec est possible mais les moyens matériels et financiers leur manquent. (Annexe 8

tableau Ann 18)

Heureusement que la commercialisation de l’espèce n’est pas encore très répandue

dans la zone et ses environs.

III.4.2- VOLET CONSERVATION

61.85% de la population enquêtée sont convaincus du fait que la biodiversité locale est

menacée ; cette population se déclare pourtant ne pas être en mesure d’assurer la sauvegarde

de cette biodiversité et qu’elle miserait plutôt sur l’élaboration et la mise en œuvre de lois et

règlements plus stricts. (Annexe 8 tableau Ann 22, 23,26)

Malgré un certain optimisme quant à l’avenir proche de l’environnement local, la

population enquêtée a néanmoins cité comme causes principales de la dégradation de la

biodiversité : les feux de brousse, la chasse et l’insuffisance de pluie. Pour remédier à la
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situation, elle préconise la préservation des 3 domaines suivants : la forêt, les animaux et les

plantes forestières. Dans cette optique, la population locale a exprimé leur accord pour la

création d’un parc ou d’une réserve naturelle. Elle a toutefois émis quelques réserves

consécutive au conflit entre les deux intérêts : la disponibilité de surface cultivable

(suffisante) et la création de zone protégée (réserve naturelle).(Annexe 8 tableau  Ann 27-34)

III.4.3-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

III.4.3.1- Mode d’hibernation de Tenrec ecaudatus

Pendant l’enquête, nous avons pu connaître le mode d’hibernation du tenrec. Il hiberne

dans un terrier à faible profondeur (cf figure 16) pendant la saison sèche, bien que, dans

certaines forêts tropicales humides, il y ait de la nourriture et que cela ne soit pas nécessaire.

Nous avons fait 3 essais pour découvrir à quelle profondeur le Tenrec ecaudatus

s’hiberne ; il creuse le sol jusqu'à 30 à 40cm de profondeur puis se déplace à 1,30 à 1,50m

vers une position inclinée et en contrejour du levé de soleil. Enfin, il s’installe dans une partie

un peu arrondie en forme de cuvette pour pouvoir manoeuvrer. Cette dernière étape se situe à

20 à 30 cm du sol. Ces essais ont été réalisés à Ambavanimarovoay dans le Fokontany

d’Ampombolava. Coordonnées géographiques : 46° 1’9.3’’E     16° 0’ 1.29’’S  avec une

altitude de 316 m.

Figure 14 : Schéma explicatif du mode d’hibernation de Tenrec ecaudatus
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III.4.3.2- Cycle de vie des espèces étudiées

Pour Tenrec ecaudatus, le phénomène se présente comme suit :

Cycle de vie  du Tenrec ecaudatus (femelle et mâle)

Figure 15 : Cycle de vie du Tenrec ecaudatus

Pour Setifer setosus, on a le schéma suivant :

Cycle de vie du Setifer setosus

Figure 16 : Cycle de vie du Setifer setosus



DISCUSSIONS
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PARTIE IV : DISCUSSIONS

IV.1-RICHESSES FAUNISTIQUES

Certes, la forêt d’Ankarafantsika renferme une variété importante de faunes

typiquement endémiques ; il faut pourtant souligner que certaines colonies sont de faible

effectif, tels les cas des Tenrec ecaudatus et des Setifer setosus. En effet, on peut affirmer sans

ambage que la forêt d’Ankarafantsika n’est pas du tout riche en Tenrec ecaudatus et Setifer

setosus. Cette situation proviendrait sûrement de l’état de la forêt elle-même, forêt dense

sèche munie d’une litière mince non propice au développement des insectes et des vers, d’une

part, et forêt dont la structure du sol n’est pas suffisamment molle pour faciliter l’extraction

de leur nourriture.

En comparant les résultats obtenus lors du recensement et lors de l’enquête, on a

constaté que Setifer setosus reste présent dans cette forêt même dans le microhabitat JBB où

ils sont devenus rares. C’est pour cette raison que nous n’avons pas pu les observer bien que

le taux de nidification paraissait plus important que celui des Tenrec ecaudatus.

En bref, l’espèce Setifer setosus n’est  pas pour le moment exposée à un risque grave

par rapport au Tenrec ecaudatus. 71,676% des enquêtées l’ont déclaré tabou à la

consommation.(Annexe 8 tableau Ann 11 ). Ce qui augmente sa chance de préservation. Il

faut pourtant souligner qu’un ouvrage de référence « Vintsy N° 64 » a révélé que Setifer

setosus figure parmi les espèces menacées.

IV. 2-MENACES ET PRESSIONS

Plusieurs menaces agissent sur la biodiversité de la forêt d’Ankarafantsika, et en

particulier sur Tenrec ecaudatus et Setifer setosus ; les principales sont constituées par la

dégradation de la forêt dense (feux de brousse 38,15% - Annexe 8 tableau Ann 28), habitat de

choix du Tenrec ecaudatus et la raréfaction de l’alimentation usuelle de l’espèce (insectes et

vers divers).

Par ailleurs, une forte pression pèse sur Tenrec ecaudatus à savoir la chasse ( 8,09 %

Annexe 8 tableau Ann 28) entreprise par l’homme essentiellement pendant la période de

reproduction de l’espèce. Il est à noter  que dans la répartition des activités supplémentaires

des enquêtés la chasse (21,51 %) détient une place importante.( Annexe 8 tableau Ann 32)
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Bien que les autres prédateurs existent (dont les reptiles), l’impact de leurs actions est

beaucoup plus modéré et nuit faiblement le développement des deux espèces.

Il convient de noter qu’actuellement, Tenrec ecaudatus serait servi en tant que « plat spécial

exotique » auprès de certains restaurants de la RN4. Ce qui est horrifiant.

En gros, Tenrec ecaudatus est l’espèce la plus exposée au risque de disparition et

nécessite ainsi la conception et la mise en œuvre de mesures de conservation adéquates. En

effet, 27,16 % des personnes enquêtées ont déclaré tabou cette espèce, contre 71,67 % pour

Setifer setosus.(Annexe 8 tableau Ann 11).



CONCLUSION
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CONCLUSION GENERALE

Il est constaté au terme de notre étude que la forêt d’Ankarafantsika subit actuellement

des dégradations majeures consécutives à des feux de brousse. De ce fait, la couverture

biologique s’amenuise et la forêt n’est plus en mesure de remplir correctement les fonctions

qu’elle assurait auparavant en l’occurrence la fonction « habitat » pour les faunes qui se

développent dans cette forêt, la fonction « alimentation » à travers la production (fourniture)

de biens alimentaires comme des fruits ou des tubercules, la fonction chlorophyllienne à

travers la production de O2 et capture de CO2. Les faunes sont ainsi exposées à une situation

inquiétante, situation qui est de surcroît aggravée par la pression humaine qui pratique la

chasse ou le braconnage.

Notre recherche s’est fixé comme objectif l’élaboration de nouvelles stratégies en vue

de la préservation des espèces endémiques dans la forêt d’Ankarafantsika. Notre étude a

particulièrement ciblé la famille de tenrecidae, précisément les espèces Tenrec ecaudatus et

Setifer setosus.

L’étude comportait plusieurs étapes étayées par des activités précises et dont les résultats

ont été plus ou moins satisfaisants. Elles se déclinent comme suit :

1) le recensement des espèces présentes, en particulier Tenrec ecaudatus et Setifer

setosus. Ce recensement s’est appuyé sur des données bibliographiques mais aussi sur

des tests effectués sur place : piégeage, capture manuelle, enquête auprès de la

population. Les espèces évoquées existent effectivement

2) le diagnostic du milieu étudié sur la base d’une enquête documentaire et

d’observations sur terrain autour du « microhabitat » des espèces étudiées, autour de

leur alimentation et autour de la pression anthropique sur les 2 espèces. La dégradation

actuelle de la forêt risque d’engendrer une destruction progressive de l’habitat, une

diminution notable de l’alimentation et partant une disparition irréversible des 2

espèces

3) l’estimation de la réserve dans le Parc d’Ankarafantsika. Trois approches ont été mises

en oeuvre pour évaluer l’effectif de la population : (i) l’estimation basée sur les

observations directes effectuées sur site suivie d’une extrapolation, (ii) l’estimation

basée sur la consommation déclarée par les enquêtés, (iii) l’estimation basée sur la
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nidification. Il ressort de l’estimation que la réserve s’amenuise de façon sérieuse à

partir de l’année 2009

4) l’étude des impacts de la dégradation de la forêt sur la composition faunistique des

tenrecidae et ce, à partir des résultats d’observations et à partir des résultats d’enquête.

Il s’avère que l’espèce Tenrec ecaudatus a tendance à évoluer dans la forêt dense ; or,

la diminution de la surface couverte par ce type de forêt est patente et compromettrait

ainsi la vie et le développement de cette espèce. L’espèce Setifer setosus semble moins

exigeante et peut s’adapter à des conditions plus diversifiées

5) l’appréhension de l’idée de domestication des tenrecs à travers une enquête de la

population locale. Le résultat d’exploitation des données recueillies a révélé que l’idée

a du mal à passer pour le moment du moins pour les ¾ de la population enquêtée. Les

tentatives effectuées par certains paysans suite à l’impulsion de la MNP ont échoué car

les tenrecs ont pu s’échapper de leur cage

6) l’appréhension de la perception de la population locale sur la vie des tenrecs et sur leur

développement dans un futur proche. Sur ce point, la population locale semble avoir

une idée assez claire de l’écologie des tenrecs et présume une perspective meilleure

pour l’environnement, en général, et pour l’écologie des tenrecs  en particulier.

Pour terminer, nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur le fait que, certes les

espèces Tenrec ecaudatus et Setifer setosus ne sont pas encore inscrites sur la liste des espèces

menacées d’extinction du registre de l’UICN et de CITES ; néanmoins, nous estimons qu’il

est temps d’effectuer un suivi plus rapproché et soutenu de la réserve pour éviter de

mauvaises surprises, d’une part, et pour pouvoir mettre en œuvre des solutions de restauration

viables, d’autre part.
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RECOMMANDATIONS

Malgré le fait que la population locale présume un avenir meilleur pour

l’environnement, la situation dans laquelle évoluent les espèces étudiées reste critique : la

destruction de la forêt par les feux de brousse s’amplifie, la réserve des espèces étudiées ne

cesse de baisser de façon très inquiétante de sorte que des mesures drastiques doivent être

rapidement prises et mises en chantier afin d’arrêter la débâcle, d’une part, et inverser la

situation, d’autre part. L’implication de la population locale est systématiquement requise

pour la réussite des opérations à mener. L’approche à adopter consiste à conserver la

biodiversité et à restaurer les écosystèmes de la forêt d’Ankarafantsika tout en transférant à la

communauté locale la capacité de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles.

Ces opérations seront articulées autour des grands axes suivants :

● Sensibilisation-conscientisation de la population locale

Elle consiste à prouver aux paysans que la protection  des milieux naturels est d’une

importance capitale pour conserver les écosystèmes par le biais de l’éducation ou de la

sensibilisation. Dans cette mission, on devra recourir autant que possible aux leaders

d’opinion locaux tels que les chefs lignagers ou les guérisseurs (personnes très influentes et

très écoutées dans la société traditionnelle)

● Préservation de la colonie

Cette préservation revêtira quatre aspects :

- Diminuer les quantités de tenrecs consommés

- Maîtriser et vulgariser la technique de domestication de l’espèce Tenrec ecaudatus

afin de fournir à la population locale un supplément de ressources alimentaires sans

pour autant puiser sur la réserve existante dans la forêt

- Promouvoir la commercialisation et la consommation des espèces élevées en captivité.

- Apprivoiser le sexe mâle préféré par population locale pour constituer un lot suffisant

d’étalons géniteurs de meilleure qualité en vue de l’amélioration de la progéniture  de

l’espèce
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● Développement des ressources humaines

A cet effet, le plan suivant sera élaboré et mis en oeuvre :

- Promouvoir un développement durable en gérant mieux les ressources naturelles ;

dans cette optique : travailler avec la communauté locale pour réaliser les activités

nécessaires à la gestion rationnelle de ces ressources et, recueillir régulièrement les

informations nécessaires à la prise de décision dans le respect de la gestion

- Réhabiliter, conserver et gérer le patrimoine malagasy de biodiversité ; promouvoir le

développement ou l’extension des rites et/ou des pratiques sociales qui militent en

faveur de la protection de l’écosystème. A titre d’exemple la présence d’un « Doany »

à Ankarafantsika qui interdit la collecte de bois et la chasse des animaux pourra être

mise à profit pour la protection de la biodiversité à travers l’élaboration et la diffusion

d’un pacte social appelé « DINA »

- Améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines. Un projet de

conservation doit toujours tenir compte du contexte humain, en cherchant à maximiser

les avantages tirés par la population riveraine et en réduisant au minimum les coûts au

niveau local. Cette question se pose en particulier pour le pays en développement

comme Madagascar où les populations rurales vivant dans la zone à forte biodiversité

se battent pour survivre et dépendent fortement des ressources naturelles ;

- Maintenir l’équilibre entre croissance de la population et développement des

ressources ;

- Améliorer les outils de gestion de l’environnement en aidant la communauté locale à

identifier les problèmes relatifs à la gestion de ressources disponibles ;

- Aider à la résolution des problèmes fonciers

- Encourager la poursuite du programme de reboisement tout en assurant une gestion

rationnelle de la forêt existante ; promouvoir le reboisement de plants fruitiers

● Conservation des espèces endémiques

Il est important de faire connaître aux paysans la valeur des espèces endémiques  dans

la forêt d'Ankarafantsika. Un principe de base pour la protection de la faune est de lui fournir

une nourriture naturelle suffisante et des abris adéquats afin de maintenir un peuplement de

chaque espèce dans un habitat donné. La destruction de l’habitat causée par le défrichement,
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les feux de brousse, la déforestation, les feux sauvages, l’exploitation forestière, la fabrication

de charbon de bois et la collecte de bois de chauffe, constitue une menace importante pour la

faune.

Il en est de même de la fragmentation des terrains en parcelles devenues trop petites

pour permettre la survie de certains peuplements.

La protection de leur habitat ne peut cependant suffire à garantir leur sauvegarde tant que les

individus restent exposés à des menaces plus directes comme la chasse.

● Création de zones protégées

La dernière recommandation concerne la « création de zone protégée » dans le parc

national afin de mieux préserver la biodiversité, ses faunes et ses flores. Sur ce point, il est

judicieux de trouver un juste équilibre entre les intérêts des riverains et l’enjeu de la zone à

protéger car nous avons pu observer que les habitants se plaignent du fait que leurs surfaces

de culture diminuent dangereusement alors que le nombre des habitants augmente (intérêt

conflictuel entre les surfaces cultivables et les zones protégées).
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ANNEXE 1 : Mode d’éducation et de sensibilisation du grand public

Le message à faire passer consiste à « Assurer un développement durable

(conservation, protection et utilisation) des ressources biologiques ».

En termes d’actions à entreprendre, les orientations suivantes méritent ainsi d’être

adoptées :

 Favoriser et encourager une prise de conscience de l'importance de la conservation de

la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurer la promotion

par les médias, ainsi que par la prise en compte de ces questions dans les programmes

d'enseignement ;

 Coopérer, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations

internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation

du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Les mesures  à  prendre se décrivent comme suit :

 Premièrement, on doit intégrer les considérations relatives à la conservation et à

l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national ;

 Puis, on doit adopter des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques

pour éviter ou pour atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique ;

 Et on protège et on encourage l'usage coutumier des ressources biologiques

conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs

de leur conservation ou de leur utilisation durable ;

 Il faut aider les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives

dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie ;

 Enfin, encourager les pouvoirs publics et le secteur privé à coopérer, pour mettre au

point des méthodes favorisant l’utilisation durable des ressources biologiques.
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ANNEXE 2 : Liste des sites d’enquête

1) Route vers Mahajanga :

o Ampijoroa

o Ampombolava

o Maromaniry

o Ambikakely

o Tanambao

o Befotoana

o Tsarahonenana

o Marosakoa

2) Route vers Antananarivo :

o Ambodimanga

o Andranofasika

3) Route vers Ambato-boeni :

o Bemelaka

o Ambalambakisiny

o Belalitra

o Ankijabe
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ANNEXE 3 : Liste de Tenrecidae étudiées et capturées

Tableau Ann.1 : Liste des individus de Setifer setosus capturés

Date et heure Espèces Transponder Fréquence Endroit GPS name

17/02/2010

20h31mn

SFO1 1446740 150.931

150. 926

Près de la borne

N°15 piste vers

JBA

SFO1 Capture

19/02/2010

22h46mn

SFO2 1446740 151.481

150.902

Seconde piste

parallèle au

JBA

SFO2

23/02/2010

20h31mn

SFO3 1443790 150.902

150.902

À gauche de

JBA

SFO 3

01/03/2010

20h31mn

SFO4 1442967 150.941

150. 937

Dans la vallée

de circuit

touristique

SFO4

07/03/2010

20h31mn

SFO5 0006B86FAO 150.343

150. 337

Piste L vers

JBA

SFO5

26/03/2010

20h31mn

SFO6 000L1348788 150.262

150. 259

Derrière bureau

ANGAP

SETIFER 6m

28/03/2010 SFO 7

SFO = Setifer setosus
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Tableau Ann.2 : Liste des individus de Tenrec ecaudatus capturés

Date et

heure

Individus Transpond

er

Fréquence Endroit GPS name

18/02/2010

21h12mn

TO1 0001436C1

6

150.362

150. 556

Près du C est JBA TENREC 01

09/02/2010

21h13mn

TO2 1446740 150 393

150. 387

A coté de C est

de JBA

TENREC0219

FEB

02/02/2010

22h32mn

TO3 0001447FD

7

151.381

151. 377

Dans la partie

Sud de JBA

JUV 22FEB

02/03/2010

20h31mn

TO4 000144CA7 151.201

151 196

Dans la vallée de

circuit touristique

TO4T05T06

02/03/2010

20h31mn

TO5 0001D2333

A

151.402

151. 392

Dans la vallée de

circuit touristique

TO4T05T06

02/03/2010

20h31mn

T06 1444097 150.103

150. 098

Dans la vallée de

circuit touristique

TO4T05T06

16/03/2010

21h33mn

TO7 0001446CE

F

150 044

150 040

Entre nord II et

Vde  JBA

16/03/2010

21h33mn

TO 8 000144674

B

150 575

150 570

Entre nord II et

Vde  JBA

TO = Tenrec ecaudatus

JBA = Jardin Botanique A
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ANNEXE 4 : Mensuration corporelle

Tableau Ann.3 : Liste des paramètres relevés pour chaque espèce capturée

Nom Pc LT Lt LM TT HT TC HC PP PA Sexe Po

TO 1 310 95 45 51 80 81 70.5 53.5 ♀ ?

TO 2 467.089 220 46 45 59 30.5 41 84 71 50 ♂ 487.39

TO 3 311.2 220 82 37.5 37 27.5 67 38 53.5 40 ♀ 330.5

SFO 1 240 ♂

SFO 2 198 190 59 35 34 ♀

SFO 3 236 220 43,5 32 55 31 29 ♂

SFO 4 221,7 207 51 22 51 37 31 ♀

SFO 5 203 195 41 23,5 49 33 25,5 ♂

TO 4 346.8 235 72 36 32.5 26 70 31.5 52.5 40 ♂ 365.7

TO 5 374.7 250 73 36 30 27.5 70 45.2 57 43 ♂ 390.39

TO 6 377.26 241 73 36 33.5 36 78 35 53 41 ? 396.39

TO 7 413 246 68.5 39 33 29 45.5 36 42 35.5 ♂ 439

TO 8 470 244 69 41 28.5 22.5 50 23 49 45 ♂ 489.4

SFO 6 200,1 188 45 24 43 32,75 27 ♂

SFO 7 181 190 47 21 44 33 36 ♀

NB : Pc = poids en capture, Po= poids après opération, toutes mesures en mm (millimètre)

TO = Tenrec ecaudatus SFO = Setifer setosus



Annexes

VI

Tableau Ann.4 : Longueur des doigts (mm) de patte antérieure et postérieure pour

tenrec seulement

Nom Doigt N°1 Doigt N°2 Doigt N°3 Doigt N°4 Doigt N°5

TO1
6 7 7 7 5 .2

6.2 8.4 9 8 5

TO2
7 8 9 8.5 5.5

7.2 9 10 9.3 6

TO3
5 7.6 7 7.1 4.3

6 7 9 8.3 4.7

TO4
6 7.2 7.8 6.5 5

7 7.9 8.2 8.3 5.3

TO5
6.4 8 7.5 7.8 5.2

6.5 9 10 9 5.8

TO6

TO7
4 5.6 6 5 5

4 7.5 8 6.5 5.5

T08
4 7 8 7 6

5 7.5 9 7 5

Tableau Ann.5 : Nombre de mamelons pour Setifer setosus

Nom SFO1 SFO2 SFO3 SFO4 SFO5 SFO6 SFO7

Nombre

de

mamelons

- 5paires - 5 paires - - 5 paires

TO = Tenrec ecaudatus SFO = Setifer setosus
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ANNEXE 5 : Inventaire des espèces observées et capturées

Tableau Ann.6 : Liste du mois de janvier

Date Espèce Heure Endroit GPS name GPS  accu

03/01/10 Tenrec jeune

Tenrec (+ de 10

Jeunes)

06h 30mn

09h 07mn

JBA

Près de C est

JBA

TO301 6m

04/01/10 Tenrec

Tenrec

06h 35mn

07h 50mn

E VI –JBA

D1 I –JBA

TE0401

T040134 6m

15/01/10 Setifer 22h 30mn

09h 07mn

JBA

JBA

SE15-01

6m

18/01/10 Tenrec 10h 23mn F-V JBA T1801 6m

20/01/10 Setifer

Setifer

19h 50mn

21h 01mn

JBA

JBA

21/01/10 Tenrec

Jeune

06h 35mn

07h 50mn

National trap

B III JBA

T2201 7m

24/01/10 Setifer 20h 20mn Entre A- B

JBA

SE 2401 ? 5m

25/01/10 Setifer 20h 15mn D- VI JBA SE 2501 6m

26/01/10 Tenrec jeune Pit fall D-II JBA SE 2501 6m

28/01/10 Setifer 02h 15mn Sous litière près

du circuit

nocturne n° 285

SE 2801 7m

29/01/10 Setifer  jeune

adulte

22h 20mn Entre D- IV 1

ET D-V JBA

SH 29JAN 6m

29/01/10 Setifer 02h 14mn Circuit nocturne Seti 1

JBA = Jardin Botanique A
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Tableau Ann.7 : Liste du mois de février

DATE ESPECE HEURE ENDROIT GPS name GPS  accu

01/02/10 Setifer 20h49mn B1II (JBA) SET082- 01 -02 7m

03/02/10 Tenrec      (+15

jeunes)

21h 01mn D2 0 -JBA 090 TENREC 03-

02 D

5m

04/02/10 Tenrec (+5

jeunes adultes)

20h 50mn 200m du

camp (piste

vers JBA)

T04-02

5m

04/02/10 Setifer (jeunes

adultes)

22h 10mn D-IV JBA SE -04-02 5m

05/02/10 Setifer (adulte) 21h 20mn 150m du

camp

SE0502 6m

05/02/10 Setifer

(femelle)

22h 00mn Près du

bureau Durell

SE0502 6m

05/02/10 Setifer 23h 47mn Près du circuit

nocturne 285

SE0502 6m

06/02/10 Setifer jeune 20h 08mn Près du

restaurant

SE 0602 6m

06/02/10 Tenrec + 23

jeunes

20h 58mn JBB TENREC 23 J 7m

06/02/10 Tenrec + 30

jeunes

21h 07mn JBB TENREC 30 J 6m

08/02/10 Tenrec jeune 20h 20mn JBA 8FEB

F&BABIES

10/02/10 Tenrec + 10

jeunes

21h 13mn JBB TENREC 0 J 7m

JBA = Jardin Botanique A       JBB= Jardin Botanique B
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DATE ESPECE HEURE ENDROIT GPS name GPS  accu

16/02/10 Tenrec + 20
jeunes

07h 10mn JBB TENREC 20 S 6m

16/02/10 Tenrec adulte 22h 03mn JBB TENREC adulte 7m

16/02/10 Tenrec jeune 22h 10mn JBB Tenrec avec strie 6m

17/02/10 Setifer SFO1 20h 31mn Piste C près

borne 15

SFO1- Capture 6m

17/02/10 Setifer

Jeune adulte

22h 03mn JBB Setifer j adu 6m

17/02/10 Tenrec jeune 22h 19mn JBA BABIES

17/02/10 Setifer 23h 40mn Près du

bureau Durell

SE 1702 5m

19/02/10 Setifer

SFO 2

22h 46mn Seconde piste

parallèle au

sud de JBA

SFO 2 – Capture

19/02/10 Tenrec jeune 23h 22mn JBA

21/02/10 Setifer 20h 37mn 150m du

campement

SETIFER 6m

24/02/10 Setifer

SFO 3

00h 08mn Piste L vers

JBA

SFO 3 - Capture

25/02/10 Tenrec adulte 06h 21mn Entre G II et

F II  JBA

T25-02 6m

25/02/10 Tenrec +15

jeunes

07h 00mn C3IV - JBA T25-02 6m

25/02/10 Setifer 20h 54mn 600m du

campement

SETIFER 25

FEB

6m

28/02/10 Setifer

Enceinte

05h 01mn Grande piste

nord du JBA

SFF2

28/02/10 Tenrec 06h 21mn Sud du JBA TENRECAD

JBA = Jardin Botanique A       JBB= Jardin Botanique B
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Tableau 8 : Etat du mois de mars et avril

DATE ESPECE HEURE ENDROIT GPS name GPS  accu

01/03/10 Setifer SFO 4 22h 32mn Vallée site

touristique

nocturne

SFO 4 –capture

02/03/10 3 Tenrecs

jeunes adultes

21h 31mn Vallée site

touristique

nocturne

TO4 TO5 TO6

07/03/10 Setifer 04h 30mn JBA SFO5 Capture

12/03/10 Setifer Jeune 21h 31mn Grande piste

vers savane

16/03/10 2 Tenrecs

Adultes

21h 33mn Piste entre nord

II .JBA

23/03/10 Setifer Jeune 22h 35mn Savane

(Ankarokaroka)

26/03/10 Setifer SFO 6 00h 40mn Grande piste

nord VII  JBA

SETIFER 6m

28/03/10 Setifer SFO 7 20h 15mn D- VI  JBA SFO 7 – 28-03 6m

01/04/10 Setifer adulte 00h 02mn Piste C100 m du

campement

5m

JBA = Jardin Botanique A       JBB= Jardin Botanique B

SFO = Setifer setosus TO = Tenrec ecaudatus
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ANNEXE 6 : Clichés caractéristiques du comportement des espèces étudiées

Photo1: Tenrec ecaudatus dans un arbre mort localisé par suivi radiotracking

Photo 2: Setifer setosus dans un trou d’arbre localisé par suivi radiotracking

Photo 3: Setifer setosus en forme de boule
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ANNEXE 7 : Fiche d’enquête

N° :                                        Village :                                       Distance % à la Réserve :

Date :

GPS Accu : GPS name :

A-EN TERME DE VIE SOCIO- ECONOMIQUE ET CULTURELLE

1. Présence de Tenrec et Setifer :            OUI              NON                    Aucune idée

2. Existence de tabous et interdits :         OUI NON                    Aucune idée

3. Laquelle des deux espèces est tabou ? :

4. Préparation de la viande :    en sauce        en grillade      en sauce et en grillade

Aucune idée

5. État de consommation de la viande :      Frais Transformée

6. Goût de la viande : Délicieux                Passable                       Particulier

7. Préférence :           Mâle            Femelle               Jeune                 Subadulte

8. Période de consommation :      Sèche                   Pluvieuse

9. Quantité consommée :

10. Possibilité de domestication :    Favorable             Défavorable                    Sans avis

11. Végétation préférée :

12. Année de pullulation :

13. Année mauvaise :

B- EN TERME DE CONSERVATION

1. Avez-vous déjà entendu parler de perte de biodiversité ?

Oui Non

Pouvez-vous nous dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord sur les idées suivantes :

2. Il est souvent plus coûteux, en termes de travail, pour essayer de sauver les espèces

menacées comme les tenrecs et hérissons insectivores

D’accord Pas d’accord

3. Ces  espèces  se nourrissent des insectes  et vers de terre

D’accord Pas d’accord

4. Selon ce que vous avez entendu, lu ou appris, diriez-vous que le nombre de ces

espèces  augmente, baisse ou reste-le même ?
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Augmente baisse reste le même

5. On a besoin de lois et de règlements plus stricts pour protéger l’environnement

- entièrement d’accord

- plutôt d’accord

- plutôt pas d’accord

- entièrement pas d’accord

- ne sait pas

6. Etes-vous optimiste ou pessimiste sur le fait que la prochaine génération vivra dans un

meilleur monde que nous, en termes d’environnement ?

7. Selon vous, quelle est la plus grande menace pour la biodiversité dans votre région ?

8. A votre avis, quel est le plus grand problème environnemental dans votre région ?

(qu’est-ce qui doit être préservé ou sauvé) ?

9. Si un jour on voulait créer un parc ou une réserve naturelle dans votre région, seriez-

vous capable d’y participer ?

D’accord                                                 pas d’accord

10. Utilisation de la forêt : Bois de chauffe             Terrain de culture

Terrain de chasse           Us et coutumes          Pâturage et autres

11. Pensez-vous que la préservation des mammifères malgache offre le potentiel d’attirer

des visiteurs internationaux et des touristes?

12. Activité principale :                                               13. Activité supplémentaire :

14.  Quel est votre âge?

15. Sexe de la personne interviewée ?
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ANNEXE 8 : Résultat d’exploitation des fiches d’enquête

Les fiches comprennent 2 volets : volet socio-économique et culturel et volet conservation.

I-EN TERME SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL

Tableau Ann.9 : Taux de présence de Tenrec ecaudatus et Setifer setosus dans les sites

d’enquête

Réponse
15-30

ans

31-45

ans

46-60

ans

61-75

ans

76-90

ans
Total Femme Homme Total

Classe A B C D E

Oui

(en %)

30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Total (en

%)

30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

La présence de tenrec et de setifer dans la zone d’enquête a été confirmée par la

totalité des personnes enquêtées (toutes classes d’âge confondues).

Pour affiner l’analyse, nous avons introduit dans les tableaux la notion de « ratio » ;

cette grandeur sera calculée comme étant le quotient entre la valeur de la classe de la ligne

considérée et celle de la classe de la ligne « total ». Le même raisonnement s’applique au

niveau des colonnes se rapportant aux sexes. L’insertion de la ligne « ratio » ne sera effectuée

que lorsque les valeurs apparentes dans la ligne à examiner sont assez significatives.
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Tableau Ann.10 : Niveau de croyance aux tabous et interdits

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

€

Total Femme Homme Total

Aucune

idée 1.734 0 0 0.578 0 2.312 1.156 1.156 2312

Non 5.202 10.983 4.624 2.890 0.578 24.277 5.780 18.497 24.277

Oui 23.699 34.682 9.249 4.046 1.734 73.410 27.746 45665 73.410

Ratio 77,357 75,949 66,669 53,846 75,000 80,001 69,912

Total 30.635 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 25 : Pourcentage d’existence de tabous et interdits

Presque ¾ de l’effectif (73,41 %) ont déclaré l’existence de tabous et autres interdits

sur le tenrec. Le ¼ de l’effectif a cependant nié l’existence de tabous et interdits.

Il est signalé que les membres de la classe A sont plus sensibles à la question (77,36

%) ; ce ratio diminue au fur et à mesure que l’on monte de classe (de A vers D).

De  même,  l’aveu des  femmes est  plus incisif  que celui  des hommes (80,00 %

contre 69,91 %).
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Tableau Ann.11 : Laquelle des deux espèces étudiées est tabou ?

Réponse
15-30
ans
(A)

31-45
ans
(B)

46-60
ans
(C)

61-75
ans
(D)

76-90
ans
(E)

Total Femme Homme Total

Setifer
et

tenrec
0 1.156 0 0 0 1.156 0 1.156 1.156

Setifer 23.699 32.947 9.248 4.046 1.734 71.676 26.589 45.086 71.676

Ratio 77,359 72,153 66,667 53,846 75,000 76,665 69,025

Tenrec 6.936 11.56 4.624 3.468 0.578 27.168 8.092 19.075 27.168

Total 30.635 45.663 13.872 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 16 : Pourcentage de tabou entre les deux espèces étudiées

Presque les ¾ du lot de personnes enquêtées (71,676 %) ont déclaré tabou la

consommation de l’espèce Setifer. Seule 1,15 % a déclaré que les deux espèces étudiées sont

tabous.

La tendance observée au niveau de la question précédente se confirme :

- lorsque la classe d’âge croît (de A vers D), le degré de considération du setifer comme

tabou diminue (de 77,359 % à 53,846 %)

- le pourcentage des adeptes de cette idée est plus important au niveau des femmes

qu’au niveau des hommes (76,665 % contre 69,025 %).
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Tableau Ann.12 : Tendance constatée au niveau de la préparation de la viande de Tenrec

ecaudatus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Sauce 30.058 43.930 12.717 7.514 2.381 96.532 33.526 63.006 96.532

Ratio 89,656 100 100 100 100 96,667 96,460

Aucune

idée 3.468 0 0 0 0 3.468 1.156 2.312 3.468

Total 33.526 43.930 12.717 7.514 2.381 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 17: Tendance enregistrée au niveau de la préparation de la viande de Tenrec ecaudatus

En ce qui concerne la façon de préparer (cuisiner) la viande de l’espèce, on constate

une préférence marquée pour la sauce. Cette option attire 96,53 % du lot.

Il est signalé également que, seule la classe A accuse un ratio un peu plus faible (89,66

% contre 100 % pour les autres classes).

Il n’existe pas de différenciation notable au niveau des sexes : 96,667/96,460.
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Tableau Ann.13 : Tendance constatée au niveau de l’état de consommation de la viande de

Tenrec ecaudatus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Frais 30.952 44.048 13.095 7.738 2.381 98.214 34.104 61.272 98.214

Ratio 89,659 97,369 100 100 100 98,333 93,806

Frais,

transformé 0.595 0.595 0 0 0 1.190 0 1.156 1.190

Transformé 0 0.595 0 0 0 0.595 0 0.578 0.595

Aucune

idée 2.975 0 0 0 0 2.975 0.578 2.312 2.975

TOTAL 34.522 45.238 13.095 7.738 2.381 100.000 34.682 65.318 100.000

Total 34.522 45.238 13.095 7.738 2.381 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 18: Etat de consommation de la viande de Tenrec ecaudatus

Presque la totalité de l’effectif (98,21 %) consomme la chair de Tenrec ecaudatus à

l’état frais, sans traitement ou transformation préalable.

La majorité des membres par classe d’âge opte pour l’état frais.

Les femmes épousent plus cette tendance (98,33 % des femmes) que les hommes (93,81 %

des hommes).
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Tableau Ann.14 : Perception du goût de la viande de Tenrec ecaudatus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Délicieux 26.589 39.306 12.138 7.514 2.312 87.861 29.479 58.382 87.861

Ratio 79,308 89,474 95,455 100,000 100,000 84,998 89,381

Particulier 0.578 0.578 0 0 0 1.156 0 1.156 1.156

Passable 3.468 4.046 0.578 0 0 8.095 4.624 3.468 8.095

Aucune

idée 2.890 0 0 0 0 2.890 0.578 2.312 2.890

Total 33.526 43.930 12.716 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 19: Perception du goût de la viande de Tenrec ecaudatus

La majorité des personnes enquêtées (87,86 %) trouve que la chair de Tenrec

ecaudatus est délicieuse. 8,10 % la trouvent passable.

Plus la classe d’âge augmente (A  E), plus l’appréciation est marquée (de 79,308 à 100 %).

Les hommes apprécient mieux le goût du tenrec que les femmes (89,38 % contre 85 %).
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Tableau Ann.15 : Tendance constatée selon l’âge et le sexe de Tenrec ecaudatus

Réponse
15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Femelle 2.994 1.796 1.198 0.599 0 6.587 2.994 3.593 6.587

Femelle,

subadulte 0.599 0 0 0 0 0.599 0 0.599 0.599

Male,

femelle 4.192 7.785 3.593 2.395 0 17.365 6.587 11.377 17.365

Male 23.952 35.329 7.784 4.790 2.395 74.251 25.749 48.503 74.251

Ratio 75,470 78,666 59,086 61,536 100,000 72,883 74,999

Subadulte 0 0 0.599 0 0 0.599 0 0.599 0.599

Aucune

idée 2.994 0 0 0 0.599 3.593 0.599 2.994 3.593

Total 31.737 44.910 13.174 7.784 2.395 100.000 35.329 64.671 100.000

Figure 20 : Degré de préférence selon l’âge et sexe de Tenrec ecaudatus
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Les mâles sont curieusement plus prisés par les consommateurs (74,25 % du lot). Le

choix pour l’espèce mâle est probablement lié au fait que celui-ci est plus consistant (taille

plus grande).

Quelles que soient les classes considérées, les choix portent sur les tenrecs mâles. De même,

quel que soit le sexe des enquêtés, les options sur les tenrecs mâles s’équivalent.
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Tableau Ann.16 : Saison de consommation de Tenrec ecaudatus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Pluvieuse 22.543 32.95 6.358 8 2.312 71.676 26.590 39 71.676

Ratio1 73,583 72,156 45,830 100,000 100,000 77,706 60,176

Sèche 0.578 0 0.578 0 0 1.156 0 1.156 1.156

Toute

saison 6.936 10.983 5.780 0 0 23.699 1.156 22.543 23.699

Ratio2 22,640 24,051 41,664 0 0 3,333 34,513

Aucune

idée 0.578 1.734 1.156 0 0 3.468 1.156 2.312 3.468

Total 30.636 45.665 13.873 8 2.312 100 34.682 65.318 100

Figure 21: Saison de consommation de Tenrec ecaudatus

La consommation est importante pendant la saison pluvieuse. 71,68 % de l’effectif en

consomment pendant cette période. Cette situation provient du fait que cette saison

correspond à celle de la croissance et du développement des individus et aussi de la

reproduction. Les individus sortent donc fréquemment de leur tanière et s’exposent ainsi à
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leur prédateur. Pendant la période sèche, la consommation est presque nulle ; les individus

sont en hibernation et sortent rarement de leur refuge.

Seule la classe C pense que la consommation demeure stable pendant toute l’année.

Les femmes confirment que la consommation est importante pendant la saison pluvieuse

(77,71 % contre 60,18 %). Par contre, 34,51 % des hommes estiment que la consommation est

pratiquée en toute saison (contre 3,33 % au niveau des femmes). Les femmes ne sont pas

enclines à pratiquer la chasse pendant la saison sèche.
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Tableau Ann.17 : Quantité consommée par personne (de Tenrec ecaudatus)

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Sans
avis 10.983 14.451 3.468 4.624 1.156

34,682
13,873 20,802

34,682

Ratio1 35,850 31,646 24,998 61,538 50 40,001 31,847

Une 3.468 4.046 0 1.156 0 8,670 2,890 5,780 8,670

Deux 9.826 12.139 4.624 0.578 1.156 28,323 9,826 18,497 28,323

Ratio2 32,0734 26,583 33,331 7,692 50 28,332 28,318

Trois 2.890 6.936 2.890 0 0 12,716 4,046 8,670 12,716

Quatre 2.312 2.312 1.734 0.578 0 6,936 1,156 5,780 6,936

Cinq 0 5.780 1.156 0.578 0 7,514 2,312 5,202 7,514

Six 1.156 0 0 0 0 1,156 0,578 0,578 1,156

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100,000 34.682 65,318 100,000

Figure 22: Quantité  consommée par personne (Tenrec ecaudatus)
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On remarque que les personnes enquêtées ont affiché une certaine réserve (crainte)

pour répondre à cette question. Du coup, le nombre des personnes sans avis s’est rapidement

gonflé pour atteindre 34,68 %, alors qu’on sait pertinemment que 98,21 % de l’effectif

consomment du tenrec (voir tableau n° 5 : état de consommation). Le nombre de personnes

ayant consommé 1 individu ne reflète pas la réalité, il devra être supérieur à 30 % pour

diminuer progressivement au fur et à mesure que la quantité consommée augmente (de 1 à 6).

Deux valeurs méritent d’être mises en exergue : celle relative aux « sans avis » dont le poids

relatif a atteint 40 % pour les femmes et 31,85 % pour les hommes, et celle qui concerne les

personnes qui consomment 2 individus (28,32 %). Ce ratio reste invariable pour les 2 sexes.
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Tableau Ann.18 : Perception de la domestication de Tenrec ecaudatus

Réponse
15-30
ans
(A)

31-45
ans
(B)

46-60
ans
(C)

61-75
ans
(D)

76-90
ans
(E)

Total Femme Homme Total

Favorable 6.936 13.873 2.890 2.312 0.578 26.590 7.514 19.075 26.590

Ratio1 22,640 30,380 20,832 30,769 25 21,665 29,203

Défavorable 19.075 21.387 6.936 3.468 1.734 52.601 19.075 33.526 52.601

Ratio2 62,263 46,835 49,996 46,154 75 54,9997 51,327

Sans avis 4.624 18.000 4.046 1.734 0 20.809 8.092 12.716 20.809

Total 30,636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 23 : Perception de la domestication de Tenrec ecaudatus

Seul le quart de la population ciblée par l’enquête (26,59 %) a émis un avis favorable

quant à la possibilité  de  domestication  des deux espèces. Plus de  la moitié (52,60 %)  est

sceptique et 20,81 % n’ont pas émis un avis. Cette réticence est justifiée par les raisons

suivantes : (i) la difficulté d’accès aux matériels de domestication, (ii) le manque d’assurance

quant à la maîtrise de la technique de domestication.

La classe A s’avère la plus sceptique quant au concept de domestication (62,26 %).

Les hommes sont plus réceptifs à l’idée de la domestication que les femmes (29,20 % contre

21,67 %).
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Tableau Ann.19 : Perception de la végétation préférée par Tenrec ecaudatus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée 2.890 1.734 1.734 0.578 0.578 7.514 2.312 5.202 7.514

Forêt 27.745 43,930 12,139 6.936 1.734 92.486 32.37 60.116 92.486

Ratio 90,563 96,201 87,501 92,308 75 93,334 92,036

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 24: Perception de la végétation préférée par Tenrec ecaudatus

La majorité de la population enquêtée (92,49 %) est convaincue que la forêt constitue

la végétation préférée des tenrecs. Cela dénote le fait que la population enquêtée dispose

d’une certaine connaissance sur le mode de vie des tenrecs, sur l’écologie du tenrec. La

superposition de la courbe marquée en rouge avec la courbe marquée en vert corrobore cette

assertion.

Les réponses sont sensiblement identiques quelle que soit la classe d’âge ou le sexe.
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Tableau Ann.20 : Période de pullulation de Tenrec ecaudatus

Réponse
15-30
ans

(A)

31-45
ans

(B)

46-60
ans

(C)

61-75
ans

(D)

76-90
ans

(E)
Total Femme Homme Total

Sans avis 1.734 4.046 2.312 1.156 0 9.249 3.468 10 9.249

1971-1975 0 0.578 0 0.578 0 1.156 0 1.156 1.156

1976-1980 0 0 0 0 0 0 0

1981-1985 0.578 0.578 0 0 0 1.156 0 1.156 1.156

1986-1990 0.578 0 0 0 0 0.578 0.578 0 0.578

1991-1995 0 0.578 0.578 0.578 0 1.734 0 1.734 1.734

1996-2000 0.578 1.156 0 0.578 0 2.312 0.578 1.734 2.312

2001-2005 1.734 1.156 0.578 0 0 3.468 1.156 2.312 3.468

2006 0.578 4.046 0.578 0.578 0 5.780 2.312 3.468 5.780

2007 3.468 9.827 1.734 0 0.578 16.185 5.202 10.983 16.185

2008 14.451 16.185 5.780 4.046 0 40.463 15.029 25.434 40.463

Ratio 47,169 35,442 41,663 53,846 0 43,333 38,938

2009 6.358 6.358 2.312 0 1.156 16.185 5.780 10.405 16.185

2010 0.578 1.156 0 0 0 1.734 0.578 1.156 1.734

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.00 34.682 65.318 100.00

Figure 25 : Période de pullulation de Tenrec ecaudatus
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Les données recueillies au titre de la période allant de 1971 à 2005 n’ont pas été

suffisamment significatives, aussi un regroupement des données par période de 4 ans a été

opéré et reporté sur le tableau. On a tout de même gardé la séquence annuelle à partir de

l’année 2006 afin de faire apparaître les données des cinq dernières années, période pendant

laquelle on a enregistré le maximum de résultats (80,347 %). Il ressort de l’examen du tableau

que l’année 2008 a été l’année la plus florissante pour Tenrec ecaudatus (selon 40,46 % des

enquêtés).

Quelle que soit la classe d’âge, les enquêtés s’accordent sur le fait que l’année 2008 aurait été

l’année la plus florissante. Sur ce point, les femmes sont plus incisives que les hommes.
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Tableau Ann.21 : Perception de la baisse de la population de Tenrec ecaudatus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Sans avis 4.624 5.202 2.890 1.156 0 13.872 5.780 8.092 13.872

1978-1999 0 0 0 0.578 0 0.578 0 0.578 0.578

2005-2007 0 0.578 0 0 0 0.578 0 0.578 0.578

2009 2.890 6.358 1.734 2.890 0.578 14.451 1.734 12.717 14.451

2010 22.543 33.526 9.249 2.890 1.734 69.943 27.168 42.775 69.943

Ratio 73,583 73,417 66,669 38,461 75,000 78,334 65,487

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 26: Pourcentage d’année mauvaise pour Tenrec ecaudatus

De l’ordre de 13,87 % des personnes enquêtées n’ont pas ressenti l’existence d’une

baisse. Pourtant, 14,45 % de l’effectif déclarent avoir constaté une baisse en 2009. L’année

2010 s’annonce catastrophique ; en effet, près de 70 % de l’effectif prédisent une baisse. Des

études antérieures ont aussi pressenti que l’année 2010 sera mauvaise.

Les femmes sont nettement plus conscientes de la situation que les hommes (78,33 % contre

65,49 %).
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II-EN TERME DE CONSERVATION

Tableau Ann.22 : Perception de la perte en biodiversité

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune
idée

0 1.156 0.578 0.578 0 2.312 0.578 1.734 2.312

Non 12.717 16.185 3.468 2.890 0.578 35.83 10.983 24.855 35.83

Oui 17.919 28.324 9.827 4.046 1.734 61.85 23.121 38.728 61.85

Ratio 58,490 62,026 70,835 53,846 75,000 66,666 59,291

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.0 34.682 65.318 100.0

Figure 27: Perception de la perte en biodiversité

61,85 % de la population enquêtée sont convaincues du fait qu’avec la disparition

progressive des tenrecs, une perte en matière de biodiversité est patente. 35,84 % ne réalisent

pas encore la situation et réfutent l’imminence d’une perte en biodiversité.

Toutes les classes d’âge affichent cette tendance (de perte en biodiversité). Notons toutefois

que les  femmes sont  plus conscientes  du phénomène  que les hommes  (66,67 % contre

59,29 %).



Annexes

XXXII

Tableau Ann.23 : Perception de la difficulté à sauvegarder les espèces étudiées

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée
0.581 1.744 1.163 1.163 0 4.070 0,581 4.070 4.070

D’accord 29.651 38.953 12.791 5.233 1.744 88.372 33.140 55.233 88.372

Ratio 96,226 85,896 91,672 69,238 74,979 95,001 84,071

Pas

d’accord
1.163 4.651 0 1.163 0.581 7.558 1.163 6.395 7.558

Total 30.814 45.349 13.953 7.558 2.326 100.000 34.884 65.698 100.000

Figure 28: Perception de la difficulté à sauvegarder les espèces étudiées

La majorité de la population enquêtée (88,37 %) est consciente de la difficulté à

sauvegarder des espèces en danger comme les tenrecs. Cette conscience est nettement plus

vivante et plus marquée au niveau des jeunes, classe A (96,23 %).

Cette tendance se retrouve également au niveau des femmes (95,00 % au lieu de 84,07 % pour

les hommes).
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Tableau Ann.24 : Connaissance du régime alimentaire (insectes et vers de terre) des

espèces étudiées

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée
2.325 1.163 1.163 0 0 4.070 1.163 3.468 4.070

D’accord 29.070 44.186 12.791 7.558 2.326 95.930 33.526 61.849 95.930

Ratio 94,340 97,435 91,672 100,000 100,000 96,667 94,689

Total 30.814 45.349 13.953 7.558 2.326 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 29: Connaissance du régime alimentaire des espèces étudiées

La majorité de la population cible (95,93 %) déclare que les tenrecs se nourrissent

principalement d’insectes et de vers de terre.

Cette tendance se retrouve tant au niveau des classes d’âge qu’au niveau des sexes.
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Tableau Ann.25 : Variation temporelle du nombre d’individus

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée
0 1.156 0 0 0 1.156 0.578 0.578 1.156

Augmente 4.046 2.890 0.578 0.578 0 8.092 1.734 6.358 8.092

Baisse 23.699 40.462 10.983 6.358 1.734 83.236 30.057 53.179 83.236

Ratio 77,357 88,606 79,168 84,615 75,000 86,665 81,416

Reste le

même
2.890 1.156 2.312 0.578 0.578 7.514 2.312 5.202 7.514

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 30: Variation temporelle du nombre d’individus

83,27 % de la population enquêtée ont reconnu qu’une baisse notable est enregistrée

au niveau du cheptel des tenrecs ; ce qui confirme le fait que la population craint la disparition

des espèces étudiées.

Au niveau des classes d’âge, la tendance est convergente.

Au niveau  des sexes, les  femmes affichent  une position  plus incisive  que les hommes

(86,67 % contre 81,42 %).
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Tableau Ann.26 : Perception des lois et règlements en vigueur pour protéger

l’environnement

Réponse
15-30
ans
(A)

31-45
ans
(B)

46-60
ans
(C)

61-75
ans
(D)

76-90
ans
(E)

Total Femme Homme Total

Entièrement
d’accord 17.341 30.058 8.092 4.624 1.734 61.850 21.387 40.462 61.850

Ratio1 56,603 65,822 58,329 61,538 75,000 61,666 61,946

Entièrement
pas d’accord 0 0.578 0.578 0 0 1.156

0 1.156
1.156

Ne sait pas 2.312 0.578 0.578 0 0 3.468 1.734 1.734 3.468

Plutôt
d’accord 10.983 14.451 4.624 2.890 0.578 33.526

11.560 21.965
33.526

Ratio2 35,850 31,646 33,331 38,462 25,000 33,331 33,628

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100 34.682 65.318 100

Figure 31: Pourcentage d’accord des enquêtés face aux lois et règlements plus stricts pour

protéger l’environnement

61,85 % de la population enquêtée ont exprimé leur plein accord pour l’élaboration et

la mise en œuvre de lois et règlements plus stricts pour la protection de l’environnement. Si

on y rajoute la part de personnes qui seraient « plutôt d’accord » (partants, sans objection), on

notera que la majorité de la population enquêtée (95,38 %) souhaite un régime réglementaire

plus rigide en faveur de la protection de l’environnement.

Cette majorité se retrouve également au niveau des classes d’âge et au niveau des sexes.
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Tableau Ann.27 : Perception de l’avenir proche en matière d’environnement

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée
0,578 2,89 0,000 0,578 0,000 4,046 0,578 3,468 4,046

Optimiste 21,965 34,682 10,983 5,780 1,734 75,144 27,746 47,399 75,144

Ratio 71,697 75,949 79,168 76,923 75,000 80,001 72,567

Pessimiste 8,093 8,093 2,89 1,156 0,578 20,809 6,358 14,451 20,809

Total 30,636 45,665 13,873 7,514 2,312 100,000 34,682 65,318 100,000

Figure 32: Perception de l’avenir proche en matière d’environnement

75,14 % de la population enquêtée se déclarent optimistes quant à la perspective de la

prochaine génération en termes d’environnement. Par contre, 20,81 % se déclarent

pessimistes quant à l’avènement d’un monde meilleur pour l’environnement.

La perception d’un avenir meilleur est généralisée au niveau des classes d’âge.

Les femmes sont sensiblement plus optimistes que les hommes (80,00 % contre 72,57 %).
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Tableau Ann.28 : Prévision des menaces pour la biodiversité dans les sites d’enquête

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Changement

climatique

0 0 0.578 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Manque de

pluie

2.890 3.468 1.156 0.578 0 8.092 1.156 6.936 8.092

Barrage

d’eau

0 0.578 0 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Chasse 1.734 5.780 0 0.578 0 8.092 4.046 4.046 8.092

Déforestation 0 0.578 0 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Feux de

brousse

12.139 18.497 4.624 2.312 0.578 38.150 14.451 23.699 38.150

Ratio1 39,623 40,506 33,331 30,769 25,000 41,667 36,282

Feux

sauvages

0.578 0 0 0.578 0 1.156 0 1.156 1.156

Population

de rats

0 0.578 0 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Ensablement 1.156 0.578 0.578 0 0 2.312 0 2.312 2.312

Aucune idée 12.139 15.607 6.936 3.468 1.734 39.884 15.029 24.855 39.884

Ratio2 39,623 34,177 49,996 46,154 75,000 43,334 38,0523

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000
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Figure 33: Prévision des menaces pour la biodiversité dans les sites d’enquête

Quand on parle de menaces, les langues se délient difficilement ; aussi le nombre de

personnes qui n’a pas émis un avis s’éleva de nouveau à 39,88 %. Malgré cette situation, on

relève que les feux de brousse constituent une menace très pesante pour la biodiversité selon

38,15 % de l’effectif. Viennent après la chasse (8,09 %) et le manque de pluie (8,09).

Les mêmes tendances se retrouvent au niveau des classes d’âge. Par contre, les

positions des femmes sont plus tranchantes (41,67 % contre 36,28 %) en ce qui concerne les

menaces constituées par les feux de brousse
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Tableau Ann.29 : Domaines prioritaires en matière de préservation de l’environnement

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Apiculture 0.578 0.578 0 0 0 1.156 0 1.156 1.156

Champ de

culture
0.578 0.578 0 0 0 1.156 0.578 0.578 1.156

Animaux

forestiers
8.092 16.184 2.890 2.312 1.734 31.213 9.826 21.387 31.213

Ratio1 26,414 34,998 21,739 30,769 75 27,868 32,743

Animaux

aquatiques
0.578 1.156 0 0 0 1.734 4.624 5.202 1.734

Plantes

forestières
2.312 4.624 0.578 1.734 0 9.248 0.578 1.156 9.248

Forêt 10.405 12.717 3.468 1.156 0 27.746 12.139 15.607 27.746

Ratio2 33,964 27,501 26,087 15,385 0 33,964 27,501

Aucune

idée
8.092 10.405 6.358 2.312 0.578 27.747 7.514 20.231 27.747

Ratio3 26,414 22,501 47,826 30,769 25 21,311 30,974

Total 30.635 46.242 13.294 7.514 2.312 100.000 35.259 65.317 100.000

Figure 34: Domaines prioritaires en matière de préservation de l’environnement
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Sur les six domaines cités, les 3 suivants mériteraient d’être préservés en priorité :

 les animaux forestiers, pour 31,21 % des réponses

 la forêt pour 27,75 % des cas

 les plantes forestières pour 9,25 % des cas.

Il faut pourtant noter que 27,75 % de la population enquêtée n’ont aucune idée concernant le

thème. Ce qui est relativement important.

La classe B pense que le domaine « animaux forestiers » serait le plus prioritaire (34,998 %).

Vient après le domaine « Forêt », plébiscité par 3,96 % de la classe A.

Le taux de ceux qui n’ont « aucune idée » demeure relativement élevé au niveau de la classe

C (47,83 %).

Les hommes sont plus sensibles pour la préservation des animaux forestiers (32,74 % contre

27,87 %), tandis que les femmes sont plus sensibles à la préservation des forêts (34,43 %

contre 23,89 %).

Le poids relatif des hommes qui n’ont « aucune idée » demeure élevé : 30,97 % (contre 21,31

% pour les femmes).



Annexes

XLI

Tableau Ann.30 : Enthousiasme des enquêtés pour la création de parc ou de réserve naturelle

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée
2.890 5.202 0.578 2.312 0 11.000 4.046 6.936 11.000

D'accord 27.746 40.462 12.717 5.202 2.312 88.439 30.636 57.803 88.439

Ratio 90,567 88,606 91,667 64,286 100,000 88,334 88,495

Pas

d'accord
0 0 0.578 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Total 30.636 45.665 13.873 8.092 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 35: Enthousiasme des enquêtés pour la création de parc ou de réserve naturelle

Une large majorité de la population cible (88,44 %) a exprimé sa ferme volonté pour la

création d’un parc ou d’une réserve naturelle dans sa zone. 11,00 % sont pourtant restés muets

concernant le thème.

Le niveau d’enthousiasme pour la création de réserve naturelle demeure sensiblement

constant quelle que soit la classe d’âge et quel que soit le sexe.
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Tableau Ann.31 : Répartition des occupations principales des enquêtées

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Artiste 0 0 0.578 0 0 0.578 0.578 0 0.578

Paysan 28.324 41.618 11.561 6.358 2.312 90.173 31.214 58.960 90.173

Ratio 92,453 91,138 83,335 84,615 100,000 90,001 90,266

Elevage 2.312 0 1.156 0 0 3.468 1.156 2.312 3.468

Maire 0 0 0.578 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Enseignant 0 1.156 0 0 0 1.156 0.578 0.578 1.156

Vendeur 0 0 0 0.578 0 0.578 0 0.578 0.578

Sans 0 2.890 0 0.578 0 3.468 1.156 2.312 3.468

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 36: Répartition des occupations principales des enquêtées

 90,17 % de la population enquêtée sont des paysans agriculteurs.

 3,47 % s’adonnent à l’élevage, et

 3,47 % n’exercent aucune activité.

Les classes jeunes (A et B) optent surtout pour l’activité agricole.

Aucune différenciation de résultat n’est à noter au niveau des sexes.
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Tableau Ann.32 : Répartition des activités supplémentaires des enquêtées

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Chasse 6.395 9.884 5.233 0 0 21.511 0 21.512 21.511

Ratio1 20,754 21,795 37,504 0 0 0 32,744

Elevage 0 1.744 0 0 0 1.744 0 1.744 1.744

Epicier 0 0.581 0 0 0 0.581 0 0.581 0.581

Membre

GPT 0 0 0 0.581 0 0.581 0 0.581 0.581

Président

FKT 0 0.581 0 0 0 0.581 0.581 0 0.581

Président

GPT 0 1.163 0 0 0 1.163 0.581 0.581 1.163

Président

ZOC 0 0.581 0 0 0 0.581 0.581 0 0.581

Quartier

mobile 0 0.581 0 0 0 0.581 0 0.581 0.581

Secretair

e FKT 0 0.581 0 0 0 0.581 0 0.581 0.581

Vendeur 0.581 0.581 0 0 0 1.163 1.163 0 1.163

Aucune

idée 23.837 29.070 8.721 6.977 2.326 70.930 31.976 39.535 70.930

Ratio2 77,358 64,103 62,502 92,312 100,000 93,219 60,177

Total 30.814 45.349 13.953 7.558 2.326 100 34.302 65.698 100
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Figure 37: Répartition des activités supplémentaires des enquêtées

70,93 % de la population enquêtée n’ont aucune idée concernant le thème. Ce qui

suppose qu’ils n’ont réellement aucune activité supplémentaire.

En terme d’activité supplémentaire la chasse se hisse au premier rang : 21, 51 % devant

l’élevage 1,74 %. Pour le moment, elle n’a pas une vocation commerciale ; elle a plutôt pour

objectif de renflouer la ration en viande du ménage.

Les femmes ne s’adonnent pas à la chasse. D’ailleurs, le pourcentage des femmes qui n’ont

« aucune idée » sur les activités supplémentaires est élevé (93,22 % contre 60,18 % pour les

hommes).
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Tableau Ann.33 : Mode d’utilisation de la forêt

Réponse
15-30
ans
(A)

31-45
ans
(B)

46-60
ans
(C)

61-75
ans
(D)

76-90
ans
(E)

Total Femme Homme Total

Bois de

construction 1.156 1.734 0 0 0 2.890 0.578 2.312 2.890

Bois de

chauffe 27.746 36.416 9.827 7.514 1.734 83.237 31.214 52.023 83.237

Ratio1 90,567 79,746 70,835 100,000 75,000 90,001 79,646

Charbon 1.156 3.468 1.734 0 0 6.358 2.890 3.468 6.358

Ratio2 3,773 7,594 12,499 0 0 8,333 5,309

Terrain de

chasse 0.578 3.468 1.156 0 0 5.202 0 5.202 5.202

Ratio3 1,887 7,594 8,333 0 0 0 7,964

Terrain de
culture 0 0 0.578 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Us et

coutume 0 0.578 0.578 0 0.578 1.734 0 1.734 1.734

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 38: Mode d’utilisation de la forêt
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Une bonne partie de la forêt sert de réservoir pour le combustible (89,59 %), dont

83,24 % pour le bois  de  chauffe  et 6,36 pour  le  charbon. La forêt  sert aussi  de terrain  de

chasse (5,20 %). L’utilisation du bois dans la construction demeure modique (2,89 %).

L’analyse du comportement des classes A, B et C laissent apparaître que :

- plus on monte en âge, le taux d’utilisation de la forêt en tant que réservoir de bois de

chauffe diminue (de 90,57 %  à 70,84 %)

- par contre, son utilisation en tant que source de charbon croît (de 3,77 % à 12,50 %)

- idem pour son utilisation en tant que terrain de chasse.

Les femmes l’utilisent plus que les hommes en tant que :

- réservoir de bois de chauffe : 90 % contre 79,65 %, et

- source de charbon : 8,33 % contre 5,31 %.

Seuls les hommes l’utilisent en tant que terrain de chasse.
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Tableau Ann.34 : Perception de la préservation des mammifères malgaches en tant que

mobile d’attraction des visiteurs internationaux et des touristes

Réponse

15-30

ans

(A)

31-45

ans

(B)

46-60

ans

(C)

61-75

ans

(D)

76-90

ans

(E)

Total Femme Homme Total

Aucune

idée 17.341 20.809 6.936 5.780 1.734 52.601 19.653 32.948 52.601

Ratio1 56,603 45,569 49,996 76,923 75,000 56,666 50,442

D’accord 13.295 24.855 5.780 1.734 0.578 46.243 15.029 31.214 46.243

Ratio2 43,397 54,429 41,664 23,077 25,000 43,334 47,788

Pas

d’accord 0 0 0.578 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Plutôt

d’accord 0 0 0.578 0 0 0.578 0 0.578 0.578

Total 30.636 45.665 13.873 7.514 2.312 100.000 34.682 65.318 100.000

Figure 39 : Perception de la préservation des mammifères malgaches en tant que mobile

d’attraction des visiteurs internationaux et des touristes
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De l’analyse des résultats se dégagent deux grandes tendances : le groupe des

personnes qui n’ont pas émis un avis (52,60 %) et celui des personnes qui ont affiché

ouvertement leur accord pour la préservation des mammifères malgaches en tant que mobile

d’attraction des touristes et des visiteurs internationaux.

Toutes les classes d’âge ont une idée floue sur la question. Seule la classe B a estimé à

hauteur de 54,43 %, que le tenrec peut servir de mobile d’attraction des visiteurs

internationaux et des touristes.

Les hommes paraissent plus enclins que les femmes sur ce point (47,79 % contre 43,33 %).
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ANNEXE 8 : Fiche technique pour l’identification des insectes capturés dans le PNA

Piège : Pit fall ou trou piège N° :

Date :                                                                                                            Site :

N° Pit

fall
Habitat

Classes,

Ordres et

Familles

Critères  de

détermination

Nombre d’individu
Code

<10m 10-19mm >20mm

NB : mm (millimètre) = longueur des têtes + thorax + abdomen (sans les antennes, ailes et

pattes)
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ANNEXE 9 : Résultats de l’analyse des contenus stomacaux du Tenrec ecaudatus

La figure ci-après illustre les fragments qui ont été trouvés dans l’estomac de l’espèce

Figure1a : Larves de coléoptère Figure 1b : Coléoptère (ailes)

Figure  1c: Blattoptères (ailes) Figure 1d : Myriapode

Figure 1e : Orthoptère (abdomen) Figure  1f : Hyménoptères

Figure 1 : Clichés des arthropododes dans les contenus stomacaux de Tenrec ecaudatus
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ANNEXE 10 : LES CARECTERISTIQUES DES ARTHROPODES RENCONTRES

L’entomofaune malgache connue se caractérise par une diversité assez exceptionnelle

avec une véritable explosion de formes endémiques au niveau des genres et des espèces ; elle

ne présente pas pourtant d’endémisme au niveau des familles dont la plupart est commune à

la faune gondwanienne.

La forêt d’Ankarafantsika renferme de nombreuses espèces d’arthropodes d’une étonnante

diversité du point de vue biologique ; elles jouent un rôle primordial dans le fonctionnement

des écosystèmes, dont la pollinisation, et aussi servent de régimes alimentaires pour les

tenrecs

1. Larves de coléoptère

La larve est un stade par lequel passent certains animaux et plus particulièrement les

insectes, avant de devenir adultes. Dans le cas des insectes qui subissent une métamorphose

complète, elle constitue le premier stade du cycle de l'animal. Ce stade est très différent de

l'adulte. La larve n'a ni ailes, ni yeux composés et ressemble à un petit vers. La structure des

larves est différente selon les types d'insectes. Les larves des coléoptères sont appelées vers

blancs. Chez certains insectes, la période larvaire est bien plus longue que la durée de vie des

adultes

2. Coléoptère

Le vaste ordre des coléoptères (du grec coleos, « étui »)  est composé par les familles

de scarabéidés comme dans notre cas. Les coléoptères ont une carapace qui recouvre leur

abdomen. Il s'agit d'une paire d'ailes modifiées appelées élytres. Ces élytres forment, au repos,

un étui qui recouvre et protège les ailes postérieures membraneuses, qui sont les ailes du vol.

(http : // fr.wikipedia.org/wiki/Coleoptera)

3. Blattoptères

L’ordre des blattoptères rassemble environ 3 500 espèces de blattes, dont la plupart

vivent dans les régions tropicales. Ce sont des insectes au corps aplati et ovale, de mœurs

nocturnes. Plusieurs espèces se nourrissent de miettes et autres restes alimentaires, et peuvent

pour cette raison pulluler dans les habitations. (http : //

fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Blattoptère)

4. Myriapodes

Groupe d'environ mille espèces d'arthropodes au corps cylindrique porteur de

nombreuses paires de pattes et communément appelés, pour cette raison, mille-pattes. Cette
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caractéristique leur a valu leur nom, dérivé du grec murias, « mille » et podos, « pied ». Ils ne

possèdent cependant pas plus de cent segments

Les myriapodes comprennent deux groupes : les Chilopodes (scolopendres, notre cas ) et les

Progonéates

5. Orthoptères

Chez les orthoptères (du grec orthos, « droit »), les ailes postérieures sont, au repos,

pliées dans le sens de la longueur sous les ailes antérieures, protectrices. Représentés par

environ 17. 000 espèces principalement localisées dans les régions tropicales du globe, ils

comprennent notamment les criquets, les sauterelles et les grillons.

Des espèces de la famille des Grillacrididées ont été decouvertes dans le contenu stomacal

du Tenrec ecaudatus. Ils ont les antennes plus longues que le corps. Les grillons se

reconnaissent par leur couleur brune pâle à noire. (http :

//fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Orthoptère).

6. Hyménoptères

Les hyménoptères (du grec hymen, « membrane ») portent pour la plupart deux paires

d’ailes membraneuses, les ailes antérieures étant plus grandes que les postérieures. La plupart

des espèces sont solitaires ou ont un mode de vie parasite. On trouve dans ce groupe des

insectes sociaux aux sociétés d’une étonnante complexité ; c’est le cas notamment des

fourmis et des abeilles, organisées en groupes comprenant diverses castes aux tâches bien

définies. Le premier groupe a été trouvé dans l’estomac de l’espèce étudiée. (http : //

fr.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera)
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Point d’enfouissement Bloc de sable pour la signalisation de terrier

Blocs de sable pour leur défense

Tenrec ecaudatus dans un trou sous forme de cuvette

Figure 2 : Clichés de découverte d’hibernation de Tenrec ecaudatus



ETUDE DIAGNOSTIQUE DE DEUX ESPECES ANIMALES ENDEMIQUES DE LA FORET

SECHE D’ANKARAFANTSIKA : Tenrec ecaudatus et Setifer setosus

RESUME
Le présent rapport fait état de la situation de deux espèces endémiques Tenrec ecaudatus (Trandraka) et

Setifer setosus (Sokina) dans la forêt sèche d’Ankarafantsika, Mahajanga. Les résultats des

investigations ont mis en évidence que les espèces étudiées sont exposées à de lourdes menaces qui

peuvent engendrer leur disparition. En effet, les risques sont dus : destruction progressive de leur

habitat, alimentation (suite à la dégradation de la forêt), pression consécutive à la chasse. Une

dégradation de la population de Tenrec ecaudatus et Setifer setosus est constatée sur le plan effectif

(colonie) et qualité physiologique (étalon).

La situation est de plus alarmante, aussi nous exhortons l’adoption de mesures urgentes pour la

protection et la conservation de ces deux espèces endémiques, et ce, à travers deux axes : (i) une

campagne (suivie d’actions) d’information et de sensibilisation de la population locale, (ii) la

vulgarisation d’un système de domestication des espèces étudiées.

Mots clés : Espèces endémiques, Tenrec ecaudatu, Setifer setosus, micromammifère, microhabitat,
Ankarafantsika.

ABSTRACT
The present report notes the situation of two endemic species Tenrec ecaudatus (Trandraka) and Setifer

setosus (Sokina) in Ankarafantsika dry forest, Mahajanga. The results put in evidence that the two

species are exposed to heavy threats that can reach their loss. Indeed, the risks are: progressive

destruction of their habitat, food rarity (following the deterioration of the forest), hunting. Depletion of

Tenrec ecaudatus and Setifer setosus are distinguished on the efficient plan (colony) and physiological

quality (stallion). The situation is of more alarming, also we exhort the adoption of urgent measures for

the protection and the conservation of these two endemic species, and that, through two axes: (i) an

awareness campaign (consistent actions) and information to the local population, (ii) the popularization

system of domestication to the studied species.

Key words: Endemic species, Tenrec ecaudatus, Setifer setosus, micromammals, microhabitat,

Ankarafantsika,
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