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GLOSSAIRE 
 

Toilettage : c’est un ensemble d’actions (lécher et/ou gratter) de soins et de propreté 

du corps. 

Conflit : le conflit est une opposition pouvant aller jusqu'à la lutte, entre deux ou 

plusieurs individus. Il a pour rôle de protection des individus ou de quelque chose. 

Jeu : le jeu est défini comme étant une activité qui ne lui est pas imposée et à laquelle le 

sujet s’adonne afin de se divertir. 

Réciproque : est un adjectif qui marque un échange équivalent entre deux ou plusieurs 

individus ou deux groupes. Il exprime donc l'action exercée par deux ou plusieurs sujets 

les uns sur les autres pendant un temps bien déterminé. 

Toilettage réciproque : c’est le fait d’effectuer et de recevoir en retour un toilettage. 

Toilettage non réciproque : c’est le fait d’effectuer ou de recevoir un toilettage. 

Auto-toilettage : c’est le fait de se toiletter soi-même sans contact avec les autres 

membres du groupe. 

Conflit réciproque : c’est le fait d’effectuer et de recevoir une agression. 

Conflit non réciproque : le fait d’effectuer ou de recevoir une agression. 

 Jeux réciproques : c’est le fait de faire une activité divertissante entre individus. 

Jeux non réciproques : c’est un acte que fait un individu pour se divertir sans pouvoir 

impliquer un autre ou que l’individu refuse la demande émise par l’autre. 

Ecologie : la science qui étudie les relations des êtres vivant avec leur environnement. 

Ethologie : la science qui étudie les comportements des animaux. 

Espèce menacée : une espèce qui risque de disparaître. 

N+S : le temps est plus nuageux qu’ensoleillé. 

S+N : le temps est plus ensoleillé que nuageux. 

Interaction agonistique : Interaction qui perturbe d’autres membres du groupe 

Interaction affiliative : Interaction bénéfique pour d’autres membres du groupe 
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RESUME 

La présente étude se porte sur les différents aspects des relations sociales qui régissent 

les groupes chez Eulemur fulvus. Son objectif est d’étudier la relation entre les activités sociales 

au niveau de deux groupes et la conservation de l’espèce. Ainsi, l’observation et le 

dénombrement des toilettages, des conflits et des jeux au Parc National Ankarafantsika, en 

fonction de quelques paramètres ont été effectués dans ces deux groupes. Les résultats montrent 

que les deux groupes effectuent 75% à 76% de toilettages ; 7% à 9% de conflits intra-groupes et 

15% { 18% de jeux. Aussi, en comparant le nombre de chaque type d’activité sociale entre les 

deux groupes, nous sommes arrivés à un constat que les différences décelées ne sont pas 

significatives. Donc, quel que soit les paramètres pris en compte, la composition du groupe et 

l’appartenance { un groupe spécifique sont des paramètres non négligeables. C’est donc la 

combinaison des différents facteurs de l’écosystème qui influence le comportement social des 

groupes et la conservation. 

Mots-clés : Eulemur fulvus, toilettages, conflits, jeux, écosystème, Parc National Ankarafantsika 

ABSTRACT 

The present study focuses on the various aspects of the social relationship that manage 

the group at Eulemur fulvus. Its purpose is to study the relation between the social activities of 

two groups and the conservation of the specie. Thus, observation and enumeration of grooming, 

conflict and game in Ankarafantsika National Park, according to some parameters were 

performed in both groups. The results show that both groupsperformed75% to 76% of 

grooming, 7% to 9% of intra-group conflicts and 15% to 18% of games. Also by comparing the 

number of each type of activity between the two groups, we arrived at the conclusion that these 

differences identified are not significant. In short, whatever the parameters taken into account, 

the composition of the group and membership in a specific group are significant variable. It is 

thus the combination of the different factors of the ecosystem which influences the social 

behavior of the groups and the conservation. 

Key-words: Eulemur fulvus, grooming, conflict, game, ecosystem, Ankarafantsika National Park
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Lemur, un genre qui était au milieu d’un grand débat. Simons et Rumpler en 1988 

décident de ne laisser que l’espèce catta dans le genre Lemur et d’inclure les autres 

espèces et sous-espèces dans un nouveau genre qui est Eulemur. L’espèce fulvus 

regroupait six sous-espèces notamment Eulemur fulvus albifrons, Eulemur fulvus 

sanfordi, Eulemur fulvus rufus, Eulemur fulvus albocollaris, Eulemur fulvus collaris et 

Eulemur fulvus fulvus. En 2001, Groves a élevé le rang de chaque sous-espèce en espèce. 

Ainsi, le genre Eulemur inclut six espèces parmi lesquelles fulvus qui constitue l’objet de 

notre étude. 

Depuis des années, les études qui ont été fait sur Eulemur fulvus sont peu 

nombreuses. La plupart de ces études se sont concentrées sur des généralités. Quand il 

faut alors entrer dans les détails, la question qui se pose est : quelle relation peut-il 

exister entre comportement social et conservation de la biodiversité ? Ce travail a été 

effectué pour montrer que la conservation peut aussi se faire à travers la gestion de 

groupe en se basant sur des indicateurs. Ainsi, étudier des groupes selon des paramètres 

bien définis et dans un milieu bien précis, nous permettrait d’identifier ces indicateurs et 

de tirer les informations de base nécessaires pour pouvoir planifier une préservation 

durable de l’espèce. 

Dans cette étude, nous nous focalisons dans le domaine de l’écologie incluant 

l’éthologie qui étudie les comportements des animaux. Ces comportements englobent les 

activités générales de l’animal : le déplacement, le repos, l’alimentation, les activités en 

société et tous les faits et gestes que l’animal pratique tout au long de ses activités 

quotidiennes. Parmi ces différents comportements, nous avons distingué les activités 

sociales dans les groupes considérés. Cette notion de vie en société se réfère aux rôles 

(soins, protections, divertissements) et aux actes que chaque individu se doit 

d’accomplir en étant dans un groupe particulier. Un concept qui implique un échange 

réciproque entre l’individu et la collectivité (CHAMPAGNE, 2008). Puisque Eulemur 

fulvus vit en groupe composé de plusieurs mâles et plusieurs femelles, des interactions 

sociales peuvent se produire. Ces interactions sociales se manifestent sous différents 

aspects : négatives (quand l’action perturbe un autre individu ou d’autres membres du 

groupe) ou positives (quand l’action est bénéfique pour un autre individu ou d’autres 

membres du groupe) ou neutres (quand l’action ne concerne que l’individu en question) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_albifrons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_sanfordi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_sanfordi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_rufus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_albocollaris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_collaris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eulemur_fulvus_fulvus
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(BLONDEL, 1995). Ces activités sociales comprennent les toilettages, les conflits et les 

jeux. 

 

Le but de notre étude est la conservation de l’espèce en se basant sur la gestion 

des groupes. Ce qui nous conduit à une étude comparative de comportements sociaux 

chez deux groupes d’Eulemur fulvus au niveau du Parc National d’Ankarafantsika. 

Un objectif qui nous emmène aux tâches suivantes : 

 Mesurer la dimension de l’arbre au niveau de la poitrine, la hauteur des 

arbres fréquentés, les types de support utilisés 

 Relever le nombre d’individus : mâles et femelles ; adultes, jeunes et petits 

dans chaque groupe 

 Enumérer les fréquences des toilettages, d’agressions et des jeux dans 

chaque groupe 

 Comparer les fréquences des différentes dimensions et hauteurs d’arbres, 

les fréquences des différents types d’activités dans les deux groupes 

 Comparer les fréquences des différents types d’activités sociales en 

fonction du sexe, des classes d’âge, du niveau de strate suivant la subdivision,  

de la hauteur, de la type de branche, de l’inclinaison, et de la météorologie 

dans les deux groupes 

 Identifier les possibles indicateurs pouvant servir de référence à la gestion 

des groupes 

Dans cette étude, nous allons aussi répondre à ces questions : Est-ce qu’ils utilisent les 

mêmes strates ? Les fréquences des activités sociales sont-elles différentes au  niveau des 

deux groupes ? Pourquoi ces deux groupes ? Quels sont les indicateurs à suivre ? 

 

PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

I. HITORIQUE DU PARC 

Le mot Ankarafantsika est une transformation verbale de Garafantsy qui signifie 

montagne d’épineux et désigne aussi un homme rusé, futé et effrayant. 
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Plus de 100.000 ha de ces forêts étaient sous protection lorsque le Complexe 

des Aires Protégées d’Ankarafantsika fut établi en un complexe comprenant une réserve 

naturelle intégrale (une zone de protection stricte par l’interdiction de toute activité 

humaine) établie par décret en 31 Décembre 1927et une réserve forestière (pour usage 

multiple mais excluant l’agriculture ou l’occupation humaine) adjacente établie deux ans 

plus tard, en 24 Décembre1929 (ALONSO et al, 2002). Ces deux aires dès lors étaient 

juste séparées par la Route Nationale 4. Quand ces deux parties ont été unifiées, c’était 

en 07 Août2002 que le parc a été inauguré avec une superficie de 130.026 ha par le 

décret N°2002-798 (PNA, 2003). 

II. LOCALISATION 

Le Parc National d’Ankarafantsika se trouve dans la partie Nord-Ouest de 

Madagascar sur l’axe Antananarivo-Mahajanga, Route Nationale numéro 4 (RN4). Il se 

trouve à 450 km de la capitale Antananarivo et à 114 km de Mahajanga. Le parc est 

relativement limité { l’Est par la rivière de Mahajamba et { l’Ouest par la rivière de 

Betsiboka (PNA, 2003). Il a son centre de service à Ampijoroa, un petit village bâti dans 

une vallée et situé entre les villages d’Andranofasika et de Marosakoa. Pour plus de 

précision, il est à la longitude autour de 46o50’ E et { la latitude autour de 16°48’ S. Les 

altitudes vont de 70 m jusqu’{ 210 m. 
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Figure 1 : Localisation du Parc National Ankarafantsika (source : FTM, MNP, 2011) 
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Nos deux zones d’étude se situent autour de la zone d’accueil du parc qui se 

trouve à Ampijoroa (fig 2).  

Pour la zone détude 1 : 

 longitude : 46o48’ 446 E { 46o48’821 E 

 latitude : 16°18’ 532 S à 16°19'115 S  

 altitude : 78m à 176m 

Pour la zone d’étude 2 : 

 longitude : 46o48’ 867 E { 46o49’038 E 

 latitude : 16°18’ 625 S à 16°18'852 S  

 altitude : 59m à 144m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte simplifiée de la zone d’accueil du Parc National Ankarafantsika (source : FTM, MNP, 2013) 
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III. CLIMAT 

Au niveau du parc, il existe une variabilité climatique caractéristique de la région 

Nord-Ouest de Madagascar. Il y a deux saisons distinctes : sèche et relativement froide 

entre le mois de Mai et le mois de Septembre, chaude et pluvieuse entre le mois 

d’Octobre et le mois d’Avril.  

La pluviométrie moyenne annuelle est de 1532,2 mm entre l’année 1997 et 2011 

(DURRELL WILDLIFE, 2011). La température minimum est de 10°C et la température 

maximum est de 40°C. Les températures moyennes du mois varient de 17° à 35° C, et la 

température moyenne de l’année est de 26° C. Les mois les plus chauds correspondent { 

la saison des pluies. 

Notre étude se déroule entre  début Octobre et fin Novembre 2011. Elle est 

caractérisée par un climat tendant de la saison sèche et froide à la saison pluvieuse et 

chaude. C’est donc un climat transitoire qui est riche en changements tant au niveau 

floristique que faunistique. 

IV. RELIEF 

Le parc montre diverse morphologies au plan des reliefs. Les forêts 

d’Ankarafantsika reposent sur un plateau qui s’élève { environ 250 m au-dessus de la 

plaine qui l’entoure avec un maximum d’altitude d’environ 378 m (ALONSO et al, 2002). 

Des élévations, des vallées favorisant l’agriculture et des savanes allant jusqu’{ plusieurs 

hectares pour le bétail, des crevaces provoquées par la succession d’aridité et de forte 

pluie.   

V. SOL 

Le sol est surtout composé de sable à la surface. Il est un massif forestier sur une 

formation sédimentaire constitué de couches géologiques formées de lentille de grès, de 

sable et de marne qui présentent une structure monoclinale de faible pendage. (ALONSO 

et al, 2002) (PNA, 2003) 

VI. FLORE 

Cette zone est très riche du point de vue floristique. La forêt est de type dense et 

sec caducifolié c'est-à-dire que les feuilles tombent durant la saison sèche. En outre, le 

parc présente aussi une certaine diversité d’habitat comme les forêts marécageuses, 
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ripicoles et fourrés xérophytiques, les savanes herbeuses, arbustives et arborées. (PNA, 

2009) 

Plus de 800 espèces de plantes appartenant à plus de 40 familles sont connues 

dans la zone protégée en Décembre 2009 (PNA, 2009) dont 48,13% sont endémiques de 

Madagascar et 89,32% endémiques du parc. Cette forêt est constituée d’environ 84,4% 

d’espèce de plantes herbacées endémiques et 92,3% d’espèce d’arbres endémiques 

(ALONSO et al, 2002 ; ANGAP, 2000). Exemples : Le Baobaba ou Adansonia 

madagascariensis var. boinensis ; Le Masiba ou Dioscorea maciba ; Le Mpanjakabenitany ou 

Baudouinia fluggeiformis baillon. 

VII. FAUNE 

Le parc a fait de la grande diversité biologique son principal atout. Il abrite : 8 

espèces de Lémuriens, 14 espèces de Micromammifères, 129 espèces d’Oiseaux, 47 

espèces de Reptiles, 12 espèces d’Amphibiens, 12 espèces de Cicindèles (Insecte 

coléoptère), 2 espèces de Scorpions. (ALONSO et al, 2002) 

Ceux qui donnent l’image caractéristique d’Ankarafantsika sont par exemple :  

Les Lémuriens : Propithecus coquereli, Eulemur mongoz, Eulemur fulvus, Microcebus 

murinus, Microcebus ravelobensis, Cheirogaleus medius, Avahi occidentalis, Lepilemur 

edwardsi 

Les Micromammifères : Rongeurs : Rattus rattus, Mus musculus ; Insectivores : Tenrec 

ecaudatus, Setifer setosus, Hipposideros commersoni (Chauve-souris) 

Les Oiseaux : Accipiter henstii, Falco concolor, Coturnix delegorguei 

Les Reptiles : Acrantophis madagascariensis, Erymnochelys madagascariensis, Boa 

manditra 

Poissons : Paretroplus maculatus, Spratellomorpha bianalis, Pachypanchax sp., 

Sicyopterus lagocephalus 

Les Amphibiens : Boophis sp., Mantidactylus ulcerosus, Mantidactylus wittei, 

Zonosauruslaticaudatus 

Les Insectes : Cicindèles: Lophyra abbreviate, Stenocosmia angustata ; Scorpions: 

Grosphus bistriatus et Grosphus hirtus, Grosphus madagascariensis, Tityobuthus lucileae 



 

 
 

 

 

 

CHAPITRE I : 

MATERIELS ET 

METHODES 
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PARTIE I : MATERIELS 

I. ESPECE ETUDIEE 

I.1. CLASSIFICATION 

Selon la classification de la MITTERMEIER et al, 2010 et de SCHWARTZ et 

TATTERSALL, 1985, Eulemur fulvus appartient au : 

Règne : ANIMALIA- Linnaeus, 1758 

Phylum: CHORDATA – Balfour, 1880 et Bateson, 1885 

Embranchement : VERTEBRATA – Lamarck, 1801 et Cuvier 1812 

Sous Embranchement : GNATHOSTOMATA – Zittel, 1879 

Classe : MAMMALIA - Linnaeus, 1758 

Sous Classe : THERIA – Parker et Haswell, 1897 

Ordre : PRIMATA – Linnaeus, 1758 

Sous Ordre : STREPSIRHINI – Poccok, 1918 

Infra Ordre : LEMURIFORMA – Gregory, 1915 

Super Famille : LEMUROIDEA - Gregory, 1915 

Famille : LEMURIDAE – Gray, 1821 

Sous famille : LEMURINAE – Gray, 1821 

Genre : Eulemur – Simons et Rumpler, 1988 

Espèce : fulvus – E. Geoffroy 1796 

Il existe plusieurs noms vernaculaires d’Eulemur fulvus. Dans les pays 

anglophones, on l’appelle Common Brown Lemur ou Brown Lemur ou Fulvous Lemur ; 

dans les pays francophones, on l’appelle Lémur Brun ; en Allemagne on l’appelle 

Brauner lemur.  

A Madagascar, l’espèce est désignée par plusieurs noms vernaculaires selon les 

régions. Par exemple, à l’Est, Varika ou Varikosy ; { l’Ouest, Dredrika ou Gidro. 

Selon l’IUCN (2012), Eulemur fulvus est classée parmi les espèces menacées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_%28biologie%29
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I.2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

On retrouve Eulemur fulvus sur les îles de Mayottes et Comores, dans la forêt 

humide et dense { l’Est et dans la forêt sèche et caducifoliée au Nord-Ouest de 

Madagascar. (MITTERMEIER et al, 2010) 

Eulemur fulvus se rencontre dans le Parc National d'Andringitra, dans le Parc 

National d'Ankarafantsika et dans le Parc National de Mantadia. On le trouve également 

dans la Réserve Naturelle Intégrale de Tsaratanana et finalement dans les Réserves 

Spéciales d'Ambatovaky, d'Ambohitantely, d'Analamazaotra, de Bora et de Manongarivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition géographique d’Eulemur fulvus (source : MNP, 2003, 2007) 
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I.3. DESCRIPTION 

D’après RAHARISON (2008), Eulemur fulvus a un pelage court et dense de couleur 

marron grise avec une queue longue et légèrement touffue. Les yeux sont de couleur 

rouge-orangée tandis que sa tête est de couleur noire. Les oreilles sont légèrement 

proéminentes. 

La longueur de la tête et du corps est environ de 50 cm. La longueur de la queue 

est également d’environ de 50 cm. Les individus mesurent entre 85cm à 100cm (corps et 

queue comprises) et pèse 2 à 3 kg (RAHARISON, 2008 ; BHARTI, 2000 ; MITTERMEIER 

et al, 2010). 

Les mâles et les femelles sont de couleur brun à gris foncé avec des visages 

sombres. Eulemur Fulvus ne présente pas de dimorphisme sexuel marqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes sont composés de 13 à 18 individus selon ROWE en 1996 mais lors 

de notre étude, nous avons trouvé des variations selon les périodes. Ainsi, ils 

comportent 3 à plus de 20 individus selon une source anonyme au niveau du Parc 

National d’Ankarafantsika. 

 

Figure 5 : Eulemur fulvus en position assise Figure 4 : Eulemur fulvus en position d’arrêt 
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I.4. REGIME ALIMENTAIRE 

Eulemur fulvus présente un régime alimentaire assez varié. Il est pour la plupart 

du temps frugivore et folivore. Il consomme aussi des larves ou des racines. 

(RAHARISON, 2008 ; BHARTI, 2000 ; MITTERMEIER et al, 2010) 

I.5. REPRODUCTION 

Le système qui existe dans les groupes est la monogamie. La formation des 

couples se produit juste avant la période d’accouplement. Les accouplements ont lieu 

entre Mai et Juin d’après RAHARISON en 2008. Après une période de gestation d’environ 

120 jours, les naissances surviennent entre Septembre et Octobre, autrement dit 

pendant l’intersaison. Généralement il n’y a qu’un seul petit par portée. Les sevrages 

s’étalent entre le 4ème et le 5ème mois et les jeunes atteignent leur maturité sexuelle vers 

18 mois (BHARTI, 2000). 

I.6. RYTHME D’ACTIVITE 

D’après ROWE (1996), ces animaux sont généralement actifs pendant le jour, donc 

ils peuvent être catégorisés de diurne. Mais quand la luminosité est suffisante pendant la 

nuit, on enregistre des mouvements. Les groupes semblent avoir une dépendance 

certaine au cycle de la lune. Ainsi, on le qualifie de cathéméral. 

I.7. COMMUNICATION 

Dans ce groupe, il existe plusieurs types de communication. Elles sont réparties 

dans quatre catégories (BHARTI, 2000 ; MITTERMEIER et al, 2010):  

 les vocalisations de contact comme les ronronnements lors des toilettages, 

l’appel d’un petit par sa mère et les appels de contact 

 les vocalisations à distance comme les grognements lors des 

déplacements, lors d’une identification d’un individu du groupe ou étranger 

et les signaux territoriaux 

 les signaux d’alarme comme les cris et les balancements des queues 

 les appels de rejet et de contact (marquages, grincements des dents, 

grognement) 
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 Des jumelles 

 Des flags 

 Un appareil à 

DHP 

 

I.8. HABITAT 

Dans ce groupe, nous ne considérons que le domaine vital. Il est en relation avec 

la disponibilité alimentaire. En effet, dans les forêts sèches du Nord-Ouest, cette 

superficie serait de 7 à 8 Ha, alors que dans les forêts tropicales humides de l’Est, elle 

peut atteindre 20 Ha (BHARTI, 2000). 

II. LES OUTILS 

Lors de cette étude, les matériels de travaux suivant ont été utilisés : 

 Une montre 

 Un GPS 

 Une boussole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Quelques matériels d'étude 

 

 

 

 Des fiches de collecte 

 Un appareil photo 

 Le logiciel de statistique 

PAST 

 Le logiciel Microsoft 

Office 2007 

 Le Web 

 Les ouvrages 
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PARTIE II : METHODES 

I. PERIODE D’ETUDE 

Notre étude s’est déroulée entre début Octobre et fin Novembre 2011, soit une 

période de neuf semaines. 

Elle est caractérisée par un climat allant de la saison sèche et froide à la saison 

pluvieuse et chaude. C’est donc un climat transitoire qui est riche de changement tant au 

niveau de la végétation qu’au  niveau de la faune. Durant cette période, les feuilles 

continuent encore à tomber tandis que d’autres commencent { repousser ; certains 

fruits apparaissent et d’autres continuent leur cycle de développement ; certains arbres 

commencent à fleurir. 

Du point de vue biologique, c’est une période de mise bas surtout pour Eulemur 

fulvus. 

II. IDENTIFICATION DES GROUPES 

Lors de cette étude, nous avons inventorié environ six groupes et quatre sous-

groupes d’Eulemur fulvus aux alentours de la zone d’accueil du Parc National 

Ankarafantsika. 

Le choix des groupes repose sur la stabilité de chacun d’eux. Plus un groupe est 

stable, plus les données à collecter sont moins biaisées. 

Les identifications peuvent se faire par la composition du groupe (le nombre de 

femelle, de mâle, de jeune et de petit), par la taille des individus ou par d’autres signes 

particuliers existants. Dans notre cas, nous avons utilisé la combinaison de ces 

différentes possibilités pour faciliter et mieux préciser les identifications. 

Ainsi, nous avons choisi deux groupes pour notre étude : 

II.1. GROUPE 1 

Le groupe 1 se compose de dix individus dont trois mâles adultes, deux femelles 

adultes dont l’une est la dominante du groupe, trois juvéniles avec deux femelles et un 

mâle, et deux petits. 
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II.2. GROUPE 2 

Le groupe 2 est, composé de dix individus avec trois femelles adultes dont une 

dominante, une jeune femelle, trois males respectivement en couple avec les trois 

femelles et trois petits. (Cf tableau I) 

Durant cette période, la taille des organes génitaux donne difficilement une idée 

pour la distinction du sexe des petits. Ainsi, on ne peut pas considérer les petits quand il 

s’agit de sexe. (Cf tableau I) 

Tableau I : Composition des deux groupes d’Eulemur fulvus étudiés 

Groupe Petits Jeunes Adultes Total 

Mâle Femelle Mâle Femelle 

1 2 1 2 3 2 10 

2 3 0 1 3 3 10 

 

III. COLLECTES DE DONNEES 

Durant la période d’étude, nous avons utilisé le « scan sampling » (ALTMAN, 

1974) qui consiste à suivre les activités de tous les individus composant le groupe avec 

un intervalle régulier de dix minutes.  

Un groupe est suivi chaque jour pendant une semaine. Les changements de 

groupe se font chaque huitième jour.  

Durant le suivi des groupes, les toilettages, les conflits et les jeux ; le sexe, la 

catégorie d’âge sont notés. Aussi, les arbres (hauteur et DHP) où les groupes s’arrêtent 

ou se reposent, la strate, le type de support utilisé et la météorologie sont pris en 

compte. 

Les activités nocturnes n’ont pas pu être prises en compte à cause du manque de 

matériel. 
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III.1. STRATE UTILISEE 

Quand on parle de strate, on parle de subdivision verticale d'une communauté 

végétale. Ainsi, la surface du sol est le niveau zéro. 

Les différentes subdivisions existantes dans nos zones d’étude sont la strate 

herbacée (0m≤h≤0,5m), la strate intermédiaire (0,5m<h≤10m) et la strate émergeante 

(h>10m). 

III.2. TYPE DE SUPPORT 

Dans cette étude, cinq types de support ont été considérés. Ces cinq types sont les 

lianes, les branches verticales, les branches obliques, les fourches et les branches 

horizontales. 

III.3. DONNEES METEOROLOGIQUES 

Les changements météorologiques n’ont pas pu être négligés. Nous avons pris en 

compte le temps qu’il fait en notant la présence du soleil, les nuages et le vent, cela en 

respectant leur proportion respective jusqu’{ leur combinaison (N : Nuageux ; N+V : 

Nuageux Venteux ; N+S : Nuageux Ensoleillé ; N+S+V : Nuageux Ensoleillé Venteux ; S : 

Ensoleillé ; S+V : Ensoleillé Venteux ; S+N : Ensoleillé Nuageux ; S+N+V : Ensoleillé 

Nuageux Venteux). 

IV. LES DONNEES 

IV.1. TYPES DE DONNEES 

Les données collectées sont de deux types :  

 Les variables qualitatives : ce sont des caractères non mesurables. Ce type 

de variable peut être des noms ou des codes. Prenons exemple sur le 

toilettage non réciproque qui a été codé en TNR. Certaines de ces variables 

seront plus tard transformées en variables quantitatives. 

 Les variables quantitatives : ce sont des caractères où l’on peut associer 

des nombres. Ce genre de variables comprend les différentes mensurations et 

les dénombrements. C’est ce dernier type que nous avons utilisé, il s’agit de 

compter le nombre de chaque variable qualitative que l’on veut quantifier. En 
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effet, cette caractéristique est une variable discrète ou discontinue c’est-à-

dire ne pouvant prendre que des valeurs entières non négatives et finies. 

IV.2. ANALYSE DES DONNEES 

Deux approches ont été utilisées pour l’analyse des données : la méthode 

descriptive et la méthode statistique. 

IV.2.1. ANALYSE DESCRIPTIVE 

L’analyse descriptive consiste à résumer des données quelconques sous une 

forme graphique simple. 

IV.2.1.1. GRAPHIQUE EN RADAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Graphique en toile d'araignée 

Les données organisées en colonnes ou en lignes dans une feuille de calcul sont 

représentées dans un graphique en radar. Les graphiques en radar comparent les 

valeurs agrégées de plusieurs séries de données (Microsoft office 2007). 

Pour comprendre le graphique, il faut savoir que chaque niveau de maille 

représente une fréquence, chaque coin de mailles du radar représente un paramètre 

bien précis et chaque ligne colorée représente le niveau d’une variable. Ainsi, la 

javascript:AppendPopup(this,'xldefDataSeries_6_6')
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combinaison de ces trois facteurs nous donne une forme, polygonale ou triangulaire 

selon le nombre de paramètres, formée par une continuité de lignes colorées (PY, 2010). 

Comme le montre l’exemple, la plus grande fréquence qui est entre 200 et 300 de B en 

rouge se retrouve au niveau des branches obliques. 

IV.2.1.2. GRAPHIQUE EN SECTEUR 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Graphique en secteur 

Ce genre de graphique montre une observation { partir d’une série de données de 

même signe mathématique de préférence positive, non nulle, dont le nombre de 

variables ne dépasse pas sept. Elle montre la contribution des valeurs par rapport au 

total. Ici elle affiche chaque point de données c’est-à-dire chaque fréquence converti(e) 

en pourcentage. Dans l’exemple ci-après, une catégorie est représentée par une portion 

de couleur avec son pourcentage (PY, 2010). 

IV.2.1.3. Boîtes à moustaches ou BOX-PLOT ou diagrammes de Tukey 1977 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Boîte à moustache 
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Le graphique est une version simplifiée de la dispersion des données donc de 

chaque variable prise en compte.  

Le plus important est qu’il permet d’avoir un aperçu de la distribution et de la 

variabilité des données, et d’identifier les observations aberrantes (HERVÉ 2012). 

Pour les interprétations, la taille de la boîte est utile. Les moustaches ne sont que 

de simples variabilités de données. 

Chaque diagramme est représenté par une boîte, des moustaches et parfois des 

points, des croix ou des petits cercles. Une boîte est formée par les quartiles dont le 

premier quartile, le second qui représente la médiane et le troisième quartile. Les 

moustaches représentent le minimum et le maximum en fréquence à condition que 

ceux-là ne dépassent pas 1,5 fois la longueur de la boîte. Dans le cas contraire, il y a 

l’apparition des points ou des croix ou des petits cercles qui vont être assimilés { des 

aberrations ou à des valeurs extrêmes. (LE GUEN 2001, 2002) 

IV.2.2. ANALYSE STATISTIQUE 

TEST NON PARAMETRIQUE 

Un test non paramétrique est un test dont le modèle ne précise pas les conditions 

que doivent remplir les paramètres de la population dont a été extrait l'échantillon. 

Cependant certaines conditions d'application doivent être vérifiées. Les échantillons 

considérées doivent être aléatoires et simples, et éventuellement indépendants les uns 

des autres. Les variables aléatoires prises en considération sont généralement 

supposées continues (RAMOUSSE et al. 1996). 

Le nombre d’observation N peut désigner soit le nombre de colonnes pris en 

compte soit le nombre de lignes étudiées. Il ne faut pas le confondre avec la somme. 

Le minimum et le maximum de valeurs se trouvant dans la série de données à 

étudier sont désignés par Min et Max. 

Les premiers et troisièmes quartiles sont représentés par 1é quartile et 3è 

quartile. 

Pour tous les tests qui vont suivre, l’intervalle de confiance utilisée est 95%. 
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IV.2.2.1. TEST DE CHI CARRE 

Le test de Chi-carré est un test de conformité : il consiste à prouver la conformité 

de certaine valeur établie d’après les considérations théoriques avec les résultats d’une 

série d’observations (MURRAY, 1987). En outre, ce test permet de comparer deux 

distributions. Ainsi, nous adoptons Ho tel que : il n’y a pas de différence de fréquence 

entre les deux distributions. 

Ce test est utilisé pour vérifier les hypothèses nulles Ho sur les fréquences 

suivantes : 

 arbres fréquentés par rapport à la hauteur 

 activités sociales par rapport aux sexes 

 activités sociales par rapport aux classes d’âge 

 activités sociales entre les classes d’âge 

 activités sociales par rapport à la strate 

 activités sociales par rapport aux types de branche 

IV.2.2.2. TEST DE MANN-WHITNEY 

C'est un test non paramétrique, permettant de vérifier si la médiane des deux 

distributions est semblable. Il est utilisable même si les distributions ne sont pas 

normales(DIEUMEGARD). Donc Ho signifie qu’il n’y a pas de différence de médianes 

entre les deux distributions. 

Ce test a été utilisé pour la vérification des hypothèses nulles Ho dans le cas des 

fréquences suivantes : 

 arbres fréquentés par rapport au diamètre à hauteur de poitrine 

 activités sociales 

 activités sociales par rapport à la hauteur 

 activités sociales par rapport aux inclinaisons 

 activités sociales par rapport au temps qu’il fait 



 

 
 

 

 

 

CHAPITRE II : 

RESULTATS 
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I.ANALYSES INTRA-GROUPES 

I.1. PREFERENCE DES ARBRES UTILISES SELON LA DHP (cm) 

En prenant en considération les DHP des arbres, les tableaux II et III présentent 

deux colonnes. Chaque colonne représente le DHP et la fréquence correspondante. 

I.1.1. GROUPE 1 

Tableau II : Fréquence d’utilisation des arbres selon la DHP (cm) du groupe 1 

DHP Fréquence DHP Fréquence DHP Fréquence DHP Fréquence DHP Fréquence 

5,6 5 15,6 6 19 5 23,2 11 30,6 31 

7,2 12 16,5 7 19,2 8 23,4 39 31,2 12 

7,9 6 16,7 35 19,3 12 24,2 6 32,5 15 

8,9 9 16,9 27 19,4 27 24,9 12 32,7 14 

9,2 7 17,1 6 19,6 9 26,7 20 33,7 23 

9,4 6 17,4 8 19,8 8 27 8 37,3 11 

10,1 23 17,5 3 20 9 27,4 34 41 7 

10,3 12 17,8 9 20,7 12 27,5 10 42,7 15 

10,4 3 18,1 20 21,1 6 27,7 6 47,1 47 

10,7 24 18,2 9 21,9 14 27,8 6 47,2 15 

13,7 6 18,4 23 22,2 7 28,4 8 52,2 39 

14,6 8 18,7 21 22,4 49 28,7 16 54,1 13 

15,3 7 18,8 29 22,7 6 29,1 6 71 29 

DHP : Diamètre à hauteur de poitrine (cm) 

Dans ce groupe, le DHP des arbres fréquentés varient de 5,6cm à 71cm. Le DHP 

moyen est de 29,6cm sur les 956 arbres enregistrés. Selon les différentes fréquences, on 

a un minimum de 3 et un maximum de 49 qui représentent respectivement les DHP 

10,4cm ; 17,5cm et 22,4cm. De plus, la moyenne des fréquences est de 14,7 soit 15. Donc, 

les arbres fréquentés 15 fois ou plus sont donc les plus utilisés. 
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I.1.2. GROUPE 2 

Tableau III : Fréquence d’utilisation des arbres selon la DHP (cm) du groupe 2 

DHP Fréquence DHP Fréquence DHP Fréquence DHP Fréquence DHP Fréquence 

6,7 5 17,5 24 21,2 21 30,1 15 51,1 4 

9,6 5 17,8 4 21,4 6 30,2 4 51,8 11 

10,2 4 18,0 5 22,4 8 34,2 4 52,1 20 

11,7 6 18,1 9 22,5 4 34,6 7 58,4 51 

13,2 6 18,2 12 23,2 6 39,8 17 58,7 8 

14,3 14 18,7 6 23,4 7 40,0 4 61,2 8 

14,9 14 18,8 20 25,2 5 41,7 7 62,6 5 

15,2 10 18,9 4 25,4 4 41,8 15 67,5 5 

15,4 10 19,1 5 25,7 4 42,1 4 72,7 4 

15,6 8 19,2 4 27,1 10 42,3 82 76,5 6 

15,8 11 19,3 27 27,4 7 42,5 7 85,4 4 

16,0 8 19,5 12 28,2 13 43,7 5 86,4 48 

16,8 8 19,7 10 28,3 14 45,0 47 90,7 20 

16,9 10 20,7 4 28,8 7 47,6 16 98,7 4 

17,2 5 20,8 11 29,9 17 48,1 14 103,7 34 

        118,3 19 

 

Comme le tableau III le montre, la variation de DHP va de 6,7cm à 118,3cm. Dans 

cette partie, la moyenne des diamètres des arbres est de 41,8cm. Chaque DHP a sa 

propre fréquence, ainsi cette fréquence varie entre 4 et 82. La moyenne des fréquences 

est 12. Ainsi, les DHP qui sont représentés 12 fois ou plus sont relativement plus utilisés 

par ce groupe d’Eulemur fulvus. 

I.2. FREQUENCE DE LA HAUTEUR (m) DES ARBRES A DHP>5cm 

UTILISES 

I.2.1. GROUPE 1 

La figure 10 suivante montre que l’occupation des arbres débute { 4m avec une 

fréquence située entre 50 et 100. A partir de cette hauteur, il y a une augmentation 

considérable des fréquences jusqu’au environ de 200 à 7m. Au-delà de 10m, les 

fréquentations sont relativement faibles voire inexistantes excepté à 12m. (Annexe page 

I) 
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Figure 10 : Fréquence des arbres fréquentés selon la hauteur (m) du groupe 1 

I.2.2. GROUPE 2 

Au niveau du groupe 2, la figure 11montre une certaine variation de la hauteur 

des arbres fréquentés. En effet, les hauteurs qui les intéressent les plus souvent sont : 

14m ; 7m ; 8m et 11m tandis que les hauteurs faiblement occupés sont 16m ; 13m ; 

10m ; 15m ; 5m et 4m. (Annexe page I) 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Fréquence des arbres fréquentés selon la hauteur (m) du groupe 2 

I.3. ACTIVITES SOCIALES 

I.3.1. GROUPE 1 

En général, la figure 12 A révèle que chez ce groupe d’Eulemur fulvus, le toilettage 

représente 75% des activités sociales suivi des jeux avec un taux de 18% et des conflits 

avec un pourcentage de 7%. 

Quand on entre dans les détails, les auto-toilettages sont très fréquents avec un 

taux de 29% contrairement aux jeux non réciproques avec un taux de 1% (fig12 B). 

(Annexe page I) 
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Figure 12 : Fréquence des activités sociales du groupe 1 

I.3.2. GROUPE 2 

Au niveau du groupe 2, le toilettage représente 76% des activités soit plus de ¾ 

de la totalité, les jeux ont un pourcentage de 15% et les conflits 9% (fig13 A). Dans ce 

groupe, la figure 13 B montre des toilettages à plus de 20% ; des conflits et des jeux 

relativement inférieur à 15%. (Annexe page I) 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Fréquence des activités sociales du groupe 2 

I.4. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AU SEXE 

Dans l’étude de la réciprocité par rapport au sexe, la considération de l’auto-

toilettage n’est pas nécessaire du fait qu’il ne concerne qu’un seul individu. En outre, le 

sexe des petits durant la période d’observation, est encore très difficile à identifier à 

cause de leur petite taille. (Annexe page II) 
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I.4.1. GROUPE 1 

Eulemur fulvus du groupe 1 montre que c’est entre les individus de différents 

sexes que les activités sociales sont les plus fréquentes. En effet, au niveau des 

toilettages réciproques, le pourcentage atteint 56% (fig 14 A) même s’il n’est que de 

22% au niveau des conflits non réciproques (fig 14 D). Chez les individus de même sexe, 

c’est seulement au niveau des jeux non réciproques que les femelles dominent avec un 

pourcentage de 47% (fig 14 F). Chez les mâles, les conflits non réciproques sont 

fréquents où le pourcentage est de 41% (fig 14 D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Fréquence des activités sociales par rapport au sexe chez le groupe 1 
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I.4.2. GROUPE 2 

La figure 15 montre que dans ce groupe, la majorité des activités sociales sont 

effectuées entre individus mâle et femelle. Les contacts mâle-femelle représentent 37% 

(fig 15 D) à 58% (fig 15 E) des activités sociales. Les femelles effectuent 21% (fig 15 E) à 

48% (fig 15 B) des activités sociales tandis que les mâles exécutent 9% (fig 15 A) à 27% 

(fig 15 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Fréquence des activités sociales par rapport au sexe chez le groupe 2 
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I.5. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA CLASSES D’AGE 

I.5.1. GROUPE 1 

D’après le tableau IV, la fréquence la plus élevée est au niveau des toilettages non 

réciproques puis les réciproques. Pour la plupart des cas, ce sont les contacts entre 

adultes qui prédominent alors qu’entre les petits, ils sont nuls sauf au niveau des jeux 

réciproques. Aucun conflit n’a été observé entre les jeunes. Les toilettages représentent 

3/4 chez les adultes et environ 1/4 chez les jeunes. Les conflits se produisent 

entièrement chez les adultes. On retrouve les jeux réciproques à toutes les classes d’âge. 

Tableau IV : Fréquence des activités sociales par rapport { la classe d’âge dans le groupe 1 

Classe d’âge TR TNR CR CNR JR JNR Total 

A 174 203 66 61 34 2 540 

J 64 51 0 0 83 6 204 

P 0 0 0 0 10 0 10 

Total 238 254 66 61 127 8 754 

A : Adulte J : Jeune  P : Petit 

 

I.5.2. GROUPE 2 

Dans le tableau V, la fréquence maximale se situe au niveau des toilettages 

réciproques. Selon les différents types d’activité, les toilettages dominent sur les conflits 

et les jeux. Les contacts entre les individus jeunes sont absents. Par contre, entre les 

petits, ces contacts sont plus ou moins présents sauf au niveau des conflits et des jeux 

non réciproques. Ainsi, les activités contractées par les adultes sont 732/813 et 

81/813sont effectuées par les petits. 

Tableau V : Fréquence des activités sociales par rapport { la classe d’âge dans le groupe 2 

 

 

 

 

Classe d’âge TR TNR CR CNR JR JNR Total 

A 234 231 104 76 76 11 732 

J 0 0 0 0 0 0 0 

P 32 6 0 0 43 0 81 

Total 266 237 104 76 119 11 813 
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I.6. ACTIVITES SOCIALES ENTRE LES CLASSES D’AGE 

I.6.1. GROUPE 1 

Dans ce groupe, la fréquence est maximale au niveau des toilettages réciproques 

entre adultes et jeunes. Les conflits et les jeux non réciproques sont absents entre les 

adultes et les petits ainsi qu’entre les jeunes et les petits. Par contre, seuls deux genres 

d’activité sont communément pratiqués entre toutes les catégories c’est-à-dire les 

toilettages non réciproques et les jeux réciproques. Les activités sociales sont très 

fréquentes entre adultes et jeunes. 

Tableau VI : Fréquence des activités sociales entre les classes d’âge du groupe 1 

Catégorie TR TNR CR CNR JR JNR Total 

AJ 246 228 38 17 163 16 708 

AP 30 133 0 0 88 0 251 

JP 0 9 0 0 46 0 55 

Total 276 370 38 17 297 16 1014 

AJ : Adulte-Jeune AP : Adulte-Petit  JP : Jeune-Petit 

I.6.2. GROUPE 2 

Selon le tableau VII, les conflits réciproques ne sont observés qu’entre les adultes 

et les jeunes. Les jeux non réciproques n’apparaissent pas entre les jeunes et les petits. 

La fréquence la plus élevée se trouve entre les adultes et les petits au niveau des 

toilettages non réciproques. Les activités sociales se produisent en générale entre 

adultes et petits. 

Tableau VII : Fréquence des activités sociales entre les classes d’âge du groupe 2 

 

 

I.7. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA STRATE 

Ici, nous avons pris en considération les trois subdivisions verticales et les 

différentes hauteurs fréquentées par les groupes d’Eulemur fulvus. 

 

Catégorie TR TNR CR CNR JR JNR Total 

AJ 95 105 2 23 51 5 281 

AP 153 178 0 6 127 2 466 

JP 32 13 0 3 35 0 83 

Total 280 296 2 32 213 7 830 
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I.7.1. GROUPE 1 

D’après la figure 16, les activités sociales sont de l’ordre de 2% (fig 16 A) à 14% 

(fig 16 D) au niveau de la strate herbacée. Au niveau de la strate intermédiaire 

s’effectuent la plupart activités avec des pourcentages de 73% (fig 16 F) à 89% (fig 16 

B). La strate émergeante ne renferme que 4% (fig 16 B, E) à 13% (fig 16 D) de ces 

activités sociales. (Annexe page II) 
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Figure 16 : Fréquence des activités sociales par rapport à la strate du groupe 1 

Dans ce groupe d’Eulemur fulvus, les activités sociales sont absentes entre 13m et 

16m. Les toilettages sont fréquents entre 5m et 8m (fig 17 A) et moins fréquents entre 

1m et 3m et 10m et 12m. Les conflits réciproques sont de faibles fréquences entre 3m et 

5m puis entre 8m et 10m puis se multiplient fortement entre 6m et 7m. Les conflits non 

réciproques sont moins fréquents à des hauteurs de 1m à 3m puis à partir de 8m et plus 

fréquents à 0m puis entre 4m et 7m (fig 17 B). Les jeux sont de faibles fréquences entre 

0m et 4m puis entre 9m et 12m. Ce groupe joue beaucoup plus entre 6m et 7m. (fig 17 C, 

D). (Annexe page II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Fréquence des activités sociales par rapport à la hauteur du groupe 1 

I.7.2. GROUPE 2 

Les toilettages ont un pourcentage maximum de 74% au niveau de la strate 

intermédiaire et un pourcentage minimum de 1% au niveau de la strate herbacée 
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(fig18A). Du point de vu conflit, il y a un maximum de70% (fig 18 D) et un minimum de 

6% (fig 18 E) respectivement pour les strates intermédiaire et herbacée. Les jeux se 

déroulent à plus de 70% au niveau intermédiaire (fig 18 F, G). (Annexe page II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Fréquence des activités sociales par rapport à la strate du groupe 2 
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Dans le groupe 2, les fréquences des toilettages sont faibles de 0m à 4m, à 11m 

puis à partir de 13m. Alors qu’elles sont élevées { 6m, à 7m et à 12m (fig 19 A). Les 

conflits sont faiblement effectués de 1m à 3m, à 10m et 11m puis à partir de 13m sauf 

exception 14m (fig 19 B). Les hauteurs entre 0m et 5m puis 8m à 16m sont peu utilisées 

par le groupe lors des jeux. Les préférences se basent en dehors de ces intervalles (fig 19 

C, D). (Annexe page II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Fréquence des activités sociales par rapport à la hauteur du groupe 2 

I.8. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AU TYPE DE BRANCHE 

Dans ce paragraphe, on a considéré le type de branche proprement dit et l’angle 

des supports utilisés par rapport à la branche principale. 

I.8.1. GROUPE 1 

Selon la figure 20, les toilettages montrent des courbes à faible fréquence 

d’activités sur les branches verticales, les lianes et les branches horizontales ; à forte 

fréquence sur les branches obliques et les fourches (fig 20 A). Quant aux conflits, les pics 

se retrouvent au niveau des branches obliques dont 58 pour les conflits réciproques et 

40 pour les non réciproques (fig 20 B). Dans ce groupe, les jeux présentent des 



32 
 

maximums sur les branches obliques et les fourches. Sur les restes, les fréquences sont 

faibles (fig 20 C, D). (Annexe page IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Fréquence des activités sociales par rapport au type de branche chez le groupe 1 

Quand on considère l’inclinaison des branches, dans le groupe 1, les toilettages 

sont de faibles fréquences voire absents entre 0° et 55° et entre 80° et 85°. Ces 

toilettages sont relativement plus fréquents entre 60 et 75° et à 90° (fig 21 A). Les 

conflits sont moins présents ou absents entre 5° et 60°. Ils sont aussi de faible fréquence 

à 80° pour les conflits réciproques et à 65° et 70° pour les conflits non réciproques (fig 

21 B). Les jeux sont absents ou peu fréquents entre 0° et 50°. Alors qu’ils sont 

relativement plus effectués entre 55° et 90° (fig 21 C, D). 
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Figure 21 : Fréquence des activités sociales par rapport { l’inclinaison des branches du groupe1 

I.8.2. GROUPE 2 

Selon le type de support utilisé, chez le groupe 2, il y a une tendance que les 

toilettages se minimisent au niveau des lianes, des branches verticales et des branches 

horizontales puis à se maximiser sur les fourches (272 toilettages réciproques ; 309 

toilettages non réciproques et 297 auto-toilettages) (fig 22 A).Quant aux conflits, ils se 

déroulent la plupart du temps sur des branches obliques (48 conflits réciproques et 

53conflits non réciproques). Alors que sur les lianes et les branches verticales, les 

fréquences des conflits sont faibles (fig 22 B). Les jeux sont les plus fréquents sur les 

branches obliques (157 jeux réciproques /11 jeux non réciproques). Les lianes et les 

branches verticales sont rarement fréquentées (fig 22 C, D). (Annexe page IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Fréquence des activités sociales par rapport au type de branche chez le groupe 2 
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Suivant les différents angles, la figure 23 A montre que le groupe a une 

préférence sur les angles entre 55° et 90° pour les toilettages. Les conflits sont absents 

entre 5° et 20° et sont relativement fréquents à des inclinaisons élevées étant 70° et 90° 

(fig 23 B). Les jeux sont inexistants ou faiblement effectués entre 0° et 55° ; ils sont 

fréquents à partir de 60° (fig 23 C, D). (Annexe page IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Fréquence des activités sociales par rapport aux inclinaisons du groupe2 

I.9. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA METEOROLOGIE 

I.9.1. GROUPE 1 

Selon la figure 24, les toilettages sont au maximum quand le temps est ensoleillé 

et quand il fait des temps à part, les fréquences des toilettages varient entre 50 et 100 

(fig 24 A). Dans les conflits, la figure 24 B montre qu’en temps le plus nuageux, la 

fréquence est à son plus bas niveau. Ensuite, cette fréquence est très élevée durant un 

temps dominé par le soleil (32 conflits réciproques et 19 conflits non 

réciproques).Quant aux jeux, les tendances de la domination des activités durant la forte 

présence du soleil se retrouvent encore mais à la différence que les jeux réciproques 

sont relativement plus fréquents en temps nuageux que les jeux non réciproques (fig 24 

C, D). (Annexe page V) 
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Figure 24 : Fréquence des activités sociales du groupe 1 par rapport à la météorologie 

I.9.2. GROUPE 2 

En général, au niveau toilettages, ces activités montrent des fréquences 

relativement moyennes sauf durant le beau temps où ces toilettages atteignent leurs 

pics (fig 25 A). Pour les conflits, les fréquences sont à peu près les mêmes au soleil. Les 

variabilités se retrouvent quand les autres facteurs interviennent. Les conflits 

réciproques sont faibles quand au soleil s’ajoute les nuages et le vent (6) (fig 25 B). Au 

niveau des jeux réciproques, la fréquence est la plus faible quand au soleil s’interpose les 

nuages et le vent (24) et la plus forte quand il est ensoleillé (85) (fig 25 C). Au niveau des 

jeux non réciproques, les fréquences sont relativement faibles quand les nuages sont 

présents (fig 25 D). (Annexe page V) 
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Figure 25 : Fréquence des activités sociales par rapport à la météo du groupe 2 

 

II. ANALYSES INTER-GROUPES 

L’analyse inter-groupe est basée sur les analyses statistiques. Cette étude 

comprend l’analyse descriptive et les calculs statistiques. 

II.1. ARBRES FREQUENTES SELON LE DIAMETRE A HAUTEUR DE POITRINE 

(DHP) 

Posons une hypothèse Ho telle que les DHP utilisées par les deux groupes 

d’Eulemur fulvus ne sont pas différents. Selon la figure 26, la médiane du groupe 1 est 

légèrement inférieure à celle du groupe 2 avec 20cm et 25,55cm (Annexe page I). Il en 

est pareil pour les premiers quartiles mais les troisièmes quartiles montrent des valeurs 

plus distantes de 28,1cm et 44,67cm (Annexe page I). Ces paramètres conduisent à des 

tailles de boites différentes. Notre hypothèse Ho de non différence de DHP est refusée 

par le test qui a montré que U= 1829 et p= 0,008 largement inférieur à 0,05. Donc, les 

DHP utilisées par les deux groupes sont différents. (Annexe page I) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Fréquence des arbres fréquentés par rapport à la DHP 
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II.2. HAUTEUR (m) DES ARBRES FREQUENTES AVEC DHP>5cm 

Hypothétiquement, posons Ho telle qu’il n’y a pas de différence sur la hauteur des 

arbres que les deux groupes fréquentent. D’après la figure 27, le groupe 1 fréquente plus 

les arbres entre 4m et 10m et le groupe 2 préfère plus les arbres compris entre 6m à 

14m. En effet, avec ddl=12, X2=518,81 et p = 2,20.10-103 qui est inférieur à 0,05, notre 

hypothèse Ho n’est pas acceptée. Les hauteurs des arbres fréquentées par les deux 

groupes sont relativement différentes. (Annexe page I) 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Fréquence des arbres fréquentés par rapport à la hauteur 

II.3. ACTIVITES SOCIALES 

Notre hypothèse Ho est telle qu’il n’y a pas de différences de médianes entre les 

activités sociales des deux groupes. Si nous nous référons à la figure 12, la taille des 

boîtes ne montre pas de grande différence. Mais les médianes présentent des écarts 

relatifs (332/447). D’après le test, U=24 et p=1> 0,05. Ho est acceptée et que les 

différences de médianes des activités sociales entre les deux groupes ne sont pas 

significatives. (Annexe page I) 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Fréquence des activités sociales 
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II.4. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AU SEXE 

Il n’y a pas de différence de fréquences de toilettages, de conflits et de jeux entre 

les groupes est l’hypothèse Ho posée. 

Seuls les conflits réciproques projettent des images concordantes (fig29 C). Avec 

ddl=2, les tests Chi carré ont donné X2= 18,38 et p = 1,02.10-4 au niveau toilettage 

réciproque et X2= 8,66 et p = 0,01 au niveau toilettage non réciproque. Chez ces deux 

catégories p<0,05, donc Ho n’est pas acceptée. Alors les toilettages sont 

significativement différents chez les deux groupes. X2= 1,54 et p = 0,46 ; X2= 5,24 et p = 

0,07 sont respectivement les résultats des tests pour les conflits réciproques et les 

conflits non réciproques puisX2= 2,20 et p = 0,33 ; X2= 1,41 et p = 0,49 respectivement 

pour les jeux réciproques et les jeux non réciproques. Chez les conflits et les jeux, 

p>0,05, donc Ho est acceptée. Ainsi, les différences entre les fréquences des conflits et 

des jeux des deux groupes ne sont pas significatives. (Annexe page II) 
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Figure 29 : Fréquence des activités sociales par rapport aux sexes 

II.5. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA CLASSE D’AGE 

Etablissons une hypothèse Ho stipulant qu’il n’y a pas de différence de fréquences 

de toilettages, de conflits et de jeux entre les deux groupes quand on considère les 

classes d’âge. 

D’après les tableaux IV et V, le groupe 2 surpasse le groupe 1 au niveau des 

conflits. Un cas exceptionnel s’observe donc au niveau des conflits car il ne se rencontre 

que chez les adultes.  

Selon les tests appliqués sur les données, avec ddl=2, nous avons 

respectivement : X2TR= 103,59 et pTR=3,21.10-23, X2TNR= 58,28 et pTNR = 2,20.10-13. Les 

probabilités p sont inférieures à 0,05 donc Ho est refusée. Les fréquences des toilettages 

dans les deux groupes sont significativement différentes. Les toilettages réciproques 

sont moins fréquents chez le groupe 1 tandis que les toilettages non réciproques sont 

moins fréquents chez le groupe 2. Les jeux sont également différentes (respectivement 

X2JR= 119,45 et X2JNR= 12,05 avec pJR = 1,15.10-26 et pJNR= 5,16.10-4). Les jeux réciproques 

sont plus effectués par le groupe 1 et par contre, les jeux non réciproques sont plus 

effectués par le groupe 2. (Annexe page II) 

II.6. ACTIVITES SOCIALES ENTRE LES CLASSES D’AGE 

Ici, notre hypothèse de base Ho est qu’il n’y a pas de différence de fréquences de 

toilettages, de conflits et de jeux entre les deux groupes quand on considère les contacts 

inter-générations. 

Les tableaux VI et VII montrent déjà des différences. En général, c’est le groupe 1 

qui effectue plus de comportements sociaux. 
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Trois types (les conflits et les jeux non réciproques) ont été analysés à partir des 

tableaux VI et VII, et trois autres testés par Chi carré (les toilettages et les jeux 

réciproques). 

Ainsi, nous constatons que chez les conflits réciproques, la divergence est 

marquée avec 38 contre 2 respectivement dans le groupe 1 et le groupe 2. Chez les 

conflits non réciproques, la différence relative qui subsiste est plus faible. Et en ce qui 

concerne les jeux non réciproques, le groupe 1 domine les activités par rapport au 

groupe 2. 

Selon les tests, à ddl=2, les toilettages mutuels ont donné un X2= 181,52 et p = 

3,84.10-40et les toilettages non partagés ont montré un X2= 45,00 et p = 1,69.10-10. 

Puisque p<0,05 donc Ho est rejetée et que la différence est significative entre les deux 

groupes. Pour les jeux réciproques, on a un X2= 54,83 et p = 1,24.10-12. p<0,05 donc Ho 

est encore rejetée. Les différences de fréquence sont aussi significatives chez les deux 

groupes. (Annexe page II) 

II.7. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA STRATE 

On se base sur l’hypothèse Ho stipulant qu’il n’y a pas de différence de fréquences 

de toilettages, de conflits et de jeux entre les deux groupes. 

Selon les strates proprement dit, graphiquement, il y a des différences concrètes 

entre les toilettages non réciproques (fig 30 B), l’auto-toilettage (fig 30 C), les conflits 

(fig 30 D, E). (Annexe page II). Les tests, avec ddl=2, ont montré X2TR= 40,36 et pTR= 

1,72.10-9, X2TNR= 129,37 et pTNR= 8,08.10-29, X2AT= 172,18 et pAT= 4,09.10-38. Donc p<0,05 

et Ho refusée. Les fréquences des toilettages sont significativement différentes dans les 

deux groupes. Les toilettages sont plus fréquents au niveau du groupe 1 par rapport au 

groupe 2. Pour les conflits, respectivement X2= 4,27 et p = 0,12, X2= 24,82 et p = 4,08.10-

6. P>0,05 pour les réciproques donc il n’y a pas de différence significative entre les 

groupes. Par contre, p<0,05 pour les non réciproques donc les fréquences des 

provocations sont différentes au niveau des groupes 1 et 2.Pour les jeux, il y a une 

inversion de cas par rapport aux conflits. Les résultats sont X2= 20,30 et p = 3,9.10-

5réciproque et X2= 1,08 et p = 0,58 non réciproque. (Annexe page II) 
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Figure 30 : Fréquence par rapport aux niveaux de strates 

Quand on considère la hauteur, on suppose que les médianes des activités 

sociales ne sont pas différentes dans les deux groupes. 

Les figures 31 montrent de grandes différences au niveau des toilettages non 

réciproques (fig 31 B) et des conflits (fig 31 D, E). Pourtant, d’après les tests, nous avons 

obtenu UTR =143,5 et pTR =0,98 ; UTNR =144 et pTNR=1 ; UAT =137 et pAT =0,80. Les conflits 

montrent UCR=141 et pCR=0,91 ; UCNR=109 et pCNR=0,22. Au niveau des jeux, nous avons 
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trouvé UJR=127,5 et pJR=0,56 ; UJNR=130 et pJNR=0,60. Puisque les p obtenus sont 

supérieures à 0,05, Ho es acceptée. Les différences de médianes au niveau des activités 

sociales au sein des groupes ne sont pas significatives. (Annexe page II) 
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Figure 31 : Fréquence des activités sociales par rapport à la hauteur 

II.8. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AUX TYPES DE BRANCHE 

Selon les supports utilisés, l’hypothèse est qu’il n’y a pas de différence de 

fréquences entre les activités sociales des deux groupes. 

Les images graphiques tirées des deux groupes montrent des similarités au 

niveau des toilettages (fig 32 A, B, C) et conflits non réciproques (fig 32 E). Selon les 

tests, à ddl=4, il n’y a pas de différence significative au niveau conflits et jeux non 

partagés chez les groupes avec X2CNR= 4,65 et pCNR = 0,32 puis X2JNR= 4,61 et pJNR = 

0,32.Par contre, pour les activités restantes, il a été démontré que les toilettages ont 

X2TR= 16,80 et pTR=0,002 ; X2TNR= 24,98 et pTNR = 5,05.10-5 ;X2AT= 22,98 et pAT= 1,27.10-4, 

les conflits et jeux réciproques ont X2CR= 28,20 et pCR = 1,13.10-5 ; X2JR= 56,08 et 

pJR=1,92.10-11. Donc elles présentent des différences significatives dans les deux 

groupes. (Annexe page III) 
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Figure 32 : Fréquence des activités sociales par rapport aux types de branche 

Quand nous prenons en compte l’inclinaison des branches, selon l’hypothèse qu’il 

n’y a pas de différences de médianes entre les activités sociales dans les deux groupes. 

La figure 33 montre que les conflits non réciproques (fig 33 E) et les jeux (fig 33 F, G) 

sont très différents. Mais les vérifications par les tests indiquent que les toilettages 

affichent UTR=163,35, UTNR=166,5, UAT=171,5 et des p>0,05 (0,62 ; 0,69 ; 0,80). Les 

conflits ont des UCR= 172,5 et p=0,82 puis UCNR= 146,5et p=0,32. Quant aux jeux, UJR= 

120,5 et pJR=0,08 puis UJNR= 179 et pJNR=0,97. D’après ces résultats, les probabilités sont 

supérieures à 0,05. Notre hypothèse est vérifiée. Donc il n’y a pas de différences de 

fréquences au niveau des activités sociales chez les deux groupes. (Annexe page III) 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Fréquence des activités sociales par rapport à l’inclinaison des branches 
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II.9. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA METEOROLOGIE 

Posons l’hypothèse Ho qu’il n’y a pas de différences de médianes entre les 

activités sociales dans les deux groupes selon le temps qu’il fait. 

Les activités sociales ne présentent pas de grande différence au niveau des auto-

toilettages (fig 34 C) et des jeux non réciproques (fig 34 G). D’après les tests, il n’y a pas 

de différence de fréquences chez les toilettages (respectivement UTR=19 et pTR=0,18 ; 

UTNR=32 et pTNR=0,95 ; UAT=31,5 et pAT=0,97), chez les conflits (avec UCR=27,5 et 

pCR=0,67 ; UCNR=14,5 et pCNR=0,07) et au niveau des jeux non réciproques où UJNR=27,5 et 

pJNR=0,69. Par contre, cette différence est significative chez les jeux réciproques avec 

UJR=12,5 et pJR=0,04. (Annexe page III) 
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Figure 34 : Fréquence des activités sociales par rapport à la météorologie 

III. IDENTIFICATION DES INDICATEURS IMPORTANTS  

III.1. COMPOSITION DU GROUPE 

La composition du groupe pourrait présenter des influences envers sa stabilité. 

Dans cette composition, deux paramètres sont à soulignés : le nombre d’individus 

adultes et le nombre total d’individus dans les groupes. 

D’après le tableau I, vis-à-vis de la gestion de groupe, le nombre d’adultes mâles 

et femelles dans les deux groupes sont relativement équilibrés. En effet, chaque femelle 

adulte a son partenaire mâle adulte même si dans groupe 1, il y a un mâle de plus. Le 

nombre de jeunes et de petits suivant le sexe a aussi son influence dans la stabilité des 

groupes. Mais cependant, leur importance est secondaire. 

Dans ces deux groupes, les nombres totaux d’individus sont restés les mêmes du 

début jusqu’{ la fin de l’étude. Cette constance reflète une certaine cohésion { l’intérieur 
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des groupes et représenterait donc un indice de stabilité favorable à la préservation de 

ces groupes. 

III.2. ACTIVITES SOCIALES 

D’après les figures 12 A et 13 A, les pourcentages au niveau des conflits sont 

toujours inférieurs à ceux des toilettages et des jeux. Ainsi, les interactions sociales 

positives sont plus nombreuses que les interactions sociales négatives. Les différents 

types d’activités sociales peuvent donc être considérés comme de bons indicateurs de 

stabilité d’un groupe. 

III.3. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AU SEXE 

La plupart d’activités sociales sont effectuées par des individus de sexe différent. 

Dans le groupe 1, le taux de ces activités sociales varient de 22% à 56% (fig 14). Tandis 

que dans le groupe 2, elles varient de 37% à 58% (fig 15). Les contacts, surtout affiliatifs, 

entre les individus de sexe opposé sont supérieurs à ceux des individus de même sexe. 
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I. ARBRES FREQUENTES SELON LA DIAMETRE A HAUTEUR DE 

POITRINE 

Les arbres dans le site du groupe 2 ont des DHP plus grand que celui dans le site 

du groupe 1. Confirmé par le test, cela est dû au fait que dans cette partie de la zone 

d’étude, déj{ qu’il y a une source d’eau plus proche mais aussi un sol plus fertile. Ces 

capacités données par cette partie ont résulté des arbres qui se sont développés plus tôt 

et plus rapidement. Selon RAZAFIMANANTSOA (1998) concernant la locomotion chez 

Propithecus verreauxi et Eulemur fulvus, la dimension et l’orientation des supports 

paraissent être liées à leur mode de locomotion et à leur poids corporels. Cette 

hypothèse n’est pas complètement fiable car avant de se déplacer, c’est-à-dire aller d’un 

arbre à un autre ou d’une branche { une autre, l’individu semblent tenir compte des 

caractéristiques de son corps avant celui des supports. Par exemple, c’est en fonction de 

son poids que l’animal va choisir la taille du tronc d’arbre et le type de branche qu’il va 

utiliser. Dans la zone d’étude n°2, la plupart des arbres sont de grande dimension. Cela 

n’affecterait pas les principes de choix de la dimension des supports mais c’est 

seulement ce choix qui augmente. Ce qui est d’ailleurs supposé lors de l’étude des 

activités d’Eulemur collaris que la fréquentation de ces différentes catégories de 

dimensions des supports dépend des supports disponibles sur le lieu (DAY, 2004). 

II. ARBRES FREQUENTES PAR RAPPORT A LA HAUTEUR (m) 

AVEC DHP>5 

Les hauteurs des arbres que les groupes fréquentent sont différentes. En effet, le 

groupe 1 fréquente plus les arbres compris entre 4m et 10m tandis que le groupe 2 

préfère les arbres entre 6m et 14m. Cette préférence pourrait être due au grand nombre 

d’arbres inférieurs { 11m au niveau du site 1 et le cas contraire dans le site 2. Une autre 

hypothèse est le chevauchement des territoires. En effet, dans cette zone de 

chevauchement, le groupe 2 semble garder la tendance à fréquenter les grands arbres. 

De plus, la recherche de fruits et de feuilles chez Eulemur fulvus provoquerait un 

changement de direction lors des déplacements, comme ALBIGNAC et ses collaborateurs 

1977 le disent « en général, l’alimentation s’effectue { tous les niveaux selon la 

disponibilité alimentaire ». Même si les deux groupes descendent de temps en temps au 

niveau du sol, Il est donc assez normal que les deux groupes ont respectivement leur 

préférence  chaque site présente son propre niveau général de canopée. 
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III. ACTIVITES SOCIALES 

Il n’y a pas de différence entre les fréquences des activités entre les deux groupes. 

Cela peut être dû au fait que les deux groupes ont relativement les mêmes compositions 

(nombre d’individus et nombre de petits) donc ils ont à peu près les mêmes réactions 

(défense du groupe, maintien de l’équilibre intragroupe). De plus, ces groupes 

appartiennent à la même espèce. Certains auteurs pensent aussi qu’il est probable que 

les interactions sont plus fréquentes dans un grand groupe que dans un petit groupe 

(RANDRIAMANALINA, 1996). Dans notre cas, ces interactions dépendraient surtout du 

degré de cohésion qui existe { l’intérieur d’un groupe c’est-à-dire de la stabilité du 

groupe, qu’il soit de grande taille ou de petite taille. Ainsi, si le groupe a un degré de 

stabilité élevé, les toilettages et les jeux sont plus fréquents, mais quand il est assez 

faible, ce sont les conflits qui, sans forcément conduire à la division du groupe, sont 

fréquents.  

IV. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AU SEXE 

Les différences au niveau toilettage peuvent s’expliquer sur le fait que dans le 

groupe 1 il y a plus de mâles que dans le groupe 2. Cela semble favoriser plus de contacts 

entre mâle et femelle. Alors que chez Lepilemur ruficaudatus les interactions sociales 

entre les partenaires sont principalement agonistiques et sont caractérisées par une 

absence complète d’interactions affiliatives (KAPPELER et al.2012). Pour le cas où les 

activités sociales chez les femelles sont plus nombreuses que chez les mâles, le fait d’être 

mère requiert plus de responsabilité et donc plus de partage entre elle mais les mâles 

eux sont plus libres engendrant moins d’approches. Cette idée semble se rapprocher de 

celui de Struhsaker (1967); Lancaster (1971); Horwich and Manski (1975) dans l’étude 

concernant le comportement allomaternel des Primates non humains qui stipule qu’en 

cas de décès de la mère, une affiliation entre mères et tantes est bénéfique pour l’avenir 

du bébé. 

Au niveau des conflits et des jeux, les différences de fréquences ne sont pas 

significatives. Ici, les agressions semblent être régies par le fait de protéger les petits et 

les couples. Puisque chez les groupes, les conflits réciproques sont relativement 

fréquents chez les individus de sexes opposés et surtout adultes et les conflits non 

réciproques sont fréquents chez les femelles. L’hypothèse de ces conflits se base sur la 

préservation de la survie du groupe et même de l’espèce. Les jeux, sont encore 
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principalement basés sur le phénomène de sexes opposés qui s’attirent et de mêmes 

sexes qui se repoussent comme chez les aimants d’après CAMOIN en 2002. En effet, les 

différences de fréquences qui ne sont pas significatives le prouvent. 

Le rang social jouerait aussi un grand rôle dans le partenariat puisque le 

rapprochement entre mâle et femelle dépend aussi de ce rang. En effet, les activités 

sociales entre les différents sexes sont plus orientées vers la femelle dominante. Bien 

que chez Eulemur fulvus, les groupes sont monogames durant cette période, elle reçoit 

plus de soins et est plus active que les autres femelles. Cela met plus en avant 

l’affirmation « La durée et l'intensité des rapports qui se développent entre mâles et 

femelles, ne sont pas uniquement basées sur l'attraction sexuelle. Les mâles et femelles 

adultes s'associent pour des raisons autres que l'accouplement, telles que la parenté et 

l'acquisition du rang social » (WHITE, 1996; HOHMANN et al. 1999). 

V. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA CLASSE D’AGE 

Puisque les différences de fréquences au niveau des toilettages et des jeux sont 

significatives, il existe des différences dans les fréquences des toilettages. Elle peut être 

basée sur la composition générale de chaque groupe. Suite aux faits que, premièrement, 

dans le groupe 2 il y a une plus grande dominance de la classe adulte par rapport aux 

autres classe d’âge et deuxièmement, dans ce même groupe il n’existe qu’un seul 

membre jeune contrairement au groupe 1 qui en a trois, or chaque activité considérée 

nécessite au moins deux individus donc nous ne pouvons déceler des activités dans le 

groupe 2. Chez les petits, cette différence parait être causée par l’inégalité de l’âge. En 

effet, les petits du groupe 1 présentent un décalage de naissance d’environ deux 

semaines par rapport à ceux du groupe 2. Ce retard peut engendrer une grande 

variabilité sur les capacités réactives et motrices de ces petits. 

Chez les jeunes, une attitude de rude compétition n’est pas encore vraiment 

imprimée dans leur quotidien. Certes, la survie en dépend mais à cet âge, les jeux et les 

entre-aides sont encore compris dans leur apprentissage. Donc la cohésion est plus 

grande que la compétition entre eux. Ceci est, un point confirmé par l’affirmation « Un 

avantage important que les primates ont dans la compétition pour la survie, est leur 

pratique de la vie en sociétés qui ont une association étroite constante des jeunes et 

moins jeunes à travers une longue période de vie (O'NEIL, 2000-2012) ». 
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VI. ACTIVITES SOCIALES ENTRE LES CLASSES D’AGE 

Les différences qui subsistent à ce niveau entre les deux groupes n’est pas un 

hasard. Puisque l’entré en jeux de ces petits c’est-à-dire que leur âge et leur nombre 

comptent en plus des parents et d’éventuel autres adultes, celui des petits est plus 

important. C’est alors que dans le groupe 2, il y a plus de couples et plus de petits donc 

plus de contacts entre ces deux classes. Les toilettages, les conflits et les jeux y sont plus 

développés. 

 En effet, les relations mère et petit sont développées dès la naissance du petit. 

Cette relation pourrait favoriser un contact de l’adulte envers un petit. Même si la 

femelle en question reste la préférée du petit, il y a toujours le mâle, dans certains 

conditions et buts qui s’en occupent aussi. Ceci est une preuve que chez certains groupes 

de Primates le rôle des mâles est aussi important. Ce qui est d’ailleurs confirmé par 

BUSSE et HAMILTON, 1981 concernant le comportement des mâles Papio ursinus 

(Babouins) envers un petit :le petit est probablement la progéniture du mâle portant et 

celui qui porte protège le petit contre les immigrants. Ainsi, nous supposons le transport 

de petit comme une forme de soins paternels. 

Les conflits entre eux ne sont pas tellement graves. Ce cas se présente lors du 

sevrage, une période durant laquelle la femelle adulte mère adopte une attitude 

relativement agressive. Cela pour adapter le petit à un régime alimentaire plus varié et 

pour développer un autre type de lien entre eux. Pour les jeux, à certain âge, la mère 

inclut les jeux dans l’éducation du petit. A partir de ce moment, les autres adultes 

commencent aussi { avoir droit de contact avec le petit { part le père et c’est surtout les 

mâles qui font la meilleure approche du fait que les femelles sont plus agressives. Ce qui 

est un peu contraire à ce qui se passe chez les Macaca mulatata d’après ROWELL et al. 

1964 disant que les mâles adultes montrent un intérêt relativement faible envers les 

nouveaux nés. 

Entre l’adulte et le jeune existe un autre stade d’interactions (apprentissages, 

protections, jeux). Puisque le nombre est très important, dans le groupe 1 il y a trois 

jeunes et cinq adultes contre un seul jeune et six adultes dans le groupe 2. Cette 

différence de composition intragroupe donne un grand avantage au groupe 1. 

Ici, les contacts entre les membres du groupe correspondent à un apprentissage. 

A ce stade, ces deux classes d’âge développent une relation plus complice 
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qu’antagoniste. Le jeune peut côtoyer tous les adultes donc normalement il reçoit plus 

d’affection. D’un autre côté, si les femelles portent des nouveaux nés, les jeunes se 

retrouvent plus écartés des parents. Les conflits parents et jeunes se multiplient. En 

effet, la protection des nouveaux nés est primordiale pour la mère et cela entrainent des 

tensions entre elles et son précédent descendant. Mais les males ne présentent pas cette 

attitude puisqu’il doit veiller { ce que les jeunes du groupe ne s’entretuent par 

compétition et continuer les apprentissages. Ceci pourrait refléter le choix de la femelle 

vis-à-vis des males puisque chez les Mammifères en générale les femelles choisissent les 

males pour les bénéfices qu’ils apportent pour elles ou pour ses descendants sous forme 

de protection contre les prédateurs, les infanticides ou les harcèlements (GOWATY, 

1996; BORRIES et al. 2010). 

VII. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA STRATE 

Les toilettages présentent des différences au niveau des groupes. La préférence 

du groupe 1 des moyennes hauteurs et du groupe 2 des grandes hauteurs serait la cause. 

L’explication se base sur la sécurité, chaque toilettage requiert un arrêt donc se doit 

d’être protégés de tous les dangers. Selon (RASOLOFOSON, 2002) la strate moyenne est 

un peu touffue avec beaucoup de feuillages et de branches. C’est l’endroit idéal pour se 

camoufler et se protéger des différents prédateurs,….Ceci est valable seulement pour le 

groupe 1. Pourtant, d’après PETTER et al. (1977) à propos des études sur les 

Mammifères Lémuriens, la strate supérieure c’est la partie la plus calme et la plus 

sécurisée. Aussi, les animaux choisissent un niveau assez élevé où ils se sentent en 

sécurité contre les prédateurs aériens et pour un fort ensoleillement. Une hypothèse 

contraire à celle de RASOLOFOSON et qui ne semble pas très logique mais qui appuie 

bien la fréquentation du groupe 2 des grandes hauteurs. Mais en générale, c’est la strate 

avec le plus grand nombre de feuilles qui est la plus utilisé par ces Lémuriens. 

Les agressions ne se diffèrent pas quand c’est réciproque puisque les 

déplacements lors d’une bagarre semblent suivre l’instinct animal et les individus 

peuvent donc côtoyer plusieurs niveaux. Quand elles ne sont pas réciproques, l’individu 

s’enfuit et cherche la tranquillité. Dans notre cas, le membre s’apprivoise avec un ou 

d’autres qui sont moins agressif(s) et celui qui a provoqué l’affrontement se calme sous 

l’effet de masse. De ce fait, les membres ne quittent pas leur niveau. 
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Pour les jeux, la divergence s’avère être basée sur la surveillance des uns et des 

autres pour les jeux partagés. En effet, comme le groupe 1 préfère la hauteur moyenne, 

donc les jeux se déroulent pour la plupart au niveau du champ de vision des adultes et 

ne dépassent pas la strate intermédiaire. Pour le groupe 2, les faits sont identiques d’où 

le résultat du test. Les non réciproques se réfèrent par l’intimidation de l’incitateur qui 

dépasse la limite des strates.  

Lorsque nous considérons la hauteur à un niveau précis, il en ressort que les 

fréquences des différentes activités ne montrent pas de différence. Le groupe 1 est plus 

actif entre 0 et 4 m tandis que le groupe 2 entre 13 et 16 m. Mais les nombres arrivent à 

plus ou moins se compléter. L’équilibre se situe entre 5 et 12 m où les deux groupes 

réalisent des activités relativement égales. Et puisqu’entre 5 et 12 m les activités sont 

très pesants, elles prennent caractéristique à ces hauteurs.   

Ceci n’est pas tellement éloigné de celui d’Eulemur collaris qui se situe entre 4 m 

et 8 m étant un système de défense contre les prédateurs (RASOLOFOSON, 2002). Le 

mécanisme est aussi lié à la taille des groupes relativement élevée, cette situation 

requiert une prudence plus accrue c’est-à-dire de limiter les activités à certaine hauteur 

conformément { l’étude d’ISABELL, 1994 stipulant que le groupe composé de plusieurs 

individus est moins vulnérable { la prédation que le groupe de petite taille puisqu’il y a 

corrélation significative entre le taux de prédation et la taille du groupe.  

VIII. ACTIVITES SOCIALES AUX TYPES DE BRANCHES 

Au niveau des types de branches, nous avons constaté qu’il y a une différence non 

significative chez les conflits et jeux non réciproques. Cela peut être dû au fait que, 

quand ils repoussent les contacts, ils choisissent les mêmes types de branche.  

Pour les toilettages, les différences s’expliquent par le fait que le groupe 1 préfère 

les branches obliques et que le groupe 2 préfère les fourches. Il en est de même pour les 

conflits réciproques non pas à la différence de préférence mais plutôt du changement de 

direction en fonction de la position des femelles qui portent des petits. Pour les jeux 

réciproques, ils s’expliquent par le fait qu’il y a une grande distinction sur les 

fréquentations. En effet, le groupe 1 présente une nette supériorité tant sur les branches 

obliques que sur les fourches. 

Pourtant, ANDRIANJAZALAHATRA, 2002 et RAMAROKOTO, 2004 n’affirment 

qu’{ moitié ces résultats. En effet, d’après leur propos : le choix des supports 
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horizontaux et obliques (Eulemur fulvus) peut être donc lié à leur structure 

morphologique et { la structure de la forêt. Ici, l’utilisation des fourches ne sont pas mis 

en question. Or, la nécessité de ce type de support est primordiale dans les données 

obtenues car il est souvent utilisé par les femelles allaitantes. Cela pose une 

contradiction au fait que DAY 2004 stipule que certaines femelles qui sont encore en 

phase d’allaitement, ces supports obliques semblent les convenir. 

Pour l’inclinaison des branches, les toilettages indiquent une certaine évidence, 

pour un bon équilibre et de bonne aisance dans l’accomplissement de l’acte, les angles 

d’arrêts nécessitent une certaine grandeur. Pourtant, nous ne pouvons dire que plus 

l’angle est grand plus les toilettages sont fréquents car la notion d’équilibre et d’aisance 

se situe principalement à 70° puis aux environs de 70° pour les deux groupes.  

Pour les conflits, la similarité se résume de la manière que plus les angles sont 

larges plus les provocations sont fréquentes. Pour les non réciproques, p=0,32 indique 

que 32% est la probabilité que les fréquences dans les deux groupes soient les mêmes. 

Donc, si faible soit-il, le résultat reste valable. 

Les jeux réciproques ont une probabilité assez faible de leur ressemblance. En 

effet, le groupe 2 a une préférence pour les angles compris entre 40° et 90° exceptés 0° 

et 55° et le groupe 1 est très joueur dès 15° excepté aussi 0°. Ainsi, leur différence peut 

se trouver entre 15° et 35°. Malgré ces divergences d’occupation, les fréquences dans ces 

deux groupes ne sont pas significativement différentes. Chez les non réciproques, le 

résultat du test est le même mais avec une probabilité relativement élevée. D’abord, les 

groupes ne jouent pas entre 5° et 40° et en plus, les fréquences sont relativement faibles.  

Ainsi, les deux groupes ont une certaine préférence sur l’utilisation des 

inclinaisons se situant entre 35° et 90°. Cela est comparable { l’utilisation de type de 

branche selon ANDRIANJAZALAHATRA 2002 et RAMAROKOTO 2004 énoncé 

précédemment sur le choix des supports horizontaux et obliques. 

IX. ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA METEOROLOGIE 

Il n’y a pas de différence de fréquence chez les deux groupes concernant les 

toilettages. Puisque l’on est en présence de même espèce, les effets de la chaleur, de la 

pluie et du vent ne peuvent être plus distincts. Ainsi, même si les conflits sont 

instinctives, la météorologie influe leurs humeurs. Pour les jeux, la différence ou la 

ressemblance dans les deux groupes parait être régie par la température et le temps 



55 
 

qu’il fait. Pour les jeux réciproques, le groupe 1 prône sur le groupe 2 du fait qu’il y a 

plus de canopée dans leur zone et donc plus frais que la zone du groupe 2. Pour les jeux 

non partagés, la similarité pourrait se tenir sur la même théorie que celle des toilettages. 

D’un autre côté, la chaleur incite les individus à se toiletter pour dégager les 

ectoparasites mais avec un effet connexe de diminuer la température sur la partie 

léchée. Pour la pluie, le toilettage sert à sécher le corps de l’humidité et pour le vent, il 

sert à dégager les petites particules. 

X. LES INDICATEURS 

La composition du groupe est très importante. En effet, si le nombre de mâles et 

de femelles adultes est très écarté, ces individus pourraient causer des troubles à 

l’intérieur de ce groupe. Prenons par exemple le cas du groupe 1, si le mâle en excédent 

commencerait à chercher des affections chez les femelles, les autres mâles pourraient 

devenir très agressifs provoquant ainsi des risques de rejet de ce mâle. De plus, le 

nombre total des individus représentant chaque groupe n’a pas changé. Ce nombre 

inchangé semble indiquer que les incompatibilités relationnelles des membres du 

groupe sont minimes. 

La fréquence des activités sociales à envergure positive est aussi importante. Si 

dans un groupe, la fréquence des conflits sont relativement égales aux fréquences des 

toilettages et des jeux, ce groupe serait en voie de division. Dans notre cas, les conflits 

ont des fréquences relativement faibles. Ce qui semble indiquer que ces deux groupes, 

malgré que les pourcentages soient différents, paraissent être stables. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait que les interactions sociales positives occasionneraient plus de 

rapprochement entre les membres du groupe. 

Il a été annoncé précédemment que les contacts, surtout affiliatifs, entre les 

individus de sexe opposé sont supérieurs à ceux des individus de même sexe. Ceci serait 

du fait que les groupes ont tendance à garder la présence des couples pour préserver 

l’équilibre dans le groupe. Pourtant, comme le cas du groupe 2, les taux des conflits sont 

relativement importants même si les femelles adultes sont tous en couples avec les 

mâles adultes. Il en résulte donc que la présence de couples ne signifie pas forcément 

stabilité. 

 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSION
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La fréquentation des niveaux varient de 61% à 89% selon les groupes. Mais en 

général, ces deux groupes utilisent en grande partie la strate intermédiaire pour 

effectuer les activités sociales. Leur préférence en termes de hauteur se situe entre 6m 

et 7m. Des hauteurs qui leur semblent plus couvert, calme et sécuritaire. 

Quand on se réfère à l’égalité et à la différence, après avoir considéré les 

paramètres utilisés dans chaque groupe, nous sommes arrivés au fait que les fréquences 

des toilettages sont différentes, celles des conflits sont égales et celles des jeux aussi. 

D’après les comparaisons, les fréquences des activités prises dans les deux groupes 

révèlent des différences non significatives. Ce qui nous permettrait ainsi de prendre des 

mesures plus généralisées que cas par cas. 

Dans cette étude, nous avons essayé d’établir les relations qui pourraient exister 

entre activité sociale et conservation de ces lémuriens { travers l’étude de deux groupes 

selon les différents paramètres. 

La recherche a montré que chaque groupe est composé, par le plus grand des 

hasards, du même nombre d’individus depuis le mois d’Octobre jusqu’au mois de 

Novembre. Cette particularité de l’effectif démontre une cohésion plus effective. 

Au niveau du groupe 1, les toilettages et les jeux combinés représentent 93% des 

activités sociales contre 91% au niveau du groupe 2. Les deux groupes ensembles 

effectuent 75%à 76% de toilettages ; 7% à 9% de conflits intra-groupes et 15% à 18% 

de jeux. Les interactions sociales positives ont des taux, donc des fréquences, nettement 

supérieurs à ceux des interactions sociales négatives. 

Les contacts entre les femelles varient de 21% à 48%, puis entre les mâles, ces 

contacts varient de 9% à 41% et chez les différents sexes ces pourcentages vont de 22% 

à 58%. La dominance relative des contacts entre individus de différent sexe dans chaque 

groupe permet de visualiser, jusqu’{ un certain point, la vitesse de prolifération. 

Les interactions effectuées par les adultes sont 540/754, par les jeunes 

représentent 204/754 et seulement 10/754 par les petits au sein du groupe 1 et les 

activités contractées par les adultes sont 732/813 et 81/813 sont effectuées par les 

petits au sein du groupe 2. Ainsi, la fréquence des activités sociales réalisée par les 
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adultes montre son importance dans la manière de gérer et de conserver les groupes 

lors d’un élevage en semi-captivité ou en captivité ou d’une réintroduction. 

Ainsi, nous avons pu considérer quelques indicateurs sur le degré de stabilité des 

groupes chez Eulemur fulvus : la composition de chaque groupe, le nombre 

d’interactions sociales positives et négatives et la fréquence des activités sociales 

suivant le sexe et peut être aussi suivant la classe d’âge adulte. En général, plus un 

groupe est stable, plus il est propice à la conservation et plus les probabilités de 

préservation sont élevées. 

Pour mieux gérer des groupes comme chez Eulemur fulvus, il donc prendre en 

compte la stabilité de chaque groupe. Une stabilité qui inclut les activités générales mais 

surtout les activités sociales avec les paramètres les plus importants. Ainsi, la relation 

qui existe entre comportement social et conservation de la biodiversité est la gestion des 

groupes. 

Chez Eulemur fulvus, la monogamie est un facteur essentiel qui favorise un certain 

équilibre dans le groupe. En effet, la persistance des couples met en avant la hiérarchie 

qui permet de modérer les relations entre individus au niveau de leur communauté. Des 

couples qui agissent selon les besoins des membres d’où les toilettages, les jeux, les 

différentes formes d’apprentissage des petits et des jeunes, les affrontements pour la 

défense de leur territoire et surtout de la survie de l’espèce elle-même. Ce qui conduit à 

une plus grande cohésion au sein du groupe. 

Notre étude s’étant déroulé pendant une période intermédiaire entre saison 

sèche et froide et saison humide et chaude, la température a certes augmenté nettement 

mais le temps a juste changé légèrement. En effet, le beau temps, qui est en principe 

ensoleillé, a encore dominé sur le mauvais temps. Et comme la météorologie est une 

entité qui n’est pas stable, ses variabilités ont été enregistrées suivant trois indicateurs 

qui sont le soleil, les nuages et le vent. En tout cas, il a été constaté que le temps qu’il fait 

a ses influences sur le comportement de ces animaux. 

Enfin, les Primates présentent des degrés de sociabilité très ambigüe et leur 

étude est nécessaire pour connaitre les bases du fondement des groupes. Pour ce faire, il 

faut élargir les paramètres pris en compte comme les marquages, les communications et 

autres qui entrent en liaison avec ces phénomènes. Et puisqu’il est question de stabilité 
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de groupe, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi y-a-t-il des phénomènes tels 

que la fusion et la fission ? Il faut savoir comment les groupes gèrent-ils les introductions 

de nouvel individu ? 

Pour compléter ces recherches, il serait plus judicieux de compléter les 

comportements durant le jour par les comportements sociaux durant les claires de lune 

pour avoir des données plus structurées. Aussi, il faudrait augmenter le nombre de 

groupes à comparer et la durée de l’étude pour connaître les caractéristiques de l’espèce 

dans cette zone. Il en est de même de comparer ces activités sociales selon les 

différentes répartitions géographiques et les différentes périodes saisonnières. 

Actuellement, la biodiversité est un domaine fragile. Observer et agir sont deux 

termes fondamentaux. De ce fait, quelques recommandations se doivent d’être mises en 

avant : 

 Avant de faire un élevage en captivité ou semi-captivité ou une réintroduction,  

 il faut aussi étudier la viabilité du groupe c’est-à-dire les comportements 

sociaux en tenant compte la composition de chaque groupe, le nombre 

d’interactions sociales positives et négatives et la fréquence des activités 

sociales suivant le sexe et peut être aussi suivant la classe d’âge adulte 

 il faut inventorier les facteurs qui peuvent influencer la vie en groupe de 

ces Lémuriens 

 Améliorer le contrôle et surveillance dans le PNA pour supprimer la chasse des 

Lémuriens et des autres espèces déjà en conservation 

 Améliorer le système de gestion de pâturage pour diminuer les perturbations de 

l’écosystème 

 Assurer la restauration des habitats par les reboisements 

 Améliorer les attitudes des populations riveraines vis-à-vis de la conservation 

(information – sensibilisation) dans la zone de recouvrement des parcs nationaux 

 renforcer le suivi écologique des espèces menacées élevées en captivité ou semi-

captivité ou réintroduite dans son habitat naturel 

 Mettre l’accent sur la vulgarisation des lois et des textes sur les aires protégées 
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ANNEXE 

I 
 

ARBRES FREQUENTES PAR RAPPORT A LA DHP 

 

 

HAUTEUR (m)DES ARBRES FREQUENTES AVEC DHP>5cm 

Hauteur (m) Grp1 Grp2 

4 81 9 

5 88 20 

6 164 70 

7 205 126 

8 124 117 

9 111 74 

10 92 35 

11 26 101 

12 65 77 

13 0 41 

14 0 162 

15 0 30 

16 0 51 

 

ACTIVITES SOCIALES 

Groupes Grp1 Grp2 

TR 546 574 

TNR 590 617 

AT 708 732 

CR 106 104 

CNR 112 81 

JR 332 447 

JNR 25 24 

 

Activités Toilettages Conflits Jeux Total 

Grp 1 1923 185 471 2579 

Grp 2 1844 218 357 2419 

 

 

 

Groupes Grp1 Grp2 

N 65 76 

Min 5,6 6,7 

Max 71 118,3 

Médiane 20 25,55 



ANNEXE 

II 
 

ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AUX SEXES 

Sexes TR1 TNR1 CR1 CNR1 JR1 JNR1 TR2 TNR2 CR2 CNR2 JR2 JNR2 

FF 142 132 22 18 97 8 86 122 24 29 43 4 

MM 96 59 28 20 44 4 20 32 20 16 12 1 

MF 306 178 54 11 162 5 106 103 58 26 74 5 

 

ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AUX CLASSES D’AGE 

Activités TR1 vs. 
TR2 

TNR1 vs. 
TNR2 

JR1 vs. JR2 JNR1 vs. 
JNR2 

N1: 238 254 127 8 

N2: 266 237 119 11 

Ddl: 2 2 2 1 

Chi^2: 103,59 58,288 119,45 12,058 

P : 3,21E-23 2,20E-13 1,15E-26 5,16E-04 

 

ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA STRATE 

Strates TR1 TNR1 AT1 CR1 CNR1 JR1 JNR1 TR2 TNR2 AT2 CR2 CNR2 JR2 JNR2 

Herbacée 12 41 51 14 9 18 1 5 19 26 8 7 34 2 

Intermédiaire 502 549 643 76 69 395 21 407 405 457 74 68 254 19 

Emergeante 60 27 38 14 3 34 2 134 166 225 24 37 44 4 

 

ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA HAUTEUR (m) 

Hauteur 
TR1 TNR1 AT1 CR1 CNR1 JR1 JNR1 TR2 TNR2 AT2 CR2 CNR2 JR2 JNR2 

0 16 41 48 14 11 23 1 0 17 20 8 9 33 2 

1 18 34 28 8 4 14 1 10 15 24 4 3 16 1 

2 30 27 37 8 5 12 1 12 10 21 0 2 11 1 

3 34 36 38 6 4 22 1 18 13 25 2 2 11 1 

4 48 38 59 4 7 24 1 34 21 41 8 7 16 1 

5 58 52 80 6 8 38 2 54 24 39 10 11 22 2 

6 98 104 140 12 14 97 5 64 94 87 12 13 62 5 

7 70 108 113 20 12 86 5 74 77 85 16 9 54 4 

8 56 64 78 6 8 55 3 60 53 67 8 6 28 2 

9 58 47 44 2 4 22 1 48 45 34 10 8 15 1 

10 28 39 29 4 1 20 1 38 55 40 4 5 20 1 

11 14 12 21 6 1 16 1 28 23 29 2 4 13 1 

12 46 15 17 8 2 18 1 60 81 91 18 16 22 2 

13 0 0 0 0 0 0 0 12 12 17 2 3 6 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 16 14 41 2 13 3 1 

15 0 0 0 0 0 0 0 10 20 21 0 1 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 8 16 26 0 0 0 0 
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ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AUX TYPES DE BRANCHE 

Branche 
TR1 TNR1 AT1 CR1 CNR1 JR1 JNR1 TR2 TNR2 AT2 CR2 CNR2 JR2 JNR2 

L 44 32 51 8 5 16 4 16 42 32 8 8 36 2 

BV 6 26 12 10 0 15 3 8 19 34 4 5 12 0 

BO 230 253 346 58 40 199 8 198 174 283 48 53 157 11 

F 242 247 262 8 20 194 4 272 309 297 38 30 78 6 

BH 52 59 61 20 16 23 5 52 46 62 8 16 49 6 

 

ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT AUX INCLINAISONS 

 

Inclinaison TR1 TNR1 AT1 CR1 CNR1 JR1 JNR1 TR2 TNR2 AT2 CR2 CNR2 JR2 JNR2 

0 6 26 12 10 0 15 3 8 19 34 4 5 12 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 6 0 0 9 0 2 2 3 0 0 0 0 

15 0 4 13 0 0 11 0 4 3 6 0 0 0 0 

20 0 6 8 0 0 17 0 10 7 14 0 0 5 0 

25 6 9 6 2 0 12 0 10 6 16 4 1 7 0 

30 8 19 11 0 2 18 0 12 12 15 6 1 9 0 

35 18 22 14 4 2 20 0 12 18 19 2 3 6 0 

40 24 28 29 2 3 19 0 22 22 27 2 1 11 0 

45 34 41 58 6 4 22 0 26 28 37 6 7 13 1 

50 38 40 40 2 4 22 3 30 31 42 2 7 5 1 

55 34 37 46 6 2 29 1 36 37 46 8 5 12 0 

60 48 47 75 4 2 33 1 54 74 82 8 10 23 1 

65 68 53 67 10 4 38 2 40 42 66 10 8 27 2 

70 92 71 103 12 6 53 2 72 81 86 18 14 28 2 

75 58 54 73 6 12 39 2 50 51 42 8 9 31 3 

80 26 33 34 4 10 30 1 42 39 40 6 10 35 4 

85 24 36 34 10 9 24 2 40 38 46 6 10 26 4 

90 44 59 52 10 16 20 3 58 38 55 8 13 46 5 

 

ACTIVITES SOCIALES PAR RAPPORT A LA METEO 

Météo TR1 TNR1 AT1 CR1 CNR1 JR1 JNR1 TR2 TNR2 AT2 CR2 CNR2 JR2 JNR2 

N 72 79 91 6 7 61 1 60 70 85 8 9 28 2 

N+V 68 67 84 8 9 51 1 52 63 74 10 11 37 1 

N+S 64 71 76 12 5 58 1 58 72 88 14 11 44 3 

N+S+V 66 69 81 10 8 56 2 54 54 66 14 12 36 1 

S 118 148 177 32 19 94 9 128 134 152 28 27 85 7 

S+V 68 64 83 10 13 43 4 62 74 91 12 15 33 4 

S+N 56 67 64 14 11 44 3 64 75 73 14 13 45 4 

S+N+V 62 52 76 12 9 40 3 68 48 79 6 14 24 3 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ANALYSES INTER-GROUPES 

Objets d'analyse Groupe 1 Groupe 2 Résultats des tests 

DHP (cm) des arbres 
Xi : 5,6 à 71 Xi : 6,7 à 118,3 U= 1829 

ni : 3 à 49 ni : 4 à 82 p= 0,008  

Hauteur (m) des arbres 
Xi : 4 à 16 Xi : 4 à 16 X

2
= 518,81 

ni : 0 à 205 ni : 9 à 162 p= 2,20.10
-103

 

Activités 
sociales 

T 

TR 546 574   

TNR 590 617   

AT 708 732 U= 24 

C 
CR 106 104 p= 1 (*) 

CNR 112 81   

J 
JR 332 447   

JNR 25 24   

Activités 
sociales par 
rapport au 

sexe 

T 
TR 544 212 X

2
= 18,38 ; p= 1,02.10

-4
 

TNR 369 257 X
2
= 8,66 ; p= 0,01 

C 
CR 104 102 X

2
= 1,54 ; p= 0,46 (*) 

CNR 49 71 X
2
= 5,24 ; p= 0,07 

J 
JR 303 129 X

2
= 2,20 ; p= 0,33 (*) 

JNR 17 10 X
2
= 1,41 ; p= 0,49 (*) 

Activités 
sociales par 
rapport à la 
classe d'âge 

T 
TR 238 266 X

2
= 103,59 ; p= 3,21.10

-23
 

TNR 254 237 X
2
= 58,28 ; p= 2,20.10

-13
 

C 
CR 66 104   

CNR 61 76   

J 
JR 127 119 X

2
= 119,45 ; p= 1,15.10

-26
 

JNR 8 11 X
2
= 12,05 ; p= 5,16.10

-4
 

Activités 
sociales 
entre les 

classes d'âge 

T 
TR 276 280 X

2
= 181,52 ; p= 3,84.10

-40
 

TNR 370 296 X
2
= 45,00 ; p= 1,69.10

-10
 

C 
CR 38 2   

CNR 17 32   

J 
JR 297 213   

JNR 16 7 X
2
= 54,83 ; p= 1,24.10

-12
 

Activités 
sociales par 
rapport à la 

strate 

T 

TR 574 546 X
2
= 40,36 ; p= 1,72.10

-9
 

TNR 617 590 X
2
= 129,37 ; p= 8,08.10

-29
 

AT 732 708 X
2
= 172,18 ; p= 4,09.10

-38
 

C 
CR 104 106 X

2
= 4,27 ; p= 0,12 (*) 

CNR 81 112 X
2
= 24,82 ; p= 4,08.10

-6
 

J 
JR 447 332 X

2
= 20,30 ; p= 3,9.10

-5
 

JNR 24 25 X
2
= 1,08 ; p= 0,58 (*) 

Activités 
sociales par 
rapport à la 

hauteur 

T 

TR 574 546 U= 143,5 ; p= 0,98 (*) 

TNR 617 590 U= 144 ; p= 1 (*) 

AT 732 708 U= 137 ; p= 0,80 (*) 

C CR 104 106 U= 141 ; p= 0,91 (*) 
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CNR 81 112 U= 109 ; p= 0,22 (*) 

J 
JR 447 332 U= 127,5 ; p= 0,56 (*) 

JNR 24 25 U= 130 ; p= 0,60 (*) 

Activités 
sociales par 
rapport aux 

types de 
branches 

T 

TR 574 546 X
2
= 16,80 ; p= 0,002 

TNR 617 590 X
2
= 24,98 ; p= 5,05.10

-5
 

AT 732 708 X
2
= 22,98 ; p= 1,27.10

-4
 

C 
CR 104 106 X

2
= 28,20 ; p= 1,13.10

-5
 

CNR 81 112 X
2
= 4,65 ; p= 0,32 (*) 

J 
JR 447 332 X

2
= 56,08 ; p= 1,92.10

-11
 

JNR 24 25 X
2
= 4,61 ; p= 0,32 (*) 

Activités 
sociales par 

rapport à 
l'inclinaison 

des 
branches 

T 

TR 574 546 U= 163,35 ; p= 0,62 (*) 

TNR 617 590 U= 166,5 ; p=0,69 (*) 

AT 732 708 U= 171,5 ; p= 0,80 (*) 

C 
CR 104 106 U= 172,5 ; p= 0,82 (*) 

CNR 81 112 U= 146,5 ; p= 0,32 (*) 

J 
JR 447 332 U= 120,5 ; p= 0,08 (*) 

JNR 24 25 U= 179 ; p= 0,97 (*) 

Activités 
sociales par 

rapport à 
l'inclinaison 

des 
branches 

T 

TR 574 546 U= 19 ; p= 0,18 (*) 

TNR 617 590 U= 32 ; p=0,95 (*) 

AT 732 708 U= 31,5 ; p= 0,97 (*) 

C 
CR 104 106 U= 27,5 ; p= 0,67 (*) 

CNR 81 112 U= 14,5 ; p= 0,07 (*) 

J 
JR 447 332 U= 12,5 ; p= 0,04 

JNR 24 25 U= 27,5 ; p= 0,69 (*) 

 

(*) : Différences non significatives
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RESUME 

La présente étude se porte sur les différents aspects des relations sociales qui régissent 

les groupes chez Eulemur fulvus. Son objectif est d’étudier la relation entre les activités sociales 

au niveau de deux groupes et la conservation de l’espèce. Ainsi, l’observation et le 

dénombrement des toilettages, des conflits et des jeux au Parc National Ankarafantsika, en 

fonction de quelques paramètres ont été effectués dans ces deux groupes. Les résultats montrent 

que les deux groupes effectuent 75% à 76% de toilettages ; 7% à 9% de conflits intra-groupes et 

15% { 18% de jeux. Aussi, en comparant le nombre de chaque type d’activité sociale entre les 

deux groupes, nous sommes arrivés à un constat que les différences décelées ne sont pas 

significatives. Donc, quel que soit les paramètres pris en compte, la composition du groupe et 

l’appartenance { un groupe spécifique sont des paramètres non négligeables. C’est donc la 

combinaison des différents facteurs de l’écosystème qui influence le comportement social des 

groupes et la conservation. 

Mots-clés : Eulemur fulvus, toilettages, conflits, jeux, écosystème, Parc National Ankarafantsika 

ABSTRACT 

The present study focuses on the various aspects of the social relationship that manage 

the group at Eulemur fulvus. Its purpose is to study the relation between the social activities of 

two groups and the conservation of the specie. Thus, observation and enumeration of grooming, 

conflict and game in Ankarafantsika National Park, according to some parameters were 

performed in both groups. The results show that both groupsperformed75% to 76% of 

grooming, 7% to 9% of intra-group conflicts and 15% to 18% of games. Also by comparing the 

number of each type of activity between the two groups, we arrived at the conclusion that these 

differences identified are not significant. In short, whatever the parameters taken into account, 

the composition of the group and membership in a specific group are significant variable. It is 

thus the combination of the different factors of the ecosystem which influences the social 

behavior of the groups and the conservation. 

Key-words: Eulemur fulvus, grooming, conflict, game, ecosystem, Ankarafantsika National Park 
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