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INTRODUCTION

Madagascar est la plus grande île océanique et la quatrième île par sa superficie. Cette

île-nation est située approximativement à 400 kilomètres de la côte-est de l’Afrique. Cette île

a été isolée des autres masses terrestres depuis 88 millions d’années. Cet isolement a favorisé

le développement de lignées évolutives distinctes dont les niveaux d’endémisme sont élevés

pour les groupes de plantes et d’animaux ayant vécu dans cette zone avant la séparation de

Madagascar ou ayant colonisé la «nouvelle» île plus tard (STOREY et col., 1995 ; MYERS,

1988)[66][45].

Madagascar est l'un des 92 pays du monde possédant des populations de primates

sauvages, il représente 21 % (14 sur 65) des genres de primates existants et 29 % (5 sur 17)

des familles de primates qui sont les Cheirogaleidae, Lemuridae, Megaladapidae, Indriidae et

Daubentoniidae. Les lémuriens sont recensés actuellement à 36 espèces, tous endémiques

dans l'île, deux espèces ont été certainement introduites par l’homme dans les Comores

(HARCOURT & THORNBACK, 1990 ; MITTERMEIER et col. 1994)[35][44].

La dégradation des forêts est l'un des facteurs les plus importants influant sur la survie

des plantes et des animaux dans les communautés forestières. Elle peut entraîner un

bouleversement du microclimat dont l'effet est marqué sur les performances des plantes et des

animaux (GANZHORN, 2001)[19].

La destruction des forêts est estimée à plus de 80 % de la couverture forestière

originelle de Madagascar depuis l’arrivée de l’homme au cours des 1 500 à 2 000 ans.

(CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND, 2000)[10].

Les seules forêts restantes de Madagascar sont exposées à de nombreuses menaces

(GREEN & SUSSMAN, 1990 ; GADE, 1996 ; SMITH, 1997)[32][16][65]. La forêt humide de

basse altitude est considérée comme l’une des zones de végétation les plus menacées de

Madagascar (GANZHORN et col., 1997)[25]. Les principales causes de la dégradation et de la

fragmentation des forêts littorales sont la production de charbon de bois, l’exploitation

forestière, le pâturage et les feux de brousse (RAMANAMANJATO, 2000)[57].
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De vastes régions ont été déboisées, plus particulièrement la plaine côtière et seule une

petite fraction de la forêt d’origine subsiste (DU PUY & MOAT, 1996)[12]. La vulnérabilité liée

aux attaques successives de l’homme se retrouve dans les forêts de l’Anosy, au Sud-Est de

Madagascar. Au début du siècle, environ 60 % de cette région était boisée. Actuellement, la

forêt est très fragmentée et ne couvre plus que 40 % de la région (RAKOTOARISOA & WRIGHT,

1997)[54].

Un cas spécifique est le cas des forêts littorales au Sud de Madagascar dans la région

de Tolagnaro. Ces forêts font partie d'une concession minière dont le but est d'exploiter

l'ilmenite contenue dans le sable. L'exploitation est effectuée par la société QIT Madagascar

Minerals, une société malgacho - canadienne. Parallèlement, la société vise à maintenir la

biodiversité à travers l'exploitation (VINCELETTE et col. 2003)[70]. Pour cela, des études

soutenues par la société QIT Madagascar Minerals consistent à évaluer les conséquences de la

dégradation et de la fragmentation des forêts et surtout à évaluer les caractéristiques

d’utilisation des habitats de diverses espèces de lémuriens diurnes et nocturnes. Ces études

fourniront des indications sur les ressources forestières qui sont importantes pour la survie et

la reproduction des lémuriens et sur la façon dont les diverses espèces utilisent les différentes

ressources (GANZHORN, 2001 ; VINCELETTE et col. 2003)[19][70]. Les lémuriens étaient

choisis parce qu'ils représentent les espèces les plus grandes des forêts littorales et peuvent

servir d’«espèces parapluie». Autrement dit, si l’on arrive à les protéger efficacement on a une

bonne possibilité de maintenir aussi les autres espèces de cet écosystème.

La présente étude a pour objectif de fournir des informations nécessaires pour le

maintien de la biodiversité à travers l'exploitation, en vue de la restauration de la forêt et la

conservation des lémuriens.

Le but de cette étude est d'évaluer les effets de la dégradation de la forêt sur les

densités d'Avahi laniger, les caractéristiques des microhabitats et de voir s'il y a des

chevauchements des microhabitats entre Avahi laniger et les autres lémuriens de la forêt de

Sainte-Luce.

Le principe consiste donc à comparer les densités et les microhabitats d'Avahi laniger

dans deux parties d'une forêt à degrés de dégradation différents. Pour ce faire, des études ont

été menées dans deux différentes parties de la forêt littorale de Sainte-Luce : l'une intacte et
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l'autre dégradée. Nous avons observé les lémuriens suivant les méthodes standard durant la

nuit et mesuré les caractéristiques des microhabitats.

Les résultats attendus pour cette étude sont :

- l'estimation de la densité d'Avahi laniger dans chaque partie de la forêt (intacte et

dégradée) ;

- la détermination des types des microhabitats d'Avahi laniger par la distance des

arbres, le diamètre et le nombre de tiges par 4 m² ainsi que les caractéristiques des arbres

fréquentés dans les deux parties dégradée et non dégradée ;

- l'estimation de l'utilisation des ressources forestières dans les deux parties de la forêt

: leur hauteur par rapport au sol, les types des supports utilisés (dimension et orientation) ;

- la détermination d'existence ou non de chevauchement des caractéristiques des

microhabitats entre Avahi laniger et les autres lémuriens de la forêt de Sainte-Luce ;

- la détermination des effets de la dégradation de la forêt
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PARTIE I - MILIEU D’ETUDE

I - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

La présente étude a été effectuée dans une forêt littorale de Sainte-Luce du Sud-Est de

Madagascar. Elle est localisée à 30 km au Nord-Est de Tolagnaro (Fort-Dauphin), province

autonome de Tuléar. C'est dans un bloc appelé S9 de la forêt de Sainte-Luce que nous avons

mené le travail (figure 1, page 5). Ce bloc se situe à la latitude 24o 46' Sud et à la longitude

47o 10 Est.

II - CLIMAT

Le climat de la région de Fort-Dauphin est de type chaud et humide. Le climat que

nous allons décrire dans cette section est surtout celui du site de Mandena située à 12 km au

Nord-Est de Tolagnaro (Fort Dauphin), à une altitude de 0 à 20 m (24° 57' S ; 47°00' E). Ce

site se situe à 18 km de Sainte-Luce. Tout ce qui est cité dans cette section est le résultat de

recherche fait par l’équipe de QMM durant quelques décennies.

II-1 - Les précipitations

Cette région faisant partie de l'ensemble de la côte-est de Madagascar est sous

l'influence permanente du vent d’est dominant (l’alizé). La précipitation moyenne annuelle est

de 1 589 mm. Pour la période 1925-1999, les précipitations vont de 966 mm (1982) à 2 899

mm (1972). La saison des pluies s’étend en principe de novembre à mai et compte pour 70 %

des précipitations annuelles. Il n’existe cependant pas de saison sèche bien définie dans la

région de Fort-Dauphin, car on enregistre des précipitations tous les mois de l’année. En

moyenne, janvier est le mois le plus humide de l’année et septembre le mois le plus sec.

II-2 - La température

La température moyenne annuelle est de 23,7 oC, plus fraîche que la normale pour le

type de climat chaud et humide. La température moyenne du mois le plus froid (juillet) est de

20,3 ºC, et celle du mois le plus chaud (janvier) atteint 26,9 ºC.
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II-3 - Le vent

La vitesse moyenne annuelle du vent est de 20,7 km/h, elle se situe entre 18,6 et 23,8

km/h. Les mois d'octobre et novembre semblent plus venteux que le reste de l’année.

II-4 - L’évaporation

L’évaporation moyenne annuelle est 1 673 mm, se situe entre 1 400 mm et 1 900 mm.

Les mois d'octobre et novembre affichent les valeurs les plus élevées, ce qui coïncide avec le

mois le plus venteux de l’année. En moyenne, décembre est le mois où l’évaporation est la

plus forte (277 mm) et mai, celui où elle est la moins élevée (148 mm).

III - STRUCTURE DE LA FORET

Cette région abrite une forêt littorale, un type de peuplement des écosystèmes qui est

rare à Madagascar. Ce type de peuplement ressemble à la forêt humide des hautes altitudes

des terres qui sont plus éloignées des rives mais il comporte des propriétés uniques en raison

de sa faible altitude et des sols très sableux sur lesquels il repose (DUMETZ, 1999 ; GANZHORN

et col., 2000, 2003)[13][21][22].

La hauteur du couvert y est de 10 à 15 m ; le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) des

arbres émergents les plus larges est généralement inférieur à 50 cm. La forêt littorale semble

se composer de végétaux arborescents persistants de petite taille en grappes plutôt denses, aux

feuilles raides et rondes, dont plusieurs sont recouverts d’une cuticule cireuse (GOODMAN et

col., 1997 ; DUMETZ, 1999)[31][13].

IV - FAUNE

- Primates : 5 espèces de lémuriens ont été observées sur le site de Sainte-Luce, à

savoir : Eulemur collaris, Avahi laniger, Cheirogaleus major, Cheirogaleus medius et

Microcebus rufus

- Petits mammifères : 11 espèces de rongeurs, d'insectivores, de carnivores et de

chauves-souris ont été identifiées dans cette zone. On y trouve 4 espèces de chauves-souris et

2 espèces de carnivores dont la préservation constitue une source de préoccupation.

- Oiseaux : 56 espèces d'oiseaux non-migrateurs et 12 espèces d'oiseaux migrateurs

ont été notées.
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- Reptiles et amphibiens : au total, 33 espèces de reptiles et 15 espèces d'amphibiens

ont été relevées dans ce site, plaçant cette zone au premier rang du point de vue diversité des

reptiles et des amphibiens à Madagascar (LEWIS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, 1992 ;

RAMANAMANJATO, 2000)[42][57].
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PARTIE II - MATERIELS ET METHODES

I - MATERIELS

I-1 - Matériels biologiques

I-1-1 - Position systématique

D’après la classification proposée par PETTER et col. (1977)[51], la position

systématique d'Avahi laniger est la suivante :

Règne : ANIMALIA

Embranchement : VERTEBRATA

Classe : MAMMIFERA

Ordre : PRIMATES (LINNE, 1758)

Sous-Ordre : STREPSIRHINII (ILLIGER, 1758)

Infra-Ordre : LEMURIFORMES (GREGORY, 1915)

Super-Famille : LEMUROIDEA (MIVART, 1864)

Famille : INDRIIDAE (BURNET, 1828)

Genre : Avahi (JOURDAN, 1834)

Espèce : laniger (GMELIN, 1788)

Les noms vernaculaires sont :

Français : Avahi Laineux Oriental

Anglais : Eastern Woolly Lemur

Eastern Avahi

Allemand : Ostlicher Wollmaki

Breitschnauzenhalbmaki

Dutch : Oostelijke Wolmaki

Malagasy : Fotsife

Fotsiefaka

Ampongy

Avahy
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I-1-2 - Caractères physiques et morphologiques

Les avahis ont des pelages gris bruns ou rougeâtres, avec une tache blanche sur les

cuisses dans les parties postérieures, la queue est aussi rougeâtre. La face est brune foncée. Il

y a une tache blanche au niveau de la gorge, sur les joues et autour des yeux. Les oreilles sont

petites et semblent être cachées (WOLFHEIM, 1983)[74]. La couleur de la queue est rouille,

plus sombre à la partie distale (TATTERSALL, 1982)[67]. Un dessin d'Avahi laniger est

présenté par la figure 2

La tête et le corps mesurent environ 292 mm pour les femelles et 265 mm à 270 mm

pour les mâles. La queue a une longueur de 330 mm à 370 mm (KAPPELER, 1991)[40]. Le

poids moyen de cette espèce varie de 900 à 1 200 grammes (GOODMAN et col., 2003)[22]. Les

seconde et troisième molaires inférieures des mâles sont plus larges que celles des femelles, et

les squelettes des mâles sont légèrement plus larges que ceux des femelles (GINGERICH et

RYAN, 1979)[28], mais dans la plupart des cas, cette espèce ne présente pas de dimorphisme

sexuel. Les incisives inférieures sont modifiées en peigne dentaire utilisée en toilettage

(GINGERICH et RYAN, 1979)[28]. Les incisives supérieures sont réduites par rapport à celles

des primates anthropoïdes,. La formule dentaire de cette espèce est 2:1:2:3 pour la mâchoire

supérieure et 2:0:2:3 pour la mâchoire inférieure (ANKEL-SIMONS, 2000)[03].

Figure 2 - Avahi laniger (Source : ETI, 2000)[14]
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I-1-3 - Biologie et caractères etho-écologiques

C’est un animal nocturne, arboricole, qui adopte un saut vertical avant de s’accrocher

à une branche ; quelquefois, il pratique la suspension (MITTERMEIER et col., 1994)[44]. Mâle

et femelle passent leur temps ensemble, en lien étroit, reposant ou faisant le toilettage collectif

qu'ils pratiquent surtout pendant leurs activités nocturnes (40 %). Tous les membres des

couples dorment en se blottissant les uns contre les autres à une hauteur autour de 3 m et

partagent le plus souvent le même arbre dans la journée. Leurs activités commencent au début

de la nuit et se terminent vers la fin de la nuit. Les heures exactes dépendent de la saison

(RAZANAHOERA-RAKOTOMALALA, 1981 ; GANZHORN et col., 1985 ; HARCOURT, 1991 ;

THALMANN, 2003)[64][26][36][69].

Quant au régime alimentaire, ils mangent des feuilles, des fleurs, des fruits et des

écorces d’arbres. Ce sont des animaux monogames : les paires de mâles et femelles forment

généralement un groupe. Chaque membre de la paire défend son territoire. Le nombre

d’individus dans un groupe varie de 2 à 5. Le domaine vital peut atteindre 1,4 ha. Les avahis

atteignent la maturité sexuelle après un an. Le sevrage se situe aux environs de 150 jours

après la naissance (HARVEY et col. 1987[37]). La durée de gestation varie de 120 à 150 jours.

La naissance des petits a lieu entre le mois d’août et septembre. Les petits s’accrochent sur le

ventre de leurs mères pendant une semaine après leur naissance, ils s’agrippent ensuite au dos

pendant 3 à 4 mois (MITTERMEIER et col., 1994[44],WRIGHT, 1990[75]).

I-1-4 - Aire de distribution géographique

Les avahis laineux se trouvent dans la forêt pluvieuse de l’Est, allant de Fort-Dauphin

jusqu’à la région d’Andapa près de Sambava (PETTER et col., 1977[51], TATTERSALL,

1982[67]). On les rencontre aussi dans le massif de l'Ankarana jusqu’au Sud et Ouest

d’Anivorano Nord (FOWLER et col., 1989)[15] et dans l'Ouest (A. occindentalis, A. unicolor)

(THALMANN et GEISSMANN, 2000)[68]. La figure 3 (page 11) nous montre la distribution

géographique des avahis.

Les critères de la liste rouge de l’IUCN (International Union for Conservation of

Nature) placent cette espèce dans la catégorie «faible risque».



PARTIE II - MATERIELS ET METHODES

- 11 -

Figure 3 - Répartition géographique de l’avahi (Avahi laniger à l'Est et Avahi occidentalis à
l'Ouest de Madagascar) (MITTERMEIEr et col., 1994) (Source : ETI, 2000)[14].
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II- METHODES

II-1 - Période de l'étude

L'étude sur terrain s'est déroulée de novembre 2000 à janvier 2001.

II-2 - Délimitation de la forêt

II-2-1 - Etat de la dégradation de la forêt S9 de Sainte-Luce

D'après les études faites par le personnel de la société QMM, le fragment S9 de la

forêt littorale de Sainte-Luce comporte deux parties différentes (figure 4):

- la partie Sud où la dégradation de la forêt est plus ou moins marquée ;

- la partie Nord où la forêt est intacte.

L'exploitation de la forêt par les riverains existe aussi bien dans la partie intacte que

dans la partie dégradée mais elle est moins fréquente dans la partie intacte.

Nous avons utilisé une méthode de détermination de la structure verticale pour définir

la limite entre ces deux états de la forêt. Pour cela, nous avons analysé la structure verticale de

la forêt S9 du Nord vers le Sud (figure 17, page 33)

II-2-2 - Structure verticale

La structure de la végétation peut être analysée selon deux ou trois dimensions de

l'espace (RAMANGASON, 1986, 1988)[58][59]. Dans le sens de la largeur et celui de la

longueur s'effectue l'analyse de la structure horizontale et dans le sens de la hauteur, la

structure verticale (RAMANGASON, 1986, 1988)[58][59]. Dans notre étude, nous avons analysé

la structure verticale de la forêt intéressant deux dimensions dans l'espace : la hauteur et la

longueur.

Le recouvrement de la végétation est défini comme étant la projection verticale des

couronnes des arbres sur une surface donnée (CHATELAIN, 1996)[08].
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Figure 4 - Blocs de forêt littorale (S) et bloc de végétation de grève (SV)
dans l’aire de Sainte-Luce.
Partie colorée en vert : forêt intacte ; partie colorée en jaune : forêt dégradée.
Carte issue de «Région de Fort-Dauphin Madagascar : Etat de dégradation de
la forêt littorale - 1997». HATCH & Associés, Inc., Montréal, Février 1997.
Source : MIR Télédétection inc.(1999)[43]
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Un bâton de référence (perche graduée) est dressé verticalement tous les 5 mètres le

long de la moitié de la ligne de transect (1 640 mètres). La hauteur des contacts des espèces

végétales touchant ce bâton a été notée (figure 5). Cette méthode diffère de celle de GAUTIER

dont la distance de chaque prise de données est de 1 mètre le long d'une ligne de 100 mètres

(GAUTIER et col., 1994)[27].

Figure 5 - Dispositif du relevé vertical

L'analyse des points de contact par intervalle de hauteur permet d'intégrer la notion de

strate, et le recouvrement par strate correspond à la somme des présences végétales pouvant

être ramenées à un pourcentage (RANDRIATAFIKA et RAKOTOVAO, 2001)[61].

Le taux de recouvrement exprime la projection verticale de l'aire d'occupation de

chaque strate. Le diagramme du taux de recouvrement de chaque strate peut être établi en

utilisant le logiciel Microsoft Excel (RABENANTOANDRO, 2001)[53].

La figure 6 nous montre l'exemple d'une représentation sous Excel de la structure

verticale de la forêt.
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Figure 6 - Exemple d'une représentation sous Excel de la
structure verticale de la forêt

Le taux (ou pourcentage) de recouvrement végétal de chaque strate est le nombre de

projections verticales de l'aire d'occupation (cellules colorées en noire) multiplié par 100. Le

tout est divisé par le nombre de points de relevés.

Pour notre exemple le tableau 1 nous montre le calcul de ce taux de recouvrement

végétal de chaque strate.

Tableau 1 - Exemple de calcul de ce taux de recouvrement végétal

Nombre de projections
verticales de l'aire

d'occupation

Nombre de points de
relevés

Taux de recouvrement
végétal
(en %)

Strate D 9 10 90
Strate C 9 10 90
Strate B 8 10 80
Strate A 8 10 80

Pour la strate D,

90
10
1009

=
×

=Taux
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II-2-1 - Stratification de la forêt

La forêt littorale de Sainte-Luce est de type tropical humide sur sols sableux. On

distingue trois strates différentes :

- une strate dominante (canopée), de 6 à 12 m de hauteur en moyenne, avec quelques

émergences à 20 m. La fermeture de la canopée varie de 10 à 60 %, selon le stade de

dégradation observé ;

- une strate intermédiaire d’une hauteur de 5 à 8 m ;

- une strate inférieure, arbustive et herbacée de 1 à 4 m.

II-3 - Méthode de transect linéaire

Nous avons utilisé la méthode de transect linéaire (NATIONAL RESEARCH COUNCIL,

1981)[47]. Nous avons marché à vitesse constante (environ 1 km/h) en utilisant la lampe

frontale pour observer le lémurien nocturne. La marche a été faite suivant une ligne déjà

tracée par G. DONATI et A. BOLLEN en 1999. La longueur du trajet est de 3 311 mètres. Un

flagg (ruban) est installé tous les 25 mètres pour nous aider à repérer l'endroit de l'observation.

Nous avons élaboré une carte figurant les lignes avec les différents points de repères en

utilisant le programme Pathfinder (Programme sous MSDOS)[73]. Cette ligne de transect est

représentée dans la figure 7 (page 17).
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Figure 7 - Ligne du transect (la ligne est la limite du bord extérieur de
la partie hachurée)
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Pour chaque observation, nous avons noté le nom de l'espèce, l’instant (heure et

minute de l'observation), la position dans le chemin (Nord, Est, Sud, Ouest), la distance

perpendiculaire entre le chemin et l'animal, la hauteur par rapport au sol, le support utilisé

(taille, angle), l'activité de l'individu, l'âge (adulte, juvénile, bébé), le vent, la pluie, le nuage,

la lumière de la lune. Nous avons marqué par un flagg numéroté l'arbre où se trouve l'animal.

Si l'animal se déplace, seules les données de la première observation sont prises. Notons que

la durée de prise de données n'a pas dépassé 7 minutes.

Une nuit complète discontinue a été choisie comme heure d'observation (de 18h 00mn

à 06h 30mn) dont les horaires sont les suivants :

- de 18h 00mn à 21h 00mn ;

- de 21h 00mn à 00h 00mn ;

- de 00h 00mn à 03h 00mn ;

- de 03h 00mn à 06h 00mn.

Les horaires ci-dessus forment un cycle (une nuit), un nouveau cycle se fait donc après

4 transects.

II-4 - Estimation des caractéristiques des supports

Pour les délimitations des orientations et dimensions des supports, nous avons fait

référence à ceux de BRITT (1997)[05], et de RAZAFIMANANANTSOA (1999)[63]. Ils avaient

décrit les 3 types d'orientations et les 3 types de dimensions de support suivants :

Pour l'orientation :

- support horizontal 0o à 30o ;

- support oblique 31o à 60o ;

- support vertical : 61 à 90o.

Pour la dimension :

- petit support si le diamètre est inférieur à 5 cm ;

- support moyen si le diamètre est compris entre 5 et 10 cm ;

- support large : si le diamètre est supérieur à 10 cm.
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II-5 - Estimation des caractéristiques des arbres fréquentés

II-5-1 - Hauteur

Nous avons pris deux mesures différentes (figure 8):

- la mesure de la longueur partant du sol jusqu'au début de la couronne, que nous

appelons longueur du tronc ;

- la mesure de l’épaisseur de la couronne.

La somme de ces deux mesures fait donc la hauteur totale de l'arbre.

Figure 8 - Les différentes mesures pour
caractériser la hauteur d'un arbre.

II-5-2 - Forme de la couronne

Nous avons classé la couronne en quatre formes différentes (figure 9):

- la forme triangulaire ;

- la forme en dôme ;

- la forme cylindrique ;

- la forme irrégulière.

A B C
Figure 9 - Les différentes formes de couronne : Triangulaire (A), Dôme (B),
Cylindrique (C).
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II-5-3 - Diamètre de la couronne

Nous avons pris deux mesures différentes pour chaque couronne (figure 10). Pour

cela, nous avons estimé la mesure du diamètre maximale pour la première mesure et la

perpendiculaire à ce diamètre pour la deuxième mesure. Comme le DHP, le diamètre de la

couronne est lié à la biomasse et à la productivité de l'arbre (GANZHORN, 2003)[20].

Figure 10 - Les différentes mesures pour caractériser le
diamètre de la couronne d'un arbre

II-6 - Méthode quadrant centré sur un point

C'est la méthode du quadrant centré sur un point (BROWER et col. 1990)[06] que nous

avons adopté pour décrire la structure horizontale des microhabitats. Pour cela, certaines

mesures ont été prises (figure 11) pendant le jour après chaque transect. Cette méthode est très

rapide et procure plusieurs données indépendantes pour les statistiques. Les résultats

statistiques indiquent les différences de structures entre les habitats appropriés (GANZHORN,

2003)[20].

Une surface de 4 m² a été également tracée, ayant comme centre l’arbre où se trouve

l’animal. Elle est nécessaire au comptage des tiges ligneuses à hauteur des yeux dans cette

surface et le nombre de plantes ligneuses à hauteur supérieure à 50 cm (l’arbre support étant

exclu).
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Figure 11 - Méthode du quadrant centré sur un point : les
mesures prises

Les éléments utilisés pour cette méthode sont les suivants :

- DHP (diamètre à hauteur de poitrine) de l'arbre fréquenté par l'animal. Cet arbre est

le centre de la surface de la description ;

- DHP des arbres de diamètre supérieur ou égal à 10 cm les plus proches de l'arbre

fréquenté par l'animal ainsi que leurs distances respectives. Chaque arbre a été pris dans

chacun des quatre secteurs de 90o autour de l'arbre fréquenté par l'animal ;

- DHP des arbres de diamètre compris entre 5 et 9,9 cm les plus proches de l'arbre

fréquenté par l'animal ainsi que leurs distances respectives. Chaque arbre a été pris dans

chacun des quatre secteurs de 90o autour de l'arbre fréquenté par l'animal ;

- nombre de tiges de bois vivant à l'intérieur des 4 m² dont le centre est l'arbre

fréquenté par l'animal.

II-7 - Méthode d'exploitation des données collectées

II-7-1 - Calcul de la densité

La densité est obtenue en divisant le nombre total d'individus dénombrés dans une

partie de la forêt par la surface couverte par le transect. Pour obtenir une densité par km², on

multiplie la valeur obtenue par 1 000 000 car 1 km² = 1 000 000 m².

La surface couverte par le transect (ou surface surveillée) est calculée comme la

moyenne des distances entre le transect et les endroits où les animaux ont été vus multiplié

par deux, multiplié par la longueur totale du transect dans une partie de la forêt.
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II-7-2 - Tests statistiques

Nous avons effectué les analyses au moyen du logiciel statistique SPSS 9.0 (1999)

ainsi que de l'Excel 97.

II-7-2-1 - Test du Chi-carré (χ²)

Nous avons appliqué le test du χ² pour analyser s'il y a une différence entre deux

échantillons indépendants avec des données nominales. Nous partons de l'hypothèse nulle H0

: les distributions observées ne sont pas différentes.

La valeur de χ² est définie comme suit :

∑ −
=

t

to

X
XX )²(²χ

avec

XO = fréquence observée

Xt = fréquence théorique

La fréquence théorique est calculée comme suit

M

CL

T
TxTXt =

avec

TL = total marginal sur la ligne correspondante

TC = total marginal de la colonne correspondante

TM = total des marginaux

Tableau 2 - Exemple de tableau de contingence

X Y Z TL
A Fréquence observée XO1 XO2 XO3 XO1 + XO2 + XO3

(fréquence théorique) (Xt1) (Xt2) (Xt3)
B Fréquence observée X'O1 X'O2 X'O3 X'O1 + X'O2 + X'O3

(fréquence théorique) (X't1) (X't2) (X't3)
TC XO1 + X'O1 XO2 + X'O2 XO2 + X'O2 TM = XO1 + XO2 + XO3

+ X'O1 + X'O2 + X'O3
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Pour le calcul des fréquences théoriques, prenons comme exemple Xt1.

O3O2O1O3O2O1

O3O2O1O1O1

X'  X'  X'  X  X  X
)X  X  )(XX'  (X

+++++
+++

=tlX

Après calcul, nous avons comparé la valeur du χ² calculé avec celle obtenue par la

table de distribution au risque de 5 % pour le degré de liberté (ddl) (ddl = (L - 1) x (C - 1) où

L = nombre de lignes et C = nombre de colonnes). Si cette valeur du χ² calculée est supérieure

à celle de la table de distribution de χ² avec probabilité (P) d'erreur de 0,05, l'hypothèse nulle

(H0) est rejetée c'est-à-dire que les distributions observées sont statistiquement différentes.

Il est à signaler qu'on ne peut pas utiliser ce test de χ² que si au moins 80 % des

cellules du tableau de contingence ont une valeur supérieure ou égale à 5

II-7-2-2- Test de Student (test-t)

A- Description de la population

a- La moyenne

On définit la moyenne X d'un ensemble de N nombre X1, X2, X3, ..., XN par :

∑
=

=
N

i
Xi

N
X

1

1

Σ Xi = somme de toutes les valeurs de X de l'échantillon

N = nombre de valeurs de X

a- L'écart-type

On définit l'écart-type s d'un ensemble de N nombres X1, X2, X3, ..., XN par :

N

XX
s

N

i
∑
=

−
= 1

)²(

c- La variance

On définit la variance d'un ensemble de données par le carré de l'écart-type, c'est-à-

dire par s²

B- Test de Fisher-Snedecor (test-F)

Le test-F est appliqué pour la comparaison de variances de deux populations. Nous

avons l'hypothèse nulle H0 selon laquelle il n'y a pas de différence de variance sur deux

populations.
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La valeur de F se calcule comme suit :

( )²²
²
²

21

2

1 sssi
s
sF >=

( )²²
²
²

12

1

2 sssi
s
sF >=

s1² et s2² : variances des échantillons 1 et 2

Les deux degrés de liberté sont :

- pour le numérateur : ν1 = N1-1 (si s1² > s2²) ou v1 = N2-1 (si s2² > s1²)

- pour le dénominateur : ν2 = N2-1 (si s1² > s2²) ou v2 = N1-1 (si s2² > s1²)

Après calcul, nous avons comparé la valeur du F calculé avec celle obtenue par la

table de distribution au risque de 5 % pour les degrés de liberté ν1 et ν2.

Si la valeur du F calculée est supérieure à celle de la table de distribution de F,

l'hypothèse nulle (H0) est rejetée c'est-à-dire que les variances sont statistiquement différentes

C- Test de Student (test-t)

Le test de Student est appliqué pour la comparaison de la moyenne de deux

échantillons. Nous allons tester l'hypothèse nulle H0 suivante : les deux populations ont la

même moyenne.

Deux cas peuvent se présenter pour calculer la valeur de t

1er cas : s'il n'y a pas de différence de variance







−+
−+−







×
+

−
=

2
²)1(²)1(

21

2211

21

21

21

NN
sNsN

NN
NN

XX
t

X1 et X2 : moyennes des échantillons 1 et 2

s1² et s2² : variances des échantillons 1 et 2

N1 et N2 : effectifs des échantillons 1 et 2

Pour ce cas le degré de liberté est obtenu par la formule : ddl = N1+N2-2
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2e cas : s'il y a une différence de variance

2

2

1

1

21

²²
N
s

N
s

XX
t

+

−
=

X1 et X2 : moyennes des échantillons 1 et 2

s1² et s2² : variances des échantillons 1 et 2

N1 et N2 : effectifs des échantillons 1 et 2

Pour ce cas le degré de liberté est obtenu par la formule :

1

²

1

²

²²

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1
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N
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s

N
s

N
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ddl

Signification du test t

La valeur critique de t est donnée par la table des valeurs critiques de t avec le degré

de signification α (souvent 5 % ou 0,95) et le degré de liberté ddl

- si t calculée est inférieure à la valeur critique de t, l'hypothèse H0 est acceptée, c'est-

à-dire la moyenne des deux populations est différente ;

- si t calculée est supérieure à la valeur critique de t, l'hypothèse H0 est fausse et rejetée

c'est-à-dire la moyenne des deux populations n'est pas différente.

II-7-2-3- Test de Mann-Whitney

Le test de Mann-Whitney permet de tester si les deux groupes indépendants sont

extraits de la même population parente (homogénéité des échantillons indépendants). On part

d'une hypothèse nulle H0 : les deux groupes sont extraits de la même population parente.

On ordonne les valeurs des deux échantillons réunis et on détermine le rang de chaque

valeur. Puis, pour chaque échantillon (A et B), on fait la somme des rangs.
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On construit une statistique U pour chaque échantillon. Plutôt que de tester l'écart

entre la moyenne de l'échantillon A et B, Mann et Whitney ont défini la variable U telle que :

( )
A

AA
BAA RnnnnU −

+
+×=

2
1

( )
B

BB
BAB RnnnnU −

+
+×=

2
1

avec

nA : effectif de l'échantillon A

nB : effectif de l'échantillon B

RA : somme des rangs assignés à l'échantillon A

RB : somme des rangs assignés à l'échantillon B

Mann et Whitney ont donc construit des tables que l’on consulte en fonction de UA si

UA < UB ou de UB si UB < UA

Si la valeur de U trouvée est plus grande que celle de U lue dans la table, on accepte

H0, dans le cas contraire, on la rejette.

Cas de grands échantillons (n > 20)

Quand nA ou nB augmente, la distribution de U s'approche de la distribution normale.

L'approximation normale se calcule de la façon suivante :

12
)1(

2
++×

×
−

=
BABA

BA

nnnn

nnU
Z

On lit la valeur de probabilité P correspondant à la valeur de z calculé dans la table de

la loi normale bilatérale. On rejette l'hypothèse nulle si P ≤ 0,05

II-7-2-4- Test Kruskal-Wallis

Le test Kruskal-Wallis est un test non paramétrique. L’analyse de la variance

(ANOVA) est un test qui conduit à comparer les moyennes de plusieurs échantillons. On



PARTIE II - MATERIELS ET METHODES

- 27 -

prend l'hypothèse nulle comme étant «Les distributions observées ne sont pas statistiquement

différentes».

Pour ce test, on calcule la valeur de H :

)1(3²
)1(

12
+−×

+
= ∑ N

n
R

NN
H

i

i

où Ri est la somme des rangs des observations de l’échantillon dans la série ordonnée

des N observations, et

ni : le nombre d’observations dans chaque échantillon.

Tableau 3 - Exemple de tableau pour le test Kruskal-Wallis

Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3
donnée rang Donnée Rang Donnée rang

B 2 A 1 D 4
C 3 E 5 H 8
G 7 J 10 K 11
F 6 I 9

Ri 18 25 23
ni 4 4 3

Ri²/ni 81 156 176

La donnée A prend la plus petite valeur dans tous les échantillons, son rang est 1. La

mesure K est la plus grande, son rang est ici 11

Si cette valeur du H est supérieure à celle de la table de distribution de χ² avec

probabilité (P) d'erreur 0,05, l'hypothèse nulle (H0) est rejetée c'est-à-dire les distributions

observées sont statistiquement différentes.

II-7-2-5 - Test de similarité entre deux échantillons (BROWER et col.,

1990)[06]

Ce test est utilisé pour identifier s'il existe une similarité dans les espèces végétales

utilisées des parties intacte et dégradée de la forêt. Il se base sur le calcul du coefficient de

Jaccard (BROWER et col., 1990)[06]. Ce test est basé sur l'absence et la présence d'une espèce

dans l'ensemble des arbres fréquentés.
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La formule est la suivante :

C
CSSCC −+

=
21

avec :

CC : coefficient de Jaccard

S1 : nombre d'espèces végétales dans la partie 1

S2 : nombre d'espèces végétales dans la partie 2

C : nombre d'espèces végétales communes

Selon ce test, les deux parties sont similaires si la valeur du coefficient est proche de 1

(ou 100 %). Par contre, le taux de similarité est faible si la valeur calculée s'approche de la

valeur nulle (ou 0 %). Par souci de conformité, nous avons suivi les échelles suivantes :

100 - 80 % : forte similarité de deux parties considérées ;

80 - 60 % : grande similarité de deux parties considérées ;

60 - 40 % : les deux parties considérées sont plus ou moins similaires ;

40 - 0 % : faible similarité de deux parties considérées. Les deux parties sont

différentes
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PARTIE III - RESULTATS ET INTERPRETATIONS

I - DELIMITATION DE LA FORET

Structure verticale

Nous avons pris 329 points de relevés. La figure 12 montre la structure verticale de la

forêt de Sainte-Luce. Ainsi, le taux de recouvrement des différentes strates (tous les 10 points

de relevés) est présenté dans les figures 13 et 14 (pages 31 et 32). Le taux de recouvrement de

la canopée (12 à 20 m) devient faible à partir du point 190. C'est en ce point que nous avons

adopté la limite de deux types de forêts.

- Type 1 (allant du point de relevé 0 jusqu'à 190) : le taux de recouvrement de la strate

supérieure est supérieur ou égal à 30 %. Nous avons identifié ce type comme étant une partie

intacte de la forêt.

- Type 2 (allant du point de relevé 190 jusqu'à 329) : le taux de recouvrement de la

strate supérieure est inférieur à 30 %. Nous avons identifié ce type comme étant une partie

dégradée de la forêt.

Les recouvrements végétaux dans les relevés de la partie intacte et la partie dégradée

sont représentés respectivement sur les figures 15 et 16 (page 32).

L'adoption de la limitation des deux types de forêt en utilisant les données de taux de

recouvrement nous permet de faire la carte de l'état de dégradation dans notre milieu d'étude.

Ceci est représenté sur la figure 17 (page 33).
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Figure 12 - Structure verticale de la forêt S9 à Sainte-Luce, les points de relevés ont une
distance de 5 m
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Figure 14 - Recouvrement végétal dans la forêt S9 à Sainte-Luce
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Figure 15 - Recouvrement végétal dans la partie intacte
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Figure 16 - Recouvrement végétal dans la partie dégradée
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Figure 17 - Etat de dégradation de la forêt S9
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II - DENSITE d'Avahi laniger

II-1 - Fréquence d'Avahi laniger observés

Durant notre étude, 44 transects ont été effectués. Le tableau 4 montre les médianes

des nombres d'Avahi laniger observés à différents intervalles d’horaires.

Tableau 4 - Nombres d'Avahi laniger observés à différents intervalles horaires des transects

Heures d'observation
18h à 21h 21h à 00h 00h à 03h 03h à 06h

Nombre de transects 11 11 11 11
Extrêmes (Nombre d'avahis) 0-7 1-14 0-14 0-6
Médiane (Nombre d'avahis) 3 6 6 2
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Figure 18 - Médiane des nombres d'Avahi observés à des
différents intervalles horaires du transect

Les intervalles de 18h à 21h et de 03h à 06h étaient difficiles à évaluer parce qu'il

n'était pas toujours évident de savoir si les transects étaient dans la période d'activité d'Avahi

ou si on avait considéré ce temps comme «temps diurne». Nous avons donc utilisé les

données des intervalles du 21h à 00h et du 00h à 03h pour le calcul de la densité.

II-2 - Les surfaces surveillées pendant les transects

Tableau 5 - Surfaces surveillées pour chaque partie de la forêt

Partie intacte Partie dégradée
Longueur du transect (m) 1 855 1 456
Distance perpendiculaire au chemin (m) 6,13±4,40 5,34±2,97
Nombre d'observations (de 21h à 3h) 96 43
Surface surveillée (m²) 22 742 15 550
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D'après le tableau 5, on a surveillé une surface de 22 742 m² pour la partie intacte et de

15 550 m² pour la partie dégradée par transect parcouru.

II-3 - Densité d'Avahi laniger dans les deux différentes parties de la forêt

Le tableau 6 montre la comparaison des densités d'Avahi laniger entre les parties

intacte et dégradée.

Le test utilisé est le test de Mann-Whitney, l'hypothèse nulle étant «les densités

d'Avahi laniger dans les parties intacte et dégradée ne sont pas différentes».

Tableau 6 - Comparaison des densités d'Avahi laniger entre les parties intacte et dégradée de
la forêt.

Nombre d'Avahi Densité (individus/km²)
Parties de la forêt Parties de la forêt

Transect Intacte Dégradée Intacte Dégradée
1 1 0 043,97 000,00
2 1 1 043,97 064,31
3 3 2 131,91 128,62
4 5 3 219,85 192,93
5 2 2 087,94 128,62
6 7 0 307,80 000,00
7 5 3 219,85 192,93
8 9 5 395,74 321,54
9 4 1 175,88 064,31
10 5 1 219,85 064,31
11 7 2 307,80 128,62
12 3 0 131,91 000,00
13 8 4 351,77 257,23
14 0 3 000,00 192,93
15 9 5 395,74 321,54
16 0 0 000,00 000,00
17 3 0 131,91 000,00
18 7 4 307,80 257,23
19 7 0 307,80 000,00
20 3 3 131,91 192,93
21 2 2 087,94 128,62
22 5 2 219,85 128,62

Moyenne±écart-type 191,87±123,29 125,69±105,90
N 22 22
Somme des rang 577 413
Z 1,935
P 0,053
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Les densités moyennes dans les parties intacte et dégradée sont respectivement

191,87±123,29 individus/km² et 125,69±105,90 individus/km². Il n'y a pas de différence

statistiquement significative entre les deux parties. La valeur du Z est égale à 1,935 avec la

probabilité de 0,053 (d'après SPSS). Mais on constate une forte tendance vers la

différenciation (presque significative). La figure 19 nous montre la comparaison de la densité

des avahis dans les deux parties de la forêt.

Figure 19 - Densité (moyenne et intervalle de confiance de
95 %) d'Avahi laniger dans les parties intacte et dégradée de
la forêt

III - DENSITE ET TAILLE DE GROUPE D'Avahi laniger DANS LES

DEUX DIFFERENTES PARTIES DE LA FORET

III-1 - Densité de groupe

Le tableau 7 montre la comparaison des densités de groupe d'Avahi laniger entre les

parties intacte et dégradée.

Le test utilisé est le test de Mann-Whitney, l'hypothèse nulle étant «les densités de

groupe d'Avahi laniger dans les parties intacte et dégradée ne sont pas différentes».
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Tableau 7 - Comparaison des densités de groupe d'Avahi laniger entre les parties intacte et
dégradée de la forêt

Nombre de groupes Densité (Groupes/km²)
Parties de la forêt Parties de la forêt

Transect Intacte Dégradée Intacte Dégradée
1 1 0 043,97 000,00
2 1 0 043,97 000,00
3 1 1 043,97 064,31
4 4 2 175,88 128,62
5 2 1 087,94 064,31
6 0 1 000,00 064,31
7 2 2 087,94 128,62
8 5 2 219,85 128,62
9 1 1 043,97 064,31
10 0 0 000,00 000,00
11 3 0 131,91 000,00
12 1 0 043,97 000,00
13 3 2 131,91 128,62
14 3 2 131,91 128,62
15 3 3 131,91 192,93
16 3 0 131,91 000,00
17 2 1 087,94 064,31
18 1 1 043,97 064,31
19 2 1 087,94 064,31
20 1 1 043,97 064,31
21 3 1 131,91 064,31
22 3 1 131,91 064,31

Moyenne±écart-type 89,94±56,72 67,23±54,26
N 22 22
Somme des rangs 555 435
Z 1,428
P 0,153

Les densités moyennes dans la partie intacte et dégradée sont respectivement

89,94±56,72 groupes/km² et 67,23±54,26 groupes/km². Il n'y a pas de différence

statistiquement significative entre les deux parties. La valeur du Z est égale à 1,428 avec la

probabilité de 0,153.
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Figure 20 - Densité de groupe (moyenne et intervalle de
confiance de 95 %) d'Avahi laniger dans les deux
parties de la forêt : intacte et dégradée.

III-2 - Taille de groupe

Pour obtenir la taille de groupe d'Avahi laniger ainsi que leur composition (Adulte,

bébé), nous avons utilisé trois données du transect où le nombre d'observations est maximal.

Pour cela la démarche que nous avons suivie est représentée dans l'annexe II.

Tableau 8 - Taille de groupe d'Avahi laniger dans chaque partie de la forêt

Taille de groupe
1 2 3

Intacte 3 3 5
Dégradée 1 3 1

Toutes les valeurs dans le tableau 8 étant inférieures à 5, le test de χ² n'est donc pas

applicable pour vérifier une hypothèse. Nous nous contentons seulement de voir le

pourcentage de chaque taille de groupe dans les deux parties de la forêt.
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Figure 21 - Répartition en pourcentage de la taille de groupe dans les
parties intacte et dégradée de la forêt

D'après nos observations, les pourcentages des groupes formés par trois individus,

ainsi que les individus solitaires dans la partie intacte (45,45 % et 27,27 %) sont élevés par

rapport à ceux dans la partie dégradée de la forêt (20,00 % et 20,00 %). Par contre, les

groupes formés par deux individus dans la partie dégradée ont un pourcentage plus élevé

(60,00 %) que ceux dans la partie intacte(27,27 %).

III-3 - Nombre de bébés avahis

Le nombre de bébés recensés dans chaque groupe d'Avahi laniger est représenté dans

le tableau 9.

Tableau 9 - Répartition des nombres de bébés et d'adultes dans les parties intacte et dégradée
de la forêt

Age
Adulte Bébé

Intacte 17 7
Dégradée 8 2

Comme dans le cas de données de la taille de groupe, plus de 20 % de cellules de

données ont une valeur inférieure à 5. Le test de χ² n'est pas donc applicable pour vérifier une

hypothèse. Nous nous contentons seulement de voir le pourcentage de nombre de bébés et

adultes observés dans les deux parties de la forêt (figure 22).
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Figure 22 - Distribution en pourcentage des nombres de bébés et
adultes dans les parties intacte et dégradée de la forêt

D'après nos observations, les pourcentages des nombres de bébés et adultes dans les

deux parties de la forêt sont plus ou moins similaires (intacte : 70,83 % d'adultes et 29,17 %

de bébés ; dégradée : 80,00 % d'adultes et 20,00 % de bébés).

IV - LES MICROHABITATS

IV-1 - Caractéristiques des microhabitats

Le test t consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de

différence de mesures de paramètres descriptifs des microhabitats entre les deux parties de la

forêt.

Tableau 10 - Caractéristiques des microhabitats dans les deux différentes parties de la forêt

DHP ≥ 10 cm 5≤DHP≤9,9 cm
Distance des

arbres à
DHP ≥ 10 cm

Distance des
arbres à

5 ≤DHP≤ 9,9cm

Nombre de
tiges (/4 m²)

intacte dégradée intacte dégradée intacte dégradée intacte dégradée intacte dégradée
Moyenne±
écart-type

21,16
± 4,78

cm

19,71
± 4,26

cm

07,04
± 0,94

cm

07,36
± 1,00

cm

03,44
± 0,96

m

03,96
± 0,83

m

02,88
± 1,09

m

03,38 ±
1,11
m

05,82
± 3,47
/4m²

08,02
± 2,79
/4m²

N 106 45 106 45 106 45 106 45 106 45
t-test 1,762 1,893 3,200 2,560 3,766
ddl 149 149 149 149 149
P 0,080 0,060 0,002 0,011 0,001
t-critique 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976
différence
significative

non non oui oui oui
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Les mesures de DHP dans les deux types de forêt ne sont pas statistiquement

différentes (DHP ≥ 10 cm : t-test = 1,762 < t-critique = 1,976 ; ddl = 149 ; p = 0,080 ;

5≤DHP≤ 9,9 cm : t-test = 1,893 < t-critique = 1,976 ; ddl = 149 ; p = 0,060).

Les microhabitats dans la partie dégradée sont plus ouverts par rapport à ceux dans la

partie intacte. La différence est significative pour les mesures de la distance des différents

arbres (distance des arbres à DHP ≥ 10 cm : t-test=3,200 > t-critique=1,976 ; ddl=149 ;

p=0,002 - distance des arbres à 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm : t-test=2,560 > t-critique=1,976 ; ddl=149 ;

p=0,011).

La densité de sous bois (tiges à DHP < 5 cm) est statistiquement différente dans les

deux parties de la forêt (t-test=3,766 > t-critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,001). On compte 5,82

± 3,47 tiges par 4 m² dans la partie intacte et 8,02 ± 2,79 dans la partie dégradée.

IV-2 - Caractéristiques des arbres fréquentés

IV-2-1 - Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)

Le test t consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'y a pas de différence

de DHP des arbres fréquentés entre les deux parties de la forêt.

Tableau 11 - DHP des arbres fréquentés dans les deux parties de la forêt.

DHP de l'arbre fréquenté
Partie intacte Partie dégradée

Moyenne±écart-type (cm) 19,40±7,57 23,37±8,76
N 106 45
t-test 2,811
ddl 149
P 0,006
t-critique 1,976
Différence significative oui

Le DHP des arbres fréquentés dans la partie dégradée (23,37±8,76) est supérieur à

celui dans la partie intacte (19,40±7,57). Cette différence est significative (t-test=2,811 > t-

critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,006).



PARTIE III - RESULTATS ET INTERPRETATIONS

- 42 -

IV-2-2 - Hauteur de l'arbre

Le test-t consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de

différence de hauteurs des arbres fréquentés entre les deux parties de la forêt.

Tableau 12 - Hauteur des arbres fréquentés. La hauteur du tronc étant la longueur partant du
niveau du sol jusqu'à la partie où il existe de feuillage.

Hauteur totale Hauteur du tronc Epaisseur de la couronne
Intacte Dégradée Intacte Dégradée Intacte Dégradée

Moyenne
±écart-type (m)

10,33
±2,09

9,71
±1,90

5,23
±1,96

4,47
±1,86

5,11
±2,06

5,24
±2,04

N 106 45 106 45 106 45
t-test 1,731 2,213 0,359
ddl 149 149 149
P 0,085 0,028 0,720
t-critique 1,976 1,976 1,976
Différence
significative

non oui non

La valeur moyenne de la hauteur des arbres fréquentés dans la partie intacte

(10,33±2,09) est plus élevée que celle dans la partie dégradée (9,71±1,90) mais cette

différence n'est pas significative (t-test=1,731 < t-critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,085). De

même, la différence n’est pas significative pour l'épaisseur de la couronne (t-test=0,359 < t-

critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,720). Par contre, la hauteur du tronc dans la partie intacte

(5,23±1,96) est supérieure à celle dans la partie dégradée (4,47±1,86), cette différence est

significative (t-test=2,213 > t-critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,028).
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IV-2-3 - Diamètre de la couronne

Le test du χ² consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de

différence de diamètres de couronnes des arbres fréquentés entre les deux parties de la forêt.

Tableau 13 - Diamètres des couronnes des arbres fréquentés. La mesure 1 étant le diamètre
maximal de la couronne. Le diamètre 2 est le diamètre perpendiculaire au diamètre 1.

Diamètre 1 Diamètre 2
Intacte Dégradée Intacte Dégradée

Moyenne
±écart-type (m)

5,39
±2,44

5,92
±3,05

4,28
±2,16

4,72
±2,80

N 106 45 106 45
t-test 1,035 0,953
ddl 69 67
P 0,304 0,344
t-critique 1,994 1,996
Différence
significative

non non

Les diamètres des couronnes des arbres ne changent pas de façon significative. Pour le

diamètre 1 (t-test=1,035 < t-critique=1,974 ; ddl=69 ; p=0,304), pour le diamètre 2 (t-

test=1,953 < t-critique=1,996 ; ddl=67 ; p=0,344).

IV-2-4 - Formes de la couronne

Le test-t consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'y a pas de différence

de forme de couronnes des arbres fréquentés entre les deux parties de la forêt.

Tableau 14 - Les formes des couronnes des arbres fréquentés dans les deux parties de la forêt.

Forme de la couronne
Triangulaire Dôme Cylindrique Irrégulière Total

39 39 9 19 106Partie intacte (42,12) (31,59) (8,42) (23,87)
21 6 3 15 45Partie dégradée (17,88) (13,41) (3,58) (10,13)

Total 60 45 12 34 151
Signification χ²=10,07 > χ²Critique=7,82

ddl=3
P < 0,05
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Les formes de la couronne des arbres fréquentés par les avahis dans les parties intacte

et dégradée sont différentes (χ²=10,07 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p<0.05).
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Figure 23 - Répartition en pourcentage de forme de couronne des arbres
fréquentés dans la partie intacte et dégradée de la forêt

Dans la partie intacte de la forêt, les arbres à couronne de forme triangulaire et de

forme de dôme sont les plus fréquentés (36,79 %). On note surtout des formes triangulaire et

irrégulière dont les pourcentages sont respectivement 46,67 % et 33,33 % dans la partie

dégradée. La fréquentation par l'avahi des arbres à forme triangulaire est plus importante dans

la partie dégradée (46,67 %) que celle dans la partie intacte (36,79 %).

IV-2-5 - Les espèces d'arbres fréquentés

IV-2-5-1 - Test de similarité

Nous présentons dans le tableau 15 les espèces végétales utilisées par Avahi laniger

récoltées pendant notre étude.
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Tableau 15 - Liste des plantes utilisées par Avahi laniger dans les deux parties de la forêt

Nom malagasy Nom scientifique Famille N* %
1 Bemalemy Bembicia uniflora BEMBICIACEAE 4 2,6
2 Forofoka Blotia mimosoides EUPHORBIACEAE 3 2
3 Mampay Cynometra cf cloiselii FABACEAE 59 39,1
4 Ramorisa, Zoramena Scolopia FLACOURTIACEAE 7 4,6
5 Tavolohazo Ocotea sp LAURACEAE 3 2
6 Sahanirambazana Macphersonia radlkoferi SAPINDACEAE 6 4

C
om

m
un

e

7 Voatsilana Schefflera rainaliana ARALIACEAE 2 1,3
8 Fanolafotsy Asteropeia multiflora ASTEROPEIACEAE 4 2,6
9 Manaritoloha Dalbergia maritima CESALPINOIDEA 2 1,3
10 Haziny flr rouge Symphonia sp CLUSIACEAE 2 1,3
11 Vabahatra Cinnamosma madagascariensis CNELLACEAE 8 5,3
12 Vahy Agelea pentagyna CONNARACEAE 1 0,7
13 Hazomainty Dyospyros sp EBENACEAE 1 0,7
14 Voapakivavy Uapaca littoralis EUPHORBIACEAE 2 1,3
15 Makaranana Macaragna perrieri EUPHORBIACEAE 1 0,7
16 Harandranto Intsia bijuga FABACEAE 5 3,3
17 Sotro Phylloxilon xylophylloides FABACEAE 1 0,7
18 Zorafotsy Ludia antanosarium FLACOURTIACEAE 1 0,7
19 Retsonjo Belschmrdia madagascariensis LAURACEAE 2 1,3
20 Ambora Tambourissa purpurea MONIMIACEAE 2 1,3
21 Beronono Bosqueia sp MORACEAE 1 0,7
22 Ropoaky Eugenia sp MYRATACEAE 2 1,3
23 Fasikaitrafotsy Pyrostria sp RUBIACEAE 4 2,6
24 Taolanana Rothmannia mandenensis RUBIACEAE 3 2
25 Hazongalala(kotofotsy) Trycalysia cf cryptocalyx RUBIACEAE 2 1,3
26 Sahanira fruit vert Tinopsis conjugata SAPINDACEAE 1 0,7
27 Tsilavimbinanto Rhopalocarpus coriaceus SPHAEOSEPALACEAE 1 0,7
28 Berehoka (sariafotra) Dombeya mandenense STERCULIACEAE 2 1,3
29 Nofotrakoho Clerodendron sp VERBENACEAE 1 0,7
30 Natoetika Faucherea hexandra 2 1,3
31 Forofoka (2è sp) ? 1 0,7
32 Ramboanjo ? 1 0,7

In
ta

ct
e

33 Falinandro Dracaena reflexa AGAVACEAE 2 1,3
34 Akondronala Ophiocola delphinensis BIGNONIACEAE 1 0,7
35 Fotombavy Leptolaena multiflora CHLAENACEAE 2 1,3
36 Zoralahy Dycoryphe sp HAMMAMELIDACEAE 4 2,6
37 Sakamboalavo, Lona Diporidium ciliatum OCHNACEAE 2 1,3
38 Manibary Evodia belahe RUTACEAE 1 0,7
39 Ampoly Vepris elliotii RUTACEAE 2 1,3

D
ég

ra
dé

e

* N : nombre d'utilisations
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Selon le tableau 15, durant l'observation directe, au total 39 espèces végétales sont

utilisées par Avahi laniger. Parmi ces 39 espèces végétales, 6 sont communes pour les deux

parties de la forêt, 26 sont spécifiques pour la partie intacte de la forêt et 7 pour la partie

dégradée.

Les espèces végétales utilisées par Avahi laniger dans les deux parties de la forêt ne

présentent qu’une faible similarité (coefficient de JACCARD : CC = 15 %). Les deux parties

sont donc différentes quant aux espèces fréquentées.

IV-2-5-2 - Utilisation de Cynometra cf cloiselii

Durant notre observation, la valeur du pourcentage d'utilisation de Cynometra cf

cloiselii est très élevée (39,1 %) par rapport aux autres espèces d'arbres. L'utilisation de cette

espèce est-elle différente pour les deux parties de la forêt ? Le test de χ² nous permet de faire

l'analyse sur cette espèce. L'hypothèse nulle étant : il n'y a pas de différence d'utilisation de

Cynometra cf cloiselii dans les deux parties de la forêt.

Tableau 16 - Tableau de contingence de l'utilisation de Cynometra cf cloiselii dans les parties
intacte et dégradée de la forêt

Cynometra Autres espèces Total
71 35 106Partie intacte (64,6) (41,4)
21 24 45Partie dégradée (27,4) (17,6)

Total 12 59 151
Signification χ²=5,48 > χ²Critique=3,84

ddl=1
P < 0,05

L'utilisation de Cynometra cf cloiselii par rapport aux autres espèces change de

manière significative dans les parties intacte et dégradée. Cette différence est significative

(χ²=5,48 > χ²Critique=3,84 ; ddl=1 ; p<0.05). Le pourcentage d'utilisation est élevé dans la

partie intacte (66,98 %) par rapport à celui dans la partie dégradée (46,67 %) (figure 24).
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Figure 24 - Répartition en pourcentage de l'utilisation de Cynometra et
autres espèces dans la partie intacte et dégradée de la forêt

IV-3 - Utilisation des supports

IV-3-1 - Hauteur fréquentée

Le test-t consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de

différence de hauteurs fréquentées entre les deux parties de la forêt.

Tableau 17 - Hauteurs fréquentées dans les deux parties de la forêt.

Hauteurs fréquentées
Partie intacte Partie dégradée

Moyenne±écart-type (m) 7,05±1,35 5,76±1,55
N 106 45
t-test 5,128
ddl 149
P 0,001
t-critique 1,976
Différence significative oui

Les avahis dans la partie intacte se placent plus haut (7,05±1,35) par rapport à ceux

dans la partie dégradée (5,76±1,55). Cette différence est significative (t-test=5,128 > t-

critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,001).

IV-3-2 - Dimensions des supports

Le test de χ² consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de

différence de dimensions de supports utilisés entre les deux parties de la forêt.
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Tableau 18 - Tableau de contingence des dimensions des supports utilisés dans les parties
intacte et dégradée de la forêt

Dimensions
Petite

(<5 cm)
Moyenne

(5 à 10 cm)
Large

(>10 cm) Total

47 53 6 106Partie intacte (47,0) (51,2) (7,7)
20 20 5 45Partie dégradée (20,0) (21,8) (3,3)

Total 67 73 11 151
Signification χ²=1,49 < χ²Critique=5,99

ddl=2
P > 0,05

L'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée (χ²=1,49 < χ²Critique=5,99 ; ddl=2 ; p>0.05).

La dimension des supports utilisés ne change pas de façon significative dans les deux parties

de la forêt. La figure 25 nous montre les pourcentages des dimensions des supports utilisés

pour chaque partie de la forêt.
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Figure 25 - Répartition en pourcentage de la taille de
support utilisé dans la partie intacte et dégradée de la forêt

Dans les deux parties de la forêt, l'avahi utilise fréquemment des supports de petite

dimension (44,34 % dans la partie intacte ; 44,44 % dans la partie dégradée) et de moyenne

dimension (50,00 % dans la partie intacte ; 44,44 % dans la partie dégradée). Les supports de

grande dimension sont peu utilisés (5,66 % dans la partie intacte ; 11.11 % dans la partie

dégradée).
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IV-3-3 - Orientations des supports

Le test de χ² consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de

différence d'orientations des supports utilisés entre les deux parties de la forêt.

Tableau 19 - Tableau de contingence des orientations des supports utilisés dans les parties
intacte et dégradée de la forêt

Orientations
Horizontal
(0° à 30°)

Oblique
(31° à 60°)

Verticale
(61° à 90°) Total

11 42 53 106Partie intacte (11,9) (42,1) (51,9)
6 18 21 45Partie dégradée (5,1) (17,9) (22,1)

Total 17 60 74 151
Signification χ²=0,32 < χ²Critique=5,99

ddl=2
P > 0,05

L'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée (χ²=0,32 < χ²Critique=5,99 ; ddl=2 ; p>0.05).

L'orientation des supports utilisés ne change pas de façon significative dans les deux parties

de la forêt. La figure 26 nous montre les pourcentages des orientations des supports utilisés

pour chaque partie de la forêt.
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Figure 26 - Répartition en pourcentage de l'orientation des
supports utilisés dans les parties intacte et dégradée de la
forêt

Dans les deux parties de la forêt, l'avahi utilise fréquemment des supports à orientation

verticale (50,00 % dans la partie intacte ; 46,67 % dans la partie dégradée) et oblique (39,62

% dans la partie intacte ; 40,00 % dans la partie dégradée). Les supports à orientation

horizontale sont peu utilisés (10,38 % dans la partie intacte ; 13,33 % dans la partie dégradée).
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IV-4 - Microhabitats d'Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens de la

forêt de Sainte-Luce (Cheirogaleus spp, Eulemur collaris et Microcebus rufus)

IV-4-1 - Caractéristiques des microhabitats

Le test de Kruskal-Wallis consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il

n'existe pas des différences de mesures de paramètres descriptifs des microhabitats entre les

espèces de lémuriens.

Tableau 20 - Caractéristiques des microhabitats d'Avahi laniger, Cheirogaleus, Eulemur
collaris et Microcebus rufus

Avahi Cheirogaleus Eulemur Microcebus
(N=151) (N=190) (N=23) (N=47)

DHP ≥ 10 cm
Moyenne±ET (cm) 20,73±4,66 19,77±4,16 22,92±6,16 19,07±3,49
Test Kruskal-Wallis H=11,289 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,010
Différence significative oui

5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm
Moyenne±ET (cm) 7,13±0,97 6,88±0,86 6,60±0,99 6,70±0,87
Test Kruskal-Wallis H=13,926 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,003
Différence significative oui

Distance des arbres à DHP ≥ 10 cm
Moyenne±ET (m) 3,60±0,96 3,71±1,15 3,84±1,34 4,05±1,53
Test Kruskal-Wallis H=4,548 < χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,208
Différence significative non

Distance des arbres à 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm
Moyenne±ET (m) 3,03±1,11 3,58±2,25 3,21±0,91 3,25±1,13
Test Kruskal-Wallis H=8,19 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,042
Différence significative oui

Nombre de tiges par 4 m²
Moyenne±ET 6,48±3,43 7,39±4,11 6,78±3,87 8,79±3,74
Test Kruskal-Wallis H=18,276 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001
Différence significative oui

ET : éart-type

La distance des arbres à DHP supérieur ou égal à 10 cm des microhabitats des

lémuriens de la forêt S9 à Sainte-Luce n'a pas de différence statistiquement significative

(H=4,548 < χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,208).
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Par contre, les différences sont significatives pour la distance des arbres à DHP entre 5

et 9,9 cm (H=8,19 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,042), le DHP des arbres supérieur ou égal

à 10 cm (H=11,289 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p= 0,010), le DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm

(H=13,926 > χ²Critique=7,82 ; ddl =3 ; p=0,003) et le nombre de tiges par 4 m²(H=18,276 >

χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001).

Les lémuriens dans la forêt S9 fréquentent donc des structures des microhabitats

différentes ; seuls les caractères de l'ouverture de la forêt (distance des arbres à DHP supérieur

ou égal à 10 cm) sont similaires. La figure 27 nous montre ces différences.
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A - DHP des arbres ≥ 10 cm B - Distance des arbres à DHP ≥ 10 cm

C - DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm D - Distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm

E - Nombre de tiges par 4 m²
Figure 27 - Microhabitats des lémuriens dans forêt de Sainte-Luce (moyenne et intervalle de
confiance de 95 %)
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Le tableau 21 nous montre la Comparaison des caractéristiques des microhabitats

d'Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce par le test de

Mann-Whitney. L'hypothèse nulle est : «il n'existe pas des différences de mesures de

paramètres descriptifs des microhabitats entre Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens

de la forêt de Sainte-Luce».

Tableau 21 - Comparaison des caractéristiques des microhabitats d'Avahi laniger et les autres
espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce (Test de Mann-Whitney)

Cheirogaleus
(N=190)

Eulemur
(N=23)

Microcebus
(N=47)

DHP ≥ 10 cm
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=1,575 ; p=0,115
non

Z=2,036 ; p=0,042
oui

Z=2,001 ; p=0,045
oui

5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=2,474 ; p=0,013
oui

Z=2,747 ; p=0,006
oui

Z=2,525 ; p=0,012
oui

Distance des arbres à 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=2,750 ; p=0,006
oui

Z=1,390 ; p=0,164
non

Z=1,230 ; p ,219
non

Nombre de tige par 4 m²
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=2,164 ; p=0,030
oui

Z=0,072 ; p=0,943
non

Z=4,112 ; p=0,001
oui

Les microhabitats d'Avahi laniger et Cheirogaleus sont constitués par des arbres à

DHP ≥ 10 cm plus ou moins identique. Quant au niveau de distance des arbres à DHP entre 5

et 9,9 cm Eulemur et Microcebus utilisent le même habitat avec Avahi laniger. L'autre

caractéristique commune pour Avahi et Eulemur est la densité de tiges.

IV-4-2 - Caractéristiques des arbres fréquentés

IV-4-2-1 - Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)

Le test de Kruskal-Wallis consiste à examiner l’hypothèse nulle selon laquelle il

n'existe pas des différences de DHP des arbres fréquentés par les lémuriens dans la forêt de

S9.
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Tableau 22 - DHP des arbres fréquentés par Avahi, Cheirogaleus, Eulemur, Microcebus et les
résultats du test Kruskal-Wallis.

Avahi Cheirogaleus Eulemur Microcebus
(N=151) (N=190) (N=23) (N=47)

DHP des arbres fréquentés
Moyenne±ET (cm) 20,58±8,12 20,51±9,10 27,91±11,06 12,95±10,68
Test Kruskal-Wallis H=34,513 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001
Différence significative oui

ET : écart-type

On rejette l'hypothèse nulle. La différence est significative (H=34,513 >

χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001). Les lémuriens de la forêt S9 utilisent donc des arbres à

DHP différents.

Figure 28 - DHP moyennes des arbres fréquentés par
Avahi, Cheirogaleus, Eulemur et Microcebus

Le tableau 23 nous montre la comparaison des DHP des arbres fréquentés par Avahi

laniger et les autres espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce par le test de Mann-

Whitney. L'hypothèse nulle est : «il n'existe pas de différences de DHP des arbres fréquentés

entre Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens de la forêt de Sainte-Luce».
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Tableau 23 - Comparaison des DHP des arbres fréquentés par Avahi laniger et les autres
espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce (Test de Mann-Whitney)

Cheirogaleus
(N=190)

Eulemur
(N=23)

Microcebus
(N=47)

DHP des arbres fréquentés
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=0,440 ; p=0,660
non

Z=2,649 ; p=0,008
oui

Z=4,926 ; p=0,001
oui

D'après le tableau 23, Avahi laniger et Cheirogaleus spp fréquentent les mêmes DHP

d'arbres. L'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée.

IV-4-2-2 - Hauteur de l'arbre

Le test de Kruskal-Wallis consiste à examiner l'hypothèse nulle selon laquelle il

n'existe pas de différence de hauteur (hauteur totale, hauteur du tronc, épaisseur de la

couronne) des arbres fréquentés par les lémuriens dans la forêt de S9.

Tableau 24- Hauteurs moyennes des arbres fréquentés par Avahi, Cheirogaleus, Eulemur,
Microcebus et les résultats du test Kruskal-Wallis

Avahi Cheirogaleus Eulemur Microcebus
(N=151) (N=190) (N=23) (N=47)

Hauteur totale
Moyenne±ET (m) 10,15±2,05 10,36±2,61 13,80±1,68 7,72±3,24
Test Kruskal-Wallis H=66,903 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001
Différence significative oui

Hauteur du tronc
Moyenne±ET (m) 5,00±1,95 5,24±2,15 8,57±1,75 3,91±2,07
Test Kruskal-Wallis H=54,849 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001
Différence significative oui

Epaisseur de la couronne
Moyenne±ET (m) 5,15±2,05 5,12±2,56 5,24±2,07 3,81±2,31
Test Kruskal-Wallis H=15,498 > χ²Critique=7,82 ; ddl =3 ; p=0,001
Différence significative oui

ET : écart-type

Les hypothèses nulles ne sont pas acceptées. La hauteur des arbres fréquentés par les

lémuriens change d'une manière significative pour chaque espèce (hauteur totale : H=66,903

> χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001 ; hauteur du tronc : H=54,849 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ;

p=0,001 ; épaisseur de la couronne : H=15,498 > χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001).



PARTIE III - RESULTATS ET INTERPRETATIONS

- 56 -

La figure 29 nous montre les hauteurs moyennes des arbres fréquentés par Avahi,

Cheirogaleus, Eulemur et Microcebus dans la forêt S9.

A B

C
Figure 29 - Hauteurs moyennes des arbres fréquentés par Avahi, Cheirogaleus, Eulemur et
Microcebus dans la forêt S9. Hauteur du tronc (A), épaisseur de la couronne (B), hauteur
totale (C).

Le tableau 25 nous montre la comparaison des hauteurs des arbres fréquentés par

Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce par le test de

Mann-Whitney. L'hypothèse nulle est : «il n'existe pas de différences de hauteurs des arbres

fréquentés entre Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens de la forêt de Sainte-Luce».
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Tableau 25 - Comparaison des hauteurs des arbres fréquentés par Avahi laniger et les autres
espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce (Test de Mann-Whitney)

Cheirogaleus
(N=190)

Eulemur
(N=23)

Microcebus
(N=47)

Hauteur totale
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=1,402 ; p=0,161
non

Z=6,529 ; p=0,001
oui

Z=4,475 ; p=0,001
oui

Hauteur du tronc
Avahi (N=151)
  Différence significative

Z=0,920 ; p=0,358
non

Z=6,472 ; p=0,001
oui

Z=2,854 ; p=0,004
oui

Epaisseur de la couronne
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=0,215 ; p=0,830
non

Z=0,322 ; p=0,748
non

Z=3,792 ; p=0,001
oui

Avahi et Cheirogaleus fréquentent les mêmes hauteurs d'arbres (Hauteur totale,

hauteur du tronc, épaisseur de la couronne). Avec Eulemur, seule l'épaisseur de la couronne

est commune avec Avahi

IV-4-2-3 - Diamètre de la couronne

L'hypothèse nulle du test de Kruskal-wallis étant «Il n'existe pas de différences de

diamètre de couronne (diamètre 1, diamètre 2) des arbres fréquentés par les lémuriens dans la

forêt de S9». Notons que les diamètres 1 et 2 sont perpendiculaires.

Tableau 26 - Diamètres des couronnes des arbres fréquentés par Avahi, Cheirogaleus,
Eulemur, Microcebus et les résultats du test Kruskal-Wallis dans la forêt S9

Avahi Cheirogaleus Eulemur Microcebus
(N=151) (N=190) (N=23) (N=47)

Diamètre 1
Moyenne±ET (m) 5,55±2,63 5,91±2,82 6,98±3,16 3,85±2,91
Test Kruskal-Wallis H=26,550 > χ²Critique=7,82 ; ddl =3 ; p=0,001
Différence significative oui

Diamètre 2
Moyenne±ET (m) 4,41±2,36 4,45±2,42 5,50±2,68 2,96±2,35
Test Kruskal-Wallis H=23,378 > χ²Critique=7,82 ; ddl =3 ; p=0,001
Différence significative oui

ET : écart-type

Les différences sont significatives. Les diamètres de couronnes des arbres fréquentés

par les lémuriens dans la forêt S9 sont statistiquement différents (diamètre1 : H=26,550 >

χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001 ; diamètre2 : H=23,378>χ²Critique=7,82 ; ddl=3 ; p=0,001).
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Eulemur collaris utilise des arbres à des couronnes à larges diamètres (diamètre 1 :

6,98±3,16 ; diamètre 2 : 5,50±2,68) par rapport aux autres espèces. Par ailleurs, Microcebus

rufus fréquente les plus petits diamètres. Ces différences sont représentées par la figure 30.

A B
Figure 30 - Diamètres des couronnes des arbres fréquentés par Avahi, Cheirogaleus,
Eulemur et Microcebus dans la forêt S9 (mesure 1 (A) ; mesure 2 (B))

Le tableau 27 nous montre la comparaison des diamètres des couronnes des arbres

fréquentés par Avahi laniger et les autres espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce

par le test de Mann-Whitney. L'hypothèse nulle est : «il n'existe pas de différences de

diamètre de couronnes des arbres fréquentés entre Avahi laniger et les autres espèces de

lémuriens de la forêt de Sainte-Luce».

Tableau 27 - Comparaison des diamètres des couronnes des arbres fréquentés par Avahi
laniger et les autres espèces de lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce (Test de Mann-
Whitney)

Cheirogaleus
(N=190)

Eulemur
(N=23)

Microcebus
(N=47)

Diamètre 1
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=1,045 ; p=0,296
non

Z=2,032 ; p=0,042
oui

Z=4,056 ; p=0,001
oui

Diamètre 2
Avahi (N=151)
   Différence significative

Z=0,007 ; p=0,994
non

Z=2,025 ; p=0,043
oui

Z=3,970 ; p=0,001
oui

Seul le cheirogale partage les mêmes diamètres de couronne d'arbres avec l'avahi.
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IV-4-2-4 - Formes de la couronne

Nous avons utilisé le test de χ² avec l'hypothèse nulle : «Les formes des couronnes des

arbres fréquentés par les lémuriens ne sont pas différentes pour chaque espèce».

Tableau 28 - Tableau de contingence de forme de la couronne des arbres fréquentés par les
lémuriens dans la forêt de S9.

Forme de la couronne
Triangulaire Dôme Cylindrique Irrégulière Total

60 45 12 34 151Avahi laniger (60,6) (44,8) (11,8) (33,8)
75 62 12 41 190Cheirogaleus (76,3) (56,4) (14,8) (42,5)
16 2 0 5 23Eulemur collaris (9,2) (6,8) (1,8) (5,1)
14 13 8 12 47Microcebus rufus (18,9) (14,0) (3,7) (10,5)

Total 165 122 32 92 411
Signification χ²=18,09 > χ²Critique=16,92

ddl=9
P < 0,05

L'hypothèse nulle ne peut pas être acceptée. Les formes des couronnes des arbres

fréquentés par les lémuriens sont différentes pour chaque espèce (χ²=18,018 >

χ²Critique=16,92 ; ddl =9 ; p<0.05).

L'avahi fréquente les arbres à couronne triangulaire (39,74 %), dôme (29,80 %) avec

des pourcentages à peu près équivalents. Ainsi, ces proportions sont presque identiques chez

Cheirogaleus (triangulaire : 39,47 %, dôme : 32,63 %). Chez Eulemur, la proportion est

différente ; 69,57 % des arbres fréquentés par Eulemur ont de couronnes de forme

triangulaire. Seulement 8,70 % ont des formes en dôme.

En outre, les microcèbes n'ont pas de grandes exigences pour les formes des

couronnes. Les pourcentages des différentes formes sont équivalents. La figure 31 représente

la répartition en pourcentage de forme de couronne des arbres fréquentés par les lémuriens de

la forêt S9.
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Figure 31 - Répartition en pourcentage de forme de couronne des arbres
fréquentés par les lémuriens de la forêt S9

IV-5 - Comparaison des microhabitats et arbres fréquentés entre Avahi

laniger et les autres lémuriens de la forêt de Sainte-Luce (Cheirogaleus spp, Eulemur

collaris et Microcebus rufus) en tenant compte de l'état de la dégradation de la forêt

Pour chaque état de la dégradation de la forêt (intacte et dégradée), nous avons

comparé les caractéristiques des microhabitats entre Avahi laniger et les lémuriens de la forêt

de S9 ainsi que le type d'arbres fréquentés. Le test utilisé est le test de Mann-Whitney.

Pour les microhabitats, l'hypothèse nulle est : «il n'existe pas de différence

significative pour les caractéristiques des microhabitats entre Avahi laniger et les autres

espèces de lémuriens de la forêt de Sainte-Luce» ;

Pour les arbres fréquentés, l'hypothèse nulle est : «il n'existe pas de différence

significative pour les caractéristiques des arbres fréquentés entre Avahi laniger et les autres

espèces de lémuriens de la forêt de Sainte-Luce» ;

Les tableaux 29 et 30 ainsi que les figures 32, 33, 34, 35 (pages 63 à 66) nous

montrent ces comparaisons
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Tableau 29 - Moyennes et écart-type des microhabitats et des arbres fréquentés par Avahi, Cheirogaleus, Eulemur et de Microcebus dans les parties
intacte et dégradée de la forêt

PARTIES DE LA FORET

INTACTE DEGRADEE

Avahi Cheirogaleus Eulemur Microcebus Avahi Cheirogaleus Eulemur Microcebus

(N=106) (N=114) (N=20) (N=33) (N=45) (N=76) (N=3) (N=14)

DHP ≥ 10 cm 21,16±4,78 19,85±4,35 23,46±6,36 19,02±3,74 19,71±4,26 19,63±3,88 19,33±3,32 19,21±2,91

5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm 7,04±0,94 7,00±0,89 6,69±1,03 6,74±0,91 7,36±1,00 6,71±0,78 6,00±0,43 6,62±0,82

Distance des arbres à DHP ≥ 10 cm 3,44±0,96 3,44±0,94 3,75±1,23 3,78±0,82 3,96±0,83 4,11±1,33 4,50±2,17 4,70±2,44

Distance des arbres à 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm 2,89±1,09 3,36±2,59 3,33±0,86 2,89±0,97 3,38±1,11 3,92±1,58 2,42±1,01 4,11±1,04

Nombre de tiges par 4 m² 5,82±3,47 6,85±4,05 6,65±4,08 7,64±3,17 8,02±2,79 8,20±4,08 7,67±2,31 11,5±3,65

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
 d

es
m

ic
ro

ha
bi

ta
ts

DHP des arbres fréquentés 19,4±7,57 19,15±10,32 25,7±10,02 12,83±11,03 23,37±8,76 22,55±9,19 42,67±4,04 13,21±10,21

Hauteur totale 10,33±2,09 10,63±2,79 14,18±1,46 8,12±3,27 9,71±1,9 9,96±2,28 11,33±0,58 6,79±3,05

Hauteur du tronc 5,23±1,96 5,57±2,21 8,83±1,73 4,2±1,98 4,47±1,86 4,75±1,99 6,83±0,29 3,25±2,22

Epaisseur de la couronne 5,11±2,06 5,06±2,36 5,35±2,18 3,92±2,34 5,24±2,04 5,21±2,1 4,5±0,87 3,54±2,32

Diamètre 1 5,39±2,44 5,64±2,92 6,78±3,35 3,67±3,00 5,92±3,05 6,32±2,63 8,33±0,29 4,29±2,73

Diamètre 2 4,28±2,16 4,22±2,38 5,18±2,72 2,78±2,28 4,72±2,79 4,8±2,44 7,67±0,58 3,38±2,54

ar
br

es
 fr

éq
ue

nt
és
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Tableau 30 - Comparaison des microhabitats entre Avahi et Cheirogaleus, Eulemur, Microcebus dans les parties intacte et dégradée par
le test Mann-Whitney

PARTIE DE LA FORET
INTACTE DEGRADEE

Cheirogaleus Eulemur Microcebus Cheirogaleus Eulemur Microcebus
(N=114) (N=20) (N=33) (N=76) (N=3) (N=14)

Z=1,97 Z=2,028 Z=2,177 Z=0,268 Z=0,172 Z=0,251
p=0,049 p=0,043 p=0,03 p=0,788 p=0,864 p=0,802DHP ≥ 10 cm
oui* oui* oui* non* non* non*
Z=0,285 Z=1,655 Z=1,264 Z=3,798 Z=2,131 Z=2,493
p=0,775 p=0,098 p=0,206 p=0,001 p=0,033 p=0,0135 ≤ DHP ≤ 9,9 cm
non* non* non* oui* oui* oui*
Z=0,198 Z=1,641 Z=2,388 Z=0,822 Z=0,972 Z=0,36
p=0,843 p=0,101 p=0,017 p=0,411 p=0,331 p=0,719Distance des arbres à DHP ≥ 10 cm
non* non* oui* non* non* non*
Z=1,722 Z=2,413 Z=0,027 Z=1,883 Z=1,314 Z=2,511
p=0,085 p=0,016 p=0,978 p=0,06 p=0,189 p=0,012Distance des arbres à 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm
non* oui* non* non* non* oui*
Z=2,056 Z=0,719 Z=3,313 Z=0,073 Z=0,022 Z=3,329
p=0,04 p=0,472 p=0,001 p=0,942 p=0,983 p=0,001

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s d

es
 m

ic
ro

ha
bi

ta
ts

Nombre de tiges par 4 m²

A
va

hi
(N

=1
06

)

oui* non* oui*

A
va

hi
(N

=4
5)

non* non* oui*

Z=0,657 Z=2,506 Z=4,032 Z=0,934 Z=2,894 Z=2,971
p=0,511 p=0,012 p=0,001 p=0,35 p=0,004 p=0,003DHP des arbres fréquentés
non* oui* oui* non* oui* oui*
Z=1,522 Z=6,485 Z=3,358 Z=1,112 Z=1,764 Z=3,139
p=0,128 p=0,001 p=0,001 p=0,266 p=0,078 p=0,002Hauteur totale
non* oui* oui* non* non* oui*
Z=1,162 Z=5,917 Z=2,386 Z=0,596 Z=2,581 Z=1,733
p=0,245 p=0,001 p=0,017 p=0,551 p=0,010 p=0,083Hauteur du tronc
non* oui* oui* non* oui* non*
Z=0,145 Z=0,665 Z=2,824 Z=0,427 Z=0,944 Z=2,561
p=0,885 p=0,506 p=0,005 p=0,669 p=0,345 p=0,010Epaisseur de la couronne
non* non* oui* non* non* oui*
Z=0,47 Z=1,546 Z=3,844 Z=0,478 Z=1,617 Z=2,018
p=0,638 p=0,122 p=0,001 p=0,633 p=0,106 p=0,044Diamètre 1
non* non* oui* non* non* oui*
Z=0,429 Z=1,415 Z=3,774 Z=0,089 Z=2,129 Z=1,911
p=0,668 p=0,157 p=0,001 p=0,929 p=0,033 p=0,056

ar
br

es
 fr

éq
ue

nt
és

Diamètre 2

A
va

hi
(N

=1
06

)

non* non* oui*

A
va

hi
(N

=4
5)

non* oui* non*
* : différence significative (oui ou non)
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A - DHP des arbres ≥ 10 cm B - Distance des arbres à DHP ≥ 10 cm

C - DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm D - Distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm

E - Nombre de tiges par 4 m²
Figure 32 - Microhabitats des lémuriens dans la partie intacte de la forêt de Sainte-Luce
(moyenne et intervalle de confiance de 95 %)
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A - DHP des arbres ≥ 10 cm B - Distance des arbres à DHP ≥ 10 cm

C - DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm D - Distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm

E - Nombre de tiges par 4 m²
Figure 33 - Microhabitats des lémuriens dans la partie dégradée de la forêt de Sainte-Luce
(moyenne et intervalle de confiance de 95 %)
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A - DHP B - Hauteur totale

C - Hauteur du tronc D - Epaisseur de la couronne

E - Diamètre 1 (couronne) E - Diamètre 2 (couronne)
Figure 34 - Arbres fréquentés des lémuriens dans la partie intacte de la forêt de Sainte-Luce
(moyenne et intervalle de confiance de 95 %)
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A - DHP B - Hauteur totale

C - Hauteur du tronc D - Epaisseur de la couronne

E - Diamètre 1 (couronne) E - Diamètre 2 (couronne)
Figure 35 - Arbres fréquentés des lémuriens dans la partie dégradée de la forêt de Sainte-Luce
(moyenne et intervalle de confiance de 95 %)
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IV-5-1 - Les microhabitats

IV-5-1-1 - Comparaison entre Avahi laniger et Cheirogaleus spp

Dans la partie intacte de la forêt, nous avons deux différences significatives dont les

DHP des arbres ≥ 10 cm et le nombre de tiges par 4 m². Dans la partie dégradée de la forêt,

les DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm sont statistiquement différents.

Les distances des arbres à DHP ≥ 10 cm et à DHP entre 5 et 10 cm ne sont pas

statistiquement différentes dans les parties intacte et dégradée. Dans la partie intacte, nous

constatons aussi la ressemblance des DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm. Dans la partie

dégradée, Avahi et Cheirogaleus partagent les mêmes caractéristiques d'arbres à DHP ≥ 10 cm

et les mêmes densités de tiges.

IV-5-1-2 - Comparaison entre Avahi laniger et Eulemur collaris

Dans la partie intacte de la forêt, nous avons deux différences significatives dont les

DHP des arbres ≥ 10 cm et la distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm. Dans la partie

dégradée de la forêt, le DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm est statistiquement différent.

Dans les parties intacte et dégradée, Avahi et Eulemur partagent les mêmes

caractéristiques des microhabitats au niveau de la distance des arbres à DHP supérieur ou égal

à 10 cm et la densité de tiges ; il n'y a pas de différence statistiquement significative. En outre,

la ressemblance concerne les DHP des arbres entre 5 et 9,9 cm dans la partie intacte d'une

part, et les DHP ≥ 10 cm et la distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm dans la partie

dégradée d'autre part.

IV-5-1-3 - Comparaison entre Avahi laniger et Microcebus rufus

Dans la partie intacte de la forêt, nous avons trois différences significatives dont les

DHP des arbres ≥ 10 cm, la distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm et le nombre de tiges

par 4 m². De même, dans la partie dégradée de la forêt, nous avons aussi trois différences

significatives dont le DHP et la distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm et le nombre de

tiges par 4 m².
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Dans la partie intacte, les distances des arbres entre 5 et 9,9 cm et leur DHP

correspondant n'ont pas de différence significative. Tandis que dans la partie dégradée, la

ressemblance existe au niveau de DHP des arbres ≥ 10 cm et leur distance correspondante.

IV-5-2 - Les arbres fréquentés

IV-5-2-1 - Comparaison entre Avahi laniger et Cheirogaleus spp

Tous les caractères descriptifs (DHP, hauteur et diamètre de la couronne) d'arbres

fréquentés par Avahi et Cheirogaleus n'ont pas de différences significatives aussi bien dans la

partie intacte que dans la partie dégradée.

IV-5-2-2 - Comparaison entre Avahi laniger et Eulemur collaris

Dans la partie intacte de la forêt, nous avons trois différences significatives dont le

DHP, la hauteur totale et la hauteur du tronc. De même, dans la partie dégradée de la forêt,

nous avons aussi trois différences significatives dont le DHP, la hauteur du tronc et la

deuxième mesure de diamètre de la couronne.

Dans les parties dégradée et intacte, Avahi et Eulemur partagent les mêmes

caractéristiques d'arbres au niveau de la hauteur et la première mesure de diamètre de la

couronne ; il n'y a pas de différence significative. En outre, la ressemblance concerne la

deuxième mesure de diamètre de la couronne dans la partie intacte d'une part et la hauteur

totale de l'arbre dans la partie dégradée d'autre part.

IV-5-2-3 - Comparaison entre Avahi laniger et Microcebus rufus

Dans la partie intacte, les caractères descriptifs d'arbres fréquentés par Microcebus et

Avahi ne présentent aucune ressemblance. Toutes les différences sont statistiquement

significatives. Cependant, dans la partie dégradée, nous avons deux caractères à différence

significative, c'est-à-dire la hauteur du tronc et la deuxième mesure de la couronne.
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PARTIE IV - DISCUSSION

1- Effet de la dégradation de la forêt sur la densité de la population d'Avahi laniger

Les densités d'Avahi laniger dans la forêt S9 de Sainte-Luce sont élevées aussi bien

dans la partie intacte (191,87±123,29 par km²) que dans la partie dégradée (125,69±105,90

par km²). Ces valeurs sont élevées par rapport à celles trouvées par CHARLES-DOMINIQUE et

HLADIK (1971)[07], GANZHORN (1988)[18] dans la Réserve Spéciale d'Analamazaotra (72 à

100 individus par km²).

La densité d'Avahi laniger dans les deux différentes parties de la forêt n'a pas de

différence statistiquement significative (intacte : 191,87±123,29 individus/km² ; dégradée :

125,69±105,90 individus/km² ; Z = 1,935 ; p = 0,053). Les densités des populations de

primates dépendent principalement de la qualité de l'habitat (PERES, 1997)[50]. Un des

aspects le plus important de la perturbation de l'habitat est la disponibilité alimentaire, comme

le fruit (JOHNS et SKORUPA, 1987)[39]. L'étude faite par RALISON en 1998 et 1999 sur

Eulemur à Sainte-Luce et Mandena (RALISON, 2001)[56] montre que la densité de lémuriens

est principalement en corrélation avec la densité d’arbres à fruits comestibles (GANZHORN,

2001)[19]. Par ailleurs, les primates folivores consomment régulièrement des feuilles qui sont

relativement des ressources communes comparées aux fruits (OVERDORF et col., 1997)[49].

Toutefois, comparés aux folivores, les frugivores sont plus sensibles à la petite taille des

fragments de la forêt parce qu'ils nécessitent de domaine vital plus grand dès que les fruits ont

une distribution inégale dans le temps et l'espace que les feuilles (CHIARELLO et MELO,

2001)[09].

En outre, le test statistique de Mann-Whitney comparant la densité dans les deux

parties différentes de la forêt nous a donné une probabilité très proche de 0,050 (Z=1,935 ;

p=0,053). Ce qui explique la tendance vers la différenciation de la densité d'Avahi laniger

dans les parties intacte et dégradée de la forêt. De ce fait, il semble que la dégradation de la

forêt a des effets non négligeables sur la densité de l'avahi. Mais il faut un certain seuil de

dégradation de l'habitat pour que l'avahi n'arrive plus à supporter. Il semble que l'avahi

possède un certain pouvoir de s'adapter au degré de dégradation de la forêt S9. Ce degré de

dégradation pourrait être donc le degré limite auquel Avahi laniger arrive à supporter des

densités élevées comme dans le milieu naturel.
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Concernant le groupe, la densité de groupe des individus avahi dans les deux parties

de la forêt n'a pas de différence statistiquement significative (intacte : 89,94±56,72

groupes/km² ; dégradée : 67,23±54,26 groupes/km² ; Z = 1,428 ; p = 0,153). Les données du

nombre d'individus par chaque groupe ne sont pas exploitables statistiquement à cause du

faible nombre de groupes, mais nous avons utilisé ces données en tant que preuves des effets

de la dégradation des habitats. Dans la partie intacte, on trouve surtout des groupes formés par

trois individus ainsi que des individus solitaires. Les groupes formés par deux individus sont

plus fréquents dans la partie dégradée. La partie dégradée de la forêt nous semble peu

favorable à l’habitation des groupes des avahis à trois individus. D'après OVERDORFF, la taille

de groupe de primates pourrait être en corrélation avec deux facteurs écologiques : la

distribution alimentaire et la prédation (OVERDORFF, 1996)[48]. Cependant, nous avons

constaté que les nombres de bébés par rapport au nombre d'adultes dans les deux différentes

parties ne sont pas différents.

2- Effet de la dégradation de la forêt sur les caractéristiques des microhabitats

Les DHP des arbres pour l'habitat dans les parties intacte et dégradée ne sont pas

différents. Les DHP dans les parties intacte et dégradée sont respectivement 21,16±4,78 et

19,71 ± 4,26 pour les DHP ≥ 10 cm ; 07,04 ± 0,94 et 07,36 ± 0,10 pour les 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm.

La forte similarité de la mesure de DHP peut se traduire de différentes manières. Une forêt

doit contenir des arbres à DHP entre 19 et 21 cm pour que ce lémurien arrive à y habiter. Par

ailleurs, il ne faut pas négliger les autres facteurs comme la nourriture, la compétition, la

prédation et les conditions abiotiques. Les distances entre les arbres indiquant la couverture

végétale de la forêt sont différentes. Les habitats dans la partie dégradée sont plus ouverts que

ceux dans la partie intacte.

Concernant le nombre de tiges (<5 cm de diamètre) dans les deux parties de la forêt,

les sous-bois dans la partie dégradée sont plus denses que ceux dans la partie intacte (intacte :

5,82 ± 3,47 tiges par 4 m² ; dégradée : 8,02 ± 2,79 ; t-test=3,766 ; ddl=149 ; p=0,001). Ce

développement est probablement dû à l'ouverture de la forêt qui laisse exposer les sous-bois à

la lumière du soleil. De ce fait, l'avahi semble donc avoir une certaine adaptation aux habitats

à couverture végétale ouverte dans la partie dégradée de la forêt de Sainte-Luce.
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3- Effet de la dégradation de la forêt sur les caractéristiques des arbres fréquentés

Concernant les arbres fréquentés par l'avahi, les DHP des arbres dans la partie

dégradée sont plus grands que ceux des arbres dans la partie intacte (dégradée : 23,37±8,76 ;

intacte : 19,40±7,57). La hauteur totale de l'arbre n'a pas de différence significative. Notre

résultat n'est pas éloigné de la moyenne de la hauteur des arbres disponibles dans la forêt de

Sainte-Luce : (10,7±4,2 ; N=406) (RASOLOFOHARIVELO, 2002)[62]. La différence est

significative pour la hauteur du tronc (intacte : 5,23±1,96 ; dégradée : 4,47±1,86). La

connaissance de la hauteur du tronc fournit une idée sur l'espace au-dessous de la canopée

dans laquelle l'animal pourrait l'utiliser pour s 'accrocher ou sauter (GANZHORN, 1988,

2003)[18][20]. Les mesures de la hauteur et du diamètre des couronnes des arbres ne sont pas

différentes dans les deux parties de la forêt. En général, la plupart des variables utilisés pour

caractériser les arbres fréquentés par l'avahi dans les parties intacte et dégradée de la forêt de

Sainte-Luce sont plus ou moins identiques. La différence existe au niveau des DHP des arbres

où la taille est plus grande dans la partie dégradée. De ce fait, nous avons avancé deux

hypothèses. Premièrement, le choix de l'arbre fréquenté par l'avahi est axé sur les

caractéristiques de la couronne et la mesure de la hauteur. En effet, l’arbre à grand DHP dans

la partie dégradée et à DHP plus petit que celui-ci dans la partie intacte contient la même

hauteur et la même caractéristique de la couronne. HALLE a avancé une hypothèse selon

laquelle il existe une relation standard entre le DHP et la hauteur de l'arbre (hauteur=100DHP)

(HALLE et col., 1978)[34]. Toutefois, à Andohaela, RAKOTOMALAZA et MESSMER ont trouvé

que cette formule de HALLE n'est pas toujours valide ; ainsi plusieurs interprétations

pourraient traduire ce fait. C'est le résultat des facteurs naturels plutôt que des perturbations

humaines (RAKOTOMALAZA et MESSMER, 1999)[55]. Deuxièmement, les avahis dans la partie

dégradée sont obligés d'utiliser ces arbres de grandes tailles à cause de l’insuffisance des

arbres à DHP identiques à ceux dans la partie intacte. Cette insuffisance est due aux coupures

effectuées par les villageois. Ce ne sont que des hypothèses mais elles ne nous empêchent pas

d’avancer que l'avahi n'est pas très flexible quant aux choix des arbres à fréquenter.

Quant aux formes des couronnes des arbres fréquentés, elles sont différentes

(χ²=18,09> χ²Critique = 16,92 ; ddl=9 ; P < 0,05) (tableau 14, page 43). Nous avons constaté

que les formes triangulaires sont les plus fréquentées dans les deux parties de la forêt. Les

formes en dôme aussi sont utilisées, surtout par les avahis dans la partie intacte. Les
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différentes formes peuvent être liées au diamètre de couronnes. Les arbres à couronne

cylindrique semblent n'avoir que de petit diamètre dont l'avahi fréquente peu. L'utilisation

fréquente des formes triangulaires pourrait être liée avec la qualité des branches que possèdent

ces arbres (dimensions et orientations). D'après nos observations non vérifiées

statistiquement, de nombreuses branches obliques et verticales de petite et moyenne taille sont

rencontrées dans les arbres à couronne triangulaire.

D'après l'analyse des espèces d'arbres fréquentés par les avahis, nous pouvons

supposer qu’elles ne jouent pas un rôle majeur dans le choix des arbres fréquentés (tableau 15,

page 45). Durant notre étude, nous avons recensé au total 39 espèces végétales. Le test de

similarité nous a fait conclure que les espèces végétales utilisées par Avahi laniger dans les

deux parties de la forêt ne présentent qu’une faible similarité (coefficient de Jaccard :

CC=15%). Par ailleurs, les fréquences d’utilisation de Cynometra cf cloiselii dans les deux

parties de la forêt sont statistiquement différentes (tableau 16, page 46). Sans considérer le

facteur nourriture, nous pouvons supposer que les avahis ne tiennent pas compte des espèces

d’arbres qu’ils fréquentent.

4 - Effet de la dégradation de la forêt sur les caractéristiques des supports utilisés par

Avahi laniger

Les avahis de la partie intacte se placent plus haut (7,05±1,35 m) que ceux de la partie

dégradée (5,76±1,55 m). Il semble que ces différences ne sont pas liées à la hauteur totale des

arbres fréquentés. D'après nos analyses statistiques, la hauteur totale des arbres fréquentés

dans les deux parties de la forêt ne change pas de manière significative (t-test=1,731 < t-

critique=1,976 ; ddl=149 ; p=0,085). Nous supposons que le changement de microclimat peut

influencer la position en hauteur d'Avahi laniger sur l’arbre. D’après GANZHORN, la

dégradation des forêts peut entraîner un bouleversement du microclimat, d’où un effet marqué

sur les performances des plantes et des animaux. Une étude menée à Mandena (à 18 km de

Sainte-Luce) en 1999 a montré que dans les couches supérieures de la forêt, la température

moyenne ainsi que l’écart de température augmentent beaucoup plus rapidement dans les

forêts dégradées que dans les forêts intactes (GANZHORN, 2001)[19]. Il est donc possible que

le choix de position en hauteur sur l'arbre pour l'avahi soit lié à l'effet de la dégradation de la

forêt sur le bouleversement du microclimat. Par ailleurs, il est possible que ces différences de

hauteurs fréquentées soient liées à la position de la couronne de l'arbre. Dans la partie
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dégradée de la forêt, la couronne des arbres fréquentés se situent plus bas par rapport à celle

dans la partie intacte. Ceci est expliqué par la différence significative des hauteurs du tronc

dans les deux parties de la forêt (intacte : 5,23±1,96 m ; dégradée : 4,47±1,86 m).

Les dimensions et orientations des supports utilisés dans les parties intacte et dégradée

ne sont pas différentes (tableau 17, page 47 ; tableau 18, page 48). Dans les deux parties de la

forêt, l'avahi utilise fréquemment des supports de petite (<5 cm de diamètre) et moyenne (5 à

10 cm de diamètre) dimensions à des pourcentages à peu près équivalents. Les supports à

larges dimensions sont peu utilisés. Pour les orientations, les avahis utilisent des supports

verticaux et obliques à des pourcentages élevés par rapport aux supports horizontaux. Notre

résultat n'est pas éloigné de ce que WARREN (WARREN, 1997)[72] a trouvé pour Avahi

occidentalis. Pour les orientations, Warren a subdivisé en quatre classes dont les proportions

sont : verticale (81 à 90°) : 42,8 % ; angle (46 à 80°) : 29,4 % ; oblique (11 à 46°) : 8,2 % ;

horizontale (1 à 10°) : 8,2 %. Pour la dimension, Avahi occidentalis semble avoir une forte

préférence pour les supports entre 0,5 et 5,5 cm de diamètre. Il semble éviter les supports

larges (>10 cm).

La similarité des angles et orientations des supports utilisés dans les deux types de

forêt nous fait penser que l'avahi n'est pas flexible quant au choix du type de support utilisé.

Le mode de locomotion de l'avahi semble être la cause de cette similarité. D'après NAPIER, les

primates adoptent différents modes de locomotion leur permettant d'exploiter leur habitat

(NAPIER et NAPIER, 1967)[46]. Le mode de locomotion de l'avahi défini comme sauteur

vertical et l'utilisation des supports horizontaux ont été déjà décrits par plusieurs auteurs (par

exemple : PETTER et PEYRIERAS, 1974 ; WALKER, 1979, GANZHORN et col.,

1985)[52][71][26]. La plupart du temps, l'avahi doit utiliser des supports verticaux ou

obliques de petites ou moyennes tailles pour s'agripper, et pour pouvoir les tenir à la main.

Supposons que la dégradation de la forêt S9 ait causé une diminution de ressources

disponibles de types de support appropriés. Face à cette supposition, l'avahi dans la forêt de

Sainte-Luce utilise fréquemment des supports verticaux et obliques de petites ou moyennes

tailles aussi bien dans la partie intacte que dans la partie dégradée. D’ailleurs, l'étude de

RAZAFIMANANTSOA (1999)[63] sur les supports utilisés par les propithèques et les eulemurs

de Kirindy/CFPF (à l’Ouest de Madagascar) a montré que ces deux lémuriens utilisent

fréquemment des supports horizontaux même si leur nombre y est assez rare. Le choix de la

taille et de l’orientation des supports utilisés par les lémuriens dépend donc principalement du
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mode de locomotion. De plus, il semble que la dégradation de la forêt ne conduit pas au

changement sur le choix des supports utilisés par Avahi laniger.

5 - Séparation de niches écologiques entre Avahi laniger et les autres lémuriens dans la

forêt S9

Sans considérer l'état de la dégradation de la forêt, les microhabitats d'Avahi laniger et

des autres lémuriens de Sainte-Luce ont de nombreuses différences (tableau 20, page 50).

Toutes les mesures de paramètres descriptifs des microhabitats ont des différences

statistiquement significatives (diamètre et distances de petits arbres, diamètres de grands

arbres, nombre de tiges pour 4 m²) sauf au niveau de la distance des grands arbres. Les

distances des grands arbres autour de chaque arbre fréquenté sont plus ou moins égales pour

chaque lémurien. Par contre, les DHP des grands arbres (DHP ≥ 10 cm) environnants sont

différents pour chaque espèce. La moyenne des DHP des grands arbres pour Eulemur est

supérieure à celle des autres lémuriens. Tandis que la moyenne pour Microcebus est la plus

petite. Pour les DHP des petits arbres (5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm), Avahi laniger habite dans un

habitat où les DHP des petits arbres sont plus grands et à distance plus serrée par rapport aux

autres lémuriens. La densité de sous-bois (tiges < 5 cm de diamètre) dans les microhabitats

des microcèbes est élevée comparée à celle des autres lémuriens. Il semble donc que les

microcèbes de la forêt de Sainte-Luce habitent dans un environnement à canopée ouverte. La

lumière du soleil atteint le niveau des sous-bois et favorise leur développement. Par ailleurs,

en comparant l'écart-type (paramètre de dispersion autour de la moyenne), nous constatons

que les types d'habitats des avahis et cheirogales sont restreints. Tandis que les eulemurs

exploitent tous types d'habitats de la forêt sauf dans le cas où la dégradation serait très

avancée.

Concernant les arbres fréquentés par chaque lémurien, les DHP, les hauteurs, les

diamètres et formes des couronnes ont tous des différences statistiquement significatives

(tableaux 22 à 28, page 54 à 59). Les avahis et les cheirogales fréquentent des arbres à peu

près identiques. Les DHP des arbres fréquentés semblent proportionnels aux mesures de la

hauteur de l'arbre et des diamètres de la couronne. Le DHP d'un arbre est lié à plusieurs

caractéristiques importantes et difficile à mesurer telles que la hauteur de l'arbre, la biomasse,

l'âge et la production des fruits (GANZHORN, 2003)[20]. Les DHP moyens des arbres

fréquentés par Avahi et Cheirogaleus sont respectivement 20,58±8,12 et 20,51±9,10. Ceux-ci



PARTIE IV - DISCUSSION

- 75 -

sont plus grands par rapport aux DHP moyennes des arbres fréquentés par les microcèbes

(12,95±10,68). Cependant l'eulemur utilise surtout les grands arbres où ses DHP, ses hauteurs

et le diamètre de la couronne sont élevés. De ce fait, il semble que les DHP des arbres

fréquentés par les lémuriens dans la forêt de Sainte-Luce sont proportionnels aux masses

corporelles des lémuriens. Le petit lémurien comme le microcèbe fréquente des arbres à petit

DHP par rapport au Cheirogaleus, Avahi et Eulemur qui s'intéressent aux arbres à DHP plus

grand.

6 - Séparation de niches écologiques entre Avahi laniger et les autres lémuriens dans la

forêt S9 en tenant compte de l'état de la dégradation de la forêt (tableau 30, page 62)

a) Caractéristiques des microhabitats

Le tableau 31 nous récapitule la comparaison des caractères descriptifs des

microhabitats entre Avahi et les autres lémuriens de la forêt de Sainte-Luce afin de pouvoir

déterminer les genres les plus proches d'Avahi au niveau des microhabitats en fonction de la

dégradation de la forêt.

Tableau 31 - Comparaison des caractères descriptifs des microhabitats entre Avahi et les
autres lémuriens de la forêt de Sainte-Luce

Avahi Avahi-Cheirogaleus Avahi-Eulemur Avahi-Microcebus
Intacte-degradée Intacte Dégradée Intacte Dégradée Intacte Dégradée

DHP ≥ 10 cm − + − + − + −
5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm − − + − + − +
Distance des arbres
à DHP ≥ 10 cm + − − − − + −
Distance des arbres
à 5 ≤ DHP ≤ 9,9 cm + − − + − − +
Nombre de tige
par 4 m² + + − − − + +
Différence significative 40 % 20 % 40 % 20 % 60 % 60 %
Différence non significative 60 % 80 % 60 % 80 % 40 % 40 %
+ : différence significative
- : différence non significative

Dans la partie intacte de la forêt, 40 % des caractères descriptifs des microhabitats de

Cheirogaleus et d'Eulemur ont une différence significative par rapport à Avahi. Cette

différence tombe jusqu'à 20 % dans la partie dégradée de la forêt. Par contre, les

microhabitats de Microcebus et Avahi ont beaucoup plus de différence aussi bien dans la

partie intacte que dans la partie dégradée (60 %).
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Nous pouvons donc en déduire que les microhabitats d'Avahi, Cheirogaleus, et

Eulemur sont plus semblables par rapport à ceux de Microcebus. La compétition au niveau

des microhabitats se présente surtout entre Avahi et Cheirogaleus car ces deux genres sont

strictement nocturnes. En outre, la diminution de pourcentage de différence significative pour

les caractères descriptifs des microhabitats impliquant probablement une certaine adaptation

en milieu dégradé peut être dû à la diminution de ressource disponible dans la partie dégradée

de la forêt. L'étude de RASOLOFOHARIVELO sur les forêts de Mandena et Sainte-Luce affirme

que la dégradation de la forêt a des effets significatifs sur la répartition des arbres selon leurs

DHP (RASOLOFOHARIVELO, 2002)[62]

b) Caractéristiques des arbres fréquentés

Le tableau 32 nous récapitule la comparaison des caractères descriptifs des arbres

fréquentés entre Avahi et les autres lémuriens de la forêt de Sainte-Luce afin de pouvoir

déterminer les genres les plus proches d'Avahi au niveau des arbres fréquentés en fonction de

la dégradation de la forêt.

Tableau 32 - Comparaison des caractères descriptifs des arbres fréquentés entre Avahi et les
autres lémuriens de la forêt de Sainte-Luce

Avahi Avahi-Cheirogaleus Avahi-Eulemur Avahi-Microcebus
Intacte-Dégaradée Intacte Dégradée Intacte Dégradée Intacte Dégradée

DHP + − − + + + +
Hauteur totale − − − + − + +
Hauteur du
tronc + − − + + + −
Epaisseur
de la couronne − − − − − + +
Diamètre 1
de la couronne − − − − − + +
Diamètre 2
de la couronne − − − − + + −
Différence significative 0 % 0 % 50 % 50 % 100 % 67 %
Différence non significative 100 % 100 % 50 % 50 % 0 % 33 %
+ : différence significative
- : différence non significative

Avahi et Cheirogaleus fréquentent des arbres à caractéristiques plus ou moins

similaires dans les parties intacte et dégradée de la forêt. Il est donc possible que Avahi et
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Cheirogaleus aient les mêmes types d'adaptation en milieu dégradé. Selon ANDRIANASOLO,

dans la forêt S9 de Sainte-Luce, pour les six caractères descriptifs d'arbres fréquentés,

Cheirogaleus a une certaine adaptation en milieu dégradé au niveau du DHP et hauteur du

tronc (ANDRIANASOLO, 2004)[01]. Toutefois, tous les caractères descriptifs des arbres

fréquentés par Avahi et Microcebus ont tous de différences significatives dans la partie intacte

de la forêt. Dans la partie dégradée, la différence est à 67 %.

Avahi et Eulemur fréquentent des arbres dont 50 % des caractères descriptifs ont de

différences significatives aussi bien dans la partie intacte que la partie dégradée de la forêt.

Nous pouvons en déduire que Avahi et Cheirogaleus fréquentent les mêmes types

d'arbres alors que Microcebus fréquente d'autres types.

7 - Rôle de la présente étude sur la conservation et la restauration de l'habitat pour les

lémuriens

La présente étude a permis d'avoir une idée sur les exigences en terme d’habitats

propres à l'avahi et d’évaluer les caractéristiques d’utilisation de ces habitats dans la forêt

littorale de Sainte-Luce. Ceci nous fournira donc des indications sur les ressources forestières

qui sont importantes pour la survie et la reproduction des lémuriens (en particulier Avahi

laniger). Ces indications font partie des éléments nécessaires pour la réhabilitation et la

restauration des habitats forestiers.

La réhabilitation et la restauration des habitats des lémuriens doivent être considérées

comme importantes (HOLLOWAY, 1999)[38]. Plusieurs plans de reboisement ont été élaborés

afin de réhabiliter l’habitat perdu des lémuriens et d’autres espèces dont la survie dépend de la

forêt (HOLLOWAY, 1999)[38]. Plusieurs projets de reboisement de l’île sont attribués à des

parcelles de forêt naturelle dans le but d'une restauration (GANZHORN, 2001)[19]. D'après les

analyses de GANZHORN et col., la taille des fragments forestiers joue un rôle important pour

maintenir des populations viables (GANZHORN et col., 2000)[23]. Le reboisement peut

permettre d’étendre et de créer des zones tampons autour des forêts naturelles et de lier les

fragments forestiers restants qui pourraient dès lors faire office à des réservoirs à partir

desquels les espèces autochtones pourraient coloniser les nouveaux habitats (GANZHORN,
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2001)[19]. Dans les conditions favorables aux forêts humides de l’Est, les arbres replantés et

les arbres autochtones pourraient se développer suffisamment vite pour fournir un habitat

acceptable à de nombreuses espèces de lémuriens (même s’il ne s’agit pas de toutes les

espèces) au bout de quelques années (GANZHORN, 1987 ; GOODMAN et RAKOTONDRAVONY,

1998)[17][29].
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CONCLUSION
D'après l'analyse de leur structure verticale, le fragment S9 de la forêt de littorale de

Sainte-Luce présente deux parties différentes : une partie Sud plus ou moins dégradée et une

partie Nord plus ou moins intacte. Cette forêt nous a permis d'effectuer une étude de l'effet de

la dégradation sur la population d'Avahi laniger.

Les densités d'Avahi laniger dans les parties intacte (191,87ind/km²) et dégradée

(125,69/km²) de la forêt n'ont pas de différences significatives. Cependant, nous avons

constaté une forte tendance vers la différenciation (P=0.053). Ce degré de dégradation

pourrait être donc le degré limite que l'avahi arrive à supporter.

Les microhabitats et les arbres fréquentés par Avahi laniger dans les parties intacte et

dégradée de forêt littorale de Sainte-Luce ne sont pas différents pour les caractères suivants :

- la moyenne du DHP des arbres à DHP supérieure ou égal à 10 cm varie entre

21,16±4,78 cm et 19,71± 4,26 cm ;

- la moyenne du DHP des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm varie entre 07,04±0,94 cm et

07,36± 0,10 cm ;

- la moyenne de la hauteur totale des arbres fréquentés varie entre 10,33±2,09 m et

9,71±1,90 m ;

- la moyenne de l'épaisseur de la couronne des arbres fréquentés varie entre 5,11±2,06

m et 5,24±2,04 m ;

- la moyenne de la première mesure de diamètre de la couronne (diamètre 1) des arbres

fréquentés varie entre 5,39±2,44 m et 5,92±3,05 m ;

- la moyenne de la deuxième mesure de diamètre de la couronne (diamètre 2) des

arbres fréquentés varie entre 4,28±2,16 m et 4,72±2,80 m.

- les dimensions des supports sont :

. 44,34 % : petite

. 50,00 % : moyenne

. 05,00 % : large

- les orientations de supports sont :

. 10,38 % : horizontal

. 39,62 % : oblique
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. 50,00 % : verticale

Cependant, la dégradation de la forêt a des effets plus ou moins marqués sur quelques

caractéristiques des microhabitats et des arbres fréquentés d'Avahi laniger reflétant une

certaine adaptation en milieu dégradé :

- la moyenne de la distance des arbres à DHP supérieur ou égal à 10 cm dans la partie

intacte de la forêt est de 03,44±0,96 m, elle est de 03,96±0,83 m dans la partie dégradée

- la moyenne de la distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm dans la partie intacte de

la forêt est de 02,88±1,09 m, elle peut atteindre 03,38±1,11 m dans la partie dégradée.

- la moyenne de la densité de tiges dans la partie intacte de la forêt est de

05,82±3,47/4m², elle peut atteindre 08,02±2,79/4 m² dans la partie dégradée.

- la moyenne du DHP des arbres fréquentés dans la partie intacte de la forêt est de

19,40±7,57 cm, Elle peut augmenter jusqu'à 23,37±8,76 cm dans la partie dégradée

- la moyenne de la hauteur du tronc dans la partie intacte de la forêt est de

5,23±1,96m, elle diminue dans la partie dégradée (4,47±1,86 m).

La hauteur fréquentée par Avahi laniger est de 7,05±1,35 m dans la partie intacte de la

forêt tandis que dans la partie dégradée, elle est de 5,76±1,55 m

En d'autres termes, les habitats dans la partie dégradée sont plus ouverts par rapport à

ceux dans la partie intacte. Par contre, ces habitats ont des DHP identiques aussi bien pour les

arbres à DHP ≥ 10 cm que ceux entre 5 et 9,9 cm. Les sous-bois des microhabitats dans la

partie dégradée sont plus denses que ceux dans la partie intacte. Pour les arbres fréquentés par

Avahi laniger, le DHP dans la partie dégradée est plus grand que celui dans la partie intacte.

Les espèces d'arbres ne présentent qu’une faible similarité. Nous notons aussi la différence sur

les formes des couronnes. Cependant, la hauteur des arbres et les diamètres des couronnes

dans les deux parties de la forêt sont plus ou moins semblables.

Quant à l'utilisation des supports, les avahis dans la partie intacte se placent plus haut

que ceux dans la partie dégradée. La dégradation de la forêt n'a pas d'effet sur la taille et

l’orientation des supports utilisés par les avahi. Ils utilisent fréquemment des supports

verticaux et obliques de petites ou moyennes tailles aussi bien dans la partie intacte que dans

la partie dégradée.
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Dans la forêt littorale de Sainte-Luce, d'autres lémuriens cohabitent avec Avahi laniger

tels que Cheirogaleus major, Cheirogaleus medius, Eulemur collaris et Microcebus rufus.

Ces lémuriens ont des microhabitats où de nombreux paramètres descriptifs présentent des

différences significatives entre ces espèces (DHP des arbres à DHP ≥ 10 cm, DHP des arbres

à DHP entre 5 et 9,9 cm, distances entre les arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm, densités des sous-

bois). Cependant, les caractères de l'ouverture de la forêt (distance des arbres à DHP supérieur

ou égal à 10 cm) sont similaires. Quant aux arbres fréquentés par chaque espèce, le DHP, la

hauteur de l'arbre, les diamètres et formes de la couronne sont tous différents. Par ailleurs, en

comparant les microhabitats et les arbres fréquentés d'Avahi laniger avec chaque espèce des

lémuriens de Saint-Luce, Avahi laniger et Cheirogaleus spp présentent les mêmes

caractéristiques. Par contre, Microcebus rufus présentent des caractéristiques des

microhabitats et arbres fréquentés très différents de ceux de Avahi laniger.

Pour limiter et freiner la dégradation de la forêt, il est important de reboiser et de

mettre en place un système d'éducation pour mieux faire connaître la forêt et son importance.

Proposer d'autres activités lucratives et ne pas considérer la forêt comme unique source de

revenu s'ajoutent à ceux-ci. Pour Sainte-Luce, il est nécessaire de reconnaître, améliorer et

appliquer dans un contexte plus élargi la convention mise en place par les habitants. Cette

convention vise à limiter la coupe de bois dans la forêt et interdit la chasse.

Finalement, nous pouvons affirmer que notre objectif est atteint car les résultats de nos

analyses constituent des données pour la réhabilitation et la conservation de la forêt ainsi que

la survie des lémuriens que QMM effectuera parallèlement à l'exploitation d'ilménite.

La présente étude nous a donc permis d'avoir des idées sur les effets de la dégradation

de l’habitat sur la population de Avahi laniger et les caractéristiques des habitats qui sont

importantes pour ce lémurien. Il nous a permis d'avoir une idée sur les exigences en termes

d’habitat propre à Avahi laniger et d’évaluer les caractéristiques d’utilisation de ces habitats

dans la forêt littorale de Sainte-Luce. Ceci nous fournira donc des indications sur les

ressources forestières qui sont importantes pour la survie et la reproduction des lémuriens (en

particulier Avahi laniger). Ces indications font partie des éléments nécessaires pour la

réhabilitation et la restauration des habitats forestiers.
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ANNEXE I

TEST F

Hypothèse nulle H0 : «Il n'a pas de différence de variance entre les deux échantillons»

1- Microhabitats d'Avahi lanigér

DHP >10cm 5 <DHP<9,9cm
intacte dégradée intacte dégradée

Moyenne 21,16 19,71 7,04 7,36
Variance 22,81 18,16 0,89 1,00
N (Observations) 106 45 106 45
Degré de liberté 105 44 105 44
F 1,256 1,119
P 0,199 0,316
F-critique 1,556 1,492
Différence
significative

non non

Distance
DHP >10cm

Distance
5 <DHP<9,9cm

Nombre de tiges

intacte dégradée intacte dégradée intacte dégradée
Moyenne 3,44 3,96 2,88 3,38 5,82 8,02
Variance 0,93 0,69 1,19 1,23 12,05 7,79
N (Observations) 106 45 106 45 106 45
Degré de liberté 105 44 105 44 105 44
F 1,345 1,036 1,546
P 0,135 0,430 0,053
F-critique 1,556 1,492 1,556
Différence
significative

non non non

2 - Arbres fréquentés par Avahi laniger

DHP
de l'arbre fréquenté

Hauteur totale Hauteur du tronc

intacte dégradée intacte dégradée intacte dégradée
Moyenne 19,40 23,37 10,33 9,71 5,23 4,47
Variance 57,25 76,82 4,38 3,62 3,83 3,47
N (Observations) 106 45 106 45 106 45
Degré de liberté 105 44 105 44 105 44
F 1,342 1,210 1,103
P 0,113 0,241 0,364
F-critique 1,492 1,556 1,556
Différence
significative

non non non
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Hauteur de la couronne Diamètre 1 Diamètre 2
intacte dégradée intacte dégradée intacte dégradée

Moyenne 5,11 5,24 5,39 5,92 4,28 4,72
Variance 4,26 4,18 5,98 9,28 4,65 7,78
N (Observations) 106 45 106 45 106 45
Degré de liberté 105 44 105 44 105 44
F 1,019 1,553 1,672
P 0,484 0,035 0,017
F-critique 1,556 1,492 1,492
Différence
significative

non oui oui

3 - Hauteur fréquentée par Avahi laniger

Hauteur de l'Animal
intacte dégradée

Moyenne 7,05 5,76
Variance 1,85 2,39
N (Observations) 106 45
Degré de liberté 105 44
F 1,296
P 0,143
F-critique 1,492
Différence
significative

non
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ANNEXE II
Estimation du nombre et taille de groupe d'Avahi laniger ainsi que leur

composition (Adulte, bébé)

Selon HARVEY, le domaine vital d'Avahi laniger peut atteindre jusqu'à 1,4 ha (HARVEY,
1987), nous adoptons que si la distance entre deux groupes observés au cours des séries de
transects différents est inférieure ou égale à 118m (118m x 118m = 1,4ha), nous considérons
ces deux groupes comme appartenant à deux groupe différents.

Le tableau A nous montre les données des 3 transects où le nombre d'Avahi laniger observés
est le plus élevé.

Tableau A - Trois données de transect où le nombre d'observation est maximal

NombreDonnée
groupes individus Adulte Bébé

Parties de la
forêt

Distance Groupe
différent

1 1 intacte
2 1 1 intacte
1 1 intacte
3 2 1 intacte
2 2 intacte
3 2 1 intacte

A 7

2 1 1 dégradée
2 2 dégradée >118m oui
2 2 dégradée >118m oui
2 2 intacte
3 2 1 intacte >118m oui
1 1 intacte >118m oui

B 6

2 1 intacte >118m oui
1 1 dégradée >118m oui
3 2 1 intacte >118m oui
3 2 1 intacte >118m oui
3 2 1 intacte
3 2 1 dégradée >118m oui

C 6

1 1 dégradée

A partir de ce tableau, nous avons additionné les données A et les groupes différents des
données B et C. Nous avons donc les tableaux suivants.

Taille de groupe
1 2 3

Intacte 3 3 5
Dégradée 1 3 1

Age
Adulte Bébé

Intacte 17 7
Dégradée 8 2
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ANNEXE III

Taux de recouvrement végétal dans la forêt S9 à Sainte-Luce

Hauteur Toutes les parties Intacte Dégradée
(m) (%) (%) (%)

]0-1] 57,45 57,89 56,83
]1-2] 54,71 50,00 61,15
]2-3] 49,24 54,21 42,45
]3-4] 44,38 45,26 43,17
]4-5] 39,51 36,84 43,17
]5-6] 27,66 26,32 29,50
]6-7] 24,01 22,11 26,62
]7-8] 27,96 29,47 25,90
]8-9] 25,23 30,00 18,71
]9-10] 27,05 33,68 17,99
]10-11] 22,80 28,42 15,11
]11-12] 24,62 33,16 12,95
]12-13] 20,06 28,95 7,91
]13-14] 15,81 27,37 0,00
]14_15] 8,21 13,68 0,72
]15-16] 4,56 7,89 0,00
]16-17] 2,74 4,74 0,00
]17-18 ] 1,22 2,11 0,00
]18-19] 0,61 1,05 0,00
]19-20] 0,30 0,53 0,00



ANNEXE

- v -

ANNEXE IV

1 - Répartition en pourcentage de taille de groupe dans les parties intacte et
dégradée de la forêt

Taille de groupe
1 2 3

Intacte 27,27 27,27 45,45
Dégradée 20,00 60,00 20,00

2 - Répartition en pourcentage des nombre des bébés et adultes dans les parties
intacte et dégradée de la forêt

Age
Adulte Bébé

Intacte 70,83 29,17
Dégradée 80,00 20,00

3 - Répartition en pourcentage de forme de couronne des arbres fréquentés dans
les parties intacte et dégradée de la forêt

Forme de la couronne
Triangulaire Dôme Cylindrique Irrégulière

Intacte 36,79 36,79 8,49 17,92
Dégradée 46,67 13,33 6,67 33,33

4 - Répartition en pourcentage de la taille de support utilisé par Avahi laniger
dans les parties intacte et dégradée de la forêt

Dimensions
Petite

(<5 cm)
Moyenne

(5 à 10cm)
Large

(>10cm)
Intacte 44,34 50,00 5,66
Dégradée 44,44 44,44 11,11

5 - Répartition en pourcentage de la dimension des supports utilisés par Avahi
laniger dans les parties intacte et dégradée de la forêt

ORIENTATIONS
Horizontal
(0° à 30°)

Oblique
(31° à 60°)

Verticale
(61° à 90°)

Intacte 10,38 39,62 50,00
Dégradée 13,33 40,00 46,67
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6 - Répartition en pourcentage de l'utilisation de Cynometra et autres espèces
dans les parties intacte et dégradée de la forêt

ESPECES
Cynometra Autres sp

Intacte 66,98 33,02
Dégradée 46,67 53,33

7 - Répartition en pourcentage de forme de couronne des arbres fréquentés par
les lémuriens de la forêt S9

Forme de la couronne
Triangulaire Dôme Cylindrique Irrégulière

Avahi laniger 39,74 29,80 7,95 22,52
Cheirogaleus 39,47 32,63 6,32 21,58
Eulemur collaris 69,57 8,70 0,00 21,74
Microcebus rufus 29,79 27,66 17,02 25,53
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ANNEXE V

Photographie 1 - Forêt littorale en bonne condition, en contact avec une forêt littorale
partiellement dégradée par une coupe sélective (Belavenoka, secteur Sainte-Luce, 1997)
(source : QMM)

Photographie 2 - Forêt littorale progressivement dégradée par des coupes sélectives répétées
(secteur Petriky, 1997) (source : QMM)
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ANNEXE VI

MODELE DE FICHE D’OBSERVATION
DATE :
DEPART :

ARRIVEE :
METEO : - Nuages : - Vent : - Pluie :
LUNE :
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MODELE DE FICHE DE RELEVE DE LA STRUCTURE VEGETALE
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RESUMÉ

Des études sur les effets de la dégradation de la forêt sur la population d'Avahi laniger ont été effectuées de
novembre 2000 à janvier 2001 dans la forêt littorale de Sainte-Luce (Sud de Madagascar). La méthode de
GAUTIER nous a permis d'estimer et délimiter les deux états de la dégradation d'un seul fragment de cette forêt
(intacte et dégradée). Durant notre étude, nous avons observé ce lémurien nocturne par la méthode de transect
linéaire.

Les densités d'Avahi laniger dans les parties intacte (191,87ind/km²) et dégradée (125,69/km²) de la forêt ont une
forte tendance vers la différenciation (P=0.053). Ce degré de dégradation pourrait être donc le degré maximal
que l'avahi arrive à supporter.

La dégradation de la forêt a des effets marqués sur certaines caractéristiques des microhabitats utilisés tels que la
distance des arbres à DHP supérieur ou égal à 10 cm, la distance des arbres à DHP entre 5 et 9,9 cm, la densité
des tiges inférieures à 5 cm de diamètre, le DHP des arbres fréquentés, la hauteur du tronc et la forme des
couronnes. Quant à l'utilisation des supports, la dégradation de la forêt n'a pas d'effet sur leur dimension et leur
orientation. L'avahi se place à des hauteurs différentes selon l'état de la dégradation.

D'autres lémuriens, tels que Cheirogaleus major, Cheirogaleus medius, Microcebus rufus, et Eulemur collaris
cohabitent avec l'avahi dans cette forêt. Les caractéristiques des microhabitats d’Avahi laniger et de ces autres
lémuriens de la forêt de Sainte-Luce ont de nombreuses différences.

Mots clés : Avahi laniger, dégradation, transect, microhabitat

ABSTRACT

The effect of forest degradation on the population of Avahi laniger was studied in the littoral forest of Sainte-
Luce (South Madagascar) from November 2000 through January 2001. Both intact and degraded forest were
identified in the studied forest fragment based on the method of GAUTIER and al. (1994). Observations of this
nocturnal lemur species were carried out through line transect sampling.

The population density of Avahi laniger in intact forest (191,87ind/km²) is higher than in degraded forest
(125,69/km²), with a strong tendency to significance (P=0.053). Therefore this level of degradation is believed to
be the maximum the population of Avahi laniger can support.

The forest degradation has clear effects on the characteristics of the microhabitats these lemurs use such as : the
distance between trees (DBH ≥ 10 cm, 5 cm ≤ DBH ≤ 9.9 cm), the density of the lower branches (diameter < 5
cm), the DBH of visited trees, the tree height and form of the canopy. Avahi laniger could be observed using
different levels of the forest, depending on the level of degradation.

In the littoral forest Avahi laniger lives sympatrically with other lemur species (Cheirogaleus major,
Cheirogaleus medius, Microcebus rufus and Eulemur collaris). The characteristics of the microhabitats used by
Avahi laniger and the other lemur species differ greatly.

Keywords : Avahi laniger, degradation, transect, microhabitat
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