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1. INTRODUCTION

Le changement climatique global est actuellement une des préoccupations majeures de plusieurs 

pays du monde.  Il est dû à l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère liée aux activités 

humaines (consommation d’énergies fossiles et déforestation). L’émission nette de gaz à effet de serre peut 

être réduite si le taux auquel les gaz sont retirés de l’atmosphère au travers des puits augmente. Les forêts 

fournissent une solution prospective pour mitiger la concentration croissante de CO2 atmosphérique. Elles 

comptent en effet parmi les réservoirs de carbone les plus importants de la biosphère et leur potentiel de 

séquestration peut être étendu.  Pour les forêts, ce sont les bois, les racines fines et les feuilles qui jouent un 

rôle très important dans la séquestration et le cycle  biogéochimique du carbone (Brown & Lugo, 1982 ; 

Harmon & al., 1993 ; Norby & al., 2004). 

Outre leur rôle important dans la séquestration du carbone, les forêts et fourrés à Madagascar sont 

riches en matière de biodiversité. Par opposition aux savanes, ils se caractérisent par une richesse floristique 

et faunistique plus élevée,  par un niveau d’endémisme plus important et parfois par la présence de formes 

d’adaptation au milieu (Koechlin & al., 1974). Les forêts denses sèches et les fourrés xérophytiques de la 

région des Mikea, au Sud ouest de Madagascar, illustrent bien ce cas. Ils abritent des espèces d’Oiseaux, de 

Reptiles et de Mammifères vulnérables, rares et endémiques (Stattersfield & al., 1998 ; Seddon & al., 2000 ; 

Raselimanana & Goodman, 2004). En faisant partie des étages de végétation sec et semi-aride, ils possèdent 

le niveau d’endémicité floristique le plus élevé de l’île (Cornet & Guillaumet,  1976 ; W.W.F. & I.U.C.N., 

1994 ; Phillipson, 1996). L’originalité de ces écosystèmes est marquée par  l’existence des caractéristiques 

biologiques d’adaptation particulières à l’aridité : pachycaulie, spinescence, crassulescence (Koechlin & al., 

1974). Ces écosystèmes sont régis par un gradient pluviométrique décroissant d’est - ouest (Ferry &  al., 

1998) et par un gradient édaphique (Leprun, 1998). 

1.1. Problématique

1.1.1. Enjeu national

Les régions du Sud et du Sud-ouest malgaches se trouvent en premier rang en ce qui concerne la 

surface  couverte  par  la  forêt  sèche  du  pays  (Faramalala,  1988)  mais  c’est  dans  ces  régions,  plus 

particulièrement dans la zone des Mikea, que s’observe également la plus forte dégradation à cause de la 

pratique  de  la  culture  sur  abattis-brûlis  appelée  localement  hatsaky (Razanaka  &  al.,  2001  a). 

Razanaka (1995)  a trouvé par exemple que le rythme de la déforestation a triplé entre 1970 et 1980 dans la 

zone des Mikea. Lasry & al. (2004) ont montré que près de 55 % de la forêt primaire y a été défrichée entre 

1971 et 2001. Sur une surface de référence de 751 km², pour la période de 1999 - 2001, la déforestation s’y 

est poursuivie avec un rythme moyen de 35 km2.an-1 (Lasry & al., 2004). 

1



Si aucune mesure de protection n’est prise, les écosystèmes naturels des Mikea seront condamnés 

à terme. Il est donc absolument nécessaire de bien les connaître en vue de mieux les conserver et / ou mieux 

les aménager et / ou mieux les gérer.

La conférence internationale sur la conservation de la nature et des ressources à Madagascar en 

1972 a recommandé au gouvernement malgache de prendre des mesures de protection urgentes en faveur des 

habitats naturels de deux oiseaux endémiques de la forêt des Mikea (U.I.C.N., 1972). A cause de la forte 

dégradation des forêts, la région des Mikea a été choisie comme zone d’intervention de deux institutions 

environnementales tels que le C.N.R.E. et l’I.R.D. dans le cadre du programme G.E.R.E.M. (Razanaka & 

al., 2001 a). A l’échelle mondiale, la région des Mikea figure dans la liste des zones écologiques prioritaires 

du W.W.F. en matière  de conservation (Olson & Dinerstein 1998).  Diverses publications et  des ateliers 

concernant les régions du Sud et du Sud-ouest de Madagascar ont qualifié la région des Mikea comme une 

zone  importante  pour  la  conservation  de  la  biodiversité  (Nicoll  &  Langrand,  1989 ;  Conservation 

International, 1995 ; Du Puy & Moat, 1996 ; Seddon &  al., 2000). Dans le contexte de la promotion des 

nouvelles aires protégées, la région des Mikea, reconnue par son importance en matière de biodiversité fait 

partie  des  sites  proposés  pour  des  actions  de  conservation  (Randrianandianina  &  al.,  2003).  Le  fait 

d’attribuer  un statut  de conservation à la  forêt  des Mikea correspond également à la  vision Durban qui 

consiste à augmenter la surface des aires protégées de 1,7 millions d’hectares à 6 millions d’hectares dans les 

cinq ans à venir. 

Des  recherches  fondamentales  et  appliquées  doivent  être  nécessairement  menées  sur  les 

écosystèmes naturels représentatifs et exemplaires de la région. 

1.1.2. Recherches fondamentales et appliquées

Les  études  écologiques  effectuées  sur  le  domaine  forestier  à  Madagascar  sont  en  général 

descriptives. Elles se sont orientées sur l’inventaire biologique et sur l’étude structurale de la végétation 

(Ramangason, 1986 ; Du Puy &  al.,  1994 ; Petignat &  al.,  1997 ; Birkinshaw &  al., 1998 ; Messmer & 

Rakotomalaza, 1999 ;  Messmer &  al.,  2000 ; Birkinshaw &  al.,  2000 ;  Rajaonary,  2001 ; Rasoarisela & 

al., 2005 ;  Rajaonarivelo  &  al.,  2005 ;  Razafimahefa  &  al.,  2005).  Peu  d’investigations  sur  les  aspects 

fonctionnels de la végétation, plus particulièrement sur la production, ont été entreprises (Randriambanona, 

2000 ; Raherison & Grouzis, 2005 a, b). A ce titre, Madagascar accuse un certain retard par rapport aux 

continents  africain  (Greenland  & Kowal,  1960 ;  Nye,  1960 ;  John,  1973 ;  Huttel  & Bernhard-Reversat, 

1975 ; Poupon, 1980 ; Jaffré, 1985 ; Grouzis, 1988), américain (Lawson & al., 1970 ; Klinge & al., 1975 ; 

Edwards, 1977 ; Jordan & Uhl, 1978 ; Tanner, 1980 a, b ; Lescure & al., 1983 ; Murphy & Lugo, 1986 a ; 

Cuevas & al., 1991 ; Martínez-Yrizar & al., 1992 ; Paz, 2003) et asiatique (Kira & al., 1964 ; Ogawa & al., 

1965 ; Kira, 1978 ; Ogawa, 1978 ; Gong, 1982 ; Kitayama & Aiba, 2002).
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Sur le plan géographique, par rapport à la région orientale de l’île, les régions du sud et du sud 

ouest  malgaches  sont  moins  privilégiées  au  niveau  de  la  recherche  forestière  (Hoeblich 

& Rasolofoharinoro, 1996). Les raisons qui peuvent être avancées sont la difficulté d’accès en raison de 

l’éloignement et le mauvais état des infrastructures de communication, surtout en saison de pluies coïncidant 

avec la période de maximum de végétation. 

A l’échelle régionale, les travaux effectués par l’équipe du W.W.F. se sont exclusivement penchés 

sur l’inventaire faunistique de la région des Mikea (Raselimanana & Goodman, 2004). Les investigations 

menées par Razanaka (1995) dans la même zone ont porté sur la typologie de la végétation qui se base sur 

l’échantillonnage systématique.  Pour cette dernière étude, l’auteur a pu mettre en évidence l’existence de 

cinq grandes unités de végétation. De l’ouest à l’est, il s’agit du bas fourré xérophile sur sols calcaires, du 

bas fourré sur sols sableux, du haut fourré xérophile, de la formation de transition et de la forêt dense sèche. 

A  l’échelle  locale,  notamment  dans  le  village  d’Analabo  et  de  ses  environs,  les  recherches 

récemment conduites au niveau du programme G.E.R.E.M. I (C.N.R.E. / I.R.D.) se sont attachées à l’étude 

des pratiques des acteurs culturaux et des dynamiques écologiques (Razanaka & al., 2001 a ; Raherison & 

Grouzis, 2005 a, b). Ces dernières ont seulement considéré les abandons culturaux et les forêts denses sèches 

avec des paramètres physico-chimiques du sol (compacité, infiltration, éléments minéraux, réserve hydrique) 

et  des  paramètres  relatifs  à  la  végétation  (diversité,  structure,  spectre  biologique,  phytomasse  épigée, 

phytomasse hypogée). La formation de transition et les fourrés xérophiles n’ont pas été étudiés.

1.2. Objectif et hypothèses de recherche

Le  présent  travail  devrait  apporter  des  informations  complémentaires  sur  les  écosystèmes  de 

référence dans cette région du Sud-ouest car le manque d’informations sur les aspects fonctionnels est un 

handicap majeur pour la compréhension des systèmes écologiques et pour la formalisation d'outils d'aide à la 

décision pour la gestion de ces systèmes. Ses résultats peuvent en effet servir de référence et de surveillance 

pour  pouvoir  dégager  et  appliquer  une  planification  et  un  aménagement  des  ressources  naturelles 

conformément aux principes écologiques. Dans le cadre du Protocole de Kyoto, le présent travail contribuera 

à l’évaluation des puits  de carbone à Madagascar  en particulier  à travers les  forêts  denses sèches et  les 

fourrés xérophytiques. 

Notre étude se propose de caractériser  les cinq unités de végétation de la région des Mikea d’une 

part au niveau de la structure et d’autre part au niveau de la production. 

Raherison & Grouzis (2005 a) ont pu montrer que malgré ses particularités biologiques induites 

par la sécheresse du milieu, l’écosystème forestier de la région des Mikea fonctionne de la même manière 

que les forêts tropicales sèches du monde. Dans la région des Mikea, la diminution progressive du taux 

d’argile  du  sol  dans  la  direction  est  -  ouest  (Leprun,  1998)  aggrave  la  sécheresse  climatique   qui  se 

caractérise par un gradient pluviométrique décroissant dans cette même direction (Ferry & al., 1998). Les 

conditions  hydriques  plus  contraignantes  vers  l’ouest  semblent  être  le  facteur  limitant  pour  le 
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fonctionnement de la végétation des Mikea. Elles conditionnent la variation des différents paramètres de la 

végétation dans la direction est - ouest. 

Notre étude consistera à vérifier les hypothèses suivantes :

• Des recherches  conduites  au niveau des  forêts  tropicales  ont  révélé  que la  production forestière 

augmente avec la hauteur de la canopée de la végétation (Adam, 2001 ; Kitayama & Aiba, 2002). 

Pour la végétation des Mikea, la hauteur diminue progressivement de l’intérieur des terres vers la 

côte ouest (Razanaka, 1995). Cette diminution progressive de la hauteur de la végétation des Mikea 

traduit une diminution de la production dans la direction est - ouest.

• En considérant le propos de Silvertown & al.  (1994), de Harrington &  al. (1995), de Rapp &  al. 

(1999)  et  de  Raherison  &  Grouzis  (2005  a)  sur  la  relation  entre  la  production  racinaire  et  les 

conditions pluviométriques, on peut dire que plus à l’ouest, les conditions plus sèches impliquent un 

développement racinaire plus important et plus profond pour l’extraction de l’eau.

• Les conditions hydriques sont proportionnelles à la densité des faunes du sol (Madge, 1965, 1969 ; 

Bernhard-Reversat, 1972 ; Cornejo &  al., 1994). Ainsi, plus à l’ouest où les conditions hydriques 

sont moins favorables, la vitesse de décomposition de la litière devient plus lente.
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2. ZONE D’ETUDE

2.1. Localisation géographique de la région d’étude

La zone d’étude, qui est représentée sur la figure 1, se situe dans le Sud-ouest de Madagascar, à une 

centaine de kilomètres au nord de la ville de Tuléar et à l’Ouest de la R.N. 9. Elle couvre environ une surface 

de 1400 km². Elle est délimitée au nord et au sud respectivement par  y = 410 (latitude S22°11’) et y = 380 

(latitude S22°40’) selon la projection Laborde Madagascar (km), et puis à l’est et à l’ouest respectivement 

par la R.N. 9 et le canal de Mozambique.

2.2. Facteurs abiotiques

2.2.1. Climat

Le climat à Madagascar est conditionné par deux grands courants aériens qui heurtent les reliefs de 

l’île (Cornet, 1974 ; Sourdat, 1977 ; Battistini & Hoerner, 1986). Il s’agit de :

• L’alizé,  vent  humide  de  secteur  ESE  -  WNW  qui  est  la  source  du  gradient  pluviométrique 

décroissant d’est en ouest pendant l’hiver austral. 

• La mousson, vent de secteur NW - SE soufflant pendant l’été austral, est le responsable du gradient 

pluviométrique décroissant dans la direction nord–sud. 

La  zone  d’étude  se  trouve  à  l’abri  de  l’effet  de  l’alizé  et  seule  la  mousson  conditionne  sa 

pluviométrie. Dans cette partie de l’île, localisée en dessous de la Mangoky, l`effet de la mousson est atténué 

du fait de la force de Coriolis (Morat, 1973). Selon Morat (1969), la zone d’étude est soumise à deux types 

de climat. Il s’agit du :

• Climat semi aride qui concerne les zones localisées relativement plus à l’intérieur des terres. Ce 

climat est caractérisé par des précipitations annuelles allant de 500 à 900 mm, une période sèche 

de 7 à 8 mois secs par an, une température moyenne annuelle oscillant entre 23 et 24 °C.

• Climat sub-aride qui concerne les zones côtières. Ce climat est défini par des précipitations annuelles 

plus faibles, inférieures à 500 mm, une période sèche plus longue de 9 à 10 mois par an et une 

température moyenne annuelle, légèrement élevée, d’environ 25 °C.

La carte sur la figure 2, élaborée à partir des études menées par Ferry & al. (1998), représente les 

courbes des isohyètes1 annuelles de la zone d’étude. Elle montre la présence du gradient pluviométrique 

décroissant d’est en ouest dans la zone d’étude. 

1 Courbe joignant sur une carte les points d’une région où les précipitations moyennes sont identiques
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Figure 1 : Carte de la  localisation de la zone d’étude.
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Figure 2 : Courbes des isohyètes annuelles de la zone d’étude
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2.2.1.1. Paramètres climatiques stationnels

Une station climatologique a été implantée dans la zone d’étude (Projection Laborde kilométrique : 

x = 111,964 ; y = 396,535) par le programme G.E.R.E.M. Les valeurs des paramètres climatiques issues de 

cette station pour la période 1998 - 2000 ont été analysées.  Les données climatiques moyennes qui sont 

constituées par les températures minimale, moyenne et maximale, les humidités relatives minimale, moyenne 

et maximale, le rayonnement global, la vitesse de vent, la pluviométrie et   le nombre de jours de pluies sont 

consignées dans le tableau I.

Tableau I : Données climatiques mensuelles de la station météorologique d’Ampasikibo.

Jl. A. S. O. N. D. J. F. Mr. Av. M. J.
Moyenne / 

total annuel

T.min. (°C) 11,5 12,6 14,8 17,6 20,5 22,3 22,5 23,0 21,4 18,5 14,7 12,1 17,6
T.max. (°C) 29,1 30,6 32,5 33,6 34,5 33,2 32,4 31,9 33,5 33,0 30,6 30,1 32,1
T.moy. (°C) 20,3 21,6 23,7 25,6 27,5 27,8 27,5 27,4 27,5 25,7 22,6 21,1 24,9

H.R.min. (%) 29,6 28,6 26,7 29,8 33,6 46,6 52,9 59,4 48,5 40,9 37,8 30,9 38,8
H.R.max. (%) 88,7 87,4 86,6 85,2 88,8 88,7 90,2 90,5 90,8 89,8 90,0 89,7 88,9
H.R.moy. (%) 59,1 58,0 56,7 57,5 61,2 67,7 71,5 75,0 69,6 65,4 63,9 60,3 63,8

R.G. (W.m-2) 4577 5257 6299 6995 6849 6838 6217 6097 6484 5770 4644 4502 5877,5

V. (m.s-1) 1,8 2,0 2,5 2,8 2,5 2,3 2,1 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 2

Pv. (mm) 3,2 3,9 6,2 30,6 91,4 201,8 354,9 271,1 155,7 12,1 7,4 2,9 1141,3
N.J. pluies 4 3 3 1 9 20 28 22 18 4 7 10 129

Station météorologique d’Ampasikibo : x = 111,964 ;  y = 396,535 (selon la projection Laborde kilométrique). T.min. : 
température minimale,  T.moy. :  température moyenne,  T.max. :  température maximale, H.R.min. :  humidité relative 
minimale,  H.R.moy. : humidité relative moyenne, H.R.max. : humidité relative maximale, R.G. : rayonnement global, 
V. : vitesse de vent, Pv. : précipitations), N.J. pluies : nombre de jours de pluies. Sources : Grouzis & Rocheteau (1998), 
Grouzis & Rakotondramanana (1999, 2000) et Rakotondramanana (2001)

Selon le tableau I, il apparaît que :

• Le mois  de juillet  est  le  mois le  plus frais  de l’année au cours  duquel  la  température moyenne 

mensuelle  peut  descendre  en  deçà  de  30  °C.  Au  mois  d’octobre,  la  température  commence  à 

s’accroître et tend à se stabiliser à partir de novembre à février avec des valeurs moyennes allant de 

32 à 35 °C. La baisse de la température moyenne mensuelle s’observe après le mois  d’avril.  La 

moyenne des températures mensuelles est de l’ordre de 25 °C. L’amplitude thermique mensuelle, 

varaint de 8,9 à 18 °C, est relativement plus élevée au cours de la période juin – septembre.

• Les valeurs minimales de l’humidité relative moyenne mensuelle sont enregistrées de juin à octobre. 

Elles coïncident avec la période la plus froide et la plus sèche de l’année. Elles accentuent donc le 
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déficit pluviométrique au cours de cette période.  Les humidités relatives augmentent dès le mois de 

novembre et passent par un maximum en février avec une valeur moyenne d’environ 75 %.

• Le rayonnement global présente une grande variation au cours de l’année. Ce paramètre atteint son 

minimum au mois de juin où il peut descendre jusqu’à 4502 W.m-2. Ses valeurs maximales, oscillant 

entre 6097 et 6995 W.m-2, sont par contre enregistrées au cours de la période octobre – mars. 

• La vitesse du vent augmente à partir du mois de juillet et atteint son maximum en octobre avec une 

valeur de 2,8 m.s-1. Elle diminue progressivement jusqu’au mois de mars pour se stabiliser entre 1,5 

et 1,6 m.s-1 pour la période mars –  juin.

• Pour  la  période  1998  –  2000,  la  moyenne  de  l’E.T.P.  annuelle  est  de  l’ordre  de  1480.  Les 

précipitations  moyennes  annuelles  s’élèvent  à  1141 mm et  sont  reparties  sur  129 jours.  La plus 

grande  partie  des  précipitations  tombe entre  le  mois  de  novembre et  le   mois  de mars  avec  un 

maximum au mois de janvier (354,9 mm). En dehors de cette période, les pluies sont rares. En effet, 

d’avril à octobre, la pluviométrie mensuelle ne dépasse guère 50 mm. 

 2.2.1.2. Saisons et période de végétation

La courbe  ombrothermique  de Gaussen représentée  sur  la  figure  3  est  utilisée  pour  établir  une 

synthèse  climatique.  Elle  est  élaborée  à  partir  des  données  climatiques   obtenues  sur  la  station 

météorologique d’Ampasikibo (Coordonnées Laborde kilométrique : x = 111,964 ;  y = 396,535) pour la 

période  1998  –  2000  (Grouzis  &  Rocheteau,  1998 ;  Grouzis  &  Rakotondramanana 1999 ; 2000 ; 

Rakotondramanana,  2001).  Elle  est  caractérisée  par  la  relation  P.  =  2  T. (P. :  précipitations  en  mm, 

T. : température  en °C). La saison sèche correspond à la période pendant laquelle les précipitations sont 

inférieures au double de la température (Bagnouls & Gaussen, 1953 ; Sourdat, 1977). Selon Le Houerou & 

Popov (1981), cette relation est l’équivalent de  P. = 0,35 E.T.P. (P : précipitations en mm) qui,  d’après 

Doorembos & Kasam (1979) et Cornet (1981), a un rapport avec le cycle de la végétation. 
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Figure 3: Courbe ombrothermique de Gaussen de  la station météorologique d’Ampasikibo  entre  1998 et  2000. 

L’analyse  de  la  courbe  permet  de  mettre  en  évidence  l’existence  de  deux  saisons  distinctes  de 

l’année :

• Une saison sèche qui est caractérisée par un déficit hydrique climatique (P < 2T). Elle dure sept mois 

(avril – octobre) et correspond à la période de vie ralentie de la végétation.

• Une saison humide qui est caractérisée par un excédent hydrique climatique (P ≥ 2T). Elle s’étale sur 

cinq  mois  (novembre  –  mars).  Les  précipitations  du  mois  de  novembre  correspondent  à  la 

perhumectation du sol, celles de décembre à février coïncident avec la période de vie active de la 

végétation et celles du mois de mars avec l’assèchement édaphique. 

2.2.1.3. Conclusion

La région  d’étude  est  régie  par  un  gradient  pluviométrique  décroissant  d’est  en  ouest  qui  peut 

expliquer la variation des paramètres de la végétation des Mikea le long du transect Ampasikibo – Salary. La 

synthèse  climatique  établie  à  partir  des  données  obtenues  sur  la  station  météorologique  d’Ampasikibo 

pendant la période 1998 – 2000 a permis de distinguer deux saisons dans l’année.

• Une saison humide qui s’étend pour la période de novembre à mars est caractérisée par des hautes 

températures (27,5 °C en moyenne), des vents forts (2,1 m.s-1 en moyenne), un rayonnement global 

élevé (6497 W.m-2 en moyenne), une humidité relative de l'air importante (69 % en moyenne) et des 

pluies abondantes (94,2  % du total annuel en 97 jours de pluies).
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• Une saison sèche qui s’étale sur la période d’avril à octobre est caractérisée par des températures 

plus fraîches (22,9 °C en moyenne), des vitesses du vent de 1,9 m.s-1 en moyenne et un rayonnement 

global moins élevé (5434,9 w.m-2 en moyenne). L'humidité relative de l'air reste élevée (60 %) en 

raison de phénomènes de rosée particulièrement importants (Salomon, 1987).

Ces  données  correspondent  à  un  climat  tropical  sec  de  type  semi  aride  avec  un  régime 

pluviométrique présentant un maximum en saison chaude. Les forêts de la zone d’étude peuvent être classées 

dans  tropical and subtropical dry forest life zones  de Holdridge (1967). Ces zones rassemblent en effet 

toutes  les  surfaces  forestières  soumises  à  une  température  moyenne  annuelle  supérieure  à  17 °C,  une 

pluviométrie moyenne annuelle oscillant entre 250 et 2000 mm et un rapport E.T.P. / précipitations supérieur 

à l’unité (Holdridge, 1967). 

2.2.2 Sol

Les auteurs tels que Sourdat (1977) et Salomon (1987) ont mentionné l’existence de changement 

rapide de substrat dans la direction est - ouest dans la région du Sud-ouest malgache. Les études effectuées à 

l’échelle locale ont confirmé ce propos. En effet, Leprun (1998) a pu identifier quatre types de sols qui se 

succèdent le long du transect Analabo – Salary et proposer une corrélation entre les ensembles dunaires de la 

région du Sud-ouest et les chronologies des installations des dunes. Ces dernières sont comparables à  celles 

de l’Ouest africain selon Leprun (1998). 

Les types de sols de la région d’étude, en allant de l’intérieur des terres vers la côte ouest c’est–à-

dire des plus anciens aux plus récents selon Leprun (1998), sont les sols ferrugineux non lessivés, les sols 

intergrades vers sols ferrugineux, les sols brun-rouges subarides et les sols bruns subarides modaux.

2.2.2.1. Sols ferrugineux non lessivés 

Les sols ferrugineux non lessivés (10 R et / ou 5 YR2 sur l’ensemble du profil) contiennent 10 à 

15 % d’argiles. Ils sont l’équivalent des sols monosiallitiques rubéfiés de Sourdat (1977) et se développent 

sur des sables rouges argileux (sur matériau dunaire sablo-argileux ancien). Ces sables sont des formations 

dunaires les plus anciennes de la région (erg I Inchirien à 40000 – 35000 ans B.P. ou Post-Karimbolien I 

selon Battistini, 1964) et sont probablement d’origine fluvio-éolienne. Sur ce substrat pousse la forêt dense 

sèche à Commiphora grandifolia, Adansonia rubrostipa et Euphorbia laro.

2 Il s’agit d’un type de couleur de la charte de Munsell. Cette dernière, conçue spécialement pour l’étude des sols, se présente comme 
un  livre  des  planches  qui  se  succèdent  graduellement  du  rouge,  en  passant  par  l’orangé  jusqu’au  jaune.  Chaque  planche  est 
représentée par ce qu’on appelle un hue (teinte de base). Ce dernier est symbolisé par un chiffre et une ou deux lettres (R, YR, Y). 
R (red)  désigne  la  couleur  rouge,  YR  (yellow  reddish)  l’orangé  et  Y  (yellow)  la  couleur  jaune.  Le  chiffre  est  inversement 
proportionnel à l’intensité de la couleur.
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2.2.2.2. Sols intergrades vers sols ferrugineux

Les sols (7,5 YR ou 5 YR en surface, 2,5 YR en profondeur), intergrades entre les sols ferrugineux 

non lessivés et les sols brun-rouge subarides sur matériau sableux de l’erg II, renferment 5 – 10 % d’argiles. 

Ces sols qui sont des sables roux siliceux et d’origine éolienne sont analogues aux  sols bisiallitiques de 

Sourdat  (1977).  Ils  appartiennent  au  Karimbolien  I  (Battistini,  1964)  et  correspondent  à  l’erg  II  d’âge 

Ogolien (20000 - 18000 ans B.P.) de l’ouest africain. La forêt à  Didierea madagascariensis et feuillus est 

rencontrée sur ces sols.

2.2.2.3. Sols brun-rouge subarides 

Les sols  brun-rouge subarides (7,5 YR en profondeur)  sont  constitués  de sables  roux clairs  non 

calcaires et très peu argileux (environ 5 %). Ils correspondent aux sols bisiallitiques rubefiés (Sourdat, 1977). 

Ces sols sont isohumiques et sur matériau sableux dunaire d’origine éolienne. Ils ont été mis en place au 

cours de l’erg II Ogolien mais repris partiellement par l’erg III Nouackchotien (7000 – 5000 ans B.P.). Sur 

ces sols est installé le fourré à Didierea madagascariensis et feuillus.

2.2.2.4. Sols bruns subarides modaux

Les sols bruns subarides modaux (10 YR sur tout le profil) ne renferment que moins de 5 % d’argile 

et sont isohumiques motivés par le complexe saturé en calcaire et le taux de matière organique décroissant. 

Ils sont classés dans les sols non bisiallitiques non rubéfiés (Sourdat, 1977). Ils se développent sur matériau 

dunaire sableux calcaire qui est d’origine mixte (marin et éolien) et s’est installé, plus récemment, au Post 

Nouakchotien (3000 - 2500 ans B.P.) et au Post Flandrien selon la séquence eustatique de Battistini (1964). 

Sur ce type de sol se développe le fourré xérophyte à Euphorbia stenoclada.

2.2.2.5. Conclusion

Le long du transect  Ampasikibo – Salary, plusieurs types de sols correspondant à des remaniements 

éoliens successifs (de 40000 à 2500 ans B.P.) d’un matériau ancien sablo-argileux peuvent être distingués. 

La pédogenèse est d’autant plus évoluée que la reprise éolienne est ancienne : à des sables calcaires, puis 

sables roux clairs non calcaires situés plus à l’ouest ou près de la côte, succèdent plus à l’est des sables roux 

siliceux puis rouges argileux. Cette succession des sols dans la direction est - ouest est caractérisée par une 

diminution progressive du taux d’argile et par une tendance à l’éclaircissement de la couleur des profils.
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2.3. Facteurs biotiques

2.3.1. Végétation

A  l’échelle  nationale,  suivant  les  divisions  phytogéographiques  des  auteurs,  la  zone  d’étude 

appartient :

• A la région méridionale, Bush à Didierea (Perrier de la Bathie, 1921).

• A la région malgache occidentale et correspond plus précisément au secteur sud ouest du domaine de 

l’ouest (Humbert, 1955).

• Aux types  de végétation secs du domaine  du sud,  série  à Didiereaceae et  Euphorbia (Humbert, 

1965).

• Aux étages de végétation sec et semi-aride, forêt dense à Dalbergia, Commiphora et Hildegardia, et 

sub-aride, fourré xérophile à Didiereaceae et Euphorbia (Cornet & Guillaumet,  1976).

• A la zone éco-floristique méridionale de basse altitude : 0 – 300 m (Faramalala, 1988 ; 1995).

• Aux deciduous, dry, southern forest and scrubland (0 – 300 m) selon Du Puy & Moat (1996).

• A la forêt épineuse du sud ouest (Madagascar Vegetation Atlas).

A  l’échelle  régionale,  les  études  typologiques,  qui  se  sont  basées  sur  un  échantillonnage 

systématique le long du gradient est – ouest, ont permis à Razanaka (1995) d’identifier cinq grands types de 

formation. Ces derniers qui sont constituées par la forêt dense sèche, la formation de transition, le haut fourré 

xérophile, le bas fourré xérophile sur sols sableux et le bas fourré sur sols calcaires sont représentés sur la 

carte de la figure 4.

2.3.1.1. Forêts denses sèches décidues 

Les forêts sèches se situent à une altitude supérieure à 120 m et entre les courbes des isohyètes 700 

et 800 mm (Ferry & al., 1998). Elles sont principalement composées de trois strates. Il s’agit d’ :

• Une strate supérieure qui est plurispécifique, peu jointive et de 8 à 15 m de haut. Cette strate est 

constituée par Commiphora grandifolia Engler, Commiphora arafy H. Perr., Poupartia sylvatica H. 

Perr.,  Dalbergia  sp.,  Securinega  capuronii  J.  Leandri,  Neobeguea  mahafaliensis  J.F.  Leroy et 

Diospyros  aculeata  H.  Perr.. Les  émergents,  qui  sont  formés  par Adansonia  za  Baill.,  Givotia  

madagascariensis  Baill. et remplacés par  Commiphora arafy H. Perr. en progressant vers l’ouest, 

surcîment à une hauteur allant de 20 à 25 m.
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Figure 4 : Les  unités de végétation de la région de la région d’étude.
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•Une strate moyenne qui est de 2 à 8 m de haut et assez dense avec un taux de recouvrement de 30 à 55 

%.  Cette  strate  est  essentiellement  composée  de  Euphorbia  laro  Drake,  Euphorbia antso  Denis, 

Baudouinia fluggeiformis Baill., Mollugo decandra Scott-Elliot, Diporidium greveanum (V.T.) H. Perr., 

Lasiodiscus  articulatum  R.  Cap.,  Boscia madagascariensis  (D.C.) Hadj-Moust,  Didierea 

madagascariensis Baill.

•Une strate inférieure qui atteint 2 m de haut  et possède un degré de couverture de 30 à 50 %. Cette 

strate renferme des espèces ligneuses tels que Croton sp., Erythroxylum retusum Baill., Chadsia grevei  

Drake, Dracaena reflexa  Lam. Les espèces comme Commiphora humbertii  H. Perr.,  Acacia drakei  R. 

Vig. apparaissaient  sur  certains  endroits  plus  à  l’ouest.  Les  espèces  herbacées  de  cette  strate  sont 

constituées par  Lissochilus humbertii H. Perr.,  Ruellia anaticollis  Benoist et  Tacca pinnatifida J.R. & 

Forst.  Les espèces graminéennes sont pratiquement absentes.

Les lianes sont abondantes et représentées par les espèces tels que Dioscorea sp. (Balo), Cynanchum 

sp.,  Adenia firingalavensis  Harms,  Zombitsia lucorum  Kerandren,  Vanilla decaryana H.  Perr.  et 

Cyphostemma laza Descoings. Les ligneux ont des troncs droits mais la réduction de la hauteur de la canopée 

et  l’intrication de la  strate  arbustive  se manifestent  déjà.  La classe  de  diamètre  0  –  5  cm est  la  mieux 

représentée. Les chaméphytes forment 18 à 33 % du type biologique.

2.3.1.2. Formation de transition

La formation de transition est localisée à l’altitude de 80 à 100 m et entre les courbes des isohyètes 

700 et 800 mm (Ferry & al., 1998). Elle est  pluristratifiée  et se compose d’ :

•Une strate supérieure assez lâche présente un degré de couverture de 20 à 30 %. Ses individus qui ont 

une taille comprise entre 8 et 10 m sont formés par  Didierea madagascariensis  Baill.,  Commiphora 

arafy H. Perr., Poupartia sylvatica H. Perr., Euphorbia laro Drake. Sur cette strate se trouvent émergés à 

12 - 15 m les individus de  Dalbergia sp,  Adansonia za  Baill.,  Stereospermum sp.  et de Securinega 

capuronii J.Leandri.

•Une strate moyenne, assez dense,  de 2 à 7 m  de haut où apparaissent  Commiphora simplicifolia  H. 

Perr.  et  Lovanafia  mahafaliensis  M.  Pelt.  La  fréquence  de  certaines  espèces  tels  que  Didierea 

madagascariensis  Baill.,  Grewia  cyclea  Baill.,  Mimosa  delicatula  Baill.  et Euphorbia  antso Denis 

devient plus importante.

•Une strate inférieure, qui est plus dense, a une hauteur de 1,5 à 2 m. Elle est  principalement composée 

de  Erythroxylum retusum Baill., Calodecaryia pauciflora  J.F. Leroy, Commiphora humbertii  H. Perr.,  

Dichrostachys sp.  et de Diospyros danguyana H. Perr.

Cette formation est caractérisée par l’interpénétration de strates moyenne et inférieure dont le taux 

de recouvrement des espèces peut atteindre jusqu’à  45 %. 
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2.3.1.3. Hauts fourrés xérophiles

Les hauts fourrés, qui se trouvent entre 60 et 110 m d’altitude et entre les courbes des isohyètes 600 

et 700 mm (Ferry &  al.,  1998), sont généralement ouverts.  Ils sont réduits à deux strates plus ou moins 

confuses.

•La strate supérieure, de 5 à 8 m de haut, est assez jointive. L’expansion et  la réduction de taille de 

Didierea madagascariensis Baill. la caractérisent. A l’altitude de 60 à 80 m  existe une grande ouverture 

de terrain qui correspond à un sol nu de 15 à 20 %. 

•La strate inférieure est discontinue et  présente un aspect intriqué par la dominance de Commiphora 

humbertii H. Perr. et par l’apparition de Commiphora lamii H. Perr., Croton sp, Erythroxylum retusum 

Baill., et Aloe vaombe Decorse.

Des lianes tels que  Adenia firingalavensis  Harms et Dioscorea fandra H. Perr.  sont  totalement 

absentes.  Les  chaméphytes  représentent  15  à  44  %  du  spectre  biologique  et  l’effectif  des   individus 

appartenant à la classe de diamètre inférieur est le plus élevé. 

2.3.1.4. Bas fourrés xérophiles sur sols sableux

Les bas fourrés xérophiles sur sol sableux se situent à l’altitude inférieure à 50 m et sur des endroits 

qui ont des précipitations annuelles inférieures à 600 mm (Ferry & al. 1998). Les espèces constitutives de 

cette formation représentent un port buissonnant. Elles sont  ligneuses, très ramifiées et fortement imbriquées 

les unes des autres. La stratification n’est pas nette. Néanmoins, on y distingue deux strates à savoir :

•Une strate supérieure dominante de 3 à 10 m  de haut, est représentée  par Didierea madagascariensis  

Baill., Grewia grevei Baill., Albizia sp., Commiphora lamii H. Perr., Stereospermum sp., Dalbergia sp.,  

Euphorbia  stenoclada  Baill.,  Megistostegium  nodulosum  (Drake)  Hochr. Cette  strate  a  un  taux  de 

recouvrement de 15 à 20 %.

•Une strate inférieure,  très fermée avec un taux de recouvrement  de 45 à 65 %, est  représentée par 

Cordyla madagascariensis  R. Viguier,  Commiphora humbertii  H. Perr.,  Commiphora simplicifolia  H. 

Perr. et Poivrea grandidieri (H. Bn.) H. Perr. 

La classe de diamètre 0 – 5 cm est toujours la classe dominante et les chaméphytes croissent en 

nombre pour former de 33 à 65 % du spectre biologique.
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2.3.1.5. Bas fourrés xérophiles sur sols calcaires 

Ce faciès de bas fourré xérophile repose sur l’affleurement des grès calcaires. Cette formation située 

à moins de 50 m d’altitude reçoit moins de 600 mm des pluies par année. Elle est fermée et discontinue sur 

certains endroits avec 5 – 10 % de sol nu. Elle est caractérisée par :

•les espèces tels que  Euphorbia stenoclada  Baill.,  Didierea madagascariensis  Baill., Megistostegium 

microphyllum Hochr.;

•l’absence d’une stratification nette due à la confusion des différentes strates;

•la hauteur de la futaie qui varie de  3 à 4 m ;

•l’abondance des formes biologiques d’adaptation à la sécheresse.

2.3.1.6. Conclusion

Selon un gradient est - ouest, la végétation des Mikea est caractérisée par l’abondance des individus 

ayant  un diamètre inférieur à 5 cm. Dans cette même direction, on observe également une tendance à la 

diminution de la hauteur de la futaie,  à l’augmentation des chaméphytes,  à la confusion des strates  et à 

l’accentuation chez les plantes des structures xérophytiques. Ces structures ou formes xérophytiques, visant à 

réduire  la  transpiration  ou  à  économiser  de  l’eau  du  fait  d’une  vie  sous  des  conditions  arides,  sont 

représentées par :

•la crassulescence foliaire et caulinaire comme chez Aloe vaombe Decorse, Euphorbia stenoclada Baill.,  

Euphorbia laro Drake, Vanilla madagascariensis Rolfe ;

•la  pachycaulie rencontrée  chez  Adansonia  za  Baill.,  Adansonia  rubrostipa  H.  Bn.,  Givotia  

madagascariensis  Baill.,  Delonix  floribunda  (Baill.)  Cap., Adenia  firingalavensis  Harms et  

Cyphostemma laza Descoings ;

•la spinescence vue chez Euphorbia stenoclada Baill., Didierea madagascariensis Baill., Pachypodium 

geayi Constantin & Bois, Mimosa delicatula Baill., Acacia drakei R. Vig.;

•la tropophilie qui affecte généralement les strates supérieures ;

•l’aphyllie chez  Euphorbia  stenoclada  Baill.,  Folotsia  madagascariensis  (Jum.  &  Perr.)  B.  Desc.,  

Vanilla madagscariensis Rolfe.;

•la sclérophyllie comme chez Diospyros sp., Baudouinia fluggeiformis Baill. et Erythroxylum retusum 

Baill.
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2.3.2 Activités anthropiques

La  population  de  la  zone  d’étude  vit  essentiellement  de  l’exploitation  de  certaines  ressources 

forestières, de l’élevage et de l’agriculture. Elle exerce une forte pression sur la forêt.

2.3.2.1. Cueillette

Des travaux ethnobotaniques se basant  sur l’activité  de cueillette  et  sur  le  rôle  des produits  des 

cueillettes ont été conduits par Terrin (1998). L’auteur a découvert que :

• les fruits des espèces forestières à savoir ceux de Adansonia za Baill., Poupartia sylvatica H. Perr.,  

Stereospermum  euphorioides  D.C.  Prodr.,  Strychnos  madagascariensis  Poiret et  de Cordyla 

madagascarensis R. Vig. sont récoltés pour l’autoconsommation ;

• les tubercules des plantes forestières comme ceux de  Tacca pinnatifida J.R. & Forst.,  Dioscorea 

soso  Jumelle  & Perr.  (var.  babo)  et  de  Dioscorea  proteiformis H.  Perr.  représentent  la  base  de 

l’alimentation des Mikea et constituent aussi un complément très précieux pour les villageois en 

période de soudure (septembre - février) ; 

• d’autres espèces de la forêt primaire sont aussi prélevées pour les besoins locaux (habitat, charrette, 

pirogue,  différents  outils,  cercueil,  parc  à  bœuf,  clôture).  Il  s’agit  de  Adansonia  za  Baill., 

Cedrelopsis grevei  Baill., Dalbergia sp., Cordia varo  Capuron, Stereospermum euphorioides  D.C. 

Prodr., Fernandoa madagascariensis Sprague, Givotia madagascariensis H. Perr., Albizia greveana 

R. Baron,  Tetrapterocarpon geayi  Humbert,  Allenanthus sp. (vory),  Commiphora arafy  H. Perr.,  

Neobeguea mahafaliensis J.F. Leroy, Diospyros aculeata H.Perr. et Hernandia voyroni Jumelle. Les 

six dernières espèces sont également très exploitées pour un commerce qui s’étend jusqu’à Tuléar. 

Dû à l’augmentation de la demande sur le marché, plusieurs individus de ces espèces sont abattus 

bien qu’ils n’atteignent pas la taille minimale requise pour l’exploitation. La régénération naturelle 

de ces essences forestières est donc menacée. 

En outre, selon Deleporte & al. (1990), la coupe théorique pourrait avoir une rotation de cent ans en 

forêt  sèche. Pour les espèces tels que  Commiphora arafy  H. Perr. et  Hernandia voyroni  Jumelle, il  faut 

respectivement 50 ans et 190 ans pour qu’ils atteignent une taille exploitable. 

Les travaux de Terrin (1998) ont été complétés par Raherison (2000) et Rakotojaona (2000). Ces 

deux auteurs ont trouvé que sur les 163 espèces forestières 24 % sont déclarées sans usage, 22 % plantes 

médicinales, 18 % plantes de construction, 9 % plantes alimentaires, 8 % plantes de technologie d’œuvre, 

8 % plantes de divination, 4 % plantes utilisées comme matière première, 2 % énergie, 2 % drogue et 1 % 

plantes cosmétiques.
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2.3.2.2. Elevage

Selon les enquêtes effectuées par Tessier (1997), 63 % du cheptel dans la zone d’étude est constitué 

par les bovins. Cette dominance du cheptel bovin est surtout liée à la considération traditionnelle du zébu 

dans la région. En effet,  la plupart des zébus qui sortent du troupeau sont destinés aux sacrifices rituels 

(moyen de communication entre ancêtres et vivants) et aux cérémonies importantes (funérailles, mariage 

traditionnel). Les petits ruminants (mouton, chèvre) sont préférentiellement utilisés à l’occasion de certaines 

fêtes qui exigent des dépenses de moindre importance. La vente de zébu ne se fait qu’en cas de contrainte 

(soudure, hospitalisation). 

En  outre,  comme  dans  la  plupart  des  régions  du  Sud  Ouest  malgache,  le  zébu  est  un  moyen 

prioritaire de thésaurisation (Réau, 1996). L’augmentation démographique, due à l’accroissement naturel et à 

l’arrivée massive des migrants venant du Sud, accroît la demande en zébu. Elle constitue un facteur non 

négligeable qui incite les paysans à exploiter de nouveaux espaces de forêt pour la pratique de la culture sur 

brûlis. Cette dernière forme actuellement un moyen rapide pour accroître le troupeau. Selon Réau (1996), le 

taux de conversion des cultures de maïs en bœufs serait  à peu près égal à un bœuf par hectare de forêt 

primaire défrichée.

En 1997, deux mille têtes de zébus ont été recensées dont 52,5 % dans le village d’Ampasikibo et 

47,5  %  repartis  entre  les  petits  villages  situés  en  zone  d’agriculture  pionnière.  Depuis  une  vingtaine 

d’années,  l’effectif  du  cheptel  bovin  en  général  ne  cesse  d’augmenter  dans  le  secteur  (Tessier,  1997). 

L’élevage bovin dans la région est du type extensif. Les pâturages, dont le choix de l’emplacement est dicté 

par la richesse en ressources fourragères et par la présence des points d’eau, sont essentiellement des espaces 

ouverts à savoir les terrains de culture après récolte et les savanes. La forêt n’est pastoralement pas affectée 

car le tapis herbacé y est pratiquement absent et que la surveillance du bétail y est très difficile. 

La race de zébu autochtone (Bos indicus) qui est peu productrice en lait est caractérisée par son 

adaptabilité au régime alimentaire. En saison sèche, les espèces herbacées se dessèchent et le bétail broute 

davantage les espèces ligneuses. Cette consommation des ligneux ainsi que le piétinement peuvent influencer 

la  dynamique  des  espaces  ruraux.  Toutefois,  il  est  à   signaler  que  la  zone  d’étude  ne  connaît  pas  de 

surpâturage (Tessier, 1997).

2.3.2.3. Agriculture

Si l’agriculture fixée, continue et intensive sur  baiboho est abondant à l’est de la R.N. 9 et tout le 

long du couloir d’Antseva, le hatsaky est le plus pratiqué à l’ouest, dans la zone d’étude.

Le  hatsaky qui est  un système de culture de maïs  sur abattis-brûlis,  valorise fortement  le travail 

entièrement manuel, ne nécessite pas de recours aux intrants et est pratiqué au dépens de la forêt (Milleville 

& Blanc-Pamard, 2001). Il  consiste à défricher la forêt pour en tirer des éléments minéraux contenus dans 

les cendres des arbres brûlés. Lors du premier défrichement, quelques troncs persistent primo afin de limiter 

la quantité de travail au profit de la surface cultivée,  secundo pour ne pas accumuler trop de cendres qui 
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nuiraient  au développement  de  la  plantule  et  tertio pour  réserver  quelques  stocks  de  bois  pour  l’année 

suivante.  Au  cours  des  deux  premières  années,  on  profite  de  l’absence  initiale  d’adventices  afin  de 

n’effectuer  aucun  sarclage.  A  partir  de  la  troisième  année,  le  contrôle  des  adventices  s’impose.  Les 

incidences respectives de la pression croissante de l’enherbement et de la dégradation des paramètres de 

fertilité  physico-chimique  du  sol  sur  la  baisse  progressive  du  rendement  incitent  les  agriculteurs  à 

abandonner la parcelle au bout de 5 à 7 ans. En effet, le rendement du maïs passe de 3,6 MgMS
3.ha-1 pendant 

les  deux  premières  années  de  culture  à  1,8 MgMS.ha-1 après  cinq  années  tandis  que  la  phytomasse  des 

adventices passe de 0,02 MgMS.ha-1 à 2,4 MgMS.ha-1 (Milleville & al., 2001).

Les enquêtes menées de façon exhaustive auprès des producteurs à Andraketa ont permis d’établir la 

typologie des paysans selon la superficie de leur terre en hatsaky et l’existence ou non d’un cheptel bovin 

(Ramaromisy, 2000). Quatre types de paysans ayant un poids très inégal dans l’emprise spatiale sur la forêt 

ont été ainsi identifiés. Il s’agit des :

• riches agro-éleveurs qui possèdent un cheptel bovin de taille importante (plus de 50 têtes) et des 

terres de vaste superficie en hatsaky (plus de 40 ha) ;

• agro-éleveurs moyens qui ont de surface variant entre 10 et 30 ha et un cheptel bovin très limitée, 

oscillant entre 10 et 30 têtes ;

• agriculteurs moyens qui ont la même superficie en hatsaky que les agro-éleveurs moyens mais qui ne 

possèdent pas de cheptel ; 

• petits agriculteurs,  les plus pauvres qui n’ont pas de cheptel bovin et possèdent moins 10 ha en 

culture.

2.3.2.4.  Importance de la pression anthropique sur l’environnement

Des études basées sur la comparaison des photographies aériennes4 (002 1086 – 002 1088 – 002 

1090 de 1949) et des images satellitaires  Spot5 (KJ 163 - 395 de 1986, 1997, 1999 et 2001) et Landsat5 

(161/076 de 1991 et  2000) ont permis de comprendre l’ampleur de la dégradation ;  ce qui  montre  ainsi 

l’importance de la pression anthropique sur les forêts de la région d’étude. Pour ces études, les travaux de 

terrain ont  été effectués  dans le courant  du mois  d’avril  et  de mai 2003.  Ils  ont  été renforcés par ceux 

conduits en 2001 par l’équipe du programme G.E.R.E.M. pour nous permettre d’établir  les cartes sur la 

figure 5. 

Cette figure montre  d’une part,  les différents milieux de la zone d’étude en 2001 (figure 5A) et 

d’autre part, les défrichements réalisés sur des différentes périodes et les villages (figure 5B) dont la date de 

création a été relevé sur les travaux d’enquête menés par Rakotonirina (2001). 

3 1 MgMS  ou un méga gramme de matières sèches  =  une tonne de matières sèches 
4 Achetées auprès de la F.T.M.
5 Fournies par le programme G.E.R.E.M., (C.N.R.E. / I.R.D.).
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Figure 5 : A : Carte montrant les différents milieux de la zone d’étude en 2001 ; B :  
Evolution de la limite forestière de 1949 à 2001.
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Il apparaît selon :

• la figure 5 A que les surfaces occupées par le hatsaky se trouvent en contact direct avec les forêts. 

De  l’ouest  à  l’est,  elles  sont  suivies  par  des  anciens  hatsaky partiellement  cultivés  et  puis  des 

abandons culturaux. Cette succession des formations végétales « Forêt – hatsaky - ancien hatsaky – 

abandons  culturaux» dans  la  direction ouest  -  est  montre  que la  pratique  du  hatsaky qui  est  un 

système de culture non durable, fortement consommateur d’espace forestier, est la principale cause 

de la déforestation dans la région d’étude. 

• la figure 5 B que le recul de la forêt s’est déroulé dans le même sens que celui de la création des 

nouveaux villages dans la région. Bien que terre domaniale au regard de la loi, la forêt est appropriée 

par la population locale. Des villages sont ainsi fondés, abandonnés, recréés au fur et à mesure de la 

progression vers l’ouest du front pionnier (Blanc-Pamard & Rebara, 1999).

La  surface  forestière  estimée  sur  des  différentes  dates,  la  surface  défrichée  et  la  vitesse  de 

déforestation annuelle évaluées sur des différentes périodes sont consignées sur le tableau II.

Tableau II : Surface forestière,  surface défrichée  et vitesse de la déforestation  estimées sur des différentes dates et  
périodes.

 Surface forestière 
(km2)

Période Temps 
(ans)

Surface défrichée 
(km2)

Vitesse de la déforestation 
annuelle (km2)

1949 963,8
1949 - 1986 37 75,7 2,05

1986 888,12
1986 - 1991 5 56,5 11,3

1991 831,64
1991 - 1997 6 96 16

1997 735,62
1997 - 2001 4 103,2 25,8

2001 632,38

Il apparaît selon le tableau II que 69 % de la zone d’étude est couverte par les « forêts »6 en 1949. 

Les surfaces forestières se sont réduites à 63 % en 1986, à 59 % en 1991, à 52 % en 1997 et ne représentaient 

plus que de 45,2 % de la zone d’étude en 2001.

6 Le terme forêt désigne la classe spectrale incluant à la fois les forêts et les fourrés.
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Pour pouvoir tracer une brève histoire de la déforestation dans la zone d’étude, nous avons fait une 

correspondance entre l’évolution de la vitesse de dégradation de la forêt  inscrite  sur le tableau II  et  les 

travaux des auteurs, essentiellement ceux effectués par  Blanc-Pamard & Rebara (2001).

Pour la période 1949 - 1986, la vitesse de la déforestation apparaît relativement plus faible avec une 

valeur seulement de 2,05 km².an-1. Cette valeur relativement plus faible pourrait être liée à la longue période 

avant 1970 pendant laquelle la destruction massive de la forêt n’a pas encore eu lieu. En effet, jusqu’au début 

de 1970, les terres alluviales ou baiboho qui se trouvent à l’est de la R.N. 9 sont occupées par la culture de 

coton. La forêt qui se localise à l’ouest a été considérée comme un lieu de cueillette et de chasse et la savane 

est  depuis  affectée  au  pastoralisme.  En  outre,  l’administration  des  Eaux  et  Forêts  exerçait  un  contrôle 

rigoureux sur l’utilisation de la forêt. 

Pour la période 1970 - 1986, la vitesse de la déforestation aurait été plus importante que celle de la 

période 1949 - 1970. Ce fait a été prouvé par Razanaka & al. (2001 b). Ces derniers ont trouvé que la vitesse 

de la déforestation est passée de 0,5 km².an-1 pour la période 1949 - 1967 à 4,3 km².an-1 pendant la période 

1967 - 1986. Par ailleurs, due à la perte progressive de moyens de contrôle de l’Etat, les années 70 sont 

marquées par le relâchement et la non application de la législation forestière. A partir des années 1975, le 

slogan « la terre à celui qui la travaille » a été mis en œuvre et le hatsaky est une forme d’appropriation d’un 

territoire à destinée pastorale. En outre, le maïs qui était par le passé présenté comme une culture vivrière 

change de statut pour devenir une des principales cultures commerciales de la région. Le contexte socio-

économique était particulièrement favorable à la filière. Ainsi, suite à l’afflux des migrants attirés par les 

grands  espaces  et  la  richesse  de  la  plaine  alluviale  de  la  région,  à  la  demande  nationale  et  surtout  à 

l’ouverture des débouchés dans l’Océan Indien, la culture itinérante de maïs s’était amplifiée et s’étendait de 

façon spectaculaire au dépens des espaces forestiers (Blanc-Pamard & Rebara, 1997). Le développement 

rapide du maïs a eu lieu à partir des années 1980, parallèlement à celui des élevages hors-sol à l’île de la 

Réunion (Fauroux, 1999).

A ces facteurs précités favorisant l’ampleur de la déforestation dans la région s’ajoute l’immigration 

massive vers la partie nord de Tuléar due à la grande famine sévissant dans le Sud malgache vers 1992. On 

peut également evoquer le déplacement des riches agro-éleveurs déçus par la culture de coton vers l’ouest de 

la  R.N.  9  à  partir  de  1990.  Avec  les  ethnies  locales,  ces  agro-éleveurs  sont  les  plus  impliqués dans  la 

réduction  drastique  des  surfaces  forestières  (Ramaromisy,  2000).  La  vitesse  de  la  déforestation  n’a  pas 

effectivement cessé de progresser jusqu’en 2001 (tableau II). Pour la période 1986 - 1990, elle est estimée à 

11,3 km².an-1. Ce chiffre est augmenté de 4,7 km².an-1 entre 1990 et 1997 et devenu 2,3 fois plus élevé entre 

1997 et 2001.

Si on considère un intervalle de temps plus réduit, la vitesse de la déforestation sera plus élevée. En 

effet, l’étude comparative des images satellitaires prises en 1999, 2000 et 2001 a montré que 28,7 km² de  la 

surface forestière a disparu entre 1999 et 2000 et 36,7 km² entre 2000 et 2001. Si ce rythme est maintenu, la 

disparition totale de la « forêt » se produira vers 2020. 
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Il y a lieu de noter que la région d’étude à l’échelle de laquelle ces études ont été menées fait partie 

de la zone subissant la plus forte dégradation. Si on se réfère, par conséquent, à l’ensemble de la forêt des 

Mikea, la vitesse annuelle de la déforestation précitée diminuera probablement. 

2.3.2.5. Conclusion

Les ressources forestières de la région d’étude ont été depuis longtemps exploitées par l’homme à 

titres  divers,  essentiellement  pour  la  cueillette  et  pour  divers  usages  technologiques.  Elles  sont 

indispensables pour les villageois et prennent même une importance vitale en période de soudure pendant 

laquelle une grande partie de l’alimentation de la plupart des villageois vivant particulièrement sur les fronts 

pionniers  proviennent  de  la  forêt.  En  outre,  un  système  de  gestion  de  ces  ressources  doit  être  plus 

particulièrement mis en place afin d’éviter que l’exploitation forestière à des fins commerciales menace la 

régénération naturelle de la forêt.

Le bétail qui est l’élément essentiel de toutes cérémonies importantes dans les sociétés du Sud-ouest 

malgache constitue également un moyen de capitalisation pour les éleveurs. De ces faits, les bovins forment 

le principal cheptel dans la région. Il s’agit d’un élevage extensif qui nécessite de vastes espaces. Les espaces 

libérés  après  la  culture  sur  abattis-brûlis  de  maïs  localement  dénommée  hatsaky sont  systématiquement 

réaffectés pour le pâturage. La dynamique évolutive de l’espace pastoral est en effet liée à la déforestation.

Le  hatsaky est  le système de culture le plus pratiqué dans la région.  Il  s’agit  d’une culture non 

durable qui nécessite un choix de parcelle forestière, un défrichement, une mise à feu et un semis. La même 

parcelle  est  cultivée  durant  des  années  jusqu’à  ce  que  l’enherbement,  la  dégradation  des  conditions 

édaphiques et la baisse des rendements ne poussent l’agriculteur à l’abandonner au profit d’une nouvelle 

défriche. 

La déforestation dans la région est caractérisée par une longue léthargie de 1949 - 1970. Au delà de 

cette période, le  hatsaky est devenu une pratique courante ; de nombreux villages se sont par conséquent 

créés  dans  la  direction  est  -  ouest  et  la  vitesse  de  la  déforestation  n’a  pas  cessé  de  progresser.  Ces 

phénomènes s’expliquent par diverses raisons : la poursuite du phénomène migratoire, la facilité d’accès à la 

terre en forêt due à l’absence de contrôle étatique, l’accaparement de vastes territoires forestiers entraînant la 

dispersion rapide des villages et le changement de statut du maïs en culture commerciale à cause des besoins 

des sociétés exportatrices en ce produit.
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3 METHODOLOGIE

3.1. Méthode d’identification des sites d’étude

Des sites  correspondant  aux unités  de végétation naturelle définies par Razanaka (1995) ont  été 

identifiées.  L’identification  de  ces  sites  d’étude  a  été  effectuée  grâce  à  l’utilisation  d’un  système  de 

navigation par satellite G.P.S. et de la carte de végétation de la région que nous avons mise à jour.

Pour la mise à jour de cette carte, nous avons utilisé une image satellitaire Spot 2001 (KJ 163–394)7 

pour déterminer la limite forestière en 2001 et une image scannée de la carte de végétation élaborée par 

Razanaka en 1995 pour la nomenclature de la végétation. 

Pour que les deux images soient plus proches que possibles de la réalité et superposables quelque 

soit l’échelle adoptée, elles ont été géométriquement corrigées. Dans notre cas, la correction géométrique 

consistait  à  effectuer  la  correspondance  géométrique  de  ces  images  au  système  de  coordonnées 

Laborde (km). Pour ce faire, l’image Landsat 2000 (161/076) préalablement géoréférencée à la projection 

Laborde Madagascar a été utilisée comme image de référence. 

L’image satellitaire Spot a été utilisée afin de définir la limite de la forêt en 2001. A cet effet, la 

classification non supervisée a été appliquée. Ce type de classification consiste à former les classes spectrales 

qui se basent sur l’information numérique. Neuf classes ont été spécifiées.  Une pré carte de la zone d’étude a 

été ainsi établie.

Une vérification sur terrain a été menée dans le courant des mois d’avril et de mai 2003 afin de 

confirmer, réajuster et compléter les informations de la pré-carte. Considérant l’étendue de la zone d’étude et 

le moyen de transport à notre disposition (charrette), la pré-carte a été divisée en quadrillage de 5 km x 5 km. 

Trente échantillons ont été choisis. La localisation de ces échantillons sur le terrain a été réalisée au moyen 

d’un G.P.S. 

Une  classification  dichotomique  de  l’image  a  été  procédée.  Dans  la  première  classe,  ont  été 

regroupées les forêts sèches et les fourrés et dans la seconde classe, les zones perturbées. Ces dernières ont 

rassemblées les champs de cultures, les villages, les abandons culturaux et les savanes. Les informations 

obtenues sur le terrain ont été utilisées pour l’établissement de la carte qui a révélé la limite forestière en 

2001.

La  carte  montrant  la  limite  forestière  en  2001 a  été  superposée  avec  la  carte  de  végétation  de 

Razanaka en 1995. La superposition de ces deux nous a permis d’établir la carte de végétation de la zone 

d’étude en 2001 (Cf. figure 4).

7 C’est la plus récente image satellitaire que nous avons trouvée pour la mise à jour de la carte de végétation de la région d’étude. 
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Pour chaque site, une parcelle d’étude ayant une surface d’un hectare a été localisée d’une part, bien 

au centre pour être  représentative  de l’unité  de végétation à étudier  et  d’autre part,  assez loin  du layon 

pétrolier pour être la moins perturbée que possible. En tout, cinq parcelles correspondant aux cinq unités de 

végétation  définies  par  Razanaka  (1995)  ont  été  identifiées.  Ces  sites  sont  représentés  sur  la  carte  de 

l’annexe I.  L’altitude,  la  pluviométrie  annuelle,  le  nom des  sites  et  la  parcelle  d’étude  correspondant  à 

chaque unité de végétation de la région sont récapitulés sur le tableau III. 

Tableau III : Altitudes, précipitations annuelles, sites et parcelles  d’étude correspondant aux cinq unités de végétation 
de la région des Mikea. 

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Unité de 
végétation

Forêt dense 
sèche

Formation de 
transition Haut fourré Bas fourré sur 

sols sableux
Bas fourré sur 
sols calcaires 

Altitude (m) > 120 80 - 100 60 - 110 < 50 < 50

Précipitations 
(mm.an-1)

700 - 800 700 – 800 600 - 700 500 - 600 500 - 600

Site Andalambazaha Mitsinjobe Mitsinjokely Ankilibata Salary

Parcelle A B C D E

Sources : Razanaka (1995),  Ferry & al. (1998)

3.2. Méthodes d’analyses édaphiques

L’étude pédologique permet d’interpréter les variations des paramètres structuraux et fonctionnels de 

la  végétation des Mikea dans  la  direction est  -  ouest.  En effet,  les  propriétés  physico-chimiques du sol 

peuvent  influer  d’une  manière  directe  ou  indirecte  sur  la  production  épigée (Rapp &  al.,  1999),  sur  la 

production de la litière feuille (Tanner, 1980 b ; Lajtha & Whitford, 1989), sur la production hypogée, sur la 

répartition des racines dans le sol (Huttel & Bernhard –Reversat, 1975 ; Stark & Spratt, 1977 ; Jordan, 1985 ; 

Vitousek & Sanford, 1986) et sur le rapport entre les parties aérienne et souterraine de la végétation (Fitter & 

Hay, 1987 ; Jordan, 1985 ; Raherison & Grouzis, 2005 a).

3.2.1. Procédure sur terrain

Pour chaque parcelle d’étude, trois fosses pédologiques de 150 cm de profondeur, de 200 cm de long 

et de 150 cm de large ont été creusées afin de déterminer les horizons sur les profils respectifs. Pour toutes 

les parcelles,  les horizons des profils paraissent souvent homogènes sur le plan textural et  structural.  La 
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couleur, bien qu’un peu moins perceptible, a été le seul caractère du sol utilisé pour distinguer les différents 

horizons. 

Pour chaque horizon, deux échantillons composites constitués au total de douze prélèvements ont été 

effectués. Ces deux échantillons composites de sol pesant chacun de 1 à 1,5 kg ont fait l’objet d’analyses 

physico–chimiques au laboratoire du FO.FI.FA.

3.2.2. Traitement des échantillons

3.2.2.1. Propriétés physiques du sol

Les propriétés physiques du sol concernent les paramètres telle que la texture et la densité apparente.

• La texture est une expression synthétique du résultat de l’analyse granulométrique en utilisant un 

diagramme triangulaire. L’analyse granulométrique consiste à déterminer la répartition des particules 

minérales inférieures à 2 mm selon des classes de grosseur.  Dans notre cas, la classification des 

particules minérales du sol selon l’échelle internationale a été considérée : argiles (> 2 µ),  limons 

(2 – 50 µ), sables fins (50 – 200 µ) et sables grossiers (200 µ - 2 mm) (Mathieu & Pieltain, 1998). 

La  granulométrie  a  été  réalisée  selon  la  méthode  de  l’hydromètre  de  Bouyoucos  décrite  dans 

Mathieu & Pieltain  (1998).  Le diagramme triangulaire  de  Jamagne  (1967)  a  été  adopté  pour  la 

détermination de la classe texturale des sols. 

• La densité  apparente  traduit  le  compactage  du  sol.  Plus  ce  paramètre  est  élevé,  plus  le  sol  est 

compact. La mesure de la densité apparente (Da) a été réalisée sur des échantillons de sol bien secs 

et à l’aide d’un quadrilatère ayant un volume de 88,25 cm3. Pour chaque profil pédologique, cinq 

répétitions par horizon ont été effectuées. La valeur de la densité apparente (Da) a été déterminée par 

la formule suivante :

25.88
PsDa =

Ps est le poids sec (g) de l’échantillon après un séjour de 24 h à l’étuve 105 °C

3.2.2.2. Propriétés chimiques du sol

Les caractères chimiques retenus sont des indicateurs classiques de la fertilité chimique, de par leur 

importance en matière de nutrition et de production végétale. Il s’agit du pH eau, du carbone organique, de 

l’azote total, du phosphore assimilable, de la somme des bases échangeables et de la capacité d’échange 

cationique.

• Pour le pH eau,  une quantité  mesurée de sol  (25 g) est  agitée  avec un volume approprié  d’eau 

distillée (25 ml). Le pH de la suspension a été déterminé au moyen d’un pH mètre électronique.

• Le carbone organique a été dosé selon la méthode de Walkley & Black. Cette méthode consiste à 

oxyder les carbones organiques par un excès d’une  solution de bichromate de potassium en milieu 
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acide.  L’excès de bichromate est  ensuite déterminé par  titrage à l’aide d’une solution de sulfate 

ferreux.

• L’azote total a été dosé par la méthode Kjeldahl.  Cette méthode consiste  à détruire les matières 

organiques azotées par un traitement avec une solution bouillante d’acide sulfurique concentré. Le 

carbone et l’hydrogène se dégagent à l’état de CO2 et H2O ; l’azote transformé en ammoniaque est 

fixé par l’acide sulfurique à l’état de (NH4)2SO4.

• Le  phosphore  assimilable  a  été  déterminé  selon  la  méthode  Bray II.  Cette  méthode  utilise   le 

molybdate d’ammonium en présence duquel et en milieu acide, les phosphates donnent un complexe 

phoshomolybdique.  Après  une  réduction  par  une  solution  de  chlorure  stanneux,  ce  complexe 

développe une coloration bleue susceptible d’un dosage colorimétrique. 

• Pour la détermination de la somme des bases échangeables ou S.B.E. (Ca2+, Mg2+, K+ et Na+) et la 

capacité d’échange cationique ou C.E.C., l’échantillon du sol a été mis en contact avec une solution 

molaire et neutre d’acétate d’ammonium. Les cations basiques échangeables sont extraits dans la 

solution, tandis qu’une partie de NH4
+ est adsorbée par le sol. Les cations basiques ainsi extraits sont 

dosés à l’aide du spectromètre d’absorption atomique. Pour la C.E.C., le NH4
+ adsorbé dans le sol est 

extrait par une solution molaire de NaCl. L’ammoniaque est ensuite déplacée en milieu alcalin, puis 

entraîné par la vapeur d’eau. Le dosage volumétrique est effectué sur le distillat.

3.3. Méthode d’analyse structurale de la végétation

L’analyse  structurale  de  la  végétation  est  une  étude  descriptive  qui  doit  précéder  généralement 

l’étude des aspects de fonctionnement de la végétation. Son importance dans le cadre de cette étude est sa 

contribution dans le choix de méthodes à mettre  en œuvre pour l’étude de la phytomasse épigée et dans 

l’interprétation des données.

Pour le présent travail, les paramètres structuraux de la végétation à considérer sont le diamètre des 

individus, la densité du peuplement, la surface terrière, la hauteur et le recouvrement. Un profil schématique 

pour chaque unité de végétation a été dressé pour permettre une visualisation de l’architecture des formations 

étudiées. 

3.3.1. Structure démographique du peuplement

La  structure  démographique  consiste  à  étudier  la  distribution  des  effectifs  des  individus  du 

peuplement  selon  la  classe  d’âge.  Le  paramètre  taille,  comme  l’ont  adopté  la  plupart  des  auteurs 

(Poupon, 1980 ;  Frontier  & Pichod-Vial,  1991 ;  Lähde &  al.,  1999),  a  été  utilisé  pour  définir  l’âge  des 
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individus du peuplement. Le diamètre a été plus particulièrement retenu étant donné qu’il présente mieux le 

reflet de l’âge des espèces plutôt que la hauteur (Rollet, 1979). D’autant plus que la longueur des lianes 

ligneuses ne peut pas être estimée.

Pour chaque unité  de végétation à étudier,  une sous-parcelle  de 50 m x 20 m soit  0,1 ha a été 

délimitée. Cette surface de 0,1 ha est supérieure à celles qui ont été considérées par Oliveira-Filho &  al. 

(1998) pour les forêts sèches à Rio Paranaíba au Brésil (225 m2), par Ramangason (1986) pour les forêts 

sèches d’Ankarafantsika (256 m2), par Rasoarisela & al. (2005) pour les fourrés xérophytes du Sud (400 m2), 

par Razafimahefa & al. (2005) pour les forêts sèches d’Ankarafantsika (500 m2). Elle est par contre similaire 

à celles qui ont été retenues par Rajaonarivelo & al. (2005) pour les forêts sèches de Menabe à l’ouest de 

Madagascar, par Lott &  al. (1987) et  Martinez-Yrizar &  al. (1992) pour les forêts sèches de Chamela au 

Mexique,  par Kapos (1982) pour les forêts sèches en Jamaïque et par Adam (2001) pour les forêts humides à 

2400 m d’altitude à Sabah en Malaisie. 

A l’intérieur de la sous-parcelle, tous les individus ligneux dont la hauteur est supérieure à 20 cm ont 

été relevés. 

•Le D.H.P. a été mesuré pour les individus à tronc unique et droit. 

•Le diamètre basal (de 10 à 30 cm du sol) a été considéré pour les jeunes plants et pour les arbres âgés 

qui sont rabougris et / ou présentent des ramifications très basses. 

Ces critères de mesure inhabituelle de diamètre pour les arbres sont imposés par la morphologie 

particulière des plantes induite par les conditions écologiques du milieu. Ils ont été par ailleurs adoptés pour 

l’étude des ligneux dans une zone à condition climatique sèche tels que les milieux sahéliens (Poupon, 1980 ; 

Toutain & al., 1983 ; Grouzis, 1988). Pour les individus en touffes ou multicaules, seule la plus grosse tige a 

été  mesurée  étant  donné  que  la  totalité  d’une  touffe  provient  d’une  seule  souche,  donc  d’un  individu 

(Poupon, 1980 ; Grouzis, 1988 ; Lykke, 1998). 

L’analyse  de la structure démographique peut  constituer une source d’informations relatives aux 

tendances  évolutives  de  l’équilibre  global  des peuplements et  de  leur  dynamique.  Chaque modèle  de  la 

structure a en effet sa signification biologique et / ou écologique. La fonction exponentielle caractériserait un 

peuplement dynamique et en équilibre (Rollet, 1979). La fonction hyperbolique traduit une décroissance plus 

rapide  du  nombre  de  tiges  ou  d’individus  dans  les  premières  classes  que  la  fonction  exponentielle 

(Bouxin, 1977). La distribution en cloche indiquerait un peuplement en déséquilibre d’après certains auteurs 

(Diedhiou, 1994).

3.3.2. Densité et surface terrière 

La densité et la surface terrière ont été calculées à l’aide des données issues du relevé qui a été 

effectué sur la sous-parcelle de 0,1 ha de chaque unité de végétation étudiée.

• La densité correspond au nombre total d’individus par unité de surface. 
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• La surface terrière représente la somme de toutes les sections des troncs. Elle est exprimée par unité 

de surface, et obtenue selon la formule suivante (Dawkins, 1958) :

4

2dig π=    

gi est la surface terrière individuelle et d correspond au diamètre individuel.

La somme de la surface terrière totale (G) est donc : G = Σgi

3.3.3. Hauteur et recouvrement de la végétation

Pour la mesure de la hauteur et du recouvrement de la végétation, la méthode linéaire a été retenue. 

Cette méthode qui a été appliquée pour les formations herbeuses (Daget & Poissonet, 1971 ; Poissonet & 

Cesar, 1972) a été également utilisée avec succès par des auteurs pour les formations ligneuses (Schemske & 

Brokaw, 1981 ; Hubbell & Foster, 1986 ; Brokaw & Grear, 1991 ; Gautier & al., 1994). Dans le cadre de 

cette étude,  il  s’agit  d’une ligne de 50 m de long,  matérialisée par un décamètre  tendu au milieu de la 

formation dans la direction nord - sud. Sur le long de cette ligne, un piquet métallique de 15 m de hauteur et 

gradué tous les 0,2 m a été dressé tous les mètres (50 points d’échantillonnage). Toutes les espèces végétales 

touchées par le piquet ainsi que la hauteur de contact (tous les 0,2 m) ont été relevées. A partir du nombre de 

contacts relevé dans un intervalle de 0,4 m de hauteur,  le taux de recouvrement en % peut être évalué. 

Un histogramme horizontal a été tracé à cet effet. 

3.4. Méthode d’évaluation de la phytomasse épigée

La biomasse épigée des arbres est en grande partie formée par le bois (Greenland & Kowal, 1960 ; 

Huttel & Bernard-Reversat, 1975 ; Jordan & Uhl, 1978 ; Lescure & al., 1983). Contrairement aux feuilles et 

aux racines fines, le bois, notamment le tronc, est un investissement à long terme des arbres et représente 

plusieurs années de croissance et de développement pour les forêts. 

Dans les endroits arides,  certaines espèces aphylles,  comme  Euphorbia stenoclada Baill.  dans la 

région  des  Mikea,  possèdent  des  tiges  vertes  qui  interviennent  dans  le  processus  de  l’assimilation 

chlorophyllienne à la place des feuilles. Pour d’autres, comme par exemple le cas des arbres en bouteille tels 

que  Adansonia sp.,  Givotia madagascariensis  Baill.,  Pachypodium  geayi  Constantin & Bois et  Delonix  

floribunda (Baill.) Capuron. de la zone d’étude, le tronc est utilisé comme réservoir d’eau. Et, selon Bullock 

& Solís-Magallanes (1990) et Borchert (1994), après la défeuillaison, l’eau stockée dans le tronc est utilisée 

par  les  plantes  pour  la  réhydratation  rapide  des  branches  terminales  et  pour  la  floraison.  A l’ouest  du 

Mexique, les espèces dont la tige présente une teneur en eau plus élevée fleurissent relativement plus tard, au 

milieu de la saison sèche, que les autres espèces (Bullock & Solís-Magallanes, 1990). Borchert (1994) a 

observé une réduction de la teneur en eau et de la circonférence de tiges pendant la période de floraison. 

Compte tenu de ces faits,  le bois qui est  l’élément le plus important de la biomasse épigée des ligneux 

participe au fonctionnement de l’écosystème forestier. 
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Dans le cadre du présent travail, l’objectif est de déterminer la contribution des différentes formes 

biologiques sur la phytomasse épigée des cinq unités de végétation à étudier. La phytomasse épigée est le 

poids en matière sèche de la partie aérienne de la végétation. Elle concerne d’une part la partie vivante de la 

végétation ou la biomasse épigée,  et d’autre part la partie morte ou la nécromasse épigée. La biomasse a été 

subdivisée en quatre catégories selon le type biologique (phanérophytes, lianes, géophytes et épiphytes) et la 

nécromasse en deux catégories selon l’organe auquel appartient les matériels végétaux (litière formée par les 

feuilles, les fruits et les brindilles et bois mort par les troncs et les branches). Les compartiments biologiques 

désignent ces différentes subdivisions de la  phytomasse épigée. En tout, pour l’estimation de la phytomasse 

épigée, la végétation a été séparée en  six compartiments biologiques : phanérophytes, lianes, géophytes, 

épiphytes, litière et bois mort.

3.4.1. Choix de méthodes

Deux méthodes sont disponibles pour l’évaluation de la phytomasse épigée des formations boisées. 

Il s’agit de la méthode de surface et de la méthode allométrique.

• La méthode  de surface est  une méthode directe pour l’estimation de la phytomasse épigée.  Elle 

consiste à faucher tout le matériel végétal sur pied. Le poids de la matière fraîche est mesuré sur 

terrain,  et  la teneur en matière  sèche est  déterminée plus tard,  par dessiccation à l’étuve jusqu'à 

déshydratation  totale  de  l’ensemble  des  échantillons  prélevés  pour  la  détermination  du  taux  de 

matières sèches. 

• La méthode allométrique est une méthode indirecte de la mesure de la phytomasse aérienne. Elle 

consiste à établir une équation entre une (ou plusieurs) mesure(s) structurale(s) de la plante (Hauteur, 

diamètre de la couronne, D.H.P., diamètre du tronc) avec la valeur de la phytomasse et reste la plus 

utilisée. Certains auteurs ont utilisé cette méthode pour évaluer les ressources forestières à l’aide de 

mesures de hauteur et de diamètre des plantes (Ogawa & al., 1965 ; Rapp & al., 1997 ; Murray & 

Jacobson, 1981 ; Araujo & al., 1999 ; Nelson & al. 1999). D’autres l’ont appliquée pour déterminer 

la biomasse des arbres et des arbustes (Ludwig & Reynols, 1975 ; Oba, 1991 ;  Haase & Haase, 

1995 ; Rasolohery, 2000).

Pour une espèce donnée, l’équation allométrique peut changer selon les conditions écologiques du 

milieu (O.R.S.T.O.M. & U.N.E.S.C.O., 1983 ; Santa Regina & al., 1997) et selon les organes de la plante: 

feuilles,  branches,  tiges  (Haase  &  Haase, 1995 ;  Yamakura  &  al.,  1986).  D’une  espèce  à  une  autre, 

l’équation  allométrique  peut  être  également  différente  (Haase  &  Haase,  1995 ;  Rasolohery, 2000). 

Considérant cette dernière affirmation, l’estimation de la biomasse au moyen de cette méthode doit prendre 

en compte toutes les espèces dominantes et représentatives du peuplement à étudier en terme de densité 

(fréquence8) et de surface terrière.

8 La fréquence spécifique correspond au pourcentage du rapport entre la densité spécifique et la densité totale.
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Effectif cumulé

Pour le  présent  travail,  les  contributions  spécifiques en terme de densité  (f  en %) et  de surface 

terrière (g en %) obtenues sur une surface de 0,1 ha sont représentées sur les graphes de la figure 6. 

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 6 : Nombre d’espèces cumulé  en fonction de la contribution spécifique en terme de fréquence spécifique  et de 
surface terrière pour les cinq parcelles d’étude. 
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La figure 6 fait apparaître que, pour les parcelles A, B, C, D et E, l’établissement d’une relation 

allométrique respectivement pour plus de 45, 39, 36, 27 et 24 espèces serait nécessaire afin de représenter 

98 % du peuplement en terme de surface terrière et environ 90 % en terme de fréquence. Compte tenu des 

moyens financiers et du temps à notre disposition, nous n’avons pas pu établir les relations allométriques 

pour toutes ces espèces.

Il  en  est  de  même  pour  l’approche  peuplement  de  la  méthode  allométrique.  En  effet,  selon 

O.R.S.T.O.M.  &  U.N.E.S.C.O. (1983),  chaque  forêt  possède  ses  propres  relations  allométriques  car  les 

rapports entre les paramètres structuraux (diamètre, hauteur et volume) et le poids de l’arbre sont liés aux 

conditions du milieu. Compte tenu de la présence des gradients édaphiques et pluviométriques d’est – ouest 

dans  la  région  d’étude,  la  détermination  des  équations  allométriques  pour  chaque  unité  de  végétation 

s’impose pour l’estimation de la biomasse épigée.

En outre,  la méthode allométrique concerne seulement d'une manière générale les gros individus 

ligneux mais ne peut pas être utilisée pour quantifier la biomasse des plantes appartenant aux autres types 

biologiques (Tanner, 1980 a). 

Compte tenu de ces faits,  nous étions contraints  à mettre  en œuvre la méthode de surface pour 

l’estimation de la phytomasse épigée des unités de végétation étudiées.

3.4.2. Procédure sur terrain 

Pour chaque parcelle d’étude, douze sous-parcelles mesurant de 5 m x 5 m ont été retenues.  Ces 

unités d’échantillonnage nous semblent raisonnables compte tenu du temps nécessaire pour le prélèvement 

des échantillons de phytomasse. Par ailleurs, elles excèdent  celles retenues par d’autres auteurs (4 m x 4 m 

avec  trois  répétitions  selon  Rakotozafy,  1996  et  Pfund  &  al.,  1997  et  avec  cinq  répétitions  selon 

Rasolohery, 2000 ;  5  m x 5 m avec  cinq  répétitions  selon  Rakotojaona,  2000 et  Raherison  & Grouzis, 

2005 a) pour l’étude de la phytomasse épigée. Elles sont par contre largement inférieures à celles (40 m x 

40 m) adoptées par Ogawa & al. (1965) pour l’établissement des équations allométriques d’un peuplement 

en Thaïlande. L’échantillonnage a été reparti de manière à donner une meilleure représentation de chaque 

unité de végétation à étudier. Nous avons ainsi procédé à une stratification selon le milieu suivant la densité 

et la taille des espèces. Dans un souci de ne pas nuire à l’équilibre des systèmes, les sous-parcelles de la 

phytomasse épigée (ou encore les surfaces d’échantillonnage) ont été séparées entre elle par une distance 

d’au moins de 15 m.

Pour chaque sous-parcelle  de la phytomasse  épigée,  la  végétation a été  coupée au ras du sol  et 

séparée en six compartiments biologiques précités (phanérophytes,  lianes, géophytes,  épiphytes,  litière et 

bois mort). Après la récolte, la phytomasse pour chaque compartiment a été immédiatement mesurée pour 

avoir le poids frais. Des sous échantillons de poids de matières fraîches connus ont été prélevés pour chaque 

compartiment biologique pour la détermination de la teneur en matière sèche. Ils ont été recueillis dans des 
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sacs de jutes à maille  lâche et  bien aérée afin de permettre un pré séchage et  d’éviter  la pourriture des 

échantillons. Ils ont été choisis afin de représenter toutes les espèces incluses dans la sous-parcelle ainsi que 

leurs organes (feuilles, branches, tiges).

Il y a lieu de noter qu’après la récolte, la végétation partiellement ouverte est peu perturbée.  Selon 

Grouzis & al. (2001), en absence de défrichement cultural, les formations peu perturbées de la région des 

Mikea se reconstituent  et  reviennent  à leur  point  de départ  soit  à  la  forêt  ou au fourré.  Par  opposition, 

l’écosystème forestier abattu, brûlé, cultivé et abandonné s’éloigne de son état originel mais évolue plutôt 

vers un écosystème ouvert de type savanicole.

3.4.3. Traitement des échantillons

Les sous échantillons ont été ramenés au laboratoire et traités à l’étuve à une température de 85 °C 

jusqu’à l’obtention de poids constant. La formule suivante a permis de calculer la teneur en matières sèches 

des échantillons pour chaque compartiment de la phytomasse :

fraîchesmatièresenPoids
sèchesmatièresenPoidssèchesmatièresenTeneur =

Et le poids en matières sèches d’un échantillon a été obtenu en multipliant son poids en matières 

fraîches qui a été mesuré sur le terrain par la moyenne des teneurs en matières sèches des sous échantillons.

3.5. Méthode d’évaluation de la phytomasse hypogée

Pour le présent travail, la phytomasse hypogée est le poids en matière sèche des racines fines de la 

végétation.

La définition des racines fines ne fait pas l’unanimité des auteurs car la classification des racines 

selon leur diamètre ne peut pas être totalement corrélée à leurs fonctions spécifiques. Définies comme étant 

des racines fines par exemple sont les organes souterrains qui présentent un diamètre inférieur à 1 mm pour 

Kummerow & al. (1990), à 2 mm pour S.T.I.P.A. (1982), à 5 mm pour Gower (1987), à 6 mm pour Klinge 

(1973), à 2,5 cm pour Klinge (1973) ou compris entre  0,5 et 2 mm pour Böhm (1979).

De par leur caractère éphémère et  par leur importante contribution au cycle  biogéochimique,  les 

racines fines font partie des composantes clé pour l’étude de fonctionnement des écosystèmes forestiers. 

L’absence des tissus cellulosiques et lignifiés rend les racines fines plus éphémères que les grosses 

racines. La production des racines fines est très élevée au cours de la saison des pluies pour maximiser la 

surface d’absorption minérale et hydrique, elle décroît à mesure que la saison sèche avance (Kavanagh & 

Kellman, 1992). Singh & Singh (1981) ont obtenu un pic de biomasse des racines fines à la fin de la saison 

pluvieuse. 

34



Bien que le taux de renouvellement annuel des racines fines soit plus faible que celui de litières, le 

taux de décomposition de racines (< 1 mm) peut être semblable à celui de feuilles quand les conditions 

hydriques sont favorables (Singh & Shekhar, 1989). La décomposition des racines fines est une source non 

négligeable d’éléments minéraux pour les plantes et la faune du sol. Les taux en azote, en phosphore et en 

potassium du sol obtenus à partir de la décomposition des racines fines atteignent respectivement 41, 33 et 

61 % comparés  à ceux libérés  par  les  litières  (Singh,  1989).  Dans la forêt  tropicale  sèche de Chamela, 

Kummerow & al. (1990) ont découvert que la production annuelle des racines fines est semblable à celle des 

litières. 

Diverses méthodes ont été utilisées pour l’étude du système racinaire (Böhm, 1979). Elles varient 

suivant  l’objectif  de  l’étude  (étude  descriptive :  Bronzon  &  Picard,  1969 ;  Henin  &  al.,  1969 ;  étude 

quantitative), le type de végétation à étudier (formation à dominance des espèces ligneuses ou des espèces 

herbacées) et la texture du sol. 

Notre étude concerne les peuplements sylvicoles de la région des Mikea qui se développent sur des 

sols à texture sableuse.  Son objectif  est  d’estimer la phytomasse  des racines fines et  de déterminer  leur 

distribution dans le sol. Il s’agit donc d’une étude quantitative qui vise à déterminer le poids de racines par 

unité de volume. 

3.5.1. Choix de méthodes

Deux méthodes sont disponibles pour l’étude de l’aspect quantitatif du système racinaire. Il s’agit de 

la méthode des monolithes et de la méthode des sondages.

• La méthode des monolithes consiste à prélever des blocs de sol dont la forme et la dimension sont 

variables selon les auteurs (Kreutzer, 1968 ; Lieth, 1968 ; Cesar, 1971 ; Penning De Vries & Djiteye, 

1982 ; Fournier, 1991 ; Oleksyn & al., 1999). Cette méthode est destructive et requiert un temps plus 

long  pour  permettre  un  prélèvement  de  nombre  suffisant  d’échantillons  pour  avoir  une  bonne 

précision de mesures.

• La méthode des sondages consiste à effectuer des sondages au moyen d’une « sonde à carotter » que 

l’on enfonce verticalement à partir de la surface du sol jusqu’à la profondeur souhaitée. C’est la 

méthode qui semble raisonnable pour cette étude car elle offre un certain nombre d’avantages. En 

effet, elle est relativement peu destructive, permettant une conservation de la parcelle pour le relevé 

phytosociologique d’une part,  et  moins  coûteuse et  rapide pour offrir  la possibilité  de multiplier 

l’échantillonnage et donc d’augmenter la précision des mesures d’autre part.  De plus, l’étude est 

menée sur de sols sous forêt et fourré dont le système racinaire est suffisamment dense pour rendre 

plus performant le prélèvement (Wallace & al., 1974 ; Chopart & Nicou, 1976). En outre, le sol de 

notre zone d’étude présente une texture généralement sableuse, donc moins dur, ce qui permet un 

prélèvement facile (Cesar, 1971 ; Cesar & Menaut, 1974). Quand le sol est très sec, l’utilisation de 

l’eau est d'autant plus permise pour le rendre plus cohésif.
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Compte  tenu de ces faits, la méthode des sondages a été retenue.

3.5.2. Procédure sur terrain

La  sonde  à  carotter  XOK –  3700  Lindquist  International  a  été  utilisée.  Il  s’agit  d’un  cylindre 

métallique  dont l’extrémité légèrement  biseautée est pourvue de dents de scies permettant de couper les 

racines et de retenir l’échantillon à prélever (terre + racine). Le diamètre intérieur de la sonde est de 80 mm ; 

ce qui est deux fois plus large que celui de 40 mm fixé par Schuurman & Goedewagen (1971) en dessous 

duquel s’établissent de trop grandes forces de frottement entre échantillon et bords de sonde.

Pour  chaque  parcelle  d’étude,  l’échantillonnage  a  été  reparti  sur  des  zones  physionomiquement 

homogènes.  Les  points  de  prélèvement  sont  espacés  les  uns  des  autres  par  une  distance  légèrement 

supérieure ou égale à 2 m pour réduire la variabilité. Ils ont été situés à moins de 50 cm des arbres afin 

d’éviter les grosses racines pouvant perturber la pénétration de la sonde. Il est à noter que la distance de 2 m 

entre les points de prélèvement n’a pas été toujours respectée pour l’unité de végétation à Salary à cause de 

l’affleurement des roches calcaires. 

L’échantillonnage effectué sur quinze points de prélèvement est largement suffisant pour obtenir des 

précisions de mesures satisfaisantes (Grouzis, 1988 ; Randriambanona, 2000). Chaque point de prélèvement 

a été formé d’un profil de 150 cm de profondeur. Les prélèvements ont été réalisés tous les 10 cm pour les 50 

premiers centimètres du sol (cinq horizons : 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50 cm) et tous les 25 cm 

pour la couche de 50 à 150 cm (quatre horizons : 50 - 75, 75 - 100, 100 - 125, 125 - 150 cm). 

3.5.3. Traitement des échantillons

Les  échantillons  ont  été  séchés  au  soleil  pour  permettre  une  meilleure  conservation  avant  le 

traitement. Le traitement consiste en premier lieu au déterrage ou en la séparation des racines de la terre par 

un tamisage à sec à l’aide de deux tamis superposés de maille 0,5 et 1 mm. Les sols de notre zone d’étude 

possèdent  généralement  un  taux  d’argile  inférieur  à  15  %,  le  fait  de  tremper  les  échantillons  dans  un 

dispersant  NaCl  à  5  %  et  de  procéder  à  un  déterrage  par  aspersion  au  jet  d’eau  comme  l’a  indiqué 

Grouzis (1988) n’ont  pas donc été utiles. Pour séparer les racines des débris organiques, une décantation à 

l’eau et un triage manuel ont été effectués. 

Les racines dépourvues de toutes impuretés ont été mises  à l’étuve à une température de 85 °C 

jusqu’à poids constant (24 h). Les racines sèches ont fait l’objet d’un pesage au millième de gramme près à 

l’aide d’une balance  Mettler  AE200.  La hauteur  ainsi  que le  diamètre  de  la  carotte  ont  été  connus,  les 

quantités en matière sèche des racines pour une surface donnée (gMS.m-2 ou MgMS.ha-1) et contenues dans un 

volume de sol donné (mgMS.dm-3) ont donc pu être  calculées. 
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3.6. Méthode d’évaluation de la productivité de la litière

Dans  les  écosystèmes  forestiers,  les  transferts  de  la  végétation  au  sol  se  fait  à  90  %   par 

l’intermédiaire de la litière et sa décomposition (Golley & al., 1975). A ces transferts, la contribution des 

feuilles est la plus importante, avec une proportion variant de 75 à 85 %  au lieu seulement de 5 à 20 % pour 

le bois et de 5 à 15 % pour les fleurs et les fruits (Klinge & Rodrigues, 1968 ; Bernhard-Reversat, 1972). La 

vitesse  de  décomposition  de  la  litière  feuille  est  par  ailleurs  plus  rapide  que  celle  des  bois  morts 

(Edwards, 1977 ; Anderson & al., 1983). Bien que les feuilles ne participent que pour une faible part à la 

biomasse  totale  (Greenland  & Kowal,  1960 ;  Huttel  & Bernard-Reversat,  1975 ;  Jordan  & Uhl,  1978 ; 

Lescure & al., 1983), elles ont un taux de renouvellement (le turnover pour les anglosaxons) plus élevé que 

les autres compartiments de plantes. 

La litière, en grande partie composée de feuilles mortes (67 - 96 % selon Edwards, 1977 ; Franken & 

al., 1979 ; Tanner, 1980 b ; Anderson & al., 1983 ; Puig & Delobelle, 1988), fait donc partie des éléments 

essentiels dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers. 

Dans le présent travail, nous étudions la productivité saisonnière et la vitesse de décomposition de 

litière pour toutes les unités de végétation à étudier.

3.6.1. Procédure sur terrain

Soixante collecteurs de 50 cm x 50 cm chacun ont été installés pour une durée d’une année dans les 

cinq parcelles qui représentent les unités de végétation à étudier. Chaque parcelle d’étude disposait de douze 

collecteurs qui ont été confectionnés à l’aide d’une moustiquaire plastique. Cet effectif correspond bien à 

celui qui permettait d’avoir une moyenne significative de la chute de litière avec un intervalle de confiance à 

95 % selon Puig & Delobelle (1988). Ces douze collecteurs ont été repartis sur et entre les douze sous-

parcelles délimitées et prévues pour l’estimation de la phytomasse épigée. Les litières ont été récoltées toutes 

les fins du mois au cours d’un cycle de végétation. 

3.6.2. Traitement des échantillons et coefficient de décomposition de litière 

Les  poids  de  matières  sèches  de  litière  ont  été  déterminés  au  laboratoire  après  séchage  des 

échantillons à l’étuve à une température de 85 °C pendant 24 h.

Le coefficient annuel de décomposition de la litière (K), souvent utilisé par des auteurs (Anderson & 

al., 1983 ; Puig & Delobelle, 1988 ; Swaine &  al., 1990 ; Raherison & Grouzis, 2005 b), a été calculé à 

l’aide de la formule suivante : 

L
AK =

A correspond à la production annuelle de litière et L à la masse de litière au sol. Plus élevé est K, plus rapide 

est la décomposition de litière.
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3.7. Analyse statistique des données

Les méthodes de traitement adoptées  doivent  permettre ou,  du moins  faciliter  une interprétation 

claire et précise des résultats. Dans le présent travail, nous avons déterminé des ajustements avec les logiciels 

EXCEL  et  EASYPLOT d’une  part,  et  nous  avons  eu  recours  à  certaines  analyses  statistiques  pour  la 

comparaison des  moyennes  avec  le  logiciel  SPSS 13  d’autre  part.  Les  analyses  statistiques  qui  ont  été 

appliquées sont principalement composées par des analyses de variance à un seul facteur (Dagnelie, 1975). 

Comme toutes les méthodes de variance, les analyses de variance à un seul facteur ne sont applicables que 

pour des données qui  présentent  une distribution normale.  Le test  de normalité des données a été  donc 

nécessaire et la transformation de variables s’impose dans le cas des données non – normales (Dagnelie, 

1975). 

3.7.1. Ajustement à des modèles mathématiques

Pour étudier les relations entre deux paramètres de la végétation (X, Y) telles que 

• la biomasse racinaire (X en mgMS.dm-3) et la profondeur (Y en mm), 

• la masse des phanérophytes (X en MgMS.ha-1) et celle d’un autre compartiment biologique de 

la production épigée (Y = géophyte ou épiphyte ou nécromasse tous en MgMS.ha-1), 

• les précipitations (X en mm) et la biomasse épigée (Y en MgMS.ha-1), 

des  ajustements  aux  modèles  mathématiques  disponibles  dans  le  programme  EXCEL ont  été  effectués. 

Parmi ces modèles, les plus utilisés sont la fonction linéaire (Y = aX + b), la fonction exponentielle X = aebY, 

la  fonction  puissance  X  =  aYb et  la  fonction  logarithmique  Y = a Ln  x  +  b (Huttel  &  Bernhard-

Reversat, 1975 ;  Floret  &  Pontanier, 1982 ;  Grouzis,  1988 ;  Fournier,  1991 ;  Diedhiou,  1994, 

Raherison, 2000 ; Rakotojaona, 2000 ; Randriambanona, 2000 ; Raherison & Grouzis, 2005 a ; etc.).  Pour 

ces  modèles,  X et  Y sont  les  variables  de  l’équation ;  a et  b sont  des  constantes  qui  représentent 

respectivement l’amplitude et le paramètre qui contrôle la forme de la courbe (Parton & Innis, 1972).

Chaque modèle mathématique est caractérisé par un coefficient de détermination (r2). La valeur de 

ce dernier en pourcentage indique la part de la variabilité de X qui est expliquée par Y. La racine carrée du 

coefficient  de  détermination correspond au  coefficient  de  corrélation  (r).  Si  la  valeur  du  coefficient  de 

corrélation obtenue est supérieure à celle de la table de Fisher & Yates (1953) à la probabilité retenue (0,05), 

le coefficient de détermination est significatif. 

Le modèle retenu a été celui qui s’ajustait le mieux aux données c’est-à-dire celui qui possédait le 

coefficient de détermination le plus élevé. 

Pour normaliser la distribution verticale de racine et pour pouvoir comparer nos résultats à ceux 

obtenus dans d’autres biomes du monde, le modèle asymptotique non linéaire de Gale & Grigal (1987) a été 
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utilisé. L’ajustement de nos données à ce modèle a été réalisé au moyen du logiciel EASYPLOT. Le modèle 

de Gale & Grigal (1987) relie le pourcentage des racines (R) dans un volume de sol à la profondeur (P) par 

l’équation :

β P
R −= 1

β correspond au coefficient d’ajustement de l’équation. Il est le seul paramètre à estimer du modèle 

et utilisé comme un indice numérique de la répartition verticale de racine. Plus faible est la valeur de β, plus 

grande est la proportion de la phytomasse racinaire près de la surface de sol et moins profond est le système 

racinaire. 

3.7.2. Test de normalité et transformation des données

Pour tester la normalité des données, le test de Kolmogorov et Smirnov qui est applicable quelque 

soit la taille de l’échantillon a été retenu (Dagnelie, 1975). 

Le  test  de  Kolmogorov  et  Smirnov  est  basé  sur  la  comparaison  de  la  fonction  cumulative  de 

fréquences N’(x), pour l’échantillon, avec la fonction de répartition F(x), pour la population. Pour ce test, les 

répartitions observées diffèrent significativement d’une distribution normale (données non - normales) quand 

le degré de signification calculé (pc) est inférieur au risque d’erreur imposé (0,05). 

Ce test est également associé à la représentation graphique d’une fonction cumulative de fréquences 

qui permet de juger la normalité de la distribution. La linéarité ou la quasi linéarité des données peut être 

considérée comme un indice de normalité. Autrement dit, cette représentation graphique permet de comparer 

la fonction de répartition de l’échantillon à celle qu’aurait une loi normale de même moyenne et de même 

variance. Ainsi, dans le cas d’un échantillon issu d’une distribution normale, un alignement presque parfait 

des  données  avec  la  première  bissectrice  du  plan  sera  observé.  Dans  le  cas  contraire,  des  écarts  se 

présenteront. 

La fonction de répartition de la distribution normale (ou de la distribution théorique) des données est 

représentée par la première bissectrice du plan ou la droite du graphe. Dans le cas d’un échantillon issu d’une 

distribution normale, un alignement presque parfait des données avec la première bissectrice du plan sera 

observé. Dans le cas contraire, des écarts se présenteront et une distribution dissymétrique des données par 

rapport à la droite du graphe sera constatée.  

Exemples des  distributions  des  hauteurs  des  arbres  de  80 peuplements  forestiers  pris  dans 

Dagnelie (1975) sont représentés sur la figure 7.

D’après la figure 7 A, les données s’alignent à la droite de la fonction de répartition de la distribution 

théorique. Elles sont donc normales. Quant à la figure 7 B, il n’y a pas linéarité des données par rapport à la 

première bissectrice du plan. Les données divergent par rapport à la distribution normale. Elles présentent 

donc une distribution non - normale.
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A : cas des données normales, B : cas des données non - normales

Figure 7 : Exemples  des distributions des hauteurs des arbres de 80 peuplements forestiers. 

Dans la mesure où les données (x) présentent une distribution non normale, nous étions amenés à y 

appliquer la transformation logarithmique de type Ln (x) ou encore Ln (x + 1) (Dagnelie, 1975). La seconde 

relation  s’impose  lorsqu’il  y  a  des  valeurs  observées  nulles  dans  l’échantillonnage.  Les  données  ainsi 

transformées sont devenues normales et peuvent être traitées par la suite avec les méthodes de  l’analyse de 

variance.

3.7.3. Analyse de la variance à un seul facteur

Pour  la  comparaison  des  moyennes  relatives  aux  paramètres  de  la  végétation,  l’analyse  de  la 

variance à un seul facteur a été retenue (Dagnelie, 1975). 

L’objectif  de  cette  méthode  d’analyse  de  variance  est  de  rechercher  si  l’effet  d’un  facteur  est 

significatif au risque d’erreur ou au seuil de probabilité fixé à 0,05.  Ainsi,  la différence est significative 

lorsque la probabilité calculée (ou degré de signification pC) est comprise dans l’intervalle [ 0 – 0,05 [. Elle 

est non significative quand le degré de signification calculée est supérieur à 0,05.

Dans le cas où l’effet d’un facteur est globalement significatif, le test de Scheffe est  appliqué pour 

distinguer  les  groupes de  moyennes  statistiquement  homogènes.  Sur  les  tableaux et  /  ou les  graphes de 

résultats, les moyennes qui ne présentent entre elles aucune différence significative c’est-à-dire les moyennes 

qui sont incluses dans un même groupe statistiquement homogène sont repérées par une (ou des) lettre(s) 

identique(s). 

Il y a lieu de noter que l’analyse de variance est seulement applicable pour comparer les moyennes 

obtenues sur plus de deux valeurs (effectif N > 2) et obtenues sur un même effectif de valeurs.

Pour  la  conclusion  de  ce  chapitre,  la  démarche  méthodologique  est  représentée  sous  forme  de 

schéma synthétique en annexe II.
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4. RESULTATS

Dans ce chapitre, les variations des paramètres du sol et de la végétation dans la direction est – ouest 

seront  observées afin de vérifier  les  hypothèses  avancées.  L’analyse  de variance à un seul facteur  a été 

seulement  appliquée  pour  étudier  la  différence  entre  les  moyennes  obtenues  sur  plus  de  deux  valeurs 

(effectif N > 2). Chaque analyse de variance a été toujours précédée d’un test de normalité et éventuellement 

d’une transformation logarithmique des données. 

4.1. Caractéristiques édaphiques

Les paramètres chimiques du sol mesurés sont le pH, le carbone, l’azote, le phosphore, la C.E.C. et 

les bases échangeables  (calcium, magnésium, potassium, sodium). Les paramètres physiques sont composés 

par la densité apparente et les éléments de la texture du sol (argile, limon, sable fin, sable grossier).

Les variations des paramètres édaphiques en fonction de la profondeur et le long du transect est – 

ouest seront examinées. 

4.1.1. Paramètres édaphiques selon la profondeur

La figure 8 montre les variations des paramètres physico-chimiques des cinq parcelles d’étude sur 

des profils pédologiques à 150 cm de profondeur.

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 8 : Variations des paramètres physico-chimiques du sol en fonction de la profondeur au niveau des cinq 
parcelles.
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(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 8 (suite) : Variations des paramètres physico-chimiques du sol en fonction de la profondeur au niveau des cinq 
parcelles.
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(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 8 (suite) : Variations des paramètres physico-chimiques du sol en fonction de la profondeur au niveau des cinq 
parcelles.

Il apparaît selon la figure 8 que :

• A l’exception de la parcelle C, le pH varie peu le long des profils des parcelles d’étude. 
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• Les teneurs en éléments tels que le carbone, l’azote et le phosphore du sol sont plus élevées en 

surface et deviennent plus faibles en profondeur. 

• La diminution avec la profondeur concerne également la capacité d’échange cationique et les bases 

échangeables. Parmi ces bases échangeables, le calcium est  l’élément prédominant, puis vient en 

second lieu le magnésium, suivis du potassium et enfin du sodium. 

• La densité apparente, traduisant le compactage du sol, est généralement plus faible dans les horizons 

supérieurs et augmente de valeur dans les horizons inférieurs. Inversement, la teneur en argile du sol 

est relativement plus importante dans les horizons de surface et diminue en profondeur. 

• Pour les parcelles A, B, C et D, le taux en sable fin augmente en profondeur alors que la teneur en 

sable grossier régresse. Le cas inverse se présente pour la parcelle E. 

• Pour toutes les parcelles, la variation du taux en limon le long des profils semble être irrégulière.

4.1.2. Paramètres édaphiques selon les parcelles

Dans  le  tableau  IV  sont  récapitulées  les  principales  caractéristiques  de  sol  obtenues  sur  une 

profondeur de 150 cm des parcelles d’étude.

Il apparaît selon le tableau IV que :

• La valeur  du  pH la  moins  élevée  a  été  mesurée  sur  le  profil  de  la  parcelle  A.  Elle  augmente 

légèrement au fur à mesure qu’on se rapproche de la côte. La tendance à l’alcalinité sur le profil du 

sol à Salary pourrait être consécutive au taux de calcium extrêmement important dans ce site. 

• En effet,  sur une profondeur de 150 cm de sol,  le calcium est de l’ordre de 43 Mg.ha-1 dans la 

parcelle E. Cette quantité du calcium du sol de la parcelle E est 5, 10, 16 et 25 fois plus grande qu’à 

celles qu’on rencontre respectivement dans les parcelles D, C, B et A. Ce taux élevé du calcium de la 

parcelle E est dû à la dégradation de la roche mère.

• Les quantités d’azote, de carbone et de phosphore du sol sont comparables pour les parcelles A, B, C 

et D. Elles sont particulièrement plus élevées pour le sol de la parcelle E.

• Les sols des parcelles C, D et E seront quasiment similaires si l’on tient compte du magnésium. Les 

sols des parcelles A et B sont relativement plus pauvres en cet élément.

• Les quantités du sodium du sol  oscillant entre 0,1 et 0,16 Mg.ha-1 sont sensiblement égales pour 

toutes les parcelles d’étude. 

• La densité du sol est presque similaire pour toutes les parcelles.
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• Le long du gradient est - ouest, le taux de sables fins augmente pendant que celui de sables grossiers, 

de limon et d’argile diminue légèrement. Cette diminution du taux d’argile rend le sol relativement 

plus filtrant plus à l’ouest. 

• Les sols de toutes les parcelles d’étude se caractérisent par des fortes teneurs en sables variant de 

96,2 à  98,02 % dont 85 à 96,4 % sont constitués par de sables grossiers et seulement de 3,4 à 17,4 % 

par  de  sables  fins.  Les  teneurs  en  argile  et  en  limon  restent  relativement  plus  faibles  et  ne 

représentent respectivement que de 1,75 à 2,78 % et de 0,24 à 1,02 % de la granulométrie. 

• Les sols  des parcelles  d’étude présentent  tous  une texture  sableuse.  Une faible  rétention en eau 

pourrait être une des caractéristiques afférentes à ce type de texture. 

Tableau IV : Paramètres physico-chimiques du sol pour les cinq parcelles d’étude.

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Parcelle A B C D E

Paramètres chimiques du sol sur 0 - 150 cm

pH eau 6,48 6,62 6,64 7,23 7,38

Azote (Mg.ha-1) 8,11 7,84 8,20 8,51 12,71

Carbone (Mg.ha-1) 63,34 63,12 64,13 70,4 97,9

Phosphore (Mg.ha-1) 0,05 0,04 0,02 0,06 0,12

Calcium (Mg.ha-1) 1,73 2,65 4,18 8,39 42,88

Magnésium (Mg.ha-1) 0,51 0,45 0,53 0,55 0,57

Potassium (Mg.ha-1) 0,55 0,43 0,36 0,24 0,33

Sodium (Mg.ha-1) 0,1 0,13 0,14 0,15 0,16

Paramètres physiques du sol sur 0 - 150 cm

Densité 1,54 1,51 1,51 1,51 1,5

Argile (%) 2,78 2,46 2,18 2,01 1,75

Limon (%) 1,02 0,69 0,51 0,42 0,24

Sable fin (%) 3,50 6,42 7,69 11,57 14,75

Sable grossier (%) 92,7 90,43 89,88 86,13 83,27

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).
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4.1.3. Conclusion partielle

Les résultats relatifs aux paramètres physico-chimiques des sols ont permis de tirer les conclusions 

suivantes :

• Avec la profondeur, la teneur en éléments minéraux du sol diminue mais la densité augmente.

• De l’est à l’ouest, le sol dont le pH tend à augmenter devient chimiquement plus riche. 

• D’une manière générale, le sol du bas fourré de Salary forêt est chimiquement le plus riche et celui 

du bas fourré d’Ankilibata occupe la seconde position. 

• Les  sols  des  cinq  unités  de  végétation  étudiées  présentent  généralement  une  texture  sableuse  à 

prédominance de sables grossiers. Ce type de texture confère à ces sols une faible rétention en eau, 

ce qui accentue la sècheresse climatique dans la direction est – ouest.

• Suivant un gradient est - ouest, le taux en argile qui est l’élément le plus fin de la texture de sol 

diminue. Ce fait rend plus filtrant le sol de la végétation en allant vers Salary (ouest).

• Sur la  base des  paramètres  physico-chimiques du sol,  le  bas  fourré  sur  sols  calcaires  de  Salary 

semble se différencier des autres unités de végétation étudiées. Le sol présente une teneur plus forte 

en calcium qui provient principalement de la dégradation de la roche mère. 

4.2. Structure de la végétation

Le diamètre et la hauteur sont les deux paramètres de la structure qui ont été mesurés. Leurs analyses 

permettront d’étudier les variations de la structure par classe de diamètres, du recouvrement, de la hauteur 

(facteur  parcelle),  de  la  densité  et  de  la  surface  terrière  de  la  végétation  des  Mikea  en  partant  de 

Andalambazaha (est) jusqu’à Salary (ouest). 

4.2.1. Répartition par classe de diamètres

La figure 9 donne la représentation en histogramme de fréquences de la répartition des effectifs des 

individus du peuplement entre les classes de diamètres pour les cinq parcelles d’étude.
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Classe de diamètre (cm)

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 9 : Répartition par classe de diamètres pour les cinq parcelles d’étude.
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D’après cette figure :

• Pour toutes les parcelles d’étude, la distribution des effectifs des individus du peuplement selon les 

classes de diamètre obéit à une loi exponentielle qui représente le modèle théorique d’équilibre d’un 

peuplement. La mortalité et le passage à la classe supérieure compensent le recrutement à partir de la 

classe inférieure. La structure de diamètre de ces unités de végétation se caractérise en effet par une 

forte  proportion  des  individus  qui  appartiennent  aux classes  de  diamètre  inférieures.  Cette  forte 

proportion des jeunes individus suggérant une forte régénération indique un peuplement dynamique. 

Lorsque le diamètre augmente, les effectifs des individus diminuent généralement pour devenir plus 

faibles voire nuls pour les classes de diamètre supérieures à 20 cm dans la parcelle E. 

• Les individus ayant un diamètre inférieur à 3 cm représentent environ 56, 64, 70, 79 et 78 % du 

peuplement respectivement  pour les parcelles A, B, C,  D et E.  Dans la direction est  – ouest,  la 

proportion des jeunes individus augmente.

• Les  individus  à  diamètre  supérieur  à  20  cm  sont  particulièrement  rares.  Ils  ne  représentent 

respectivement que 2,4 ; 2 ; 1,4 et 1 % des effectifs totaux des individus du peuplement pour les 

parcelles A, B, C et D. Leur proportion diminue lorsqu’on se rapproche de la côte ouest de la région 

d’étude.

• L’effectif d’individus qui différencie les deux premières classes de diamètre (< 3 cm et ] 3 - 10 cm ]) 

est de 126, 319, 335, 385 et 567 respectivement pour les parcelles A, B, C, D et E. Ces chiffres 

représentent respectivement un pourcentage de l’ordre de 23, 32, 44, 50 et 60 % des effectifs totaux 

des individus du peuplement. La différence entre ces deux classes inférieures s’agrandit en allant 

vers l’ouest. Autrement dit, plus on s’avance vers la mer, le passage de la première à la deuxième 

classe devient plus brutal. Ce fait montre que dans la direction est – ouest, l’espérance de vie des 

jeunes individus diminue, et le taux de mortalité juvénile croit.

4.2.2. Loi de distribution de la hauteur

Le test de normalité de Kolmogorov et Smirnov a été appliqué sur les hauteurs de contact maximales 

de la végétation (m) enregistrées le long de la ligne 50 m de la méthode linéaire des cinq parcelles d’étude 

(effectif N = 250 =  50 relevés x 5 parcelles). Le résultat du test est récapitulé sur la figure 9. 

L’examen de la figure 10 indique que, selon le test de Kolmogorov et Smirnov, les données sur les 

hauteurs de contact maximales de la végétation présentent une distribution normale. En effet, le degré de 

signification calculé (pc  = 0,072) est supérieur au risque d’erreur fixé à 0,05. De plus, l’allure générale des 

données est remarquablement linéaire par rapport à la première bissectrice du plan. Ces données ne seront 

donc plus transformées pour être traitées avec la méthode de l’analyse de variance. 
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Figure 10: Distribution des hauteurs de contact maximales de la végétation  et ajustement des distributions à une loi  
théorique par la méthode graphique.

4.2.3. Hauteur, densité et surface terrière

Pour chaque parcelle d’étude, la moyenne des hauteurs de contact maximales a été calculée sur les 

valeurs (cm) enregistrées sur les cinquante relevés situés au long de la ligne 50 m du relevé linéaire. Cette 

hauteur de contact maximale est nulle dans certains relevés où  le piquet n’a touché aucun matériel végétal. 

Pour comparer les moyennes des hauteurs de contact maximales de la végétation des parcelles d’étude, une 

analyse de variance à un seul facteur (parcelle) et à cinquante répétitions a été appliquée sur des données non 

transformées. 

La hauteur moyenne et le diamètre moyen des individus ainsi que la densité et la surface terrière du 

peuplement  pour  les  cinq  parcelles  étudiées  sont  présentés  sur  le  tableau  V.  Pour  la  première  ligne  du 

tableau, les valeurs entre parenthèse indiquent les intervalles de confiance calculés à 0,05.  Le degré de 

signification calculé  est  représenté  par  le  symbole  pc.  Les  moyennes  partageant  la  même lettre  ne  sont 

significativement pas différentes entre elles au seuil de  probabilité 0,05 selon le Test de Scheffe.
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Tableau V : Hauteur  moyenne des individus, diamètre moyen des individus, densité et surface terrière du peuplement  
des cinq  parcelles d’étude. 

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Parcelle A B C D E

Moyenne des hauteurs de 
contact maximales (cm), 
pc = 0,000

517
(43,7) a

503
(53,1) a

406
(40,4) b

297
(35,7) c

267
(35,4) c

Hauteur de la canopée (cm) 800 - 900 600 - 800 500 - 600 400 - 500 300 - 500

Effectif d’individus  sur 
0,1 ha ou densité

559 668 766 787 938

Diamètre moyen des 
individus (cm)

5,1 4,7 3,6 2,9 2,8

Surface terrière (cm².0,1 ha-1) 19047 15454 13550 12588 11022

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

D’après ce tableau, 

• les  moyennes  des  hauteurs  de  contact  du  peuplement  des  cinq  parcelles  d’étude  sont 

significativement différentes (pC ~ 0,000 < 0,05). Le test de Scheffe permet de déceler trois groupes 

statistiques homogènes. Le groupe (a) incluant les parcelles A et B présente des individus plus hauts 

que ceux rencontrés dans le groupe (b) formé par la parcelle C. Le groupe (c) renferme les parcelles 

D et E dont la hauteur moyenne d’individus est la moins élevée. On peut dire donc que la hauteur de 

la végétation des Mikea régresse en avançant vers la côte selon l’ordre décroissant des parcelles 

suivant : A = B > C > D = E.

• dans la direction Andalambazaha (est) – Salary (ouest), la hauteur de la canopée, le diamètre moyen 

des individus et la  surface terrière de la végétation diminuent  mais  le nombre d’individus ou la 

densité du peuplement augmente.

4.2.4. Recouvrement

Pour chaque parcelle d’étude, les taux de recouvrement correspondant à des intervalles de hauteur de 

la végétation enregistrés sur les cinquante points du relevé linéaire sont représentés sur les histogrammes de 

la figure 11. Les zones de concentration maximale de la végétation y sont indiquées par des flèches.
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Recouvrement (%)

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 11 : Taux de recouvrement  en fonction de la hauteur pour les cinq parcelles d’étude.
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Les histogrammes de la figure 11 font apparaître que:

• Pour la parcelle A,  il existe une zone d’accumulation relative de végétation entre 1,6 et 5,6 m de 

hauteur. Cette zone d’accumulation qui correspond aux ramifications relativement plus hautes des 

ligneux  est  particulièrement  plus  accentuée  sur  les  intervalles  de  hauteur  ]3,2  -  3,6 m]  et  ]

5,2 - 5,6 m]. A ces niveaux de hauteur, le taux de recouvrement s’élève respectivement à 30 et 29 %. 

Au delà de 5,6 m, le  recouvrement diminue progressivement  au fur  et  à mesure  que la hauteur 

augmente.  

• Pour les parcelles B, C et D, deux pics se détachent de la courbe de variation du recouvrement. Le 

premier correspond à un taux de recouvrement de 33, 36 et 42 % qui se situe respectivement à un 

intervalle de hauteur de ]2.4 - 2,8 m], ]2 - 2,4 m] et ]0,8 - 1,2 m] pour les parcelles B, C et D. Le 

second pic s’offrant à un niveau de hauteur relativement plus élevé (]4,4 - 4,8 m], ]3,6 - 4 m], ]2,4 - 

2,8 m]) présente un taux de recouvrement, relativement plus faible, de 31 % pour la parcelle B, de 36 

et  40 % respectivement pour  les  parcelles  C et  D.  Ces  deux pics  caractérisant  la  concentration 

maximale de la masse végétale épigée sont bien nets pour la parcelle B et tendent à se confondre 

pour la parcelle D. 

• Pour la parcelle E, la concentration maximale de la masse végétale épigée se présente jusqu’à 1,2 m 

de haut, donc à un niveau de hauteur très bas. A ce niveau de hauteur, le taux de recouvrement est 

plus  élevé  (42  -  47  %)  qu’à  ceux  qu’on  rencontre  dans  les  autres  parcelles.  Cette  zone  de 

concentration maximale de la végétation se situant à un niveau de hauteur moins élevé correspond à 

des ramifications relativement plus basses des ligneux du fourré sur sols calcaires à Salary. Ce fait se 

caractérise  par  l’enchevêtrement  des  branches   pour  former  un  peuplement  plus  difficilement 

pénétrable. Au dessus de 1,2 m, le taux de recouvrement de la végétation régresse avec la hauteur 

pour atteindre sa valeur minimale de 12 % à 4,6 m de haut. 

4.2.5. Profil schématique de la végétation

Le profil schématique de la végétation donne une image de l’organisation réelle d’un peuplement 

végétal étudié telle que nous l’avons perçu. Les profils des unités de végétation représentés sur les figures 

12, 13, 14, 15 et 16 n’ont pas été dessinés sur les bandes de relevés pour l’étude des structures.
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1 Grewia sp.
2 Poupartia sylvatica H. Perr.
3 Anacolosa casearioides  

Cav.& Ker. 
4 Euphorbia laro Drake
5 Lissochilus humbertii H. Perr.
6 Hippocratea urceolus Tul.
7 Dalbergia greveana Baill.
8 Kosteletzkya diplocater  

Hochr.
9 Stereospermum variabile H. 

Perr.
10 Baudouinia fluggeiformis  

Baill.
11 Delonix floribunda Baill.
12 Givotia madagascariensis  

Baill.
13 Commiphora grandifolia  

Engler
14 Adenia olaboaensis Clav.
15 Diospyros humbertii H. Perr.
16 Pemphis madagascariensis 

(Bak.) H. Perr.
17 Adansonia za Baill.

Figure 12 : Profil schématique de la forêt dense sèche d’Andalambazaha (parcelle A).

1 Pemphis madagascariensis 
(Bak.) H. Perr.

2 Diospyros sp.
3 Chadsia grevei Drake
4 Grewia sp.
5 Adansonia rubrostipa H. Bn.
6 Secamone tenuifolia Decne.
7 Didierea madagascariensis  

Baill.
8 Dalbergia chlorocarpa R. 

Vig.
9 Neobeguea mahafaliensis J. 

F. Leroy
10 Acacia pervillei Benth.
11 Euphorbia antso Denis
12 Givotia madagascariensis  

Baill.
13 Dombeya acutangula Cav.
14 Tetrapterocarpon geayi H. 

Humb.
15 Lissochilus humbertii H. Perr.

Figure 13 : Profil schématique de la formation de transition de  Mitsinjobe (parcelle B). 
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1 Pachypodium geayi Const. & 
Bois

2 Euphorbia laro Drake
3 Tetrapterocarpon geayi  

Humb.
4 Diospyros sp.
5 Cedrelopsis grevei Baill.
6 Baudouinia fluggeiformis  

Baill.
7 Diospyros aculeata H. Perr.
8 Dalbergia purpurescens  

Baill.
9 Mimosa delicatula Baill.
10 Didierea madagascariensis  

Baill.
11 Boscia angustifolia (D.C.) 

Hadj-Moust.
12 Adenia firingalavensis Harms
13 Lissochilus humbertii H. Perr.
14 Dicraeopetalum 

 capuronianum (M.Pelt.) Yak. 
15 Commiphora simplicifolia H. 

Perr.

Figure 14 : Profil schématique du haut fourré de  Mitsinjokely (parcelle C).

1 Zanthoxylum tsihaniamposa 
H. Perr.

2 Didierea madagascariensis  
Baill.

3 Folotsia madagascariensis  
(Jum. & Perr.) B. Desc.

4 Ruellia anaticollis Benoist
5 Euphorbia laro Drake
6 Erythroxylum retusum Baill.
7 Dichrostachys tenuifolia  

Benth
8 Grewia sp. 
9 Cordyla madagascariensis R. 

Vig.
10 Lissochilus humbertii H. Perr.
11 Boscia longifolia (D.C.) 

Hadj-Moust.
12 Chadsia grevei Drake
13 Grewia sp.
14 Delonix floribunda (Baill.) 

Cap.

Figure 15 : Profil  schématique du  bas fourré sur sols sableux d’ Ankilibata (parcelle D).
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1 Bauhinia madagascariensis  
(D.C.) Hadj-Moust.

2 Salvadora angustifolia Turill.
3 Euphorbia laro Drake
4 Cordyla madagascariensis R. 

Vig.
5 Uncarina stellulifera H. 

Humb.
6 Albizia arenicola R. Vig.
7 Dichrostachys bernieriana 

Baill.
8 Commiphora humbertii H. 

Perr. 
9 Ruellia anaticollis Benoist
10 Euphorbia stenoclada Baill.
11 Didierea madagascariensis  

Baill.
12 Delonix floribunda (Baill.) 

Cap.
13 Xerophyta dasylirioides  

Baker

Figure 16 : Profil schématique du bas fourré sur sols calcaires de Salary (parcelle E).

4.2.6. Conclusion partielle

La liste des espèces de la végétation des Mikea citées dans le présent travail est représentée dans 

l’annexe III. Selon les résultats obtenus sur les paramètres structuraux, on peut conclure que :

• Les structures démographiques des cinq unités de végétation étudiées répondent  généralement  au 

modèle exponentiel décroissant, spécifique pour des peuplements en équilibre. Elles sont  également 

caractérisées par des classes inférieures bien représentées, ce qui indique une bonne régénération ou 

une dynamique progressive des peuplements étudiés.

• En se déplaçant vers l’ouest, l’ecart entre les deux premières classes de diamètre (< 3 cm et ] 3 - 

10 cm ]) s’agrandit. Le taux de mortalité pour le passage d’individus de la classe de diamètre < 3 cm 

à la classe de diamètre ] 3 - 10 cm ] augmente. L’espérance de vie des jeunes sujets devient plus 

faible plus à l’ouest. 

• En se rapprochant  de la côte,  le diamètre et  la hauteur  moyens des ligneux ainsi que la surface 

terrière  de  la  végétation  diminuent  progressivement.  En  revanche,  le  nombre  d’individus  ou  la 

densité autrement appelée abondance numerique augmente.

• En allant vers l’ouest (Salary), la végétation est de plus en plus compacte et dense et la ramification 

basse des ligneux devient plus importante. En effet, plus à l’ouest, les deux zones d’accumulation 

plus  fortes  de  végétation  caractérisant  les  unités  de  végétation  tels  que  la  forêt  dense  sèche 
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d’Andalambazaha, la formation de transition de Mitsinjobe, le haut fourré de Mitsinjokely et le bas 

fourré  de  Mitsinjokely deviennent  moins  distinctes  et  sont  indiquées  par  des  plus  forts  taux de 

recouvrement  qui  se  situent  aux  niveaux  de  hauteur  plus  bas.  Si  cette  hauteur  de  zone  de 

concentration  végétale  est  estimée  à  plus  de  5 m  pour  la  forêt  d’Andalambazaha,  elle  descend 

jusqu’à 2,5 m pour le bas fourré de Mitsinjokely. 

• A l’ouest, le bas fourré sur sols calcaires de Salary n’est plus stratifié et reste l’unité de végétation la 

plus inextricable. En effet, cette unité de végétation ne présente qu’une seule zone d’accumulation 

avec un plus fort taux de recouvrement apparaissant à moins de 1 m de hauteur c’est-à-dire à un 

niveau de hauteur encore plus bas que celui des autres unités de végétation étudiées. 

4.3. Phytomasse épigée

Pour la phytomasse épigée, sa répartition selon les différents compartiments biologiques considérés 

(facteur compartiment biologique) et sa variation le long du transect est – ouest (facteur parcelle) seront 

analysées. 

4.3.1. Loi de distribution de la phytomasse épigée

La distribution des données relatives à la phytomasse épigée (MgMS.ha-1) des cinq parcelles d’étude 

(effectif N = 360 = 12 échantillons x 6 compartiments biologiques x 5 parcelles) a été étudiée selon le test de 

normalité  de  Kolmogorov  et  Smirnov.  Les  répartitions  des  fréquences  par  classe  des  masses  végétales 

épigées et leurs ajustements à des distributions théoriques  sont représentés sur la figure 17.

Figure 17 : Distribution des données de la  phytomasse épigée  et ajustement des distributions à une loi théorique par  
la méthode graphique.
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Il  apparaît  selon  cette  figure  que  le  degré  de  signification  calculé  (pc)  de  l’ordre  de  0,000  est 

largement inférieur  au risque d’erreur 0,05.  En outre,  les données divergent par rapport à la distribution 

normale.  Selon le test  de Kolmogorov et  Smirnov, les données sur la  phytomasse  épigée diffèrent  donc 

significativement de  la  distribution normale.  Leur  transformation  est  donc exigée  pour  les  méthodes  de 

variance.  Etant  donné  l’absence  de  géophytes  et  d’épiphytes  (valeur  nulle)  sur  certaines  sous-parcelles 

d’étude de la phytomasse épigée, la transformation logarithmique de type  Ln (x + 1) a été nécessairement 

appliquée aux données.   

4.3.2. Phytomasse épigée selon les compartiments biologiques

Pour  comparer  les  moyennes  de  la  phytomasse  des  différents  compartiments  biologiques  des 

parcelles d’étude, des analyses de variance à un seul facteur (fraction biologique de la phytomasse épigée) et 

à douze répétitions ont été appliquées. Les graphes relatifs à ce traitement sont représentés sur la figure 18. 

Les barres verticales y représentent les intervalles de confiance calculés à 0,05.  Le symbole  pc indique le 

degré de signification calculé. Les moyennes repérées par une (ou des) lettre(s) identique(s) appartiennent à 

des groupes statistiques homogènes selon le test de Scheffe à seuil de probabilité 0,05.

Il apparaît sur la figure 18 que, pour toutes les unités de végétation, les valeurs moyennes de la 

masse végétale pour les différents compartiments biologiques sont significativement différentes entre elles. 

En effet, le degré de signification est estimé à 0,000 (< 0,05) pour toutes les parcelles. En outre, le test de 

Scheffe  appliqué  au  traitement  permet  de  grouper  et  de  ranger  les  compartiments  biologiques  de  la 

phytomasse épigée selon les ordres décroissants suivants :

• Phanérophyte (a) > litière = bois mort = liane (b) > géophyte = épiphyte (c), pour les parcelles A ;

• Phanérophyte  (a)  >  litière  (b)  ≥  bois  mort  (bc)  ≥ liane  (c)  >  géophyte  = épiphyte  (d),  pour  la 

parcelle B ;

• Phanérophyte  (a)  >  litière  =  bois  mort  (b)  > liane  (c)  ≥  géophyte  (cd)  ≥  épiphyte  (d),  pour  la 

parcelle C ;

• Phanérophyte (a) > litière = bois mort (b) > liane = géophyte = épiphyte (c), pour les parcelles D et 

E.
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(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary ; Compartiments 
biologiques, Ph : phanérophytes, Lt : litière au sol, BM : bois mort, Lia : lianes, Géo : géophytes, Ep : épiphytes).

Figure 18 : Répartition du logarithme népérien de  la phytomasse épigée des cinq parcelles d’étude  selon les 
compartiments biologiques 
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D’une manière générale,

• Les  phanérophytes  constituent  la  fraction  la  plus  importante.  Ils  représentent  83,6  %  de  la 

phytomasse aérienne totale pour la parcelle A, 82,2 % pour la parcelle B, 80,7 % pour la parcelle C, 

80,2 % pour la parcelle D et 78,7 % pour la parcelle E.

• La litière et le bois mort qui sont en grande partie formés par des fragments ligneux occupent la 

seconde position. Ces deux fractions de la phytomasse aérienne contribuent respectivement avec une 

proportion de 6,1 et 5,4 % pour la parcelle A, 7 et 6,4 % pour la parcelle B, 7,8 et 7,2 % pour la 

parcelle C, 8,5 % pour la parcelle D et 9,5 et 8,6 % pour la parcelle E. 

• Les lianes contribuent également avec une proportion de 4,1 % pour la parcelle A, 3,4 % pour la 

parcelle B, 2,4 % pour la parcelle C, 1,8 pour la parcelle D et 1,1 % pour la parcelle E. 

• La  contribution  des  géophytes  et  des  épiphytes  pour  la  phytomasse  épigée  totale  est  presque 

négligeable. Elle est respectivement estimée à 0,7 et 0,1 % de la phytomasse aérienne totale pour la 

parcelle A, 0,8 et 0,1 % pour la parcelle B, 1,7 et 0,2 % pour la parcelle C, 1,7 et 0,2 % pour la 

parcelle D et 1,9 et 0,2 % pour la parcelle E.

4.3.3. Phytomasse épigée selon les parcelles

Avec les douze répétitions réalisées sur chaque parcelle d’étude, nous avons effectué une analyse de 

variance sur les valeurs de la phytomasse des six compartiments biologiques des cinq parcelles d’étude. Le 

facteur étudié a été la parcelle ou la distance par rapport à la mer. Au tableau VI, sont reportés les résultats de 

cette analyse statistique. Les valeurs entre parenthèse indiquent les intervalles de confiance calculés à 0,05. 

Le symbole pc représente le degré de signification calculé. Les moyennes repérées par une (ou des) lettre(s) 

pour chaque ligne appartiennent à des groupes statistiquement homogènes selon le test de Scheffe à p = 0,05. 

Les  moyennes  qui  ne  sont  pas  indiquées  par  une  (ou  des)  lettre(s)  pour  chaque  ligne  ne  sont  pas 

significativement différentes entre elles.
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Tableau VI : Moyennes  des poids en matières sèches de la phytomasse épigée pour les  différents compartiments  
biologiques  des cinq parcelles d’étude. 

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Parcelle A B C D E

Phanerophytes (MgMS.ha-1), pc 

= 0,065
98,51

(32,74)
83,12

(27,04)
68,31

(21,36)
56,63

(14,07)
48,46

(15,89)

Lianes (MgMS.ha-1), pc = 0,000
4,79

(1,70) a
3,48

(1,50) ab
2,01

(1,04) bc
1,26

(0,64) bc
0,68

(0,34) c

Geophytes (MgMS.ha-1), 
pc = 0,758

0,78
(0,46)

0,84
(0,46)

1,24
(0,61)

1,29
(0,83)

1,34
(0,72)

Epiphytes (MgMS.ha-1), 
pc = 0,798

0,12
(0,10)

0,12
(0,09)

0,13
(0,10)

0,15
(0,07)

0,17
(0,05)

Biomasse épigée (MgMS.ha-1), 
pc = 0,061

104,20
(34,04)

87,55
(28,26)

71,68
(21,89)

59,33
(13,91)

50,65
(15,60)

Litière (MgMS.ha-1), pc = 0,159
7,24

(1,67)
7,05

(1,81)
6,62

(1,85)
6,01

(1,71)
4,50

(1,15)

Bois mort (MgMS.ha-1), 
pc = 0,622

6,50
(2,14)

6,42
(1,63)

6,12
(1,70)

5,36
(1,63)

6,32
(1,54)

Necromasse épigée (MgMS.ha-

1), pc = 0,661 
13,74
(3,79)

13,47
(3,40)

12,74
(3,50)

11,37
(3,18)

10,82
(2,66)

Phytomasse épigée totale 
(MgMS.ha-1), pc = 0,614

117,94
(37,72)

101,02
(31,21)

84,42
(25,37)

70,70
(16,48)

61,47
(18,17)

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

D’après le tableau VI,

• les parcelles sont significativement différentes entre elles si l’on tient compte d’une seule fraction de 

la phytomasse aérienne telles que les lianes.  Le degré de signification calculé (pC) de l’ordre de 

0,000 est en effet inférieur à 0,05. Le test de scheffe permet de discerner quatre groupes homogènes :

  le groupe (a) formé par la seule parcelle A, 

  le groupe (ab) de la parcelle B, 

  le groupe (bc) des parcelles C et D,

 le groupe (c) de la parcelle E.  

Suivant  leur  importance  en  liane,  les  parcelles  sont  rangées  selon  l’ordre  décroissant : 

A ≥ B ≥ C = D > E.

• Considérant les valeurs de la phytomasse épigée totale, la différence entre les parcelles n’est pas 

significative (pC = 0,065 > 0,05). Néanmoins, étant incluses dans un groupe statistique homogène, 
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les parcelles suivent l’ordre décroissant A, B, C, D, et E le long du gradient est - ouest. Cet ordre 

d’importance des parcelles en terme de la phytomasse épigée totale est influencé par la plus grande 

contribution  des  phanérophytes  qui  rangent  les  parcelles  suivant  ce  même ordre.  Cet  ordre  des 

parcelles sera également maintenu si l’on tient compte des autres fractions épigées tels que la litière 

au sol et le bois mort. Si l’on considère par contre les géophytes et les épiphytes qui représentent une 

proportion négligeable de la phytomasse  aérienne,  cet  ordre des parcelles sera inversé.  En effet, 

contrairement  aux  autres  fractions  de  la  phytomasse  épigée,  la  biomasse  des  géophytes  et  des 

épiphytes augmente au fur et à mesure que l’on progresse vers la côte.

Les phanérophytes, l’élément le plus important de la phytomasse épigée, peut influer sur les autres 

compartiments  biologiques  tels  que  les  géophytes,  les  épiphytes  et  la  nécromasse9.  Les  relations  de  la 

répartition de ces derniers avec celle des phanérophytes selon les différentes sous-parcelles d’étude ont été 

examinées. Les variations des épiphytes et de la nécromasse en fonction des phanérophytes ont été ajustées à 

une droite d’équation générale Y = a x + b, et les variations des géophytes à une loi logarithmique de type 

Y = a Ln x + b (Annexes IV). Pour ces deux équations, Y représente les phanérophytes et x les géophytes, 

les épiphytes ou la nécromasse. Les liaisons sont toutes significatives à p = 0,05 (Annexe IV). Les valeurs du 

coefficient de détermination (r2) montrent qu’en moyenne 85 % de la variabilité des géophytes, 82 % de la 

variabilité des épiphytes et 91 % de la nécromasse sont expliquées par la masse des phanérophytes. Selon la 

figure de l’annexe IV, les épiphytes et la nécromasse augmentent avec les phanérophytes pendant que les 

géophytes diminuent.

La répartition des fractions épigées dont la relation avec les phanérophytes  a été spécifiquement 

étudiée pourrait être imputée à de divers facteurs.

• Concernant les éléments de la nécromasse, 

 pour toutes les unités de végétation étudiées, la litière et le bois mort  sont relativement plus 

importants  dans  les  sous-parcelles  où  l’on  rencontre  plus  de  biomasse  donc  plus  de 

phanérophytes.  Ce  fait  est  dû  au  fait  que  les  fractions  mortes  de  la  végétation  proviennent 

essentiellement des arbres et des arbustes. 

 la diminution de la litière le long du gradient est - ouest pourrait  être liée à la structure des 

feuilles des arbres ou arbustes ligneux. Comme nous avons noté lors des travaux de terrain, les 

feuilles des ligneux deviennent plus petites plus à l’ouest. Cette réduction de la surface foliaire 

est imputable à l’accentuation progressive des caractères xérophytiques de la végétation dans la 

direction est - ouest.

9 L’idée de rassembler la litière et le bois mort dans un même compartiment qui est la nécromasse vient du fait qu’ils ont presque la 
même contribution à la partie morte de la phytomasse épigée. 
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• L’augmentation de la masse des géophytes suivant la direction est – ouest pourrait être reliée à la 

structure de la végétation. Dans cette direction, la hauteur maximale ainsi que le recouvrement total10 

de la végétation diminue pendant que la pénétration de la lumière au niveau de la voûte des forêts et 

des fourrés pour atteindre la strate inférieure de la végétation devient plus importante. Par ailleurs, la 

fraction « géophytes » de la phytomasse aérienne pour toutes les unités de végétation étudiées est 

principalement composée de la seule espèce de Lissochilus humberti H. Perr. Cette espèce qui forme 

un tapis herbacé discontinu des formations sèches de la région d’étude est probablement héliophile 

vue qu’elle est remarquablement rencontrée sur les sous-parcelles de la végétation à canopée ouverte 

et  à  valeur  de biomasse relativement faible.  En effet,  l’espèce  Lissochilus humberti  H. Perr.  est 

absente  dans  les  sous-parcelles  d’étude  dont  la  biomasse  est  supérieure  à   99,  77,   104,  88  et 

65 MgMS.ha-1 respectivement pour les parcelles A, B, C, D et E.

• La répartition des épiphytes varie selon l’échelle d’étude.

 A l’échelle de la parcelle d’étude, la répartition des épiphytes sur les sous-parcelles présentant 

des  conditions  écologiques  quasiment  identiques  est  reliée  à  la  densité  des  phanérophytes 

ligneux. Les épiphytes sont plus particulièrement rencontrées dans les sous-parcelles qui sont 

dotées d’une biomasse ligneuse plus importante. Ils se localisent généralement sur les grands 

arbres  ou arbustes où ils sont particulièrement plus abondants dans la parcelle E. Pour cette 

dernière,  les  individus  ligneux,  grâce  à  leurs  troncs  et  branches  relativement  plus  grands, 

semblent  offrir plus d’espace pour le développement des épiphytes  qui sont en grande partie 

représentées par des mousses et  des lichens.

 A l’échelle de la zone d’étude,  la contribution des épiphytes à la biomasse épigée devient plus 

importante en progressant vers l’ouest. Cette distribution des épiphytes le long du gradient est – 

ouest peut être reliée à l’humidité atmosphérique. Ce paramètre climatique est très élevé sur la 

côte près de la mer. Ce fait est justifié par l’abondance des mousses et des lichens qui poussent 

sur les arbres et les arbustes de la parcelle D et encore plus sur ceux de la parcelle E. 

4.3.4. Conclusion partielle

A partir des résultats obtenus  sur les paramètres relatifs à la phytomasse épigée, on peut retenir les 

points suivants :

• La phytomasse épigée de la végétation non anthropisée de la région des Mikea est caractérisée par 

une forte contribution des phanérophytes ligneux. La litière et le bois mort qui proviennent en grande 

10 Le  recouvrement total ici ne s’est pas exprimé en pourcentage, il correspond plutôt à la somme des nombres de contact de la 
végétation enregistrés sur les cinquante points du relevé linéaire sur des différents niveaux de hauteur. Il est respectivement de 426, 
369, 343, 318 et 305 pour les parcelles A, B, C, D et E.

62



partie des phanérophytes occupent la seconde position. Ils sont suivis par les lianes ligneuses. Les 

géophytes et les épiphytes sont peu représentés alors que les autres types biologiques comme les 

thérophytes et les hémicryptophytes sont pratiquement absents.

• La nécromasse est constituée à part sensiblement égale entre la litière et le bois mort. 

• Les géophytes se localisent sur les endroits plus ouverts alors que les épiphytes sont rencontrées sur 

les zones à arbustes et / ou arbres relativement plus hauts.

• Plus à l’ouest, les phanérophytes, les lianes et la nécromasse deviennent moins importants pendant 

que les géophytes et les épiphytes sont plus représentés. 

• Bien que les valeurs de la phytomasse épigée entre les parcelles d’étude ne soient statistiquement pas 

différentes,  elles  rangent  les  unités  de  végétation  selon  l’ordre  décroissant  :  forêt  dense  sèche 

d’Andalambazaha, formation de transition de Mitsinjobe, haut fourré de Mitsinjokely, bas fourré sur 

sols sableux d’Ankilibata et bas fourré sur sols calcaires de Salary.  

4.4. Phytomasse hypogée

La méthode et le matériel utilisés pour notre étude n’ont permis de prélever que des racines ayant 

généralement un diamètre inférieur à 2 mm. En outre, les racines relativement plus grosses récoltées ont été 

rares et souvent absentes.

La phytomasse racinaire à des différentes couches du sol a été mesurée pour toutes les parcelles 

d’étude. Les données récoltées ont permis d’étudier d’une part la distribution de la phytomasse racinaire en 

fonction  de  la  profondeur  (facteur profondeur ;  stratification  souterraine  et  modèle  de  distribution  des 

racines) et d’autre part les variations de la phytomasse racinaire et du rapport racine sur tige dans la direction 

est – ouest (facteur parcelle). 

4.4.1. Loi de distribution de la phytomasse hypogée

Le  test  de  normalité  de  Kolmogorov  et  Smirnov  a  été  appliqué  sur  les  données  relatives  à  la 

phytomasse racinaire (mgMS.dm-3) des cinq parcelles d’étude (effectif N = 675 = 15 échantillons x 9 horizons 

x 5 parcelles). Le résultat de ce test est rapporté sur la figure 19. 

Selon la figure 19, les données présentent une distribution dissymétrique par rapport à la première 

bissectrice du plan qui représente la distribution normale. Par ailleurs, le seuil de probabilité obtenu (pc de 

l’ordre de 0,000) est nettement plus élevé que le risque d’erreur fixé à 0,05. Selon, le test de Kolmogorov et 

Smirnov, la  non normalité  des données  relatives  à la  phytomasse  hypogée est  donc significative.  Pour 

l’analyse de variance, la transformation logarithmique de type Ln (x) a été appliquée à ces données.

63



Figure 19 : Distribution des données de la  phytomasse hypogée et ajustement des distributions à une loi théorique par 
la méthode graphique.

4.4.2. Phytomasse hypogée selon la profondeur

La distribution de la phytomasse racinaire (R en mgMS.dm-3) en fonction de la profondeur (P en cm) 

est représentée sur la figure 20. A cette dernière sont associés les résultats de la comparaison des moyennes 

de la phytomasse racinaire des différents horizons (0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50, 50 - 75, 75 - 100, 

100 - 125, 125 - 150 cm) pour les cinq parcelles d’étude avec de l’analyse de variance à un seul facteur 

(profondeur)  et  à  quinze  répétitions  (quinze  prélèvements  par  horizon  et  par  parcelle).  Les  barres 

horizontales  correspondent  aux  intervalles  de  confiance  à  0,05.  Le  symbole  pc  indique  le  degré  de 

signification  calculé.  Les  moyennes  repérées  par  une (ou  des)  lettre(s)  identique(s)  appartiennent  à  des 

groupes statistiques homogènes selon le test de Scheffe.
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Phytomasse racinaire (mgMS.dm-3)

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 20 : Distribution de la phytomasse racinaire en fonction de la profondeur dans les cinq parcelles d’étude. 
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Quelque  soit  la  parcelle  d’étude  à  considérer  (figure  20),  les  valeurs  moyennes  de  phytomasse 

racinaire mesurées aux diverses catégories de profondeur sont significativement différentes au seuil de risque 

0,05. Le degré de signification calculé est par ailleurs de l’ordre de 0,000. Le test de Scheffe groupant les 

couches du sol selon leur importance en racine illustre la stratification verticale du système racinaire des cinq 

unités de végétation étudiées.  Le nombre de groupes des couches du sol (ou strates) varie selon les parcelles. 

Ainsi, ont été identifiés (figure 20) : 

•pour la parcelle A, trois groupes formés par les couches du sol : 0 – 50 (a), 50 – 100 (b), 100 – 125 (c) ;

•pour la parcelle B, huit groupes constitués par les couches du sol : 10 – 20 (a), 0 - 10 et 20 – 30 (ab), 30 

– 40 (abc), 40 – 50 (bc), 50 – 75 (d), 75 – 100 (e), 100 – 125 (ef), 125 – 150 (f) ;

•pour la parcelle C, six groupes composés par les couches du sol : 0 – 20 (a), 20 – 40 (ab), 40 – 75 (bc), 

70 – 100 (cd), 100 – 125 (ef), 125 - 150 (f) ;

•pour la parcelle D, sept groupes composés par les couches du sol : 10 – 20 (a), 20 – 30 (ab), 0 – 10 et 30 

– 75 (abc) et, 75 – 100 (bcde), 50 – 75 (cd), 100 – 125 (de), 125 - 150 (e) ;

•pour la parcelle E,  huit groupes des couches du sol à savoir : 20 – 30 (a), 10 – 20 et 30 - 40 (ab), 40 – 

50 (bc), 0 -10 (cd), 50 – 75 (d), 75 – 100 (e), 100 – 125 (f), 125 – 150 (g).

D’après ces resultats, la stratification souterraine de la forêt dense sèche à Andalambazaha est plus 

homogène que celles des autres unités de végétation étudiées.

4.4.3. Modèle de distribution des racines

Le meilleur ajustement de la distribution racinaire  (R en mgMS.dm-3)  en fonction de la profondeur 

(P en cm) pour toutes les parcelles d’étude est obtenu avec une relation logarithmique pour des coefficients 

de  détermination  r²  variant  de  0,86 à 0,98 généralement  significatifs  au seuil  de probabilité  0,05.  Cette 

relation est :

P = a Ln R + b, 

où a et b sont les paramètres d’ajustement de l’équation

66



0

25

50

75

100

125

150

0 20 40 60 80 100

B

β  = 0,972

Le tableau  VII  donne  les  valeurs  numériques  des  paramètres  d’ajustement   pour  les  différentes 

parcelles d’étude.

Tableau VII : Paramètres d’ajustement à la fonction logarithmique (P  =  a ln R + b) de la distribution racinaire (R en 
mgMS.dm-3) en fonction de la profondeur (p en cm) pour les cinq parcelles d’étude.

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Parcelle A B C D E

a -37,4 -38,8 -51,7 -72,9 -21,5

b 316,6 321,5 410,6 555,7 189,7

r2 0,98 0,98 0,98 0,86 0,88

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

L’amplitude négative «  a < 0  », met en évidence une concentration maximale de la phytomasse 

racinaire dans les horizons de surface et sa décroissance en profondeur. En outre, en valeur absolue, à une 

plus grande amplitude est associé un système racinaire plus profond. Ainsi, sans considération de la parcelle 

E (bas fourré sur sols calcaires de Salary), on assiste à une augmentation progressive de l’amplitude de 

l’équation  selon  un gradient  est  -  ouest.  Ce  fait  montre  que  le  profil  racinaire  tend  à  s’approfondir  en 

progressant vers la côte ouest pour les unités de végétation sur substrats sableux.

La figure 21 illustre les variations du pourcentage cumulé de la phytomasse des racines (R en %) en 

fonction de la profondeur (P en cm) selon le modèle R (%) = 100 (1 - βP) de Gale &  Grigal (1987). Dans 

cette relation, β est le coefficient d’ajustement du modèle. Plus β est élevé, plus l’enracinement est profond.

L’analyse de ces graphiques (figure 21) montre que :

• les  cinquante  premiers  centimètres  du  sol  renferment  une  proportion  élevée  de  la  phytomasse 

racinaire. Cette proportion s’élève à  79,3 % pour la parcelle A, 75,8 % pour la parcelle B, 71,8 % 

pour la parcelle C, 61,7 % pour la parcelle D et 84,8 % pour la parcelle E. Ces résultats expliquent 

que d’une manière  générale  le  système racinaire  est  de  type  superficiel  pour  les  cinq  unités  de 

végétation étudiées.

•  sans considération de la parcelle E, le coefficient d’ajustement du modèle de Gale & Grigal (1987) 

augmente en suivant un gradient est – ouest. Cette augmentation de β affirme qu’en se rapprochant 

de la côte ouest, le système racinaire de la végétation des Mikea tend à se développer en profondeur.
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Pourcentage cumulé de la phytomasse racinaire

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 21 : Pourcentage cumulé de la phytomasse racinaire (R) en fonction de la profondeur (P en cm) selon modèle 
R (%) = 100 (1 - βP) de Gale & Grigal (1987) pour les cinq parcelles d’étude.
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4.4.4. Phytomasse hypogée et rapport racine sur tige selon les parcelles

Pour comparer les moyennes de la phytomasse racinaire totale sur 150 cm de profondeur des cinq 

parcelles  d’étude,  nous  avons  effectué  une  analyse  de  variance  à  un  seul  facteur  (parcelle)  et  à 

quinze répétitions  (quinze  prélèvements  par  parcelle).  Les  résultats  relatifs  à  cette  analyse  ainsi  que  le 

rapport racine sur tige des cinq parcelles d’étude sont récapitulés dans le tableau VIII. Sur ce dernier, les 

valeurs entre parenthèse indiquent les intervalles de confiance calculés à 0,05. Le symbole  pc représente le 

degré  de  signification  calculé.  Les  moyennes  partageant  la  même  lettre  pour  chaque  ligne  ne  sont 

significativement pas différentes entre elles au seuil de  probabilité p = 0,05 selon le test de Scheffe.

Tableau VIII : Phytomasse racinaire  et  rapports racine sur tige des cinq parcelles d’étude.

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Parcelle A B C D E

Biomasse racinaire à 150 cm de 
profondeur  (MgMS.ha-1), pc = 0,000

16,90
(2,04) a

14,78
(1,7) ab

13,61
(1,3) ab

12,80
(1,7) b

12,01
(1,9) b

Racine / tige 0,16 0,17 0,19 0,22 0,24

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Selon le tableau VIII, le résultat de l’analyse de variance montre que le degré de signification de 

l’ordre de 0,000 est nettement inférieur au seuil de risque fixé à 0,05. Les moyennes de la biomasse hypogée 

sur 150 cm de profondeur pour les cinq parcelles d’étude sont donc significativement différentes entre elles. 

Le test de Scheffe appliqué au traitement permet de discerner trois groupes homogènes à savoir :

• le groupe (a) formé par la parcelle A présente la phytomasse racinaire la plus élevée. 

• le groupe (b) composé des parcelles D et E ont de phytomasse racinaire la plus faible. 

• le  groupe  (ab)  rassemblant  les  parcelles  B  et  C  caractérisées  par  des  valeurs  intermédiaires  se 

positionne Entre ces deux groupes. 

Ainsi, l’ordre décroissant des parcelles selon la phytomasse racinaire est : A ≥ B = C ≥ D = E.

Le rapport racine sur tige (tableau VIII) augmente le long du gradient est – ouest. En pourcentage, 

les racines deviennent plus importantes dans cette même direction.  La végétation tend par conséquent à 

attribuer  plus  de  biomasse à  la  partie  souterraine  qu’à  la  partie  aérienne  de la  végétation  en réponse  à 

l’indisponibilité hydrique.
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4.4.5. Conclusion partielle

Les résultats relatifs aux phytomasses souterraines nous ont permis de retenir les faits suivants :

• Pour toutes les  unités  de végétation à étudier,  les  profils  racinaires  ont  montré  que la biomasse 

hypogée diminue avec la profondeur. La fonction logarithmique est celle qui rend le mieux compte 

de cette décroissance racinaire en profondeur. 

• Le système racinaire  devient  plus profond quand on avance vers  l’ouest.  Le bas fourré sur sols 

calcaires de Salary fait exception avec un système racinaire moins profond. D’une manière générale, 

avec plus de 60 % de la racine accumulée dans les cinquante premiers centimètres du sol, le système 

racinaire peut être considéré comme superficiel pour toutes les unités de végétation étudiées. 

• Sur la base de la phytomasse racinaire, les unités de végétation  de la région des Mikea se succèdent 

de la façon suivant : forêt dense sèche d’Andalambazaha, formation de transition de Mitsinjobe et 

haut fourré de Mitsinjokely, bas fourrés d’Ankilibata et de Salary. 

• Dans la direction est – ouest, le rapport racine sur tige augmente de valeur.

4.5. Productivité de la litière

Lors des récoltes mensuelles,  du traitement des échantillons et de la mesure du poids en matière 

sèche, les litières n’ont pas été catégorisées selon leur appartenance aux organes de plantes. Malgré ce fait, 

nous avons pu observer que les litières recueillies dans les collecteurs sont essentiellement constituées par 

des feuilles mais rarement par d’autres parties de la plante. Cette prédominance de feuilles dans la litière 

recueillie nous a amené à utiliser parfois le terme « litière feuille ».

La distribution de la productivité de litière sur les différents mois de l’année (facteur mois) et les 

variations de la productivité et de la décomposition annuelles de litière dans la direction est – ouest (facteur 

parcelle) seront examinées. 

4.5.1. Loi de distribution de la productivité de litière

La distribution de données de la productivité de litière (gMS.ha-1.mois-1) a été vérifiée avec le test de 

normalité de Kolmogorov et Smirnov (effectif N = 720 = 12 échantillons x 12 mois x 05 parcelles). Les 

répartitions  des  fréquences  par  classe  des  productions  mensuelles  de  litière  et  leurs  ajustements  à  des 

distributions théoriques  sont représentés sur la figure 22.
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D’après  cette  figure,  les  données  relatives  à  la  productivité  de  litière  ne  s’alignent  pas  mais 

présentent une distribution dissymétrique par rapport à la droite de la distribution normale. En outre, le degré 

de signification de l’ordre de 0,000 est inférieur au risque d’erreur fixé (0,05). Selon le test de  Kolmogorov 

et Smirnov, ces données ont donc une distribution non normale. Pour l’analyse de variance, la transformation 

de type Ln (x) a été appliquée.

Figure 22 : Distribution des données de la  productivité de litière  et ajustement des distributions à une loi théorique 
par la méthode graphique.

4.5.2. Productivité saisonnière de la litière

Pour comparer les productivités mensuelles de la litière feuille pour chaque unité de végétation, une 

analyse de variance à un seul facteur (mois) et à douze répétitions (douze collecteurs de litière par parcelle) a 

été effectuée. Les histogrammes de la figure 23 représentent les variations de la productivité mensuelle de la 

litière pour chaque unité de végétation de la région d’étude. Les barres verticales indiquent les intervalles de 

confiance calculés à p = 0,05. Le symbole pc  représente le degré de signification calculé. Les lettres (a, b, c) 

indiquent un groupe statistiquement homogène  au seuil de  probabilité 0,05 selon le test de Scheffe.

71

10008006004002000-200-400

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Fr
éq

ue
nc

es
 r

el
at

iv
es

 c
um

ul
ée

s

Litière (gMS.ha-1.mois-1)



Mois

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Figure 23 : Variations mensuelles  de la production de litière feuille  des cinq parcelles  d’étude. 
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D’une manière générale, les graphes de la figure 23 révèlent que le degré de signification calculé 

(pC) de l’ordre de 0,000 est inférieur à 0,05. Les productivités de litière calculées les mois de l’année sont 

donc significativement différentes. Le test de Scheffe fait apparaître trois groupes homogènes quelque soit 

l’unité de végétation à considérer.

• Le groupe (a) correspond à la plus grande production mensuelle  de la litière. Il se situe au mois 

d’avril pour la végétation des parcelles A, B, C et D mais à plus tôt,  en mars,  pour celle de la 

parcelle E. Cette grande production mensuelle de la litière correspond à un pic dont la valeur est de 

712,4 ; 654,8 ; 559,3 ; 376,5 et 280,8 kgMS.ha-1 respectivement pour les parcelles A, B, C, D et E. 

• Le groupe (ab) présente des valeurs intermédiaires en terme de production mensuelle de la litière. 

Ces valeurs intermédiaires s’observent, à une période relativement plus longue, au cours des trois 

premiers mois (mai, juin et juillet) qui suivent le pic de la production mensuelle avec des valeurs 

oscillant entre 399,7 et 438,7 kgMS.ha-1 pour la parcelle  A. Elles sont localisées aux mois de mai et 

de juin de l’année pour  les  parcelles  B et  C avec des valeurs  respectivement allant  de 361,7  à 

395,9 kgMS.ha-1 et de 295,5 à 352,7 kgMS.ha-1. Pour les parcelles D et E, elles sont seulement obtenues 

au mois de mai, un mois après la production maximale (D : 244 ; E : 147,7 kgMS.ha-1.mois-1) et au 

cours du mois de février (D: 208,3 et E : 146,3 kgMS.ha-1.mois-1).

• Le groupe (c), rassemblant les autres mois de l’année, est celui dont la production mensuelle de la 

litière fluctue autour de 313, 275, 228, 142, et 99 kgMS.ha-1.mois-1 respectivement pour la parcelle A, 

B, C, D et E.

4.5.3. Productivité et décomposition de la litière selon les parcelles

Pour comparer :

• les  moyennes  des  productions  annuelles  de  la  litière  estimées  sur  douze  échantillons 

(douze collecteurs) des parcelles d’étude,

• les moyennes des coefficients annuels de décomposition de la litière calculées sur douze valeurs 

(douze collecteurs repartis  sur  les douze sous-parcelles de la phytomasse  épigée) des différentes 

parcelles d’étude, 

des analyses de variance à un seul facteur (parcelle) ont été menées. Les résultats de ces analyses de 

variance sont reportés sur le tableau IX. Dans ce dernier, les valeurs entre parenthèse indiquent les intervalles 

de  confiance  calculés  à  0,05.  Le  symbole  pc représente  le  degré  de  signification  calculé  représente. 

Les valeurs suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de  probabilité fixé à 0,05 

selon le test de Scheffe. K correspond au coefficient annuel de décomposition de litière. 
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Tableau IX : Moyennes  des  productions annuelles de litière  et des  coefficients annuels de décomposition (K) des cinq 
parcelles d’étude. 

Intérieur des terres (est) Côte (ouest)

Parcelle A B C D E

Production annuelle de la litière 
(kgMS.ha-1.an-1), pc = 0,000

4333
(738) a

3814
(662) a

3184
(614) b

2110
(418) c

1469
(312) d

Coefficient annuel de décomposition 
de litière (K), pc = 0,000

0,63
(0,052) a

0,58
(0,061) a

0,54
(0,091) ab

0,40
(0,071) bc

0,36
(0,073) c

(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Il apparaît sur le tableau IX que le degré de signification de l’ordre de 0,000 est nettement inférieur 

au  seuil  de  probabilité  fixé  (0,05).  Le test  de  Scheffe  fait  apparaître  une répartition  en  quatre  groupes 

homogènes  des  parcelles  avec  les  productions  et  le  coefficient  de  décomposition de la  litière.  Selon  le 

paramètre  étudié  (production  ou  vitesse  de  décomposition)  et  l’intervalle  de  temps  considéré  pour  la 

production (un mois ou une année), la répartition des parcelles d’étude dans ces groupes varie. Ainsi :

• En terme de production annuelle de la litière, le groupe (a) incluant les parcelles A et B présentent 

les valeurs les plus élevées. Les trois autres groupes (b, c, d) correspondant chacun à une parcelle se 

succèdent de la façon suivante : C > D > E. 

• Sur la base du coefficient annuel de décomposition de litière (K), le groupe (a) est composé des 

parcelles A et B. Les groupes statistiques (ab), (bc) et (c) correspondent respectivement aux parcelles 

C, D et E. Il a lieu de rappeler qu’à un K plus élevé est associé un plus grand taux de décomposition 

de la litière. Ainsi, la vitesse de décomposition de la litière la plus rapide est rencontrée dans les 

parcelles A et B. Elle décroît à mesure qu’on se rapproche de la côte selon l’ordre décroissant des 

parcelles suivant : A = B ≥ C ≥ D ≥ E.

4.5.4. Conclusion partielle

De ces résultats, on peut déduire que :

• la production maximale de la litière par la végétation se situerait à la période du tarissement de la 

réserve hydrique des sols. Cette période se localise généralement au début de la saison sèche ou au 

mois d’avril mais à un mois en avance plus particulièrement pour le bas fourré sur sols calcaires. 

Elle correspond à la fin de la période végétative.
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• La production intermédiaire de la litière par la végétation se poursuit à une période plus longue de 

trois mois (mai, juin, juillet) après la période de la chute maximale de la litière pour la forêt dense 

sèche. Cette période de la production intermédiaire de la litière se réduit aux deux mois pour les 

autres unités de végétation. Ces deux mois suivent celui de la période du pic de la litière pour la 

formation de transition et le haut fourré (mai, juin). Pour les bas fourrés qui sont plus proches de la 

côte, l’un des mois se situe pendant la période des cyclones (février) et l’autre mois vient juste après 

la chute maximale de la litière (mai).

• De  l’est  à  l’ouest,  la  végétation  des  Mikea  devient  moins  productive  en  litière  et  le  taux  de 

décomposition de litière diminue progressivement. 
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5. INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS

Dans cette partie, nous avons essayé d’une part d’interpréter l’évolution de certains paramètres de la 

végétation de l’est à l’ouest à partir des résultats et des informations obtenus par des différents auteurs ayant 

travaillé dans des milieux tropicaux, et d’autre part de situer les unités de végétation des Mikea par rapport 

aux formations sèches du monde tropical.

5.1. Hauteur, Densité et surface terrière 

Pour les unités de végétation étudiées,  une diminution de la hauteur de la canopée et de la surface  

terrière  selon un gradient est -  ouest a été constatée.

La diminution de la hauteur des arbres et des arbustes peut être corrélée au gradient pluviométrique 

décroissant d’est - ouest. Cette relation entre la hauteur de la canopée et la hauteur des pluies a été également 

mentionnée par Murphy & Lugo (1986 b). Selon ces derniers, la hauteur de la canopée est de 20 à 84 m pour 

les forêts humides au lieu seulement de 10 à 40 m pour les forêts sèches. Menant une étude comparative de la 

structure histologique des bois des arbres de la forêt sèche de Chamela et de la forêt humide de Las Textlas 

toutes deux au Mexique, Barajas-Morales (1985) a conclu que dans des conditions plus sèches,  les arbres 

présentent des vaisseaux plus étroits et  plus courts et  à paroi plus épaisse, des fibres et des rayons plus 

courts. En coupe transversale, ces éléments des tissus conducteurs se sont révélés plus nombreux. Dans des 

conditions xériques, les arbres ont intérêt à développer un grand nombre de vaisseaux pour faire face au 

problème de disfonctionnement des xylèmes dû à une embolie des gaz bloquant la circulation de l’eau dans 

certains vaisseaux (Sperry & al., 1988).  

La  réduction  de  la  surface  terrière  dans  la  direction  est  -  ouest  est  également  imputable  à  la 

diminution des précipitations dans ce même sens. Cette réduction de la surface terrière avec la pluviométrie a 

été par ailleurs trouvée par Harrington &  al. (1995) dans les forêts de Koa à Hawaii. Elle est également 

constatée à travers les travaux de Murphy & Lugo (1986 b) qui ont trouvé une surface terrière de 17 à 

40 m2.ha-1 pour les forêts sèches et de 20 à 75 m2.ha-1 pour les forêts humides.

Les  particularités  des  formations  végétales  des  Mikea,  selon  les  paramètres  de  la  structure,  par 

rapport aux autres formations sèches des autres régions de l’île et dans des zones sèches du monde sont 

présentées sur les tableaux X, XI et XII. Les données pluviométriques ont été prises en compte.
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Tableau X : Caractéristiques des fourrés et des forêts denses sèches du Sud et du Sud-ouest de Madagascar en fonction des paramètres structuraux

Région Type de végétation (altitude en m) Précipitation 
(mm)

Surface de 
relevé (m2)

Diamètre 
(cm)

Densité 
(nb.ha-1)

Surface 
terrière 
(m2.ha-1)

Hauteur de 
la canopée 

(m)

Tsimilamba - Berenty - Ankilivalo, Sud de Madagascar  (Rasoarisela, 2004 ; Rasoarisela & al., 2005)

Jafaro Fourré xérophyte (252) 480 - 520 400 Tout 925 106,74 10 - 12

Amboasary Fourré xérophyte (58) 480 - 520 400 Tout 1000 131,48 10 - 12

Ambovombe Fourré xérophyte (162) 480 - 520 400 Tout 2250 62,25 > 10

Axe Ampasikibo – Salary, Sud-ouest de Madagascar (a : le présent travail ; b : Raherison, 2000 ; c : Rakotojaona, 2000)

Salary a Bas fourré sur sols calcaires (< 50) 500 - 600 1000 ≥ 2* 9380 11,02 3 - 5

Ankilibata a Bas fourré sur sols sableux (< 50) 500 - 600 1000 ≥ 2* 7870 12,59 4 - 5

Mitsinjokely a Haut fourré (60 - 110) 600 - 700 1000 ≥ 2* 7660 13,55 5 - 6

Mitsinjobe a Formation de transition (80 - 100) 700 - 800 1000 ≥ 2* 6680 15,45 6 - 8

Andalambazaha a Forêt dense sèche (> 120) 700 - 800 1000 ≥ 2* 5590 19,05 8 - 9

Anjabetronga b Forêt dense sèche sur sables roux clairs 800 - 900 10000 ≥ 2* 5132 19,7 8 - 11

Antsandraha c Forêt dense sèches sur sables roux foncés  800 - 900 10000 ≥ 2* 8427 30,8 10 - 13

Isoky, Vohibasia, Sud-ouest de Madagascar (Rajaonary, 2001)

Zombitse (relevé 5) Forêt dense sèche (485 – 825) 859 1000 ≥ 10 1220 25 8 - 15

Zombitse (relevé 6) Forêt dense sèche (485 – 825) 859 1000 ≥ 10 1360 21.2 8 - 15

Zombitse (relevé 7) Forêt dense sèche (485 – 825) 859 1000 ≥ 10 680 11.8 8 - 12

(* : Hauteur en cm)
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Tableau XI : Caractéristiques des forêts denses sèches dans certaines régions de Madagascar en fonction des paramètres structuraux.

Région Type de végétation (altitude en m) Précipitation 
(mm)

Surface de 
relevé (m2)

Diamètre 
(cm)

Densité 
(nb.ha-1)

Surface 
terrière 
(m2.ha-1)

Hauteur de 
la canopée 

(m)

Menabe, Ouest de Madagascar (Rajaonarivelo, 2004 ; Rajaonarivelo & al., 2005)

Amboripotsy Forêt dense sèche (67) 764 1000 ≥ 10 - 15,4 15

Ankoadava Forêt dense sèche (53 - 93) 764 1000 ≥ 10 - 17 10 - 14

Analafolaka Forêt dense sèche (54) 764 1000 ≥ 10 - 13,8 10 - 14

Mandio Forêt dense sèche (61) 764 1000 ≥ 10 - 11,6 8 - 12

Katsepy, Nord-ouest de Madagascar (Razafimahefa, 2001 ; Razafimahefa & al., 2005)

Ankoririka Forêt dense sèche sur sols ferrugineux tropicaux (pente) 1454 500 Tout 8120 - 12

Ankoririka Forêt dense sèche sur sols ferrugineux tropicaux (pente) 1454 500 ≥ 10 840 17,44 12

Antsikiry Forêt dense sèche sur dunes (10) 1454 500 Tout 11540 - 15

Antsikiry Forêt dense sèche sur dunes (10) 1454 500 ≥ 10 1140 15,89 15

Atongomena Forêt dense sèche sur dunes (10) 1454 500 Tout 8120 - 11

Atongomena Forêt dense sèche sur dunes (10) 1454 500 ≥ 10 1189 24,07 11

Ankarafantsika, Nord-ouest de Madagascar (Ramangason, 1986)

Plateau Forêt dense sèche (200) 1500 256 ≥ 200* 11211 22,15 15

Roux Forêt dense sèche (80) 1500 256 ≥ 200* 10892 14,25 12

Ambodimanga Forêt dense sèche (70) 1500 256 ≥ 200* 3828 22,5 25

BFF Forêt dense sèche (150) 1500 256 ≥ 200* 11445 20,5 -

Gara Forêt dense sèche (100) 1500 256 ≥ 200* 82281 19,9 20 - 25

(* : Hauteur en cm)
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Tableau XII : Caractéristiques des forêts denses sèches dans certaines  régions tropicales du monde en fonction des paramètres structuraux.

Région Type de végétation (altitude en m) Précipitation 
(mm)

Surface de 
relevé (m2)

Diamètre 
(cm)

Densité 
(nb.ha-1)

Surface 
terrière 
(m2.ha-1)

Hauteur de 
la canopée 

(m)

Porto Rico (d : Hare & al., 1997 ; e : Murphy & Lugo, 1986 a, b ; f : Quigley & Platt, 2003)

Mao d Forêt dense sèche (78 - 175) 740 120100 ≥ 2,5 3646 7,49 -
Mao d Forêt dense sèche (78 - 175) 740 120100 > 10 135 - -
Guánica e Forêt dense sèche (175) 860 1500 Tout 12000 17,8 -
Guánica e Forêt dense sèche (175) 860 1500 ≥ 10 276 - -
Guánica f Forêt dense sèche (135) 930 10000 ≥ 1 6644 17,7 10

Chamela (Jalisco), Mexique (f : Quigley & Platt, 2003 ; g : Martinez-Yrizar & al., 1992 ; k: Lott & al., 1987)

- g Forêt dense sèche (< 150) 707 1000 ≥ 3 2140 25,6 -

Upland 1 h Forêt dense sèche (50) 748 1000 > 10 399 26,3 -
Upland 2 h Forêt dense sèche (50) 748 1000 > 10 506 21,8 -
Arroyo h Forêt dense sèche (50) 748 1000 > 10 543 51,0 -

- f Forêt dense sèche (90) 750 10000 ≥ 1 5367 23,6 15

Jamaïque (Kapos, 1982)

Round Hill (pente) Forêt dense sèche (40) 1200 1000 > 3 659 28,1 -
Round Hill (sommet) Forêt dense sèche (40) 1200 1000 > 2,5 566 36,7 -

Autres pays (f : Quigley & Platt, 2003 ; i : Kohira & al., 2001)

Rancho Grande, 
Venezuela f

Forêt dense sèche (400) 1140 10000 ≥ 1 4634 36,2 20

Weri-Mur, Guyane f Forêt dense sèche (120) 1520 10000 ≥ 1 3316 48,9 25
Palo Verde, Costa Rica f Forêt dense sèche (50) 1750 10000 ≥ 1 3980 31,6 20
Ile de Langkawi i Forêt dense sèche (174 - 220) 2360 10000 ≥ 5 3518 90,1 -
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L’étude comparative reflétée par les tableaux X, XI et XII fait ressortir les constatations suivantes :

• Les fourrés des Mikea sont moins hauts que les fourrés du Sud de Madagascar. 

• Bien que les  fourrés  des Mikea  soient  plus  denses  que les  fourrés  du Sud,  ils  ont  des  surfaces 

terrières  nettement  plus  faibles.  On peut  dire  donc que les  fourrés  du Sud-ouest  sont  composés 

d’arbres et d’arbustes à diamètre relativement faible. C’est aussi le cas de la forêt sèche de Guánica 

par rapport aux forêts sèches des Mikea et de ces dernières par rapport aux forêts sèches jamaïcaines. 

Si on considère le cas de ces forêts sèches, on peut dire qu’avec la diminution de la pluviométrie, la 

végétation tend à augmenter le nombre d’individus de taille relativement petite.

• Les forêts sèches du Sud-ouest (Mikea et Zombitse) sont moins hautes que les autres forêts sèches de 

l’île.  Cette  hauteur  de  la  canopée  relativement  faible  peut  être  due  d’une  part  aux  conditions 

pluviométriques plus contraignantes que celles des forêts sèches d’Ankarafantsika et de Katsepy, 

d’autre  part  aux  conditions  édaphiques  moins  favorables  que  celles  des  forêts  sèches 

d’Ankarafantsika et de Menabe. Néanmoins, la hauteur de la canopée se situant entre 8 et 13 m pour 

les forêts sèches des Mikea se trouve presque ou même légèrement inférieure à la limite minimale 

(10 m) établie par Murphy & Lugo (1986 b) pour les forêts sèches tropicales. La hauteur des fourrés 

et  des forêts  sèches de notre région d’étude est  comparable à celle (5 – 15 m) de la végétation 

brésilienne (Caatinga) dont l’indice xérophytique oscille entre 150 et 200 (Andrade-Lima, 1981).

• Les surfaces terrières des forêts sèches des Mikea obtenues sur les individus de toutes catégories de 

diamètre sont comparables à celles qui sont seulement établies sur des individus à diamètre supérieur 

à 10 cm ou à hauteur supérieur à 2 m pour les autres forêts tropicales sèches à Madagascar et à 

l’extérieur  (Guánica,  Chamela,  Jamaïque).  Elles  sont  moins  grandes  que  celles  des  forêts  de 

Chamela  (arroyo),  de  l’île  de  Langkawi,  de  Venezuela  et  de  la  Guyane.  Toutefois,  les  surfaces 

terrières variant de 19 à 30  m2.ha-1 des forêts  denses sèches des Mikea sont dans la gamme des 

valeurs  (17 – 40 m2.ha-1) définie par Murphy & Lugo (1986 b) pour les forêts tropicales sèches du 

monde. 

5.2. Stratification aérienne

Trois niveaux de hauteur de concentration maximale de la masse végétale caractérisent la forêt  

dense sèche. Cette concentration maximale de la masse végétale se présente sur deux niveaux de hauteur  

pour la formation de transition, le haut fourré et le bas fourré sur substrat sableux et seulement sur  un  

niveau  pour le bas fourré près de la côte. De plus, ces  niveaux de  concentration de la masse végétale sont  

bien nets pour la forêt dense sèche et tendent à se confondre dans la direction est – ouest.

Cette  diminution des  niveaux de hauteur  de concentration végétale  dans  la  direction est  -  ouest 

correspond à la réduction progressive du nombre des strates dans ce même sens et à la disparition nette des 

strates  pour  le  bas  fourré  sur  sols  calcaires.  L’absence  de  stratification  a  été  par  ailleurs  une  des 

caractéristiques des fourrés xérophytiques du Sud et du Sud-ouest de Madagascar (Koechlin & al., 1974).
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L’absence d’un tapis herbacé continu dans les sous bois de toutes les unités de végétation étudiées a  

été notée.

Cette absence des sous bois herbacés à dominance graminéenne a été déjà signalée par Koechlin & 

al. (1974) pour les forêts sèches et les fourrés du Sud-ouest et par Menault &  al. (1995) pour les forêts 

sèches au Zambie et au Soudan. Pour ces forêts africaines, la biomasse des herbacées est à l’état de trace. 

Cette absence des graminées dans les sous bois des forêts sèches pourrait être due au climat de ces régions. 

Wright (1992) a découvert que la présence des périodes sèches sans pluies et l’infertilité des sols sont les 

facteurs de la réduction de la densité des herbacées dans le sous bois forestier. 

Cette absence de tapis graminéen dans les forêts sèches peut être aussi liée à l’effet combiné des 

deux facteurs tels que la répartition hydrique des sols des milieux et le mode d’enracinement des herbacées. 

•D’une part, dans les endroits soumis à des climats secs, l’eau est plus disponible en profondeur qu’en 

surface pendant les saisons sèches (Landsberg, 1986). Dans le cas de la végétation des Mikea, la texture 

particulièrement  grossière  des  sols  sableux  favorise  une  infiltration  profonde  et  aggrave  ainsi  la 

sécheresse des horizons en surface. Selon Duchaufour (1995), la force de rétention hydrique du sol sont 

d’autant plus faible que la granulométrie est plus grosse.  

•Et d’autre part, comparées à ce qu’on trouve dans les zones humides, les racines des herbacées dans les 

zones arides sont plus superficielles (Schenk & Jackson, 2002). Les semis arborescents qui peuplent les 

strates inférieures sont par contre dotés d’un appareil racinaire plus profond (Becker & Castillo, 1990 ; 

Wright,  1992).  Ainsi,  selon Kramer & Boyer  (1995),  les plantes qui  ont des racines plus profondes 

résistent mieux à la sécheresse que celles qui ont des racines plus superficielles.

Compte tenu de ces faits, dans les régions sèches, les herbacées se trouvent faiblement compétitives 

vis-à-vis des espèces arborescentes pour l’acquisition de l’eau dans le sol. 

Autre  explication  qui  pourrait  être  également  attribuée  à  cette  absence  des  herbacées  dans  les 

formations climaciques de notre région d’étude est la condition de luminosité du sous bois forestier. Ainsi, 

considérant  la  présence  de  tapis  graminéen  dans  les  formations  ouvertes  de  type  savanicole  et  sur  les 

parcelles  forestières  très  dégradées de  la  région,  on peut  dire  que les  Graminées dans cette  région sont 

héliophiles. Pour les fourrés et les forêts, le couvert ne laisse pas largement filtrer la lumière jusqu’au sol. 

Ainsi, la luminosité plus faible cause le non épanouissement des espèces herbacées ou ne permet même pas 

leur installation dans les sous bois des forêts et des fourrés. 
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5.3. Fractions de la biomasse épigée

Selon nos  résultats,  les  phanérophytes  ligneux  prédominent  dans  l’estimation  de la  phytomasse  

aérienne. Ils ont un taux de contribution oscillant entre  95 et 96 % de la matière sèche totale de la biomasse  

épigée pour la végétation des Mikea.

La  prédominance  des  phanérophytes  dans  la  biomasse  épigée  est  un  trait  commun  des  forêts 

tropicales. En effet, nos résultats sont similaires à ceux obtenus sur les forêts tropicales telles que les forêts 

sèches sur sables roux clairs (96 %) et foncés (95 %) de la région d’étude (respectivement Raherison & 

Grouzis, 2005 a et Rakotojaona, 2000), les forêts sèches portoricaines (99 % : Murphy & Lugo, 1986 a),  les 

forêts semi décidues de Ghana (92,3 % : Greenland & Kowal, 1960), les forêts humides de Guyane Française 

(97 % : Lescure &  al., 1983), de Manaus et de Caatinga au Brésil  (respectivement 93 % : Klinge &  al., 

1975 et  99 % : Klinge & Herrera, 1983) et en Jamaïque (Tanner, 1980 a). 

Pour la végétation des Mikea, les lianes ligneuses représentent, après les arbres, le second type  

biologique important. Elles  contribuent avec une proportion allant de 1,6 à 4,6 % à la biomasse épigée. 

Ces proportions :

sont  comparables  à  celles  obtenues  sur  les  forêts  sèches  de  la  région  des  Mikea  (4,7 % selon 

Raherison, 2000 ;  4  % selon  Rakotojaona,  2000)  et  sur  les  forêts  humides  guyanaises 

(2,3 % selon Lescure & al., 1983). 

se situent entre celles de la forêt humide de Caatinga au Brésil,  et celles enregistrées dans la forêt 

humide de Côte d’Ivoire (Huttel & Bernhard-Reversat, 1975), dans la forêt humide de Manaus au Brésil 

(Klinge & al., 1975) et dans la forêt subhumide de Kade au Ghana (Greenland & Kowal, 1960) où les 

lianes représentent 6 à 8 % de la biomasse épigée. 

Les épiphytes présentent un taux de contribution inférieur à 0,3 % pour l’ensemble des unités de 

végétation étudiées. 

A ce résultat relatif à la biomasse des épiphytes corroborent ceux obtenus par Klinge & al. (1975), 

par Kato & al. (1978), par Lescure & al. (1983), par Yamakura & al. (1986) et par Murphy & Lugo (1986 a). 

Par  rapport  aux  autres  compartiments  biologiques  de  la  biomasse  aérienne,   les  épiphytes  sont 

particulièrement rares. Cette rareté exceptionnelle des épiphytes est un aspect fondamental de la forêt dense 

sèche (Wright, 1992). 

Les épiphytes sont relativement plus abondantes dans les unités de végétation situées à proximité de 

la côte à cause du taux d’humidité atmosphérique, très élevé, pouvant atteindre jusqu’à 50 %  selon Koechlin 

& al. (1974). Ce taux d’humidité atmosphérique très élevé est dû à la distance plus réduite par rapport à la 

mer, à l’existence de brouillard très fréquent et à l’abondance des rosées (Koechlin & al., 1974). 
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5.4. Biomasse épigée totale

Bien que les biomasses épigées des unités de végétation étudiées ne soient pas significativement  

différentes entre elles, elles décroissent progressivement en se rapprochant de la côte ouest. 

Des  facteurs  tels  que  les  conditions  minérales  du  sol,  les  perturbations  naturelles  ou  d’origine 

anthropique, la lumière et la température ne peuvent être évoqués pour expliquer cette décroissance de la 

biomasse épigée dans la direction est - ouest. En effet, 

• la plus faible production est associée au bas fourré sur sols calcaires à Salary dont le sol est le plus 

riche en éléments biogènes ; ce qui n’est pas évident compte tenu des propos des différents auteurs. 

Rapp & al. (1999) ont bien par exemple montré que la production épigée des plantes ou des forêts 

augmente parallèlement avec les nutriments du sol. 

• nos études ont été menées sur des parcelles recevant un niveau de perturbation quasiment nul. Le feu 

dont l’intensité et  la fréquence croissantes pouvant diminuer la biomasse forestière (Cochrane & 

Schulze,  1999)  n’a  effectivement  pas  affecté  nos  parcelles  d’étude.  Notre  région  d’étude  est 

également épargnée de l’ouragan qui, en déracinant principalement les arbres de la canopée et en 

détruisant les sous bois, peut modifier la structure de la végétation comme l’ont signalé Brokaw & 

Grear (1991) et Frangi & Lugo (1991). 

• les valeurs des paramètres climatiques tels que le rayonnement lumineux et la température ambiante 

peuvent être identiques pour l’ensemble de nos sites d’étude.

La décroissance de la biomasse épigée de l’est  à l’ouest peut surtout s’expliquer par le gradient 

pluviométrique  décroissant  dans  ce  même  sens.  L’augmentation  de  la  production  de  plantes  avec  la 

pluviométrie a été par ailleurs signalée par Silvertown & al. (1994), Harrington & al. (1995) et Raherison & 

Grouzis  (2005  a).  Rapp  &  al.  (1999),  comparant  deux  forêts  installées  sur  des  supports  édaphiques 

similaires, ont aussi découvert que la biomasse forestière devient plus importante avec la précipitation.

La  précipitation  influence  d’une  manière  indirecte  la  production  forestière.  Des  recherches  ont 

indiqué que la surface foliaire des arbres se rétrécit avec la baisse de la pluviométrie annuelle (Cowling & 

Campbell, 1980 ; Givnish, 1984 ; Stone & Bacon, 1995 ; Wolfe, 1995 ; Harrington & al., 1995 ; MCDonald 

&  al.,  2003).  Ce  rétrécissement  de  la  surface  foliaire,  associé  parfois  à  la  pubescence  et  /  ou  à  la 

sclérophyllie, est une stratégie adoptée par les arbres et les arbustes contre la sécheresse afin de limiter la 

perte d’eau par transpiration et de permettre un entretien continu des activités photosynthétiques au cours de 

la saison sèche (Ehleringer & Mooney, 1978 ; Harrington & al., 1995 ; Casper & al., 2001). Cette réduction 

de la surface foliaire dans des milieux secs est accompagnée de la régression de la conductance stomatique et 

des activités photosynthétiques de la végétation (Casper & al., 2001). Pour une plante, moins important est 

l’indice  de  surface  foliaire,  plus  faibles  sont  le  taux  des  activités  photosynthétiques  et   la  productivité 

primaire  nette  de  la  biomasse  aérienne  (Mooney  &  al.,  1977 ;  Kitayama  &  Aiba,  2002).  Le  rapport 
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profondeur maximale des racines / surface photosynthétique est par ailleurs relativement plus grand dans les 

régions soumises à des climats à saison sèche plus longue (Paz, 2003). Becker & al. (1999) ont aussi trouvé 

que le rapport racine sur surface foliaire est significativement plus élevé pour les plantes qui se développent 

dans les endroits plus secs. 

Compte tenu de ces faits, il est important de vérifier si les unités de végétation présentent des valeurs 

de  biomasse  proportionnelles  à  leurs  conditions  pluviométriques  respectives  en considérant  les  résultats 

obtenus sur des divers écosystèmes forestiers tropicaux du monde. Nous avons ainsi reporté sur la figure 24 

les biomasses épigées (MgMS.ha-1) en fonction de la précipitation moyenne annuelle (mm). 
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1 :  Forêt  cambodgienne  (Khiou-Bonthoun,  1965),  2  :  Forêt  vénézuélienne  (Klinge  &  Herrera,  1983),  3  :  Forêt 
brésilienne (Jordan & Uhl, 1978), 4 : Forêt malaisienne (Brown & Iverson, 1992), 5 : Forêt thaïlandaise (Ogawa & 
al., 1965),  6 :  Forêt  jamaïcaine (Tanner,  1980 a),  7 et  8 : Forêts brésiliennes (Laurance &  al.,  1999 ;  Kauffman & 
al., 1995), 9 : Forêt ivoirienne (Müller & Nielsen, 1965), 10 : Forêt ghanéenne (Greenland & Kowal, 1960), 11 : Forêt 
amazonienne (Cochrane & Schulze,  1999 ; Silva,  1996), 12 :  Forêt sur sables roux foncés de la région des Mikea 
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(Murphy & Lugo, 1986 a), 15 : Forêt mexicaine (Giardina & al., 2000), 16 : Forêt mexicaine (Martinez & al. 1992), 
y : le présent travail.

Figure 24 : Biomasse épigée  de quelques forêts tropicales du monde en fonction de la pluviométrie annuelle.  
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Il apparaît sur la figure 24 que la biomasse épigée croit linéairement avec la pluviométrie annuelle. 

Le coefficient de détermination de 0,76 est significatif au seuil de probabilité 0,05. Et tenant compte de la 

pluviométrie annuelle, la biomasse épigée des fourrés et des forêts sèches des Mikea, y comprises les valeurs 

reportées  par  Raherison (2000) et  Rakotojaona (2000),  se situe  dans  la  gamme des valeurs  observées  à 

l’échelle mondiale. 

En outre, les valeurs de la biomasse épigée oscillant entre  104 et 171 MgMS.ha-1 pour les forêts 

sèches de la région des Mikea (Le présent travail ; Raherison, 2000 ; Rakotojaona, 2000) sont incluses dans 

l’étendue de valeurs (98 - 320 MgMS.ha-1) établie par Murphy & Lugo (1986 b) pour les forêts tropicales 

sèches du monde.  L’écart  entre  la  biomasse  de la formation de transition (87,6  MgMS.ha-1) et  la  valeur 

minimale  de  la  biomasse  épigée  attribuée  pour  les  forêts  tropicales  sèches  (98  MgMS.ha-1)  semble  être 

relativement faible. Cet écart s’agrandira par contre si, à la place de la formation de transition, on considère 

le haut fourré, le bas fourré sur sols sableux et le bas fourré sur sols calcaires.

La valeur moyenne de la biomasse épigée pour l’ensemble des unités de végétation étudiées est 

estimée à 75 MgMS.ha-1 (avec un minimum de 51 MgMS.ha-1  pour le fourré sur sols calcaires et un maximum 

de 104 MgMS.ha-1  pour la forêt dense sèche). Cette valeur moyenne est :

• trois fois plus élevée que celle trouvée pour la végétation xérophytique de Hirmosillo au Mexique. 

Pour cette végétation mexicaine, la biomasse épigée qui est évaluée à 21 MgMS.ha-1 , soit 2,4 fois 

moins élevée que notre plus faible valeur, correspond à la valeur minimale limite pour les forêts 

tropicales sèches (Burquez & al., 1992). 

• cependant similaire aux 74  - 81 MgMS.ha-1 enregistrés pour les forêts sèches au Mexique et aux 67 – 

84 MgMS.ha-1 pour les forêts sèches de Caatinga au Brésil (Castellanos & al., 1991, Martinez-Yrizar 

& al., 1992). En effet, les formations xérophiles des Mikea présentent de spectaculaires analogies 

avec les caatingas brésiliennes (Schnell, 1971).

• par contre, inférieure à celle calculée pour les formations forestières humides. Cette moyenne de la 

biomasse épigée relativement faible de la forêt des Mikea pourrait être consécutive d’une part à la 

pluviométrie faible qu’on a déjà démontrée ci-dessus et d’autre part à la présence de période sèche 

relativement plus longue.  Le nombre de mois secs moins élevé ou leur absence dans les endroits 

humides peut en outre contribuer à l’accroissement de la production épigée des forêts humides. Chez 

les arbres, les croissances les plus importantes de la biomasse ont lieu au début de la grande saison 

des pluies pendant que les faibles vitesses de croissance se présentent au cours de la saison sèche 

(Huttel & Bernhard-Reversat, 1975). 
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5.5. Rapport surface terrière sur biomasse

Le rapport surface sur biomasse semble augmenter légèrement le long du gradient est – ouest. En 

effet,  ce  rapport  est  de  0,18 pour la  forêt  sèche  et  la  formation  de  transition  et  de  0,19 ;  0,21 ;  0,22 

respectivement pour le haut fourré, le bas fourré sur sols sableux et le bas fourré sur sols calcaires. 

La différence  au niveau  de ce  rapport  surface  terrière  sur  biomasse  peut  être  liée  au paramètre 

hauteur. En effet, la réduction progressive de la hauteur moyenne de canopée le long du gradient est - ouest a 

été constatée pour la végétation des Mikea. Ainsi, pour des individus à diamètre égal, il se peut que ceux qui 

poussent plus proches de la mer soient moins hauts que ceux qui sont plus à l’intérieur des terres.  Une 

équation  allométrique reliant  la  biomasse  et  la  surface  terrière  qui  tient  compte  seulement  du  diamètre 

d’individus  ne  semble  pas  toujours  être  suffisante  pour  évaluer  la  production  des  types  de  végétation 

différents. La comparaison de deux forêts jamaïcaines dont la surface terrière, la densité et la dimension des 

arbres sont similaires, a révélé une différence au niveau de la production épigée (Tanner, 1980 a). Cette 

différence au niveau de la production de ces forêts jamaïcaines est principalement due à la différence de la 

hauteur de la canopée de ces forêts (Tanner, 1980 a). 

Hase & al. (1985) ont trouvé que les méthodes allométriques (d2h) considérant à la fois le diamètre 

(d) et la hauteur (h) apportent une précision maximale pour l’estimation de la biomasse des arbres. Ogawa & 

al. (1965) ont montré qu’en Thailande, on trouvait les corrélations les plus significatives entre le poids de 

l’arbre et d2h. Yamakura & al. (1986) ont ajouté que la relation entre dh2 et le poids en matière sèche des 

troncs est stable et similaire pour des peuplements qui se trouvent aux différents stades de développement. 

Par ailleurs, chez les peuplements forestiers, ce sont les bois (tronc, branche, rameau) qui participent à plus 

de 96 % à la biomasse épigée (Müller  & Nielsen, 1965 ;  Edwards & Grubb,  1977 ;  Kato &  al.,  1978 ; 

Lescure & al., 1983 ; Yamakura & al., 1986). 

5.6. Répartition verticale des racines

Pour les cinq types de végétation étudiés, la distribution du poids en matière sèche des racines (R en 

mgMS.dm-3) en fonction de la profondeur (P en cm) est décrite par une loi logarithmique (P = a LnR + b). 

Ce modèle est comparable à celui obtenu par Raherison & Grouzis (2005 a) pour la forêt sèche sur 

sables roux clairs de la région. Il s’écarte par contre de ceux trouvés par Rakotojaona (2000) pour la forêt 

sèche sur sables roux foncés, par Randriambanona (2000) pour la série d’abandons culturaux de la région et 

par Fournier (1991) pour les savanes en Afrique.  Ces auteurs ont utilisé une fonction puissance tel  que 

R = a pb. D’autres chercheurs comme Huttel & Bernhard-Reversat (1975) pour les forêts de Côte d’Ivoire et 

Grouzis  (1988)  pour  les  formations  sahéliennes  ont  proposés  un  modèle  qui  se  rapporte  à  une  loi 

exponentielle  de type R = a ebp.

Les unités de végétation des Mikea sont caractérisées par une diminution de la biomasse racinaire  

en profondeur. 
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Ce type de distribution verticale des racines est conforme à ce que Jama & al. (1998) ont trouvé pour 

les quelques espèces ligneuses qu’ils ont étudiées. Cette diminution de la biomasse racinaire semble être une 

caractéristique commune des formations tropicales  (Odum, 1970 ;  Stark,  1971 ;  Klinge,  1973 ;  Huttel  & 

Bernhard-Reversat, 1975 ; Penning De Vries & Djiteye, 1982 ; Grouzis, 1988 ; Fournier, 1991 ; Cavelier, 

1992 ; Randriambanona, 2000 ; Rakotojaona, 2000 ; Raherison & Grouzis, 2005 a). 

L’importance  de  la  phytomasse  racinaire  dans  les  horizons  de  surface  et  sa  décroissance  en 

profondeur peuvent être consécutives à la répartition des éléments minéraux des sols comme l'ont signalé des 

auteurs tels que  Huttel & Bernhard –Reversat (1975), Stark & Spratt (1977), Jordan (1985), Vitousek & 

Sanford (1986). Comme dans notre zone d’étude, des investigations effectuées dans des milieux tropicaux 

ont  en  effet  montré  que  la  plupart  des  éléments  minéraux  des  sols  se  concentrent  dans  les  couches 

supérieures  où  le  processus  de  décomposition se  présente  principalement  (Huttel  & Bernhard-Reversat, 

1975 ; Lescure & Boulet  1985 ;  Becker & Castillo,  1990 ;  Tiessen &  al.,  1994 ;  Sabatier  &  al.  1997). 

Fittkau & Klinge (1973) ont aussi signalé la présence de la relation entre le développement superficiel des 

racines et les éléments minéraux qui parviennent au sol par la décomposition des litières et par le biais des 

eaux des pluies. Cavalier (1992), travaillant au Panama sur une forêt semi décidue à 60 m d’altitude et sur 

une forêt humide de montagne située à 1200 m, a pu mettre  en évidence que la répartition verticale des 

racines fines (à diamètre < 2 mm) des forêts est significativement corrélée avec la distribution des éléments 

minéraux,  notamment  l’azote  total,  le  phosphore  assimilable  et  le  calcium échangeable  du  sol.  L’étude 

menée par Jackson (1999) sur la comparaison de la répartition du carbone du sol et de la  biomasse racinaire 

en fonction de la profondeur ne fait que confirmer ce propos. 

A partir de la valeur des paramètres d’ajustement de l’équation de la distribution des racines (R en 

mgMS.dm-3) en profondeur (P en cm) et  du modèle de Gale & Grigal (1987), nous avons conclu qu’en allant  

vers l’ouest, l’exploitation des racines, pour les unités de végétation se développant sur des sols sableux, se  

fait à des niveaux relativement plus profonds du sol. 

La tendance à l’approfondissement du système racinaire des forêts sèches vers les fourrés peut être 

expliquée par les caractères hydriques de la région. Les hypothèses avancées par Paz (2003) peuvent être 

considérées pour expliquer ce fait.  Selon cet auteur, la tendance à la séparation verticale de l’eau et des 

éléments minéraux pourrait influer sur la répartition verticale des racines. 

• A l’ouest, les conditions sont plus arides et la végétation tend à développer ses racines en profondeur 

pour l’absorption de l’eau. Des recherches ont indiqué que les arbres et les arbustes poussant sur des 

endroits soumis à des contraintes hydriques plus élevées développent des systèmes racinaires plus 

profonds pour puiser  de l’eau en profondeur (Dickman &  al.,  1996 ;  Torreano & Morris,  1998 ; 

Becker &  al.,  1999). Selon Landsberg (1986), la ressource hydrique est plus disponible dans les 

horizons profonds particulièrement dans les habitats où la saison sèche est prolongée. De plus, la 

sécheresse climatique  plus importante à l’ouest  accentue la sécheresse édaphique.  La diminution 
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progressive du taux en argile des sols dans la direction est - ouest rend plus filtrant les sols des 

parcelles d’étude situées plus à l’ouest. En effet, un sol moins riche en argile, la plus petite particule 

de la granulométrie, est doté d’une capacité de rétention en eau moins élevée (Duchaufour, 1995).

• A l’est, les sols sont chimiquement plus pauvres et la végétation tend à développer superficiellement 

ses  racines  pour  maximiser  l’absorption  minérale.  Comme  on a vu précédemment,  les  éléments 

minéraux s’accumulent dans les horizons de surface du sol et décroissent avec la profondeur.

Outre les conditions hydriques et minérales des sols, la composition floristique et la structure des 

sols peuvent être aussi qualifiées comme responsables de l’évolution dans le sens de l’approfondissement 

croissant des systèmes racinaires vers l’ouest pour les unités de végétation sur substrat sableux. En effet :

• Les  unités  de  végétation  étudiées  ont  des  compositions  floristiques  assez  différentes 

(Razanaka, 1995).  Comme Jama &  al.  (1998)  l’ont  signalé,  le  niveau de profondeur  du sol  que 

peuvent atteindre les racines peut être différent d’une espèce végétale à une autre. 

• La diminution progressive du taux d’argile de l’est à l’ouest, pourrait attribuer aux sols une structure 

relativement  plus  meuble  vers  l’ouest  pour  permettre  ainsi  une  pénétration  relativement  plus 

profonde des racines. 

Le système racinaire le moins profond des unités de végétation étudiées appartient aux bas fourrés 

sur sols calcaires. Ce fait pourrait être dû :

•D’une part, à la texture du sol. En effet, les bas fourrés vivent sur des sols inorganiques peu profonds ou 

calcaires (Leprun, 1998). Ce type de sol peut entraver la pénétration des racines en profondeur. 

•D’autre part,  à la densité des plantes succulentes.  Il se peut que les plantes succulentes soient plus 

importantes dans les bas fourrés sur sols calcaires que dans les autres types de végétation de la région. 

Ces plantes présentent des racines latérales très développées et très superficielles comme l’ont signalé 

Schenk & Jackson (2002). Pour ce même type de végétation, Rabesandratana (1997) a pu découvrir que 

l’extension latérale de l’appareil racinaire est généralement plus importante que la projection horizontale 

de la partie aérienne.

Malgré  cette  différence  au  niveau  de  l’approfondissement  du  système  racinaire,  les  unités  de  

végétation étudiées présente un enracinement de type superficiel avec plus de 60  % des racines accumulées  

dans les cinquante premières centimètres des sols. 

Le type d’enracinement superficiel est caractérisé par une valeur moyenne de β estimée à 0,972 pour 

les unités de végétation étudiées. Cette valeur correspond bien à celle qui a été typiquement attribuée pour 
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les arbres selon Jackson & al. (1996). Ce résultat n’est donc que le reflet de celui obtenu sur la biomasse 

aérienne à laquelle la contribution des phanérophytes reste la plus grande. Cette valeur moyenne de β pour 

les végétations du Sud-ouest malgache est similaire à celle  calculée pour les forêts tropicales humides mais 

légèrement inférieure à celle évaluée pour les forêts tropicales sèches selon Jackson (1999). Avec une valeur 

de  β égale à 0,943, les abandons culturaux de 30 ans de la région semblent avoir  un système racinaire 

relativement moins profond (Calculée à partir de Randriambanona, 2000). Cet enracinement plus superficiel 

des abandons culturaux peut être imputable : 

•D’une  part,  à  la  fréquence  relativement  plus  élevée  des  graminées  dans  ces  formations 

(Randriambanona, 2000). En effet, les herbacées annuelles ont un système racinaire plus superficiel que 

les ligneux (Schenk & Jackson, 2002). 

•Et d’autre part, aux caractères physiques des sols sur lesquels reposent ces abandons. Il a été démontré 

que la compacité des horizons de surface dans les sites d’abandons culturaux est plus élevée que celle 

dans les forêts sèches et que la résistance à la pénétration croit exponentiellement avec l’ancienneté de 

l’abandon (Grouzis & al., 2001).

5.7. Production hypogée totale

Des recherches relatives à la production des racines fines des divers écosystèmes tropicaux sont déjà 

publiées. Certaines données obtenues à l’issu de ces recherches sont récapitulées sur le tableau XIII. 

La comparaison des phytomasses racinaires des diverses forêts tropicales inscrites sur le tableau XIII 

s’avère difficile à cause des différences qui se manifestent au niveau de la méthodologie mise en œuvre par 

les auteurs, au niveau de la profondeur considérée pour le prélèvement racinaire et au niveau de la  définition 

de ce qu’on entend par racines fines. Toutefois, on constate que les phytomasses racinaires mesurées à l’aide 

de la méthode de monolithe sont plus importantes que celles obtenues avec la méthode de carottage ou de 

sondage. La racine (à 122 cm de profondeur) relativement faible de la forêt secondaire semi-décidue de Kade 

peut être consécutive à l’âge de cette formation par rapport aux forêts semi-décidues de la même région où le 

prélèvement racinaire a été seulement effectué jusqu’à 50 cm de profondeur du sol.

Par rapport à la biomasse totale, la fraction hypogée représente 9,8 ; 13,1 ; 14 ; 14,4 ; 16 ; 17,7 et 

19,2 % respectivement pour la forêt dense sèche sur sables roux foncés (Rakotojaona, 2000), la forêt sur 

sables roux clairs (Raherison, 2000), la forêt dense sèche étudiée, la formation de transition, le haut fourré, le 

bas fourré sur sols sableux et le bas fourré sur sols calcaires.  Ces différentes proportions de la biomasse 

racinaire par rapport à la biomasse totale de la végétation des Mikea sont toutes incluses dans l’intervalle  8 à 

50 % signalé par Murphy & Lugo (1986 b) pour les forêts tropicales sèches du monde. 
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Tableau XIII : Méthode d’échantillonnage, profondeur du sol  et diamètre de racine  retenus et phytomasse racinaire  mesurées sur certaines formations tropicales sèches du 

monde.

Région Type de végétation Méthode 
d’échantillonnage

Profondeur 
(cm)

Diamètre de 
racine (mm)

Racine 
(MgMS.ha-1)

Sources

Sud ouest de 
Madagascar

Bas fourré sur sols calcaires rocheux Carotte 150 < 2 12,0 Le présent travail

Bas fourré sur sols sableux Carotte 150 < 2 12,8 Le présent travail

Haut fourré Carotte 150 < 2 13,6 Le présent travail

Formation de transition Carotte 150 < 2 14,8 Le présent travail

Forêt dense sèche Carotte 150 < 2 16,9 Le présent travail

Forêt dense sèche sur sables roux clairs Carotte 150 < 2 17,8 Raherison (2000)

Forêt dense sèche sur sables roux foncés Carotte 150 < 2 18,5 Rakotojaona (2000)

Kade, Ghana Forêt semi-décidue, haut versant Monolithe (25 x 25 cm) 50 < 2 40 Lawson & al. (1970)

Forêt semi-décidue, haut versant Monolithe (25 x 25 cm) 50 Tout 80 Lawson & al. (1970)

Forêt semi-décidue, bas versant Monolithe (25 x 25 cm) 50 < 2 103,6 Lawson & al. (1970)

Forêt semi-décidue, bas versant Monolithe (25 x 25 cm) 50 Tout 204 Lawson & al. (1970)

Forêt secondaire  semi-décidue (50 ans) Monolithe (91 x 31 cm) 122 < 2 5 Greenland & Kowal (1960)

Forêt secondaire  semi-décidue (50 ans) Monolithe (91 x 31 cm) 122 Tout 25 Greenland & Kowal (1960)

Gaunica, Porto Rico Forêt dense sèche Monolithe (100 x 150 cm) 100 Tout 45 Murphy & Lugo (1986 a)
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5.8. Rapport racine sur tige

 D’après nos résultats, pour la végétation des Mikea, le rapport racine sur tige inférieur à l’unité  

semble augmenter constamment de l’est vers l’ouest. 

L’augmentation du rapport racine sur tige le long du gradient est–ouest peut être liée aux conditions 

pluviométriques et édaphiques des milieux. Floret & Pontanier (1982) ont développé l’hypothèse suivante : 

dans les zones arides, les systèmes racinaires sont contraints d'avoir un grand développement pour prélever 

l'eau du sol. En réponse à cette hypothèse, des auteurs ont trouvé que le rapport racine sur tige augmente 

avec  la  sécheresse  (Chapin  &  al.,  1993).   Ainsi,  pour  une  espèce  donnée,  les  individus  soumis  à  des 

conditions sèches ont un rapport de biomasse des racines fines sur biomasse épigée considérablement plus 

grand que les individus soumis à des conditions humides (Commeau & Kimmins, 1989). A partir de l’étude 

de  quelques  espèces  végétales  sur  deux  sites  d’étude  à  conditions  écologiques  différentes,  Becker  & 

al. (1999) ont conclu que face au stress hydrique et à l’indisponibilité minérale, les plantes ont tendance à 

réduire la croissance et le développement des tiges au profit de ceux des racines, par accumulation de réserve 

et absorption d’eau. Fitter & Hay (1987) ont ajouté que pour les individus de même espèce ou d’espèces 

différentes, le rapport racine sur tige augmente en réponse à l’indisponibilité des ressources minérales et 

hydriques, à l’insuffisance d’oxygène et à une température plus basse. Cette augmentation du rapport racine 

sur tige avec le stress hydrique et la pauvreté en élément minéral du sol est aussi évident à l’échelle d’un 

écosystème  (Jordan,  1985 ;  Raherison  &  Grouzis,  2005  a).  Ainsi,  selon  Murphy  &  Lugo (1986  a)  et 

Cuevas (1995) par exemple, la végétation tend à augmenter sa biomasse au profit de la partie souterraine 

dans  les  conditions  hydriques  défavorables  des  sols.  Dans la  région des  Mikea,  le  facteur  qui  explique 

l’évolution du rapport racine sur tige de la végétation dans la direction est - ouest est la sécheresse croissante 

due aux diminutions de la pluviométrie et du taux en argile du sol dans ce même sens. 

Outre la pluviométrie et les conditions physiques du sol, le taux de décomposition relativement plus 

faible, dû à une aridité croissante des conditions plus à l’ouest, peut être également considéré pour expliquer 

cette augmentation du rapport  racine sur tige plus à l’ouest.  Sur ce point,  nous rejoignons le propos de 

Penning De Vries & Djiteye (1982) selon lequel une station dont le taux de décomposition est plus faible à 

cause de  la  courte  saison des pluies  semble avoir  une biomasse racinaire  relativement grande,  donc un 

rapport racine sur tige plus élevé. 

Les rapports racine sur tige des unités de végétation étudiées sont  légèrement supérieurs à ceux 

mesurés sur les forêts sèches sur sables roux clairs (0,15 selon Raherison, 2000) et sur sables roux foncés 

(0,17  selon  Rakotojaona,  2000)  mais  largement  inférieur  à  celui  obtenu  sur  les  abandons  culturaux 

(0,33 selon Randriambanona, 2000). Notons que ces valeurs qui sont toutes de notre région d’étude ont été 

mesurées avec la même méthodologie et sur le même niveau de profondeur que les nôtres. Les rapports 

relativement plus faibles des formations sylvicoles par rapport à celui des abandons culturaux (formation 

savanicole et ouverte) sont imputables au type biologique différent de ces formations. Les fourrés et les 

forêts  de  la  région  d’étude  sont  caractérisés  par  l’abondance  exclusive  des  ligneux  mais  les  abandons 

91



culturaux par une densité plus élevée des thérophytes.  Menaut & Cesar (1979) ont trouvé un rapport racine 

sur tige relativement plus faible pour les espèces ligneuses. Rasolohery (2000), en étudiant la succession 

végétale de la région, a trouvé que ce rapport diminue avec l’importance de la strate ligneuse.  Et enfin, 

Xindong & Wilson (1998) ont ajouté que ce rapport régresse suivant qu’on est sur une parcelle herbeuse, 

arbustive, arborée ou dans la parcelle forestière.

5.9. Production saisonnière de la litière

Selon  les  résultas,  la  chute  maximale  de  litière  s’effectue  au  mois  d’avril  pour  les  unités  de  

végétation sur substrats sableux et au mois de mars pour le bas fourré sur sols calcaires. 

La chute maximale de litière au mois de mars ou avril pour les unités de végétation étudiées peut être 

liée au bilan hydrique des sols. La fin du mois de mars et le début du mois d’avril correspondent au début de 

la saison sèche de la région des Mikea. Etant donné la texture sableuse très filtrant des sols, ce début de la 

saison  sèche  peut  être  déjà  marqué  par  un  niveau  minimal  de  la  réserve  hydrique  des  sols  comme 

Raherison (2000) et Rakotojaona (2000) ont par ailleurs découvert sur les deux types de forêts sèches de la 

région d’étude. Ce pic de litière au début de la saison sèche concorde bien à ce que Rakotojaona (2000) et 

Raherison & Grouzis (2005 b) ont observé respectivement pour les forêts sèches sur sables roux foncés et sur 

sables roux clairs de la région. Cette période de la production maximale de litière semble se décaler par 

rapport à celle (mois de juillet) de la forêt sèche d’Ankarafantsika (Razanahoera, 1981). Ce décalage est 

imputable aux caractères pluviométriques différents  entre notre région d’étude et celle d’Ankarafantsika. 

Cette  dernière  reçoit  en  moyenne  1500 mm  de  pluies  par  année  avec  six  mois  écologiquement  secs 

(Ramangason,  1986).  En  outre,  les  sols  de  la  forêt  d’Ankarafantsika  peuvent  avoir  un  taux  d’argile 

relativement élevé et peuvent par conséquent disposer d’une capacité de rétention en eau plus importante et 

d’un taux d’infiltration moins élevé que ceux de la végétation des Mikea. A Ankarafantsika, si la saison des 

pluies s’arrête au mois de avril, le tarissement de la réserve hydrique des sols ne se produirait qu’un peu plus 

tard, au mois de juillet, en pleine saison sèche.

D’une manière générale, cette production maximale de litière au début ou en pleine saison sèche est 

commune à plusieurs forêts des tropiques. On peut citer par exemple le cas de la forêt de Rajasthan au sud de 

l’Inde (Garg & Vyas,  1975), des forêts  du Mexique (Martinez-Yrizar  & Sarukhan, 1990 ;  Campo &  al., 

2000), de la forêt de Ghana (John, 1973), de la forêt du Côte d’Ivoire (Bernhard, 1970), de la forêt de la 

Jamaïque (Tanner, 1980 b), des forêts de l’Amazone Centrale (Franken & al., 1979), de la forêt de la Guyane 

française (Puig & Delobelle, 1988), des forêts de l’Australie (Lowman, 1988 ; Stocker &  al., 1995). Les 

exceptions sont  dues à des lourdes pluies  associées à une vitesse de vent plus élevée pendant la saison 

pluvieuse comme le cas des forêts tropicales de l’Atherton au nord-est de l’Australie (Brasell & al., 1980)  et 

de la  Nouvelle Guinée (Edwards, 1977).  
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La litière mensuelle atteint des valeurs intermédiaires11 pour les mois de mai,  juin et juillet  qui  

suivent la production maximale pour la forêt sèche. Cette période de production intermédiaire de la litière  

après la période de la chute maximale se réduit à deux mois (mai et juin) pour la formation de transition et  

le haut fourré et à un mois (mai) pour les bas fourrés à l’ouest. 

Cette réduction de la période de production intermédiaire de litière dans la direction est – ouest de la 

région peut être expliquée par la diminution de la densité des gros arbres à feuilles caduques évoluant dans 

cette  même  direction.  La  chute  de  litières  pendant  cette  période  n’est  que  la  suite  de  l’élimination  du 

feuillage  par  la  végétation  au  début  de  la  saison  sèche.  En  effet,  cette  élimination  du  feuillage  ou  la 

défeuillaison au cours de la saison sèche est une stratégie adoptée par les arbres pour limiter les pertes par 

évapotranspiration à travers les stomates (Puig & Delobelle, 1988). 

D’après nos résultats, la production intermédiaire de la litière a aussi lieu au mois de février pour  

les deux bas fourrés situés plus à l’ouest. 

Le mois de février correspond à la période de cyclone dans l’île. Il se peut qu’au cours de la période 

de prélèvement de litière (février 2003), la vitesse du vent devienne plus importante. On peut ainsi admettre 

avec Raherison & Grouzis (2005 b) que cette chute de la litière au mois de février est due au vent fort et 

violent qui coupe les fragments encore verts de la végétation pendant cette période. La production de la 

litière  peut augmenter sensiblement au cours d’une courte période de la saison pluvieuse pendant laquelle la 

vitesse de vent est très élevée (Madge, 1965).  Brasell & al. (1980) ont même obtenu un pic de litières au 

moment de la saison des pluies à cause de la vitesse de vent très forte pendant la période de cyclones.

5.10. Production annuelle de la litière

Les litières recueillies dans les collecteurs sont en grande partie formées par des feuilles mais  

rarement par d’autres parties de la plante (brindilles, fleurs, fruits). 

Cette prédominance des feuilles par rapport à d’autres éléments végétaux dans les litières récoltées a 

été également observée dans d’autres forêts tropicales.  Le taux de participation des feuilles aux litières est 

de l’ordre de 70 % pour les forêts de la Guyane française (Puig & Delobelle, 1988), de 85 % pour les forêts 

des montagnes en Jamaïque (Tanner, 1980 b), de 96 % pour la forêt de la Nouvelle Guinée (Edwards, 1977), 

plus de 67 % pour les forêts de l’Amazone centrale (Franken & al., 1979) et supérieur à 69 % pour les forêts 

de Gunung Mulu à Sarawak  sur la côte nord - ouest de l’île de Borneo (Anderson & al., 1983). 

11 Il a lieu de rappeler que les valeurs intermédiaires ici correspondent à la production mensuelle de litière comprise entre 399,7 et 
438,7 kgMS.ha-1.mois-1 pour la forêt sèche d’Andalambazaha, entre 361,7 et 395,9 kgMS.ha-1.mois-1 pour la formation de transition de 
Mitsinjobe et entre de 295,5 à 352,7 kgMS.ha-1.mois-1 pour le haut fourré de Mitsinjokely. Cette production intermédiaire de litière est 
estimée à 244 kgMS.ha-1.mois-1 pour le bas fourré d’Ankilibata et 147,7 kgMS.ha-1.mois-1 pour le bas fourré sur sols calcaires de Salary. 
(Cf. pages 73 et 75, dans la partie résultats)
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D’après  nos  résultats,  la  productivité  de  litière  diminue  d’une  manière  significative  selon  un  

gradient est – ouest. 

Cette productivité de litière relativement plus faible, plus à l’ouest, peut être reliée d’une part à la 

densité des gros arbres moins élevée de la végétation, et d’autre part à l’aridité plus forte des conditions. En 

effet,

• l’effectif d’individus ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm relevé dans une surface de 0,1 ha 

est de 63, 50, 45, 39 et 32 respectivement pour la forêt sèche d’Andalambazaha, la formation de 

transition de Mitsinjobe, le haut fourré de Mitsinjokely, le bas fourré sur sols sableux d’Ankilibata et 

le bas fourré sur sols calcaires de Salary. La correspondance entre la densité des gros arbres et la 

production de la litière a été constatée par Puig & Delobelle (1988) pour deux parcelles forestières 

dans la Guyane française et par Raherison & Grouzis (2000 b) pour deux forêts sèches de la région 

d’étude.  Par  ailleurs,  nous  avons  trouvé  que  la  production  de  la  nécromasse  augmente 

proportionnellement  avec  la  biomasse  des  phanérophytes  (annexe IV).  Malhi  &  al.  (2004)  ont 

également conclu que le taux de production de la litière croit linéairement avec la productivité en 

bois pour les formations poussant sur des sols pauvres. 

• on peut admettre avec Nelson & al. (2002) qu’avec l’aridité plus forte des conditions plus à l’ouest, 

les arbustes sempervirents tendent à retenir plus longtemps leurs feuilles même si ces dernières sont 

devenues moins efficaces en matière de photosynthèse.  Bien que le mécanisme de la photosynthèse 

soit réduit, face à l’aridité des conditions, les plantes ont intérêt à augmenter la durée de vie des 

feuilles  et  à réduire le taux de renouvellement des feuilles  dans le  but  de minimiser  le  coût  de 

construction foliaire  (Chabot  & Hicks,  1982).  Le vieillissement plus  tardif  des  feuilles  chez les 

arbres et arbustes réduit la quantité de litière, que nous avons récoltée sur les différents mois de 

l’année, plus à l’ouest.  

En outre, dans les conditions plus arides, la végétation tend à réduire sa production de feuilles au 

profit de celle de tiges (Tanner, 1980 b). Ainsi, on peut dire que la production des feuilles par la 

végétation est moins importante plus à l’ouest. Cette faible production de feuilles peut engendrer une 

faible production de litières sachant que ces dernières soient principalement formées par de feuilles.

L’indisponibilité minérale (Tanner, 1980 b ; Lajtha & Whitford, 1989) et l’insuffisance de la lumière 

(Williams  &  al.,  1989 ;  Lowman,  1992)  sont  aussi  des  facteurs  qui  peuvent  retarder  la  sénescence des 

feuilles. Elles ne peuvent pas être considérées pour expliquer la diminution de la productivité de litière dans 

la  direction est  -  ouest  car  les  unités de végétation étudiées  sont  régies  par  des conditions  d’exposition 

quasiment similaires d’une part, et le sol chimiquement le plus riche appartient à l’unité de végétation la plus 

à l’ouest d’autre part. 
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5.11. Décomposition de la litière

Les valeurs du coefficient de décomposition de litière (K) des cinq unités de végétation ont permis  

de conclure que la vitesse de décomposition de litière de la végétation des Mikea devient plus lente à mesure  

qu’on se rapproche de la mer. 

Les différences se manifestant au niveau des conditions hydriques  des formations étudiées et au 

niveau de la structure des feuilles des espèces constitutives des peuplements respectifs sont les facteurs qui 

peuvent être considérés pour expliquer cette diminution de la vitesse de décomposition de litière suivant la 

direction est - ouest. En effet,

• la pluie contrôle indirectement la décomposition, en agissant sur la faune et les micro-organismes du 

sol et de la litière. Il se peut que la densité de la faune et des micro-organismes du sol  et de la litière 

régresse en progressant vers l’ouest où les pluies tendent à se raréfier. Lors de nos observations sur 

le terrain, nous avons par exemple noté que le nombre de termitières diminue progressivement en se 

rapprochant de la côte ouest. Les termites peuvent pourtant consommer  le trois quart de l’apport 

annuel de litière (Maldague, 1970). Par ailleurs, Madge (1965, 1969) et Bernhard-Reversat (1972) 

ont signalé la présence d’une relation entre les précipitations et l’abondance de la faune des sols. 

Dans la forêt secondaire humide semi-décidue à Ibadan (Nigéria), Madge (1965) a pu trouver que 

l’effectif de microarthropodes dans la litière est passé de 0,4.m-3 pendant la saison sèche à 38.m-3 

pendant la saison pluvieuse. Dans la forêt de Banco (Côte d’Ivoire), ce chiffre s’élève jusqu’à 13.m-3 

au cours de la saison humide mais 2,5.m-3 pendant la saison sèche (Bernhard-Reversat, 1972). Dans 

la forêt nigérienne à Olokemeji, cette densité de microarthropodes dans la litière et dans l’horizon 

supérieur du sol est de 65.m-3 durant la saison pluvieuse au lieu seulement de 6.m-3 durant la période 

sèche (Madge, 1969).

En outre, le stress hydrique moins contraignant plus à l’est peut favoriser les activités biologiques 

des décomposeurs notamment celles des bactéries. Cornejo & al. (1994), ayant travaillé dans la forêt 

tropicale  semi-décidue  de l’île  de  Barro  Colorado (Panama),  ont  pu observer  que  la  masse  des 

litières disparaît rapidement dans les parcelles irriguées où abondent les bactéries.

• plus  à  l’ouest,  l’effectif  d’individus  à  feuilles  sclérophylles  peut  être  plus  important  à cause  de 

l’aridité des conditions. Les feuilles sclérophylles rendent plus lentes les activités décompositrices de 

la faune du sol car elles sont plus dures et contiennent un taux de fibres et de lignines plus grand 

(La Caro & Rudd,  1985).  Singh (1969),  ayant  étudié  dix  espèces  tropicales  à  Varanasi  (Inde),  a 

conclu que la litière des arbres dont les feuilles disposent d’une quantité de lignine plus élevée se 

décompose  plus  lentement.  En  outre,  tenant  compte  du  propos  de  Nelson  &  al.  (2002)  sur  la 

proportionnalité entre l’indisponibilité des ressources hydriques et l’amélioration de l’espérance de 

vie des feuilles des espèces sempervirentes, les litières recueillies plus à l’ouest sont formées par des 

feuilles  plus âgées qui  rendent  plus faible la  vitesse de décomposition.  Selon Bernhard-Reversat 

(1972), cette dernière décroît avec l’age de la litière.
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Cette différence au niveau de la structure des feuilles des espèces des formations étudiées peut être 

également associée à la différence sur le plan de la composition floristique. Edwards (1977) et Singh 

(1969) ont pu mettre en évidence que le taux de décomposition de litière peut varier d’une espèce à 

une autre. A part le taux en lignine, le taux en éléments minéraux des feuilles peut être différent 

d’une plante à une autre. Les litières feuilles qui présentent des taux en azote et en phosphore plus 

grands se décomposent rapidement (Edwards, 1977). 

Les données inscrites sur le tableau XIV permettent  de voir la situation des unités de végétation 

étudiées vis-à-vis des autres forêts tropicales en terme de la vitesse de décomposition de la litière.

Il apparaît sur le tableau XIV que :

• le taux de décomposition de la végétation des Mikea semble être faible par rapport à celui de la forêt 

de Zaïre et encore moins par rapport celui à la forêt de Porto Rico. Ce faible taux de décomposition 

pour la végétation des Mikea peut être attribué à la présence des petites branches ou des brindilles 

dans la litière. En effet, selon Anderson & al. (1983), les litières qui contiennent de petites branches 

se décomposent moins vites que celles qui ne sont composées que de feuilles. Ce faible taux de 

décomposition peut être également lié à  la longueur du mois secs relativement importante de notre 

zone d’étude.  Selon Cuevas (1995), le processus de décomposition se présente essentiellement au 

cours  de  la  saison  des  pluies  pendant  laquelle  les  conditions  sont  très  favorables  pour  le 

développement  et  les  activités  des  microorganismes  du  sol.  Pendant  la  saison  pluvieuse,  la 

décomposition est plus rapide que l’accumulation (Swift & al., 1979).

• bien que les forêts sèches des Mikea soient soumises à une hauteur des pluies plus faible et à une 

durée de la période sèche plus grande que les forêts nigériennes, elles semblent présenter un taux de 

décomposition plus élevé. D’autres facteurs peuvent être évoqués pour expliquer cette différence. 

Ainsi, il a lieu de rappeler que la basse concentration en éléments minéraux (essentiellement N et P) 

et l’important taux en lignine des litières feuilles, l’âge important des feuilles, la faible densité et 

activité de faunes du sol peuvent contribuer au ralentissement du processus de décomposition de 

litières chez les forêts tropicales. 
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Tableau XIV : Pluviométrie annuelle, nombre de mois secs, productivité annuelle de litière (A en MgMS.ha-1.an-1), litière au sol (L en MgMS.ha-1) et coefficient de 
décomposition annuel de litière (K = A/L) de certaines formations tropicales sèches du monde.

Région Type de végétation Pluviométrie 
(mm)

Nombre 
de mois 

secs

Production 
annuelle de 
litière (A en 

MgMS.ha-1.an-1)

Litière au 
sol (L en 

MgMS.ha-1)

Coefficient de 
décomposition 

(K = A/L)

Sources

Sud ouest de 
Madagascar

Bas fourré sur sols calcaires rocheux 500 - 600 7 4,5 1,5 0,36 Le présent travail

Bas fourré sur sols sableux 500 - 600 7 6,0 2,1 0,40 Le présent travail

Haut fourré 600 - 700 7 6,6 3,2 0,54 Le présent travail

Formation de transition 700 - 800 7 7,1 3,8 0,58 Le présent travail

Forêt dense sèche 700 - 800 7 7,2 4,3 0,63 Le présent travail

Forêt sèche sur sables roux clairs 800 - 900 7 4,7 7,2 0,65 Raherison & Grouzis (2005 b)

Forêt sèche sur sables roux foncés 800 - 900 7 6,2 8,2 0,75 Rakotojaona (2000)

Ibadan, Nigeria Forêt dense sèche 1200 6 2,1 5,6 0,38 Madge (1965)

Olokemeji, Nigeria Forêt dense sèche 1232 5 (1,7) (4,6) (0,37) Hopkins (1966)

Lubumbashi, Zaïre Forêt dense sèche 1273 5 (3,3) (3,9) (0,85) Malaisse & al. (1975)

Guanica, Porto Rico Forêt dense sèche 860 5 (12,3) (4,3) (2,86) Lugo & Murphy (1986)
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5.12. Altitude et distance par rapport à la mer

Le sol de la région d’étude est formé par une succession des dunes qui se déplacent vers l’intérieur 

du pays (Battisitni, 1964). Ainsi, la diminution de l’altitude de l’intérieur des terres vers la côte n’est pas 

régulière. Contrairement au facteur distance par rapport à la mer, l’altitude ne détermine pas les variations 

des paramètres de la végétation dans cette direction.

Dans  la  région  des  Mikea,  les  conditions  hydriques  deviennent  plus  contraignantes  pour  la 

végétation en fonction de la distance par rapport à la mer. En se rapprochant de la côte ouest, la hauteur de la 

futaie,  le  diamètre  moyen  des  individus,  la  surface  terrière  du  peuplement,  la  phytomasse  totale,  la 

productivité et la vitesse de décomposition de la litière diminuent pendant que la densité et le rapport racine 

sur tige augmentent. L’effet de la distance par rapport à la mer sur les paramètres de la végétation dans la 

région des Mikea semble  être similaire à celui de la topographie dans d’autres régions tropicales du monde. 

En effet,

• Kitayama & Aiba (2002) qui ont étudié la variation de la structure et de la productivité des forêts le 

long des gradients altitudinaux du mont Kinabalu à Bornéo (700 – 3100 m) ont découvert qu’en 

montant  d’altitude,  la  surface  foliaire,  l’accroissement  (ou  l’incrément)  du  bois,  la  productivité 

primaire nette de la végétation, la hauteur de la canopée et la masse des litières feuilles deviennent 

moins importantes ; la vitesse de la décomposition de litières s’affaiblit. Il en est de même pour ce 

qui concerne la biomasse épigée et la production des litières totales des forêts qui se développent sur 

les roches ultrabasiques de la même région. 

• Adam (2001) qui a travaillé sur la forêt du mont Trus Madi à Sabah en Malaisie (600 – 2400 m) a 

trouvé que si  avec l’altitude, l’effectif  d’individus par  hectare  augmente,  le  diamètre  moyen  des 

individus, la surface terrière totale du peuplement, la biomasse épigée et la hauteur moyenne des 

arbres diminuent. Ces diminutions de la surface terrière et de la hauteur des arbres avec l’altitude ont 

été également constatées par Ohsawa & al. (1985) dans les forêts du mont Kerinci de l’île Sumatra 

en Indonésie et par Soepadmo (1987) dans les forêts de Gunung Janing en Malaisie. L’augmentation 

ou la diminution des paramètres de la végétation le long d’un gradient altitudinal est le résultat d’une 

interaction complexe des facteurs environnementaux du milieu (Adam, 2001).

• Inversement,  ayant  travaillé  sur  des  forêts  à  Acacia  koa à  Hawaï  (500  –  1130  m), 

Harrington & al. (1995) ont observé que la surface terrière,  la hauteur de la canopée, l’indice de 

surface foliaire et l’accroissement du bois de la végétation croissent avec l’altitude. Ces auteurs ont 

relié l’importance de ces paramètres de la végétation aux conditions pluviométriques (850 – 1800 

mm) qui sont plus favorables avec l’altitude.
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6. CONCLUSION GENERALE

Nos recherches portent sur la caractérisation de la structure et de la production des principales unités 

de végétation de la région des Mikea. Les unités de végétation choisies pour notre étude répondent à cinq 

types physionomiques dont la forêt dense sèche, la formation de transition, le haut fourré, le bas fourré sur 

sols sableux et le bas fourré sur sols calcaires.

La réalisation de ces objectifs a nécessité :

• des travaux cartographiques utilisés pour l’emplacement des parcelles d’étude ; 

• une analyse des paramètres physico-chimiques des sols ;

• une  analyse  des  paramètres  de  la  structure  (recouvrement,  hauteur  maximale  et  la  structure  de 

diamètre) ; 

• une analyse plus ou moins détaillée des aspects du fonctionnement, notamment la production de la 

faction épigée  et hypogée et la productivité mensuelle de la litière, pour lesquels peu de résultats 

sont disponibles. 

Les analyses des paramètres abiotiques et biotiques visant comparer les unités de végétation ont été 

effectuées au moyen du programme statistique SPSS. Elles ont permis de vérifier que sur un gradient est - 

ouest :

• la hauteur de la canopée, la biomasse épigée et la surface terrière de la végétation diminue d’une 

manière très progressive ;

• l’enracinement de la végétation devient plus profond. L’exception est due au support édaphique qui 

entrave la pénétration des racines en profondeur pour le bas fourré sur sols calcaires ; 

• le rapport racine sur tige s’améliore pour montrer que la végétation tend à allouer plus de biomasse à 

la partie souterraine ;

• la minéralisation des litières devient moins lente.

D’autres caractéristiques de la végétation des Mikea ont pu être également dégagées des analyses des 

paramètres étudiés. En effet, nous avons noté que :

• Au niveau du substrat, les sols présentent tous une texture sableuse. De Andalambazaha à Salary, ils 

deviennent plus clairs et plus filtrants et le taux d’argile diminue progressivement. Le sol du bas 

fourré sur sols calcaires de Salary est chimiquement le plus riche. Il est caractérisé par un plus fort 

taux de calcium à cause de la dégradation de la roche mère.   
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• Au niveau de la structure, il y a un changement progressif de la physionomie de végétation de la 

forêt  dense  sèche  d’Andalambazaha  au  bas  fourré  sur  sols  calcaires  de  Salary.  Ce  changement 

physionomique se traduit par la disparition des strates de façon progressive et par l’augmentation de 

la densité de la végétation vers l’ouest. En outre, l’absence du tapis graminéen est une caractéristique 

commune des unités de végétation étudiées.

• Au niveau de la phytomasse, la biomasse épigée est en grande partie formée par les arbres et les 

arbustes. Les épiphytes sont plus abondantes pour la végétation proche de la côte où elles sont plutôt 

représentées par des mousses et des lichens. Elles sont par contre constituées par quelques pieds 

d’Orchidées à l’est. La production maximale de litière par la végétation se présente à la fin de la 

saison pluvieuse ou au début de la saison sèche. La production annuelle de la litière est relativement 

importante à l’intérieur du pays et décroît au fur et à mesure qu’on se rapproche de la côte ouest.

Les valeurs des différents paramètres de la végétation mesurés ont bien confirmé que sur le plan 

fonctionnement, la végétation des Mikea se comporte de la même manière que les forêts tropicales sèches 

rencontrées dans d’autres régions du monde. L’évolution des paramètres de la végétation des Mikea dans la 

direction est - ouest est principalement expliquée par les conditions hydriques. Ces dernières tendent à être 

moins favorables à cause du gradient pluviométrique décroissant et de la diminution des éléments fins du sol 

(argile) dans ce même sens.

Afin de combler les lacunes dans les résultats présentés dans notre travail et de mieux comprendre le 

fonctionnement de la végétation des Mikea, les paramètres suivants méritent d’être étudiés : 

• La régénération à partir des sous-parcelles dont la végétation a été coupée au ras du sol pour l’étude 

de la biomasse épigée.

• La surface foliaire de la végétation 

• Les réserves hydriques du sol

• La productivité aérienne et souterraine

• L’immobilisation minérale dans les différentes parties de la végétation

• Les facteurs contrôlant la vitesse de décomposition 

• Le rôle de la microflore, de la microfaune et des termites dans la décomposition de la litière.

La  rareté  des  données  disponibles  sur  le  fonctionnement  des  forêts  malgaches  est  évidente.  Au 

niveau d’un plus grand nombre de types de forêts à Madagascar, il s’avère utile de mener des investigations 

sur les paramètres de fonctionnement de la végétation pris en compte dans le présent travail et ceux qui sont 

proposés ci-dessus. Il  est  surtout  souhaitable d’arriver  à un accord national qui garantit  la possibilité de 

comparaison entre divers résultats de chercheurs différents.
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La zone d’étude présente des formations pas ou peu perturbées (forêts et fourrés) et des formations 

ouvertes de type savanicole (abandons culturaux).

Les  formations pas ou peu perturbées  contribuent  à la  réduction des  gaz à effet  de  serre.  Elles 

revêtent  une  très  grande  importance  biologique  mais  n’en  demeurent  pas  moins  soumises  à  des  fortes 

pressions anthropiques. Si rien n’est entrepris pour les secourir, les forêts et fourrés de la région des Mikea 

risquent de disparaître à jamais.

En matière de conservation, dans le cadre de réalisation de la Vision Durban, les forêts et fourrés de 

la région des Mikea ont été identifiés parmi les sites prioritaires pour des actions de protection à la fin de 

l’année 2005. Bien que leur statut de conservation ne soit pas encore défini, les forêts et fourrés des Mikea 

feront partie sûrement des S.A.P.M.

Pour la région des Mikea, une protection stricte  par l’application d’un système répressif n’est pas 

efficace. Il est recommandé de mettre en œuvre un modèle de conservation en système ouvert qui permet de 

concilier les besoins et les enjeux définis par un objectif de gestion rationnelle des ressources naturelles et 

qui doit se refléter par un développement soutenu et durable dans les zones perturbées (villages et abandons 

culturaux).

Ainsi,  l’aménagement  de  cette  région  doit  associer  trois  objectifs  tels  que :  la  protection  des 

formations  non  anthropisées,   la  restauration  des  zones  peu  perturbées  et  la  valorisation  des  abandons 

culturaux pour les populations locales. 
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ANNEXE II

Démarche méthodologique

Mise à jour de la carte de végétation de la région d’étude : 
Pré traitement d’images et établissement d’une pré carte
Vérité terrain : validation des informations sur la pré carte
Etablissement de la carte de végétation définitive

Identification des sites et des parcelles d’étude

Mesure des paramètres structuraux Mesure de la phytomasse 
hypogée

Identification des sous parcelles d’étude

Mesure de la 
phytomasse épigée

Prélèvement des 
échantillons de sols

Récolte mensuelle des 
litières 

Traitement des échantillons au laboratoire

Analyses statistiques et traitement des données
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ANNEXE III

Liste des espèces de la  végétation des Mikea citées dans le présent travail.

N° GENRE ET ESPÈCE FAMILLE

01 Acacia drakei R. Vig. LEGUMINOSAE 
02 Acacia pervillei Benth. LEGUMINOSAE 
03 Adansonia rubrostipa H. Bn. BOMBACACEAE
04 Adansonia za Baill. BOMBACACEAE
05 Adenia firingalavensis Harms PASSIFLORACEAE
06 Adenia olaboaensis Clav. PASSIFLORACEAE
07 Albizia arenicola R. Vig. LEGUMINOSAE 
08 Albizia greveana R. Baron LEGUMINOSAE 
09 Albizia sp. LEGUMINOSAE 
10 Allenanthus sp. RUBIACEAE
11 Aloe vaombe Decorse LILIACEAE
12 Anacolosa casearioides Cav.& Ker. OLACACEAE
13 Baudouinia fluggeiformis Baill. LEGUMINOSAE
14 Bauhinia madagascariensis (D.C.) Hadj-Moust. LEGUMINOSAE 
15 Boscia angustifolia (D.C.) Hadj-Moust. CAPPARIDACEAE
16 Boscia longifolia (D.C.) Hadj-Moust. CAPPARIDACEAE
17 Boscia madagascariensis (D.C.) Hadj-Moust CAPPARIDACEAE
18 Calodecaryia pauciflora J.F. Leroy MELIACEAE
19 Cedrelopsis grevei Baill. MELIACEAE
20 Chadsia grevei Drake LEGUMINOSAE 
21 Commiphora arafy H. Perr. BURSERACEAE
22 Commiphora grandifolia Engler BURSERACEAE
23 Commiphora humbertii H. Perr. BURSERACEAE
24 Commiphora lamii H. Perr. BURSERACEAE
25 Commiphora simplicifolia H. Perr. BURSERACEAE
26 Cordia varo Capuron BORAGINACEAE
27 Cordyla madagascarensis R. Vig. LEGUMINOSAE 
28 Croton sp. EUPHORBIACEAE
29 Cynanchum sp. ASCLEPIADACEAE
30 Cyphostemma laza Descoings VITACEAE
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Liste des espèces de la végétation  des Mikea citées dans le présent travail  (suite).

N° GENRE ET ESPÈCE FAMILLE

31 Dalbergia chlorocarpa R. Vig. LEGUMINOSAE 
32 Dalbergia greveana Baill. LEGUMINOSAE 
33 Dalbergia purpurescens Baill. LEGUMINOSAE 
34 Dalbergia sp. LEGUMINOSAE
35 Delonix floribunda (Baill.) Cap. LEGUMINOSAE 
36 Dichrostachys bernieriana Baill. LEGUMINOSAE
37 Dichrostachys sp.  LEGUMINOSAE 
38 Dichrostachys tenuifolia Benth LEGUMINOSAE 
39 Dicraeopetalum  capuronianum (M.Pelt.) Yak. LEGUMINOSAE
40 Didierea madagascariensis Baill DIDIEREACEAE
41 Dioscorea fandra H. Perr. DIOSCOREACEAE
42 Dioscorea proteiformis H. Perr. DIOSCOREACEAE
43 Dioscorea sp. DIOSCOREACEAE
44  Diospyros aculeata H. Perr. EBENACEAE
45 Diospyros danguyana H. Perr. EBENACEAE
46 Diospyros humbertii H. Perr. EBENACEAE
47 Diporidium greveanum (V.T.) H. Perr. OCHNACEAE
48 Dombeya acutangula Cav. STERCULIACEAE
49 Dracaena reflexa Lam. LILIACEAE
50 Erythroxylon retusum Baill. ERYTHROXYLACEAE
51 Euphorbia antso Denis EUPHORBIACEAE
52 Euphorbia laro Drake EUPHORBIACEAE
53 Euphorbia stenoclada Baill. EUPHORBIACEAE
54 Fernandoa madagascariensis Sprague BIGNONIACEAE
55 Folotsia madagascariensis (Jum. & Perr.) B. Desc. ASCLEPIADACEAE
56 Givotia madagascariensis Baill. EUPHORBIACEAE
57 Grewia cyclea Baill. TILIACEAE
58 Grewia grevei Baill. TILIACEAE
59 Grewia sp. TILIACEAE
60 Hernandia voyroni Jumelle HERNANDIACEAE
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Liste des espèces de la végétation  des Mikea citées dans le présent travail (suite).

N° GENRE ET ESPÈCE FAMILLE

61 Hippocratea urceolus Tul. HIPPOCRATEACEAE
62 Kosteletzkya diplocater Hochr. MALVACEAE
63 Lasiodiscus articulatum R. Cap. RHAMNACEAE
64 Lissochilus humbertii H. Perr. ORCHIDACEAE
65 Lovanafia mahafaliensis M. Pelt. LEGUMINOSAE 
66 Megistostegium microphyllum Hochr. MALVACEAE
67 Megistostegium nodulosum (Drake) Hochr. MALVACEAE
68  Mimosa delicatula Baill. LEGUMINOSAE 
69 Mollugo decandra Scott-Elliot AIZOACEAE
70 Neobeguea mahafaliensis J. F. Leroy MELIACEAE
71 Pachypodium geayi Const. & Bois APOCYNACEAE
72 Pemphis madagascariensis (Bak.) H. Perr. LYTHRACEAE
73 Poivrea grandidieri (H. Bn.) H. Perr. COMBRETACEAE
74 Poupartia sylvatica H. Perr. ANACARDIACEAE
75 Ruellia anaticollis Benoist ACANTHACEAE
76 Salvadora angustifolia Turill. SALVADORACEAE
77 Secamone tenuifolia Decne. ASCLEPIADACEAE
78 Securinega capuronii J. Leandri EUPHORBIACEAE
79 Stereospermum euphorioides D.C. Prodr. BIGNONIACEAE
80 Stereospermum sp. BIGNONIACEAE
81 Stereospermum variabile H. Perr. BIGNONIACEAE
82 Strychnos madagascariensis Poiret LOGANIACEAE
83 Tacca pinnatifida J.R. & Forst.  TACCACEAE
84 Tetrapterocarpon geayi H. Humb. LEGUMINOSAE 
85 Uncarina stellulifera H. Humb. PEDALIACEAE
86 Vanilla decaryana H. Perr. ORCHIDACEAE
87 Vanilla madagascariensis Rolfe ORCHIDACEAE
88 Xerophyta dasylirioides Baker VELLOZIACEAE
89 Zanthoxylum tsihaniamposa H. Perr. RUTACEAE
90 Zombitsia lucorum Kerandren CUCURBITACEAE
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C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Relations entre les phanérophytes et les géophytes  des cinq parcelles d’études.
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(De l’intérieur des terres vers la côte, A : forêt dense sèche d’Andalambazaha, B : formation de transition de Mitsinjobe, 
C : haut fourré de Mitsinjokely, D : bas fourré d’Ankilibata, E : bas fourré sur sols calcaires de Salary).

Relations entre les phanérophytes et les épiphytes des cinq parcelles d’études.
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Phanérophytes (MgMS.ha-1)
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Relations entre les phanérophytes et la nécromasse  des cinq parcelles d’études.
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Analyse structurale de la végétation et des phytomasses de cinq unités de types de formations de la région 
des Mikea  (Sud-ouest de Madagascar)

Par Mahefasoa RAHERISON

RESUME
La région des Mikea fait partie de la forêt épineuse du Sud ouest. De l’est à l’ouest, ses unités de végétation 

non anthropisées sont composées de la forêt dense sèche, de la formation de transition, du haut fourré, du bas 
fourré  sur  sols  sableux  et  du  bas  fourré  sur  sols  calcaires.  La  région  des  Mikea  est  régie  par  un  gradient 
pluviométrique (500 – 900 mm) et un taux d’argile du sol (< 10 %) décroissants dans la direction est – ouest. Dû à 
la pratique de la culture sur abattis brûlis, localement appelée hatsaky, le taux de déforestation dans cette région a 
fortement augmenté à partir de 1970 jusqu’à 2001.  

Notre étude porte sur la caractérisation des unités de végétation non anthropisées de la région des Mikea 
selon des paramètres relatifs à la structure et à la production de la végétation. 

La comparaison des paramètres étudiés a permis de trouver que :

• Les  hauteurs  moyennes  des  individus  des  unités  de  végétation  (2,7  –  5,2  m)  sont  significativement 
différentes. Elles décroissent de l’est à l’ouest. Dans ce même sens, on assiste à une réduction de nombre de 
strates jusqu’à leur disparition. Le diamètre moyen des individus (2,8 – 5,1 cm) et la surface terrière du 
peuplement (11,02 – 19,05 m2.ha-1) diminuent également alors que la densité (5590 – 9380 individus.ha-1) 
augmente. 

• Bien que les phytomasses épigées  des unités de végétation étudiées   (61,5 – 117,9 MgMS.ha-1) ne soient pas 
significativement  différentes,  elles  décroissent  progressivement  dans la direction est  – ouest.  Elles  sont 
caractérisées par une forte contribution des phanérophytes (79,8 – 83,5 %), suivis des nécromasses (11,7 – 
17,6 %) et des lianes (1,1 – 4,1 %). Le taux de contribution des géophytes (0,7 – 2,2 %) et des épiphytes 
(0,1 – 0,3 %) est négligeable. Les autres types biologiques tels que les hémi cryptophytes et les thérophytes 
sont absents.

• La différence entre les phytomasses hypogées des unités de végétation étudiées (12,01 –  16,9 MgMS.ha-1) est 
significative. La production souterraine diminue d’est en ouest. Elle est plus importante dans les horizons de 
surface et régresse avec la profondeur. Le système racinaire pour les unités de végétation se développant sur 
les substrats sableux devient plus profond quand on avance vers la côte. Le bas fourré sur sols calcaires 
présente le système racinaire le plus superficiel. Le rapport racine sur tige (0,16 – 0,24) a montré que plus à 
l’ouest, la végétation tend à allouer plus de biomasse à la partie souterraine. 

• La chute maximale de litières se produit à la fin de la saison des pluies ou au début de la saison sèche pour 
toutes les unités de végétation étudiées. Ces dernières se diffèrent significativement si l’on tient compte de 
la productivité (1,5 – 4,3 MgMS.ha-1.an-1) et du coefficient de décomposition (0,36 – 0,63) annuels de la 
litière. Plus à l’ouest, la végétation des Mikea est moins productive en litière et la minéralisation de la litière 
est plus lente. 

Les conditions hydriques du milieu semblent expliquer la variation des paramètres de la végétation étudiés 
dans la direction est  – ouest.  Elles  sont  plus contraignantes plus à  l’ouest  à cause d’une pluviométrie  moins 
importante et d’un taux d’argile du sol plus faible.

Mots-clés :  Sud-ouest  de  Madagascar,  forêt  des  Mikea,  forêt  sèche  épineuse,  fourrés  xérophytiques, 
gradient pluviométrique, structure de la végétation, phytomasse épigée, phytomasse hypogée, litières.
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Structural analysis and phytomass of  five vegetation types in the Mikea region
 (Southwestern Madagascar)

presented by Mahefasoa RAHERISON

SUMMARY
Mikea region is a part of the south western dry spiny forest-thicket. From the east (interior) to the west 

(coast), Mikea undisturbed vegetation is classified in five types : dry forest, transition formation, high xerophytic 
thicket,  low xerophytic  thicket on sandy soil  and low xerophytic  thicket  on limestone.  In  the same direction, 
Mikea region is governed by a rainfall (500 - 900 mm) and a soil clay gradients (< 10 %). Due to the slash and 
burn maize cultivation, locally called hatsaky, the rate of deforestation in the Mikea region highly increased from 
1970 to 2001.

Our research focused on the characterization of these five vegetation types of the Mikea region by structure 
and production parameters. 

Comparisons of vegetation parameters allowed to get the following findings:

• Differences  between  average  heights  of  individuals  of  all  vegetation  types  (2.7  –  5.2  m)  were 
significant.  From the  east  to  the  west,  vegetation  became shorter.  In the  same direction,   average 
diameter of trees (2.8 – 5.1 cm) and basal area  (11.02 – 19.05 m2.ha-1) decreased while density of stems 
(5590 - 9380 stems.ha-1) increased. 

• In term of above ground phytomass, no significant difference was observed between vegetation types. 
This parameter which ranged from 61.5 to 117.9 MgDM.ha-1 decreased from the interior to the coast, 
though.  The greatest phytomass fraction was phanerophyte (79.8 – 83.5 %). Dead plant material (11.7 
– 17.6 %) and liana (1.1 – 4.1 %) occupied respectively the second and the third positions. Geophyte 
(0.7 – 2.2 %) and epiphyte (0.1 – 0.3 %) contributions were almost negligible while other biological 
forms such as hemicryptophyte and therophyte were absent.

• Vegetation types were significantly different from each other considering below ground pytomass at the 
150 cm depth.  Root biomass  (12.01 –  16.9 MgDM.ha-1) declined from the east to the west. It   was 
predominantly in the upper horizons and decreased in greater soil depth. Root systems for all vegetation 
types on sandy soil were deeper progressing from the inland to the west coast. The shallowest root 
systems were found in the low thicket xerophytic on limestone. The ratios of root to shoot (0.16 – 0.24) 
showed that Mikea vegetation tends to allocate more biomass to root along the east-west gradient. 

• Litterfall for all vegetation types showed some evidence of one peak at the end of the rainy season or at 
the beginning of the dry season. With regard to the litter productivities (11.7 – 17.6 MgDM.ha-1.year-

1) and the annual decay quotients (0.36 – 0.63), significant differences were found between vegetation 
types. Litter production was smaller and litter decomposition was slower with approaching the west 
coast. 

Variation of Mikea vegetation parameters along the east-west direction was related to the water conditions. 
Towards the coastal area, water stress became stronger as a result of the smaller rainfall and soil clay.

Key  words :  Southwestern  Madagascar,  Mikea  forest,  dry  spiny  forest,  xerophytic  thickets,  rainfall 
gradient, vegetation structure, above ground phytomass, below ground phytomass, litter.
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