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INTRODUCTION 

1. Généralités 

Quatrième grande île du monde et première grande île de l’Océan Indien, 

Madagascar est réputée  par sa richesse en biodiversité aussi bien floristique que 

faunistique. L’île est également classée parmi les douze premiers pays à 

«mégabiodiversité» qui contiennent entre 60% à 70% de la biodiversité mondiale 

(MITTERMIER et al, 1999 in NORODINY, 2011). De cette situation, Madagascar est 

considérée comme prioritaire en matière de conservation de la biodiversité dans le monde, 

en raison de l’importance du degré de diversité et de l’endémicité de sa faune et de sa flore 

(RATSIRARISON, 2001 in RAHARINIRINA, 2008). 

 Depuis la déclaration de Durban en 2002, l’Etat malgache a mis comme actions 

prioritaires en matière de conservation l’augmentation de 10% la superficie de ces aires 

protégées du fait de la destruction de ces écosystèmes marins et terrestres et la 

surexploitation de ces  ressources naturelles et qui constituent des menaces très alarmantes 

sur la biodiversité malgache. Cadrée dans cette perspective, une étude sur les rôles des 

nouvelles aires protégées dans la région Sud-ouest est menée pour les plantes succulentes 

du littoral. 

Bien que plusieurs recherches sur la flore aient été déjà effectuées dans la région 

Sud-ouest, les plantes succulentes restent encore peu connues d’où  la présente étude 

intitulée : « CONTRIBUTION A LA MONOGRAPHIE DES PLANTES 

SUCCULENTES DU LITTORAL DE LA REGION SUD-OUEST, PRESSIONS ET 

MENACES »  
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2. Historique: 

Dans le contexte des études sur la monographie des plantes à Madagascar, de 

nombreuses institutions ont accumulé une collection de spécimens et de documents 

scientifiques uniques constituant ainsi une référence indispensable pour de nombreux 

travaux d'expertise en  matière de biodiversité végétale. Aussi des publications sur les 

principaux taxons succulents (Apocynaceae, Didiereaceae, Dioscorea, Kalanchoe, etc. sont 

disponibles depuis longtemps dans la série "Flore de Madagascar ». 

Ainsi que quelques collections vivantes au Parc Botanique et Zoologique de 

Tsimbazaza à Antananrivo et l’Arborétum d’Antsokay à Toliara  Néanmoins les données 

sont, pour la plupart, anciennes et nécessitent une révision par rapport aux menaces et 

pressions. 

3. Contexte de l’étude et  Présentation du Projet  Sud Expert Plantes 

La présente étude rentre dans le cadre du PROJET N° : 3375 C0-C5SEPMG1-

382-Tul du projet Sud-Expert Plantes et ce, cadrée dans le projet de recherche sur 

« LES ROLES DES NOUVELLES AIRES PROTEGEES DANS LA REGION DE 

TOLIARA ET ETUDE DE LA REGENERATION NATURELLES DES 

PLANTES SUCCULENTES : MENACES ET PRESSIONS ». 

Le grand projet Sud Expert Plantes (SEP) découle de l’initiative du Ministère 

Français des Affaires Etrangères et Européennes dans l’objectif de soutenir l'effort de 

nombreux pays en développement pour connaître, préserver et valoriser durablement leurs 

plantes.   

Faisant partie de ce grand projet SEP, le projet 382 regroupe deux institutions du 

Sud : Le Centre National de recherches sur l’Environnement et l’Université de Toliara 

(Madagascar) et une institution du Nord : le Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris 

(France). L’étude est  menée dans la future réserve de biosphère de Toliara appartenant au 

domaine biogéographique du Sud, une zone unique aussi bien du point de vue de ses  

paysages que de sa biodiversité.  
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4. Les difficultés rencontrées  

Le projet a commencé à démarrer au mois de Mai 2007. Mais pour l’Université de 

Toliara, le démarrage effectif des recherches n’a débuté qu’en  mars 2009. En effet, le 

projet restait potentiellement intéressant et a été réorienté et recadré. 

En effet, les 4 activités programmées revues n’ont pas été effectuées en totalité dans 

la demande originale, vu le retard accumulé. Plus précisément, la partie flore avec sa 

collection vivante de référence et de même, la partie faune: avec la collection de référence 

sur les ressources en pollinisateurs sont celles qui ont été abandonnées. Ce qui fait, seuls 

les volets inventaires, menaces et conservation restent les parties étudiées et renforcées. En 

d’autres termes, les objectifs  de départ se trouvent réduits ; Par conséquent, le plus grand 

effort a été concentré uniquement sur la prospection des plantes succulentes, les menaces et 

l’étude de la distribution et de la régénération de ces espèces succulentes de la région du 

Sud-ouest malgache.  

5 .Problématique : 

Les « plantes grasses » qualifiées également de plantes succulentes sont : parmi les 

genres végétaux qui offrent un taux d’endémisme très élevé à Madagascar.  Très 

développées dans la partie sud de l’île ; une région (66 687 km2) qui peut être qualifiée de 

haut lieu de succulentes de la planète. Elles y constituent une formation entière en raison 

de conditions climatiques très dures et de caractéristiques de sols très pauvres (sableux et 

calcaire).Bien que les plantes succulentes soient importantes à l’échelle mondial et à 

Madagascar (Figure 1)  et particulières du fait de leur capacité d’adaptation à la sécheresse 

et de leur taux d’endémisme élevé dans la région, elles sont collectées pour différents 

usages en tant que plantes ornementales, médicinales, fourragères et bois de construction  

sans parler d’autre part des feux de brousse,  défrichements, exploitation des roches 

calcaires, et la production de charbon qui constituent les principales pressions et menaces  

détruisant leur habitat. Cadrée dans la perspective de la vision de Durban qui consiste à 

augmenter la superficie des aires protégées à Madagascar, une étude sur les rôles des 

plantes succulentes dans les nouvelles aires protégées dans la région de Toliara s’avérait 

indispensable. 
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        Figure 1 : Carte de répartition des succulentes dans le monde (source : davaree. free. 

                         fr/Repartition_des_succulentes_dans_le_monde. htlm)  

6. Les hypothèses à vérifier : 

Pa rapport à cette  problématique, 3  hypothèses ont été formulées pour cette étude : 

 Parmi  les différents types des plantes succulentes répertoriées dans la région Sud- 

ouest plus précisément dans le complexe PK32-Ranobe et dans le complexe Andatabo-

Saint Augustin, il existe diverses  utilisations identifiées et de nombreuses  valeurs 

biologiques de chaque espèce.  

 Des pressions existent et certaines espèces sont très  menacées. 

 La  majorité des espèces succulentes  présentent plusieurs  possibilités de stockages  

d’eau suivant les types  d’organe  réservés à cette capacité d’adaptation à la sécheresse.   
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7.  Objectifs de l’étude 

7.1 Objectif  général : 

L’objectif principal de cette étude consiste à la conservation de la biodiversité ; 

conservation   des espèces et des espaces pour une  exploitation  durable des ressources 

végétales de la région. La réduction de la pression sur   la biodiversité s’avère 

indispensable et une promotion des alternatives à la destruction des ressources naturelles 

par un renforcement des nouvelles aires  protégées qui est une urgence. Un accent 

particulier est porté à ces types de plantes considérées comme des plantes rares. 

Comprendre le processus de radiation par observation directe in  situ est alors une des 

stratégies d’approche de conservation de ces ressources végétales. 

L'étude est focalisée sur le groupe des plantes succulentes qui imprime l'originalité 

des paysages et de la biodiversité de la contrée. Il s'agit de: 

 Améliorer la connaissance de la diversité des espèces succulentes (sauf 

Euphorbiacées) dans la future réserve ; 

 Etablir la répartition des individus et des populations dans la réserve et les zones 

périphériques plus perturbées ; 

A l'issu du projet, la production d’une carte de distribution des espèces (SIG), une 

base de données sur les plantes succulentes constitue le produit livrable avec une 

spécificité de mise  en ligne  des plantes ciblées à des fins pédagogiques et de 

conservation. 

 

7.2 Objectifs  spécifiques : 

Les objectifs  spécifiques de l’étude consistent à la connaissance de la diversité des 

plantes succulentes (familles, espèces, etc.), leur niveau de spécificité ainsi que le degré 

des menaces exercées sur ces catégories de plantes. 

Il s agit donc de : 

 Améliorer la connaissance de la diversité des espèces succulentes  dans la future 

réserve ; 

 Etablir la répartition des individus et des populations ; 
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 Amélioration les connaissances sur les valeurs biologiques ; 

 Evaluer l’effet de la dégradation de la végétation sur la diversité de ces plantes 

succulentes. 

En quelque sorte , les finalités de cette étude est de pouvoir  disposer d'un fond de 

données afin d'élaborer une stratégie et un plan d'action pour la conservation et l'utilisation 

durable de sa diversité biologique , de rassembler des données de référence sur les 

éléments constitutifs de la diversité  des plantes crassulescentes et de leur état de 

conservation de façon à pouvoir déterminer l'efficacité des stratégies et plans d'actions  

nationaux de nature à assurer une conservation efficace et l'utilisation durable de la 

diversité biologique . 

Ainsi ce document se veut être un outil de travail, destiné d'une part aux décideurs, 

aux utilisateurs et acteurs de tous niveaux (publics, formateurs, gestionnaires, aménageurs, 

organismes non gouvernementaux), d'autre part aux institutions et partenaires de la 

communauté internationale, afin de pouvoir déterminer les interventions communes 

nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique et celles en 

particulier à effectuer dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique. 

8. Choix du thème et choix des zones d’étude 

Appartenant au domaine phytogéographique du Sud  malgache (HUMBERT, 1955, 

1965 in RODINE, 2005), cette région de Sud-ouest malgache est choisie pour cette étude 

du fait de l’abondance et du taux d’endémisme élevé de  ces plantes. En effet, les plantes 

succulentes impriment l’originalité des paysages du sud, à l’instar de la famille de 

Didiereaceae, celle d’Euphorbiaceae, et constituent une biodiversité très riche et unique, 

ayant une importance capitale dans le maintien de l’équilibre écologique et du 

développement durable de la région. 

Les points forts de ce projet de recherche sont ses cadrages mondial et local 

Les « plantes grasses » qualifiées également de plantes succulentes sont parmi les genres 

végétaux qui offrent un taux d’endémisme très élevé à Madagascar.  Très développées dans 

la partie sud de l’île ; une région (66 687 km2) qui peut être qualifiée de haut lieu de 

succulentes de la planète, elles y constituent une formation entière en raison de conditions 

climatiques très dures et de caractéristiques de sols très pauvres (sableux et calcaire). 
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   LE MILIEU D’ETUDE 
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I-1-Description de la zone d’études 

I.1-1-Localisation géographique 

Les deux complexes PK32-Saint Augustin et Andatabo-Saint Augustin, sites 

d’étude de ce sujet de recherche, sont situés dans le domaine phytogéographique du Sud. 

Ils se situent dans la région Sud-ouest, district de Toliara I, dans les communes rurales 

respectives de Belalanda et de Saint Augustin. Le complexe PK32-Ranobe se trouve sur la 

Route Nationale n° 9, reliant Toliara à Manombo Sud, point kilométrique 32  et le  

complexe Andatabo-Saint Augustin  s’étend du plateau calcaire d’Andatabo à 16km de 

Toliara, sur la RN 7, vers l’axe sud jusqu’à Saint Augustin. 

Le PK 32 ou le complexe PK 32- Ranobé 

 Le site du P.K 32 (ou le point kilométrique 32)  est situé au nord de Toliara  entre 

le PK 22  au sud au point kilométrique 22 et par les étangs de Ranobé situés à l’Est du 

village d’Ambolimailaka au nord. Avec une superficie de plus de 12.500 ha, le P.K 32 

s’étend dans une plaine littorale sableuse délimitée à l’Ouest par les dunes de sables blancs 

longeant la côte, et à l’Est, par les contreforts du plateau calcaire de Mikoboky-Sud et dont 

l’altitude varie de 0 à 130 m. Il s’agit d’un sol de sable roux ou sable de décalcification où 

la roche-mère gréseuse affleure par endroits (REJO-FIENENA, 2008). 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte de localisation de la zone d’étude (Source : google earth 2011) 
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Figure 3: Carte région sud malgache 

Le complexe PK32-Ranobe a été choisi comme première zone d’étude en raison de 

l’état de la végétation, du substrat et surtout de sa richesse spécifique.  En effet, le P.K 32 

est le dernier témoin de ce que fut la région car, Jusqu’en 1985, il était encore préservé et 

restait plus ou moins intact. Il constituait alors l’une des formations reliques de l’ancienne 

couverture forestière de la région  (REJO-FIENENA, 1995, 2008).  

En outre, le PK32 possède un intérêt  scientifique, écologique et touristique 

important : c’est la réserve floristique et génétique de la région car il abrite une forte 

proportion d’espèces endémiques (REJO-FIENENA ,1995) Le P.K 32 se reconnaît par la 

présence d’un baobab (Adansonia rubrostipa) situé sur le coté ouest de la RN9, au point 

kilométrique 32. Face à ce baobab s’ouvre un layon rectiligne orienté Ouest-Est (fig.4)  

permettant de pénétrer dans le fourré sur 11 km de sable roux jusqu’aux contreforts du 

plateau calcaire de Mikoboka-sud. 
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                   Figure 4 : Le layon rectiligne du P.K 32  

               (REJO-FIENENA, 1995) 

Historique et situation actuelle du PK 32 : 

Selon REJO-FIENENA en 1995, la mise en réserve actuelle du P.K 32 est le 

résultat de plusieurs tentatives successives de conservation menées auparavant par des 

chercheurs de la région. En 1963 puis en 1983, une demande de « mise en réserve » du P.K 

32 avait été présentée devant les autorités compétentes par DOMMERGUE (1983), 

démarche appuyée à l’époque par l’Académie malgache puis réitérée par l’Université de 

Toliara. Cette démarche malheureusement est restée sans effet. En 1991, avec l’appui du 

WWF international, le Service des Eaux et Forêts de Toliara de l’époque a décrété la mise 

en réserve du P.K 32 par classement du P.K 32 en tant que SIB « site d’intérêt 

biologique ».Cette décision a été un premier pas vers la protection de cette zone. Compte 

tenu de la valeur de ce site en matière de biodiversité, le Service Provincial des Eaux et 

Forêts (SPEF) de Toliara, en 1992, a demandé que la visite et l’exploitation forestière 

soient contrôlées. La conservation de cette relique forestière, la seule qui restait aux 

environs de Toliara était une urgence. En 1995 et même jusqu'en 2006, cette zone ne faisait 

l’objet d’aucune gestion et se trouvait tout simplement sous la responsabilité du Service 

Provincial des Eaux et Forêts de Tuléar. 

Le P.K 32 possède un intérêt scientifique, écologique et touristique important. En 

effet, le P.K 32 est une réserve floristique et génétique de la région car il abrite une forte 

proportion d’espèces endémiques. En conséquence, il constituait et constitue toujours un 
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champ de recherche et d’applications pratiques des programmes de botanique et d’écologie 

des étudiants de l’Université de Toliara. La situation du P.K 32 en 2007 est celle d’une 

zone conservée qui a pris le nom actuel de « Forêt de Ranobe ». Proposée par la DIREEF 

de Toliara comme site potentiel prioritaire rentrant dans le cadre des SAPM (Système des 

Aires Protégées de Madagascar) de la région du Sud-ouest malgache, elle fait partie du 

« complexe Manombo-Fiherena-P.K 32 » (REJO-FIENENA, 2008). 

 De 1990 en 1995, grâce à la collaboration qui existait entre le MNHN de 

Paris et l’Université de Toliara, une étude sur le P.K 32 a été effectuée et avait comme 

objectif d’établir l’importance scientifique de ce site. Le but était donc de démontrer la 

valeur de la dimension humaine dans le P.K 32 et la menace de dégradation qui pesait sur 

cette zone. Les efforts entrepris ainsi que ceux des instances de gestion des zones naturelles 

ont permis, en 2000, d’effectuer un transfert de la gestion de la zone vers la GELOSE de 

Ranobe, pour une superficie de 3600 ha. Entre 2001 et 2004, le P.K 32 est devenu un des 

sites prioritaires de conservation de la région du Sud-ouest rentrant dans le cadre de la 

vision de Durban qui consiste à tripler la superficie des aires protégées de Madagascar 

jusqu'en 2008. En raison de son intérêt scientifique, écologique et touristique important : 

c’est la réserve floristique et génétique de la région avec une forte proportion d’espèces 

endémiques. Il est devenu depuis les années 80, un site idéal de recherche et d’application 

pratique dans des programmes de botanique et d’écologie des étudiants de l’Université de 

Toliara (REJO-FIENENA, 2008). 

. 

Le complexe Andatabo-Saint Augustin : 

 Le complexe Andatabo-Saint Augustin a été choisi comme deuxième zone d’étude 

du fait également de sa richesse en espèces  floristique endémiques et son substrat calcaire 

greseux, d’autant plus que  cette formation végétale sert de corridor entre la forêt des 

Mikea au Nord   et le Plateau Mahafaly au Sud (RAHARINIRINA ,2008)  
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Saint-Augustin (ou Ianantsony, ou Anantsono) est une localité, devenue commune 

(en malgache : kaominina), de la région d'Atsimo-Andrefana (district de Toliara II), dans le 

Sud-Ouest de Madagascar. Le tropique du Capricorne passe à quelques kilomètres au nord 

du bourg de Saint-Augustin. Cette localité a donné nom à la baie éponyme où aboutit 

l'Onilahy. 

Le bourg de Saint-Augustin est situé au pied de grandes falaises calcaires blanches, 

à l'embouchure du fleuve Onilahy, à une trentaine de kilomètres par la route au sud de 

Tuléar. Le site est formé d'alluvions limoneuses et sableuses. Une partie du sable est 

remaniée en dunes. La population est formée pour l'essentiel par des pêcheurs vezo. 

 

 Figure 5 : Le  village de Saint-Augustin (RAKOTONDRAZANANY, 2011) 

L'activité principale de Saint-Augustin est la pêche à partir de pirogues à balanciers. 

La baie constitue un site riche en ressources halieutiques. Un peu en amont sur l'Onilahy, o 

la riziculture apportée par la population migrante Antanosy est beaucoup pratiquée. S'y 

ajoute l'élevage des caprins et des bovins. 
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L'activité touristique  commence à se mettre en place, profitant d'un site tout à fait 

exceptionnel par la variété de ses paysages. On compte à titre d’exemple fin 2009 trois 

petits gîtes fréquentés par des résidents de Tuléar et par des touristes préférant prendre le 

taxi brousse et la pirogue pour se rendre par exemple à Anakao. 

C'est en 1995 que des pêcheurs ont ramené un cœlacanthe trouvé dans le canyon 

sous-marin qui prolonge l'Onilahy. Depuis d'autres ont été observés. 

Dans le marais à mangrove de Lavadonoro, situé face au bourg, sur la rive gauche 

de l'Onilahy, on peut observer des maki  (Lemur catta) au coucher du soleil. 

 

 

Généralités sur les plantes succulentes 

Les plantes succulentes sont des plantes charnues, également appelées « plantes 

grasses ou plantes crassulescentes», qui sont adaptées pour survivre dans des milieux 

arides du fait des caractéristiques du sol, du climat ou à la forte concentration en sel du 

milieu. Dans ce dernier cas, spécifiquement il s’agit des plantes halophytes. Leur 

adaptation, différente de celles des plantes xérophytes proprement dites, est liée à leur 

capacité de stocker de l'eau dans les feuilles, les tiges ou les racines. Les plantes 

succulentes sont très souvent xéromorphiques qui par définition  sont des plantes ayant la 

capacité accentuée  d’empêcher la perte d'eau.  C’est pourquoi par exemple les feuilles 

peuvent être recouvertes d'une cire, présence de poils, réduction de la surface...).Le terme 

vient du latin suculentus qui signifie « plein de suc  ». 

Les plantes grasses sont ici traitées comme un groupe de taxons important dans les 

plantes ornementales car plusieurs espèces font actuellement l'objet de collecte intensive 

pour les commerces locaux et internationaux. 9 familles sont principalement concernées, 

avec 69% des espèces uniques à l'île. 
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 Caractéristiques adaptatives] 

Bien que toutes les plantes stockent de l'eau, les plantes succulentes y sont 

particulièrement adaptées notamment pour les longues périodes de sécheresse. Ces plantes  

sont capables d'assimiler rapidement l'eau de pluie dans le sol. Certaines profitent même 

des brouillards matinaux en bordure de mer leur constituant  la seule source d'eau durant de 

très longues périodes .Ces adaptations leur  permettent  de survivre dans les 

environnements arides où se  rencontrent que très  peu de prédateurs herbivores. Pendant la 

journée, leur habitat est plutôt chaud. Cependant, il est plus frais la nuit, permettant aux 

plantes succulentes de "respirer" grâce au processus CAM (Crassulacean Acid 

Metabolism) (source : fr.wikipedia. org/ wiki/ Plante_succulente) 

En effet, ces plantes CAM possèdent les deux types d’enzymes carboxylantes 

comme les plantes de type C4. Par contre, lles diffèrent de ces dernières du fait que la 

fixation du carbone n’est pas séparée dans l’espace (mésophile/gaine péri vasculaire) mais 

dans le temps (nuit/jour). Durant la nuit, lorsque les stomates sont ouverts, un stock de 

malate est produit, puis stocké dans la vacuole des cellules photosynthétiques. Au cours de 

la journée, ces malates sont retransformés en dioxyde de carbone et le cycle de Calvin peut 

s’effectuer, les stomates restant fermés. Ce mécanisme bien particulier de ces plantes  

permet de réduire les pertes d’eau par transpiration, les stomates restant fermés la journée 

sans que l’apport en dioxyde de carbone soit altéré.  
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Figure 6 : Mécanisme des plantes CAM (source : http://ead.univ-

angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/Zsuite/2Photosynthese/8PlantesC3C4CAM/1PlantesC3

C4CAM.htm  

I.1.2. Climat 

Le complexe PK32-Ranobe et le complexe Andatabo-Saint Augustin  figurent 

parmi  les régions les plus touchées par la sècheresse à Madagascar (Sud et Sud – Ouest de 

Madagascar) où l’indice d’efficacité de la saison humide IHS est inférieur ou égal à 4 

(BATTISTINI, 1986) (figure 7, figure 8). 
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                            Figure 7 : Climat et végétation (Source : BATTISTINI, 1986) 
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                               Figure 8 : Indice d’efficacité de la saison humide (IHS) du Faritany de 

                                               Toliara  (Source : BATTISTINI, 1986) 

                  Le climat appartient au « domaine sub – aride et chaud de la Grande Ile » et qui 

« occupe une frange côtière étirée du Cap Saint – Vincent à Faux – Cap et limitée par 
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l’isohyète 400 mm ». (DUFOURNET, 1972). Les précipitations se concentrent sur une 

courte période de l’année entre le mois de janvier au mois de février, période notée pour 

les dix dernières années et où les amplitudes thermiques restent toujours bien élevées. La 

température moyenne annuelle tourne autour de 25°c  (tableau1). 

Année(96 à 07) Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 

T min 23,73 23,72 22,99 20,78 17,92 15,55 14,99 15,59 17,29 19,21 21,69 23,21 

Tmax 33,12 33,35 33,18 31,75 29,69 28,33 27,85 28,68 29,14 30,5 31,74 32,38 

T moy 28,42 28,54 28,09 26,27 23,81 21,94 21,42 22,13 23,21 24,85 26,72 27,80 

P 152,08 85,57 42,59 11,34 16,2 8,74 9,36 7,32 11,34 10,35 16,35 54,25 

 

Tableau 1 : Données climatologiques de Toliara de 1996 à 2007 

(Source : Station Météorologique  d’Andranomena – Toliara (RAHARINIRINA, 2009) 

 

                      Figure 9  : Courbes ombrothermiques (moyennes de 1996 à 2007) 

                                     (Source : S. M. d’Andranomena (P = 2T)  
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Température en °C °C 

Maxima moyen annuel 

Minima moyen annuel 

Température moyenne 

Moyennes du mois le + chaud (janvier – février) 

Moyenne du mois le + froid (juillet – août) 

30°8 

19°7 

25°2 

33°2 

21°6 

                      Tableau 2 : Valeurs indiquant la température de 1996 - 2007 

                          (Source : Station météorologique d’Andranomena– Toliara)  

 

L'humidité relative de l'air reste cependant élevée et les phénomènes de rosée sont 

particulièrement importants dans la zone (SALOMON, 1987). En effet, cette humidité 

atmosphérique corrige le déficit pluviométrique et constitue pour la végétation un apport 

hydrique important surtout durant la saison sèche. 

Le vent du sud Tsiokatimo domine dans la région du Sud-ouest ; sa vitesse 

moyenne mensuelle varie entre 12 et 15 km/h. Il est très violent entre le mois de juillet et 

le mois de novembre et souffle principalement l'après-midi (THOMASSON  ET 

THOMASSON, 1991). 

Le Tsiokatimo soufflant de l'ouest ou du sud-ouest rafraîchit le littoral. Il favorise 

parfois la formation des dunes (RABESANDRATANA, 1997)  très présente dans la 

région. Cette force assez violente s'explique par l'influence de l'anticyclone au Sud des 

Mascareignes. 

I.I.3.-Végétation 

La végétation du domaine phytogéographique du Sud a de grande importance à 

l'échelle mondiale, d'une part par la grande spécificité de la flore aux types biologiques 

inhabituels que par la vivacité, la netteté de ses associations végétales ; d'autre part par le 

haut degré d'endémisme (SALOMON, 1987 in RODINE 2005). La particularité constante 

de la végétation est la xérophylie ; cette dernière traduit la façon d'adaptation des végétaux 

vis-à-vis de la longue saison sèche. Selon. HUMBERT & COURS DARNE, (l965), la 

végétation de cette région est une végétation naturelle types secs divisé en deux séries : la 

série à Didiereaceae et Euphorbia qui est un haut fourré alors que le deuxième type est une 

série à Dalbergia-Commiphora-Hildegardia formée par une forêt dense sèche. La première 
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série occupe une grande surface tandis que la seconde est localisée dans une zone très 

restreinte. Quand à  FARAMALALA, (1996) in NORODINY 2011, la végétation naturelle 

est constituée essentiellement par deux formations : la forêt dense sèche à Didiereaceae et 

Euphorbia en position littorale et, le fourré dense sec en position sub-littorale occupant une 

immense superficie par rapport à celle de la première. 

Le complexe PK32-Ranobe est caractérisée par une végétation de type fourré 

(REJO FIENENA, 1995)  à « Didiereaceae et à Euphorbia", qui par définition est une 

formation  arbustive fermée, sempervirente ou décidue, souvent morce1ée d’un tapis 

graminéen absent ou discontinu (TROCHAIN, 1957, KOECHLIN et al.1974, 

GUILLAUMET et KOECHLIN, 1971). 

Selon RAHARINIRINA (2008), la végétation du complexe Andatabo-Saint 

Augustin est constituée d’une mosaïque de formation telle que : 

- Formation fourré épineux : caractérisée, à cause de l’aridité de la zone, par 

 plusieurs formes d’adaptation biologique à la sècheresse : la crassulescence, la 

microphyllie, la caducifolie, la pachycaulie, Aphyllie, Spinescence. . . 

Elle est dominée par les familles des Euphorbiaceae et des Burseraceae. Elle est 

généralement, dégradée et est marquée par la présence d’espèces indicatrices de 

perturbation, qui sont à la fois résistantes au feu comme les espèces de Mimosa sp. (Roy), 

Poupartia caffra (Sakoadiro) et Dicraeopetalum mahafaliense (Lovainafy).  

- Forêt galerie : formation surtout localisée dans la zone Andoharano. Dans cet 

 endroit, la résurgence d’eau douce a permis à la végétation de se développer en une 

luxuriante formation dominée par quelques espèces floristiques endémiques telles que 

Tamarindus indica, Ficus sakalavarum.,  
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I.1.4.-Sols 

En général, la région du Sud-ouest a de sols ferrugineux tropicaux, qui selon 

KOECHLIN et al. 1974, proviennent essentiellement de la décomposition des matériaux 

d'origine gréseuse. 

 le complexe PK32-Ranobe, les sols sont généralement  caractérisés par des sable 

roux,  résultant de la décarbonatation et la rubéfaction importantes des matériaux les plus 

anciens, (SOURDAT, 1968), cité par KOECHLIN et al.,1974,et  des affleurements 

calcaires. Quant au complexe Andatabo-Saint Augustin, les sols sont principalement 

calcaires dans l’ensemble. 

I.1.5.  Milieu socio-économique 

I.1.5.1. Population 

Plusieurs populations issues de différents groupes ethniques vivent dans la région 

du P.K.32. Ce sont des Vezo,Mahafaly, Tanalana et Masikoro ( REJO FIENENA, 95). 

Selon KOECHLIN (1975), les Vezo sont des pécheurs marins, semi-nomades, prédateurs 

du platier coral1ien, de 1a mangrove et des zones forestières adjacentes à la côte. Les 

Tanalana sont des cultivateurs sur champs secs avec brülis et éleveurs de chèvres et de 

moutons et vivent toujours dans une zone dégradée sur sols sableux, en arrière de la dune 

littorale. 

Les Mahafaly très proches des Tanalana sont  également cultivateurs et éleveurs, 

mais ils occupent la zone plus à l'intérieur par rapport aux Tanalana. 

Les Masikoro sont des cultivateurs sur champs inondés ou irrigués et éleveurs de zébus 

établis dans des zones géologiques d’affaissement telles qu’embouchures et anciens lits de 

fleuves (REJO FIENENA, 1995) 

Selon RAHARINIRINA, en 2008, la population riveraine du complexe Andatabo-

Saint Augustin est composée des mêmes groupes ethniques : Vezo, Tañalana, Masikoro, 

Tandroy et Mahafaly. Les Vezo, pêcheurs majoritaires sont les zanatany « maître de la 

terre). Ils s’installent sur le littoral, d’Ankilibe à Saint Augustin. Les autres groupes sont 

des migrants. 
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Les Masikoro sont à la fois exploitants forestiers (charbon et bois de chauffe) et 

éleveurs de bœufs et de chèvres. Ils s’installent dans quelques hameaux le long de la piste 

reliant Toliara à Saint Augustin. Parfois, ils pratiquent la pêche à la senne et collectent des 

crabes dans les mangroves à marée basse. 

Les Tañalana sont dans les activités de briquetterie et ocuppent par exemple   le 

village d’Ankoronga bien réputé pour cette activité. Mais, vu les alliances et la 

promuiscuté,  on les retrouve également avec les Mahafaly et les Antandroy, tous des 

migrants habitent principalement le village d’Ankoronga et qui se sédentarisent en 

pratiquant la pêche sur  tout le littoral où l’élevage. Ces migrants s’attachent à leurs 

activités traditionnelles, l’agriculture et l’élevage. 

I.1.5.2. Activités productives 

 Selon RAHARINIRINA (2008), la population active incluant la portion d’âge  

supérieur à 15 ans, représente  plus de 51% des habitants. Les habitants pratiquent comme  

activités majeures l’exploitation forestière et la pêche tandis que l’élevage, notamment 

celui des chèvres, et la pratique de la culture vivrière restent comme des activités d’appui 

par rapport aux besoins quotidiens de la population. 

 Exploitation forestière : Ce secteur consiste surtout à la fabrication de 

charbon  de bois et à la collecte de bois de chauffage. 

- Fabrication du charbon de bois : Cette activité affecte une grande partie de notre 

zone d’étude. Elle est devenue lucrative, base de la subsistance de la population, une 

source de revenus très importante. Les sites de carbonisation sont variés et font fonction 

des villages. Le choix de site repose surtout sur la qualité de la formation végétale. A 

l’heure actuelle, à cause de l’éclaircissement de la forêt, ils s’enfoncent davantage vers 

l’Est (sur le sommet) pour trouver des zones encore en bon état en matière de biomasse.  

Pour faciliter l’évacuation des  charbons, les fours sont toujours situés aux abords des 

sentiers. Il est à souligner que dans les lieux de fabrication du charbon de bois, les ligneux 

ayant un diamètre supérieur à 15 cm ont presque disparu de même que de nombreuses 

espèces d’Euphorbiaceae qui sont actuellement utilisées dans la cuisson des briques à 

Antsokay 
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Le choix de l’essence n’existe plus dans la carbonisation. Toutes les espèces y 

passent sans distinction, à l’exception des genres Adansonia et Pachypodium qui sont 

spongieux. Les charbonniers considèrent actuellement les espèces Erythrophysa aesculina 

et Senecio desoingsii (Hazomena) comme essences favorites dans la production de 

charbon  à cause de la raréfaction des bois durs.  

- La collecte de bois de feu : Il s’agît d’un ramassage de bois morts. Cette activité 

 constituait et, probablement, constitue encore un grand danger et  une vraie menace pour 

la végétation forestière car dès fois, la population pratique les feux de forêts dans un but 

d’avoir un grand stock de bois morts dans la nature (RAHARINIRINA, 2008). 

  

Une grande majorité de la population souligne que cette pratique est déjà 

abandonnée mais l’existence de feux chaque année fait croire qu’elle est loin d’être 

oubliée.  

 Pêche : Cette activité est surtout pratiquée et réservée aux Vezo. Pour les produits 

de pêche, la ville de Toliara est le principal marché ciblé. La pêche reste encore de type 

traditionnel, à la ligne, au filet ou à la senne de plage. Il faut noter que chaque  foyer des 

villages littoraux possède au moins une pirogue. 

Agriculture : Cette activité n’est pratiquée de façon intensive que dans les villages 

riverains du fleuve Onilahy. Mais, il faut dire qu’actuellement, l’espace exploitable 

diminue d’année en année dû aux déplacements incessants du lit du fleuve Onilahy. Ce qui 

fait que la population est poussée à abandonner cette activité agricole, voire le village, pour 

se déplacer vers d’autres endroits afin de s’adonner  à des nouvelles activités dans un 

contexte de survie. En conséquence, la demande en ressources forestières a beaucoup 

évolué: culture sur abattis – brûlis, collecte de bois morts, chasse…... De même de 

nouveaux terrains sont récemment nettoyés du côté de Namakia et ce à des fins agricoles, 

site considéré comme une zone forestière  à dominance  de la famille des Burseraceae 

(RAHARINIRINA, 2008). 

 Elévage : Il s’agit surtout de l’élevage de chèvres de type semi-extensif. Les 

animaux sont laissés libres dans la journée et parqués au village le soir. Les activités 

d’élevage se réalisent surtout sur la plaine littorale et dans les mangroves. Les pâturages se 
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trouvent dans un rayon de 2 km environ autour de chaque  village et surtout dans les bas – 

fonds tel que : 

 - la plaine littorale pour les villages d’Ankilibe, Namakia, Antsifotsy, la vallée 

d’Andoharano pour Saint Augustin 

 - de l’Onilahy pour Saint Augustin, Manoroka et Fenoarivo. Les chiffres de 2006 

démontrent que chacun des villages possède approximativement 500 têtes de chèvres 

(SCOTT, 2008 in RAHARINIRINA ,2008) 

La tendance actuelle s’oriente davantage, d’une part, vers l’utilisation des pâturages 

forestiers et, d’autre part, vers l’accélération de la dégradation de formations végétales 

autours des villages, voire vers la dénudation du sol. 
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II- METHODOLOGIE. 

 

 Des descentes pour des observations directes sur terrain consistuent les  points 

forts de ce projet de recherche, en plus de son  importance sur ses cadrages mondial et 

local.  

Des descentes pour des observations directes sur terrains  comme : 

 

- L’étude bibliographique 

- Les inventaires floristiques, 

- Les mesures paramétriques 

- Les enquêtes auprès de la population ainsi que des travaux de déterminations ont 

été effectués parmi les activités principales du projet 

- Etude de la distribution 

 

II – 1-Bibliographie 

L’étude bibliographique a été surtout réalisée avant la descente sur terrain et avant la 

rédaction du mémoire. Elle a été effectuée dans plusieurs centres de documentation de la 

ville de Toliara, entre autres : 

- La bibliothèque TSIEBO Calvin de l’Université Toliara 

- La Centre de documentation de la Formation en « Biodiversité  et Environnement » 

de l’Université Toliara 

- L’herbarium de l’arboretum d’ANTSOKAYà Andatabo, Toliara  

La documentation vise d’abord la formulation la proposition de recherche, puis a 

comme objectif de faciliter l’analyse des données collectées sur terrain. 

La méthode  d’étude  utilisée est  basée sur la méthode phytosociologique. 

Celle-ci repose sur un inventaire floristique préalable à partir duquel peuvent être 

mis en évidence les différentes plantes crassulescentes répertoriées dans les zones 

d’étude. 
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Après la phase préliminaire documentaire, la phase de terrain avec l’inventaire 

proprement dit a été effectuée. Cette dernière débutait par le repérage sur le terrain. Cette 

première opération consiste à reconnaître in situ dans chaque station d’étude, à repérer en 

son sein une surface écologiquement et floristiquement homogène toutes les plantes 

crassulescentes. Cette opération, d’une très grande importance, nécessite une bonne 

expérience de l’opérateur.  

Il est évident que cet examen ne procède pas de la même manière selon que l’on a 

affaire à un peuplement où dominent des ligneux de grande taille ou de petits arbustes ou 

une végétation herbacée dense ou encore des petites herbes annuelles laissant apparaître 

des plages de sol nu. D’où la nécessité d’adapter cet examen à la nature du peuplement. La 

prise en compte des types biologiques des espèces présentes ciblées aide largement au 

choix et à la délimitation des surfaces à inventorier. 

L’ordre de grandeur de la surface d’inventaire est fonction du type de peuplement 

est déterminée à l’avance suivant les études et la bibliographie existante. : 

 Il convient en outre d’établir une distinction entre les espèces dominantes ou 

abondantes et celles dont les individus sont dispersés ou rares dans la station, de même 

qu’il y a lieu de distinguer les espèces crassulescentes dont les individus ont tendance à se 

grouper de celles qui ne présentent pas ce caractère.  

Il est aussi important de noter que pour chaque espèce présente, le – ou les – 

stade(s) de développement correspondant(s) et la (phénologie) ont été prise en compte en 

notant si la plante est en germination, au stade juvénile, au stade végétatif, en boutons 

floraux apparents, pleine floraison, défloraison, début de fructification (fruits apparents), 

en fin de fructification (fruits mûrs), ou plante sèche. 

II- 2- METHODE D'INVENTAIRE. 

            II-2.1.- Relevés botaniques. 

Pour cette étude, on a utilisé la méthode de GENTRY en 1993  qui consiste à tracer 

une ligne bien droite de 50m de long à l'aide d'un mètre à ruban et de 2m de large, soit 

100m2 appelée : parcelle-transect. Toutes les parcelles de transect ont été effectuées au 

hasard 
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Pour chaque parcelle-transect, différentes caractéristiques ont été prises telles que : 

 l’affleurement rocheux, le type du sol, les coordonnées géographiques. 

Quant aux inventaires floristiques proprement dits, toutes les plantes succulentes, 

arbres, arbustes et lianes ayant un dhp (diamètre à la hauteur de la poitrine) supérieur ou 

égal à 2,5cm se trouvant à l'intérieur de la parcelle-transect ont été recensées. Par contre, 

pour les petits arbustes, lianes et herbacées qui avaient moins de 1,30m de haut, ils ont été 

seulement enregistrés uniquement. Pour chaque individu répertorié, le nom vernaculaire, le 

nom de l'espèce, du genre ainsi que de la famille à laquelle elle appartenait ont été notés. 

En même temps, des photos ont été prises aussi bien  pour les plantes succulentes que pour 

les indicatifs de  pressions rencontrées. Il s’agit en fait des cas de défrichement,  les feux, 

le charbon de charbon, l’exploitation calcaire etc. 

 Récolte botanique. 

Pour chaque parcelle-transect, toutes les espèces floristiques inventoriées ont été récoltées. 

A chaque fois, un échantillon pour les espèces stériles et au moins 3 échantillons pour les 

espèces fertiles en choisissant les rameaux les plus représentatifs. Pour les espèces fertiles, 

les rameaux devraient porter à la fois les feuilles, les fleurs et si possible les fruits.. 

Pour chaque échantillon fertile, les noms vernaculaires, le nom de l'espèce, du genre et de 

la famille sont déterminés ainsi que la date et le lieu de récolte, la description de fleurs et le 

type des fruits sont notés. Les déterminations se font sur place au laboratoire de la 

biodiversité de l'Université de Tuléar. Les échantillons non identifiés sont ensuite envoyés 

et identifiés au laboratoire botanique du Parc National de Tsimbazaza. 

            Mesure biométrique, paramètres à étudier 

a- Diamètre à la hauteur de la poitrine (dhp). 

Pour le dhp, la mesure biométrique consiste à déterminer le diamètre des plantes présentes, 

en particulier pour les plantes succulentes, telles que : arbres, arbustes et lianes, à hauteur 

supérieure ou égale à celui du niveau de la poitrine de la personne effectuant la mesure. 

Dans la pratique, le dhp est mesuré à 1,30 m de haut au-dessus de la surface du sol à l'aide 

d'un dendromètre. Pour notre étude, tous les arbres, arbustes et lianes prenant racine à 

l'intérieur de la parcelle-transect et ayant un dhp supérieur ou égal à 2,5cm sont mesurés et 
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enregistrés. Cette mesure permet de connaître la structure de la végétation ainsi que la 

surface occupée des arbres dans la zone étudiée. (RODINE, 2005) 

 

     b-  Hauteur 

Dans la pratique, la mesure de la hauteur se fait à l'aide d'un bâton pré-mesuré pour 

les individus ayant moins de 3m de hauteur. Elle est seulement estimée au-delà de ce 

niveau. Cette mesure est effectuée pour tous les individus recensés dans chaque parcelle-

transect à l'exception des lianes. Elle donne une idée sur la structure de la formation. 

A part de l'étude biologique que nous avons effectuée, nous avons également fait 

des enquêtes auprès de la population riveraine afin de savoir les utilisations locales des 

plantes succulentes et pour en pouvoir identifier les différentes pressions. Des observations 

sur la présence d'arbres morts ou gisant sur le sol dus à une exploitation, sont aussi 

effectuées dans les transects et à leurs alentours immédiats. 

Les arbres coupés pour l'exploitation forestière sont répertoriés et identifiés, le 

diamètre de la souche est mesuré et la longueur du tronc ou des éléments enlevés est 

estimée. Ces renseignements seront nécessaires à l'interprétation. 

Paramètres floristiques. 

a- Densité. 

La mesure de la densité évalue le nombre des individus donnés de même taxon trouvé 

dans une surface déterminée (RODINE, 2005). 

La densité relative correspond au nombre d'individus d'un taxon sur le nombre total 

d'individus de tous les taxons. 

b- Fréquence. 

La fréquence d'une espèce correspond au nombre d'apparition de cette espèce dans un 

site (RODINE, 2005). 

La fréquence relative d'un site correspond à la valeur de fréquence d'une espèce par 

rapport à la valeur totale de toutes les espèces trouvées. 

c- Diversité spécifique relative par famille. 
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La diversité spécifique par famille est le nombre d'espèces comptées appartenant à une 

famille donnée dans la surface délimitée (RODINE, 2005). 

 

 

 

d- FIV (Family Importance Value ou valeur de la famille importante). 

L'indice de valeur de la famille importante établit la famille la mieux représentée, en 

considérant les 3 facteurs : l'abondance (densité), l'aire basale (dominance) et la diversité 

spécifique (RODINE, 2005). 

 

e- IVI (Importance Value Index ou Indice de Valeur Importante). 

L'indice de valeur importante des espèces permet d'évaluer la diversité au niveau des 

espèces, en considérant les 3 facteurs tels que : l'abondance (densité), l'aire basale 

(dominance) et la fréquence (RODINE, 2005). 

f- Indice de similarité 

La  ressemblance entre les sites est calculée à partir de l’indice de similarité de 

SORENSEN .   
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III.1.  RELEVES BOTANIQUES 

 III.1. 1. Inventaire biologique 

             Au total soixante dix huit (78) espèces de plantes succulentes appartenant à vingt 

et une (21) familles ont été découvertes durant cette étude (annexe 1). 

    Parmi ces 21 familles répertoriées, celles les plus représentées sont au nombre de 

4. Ce sont les familles de : 

-Burseraceae : composée de 14, soit 17,94% 

-Euphorbiaceae : composée 14, soit 17,94% 

-Apocynaceae : composée de 7, soit 8,97% 

-Fabaceae : composée de 6, soit 7,69% 

  III.1.2-Distribution des plantes succulentes par famille 

                   III.1.2.1- Distribution des plantes succulentes par famille dans le complexe 

                                   PK32-Ranobe 

 

 
 

      

       

       

       

        

 

 

      

        

 

                     Figure 10 : Distribution de nombre d’individus par famille dans le  complexe 

                                   PK32-Ranobe 
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         Dans le complexe PK32-Ranobe, 18 familles de plantes succulentes ont été 

inventoriées. La famille de Burseraceae  occupe la première place en nombre d’individus, 

suivie par  l’Euphorbiaceae et à la troisième place la famille de Didiereaceae. Tandis que 

les autres familles ont de fréquence très faible, voire nulle, surtout pour les familles  de 

Cactaceae et  Dioscoreacea. En effet,  pendant les périodes où l’on a effectué les descentes 

sur terrain, le genre Dioscorea était en vie ralentie et était difficile à reconnaitre ce qui 

explique cette valeur presque nulle. Quant à la famille des Cactaceae, il s’agit de plantes 

introduites. En effet, bien qu’elles présentent une fréquence presque nulle, leur invasion est 

une grande menace pour les autres espèces voire pour la végétation toute entière, car ces 

plantes se reproduisent  à une grande vitesse par ses cladodes (feuilles) et ses graines. 

L’homme contribue à sa prolifération en mangeant le fruit et en rejetant les graines par 

déjection. Il en est de même pour les animaux. Ce phénomène naturel s’ajoute au 

nomadisme pratiqué dans la région et favorise le développement de ces plantes. 

             III.1.2.2- Distribution des plantes succulentes par famille dans le complexe 

                             Andatabo-Saint Augustin 

 

    Figure 11: Distribution de nombre d’individus par famille dans le complexe Andatabo- 

                       Saint Augustin                  

 

          Dans le complexe Andatabo-Saint Augustin, 19 familles ont été répertoriées à 

l’intérieur des transects. Selon ce graphique, la famille de Burseraceae, comme dans le 

complexe PK32-Ranobe, occupe toujours la première place en nombre d’individus. Tandis 
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que la famille d’Anacardiaceae occupe la deuxième  et celle d’Euphorbiaceae à la 

troisième place. Pour les autres familles telles qu’Amarillydaceae, Cactaceae, Malvaceae, 

Orchidaceae et Vitaceae, la fréquence est très faible (inférieure à 10 individus). En effet, 

l’Amarillydaceae est représentée par le genre Crinum sp. qui pendant notre descente était 

en vie ralentie. Il en est de même pour l’Orchidaceae.La famille de Malvaceae est 

représentée par l’Adansonia rubrostipa  avec seulement 3 individus. Le genre Cyphostema 

laza représente la  Vitacea avec 8 individus et par prospection s’ajoute le genre Cissus sp. 

La famille de Cactaceae, comme dans le complexe PK32-Ranobe, est une famille 

introduite mais dont l’invasion est à craindre. 

Par prospection la famille de Passifloraceae s’ajoute à ces familles avec le genre 

Adenia subsessilifolia, ainsi le nombre s’élève à 20 familles. 

             III.1.3-Distribution des plantes succulentes par types d’organes de stockage  

                         III.13.1-Distribution des plantes succulentes par types d’organes de 

                                        stockage de réserve dans complexe PK32-Ranobe 

                                                                                                                                                                   

 

                                   

 

 

 

 

               Figure 12: Distribution des plantes succulentes par types d’organes de stockage 

                                  dans le complexe PK32-Ranobe. 

 

             Cette figure  nous montre que la majorité des plantes succulentes, dans le 

complexe PK32-Ranobe, stockent leur réserve en eau dans les tiges (97,8%) y compris les 

rameaux.   Les plantes succulentes au niveau de feuilles sont rares (2%) et celles au niveau 

de racines sont presque absentes (0,1%). En effet, selon les résultats de  nos inventaires, 
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ces dernières sont représentées uniquement par le Dioscorea sp1et Dioscorea sp2. Tandis 

que  Xerosicyos danguii ,Aloe divaricata , Kalanchoe sp ainsi que Zygophyllum 

depauperatum représentent celles au niveau de la tige.  

III.1.3.2.-Distribution des plantes succulentes par types d’organes de stockage de 

réserve dans le complexe Andatabo-Saint Augustin 

 

Figure 13 : Distribution des plantes succulentes par type d’organes de réserve  

                   d’eau dans  le complexe Andatabo-Saint Augustin 

       Selon cette figure, comme dans le complexe PK32-Ranobe, la grande majorité des 

plantes succulentes stockent leur réserve en eau dans la tige (90%), mais ce chiffre est 

légèrement faible  par rapport à celui du complexe PK32-Ranobe. Les plantes succulentes 

au niveau de feuilles restent peu abondantes (8%), bien qu’elles présentent une valeur un 

peu élevée par rapport  à la première. De même pour  les plantes succulentes au niveau des 

racines, la fréquence reste toujours faible. Contrairement  dans le complexe PK32-Ranobe, 

les plantes succulentes au niveau de racines sont ici représentées par plusieurs espèces 

notamment  Crinum sp, Adenia subsessilifolia, Dolichos fangitsy, Dioscorea sp1 et 

Dioscorea sp2. 

 Tandis que Aloe divaricata, Aloe antandroi, Aloe viguieri, Kalanchoe lineariflora, 

Kalanchoe viguieri, Kalanchoe grandidieri, Kalanchoe sp1, Alluaudiopsis fiherenensis , 

Zygophyllum depauperatum,Zygophyllum madecassum et Xerosicyos danguyi représentent  

ici les plantes succulentes au niveau de feuilles.   
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           III.1.4-Ressemblance entre PK32-Ranobe et Andatabo-Saint Augustin 

              L’indice de similarité de SORENSEN (I=0,53) indique une forte ressemblance 

entre le complexe PK32-Ranobe et Andatabo-Saint Augustin. Celle-ci est due aux 28 

espèces communes. 

Nom scientifique Famille Auteurs 

Adansonia rubrostipa Malvaceae Jum & Perr 

Adenia olaboensis Passifloraceae Claverie 

Aloe divaricata Asphodelaceae A. Berger 

Commiphora simplicifolia Burseraceae H. Perr 

Cynanchum perrieri Apocynaceae Choux 

Cynanchum  sp. Apocynaceae   

Delonix decaryi Fabaceae (R. Vig.) Capuron 

Delonix floribunda Fabaceae (Bail.) Capuron 

Didierea madagascariensis Didiereaceae Baillon 

Dioscorea sp1 Dioscoreaceae   

Dioscorea sp2 Dioscoreaceae   

Euphorbia intisy Euphorbiaceae  Leandri 

Euporbia kamponi Euphorbiaceae Rauh 

Euphorbia laro Euphorbiaceae Leandri 

Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae  Leandri 

Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Baillon 

Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Leandri 

Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Jum. & Perr. 

Gyrocarpus americanus Hernandiaceae Jacq. 

Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae Jum. 

Moringa drouhardii Moringaceae Jum. 

Operculicarya decaryi Anacardiaceae H. Perr. 

Opuntia sp1 Cactaceae   

Opuntia sp 2 Cactaceae   

Pachypodium lamerei Apocynaceae Drake 

Poupartia silvatica Anacardiaceae H. Perr. 

 Poupartia minor Anacardiaceae (Bojer.) L.  

Uncarina stellulifera Pedaliaceae Baillon 

Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Humbert 

Zygophyllum  depauperatum Zygophyllaceae Drake 

               Tableau 3 : liste des espèces communes aux 2 zones d’étude 

 En effet, la majorité de ces espèces s’adaptent aussi bien sur  les sables roux que 

sur les sols calcaires tel est le cas de : Adansonia rubrostipa,  Adenia olaboensis, Aloe 
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divaricata, Commiphora simplicifolia, Cynanchum perrieri, Cynanchum  sp, Delonix 

decaryi, Delonix floribunda, Euphorbia intisy, Euphorbia pervelleana, Euphorbia tirucalli, 

Folotsia grandiflorum , Jatropha mahafaliensis, Pachypodium lamerei, Poupartia 

silvatica, Opuntia sp1, Opuntia sp 2, Xerocisyos danguyi, Poupartia minor, Uncarina 

stellulifera,etc. 

L’affleurement calcaire dans le PK32 explique l’apparition d’autres espèces telles 

que Zygophyllum depauperatum et Kalanchoe sp. 

Pour le cas du Didierea madagascariensis, bien que la plus grande partie du 

complexe Andatabo-Saint Augustin est occupée par du substrat calcaire, défavorable  pour 

cette espèce, la présence du sable blanc à Ambanilia explique sa présence. 

III.1.4.1-Distribution des espèces communes par hauteur 

Dans les zones d’étude, la répartition de  la hauteur des espèces communes est 

représentée par le tableau ci-après. 

Noms scientifique Famille Auteurs 
Hauteur (en m) 

Z 1 Z 2 

Adansonia rubrostipa Malvaceae Jum & Perr 0,5 - 8 0,5 - 5 

Adenia olaboensis Passifloraceae Claverie 

  Aloe divaricata Asphodelaceae A. Berger 0,5 - 2 0,5 

Commiphora simplicifolia Burseraceae H. Perr 0,5 - 4 0,5 - 4 

Cynanchum perrieri Apocynaceae Choux 

  Cynanchum  sp. Apocynaceae   

  Delonix decaryi Fabaceae (R. Vig.)Capuron 0,5 - 4 0,5 - 4 

Delonix floribunda Fabaceae (Bail.) Capuron 0,5 -12 0,5 - 5 

Didierea madagascariensis Didiereaceae Baillon 0,5 -12 0,5 - 5 

Dioscorea sp1 Dioscoreaceae   

  Dioscorea sp2 Dioscoreaceae   

  Euphorbia intisy Euphorbiaceae  Leandri 0,5 - 4 0,5 - 3 

Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae  Leandri 0,5 - 4 0,5 – 2,5 

Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Baillon 0,5 - 5 0,5 - 3 

Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Leandri 0,5 -7 0,5 - 3 

Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Jum. & Perr. 

  Gyrocarpus americanus Hernandiaceae Jacq. 0,5 - 4 0,5 - 6 

Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae Jum. 0,5 - 3 0,5 - 3 

Moringa drouhardii Moringaceae Jum. 0,5 - 4 0,5-4 

Operculicarya decaryi Anacardiaceae H. Perr. 0,5 0,5 - 1 
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                  Tableau 4: Répartition  des espèces communes par hauteur 

Z 1 : complexe PK 32- Ranobe        

 Z 2 : complexe Andatabo- Saint Augustin 

 

En se référant à la hauteur maximale des espèces communes, on constate que les 

plantes succulentes sont bien développées dans le complexe PK32-Ranobe (12m contre 

6m). Ceci s’explique par le fait que ces plantes arrivent à avoir beaucoup plus d’eau dans 

les sables roux que dans les sols calcaires. Autrement dit, les sables roux peuvent 

constituer un réservoir d’eau pour la plante. D’autre part, ce fait est accentué par 

l’insuffisance de précipitations dans le complexe Andatabo-Saint Augustin. 

III.1.5-Distribution des espèces dans l’ensemble des zones d’étude. 

La répartition des différentes espèces inventoriées dans l’ensemble complexe 

PK32-Ranobe et Andatabo-Saint Augustin est représentée par le tableau ci après. 

N° Noms scientifiques Famille Auteur Z1 Z2 

1 Adansonia rubrostipa Malvaceae Jum & Perr. + + 

2 Adansonia za Malvaceae  Baillon + - 

3 Adenia olaboensis Passifloraceae Claverie + + 

4 Aloe divaricata Asphodelaceae A. Berger + + 

5 Colvillea racemosa Fabaceae Bojer. + - 

6 Commiphora brevicalyx Burseraceae H. Perr. + - 

7 Commiphora lamii Burseraceae H. Perr. + - 

8 Commiphora  sp1 Burseraceae   + - 

9 Commiphora  sp2 Burseraceae   + - 

10 Commiphora simplicifolia Burseraceae H. Perr. + + 

Noms scientifique Famille Auteurs 
Hauteur (en m) 

Z 1 Z 2 

Opuntia sp1 Cactaceae   

  Opuntia sp 2 Cactaceae   

  Pachypodium lamerei Apocynaceae Drake 0,5 - 6 0,5 - 3 

Poupartia silvatica Anacardiaceae H. Perr. 0,5 - 6 0,5 - 4 

Poupartia minor Anacardiaceae (Bojer.) L.  0,5 - 6 0,5 - 4 

Uncarina stellulifera Pedaliaceae Baillon 

0,5 - 

2,5 0,5 - 2,5 

Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Humbert 

  

Zygophyllum depauperatum Zygophyllaceae Drake 

0,5 - 

1,5 0,5 - 1,5 
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N° Noms scientifiques Famille Auteur Z1 Z2 

11 Commiphora  sp3 Burseraceae   + - 

12 Commiphora  sp4 Burseraceae   + - 

13 Cynanchum perrieri Apocynaceae Choux + + 

14 Cynanchum  sp. Apocynaceae   + + 

15 
Delonix decaryi Fabaceae 

(R. Vig.) 

Capuron + + 

16 Delonix floribunda Fabaceae (Bail.) Capuron + + 

17 Didierea madagascariensis Didiereaceae Baillon + + 

18 Dioscorea sp1 Dioscoreaceae   + + 

19 Dioscorea sp2 Dioscoreaceae   + + 

20 Euphorbia andrianjohanii Euphorbiaceae 

 

+ - 

21 Euphorbia intisy Euphorbiaceae  Leandri + + 

22 Euphorbia kamponi Euphorbiaceae Baillon + + 

23 Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae  Leandri + + 

24 Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Baillon + + 

25 Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Leandri + + 

26 Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Jum. & Perr. + + 

27 Givotia madagascariensis Euphorbiaceae Baillon + - 

28 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae Jacq. + + 

29 Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae Jum. + + 

30 Kalanchoe sp1 Crassulaceae   + - 

31 Marsdenia cordifolia Apocynaceae Choux + - 

32 Microcoella  sp. Orchidaceae   + - 

33 Moringa drouhardii Moringaceae Jum. + + 

34 Operculicarya decaryi Anacardiaceae H. Perr. + + 

35 Opuntia sp1 Cactaceae   + + 

36 Opuntia sp 2 Cactaceae   + + 

37 Pachypodium lamerei Apocynaceae Drake + + 

38 
Pachypodium 

rutenbergianum Apocynaceae  Perrier + - 

39 Poupartia silvatica Anacardiaceae H. Perr. + + 

40 Poupartia minor Anacardiaceae (Bojer.) L.  + + 

41 Uncarina stellulifera Pedaliaceae Baillon + + 

42 Vanilla sp Orchidaceae   + - 

43 Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Humbert + + 

44 Zygophyllum depauperatum Zygophyllaceae Drake + + 

45 Adenia subsessilifolia Passifloraceae Perrier - + 

46 Alluaudia comosa Didiereaceae Drake - + 

47 Alluaudiopsis marnieriana  Didiereaceae Rauh - + 

48 Euphorbia kamponi Euphorbiaceae 

 

+ + 

49 Aloe antandroi Asphodelaceae Perrier - + 
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N° Noms scientifiques Famille Auteur Z1 Z2 

50 Aloe viguieri Asphodelaceae Perrier - + 

51 Cissus sp. Vitaceae 

 

- + 

52 Commiphora sp1* Burseraceae   - + 

53 Commiphora sp2* Burseraceae   - + 

54 Commiphora sp3* Burseraceae   - + 

55 Commiphora sp4* Burseraceae   - + 

56 Commiphora sp5* Burseraceae   - + 

57 Commiphora sp6* Burseraceae   - + 

58 Commiphora sp7* Burseraceae   - + 

59 Crinum sp. Amaryllidaceae   - + 

60 Cyphostema laza Vitaceae   - + 

61 Delonix pumila Fabaceae du Puy - + 

62 Dolichos fangitsy Fabaceae R. Viguier + + 

63 Erythrophysa aesculina Sapindaceae Baillon - + 

64 Euphorbia antso Euphorbiaceae   - + 

65 Euphorbia  mainty Euphorbiaceae Denis - + 

66 Euphorbia denisii Euphorbiaceae Oudejans - + 

67 Euphorbia fiherenensis Euphorbiaceae Poisson - + 

68 Euphorbia oncoclada Euphorbiaceae Drake - + 

769 Euphorbia tuleariensis Euphorbiaceae Rauh - + 

70 Kalanchoe grandidieri Crassulaceae Baillon - + 

71 Kalanchoe lineariflora Crassulaceae   - + 

72 Kalanchoe sp Crassulaceae   - + 

73 Kalanchoe viguieri Crassulaceae Hamet &Perrier - + 

74 Operculicarya hyphaenoides Anacardiaceae H. Perr - + 

75 Oeoclades sp Orchidaceae   - + 

76 Senna meridionalis Fabaceae Viguier - + 

77 Stapelianthus montagnacii Apocynaceae Boit. - + 

78 Zygophyllum madecassum Zygophyllaceae Drake - + 

TOTAL 45 espèces 61espèces 

        Tableau 5 : Répartition des espèces succulentes dans l’ensemble des zones d’étude 

Z1 : complexe PK32-Ranobe      Z2 : complexe Andatabo-Saint Augustin    

-     : absence                              +    : présence 

Selon ce tableau, on constate que le complexe Andatabo-Saint Augustin est plus 

riche en espèces (61espèces) par rapport au complexe PK32-Ranobe (44espèces). Ceci 

s’explique par la pauvreté du sol et l’aridité du climat dans ce premier. En effet, plus le sol 

est pauvre et plus les pluies sont rares, plus l’adaptation à la sécheresse, surtout la 

crassulescence est très remarquée.   
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III.2.Description botanique des plantes succulentes  

III.2.1- Adansonia rubrostipa          (famille : Malvaceae) 

Nom vernaculaire : Fony   

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Arbres de petite à moyenne taille, facilement reconnaissables par le tronc couleur 

cuivre en forme de bouteille, avec une constriction marquée au-dessous de la couronne de 

branches. Les fleurs sont rouge jaunâtre clair ; les fruits ronds, rouge-brun, le péricarpe 

épais enfermant de petites graines en forme de reins enchâssées dans une matrice fibreuse 

et moelleuse. 

Adansonia rubrostipa (fig.14, 15,16) se rencontre sur la côte occidentale à une 

altitude de 300 m, de la région de Soalala et vers le sud jusqu’à Itampolo (Andry P. & 

Blaise C., 2009).  

La pulpe du fruit comestible, riche en calcium, est utilisée pour la fabrication de jus de 

fruit. Les graines grillées sont consommées comme féculent et oléagineux (REJO 

FIENENA ,1995). Cette espèce fait aussi partie des plantes ornementales très recherchées 

qui fait l’objet d’un prélèvement massif dans la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figure 14: Adansonia rubrostipa (Rakotondrazanany, 2011) 
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  Figure 15: Fleurs de l’Adansonia rubrostipa (Rakotondrazanany, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figure 16:Fruits de l’Adansonia rubrostipa (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.2- Adansonia za            (famille : Malvaceae) 

Nom vernaculaire : za 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Une espèce variable caractérisée par une écorce grise (fig. 17,18) et un 

enchevêtrement de branches souvent relevées. Les fruits sont ovales, pendants, gris feutré ; 

les graines petites. 

C’est l’espèce la plus largement distribuée, se rencontrant depuis la région de Boina 

au nord, jusqu’au sud  dans la région de Tolagnaro ( PETIGNAT A. & BLAISE C., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figure 17: Adansonia za (Rakotondrazanany, 2011) 
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                           Figure 18: Fruit  d’Adansonia za (Rakotondrazanany 2011)  

 

III.2.3- Alluaudia comosa Drak (famille Didiereaceae) 

Noms  vernaculaires : Sono,Vohondroho,Somoratsy 

Habitat : surtout sur les roches calcaires, de Tuléar à Fort Dauphin 

Floraison : irrégulière de Décembre à Mars 

Origine : Madagascar 

Appareil végétatif 

L’espèce est un arbre ramifié à tronc court en forme de V plein ; les rameaux 

atteignent 6 à 8m de haut et se termine en plateau donnant ainsi à une allure de parapluie 

renversée, forme très reconnaissable. Les rameaux latéraux très serrés, imbriqués, formant 
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une masse feuillue dense, en forme de V ou d’éventail déplié. Le tronc est épais à écorce 

rougeâtre.  

Les feuilles des rameaux courts, solitaires ou groupées par deux sont  à limbe 

vertical ovale ou très légèrement échancré. Tandis que les feuilles des rameaux longs, 

allongées (1cm x 0,5) sont caduques. Des épines solitaires longues de 2cm, aigues, existent 

et sont très légèrement élargies à la base. 

Appareil reproducteur 

Les inflorescences du type  ombelle sont formées de quelques  fleurs groupées sur 

un court  pédicelle situé sous les épines. Les fleurs unisexuées sont dioïques pendantes ; les 

males plus petites que les femelles remarquables par le développement des sépales en 

forme d’ailes enveloppantes. Le fruit entouré par les sépales (Cabanis L. et 

Chabouis ,1970). 

Dans les zones d’études, l’Alluaudia  comosa (figures19, 20) se rencontre 

uniquement dans le complexe Andatabo-Saint Augustin, surtout Andatabo où elle est très 

abondante .Bien que cette espèce soit abondante, elle subit des fortes pressions en 

particulier l’exploitation  des roches calcaires. En effet, l’Alluaudia comosa  pousse sur un 

substrat rocheux- calcaire et possède ainsi un enracinement très superficiel, même si 

quelquefois, sous l’effet du développement des racines, le substrat se fissure. De ce fait, 

l’espèce est facile à prélever et est exploitée préférentiellement pour les jeunes individus 

comme plantes ornementales. Mais une autre menace indirecte existe par rapport à cette 

espèce. En effet, le développement des racines de l’Alluaudia comosa sur le subtrat 

calcaire entraîne des fissures à travers les roches du subtrat calcaire qui une fois craquellé 

est très prisé par les populations pour la fabrication soit des dalles ou des caillasses pour la 

construction. Mais en général, l’enlèvement des plaques calcaires entraîne souvent la mort 

de la plante. 
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            Figure 19 : Alluaudia comosa (Rakotondrazanany, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              Figure 20: fruits d’Alluaudia comosa (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.4- Alluaudiopsis fiherenensis Humbert&Choux (Didiereaceae) 

Origine: endemique du sud-ouest de Madagascar 

Description :                                                 

Buissons dioïques atteignant 4 m de haut, très ramifiés sans présenter une tige 

principale, aux épines solitaires ou appariées. Feuilles alternes ou appariées et développées 

au –dessus d’épines solitaires, oblongues à linéaires.  

Alluaudiopsis est distribué dans le fourré décidu sub-aride depuis la réserve 

speciale du Cap Sainte Marie jusqu’au Nord de Toliara, avec A. fiherenensis qui porte des 

fleurs jaune-crème, espèce  limitée au substrat calcaire et A. marniera qui porte des fleurs 

carmin, aux dunes de sables près de la cote  nord de Toliara. On peut le reconnaître à ses 

feuilles oblongues et linéaires développées soit entre des épines appariées(A. marniera), 

soit au-dessus d’épines solitaires ( A. fiherenensis), et à ses grandes fleurs  ( Schatz, 2001). 

L’Alluaudiopsis fiherenensis ( figure 21)se rencontre uniquement dans le complexe 

Andatabo-Saint Augustin. Cette espèce ne présente pas d’usage notoire pour la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figure 21: Alluaudipsis fiherenensis   (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.25- Aloe antandroi R. Decary (Liliaceae) 

Nom vernaculaire : Sotry 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

     Plante buissonnante grêle, à racine ligneuse et plusieurs rameaux ramifiés à la 

base ou plus haut, en général ascendant au milieu de buissons ramifiés secs qui les 

supportent partiellement. 

     Tiges longues de 60 cm à 1 m, à diamètre de 5 à 7 mm, les 10 à 15 cm apicaux à 

feuilles lâchement disposées. 

     Feuilles environ 12-20,engainantes à la base, les gaines striées de vert et distantes 

de 10 mm, longues de 10 à 15 cm, larges de 6 à 10 mm, progressivement rétrécies en 

pointe aigue qui est obtusément arrondie et munie d’environ 3 aiguillons blancs très petits, 

mous, cartilagineux, longs d’environ 0,5 à 1 mm, distants de 2 à 5 mm sur les jeunes 

feuilles, 7 à 10 mm sur les feuilles âgées. 

Inflorescence simple ou à une ramification, 2 ou 3 inflorescences par tige, en 

moyenne longue de 16 cm et naissant latéralement de l’aisselle des feuilles supérieures 

(Reynolds, 1958) 

Aloe antandroi (figures.22, 23) se rencontre uniquement dans le complexe 

Andatabo-Saint Augustin. C’est l’une des espèces rares avec une fréquence très faible. En 

effet, cette plante figure parmi les espèces ornementales et elle est très sensible aux 

pressions anthropiques notamment le défrichement lié à l’exploitation des roches calcaires 

et au charbon de bois. 
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                            Figure 22: Fleur d’Aloe antandroi (Rakotondrazanany, 2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figure 23: Aloe antandroi (Rakotondrazanany, 2011) 

III.2.6- Aloe divaricata Berg. (Liliaceae) 

Noms vernaculaires : Vahotsoy, Vahomafaitsy, Vahondrandro 

Origine : endemique de Madagascar 

Description : 

     Plantes type haut buisson à tiges de 2 à 3 m ou plus de haut, en général ramifiées 

dans la partie inférieure, ou avec des rejets depuis la base ou de plus haut et formant des 

buissons plus hauts que larges. 

 

Figure : Fleur d’Aloe Antandroi (Rakotondrazanany, 

2011) 
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     Feuilles 30 ou plus, groupées assez densément sur les 50 cm à 1 m terminaux des 

tiges, plus denses et en rosette vers le haut, plus lâches vers le bas, engainantes à la base, 

les gaines distantes 2 à 5 cm et non imbriquées, les vieilles feuilles sèches persistantes ;  

atteignant 65 cm de longueur, 7 cm de largeur à la base, progressivement rétrécies jusqu’au 

sommet obtus ; face supérieure vert-gris mât à teinte rougeâtre, plane vers le bas, 

canaliculée au dessus ; face inférieure arrondie, semblable à la face supérieure pour la 

couleur ; rebords munis d’aiguillons piquants, deltoïdes, brun rougeâtre, longs de 5 à 6 

mm, distants de 15 à 20 mm dans la moitié supérieure de la feuille, plus serrés et petits vers 

le bas ; suc abondant devenant jaune en séchant. 

     Inflorescence en panicule pyramidale à multi-ramifiée, haute d’environ 1 m, parfois 

2 ou 3 inflorescences simultanées. 

     Aloe divaricata (est très largement répandu dans les régions Ouest, Sud-ouest et 

Sud de l’Ile, et se trouve surtout dans le bush aride, sur sol sablonneux. En général, les 

plantes forment des arbustes plus hauts que larges, à tiges ayant en moyenne 2 à 3 m de 

haut, la tige principale étant en général plus grande que les autres (Reynolds, 1958). 

Aloe divaricata (figures 24 ,25) se rencontre dans les deux zones d’étude. Cette 

plante est réputée par sa vertu médicinale guérissant plusieurs maladies et elle est très 

utilisée pharmacopée traditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figure 24: Aloe divaricata (Rakotondrazanany, 2011) 
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                                      Figure 25: fleur d’Aloe divaricata ( Rakotondrazanany, 2011) 

 

III.2.7- Aloe viguieri H. Perrier (Liliaceae) 

Noms vernaculaires : Vahontsofy, Vahobotraky 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

      Plantes acaules et isolées, formant des groupes compacts de 4 à 6 rosettes par 

plante, à tiges grêles, mesurant en moyenne 20 à 30 cm de long, mais atteignant 1 m quand 

elles pendent de la paroi des falaises ; les vieilles feuilles mortes sont persistantes. 

      Feuilles au nombre de 12 à 16, rosette dense, lancéolé-atténuées, mesurant en 

moyenne 30 à40 cm de long, 8 à 9 cm de large à la base, environ 10 mm d’épaisseur ; face 

supérieure plane à très légèrement convexe, vert pale, linéolée, sans taches ; face inférieure 

vert plus foncé, convexe, à lignes un peu moins marquées ; rebords étroits, blancs 

cartilagineux, larges d’environ 1 mm, distants de 1 à 2 mm, plus petits et plus nombreux 

vers la base , plus grands au milieu et plus petits à obsolètes vers le sommet. 

      Inflorescence simple, grêle, mesurant en moyenne 45 cm de long (Reynolds, 

1958). 
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L’Aloe viguieri (figures 26,27) se rencontre uniquement  dans le complexe 

Andatabo- Saint Augustin. Cette espèce est très abondante sur les falaises calcaires bordant 

le Fiherenana et sur les pentes calcaires dominant l’Onilahy. 

Après chauffage, le suc de cette plante peut servir de médicament pour traiter le 

mal d’oreille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figure 26 : Aloe viguieri   ( Rakotondrazanany, 2011) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                         Figure 27: Aloe viguieri en fruit et en fleur (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.8- Colvillea racemosa Bojer, Bot (Fabaceae) 

Nom vernaculaire: Sarongaza 

Origine: endémique de Madagascar 

Description : 

Arbre  hermaphrodite de petite ou moyenne taille, atteignant 15( -20) m de haut, à 

l’écorce d’abord cuivrée puis gris clair, se desquamant en lanières fines papyracées et 

révélant alors une couche photosynthétique dessous. Feuilles alternes, composées bi-

paripennées, avec 10-12 paires de pennes opposées portant chacune environ 25 paires de 

petites folioles opposées, entières, penninerves et légèrement asymétriques, stipules petites, 

caduques.Inflorescences terminales en racèmes, arquées ou presque aussi longues que les 

feuilles, fleurs grandes, irrégulières, résupinées ( inversées) . Le fruit est une grande gousse 

fortement aplatie, à la texture fine et pas très ligneuse, partiellement dehiscente en 2 

valves, linéaire oblongue ; graines aplaties. 

Colvillea racemosa (figures 28,29) est distribué dans la forêt et les zones arborées 

décidues sèches et sub-arides sur sols sableux, depuis l’ouest de Fort Dauphin jusqu’au 

Tsingy de Bemaraha ainsi que dans la région d’Antsiranana dans le nord. Parmi les genres 

à feuilles composées bipennées,  on peut le reconnaitre à ses nombreuses petites folioles 

opposées et à ses inflorescences terminales en racèmes longuement courbés en arche et 

portant de grandes fleurs inversées aux pétales orange-rouge vif. Le bois est utilisé dans la 

construction et les troncs sont parfois creusés pour fabriquer des pirogues ( Schatz, 2001). 

Dans les zones d’étude, le Colvillea racemosa se rencontre uniquement dans le 

complexe PK32-Ranobe. Cette plante est utilisée en ornément et parfois plantée dans la 

haie vive . Cette espèce est l’une des espèces de plantes succulentes très ménacées figurées 

dans la liste rouge de l’UICN. 
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                          Figure 28: Colvillea racemosa   ( Rakotondrazanany 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figure 29 : fleur de Colvillea racemosa (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.9-  Commiphora simplicifolia H. Perr. (Burseraceae) 

Noms vernaculaires : sengatsy, fatsakatsa 

Habitat 

Sables et lieux secs du Sud-ouest et de l’Ouest de Madagascar de 200m d’altitude. 

Origine : endémique de Madagascar. 

Description 

Arbuste épineux à écorce se desquamant et bouquets de feuilles 

Appareil végétatif : 

Ligneux, assez ramifié ne dépassant pas 5m de haut. 

Présence de rameaux courts terminés par un bouquet de quatre feuilles. 

Feuilles opposées, caduques, simples non articulées sur le pétiole, ovales, arrondies, à bord 

finement denté. 

Appareil reproducteur 

Feuilles petites, unisexuées,dioiques,isolées, axillaires 

Fruit massif Cabanis L .et Chabouis ,1970). 

Comme la majorité de Commiphora, le Commiphora simplicifolia (figures 30, 31) 

est souvent plantée dans la haie vive. 
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            Figure 30: Commiphora simplicifolia (Rakotondrazanany, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figure 31 : Tronc de Commiphora simplicifolia (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.10- Cyphostema laza  Desc. (Vitaceae) 

Nom vernaculaire : Laza 

Habitat : région de Tuléar sur sols calcaires et secs. 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Tronc en pain de sucre portant 2 ou 3 rameaux grimpants. 

Appareil végétatif 

Plante vivace à tronc conique de 1 à 1,50m de haut recouvert par une écorce épaisse 

se desquamant (l’écorce des jeunes est rougeâtre) 

Tige grêle, grimpante, zigzaguante (port typique) portant des vrilles assez 

nombreuses. 

Feuilles composées imparipennées, à 7 folioles ovales, dentelées, d’un vert soutenu, 

plus clair en dessous. 

Appareil reproducteur 

Inflorescences : cymes opposées aux feuilles 

 Fleurs petites, typiques de la famille. 

Fruit : baie ovale 

Cyphostema laza (figure 32) se rencontre uniquement dans le complexe Andatabo-

Saint Augustin. Cette plante ne présente pas d’usage notoire pour la population. 
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                           Figure 32: Cyphostema laza (Rakotondrazanany, 2011) 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Figure 33: Feuille de Cyphostema laza (Rakotondrazanany, 2011) 

III.2.11- Delonix decaryi        (Famille : Fabaceae) (figure 34) 

Nom vernaculaire : Fengoky 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Arbres atteignant une hauteur entre 3 à 10 m, à tronc souvent renflé ou en forme de 

cigare, avec une couronne de branches courtes formant un parapluie. L’écorce est 
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rougeâtre et pèle en bandes. Les feuilles et les fleurs apparaissent simultanément ; les 

feuilles sont gris-vert ; les fleurs sont grandes et voyantes, blanc abricot et parfumées. 

L’espèce est presque limitée à une bande côtière étroite s’étendant du fleuve Manombo au 

sud ouest jusqu’au fleuve Mandrare. 

Floraison entre octobre et décembre (PETIGNAT A. & BLAISE C., 2009). 

Cette espèce est utilisée en ornement et également dans les haies vives. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figure 34 : Delonix decaryi (Rakotondrazanany, 2011) 

 

III.2.12- Delonix floribunda (syn. D.adansonioïdes)  (Famille : Fabaceae) 

Nom vernaculaire : Fengoky 

Origine : endémique de Madagascar 

Description 

Par sa forme, elle ressemble au D. decaryi avec son tronc en forme de cigare ; 

l’écorce est rouge, pelant et légèrement rugueuse. Les feuilles se développent après la 
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floraison. Les fleurs ont la forme de couronnes denses, avec des pétales très étroites et une 

masse serrée d’étamines jaunes dressées. 

Cette espèce se trouve abondamment dans l’ouest et le Sud-Ouest , sur le sable et le 

calcaire côtiers près du massif de Bemaraha et dans la région de Toliara entre Androka et 

Tsimanampetsotse.  

Floraison entre septembre et décembre (PETIGNAT A. & BLAISE C., 2009). 

Comme le Delonix decaryi, le Delonix floribunda( figure 35) est également utilisée 

dans l’ornément et dans les haies vives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figure 35: Delonix floribunda (Rakotondrazanany, 2011) 

III.2.13- Delonix pumila            (Famille : Fabaceae) 

Nom vernaculaire : Malamasafoy 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Un arbre nain noueux ressemblant à un arbuste (figure 36), atteignant une hauteur 

de 3m, avec un tronc court et renflé à écorce lisse gris pâle. Les fleurs et les feuilles 
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apparaissent  généralement simultanément ; les fleurs sont grandes, voyantes, de couleur 

blanche et jaune. 

L’aire de  répartition de cette espèce est restreinte à proximité immédiate deToliara, sur 

calcaire. La population est menacée et est très collectée à l’état sauvage comme plantes 

ornementales. 

Floraison entre novembre et décembre (PETIGNAT A. & BLAISE C., 2009). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figure 36 : Delonix pumila (Rakotondrazanany, 2011) 

 

III.2.14- Didierea madagascariensis Baillon (  Didiereacea) 

Noms vernaculaires : Sono, Soningy, Soangobarika  

Nom français: ”arbre pieuvre” 

Habitat : dans l’Ouest malgache, entre Tuléar et Morondava 

Floraison : Novembre à Janvier 

Origine : Espèce endémique de Madagascar 
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Appareil végétatif : 

Dans sa description, l’arbre a un  port caractéristique, avec des  branches très 

épineuses, dressées en oblique. Les rameaux longs sont des tiges grasses, épineuses, 

portant des feuilles allongées, en rosette par 6 et 10. Les rameaux courts apparaissent à 

l’aisselle des feuilles précédentes. Ce sont des axes à croissance lente, terminés par des 

épines inégales en croix (la plus longue, de 10cm, dirigée vers le bas) et portant également 

une rosette de 4 ou 5 feuilles différentes de celle du rameau long. Les feuilles sont 

disposées sur l’axe principal suivant une hélice à spires très rapprochées. 

Appareil reproducteur 

La floraison est irrégulière et il est assez rare de trouver la plante fleurie. La plante 

est dioïque et les zones florales sont placées sur les rameaux supérieurs en inflorescences 

en forme d’ombelle logées entre les épines. La fleur mâle à calice vert clair et corolle 

rougeâtre de type 4, à 8 étamines fertiles, inégales. La fleur  femelle  à 2 sépales gris clair, 

très grands,  (Cabanis et Chabouis ,1970) 

D’après les résultats, l’espèce Didierea madagascariensis(figure 37) est une espèce 

très abondante dans le complexe PK32-Ranobe voir même, elle constitue un groupement 

végétaux à part. Elle est presque inexistante sur le complexe Andatabo-Saint Augustin, et 

n’est  représentée que par quelques individus que l’on observe  sur des sites  sableux qui se 

situent sur la route menant à Sarodrano, où elle est. bien présente. 

Bien que le Didierea madagascariensis soit une espèce abondante, elle est 

actuellement sous des fortes pressions notamment le défrichement et la production de 

charbon de bois qui entraîne la destruction de ces plantes et de leur habitat. 

Le Didierea madagascariensis est une espèce ligneuse épineuse fortement adaptée 

à la sécheresse.  

Le bois est employé dans la fabrication des sièges du boit de lit ( Firaran-dàka) et 

comme bois de renforcement dans la pirogue vezo. La plante par son port caractéristique 

est très utilisée comme plante ornementale (REJO-FIENENA, 1995). 
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                      Figure 37 : Didierea madagascariensis (Rakotondrazanany, 2011) 

Au niveau de la valeur biologique, parmi les plantes crassulescentes, nombreuses  

sont celles utilisées par la population locale. Pour cela, la plante de D. madagascariensis 

devient récemment depuis l’année 2010 la plante médicinale la plus convoitée. Selon les 

sources d’informations locales, il paraît qu’elle guérirait 18 maladies. Cette dernière 

utilisation par la population locale a amené des nouvelles menaces la plus réputée dans la 

ville de Toliara et de ces environs  

Ainsi, si la demande et les besoins restent, alors l’espèce peut être menacée par des 

événements lourds de conséquences et qui devraient être bien identifiés car l’espèce a 

distribution limitée. Le niveau d’exploitation actuelle pour l’ensemble des plantes 

crassulescentes 

. 

 Face à cette pression, l’espèce présente donc aujourd’hui une grave et nouvelle 

menace. 
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III.2.15- Euphorbia antso         (Famille : Euphorbiaceae) 

Nom vernaculaire : Antso 

Origine : endemique de Madagascar 

Description 

Grand arbuste endémique du Sud de Madagascar, feuillus et très ramifiés, 

atteignant 6m de haut. Inflorescence terminale, apparaissant comme des bouts pâles étoilés 

sur les branches et produisant des fruits triangulaires couverts d’épines charnues. Le latex 

est toxique et caustique, il s’applique sur la peau pour traiter la gale et sert à empoisonner 

les rongeurs. Euphorbia antso (figures 38, 39,40) est parfois vendu sur le marché car il 

possède une certaine valeur ornementale (PETIGNAT A. & BLAISE C. 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figure 38:   Euphorbia antso (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.16-  Erythrophysa  aesculina. ( Famille : Sapindaceae) 

Nom vernaculaire : handimbohitsy 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Arbres monoïques de petite  à moyenne tailles, à l’écorce s’exfoliant parfois en 

plaques. Feuilles alternes, composées imparipénnées ou impari-bipennées , les folioles 

terminales avortant parfois , avec 4-7 paires de folioles opposées, entières, portant 

occasionnellement une dense pubescence ( ou des rachis secondaires ). Inflorescences 

terminales, en panicules pyramidales multiflores, fleurs petites à grandes, irrégulières  

Erythrophysa est distribué sur l’ensemble de la foret et du fourré décidus secs et 

sub-arides dans le sud-ouest, l’ouest et l’exteme nord, en particulier  sur substrat calcaire. 

On peut le reconnaitre à ses feuilles composées imparipennées ou impari-bipennées avec 

des folioles opposées, ses inflorescences terminales en panicules pyramidales portant des 

multiples fleurs irrégulières et relativement grandes aux pétales en onglets (Schwatz, 2001) 

L’Erythrophysa aesculina (figures 41,42,43) se rencontre uniquement dans le 

complexe Andatabo-Saint Augustin. Cette plante ne présente pas un usage notoire pour la 

population locale, mais le défrichement et la coupe liée à la fabrication de charbon 

détruisent son  habitat. 

 

             Figure 39 : fleur d’Euphorbia antso 

                      (Rakotondrazanany, 2011) 

Figure 40 : fruit d’Euphorbia antso    

          (Rakotondrazanany, 2011) 
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                                 Figure 41: Erythrophysa  aesculina (Rakotondrazanany, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 43: Fruit d’Erythrophysa aesculina 

            ( Rakotondrazanany, 2011) 

  Figure 42: Erythrophysa aes Fleur d’culina 

             (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.17- Euphorbia fiherenensis   (Famille : Euphorbiaceae) (figures 44, 45) 

Nom vernaculaire : Famatambaza 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Grand arbuste ou petit arbre  à écorce fissurée sombre ; les jeunes rameaux sont 

recouverts par une épaisse couche de cire orange. Se rencontre fréquemment sur les pentes 

du fleuve Fiherenana et au Sud de Toliara vers Saint Augustin (PETIGNAT A. & BLAISE 

C. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                              

 

 

                                     Figure 44: Euphorbia fiherenensis (Rakotondrazanany 2011) 
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III.2.18- Euphorbia stenoclada  (famille : Euphorbiaceae)  

Noms vernaculaires : Famata, Famatandriake, Hamatse 

Description : 

La plus épineuse de toutes les espèces d’euphorbes, le bout des rameaux se 

transforme en épine pointue, en particulier dans la phase juvénile. 

Une espèce courante facilement reconnaissable, poussant généralement à partir 

d’une tige unique avec un enchevêtrement dense de rameaux succulents gris (figure 46). 

Les rameaux sont coupés, surtout pendant la saison sèche, pour nourrir les bétails  

(PETIGNAT A. & BLAISE C. ,2009) 

 

 

 

 

 

Figure 45 fruits d’Euphorbia fiherenensis (Rakotondrazanany 2011) 
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                           Figure 46: Euphorbia stenoclada (Rakotondrazanany, 2011) 

III.2.19- Euphorbia tirucalli  (famille : Euphorbiaceae) 

Nom vernaculaire : Laro 

Description : 

Autrefois appelée Euphorbia laro, les plantes de cette espèce ont été récemment 

combinées à l’espèce répandue Euphorbia tirucalli (figures 47,48) qui se produit dans les 

tropiques. 

A Madagascar, ces grands arbres coralliformes poussent généralement sur le sable 

côtier, et à l’intérieur du pays, sur le gneiss ou le grès (PETIGNAT A. & BLAISE C., 

2009) 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figure 47: Euphorbia tirucalli (Rakotondrazanany, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 48: fruits d’Euphorbia tirucalli (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.20- Euphorbia tuleariensis (Famille : Euphorbiaceae) (figure 49) 

Origine : endemique de Toliara 

Description : 

Une espèce naine ; couronne de tiges renflées poussant à partir d’un caudex ; feuilles 

recourbées, ondulées, brun rougeâtre à bord gris. 

Poussant sur calcaire à l’est de Toliara et au sud vers Saint Augustin (PETIGNAT A. & 

BLAISE C., 2009) et à Ambohimahavelona dans les calcaires marneux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figure 49: Euphorbia tuleariensis (Rakotondrazanany, 2011) 
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III.2.21- Folotsia floribunda  (famille : Apocynaceae) (figure 50) 

Nom vernaculaire : Folotse 

Description : 

Tige poussant plus ou moins droit, succulente,appellée également 

Cynanchum floriferum grimpant sur une végétation de support. Les tiges sont arrondies, 

lisses, avec un enduit cireux. Les fleurs sont disposées en têtes serrées aux nombreuses 

fleurs dégageant un parfum de rose (PETIGNAT A. & BLAISE C., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figure 50 : Folotsia floribunda (Rakotondrazanany, 2011) 

III.2.22- Kalanchoe grandidieri (Crassulaceae) 

Noms vernaculaires : mongy, sofisofy, isaka 

Origine : endémique de Madagascar 
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Description 

Plante élevée, très robuste, pouvant atteindre et dépasser trois mètres. Absolument 

glabre. Tige pachycaule, de 5-7cm de diamètre, blanchâtre, se ramifiant tardivement. 

Feuilles sessiles, allongées, carénées, plus larges au second tiers, entières, très 

charnues( plus d’un centimètre d’épaisseur) à sommet aigu ou arrondi-mucronné. Nervures 

invisibles. 

Inflorescence érigée, étroite, subthyrsiforme, à fleurs dressées, haute de 0,50 à 

0,80m. 

Squamules suborbiculaires. 

Calice et corolle tombant ensemble par déchirure annulaire à la base (la corolle est 

quadrangulaire, quand les fleurs sont fanées le calice dévient sec et se sectionne au niveau 

du pétiole, formant un anneau persistant) 

La tige a une écorce résineuse, très combustible, même fraiche ( Boiteau P. et 

Allorge Boiteau, 1995)    

Kalanchoe grandidieri (figure51) se rencontre uniquement dans le complexe 

Andatabo-Saint Augustin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figure 51 : Kalanchoe grandidieri ( Rakotondrazanany, 2011) 
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                   Figure 52: fleur de Kalanchoe grandidieri (  Rakotondrazanany, 2011) (figures 53,54) 

III.2.23- Euphorbia oncoclada Drak. (Euphorbiaceae) 

Noms vernaculaires :  betondro, famata betondro , laro, fiha, famata laro, 

famatafita,famatabotsy. 

Habitat : Sud et Sud-ouest de Madagascar, sur cipolin 

Floraison : saison chaude 

Origine : plante endémique de Madagascar 

Description 

Buisson ou arbuste non épineux, gris vert, à rameaux entre mêlés, étranglés et 

enflés (tels des chapelets de saucisses) 

Appareil végétatif 

Arbuste ne dépassant pas 3m, sans épines. 
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Peu ou pas de feuilles, à l’extrémité des rameaux seulement, quand elles existent. 

Au sommet de chaque segment, l’hélice foliaire se condense et les spires se font plus 

serrées (ralentissement périodique de croissance) 

Tiges à articulations ou étranglements, ponctuées des points bruns en spirales 

régulières (cicatrices des feuilles caduques). Chaque étranglement correspond à un 

nouveau rameau et à son bourgeon terminal. 

Appareil reproducteur 

Typique de la famille ; fruits pendants (Cabanis et Chabouis ,1970). 

Dans les zones d’étude, cette espèce se rencontre abondamment dans le complexe 

Andatabo-Saint Augustin, en association avec Euphorbia stenoclada, Euphorbia kamponi, 

Euphorbia laro et beaucoup de plantes xérophiles. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  Figure 53: Euphorbia oncoclada  ( Rakotondrazanany, 2011) 
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        Figure 54: Fleur d’Euphorbia oncoclada(Rakotondrazanany,2011) 

 

III.2.24- Givotia madagascariensis Criff. (Euphorbiaceae) (figure 55) 

Nom vernaculaire : Farafatsy 

Origine : endémique de Madagascar 

Description 

Arbres dioïques  de petite à grande tailles, à pubescence stellée, à l’écorce blanche, 

présentant parfois une exsudation rougeâtre. Feuilles alternes, simples,  superficiellement à 

profondément à    3-5-lobées,  palmatinerves, glanduleuse ;  le pétiole  portant parfois des 

glandes principalement localisées  sur la moitié inférieure, avec ou sans stipules. 

Inflorescences axillaires près de l’apex (male) ou terminales (femelle), paniculées ou 

réduites à une fleur solitaire(femelle),. Le fruit est une grande drupe charnue, indéhiscente 

contenant 1 seul graine ; graine à oléo-albumen abondant, sans caroncule. 

Givotia est distribué dans la foret et le fourré décidus, secs et sub-arides.  On peut le 

reconnaitre à ses feuilles superficiellement à profondément lobées, palmatinerves à 

indument stellé et à ses grand fruits  charnus, indéhiscentes ; G.madagascariensis présente 

des feuilles profondément lobées mais pas des stipules alors que  G.stipularis présente des 

feuilles  superficiellement lobées et des stipules manifestes, ce dernier affectionnant les 

substrats calcaires. Le bois  est employé dans la fabrication de pirogues ( Schatz, 2001). 

Dans les zones d’études, Givotia madagascariensis se rencontre uniquement dans 

le complexe PK32-Ranobe. Cette espèce endémique se rarefie dans ces zones du fait de 
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prélèvement massif. En effet, le Givotia est le bois de construction de pirogue le plus 

réputé sur le littoral de Toliara. La croissance démographique galopante actuelle, au niveau 

des pécheurs, entraine la surexploitation de cette plante. Selon les pécheurs,  la hauteur et 

le tronc de Givotia qui existent actuellement dans le complexe PK32-Ranobe ne sont plus 

favorables pour la construction de grandes pirogues. Celles-ci sont construites de nos jours 

avec des Givotia provenant de la région d’Ankazoabo et de Beroroha plus à l’intérieur. Par 

ailleurs, lors de notre descente sur terrain, on a constaté que  presque tous les Givotia ont 

un port complexe ce qui n’est pas favorable pour la construction de pirogues. De ce fait, les 

gens déterrent la plante jusqu’aux racines pour avoir un fut droit. Cette situation fait que le 

Givotia madagascariensis est  ménacée de disparition dans le complexe PK32-Ranobe, si 

aucune mesure de conservation ne sera prise.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figure 55: Givotia madagascariensis ( Rakotondrazanany, 2011)  
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III.2.25- Pachypodium rutenbergianum     (Apocynaceae) 

Nom vernaculaire : sarivontaky 

Origine : endémique de Madagascar  

Description : 

Un grand Pachypodium à fleurs blanches. Il forme des arbustes de 4 m de haut ;le 

tronc souvent renflé à la base porte des épines géminées et une couronne de feuilles sur 

pédoncules de 3cm de long. 

Cette espèce est plus connue au nord de l’île, dans la région d’Antsiranana et vers 

Soalala ; elle est caractéristique des savanes. Dans son tronc, elle renferme des fibres de 

très belle qualité, qui ont été utilisées dans le passé comme fibres textiles (Andry P. 

&Blaise C. 2009). 

Dans les zones d’étude, le Pachypodium rutenbergianum (figures 57, 58,59) se 

rencontre uniquement dans le complexe PK32-Ranobe.Par son port caractéristique, cette 

espèce figure parmi les plantes ornementales les plus recherchées dont la collecte massive 

dans la nature est la pression majeure. Il est à noter qu’un  pied de Pachypodium 

rutenbergianum  coûte  5000ariary à 15000 ariary.    

 

 

Figure 56: Fabrication de pirogue à partir de Givotia madagascariensis               

( Rakotondrazanany, 2011) 
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Figure 57:   Pachypodium rutenbergianum en vente à Ankiliberengy                                    

( Rakotondrazanany, 2011) 

Figure59 : tronc de Pachypodium 

rutenbergianum (Rakotondrazanany, 2011)                           

Figure 58: feuilles de Pachypodium 

rutenbergianum (Rakotondrazanany, 2011) 
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          Figure 60: P. rutenbergianum en vente à Betsinefo sur la RN7 (Rakotondrazanany, 2011) 

 

III.2.26- Jatropha  mahafaliensis L. (Euphorbiaceae)  

Noms vernaculaire : Hatratra, Atratra 

Origine : endémique de Madagascar 

Description : 

Arbres dioïques atteignant 8 m de  haut (les espèces introduites sont des buissons 

monoïques), au tronc quelque peu renflé à la base,  entièrement glabres et à exsudation 

abondante vinant au brunâtre lorsqu’exposée à l’air. Feuilles alternes, simples, 

profondément trilobées, 3-palmatinerves, pétioles longs, stipules nulles. Inflorescences 

terminales en cymes ou réduites à une seule fleur (femelle). Le fruit est une grande capsule 

sèche,3-lobée, à déhiscence septicide ;grain à caroncule proéminente de couleur blanche. 
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Jatropha mahafaliensis (figures 61,62) est distribué dans le fourré décidu sub-aride  

sur substrats calcaire et sableux au nord et au sud de Toliara. On peut le reconnaitre  à son 

abondante exsudation claire qui brunit à l’aire, à ses feuilles profondément lobées, 

palmatinerves qui rappellent beaucoup celles de Maniot : Il est planté dans les haies vives 

qui servent d’enclos et les graines fournissent une huile non comestible (Schwatz, 2001) 

Cette espèce est la plus connue, en termes de biocarburant, dans la région sud-

ouest, grâce à GEM, et dont la culture a provoqué un défrichement intensif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                     Figure 62: Jatropha mahafaliensis (Rakotondrazanany, 2011) 

Figure 61: Fleurs de Jatropha mahafaliensis (Rakotondrazanany, 2011) 
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 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

L’inventaire des plantes succulentes effectué dans les complexes PK32-Ranobe et 

Andatabo-Saint Augustin a permis de répertorier 78 espèces appartenant à 21 familles. Des 

transects de 50m de long sur 2m de large ont été adoptés pendant cette étude. 120 transects 

repartis en 60-60 ont été faits dans ces deux zones d’étude.  

En termes d’abondance, la famille des Burseraceae occupe la première place  aussi 

bien dans le complexe PK32-Ranobe que dans le complexe Andatabo-Saint augustin suivie 

par la famille des Euphorbiaceae et celle d’Anacardiaceae. Tandis que les autres familles 

présentent des fréquences moyennes et faibles. 

La majorité des plantes succulentes stockent leur réserve dans les tiges. 

L’indice de similarité de SORENSEN  (I= 0,53) indique une forte ressemblance 

entre les deux zones d’étude. Le complexe Andatabo-Saint Augustin  est plus riche en 

individus, en familles et espèces par rapport au Complexe PK32-Ranobe. 

Du point de vue diversité spécifique, la famille des Burseraceae, avec le genre 

Commiphora (14 espèces) et la famille des Euphorbiaceae avec le genre Euphorbia (14 

espèces) sont en tête. Les derniers rangs sont occupés par les familles des Amaryllidaceae, 

Sapindaceae, Moringaceae, Pedaliaceae, Sapindaceae, Hernandiaceae et Cucurbitaceae 

qui ne sont représentées que par une seule espèce chacune. 

Suivant les types biologiques, le complexe PK32-Ranobe est riche en espèces 

arborescentes et lianescentes. Tandis qu’Andatabo-Saint Augustin est dominé par les 

espèces arbustives. 

Les plantes succulentes présentent diverses utilisations au niveau da la région Sud 

ouest en tant que plantes fourragères, alimentaires, médicinales et ornementales. 

La fabrication de charbon, la collecte massive et illicite dans la nature, 

l’exploitation des roches calcaires et les feux constituent  les pressions majeures des 

plantes succulentes. 
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  Ainsi, face à ces pressions, les 6 espèces  suivantes devront être cibles de 

conservation  dans la région Sud-ouest. Ce sont : 

-Colvillea racemosa (Fabaceae) 

-Pachypodium rutenbergianum (Apocynaceae) 

-Didierea madagascariensis(Didiereaceae) 

-Givotia madagascariensis (Euphorbiaceae) 

-Alluaudia comosa (Didiereaceae) 

-Delonix decaryi (Fabaceae) 

Les actions proposées ci-dessous devront, d’une part, être mises en œuvre en 

priorité : 

 

- Réduire la demande en bois d’énergie en favorisant la promotion des énergies renouvelables 

telles que four solaire et cuiseur solaires de l’ADES  

- Produire en pépinière des jeunes plants de plantes succulentes destinés à la vente, surtout 

les espèces ornementales, pour minimiser le prélèvement massif dans la nature 

-Renforcer la capacité de gestion de Vondron’olona ifotony  par formation et 

sensibilisation. 

Promouvoir des activités génératrices de revenue telle que l’élevage, en alternative 

de ressources forestières pour diminuer la vitesse de déforestation.   

D’autre part, des études  botaniques sont nécessaires pour décrire les espèces 

inconnues. Des études génétiques également s’avèrent indispensables pour déterminer la 

diversité génétique au sein des espèces notamment pour le genre Commiphora qui est très 

riche en espèce mais dont la plupart sont inconnues et présentent beaucoup de confusion. 

Les résultats de cette étude  vont servir de données complémentaires sur les plantes 

succulentes de la région Sud-ouest. 
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    ANNEXE I : Liste des plantes succulentes dans l’ensemble  des zones d’études 

 

N° Noms scientifiques Famille Auteur Noms vernaculaires 

1 Adansonia rubrostipa Malvaceae Jum & Perr. Fony 

2 Adansonia za Malvaceae  Baillon Za 

3 Adenia olaboensis Passifloraceae Claverie Holamboay 

4 Aloe divaricata Asphodelaceae A. Berger Vahotsoy 

5 Colvillea racemosa Fabaceae Bojer. Sarongaza 

6 Commiphora brevicalyx Burseraceae H. Perr. Tainjazamena 

7 Commiphora lamii Burseraceae H. Perr. Boifotsy 

8 Commiphora  sp1 Burseraceae   Boy 

9 Commiphora  sp2 Burseraceae   Boy 

10 Commiphora simplicifolia Burseraceae H. Perr. Sengatsy 

11 Commiphora  sp3 Burseraceae   Arofy 

12 Commiphora  sp4 Burseraceae   Boy 

13 Cynanchum perrieri Apocynaceae Choux Ranga 

14 Cynanchum  sp. Apocynaceae   Try 

15 Delonix decaryi Fabaceae (R. Vig.) Capuron Malamasafoy 

16 Delonix floribunda Fabaceae (Bail.) Capuron Malamasafoy 

17 Didierea madagascariensis Didiereaceae Baillon Sono 

18 Dioscorea sp1 Dioscoreaceae    Babo 

19 Dioscorea sp2 Dioscoreaceae    Babo 

20 Euphorbia intisy Euphorbiaceae  Leandri Famanta malinidravy 

21 Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae  Leandri Fandrivotsy 

22 Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Baillon Famata  

23 Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Leandri Laro 

24 Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Jum. & Perr. Folotsy 

25 Givotia madagascariensis Euphorbiaceae Baillon Farafatsy 

26 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae Jacq. Kapaipoty 

27 Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae Jum. Hatratra 

28 Kalanchoe sp1 Crassulaceae   Karimbola 

29 Marsdenia cordifolia Apocynaceae Choux Bokabe 

30 Microcoella  sp. Orchidaceae   Tinainkibo 

31 Moringa drouhardii Moringaceae Jum.  Maroserana 

32 Operculicarya decaryi Anacardiaceae H. Perr. Jabihy 

33 Opuntia sp1 Cactaceae   Raketa mena 

34 Opuntia sp 2 Cactaceae   Raketa  

35 Pachypodium lamerei Apocynaceae Drake Vontaky 

36 

Pachypodium 

rutenbergianum Apocynaceae  Perrier Vontaky 

37 Poupartia silvatica Anacardiaceae H. Perr. Sakoambanditsy 

38 Poupartia minor Anacardiaceae (Bojer.) L.  Sakoa  



N° Noms scientifiques Famille Auteur Noms vernaculaires 

39 Uncarina stellulifera Pedaliaceae Baillon Farehitsy 

40 Vanilla sp Orchidaceae   Vahinamalo 

41 Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Humbert Tapisaky 

42 Zygophyllum depauperatum Zygophyllaceae Drake Folatatao 

43 Euphorbia randrianjohany.  Euphorbiaceae   Tsingivoky 

44 Adenia subsessilifolia Passifloraceae Perrier   

45 Alluaudia comosa Didiereaceae Drake Somondratsaky 

46 Alluaudiopsis marnieriana  Didiereaceae Rauh   

47 Aloe antandroi Asphodelaceae Perrier  Sotry 

48 Aloe viguieri Asphodelaceae Perrier  Vahobotraky 

49 Cissus sp. Vitaceae 

  50 Commiphora sp1* Burseraceae    Marotana 

51 Commiphora sp2* Burseraceae    Boy amanin’aomby 

52 Commiphora sp3* Burseraceae    Boy foty 

53 Commiphora sp4* Burseraceae    Fihantonamoky 

54 Commiphora sp5* Burseraceae    Boy daro 

55 Commiphora sp6* Burseraceae     

56 Commiphora sp7* Burseraceae     

57 Crinum sp. Amaryllidaceae    Bodakoaky 

58 Cyphostema laza Vitaceae   Laza 

59 Delonix pumila Fabaceae du Puy  Fengodiva 

60 Dioscorea bemandry Dioscoreaceae   Oviala 

61 Dolichos fangitsy Fabaceae R. Viguier Fangitsy 

62 Erythrophysa aesculina Sapindaceae Baillon Handimbohitsy 

63 Euphorbia antso Euphorbiaceae   Antso 

64 Euphorbia  mainty Euphorbiaceae Denis   

65 Euphorbia denisii Euphorbiaceae Oudejans   

66 Euphorbia fiherenensis Euphorbiaceae Poisson Samantambaza 

67 Euphorbia oncoclada Euphorbiaceae Drake Famanta betondro 

68 Euphorbia tuleariensis Euphorbiaceae Rauh   

69 Kalanchoe grandidieri Crassulaceae Baillon Mongy 

70 Kalanchoe lineariflora Crassulaceae    Karimbola lavaravy 

71 Kalanchoe sp Crassulaceae     

72 Kalanchoe viguieri Crassulaceae Hamet &Perrier  karimbola 

73 Operculicarya hyphaenoides Anacardiaceae H. Perr Boy mena , taraby 

74 Oeoclades sp Orchidaceae     

75 Senna meridionalis Fabaceae Viguier Tsingarifary 

76 Stapelianthus montagnacii Apocynaceae Boit.   

77 Euphorbia kamponi Euphorbiaceae 

 

Famata 

78 Zygophyllum madecassum Zygophyllaceae Drake Filatataombohitsy 

 

 



ANNEXE II :     Liste des plantes succulentes inventoriées dans le complexe Andatabo-

Saint Augustin 

 

N° Genres et espèces      Famille Auteurs Noms vernaculaires 

1 Adansonia rubrostipa Malvaceae Baillon Fony 

2 Adenia olaboensis Passifloraceae Claverie Holamboay 

3 Adenia subsessilifolia Passifloraceae Perrier   

4 Alluaudia comosa Didiereaceae Drake Somondratsaky 

5 Alluaudiopsis marnieriana  Didiereaceae Rauh   

6 Aloe antandroi Asphodelaceae Perrier  Sotry 

7 Aloe divaricata Asphodelaceae Berger Vahotsoy 

8 Aloe viguieri Asphodelaceae Perrier  Vahobotraky 

9 Cissus sp Vitaceae 

  10 Commiphora sp1* Burseraceae    Marotana 

11 Commiphora sp2* Burseraceae    Boy amanin’aomby 

12 Commiphora sp3* Burseraceae    Boy foty 

13 Commiphora sp4* Burseraceae    Fihantonamoky 

14 Commiphora sp5* Burseraceae    Boy daro 

15 Commiphora simplicifolia Burseraceae H. Perr Sengatsy 

16 Commiphora sp6* Burseraceae     

17 Commiphora sp7* Burseraceae     

18 Crinum sp. Amaryllidaceae    Bodakoaky 

19 Cynanchum perrieri Apocynaceae B. Desc.  Ranga 

20 Cynanchum sp. Apocynaceae    Try 

21 Cyphostema laza Vitaceae   Laza 

22 Delonix decaryi Fabaceae Viguier  Malamasafoy 

23 Delonix floribunda Fabaceae Baillon  Malamasafoy, Fengoky 

24 Delonix pumila Fabaceae du Puy  Fengodiva 

25 Didierea 
madagascariensis Didiereaceae Baillon Sono 

26 Dioscorea sp1 Dioscoreaceae   Oviala 

27 Dioscorea sp2 Dioscoreaceae 

 

Baboke 

28 Dolichos fangitsy Fabaceae R. Viguier Fangitsy 

29 Erythrophysa aesculina Sapindaceae Baillon Handimbohitsy 

30 Euphorbia antso Euphorbiaceae   Antso 

31 Euphorbia  mainty Euphorbiaceae Denis   

32 Euphorbia denisii Euphorbiaceae Oudejans   

33 Euphorbia fiherenensis Euphorbiaceae Poisson Samantambaza 

34 Euphorbia intisy Euphorbiaceae Drake Famanta malinidravy 

35 Euphorbia oncoclada Euphorbiaceae Drake Famanta betondro 

36 Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae Leandri Fandrivotsy 

37 Euphorbia tuleariensis Euphorbiaceae Rauh   



N° Genres et espèces      Famille Auteurs Noms vernaculaires 

38 Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Leandri Famanta, samanta 

39 Euphorbia turicalli Euphorbiaceae Leandri Laro 

40 Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Jum  Folotsy 

41 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae   Kapaipoty 

42 

Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae 

Jum. 

Perrier Hatratra 

43 Kalanchoe grandidieri Crassulaceae Baillon Mongy 

44 Kalanchoe lineariflora Crassulaceae    Karimbola lavaravy 

45 Kalanchoe sp Crassulaceae     

46 
Kalanchoe viguieri Crassulaceae 

Hamet 

&Perrier  karimbola 

47 Moringa drouhardii Moringaceae Jum.   

48 Operculicarya decaryi Anacardiaceae H. Perr Jabihy 

49 Operculicarya 

hyphaenoides Anacardiaceae H. Perr Boy mena , taraby 

50 Opuntia sp1 Cactaceae    Raketa mena 

51 Opuntia sp 2 Cactaceae    Raketa 

52 Oeoclades sp Orchidaceae     

53 Pachypodium lamerei Apocynaceae Drake   

54 Poupartia silvatica Anacardiaceae  H. Perr Sakoa 

55 Poupartia minor Anacardiaceae H. Perr Sakoakomoky 

56 Senna meridionalis Fabaceae Viguier Tsingarifary 

57 Stapelianthus montagnacii Apocynaceae Boit.   

58 Uncarina stellulifera Pedaliaceae Baillon Farehitsy 

59 Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Humbert Tapisaky 

60 Zygophyllum 
depauperatum Zygophyllaceae Drake Filatataompasy 

61 Zygophyllum madecassum Zygophyllaceae Drake Filatataombohitsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE-III :  Liste  des plantes succulentes inventoriées dans le complexe PK32-Ranobe 

N° Noms scientifiques Famille Auteur 

Noms 

vernaculaires 

1 Adansonia rubrostipa Malvaceae Jum & Perr. Fony 

2 Adansonia za Malvaceae  Baillon Za 

3 Adenia olaboensis Passifloraceae Claverie Holamboay 

4 Aloe divaricata Asphodelaceae A. Berger Vahotsoy 

5 Colvillea racemosa Fabaceae Bojer. Sarongaza 

6 Commiphora brevicalyx Burseraceae H. Perr. Tainjazamena 

7 Commiphora lamii Burseraceae H. Perr. Boifotsy 

8 Commiphora  sp1 Burseraceae   Boy 

9 Commiphora  sp2 Burseraceae   Boy 

10 Commiphora simplicifolia Burseraceae H. Perr. Sengatsy 

11 Commiphora  sp3 Burseraceae   Arofy 

12 Commiphora  sp4 Burseraceae   Boy 

13 Cynanchum perrieri Apocynaceae Choux Ranga 

14 Cynanchum  sp. Apocynaceae   Try 

15 Delonix decaryi Fabaceae 

(R. Vig.) 

Capuron Malamasafoy 

16 Delonix floribunda Fabaceae 

(Bail.) 

Capuron Malamasafoy 

17 Didierea madagascariensis Didiereaceae Baillon Sono 

18 Dioscorea sp1 Dioscoreaceae     

19 Dioscorea sp2 Dioscoreaceae     

20 Euphorbia intisy Euphorbiaceae  Leandri 

Famanta 

malinidravy 

21 Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae  Leandri Fandrivotsy 

22 Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Baillon Famata  

23 Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Leandri Laro 

24 Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Jum. & Perr. Folotsy 

25 Givotia madagascariensis Euphorbiaceae Baillon Farafatsy 

26 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae Jacq. Kapaipoty 

27 Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae Jum. Hatratra 

28 Kalanchoe sp1 Crassulaceae   Karimbola 

29 Marsdenia cordifolia Apocynaceae Choux Bokabe 

30 Microcoella  sp. Orchidaceae   Tinainkibo 

31 Moringa drouhardii Moringaceae Jum.  Maroserana 

32 Operculicarya decaryi Anacardiaceae H. Perr. Jabihy 

33 Opuntia sp1 Cactaceae   Raketa mena 

34 Opuntia sp 2 Cactaceae   Raketa  

35 Pachypodium lamerei Apocynaceae Drake Vontaky 

36 Pachypodium rutenbergianum Apocynaceae  Perrier Vontaky 

37 Poupartia silvatica Anacardiaceae H. Perr. Sakoambanditsy 



N° Noms scientifiques Famille Auteur 

Noms 

vernaculaires 

38 Poupartia minor Anacardiaceae (Bojer.) L.  Sakoa  

39 Uncarina stellulifera Pedaliaceae Baillon Farehitsy 

40 Vanilla sp Orchidaceae   Vahinamalo 

41 Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Humbert Tapisaky 

42 Euphorbia kamponi Euphorbiaceae 

 

Famata 

42 Zygophyllum depauperatum Zygophyllaceae Drake Folatatao 

43 Euphorbia randrianjohany Euphorbiaceae    Tsingivoky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE IV :   Repartition des espèces succulentes par type de substrat dans le 

complexe PK32-Ranobe 

 

 

N° Noms scientifiques Famille Substrat 

1 Adansonia rubrostipa Malvaceae Sable roux et affleurement calcaire 

2 Adansonia za Malvaceae calcaire 

3 Adenia olaboensis Passifloraceae Sable roux et affleurement calcaire 

4 Aloe divaricata Asphodelaceae Sable roux  

5 Colvillea racemosa Fabaceae Sable roux  

6 Commiphora brevicalyx Burseraceae Sable roux  

7 Commiphora lamii Burseraceae Sable roux  

8 Commiphora sp1 Burseraceae Sable roux  

9 Commiphora sp2 Burseraceae Sable roux  

10 Commiphora simplicifolia Burseraceae Sable roux  

11 Commiphora sp3 Burseraceae Sable roux  

12 Commiphora sp4 Burseraceae Sable roux  

13 Cynanchum perrieri Apocynaceae Sable roux et affleurement calcaire 

14 Cynanchum sp. Apocynaceae Sable roux et affleurement calcaire 

15 Delonix decaryi Fabaceae Sable roux et affleurement calcaire 

16 Delonix floribunda Fabaceae Sable roux et affleurement calcaire 

17 Didierea madagascariensis Didiereaceae Sable roux  

18 Dioscorea fandra Dioscoreaceae Sable roux  

19 Dioscorea bemandry Dioscoreaceae Sable roux  

20 Euphorbia intisy Euphorbiaceae Sable roux  

21 Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae Sable roux  

22 Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae Sable roux  

23 Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Sable roux  

24 Folotsia grandiflorum  Apocynaceae Sable roux  

25 Givotia madagascariensis Euphorbiaceae Sable roux  

26 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae affleurement calcaire 

27 Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae Sable roux  

28 Kalanchoe sp1 Crassulaceae affleurement calcaire 

29 Marsdenia cordifolia Apocynaceae Sable roux  

30 Microcoella sp. Orchideae Sable roux 

31 Moringa drouhardii Moringaceae Sable roux  

32 Operculicarya decaryi Anacardiaceae Sable roux  

33 Opuntia sp1 Cactaceae Sable roux  



N° Noms scientifiques Famille Substrat 

34 Opuntia sp 2 Cactaceae Sable roux  

35 Pachypodium lamerei Apocynaceae Sable roux  

36 Pachypodiumrutenbergianum Apocynaceae Sable roux  

37 Poupartia silvatica Anacardiaceae Sable roux et affleurement calcaire 

38 Poupartia minor Anacardiaceae Sable roux  

39 Uncarina stellulifera Pedaliaceae Sable roux  

40 Vanilla sp Orchidaceae Sable roux  

41 Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae Sable roux et affleurement calcaire 

42 Zygophyllum depauperatum Zygophyllaceae affleurement calcaire 

43 Euphorbia kamponi Euphorbiaceae Sable roux 

44 Euphorbia randrianjohany Euphorbiaceae  Sable roux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE V : Repartition des espèces succulentes par types de substrat dans le complexe 

Andatabo-Saint Augustin 

 

N° Genres et espèces      Famille Substrat 

1 Adansonia rubrostipa Malvaceae calcaire meuble 

2 Adenia olaboensis Passifloraceae calcaire meuble 

3 Adenia subsessilifolia Passifloraceae calcaire meuble 

4 Alluaudia comosa Didiereaceae dalle calcaire 

5 Alluaudiopsis marnieriana  Didiereaceae calcaire meuble et dalle calcaire 

6 Aloe antandroi Asphodelaceae calcaire meuble 

7 Aloe divaricata Asphodelaceae calcaire meuble et dalle calcaire 

8 Aloe viguieri Asphodelaceae calcaire meuble 

9 Commiphora sp1* Burseraceae calcaire meuble 

10 Commiphora sp2* Burseraceae calcaire meuble 

11 Commiphora sp3* Burseraceae calcaire meuble 

12 Commiphora sp4* Burseraceae calcaire meuble 

13 Commiphora sp5* Burseraceae calcaire meuble 

14 Commiphora simplicifolia Burseraceae calcaire meuble et sable blanc 

15 Commiphora sp6* Burseraceae calcaire meuble 

16 Commiphora sp7* Burseraceae calcaire meuble 

17 Crinum sp. Amaryllidaceae calcaire meuble et dalle calcaire 

18 Cissus sp Vitaceae calcaire meuble 

19 Cynanchum perrieri Apocynaceae calcaire meuble 

20 Cynanchum sp. Apocynaceae calcaire meuble 

21 Cyphostema laza Vitaceae calcaire meuble 

22 Delonix decaryi Fabaceae calcaire meuble et dalle calcaire 

23 Delonix floribunda Fabaceae calcaire meuble et dalle calcaire 

24 Delonix pumila Fabaceae calcaire meuble 

25 Didierea madagascariensis Didiereaceae sable blanc 

26 Dioscorea bemandry Dioscoreaceae calcaire meuble 

27 Dolichos fangitsy Fabaceae calcaire meuble 

28 Erythrophysa aesculina Sapindaceae calcaire meuble 

29 Euphorbia antso Euphorbiaceae calcaire meuble 

30 Euphorbia  mainty Euphorbiaceae calcaire meuble 

31 Euphorbia denisii Euphorbiaceae calcaire meuble 

32 Euphorbia fiherenensis Euphorbiaceae calcaire meuble 

33 Euphorbia intisy Euphorbiaceae calcaire meuble 

34 Euphorbia oncoclada Euphorbiaceae calcaire meuble 

35 Euphorbia pervelleana Euphorbiaceae calcaire meuble 

36 Euphorbia tuleariensis Euphorbiaceae calcaire meuble 

37 Euphorbia stenoclada Euphorbiaceae sable blanc 

38 Euphorbia turicalli Euphorbiaceae calcaire meuble 

39 Folotsia grandiflorum  Apocynaceae calcaire meuble 



N° Genres et espèces      Famille Substrat 

40 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae calcaire meuble et sable blanc 

41 Jatropha mahafaliensis Euphorbiaceae calcaire meuble 

42 Kalanchoe grandidieri Crassulaceae calcaire meuble 

43 Kalanchoe lineariflora Crassulaceae calcaire meuble 

44 Kalanchoe sp Crassulaceae calcaire meuble 

45 Kalanchoe viguieri Crassulaceae calcaire meuble 

46 Moringa drouhardii Moringaceae calcaire meuble 

47 Operculicarya decaryi Anacardiaceae calcaire meuble 

48 Operculicarya 

hyphaenoides Anacardiaceae calcaire meuble 

49 Opuntia sp1 Cactaceae calcaire meuble 

50 Opuntia sp 2 Cactaceae calcaire meuble 

51 Oeoclades sp Orchidaceae calcaire meuble 

52 Pachypodium lamerei Apocynaceae calcaire meuble 

53 Poupartia silvatica Anacardiaceae calcaire meuble 

54 Poupartia minor Anacardiaceae calcaire meuble 

55 Senna meridionalis Fabaceae calcaire meuble 

56 Stapelianthus montagnacii Apocynaceae calcaire meuble 

57 Uncarina stellulifera Pedaliaceae calcaire meuble 

58 Xerocisyos danguyi Cucurbitaceae calcaire meuble 

59 Euphorbia kamponi Euphorbiaceae calcaire meuble 

59 Zygophyllum depauperatum Zygophyllaceae calcaire meuble 

60 Zygophyllum madecassum Zygophyllaceae calcaire meuble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE VI :    Liste des familles répertoriées avec le nombre d’espèces dans l’ensemble 

des zones d’étude 

   

                            

N° Famille Nombre d'espèces 

1 Amaryllidaceae 1 

2 Anacardiaceae 4 

3 Apocynaceae 7 

4 Asphodelaceae 3 

5 Burseraceae 14 

6 Cactaceae 2 

7 Crassulaceae 5 

8 Cucurbitaceae 1 

9 Didiereaceae 3 

10 Dioscoreaceae 3 

11 Euphorbiaceae 14 

12 Fabaceae 6 

13 Hernandiaceae 1 

14 Malvaceae 2 

15 Moringaceae 1 

16 Orchidaceae 3 

17 Passifloraceae 2 

18 Pedaliaceae 1 

19 Sapindaceae 1 

20 Vitaceae 2 

21 Zygophyllaceae 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE VII : Liste des familles répertoriées avec le nombre d’espèces dans le 

complexe Andatabo-Saint Augustin 

 

 

        

N° 
Famille Nombre d'espèces 

1 
Amaryllidaceae 1 

2 
Anacardiaceae 4 

3 
Apocynaceae 4 

4 
Asphodelaceae 3 

5 
Burseraceae 8 

6 
Cactaceae 2 

7 
Cucurbitaceae 1 

8 
Crassulaceae 4 

 9 
Didiereaceae 3 

 10 
Dioscoreaceae 2 

                 

11 Euphorbiaceae 14 

12 
Fabaceae 4 

13 Hernandiaceae 1 

14 Malvaceae 1 

15 Moringaceae 1 

16 Orchidaceae 1 

17 Passifloraceae 2 

18 Pedaliaceae 1 

19 Sapindaceae 1 

20 Vitaceae 2 

21 Zygophyllaceae 2 



ANNEXE-VIII : Liste des familles répertoriées  avec le nombre d’espèces dans le 

complexe PK32-Ranobe  

N° Famille Nombre d'espèces 

1 Anacardiaceae 3 

2 Apocynaceae 6 

3 Asphodelaceae 1 

4 Burseraceae 7 

5 Cactaceae 2 

6 Crassulaceae 1 

7 Cucurbitaceae 1 

8 Didiereaceae 1 

9 Dioscoreaceae 2 

10 Euphorbiaceae 6 

11 Fabaceae 3 

12 Hernandiaceae 1 

13 Malvaceae 2 

14 Moringaceae 1 

15 Orchidaceae 2 

16 Passifloraceae 1 

17 Pedaliaceae 1 

18 Zygophyllaceae 1 

 

 



                             LEXIQUE DE TERMES BOTANIQUES 

 

abaxial (adj) : qui se rapporte au coté d’un organe opposé à l’axe central, comme la face 

inférieure d’une feuille ou la face externe d’un pétale. 

abcission (n. f.) : chute de divers organes. 

acaule (adj.) : sans tige. 

accrescent (adj) : qui augmente en taille avec l’âge, comme le calice dans le fruit. 

achène (n.m) : petit fruit sec indéhiscent et ne contenant qu’une graine. 

aciculaire (adj.) : rigide, aigu et piquant comme une aiguille. 

adaxial (adj.) : qui se rapporte au coté d’un organe face à l’axe central, comme la face 

supérieure d’une feuille ou la face intérieure d’un pétale. 

adné (adj.) : se dit d’organes différents qui adhèrent l’un à l’autre. 

adventif (adj.) : se dit d’un organe apparaissant dans une position peu classique comme 

une racine sur une tige aérienne. 

aile (n. f.) : toute extension plate et membraneuse ; les pétales latéraux d’une fleur 

papilionacée de Fabaceae. 

. 

amplexicaule (adj.) : qui enrobe la tige comme lorsque la base d’une feuille entoure la tige. 

anastomosé (adj.) : se dit de nervures étroitement connectées et formant un réseau dense. 

androcée (n. m.) : ensemble des pièces mâles dans une fleur. 

androdioïque (adj.) : dont certaines plantes ne portent que des fleurs mâles et d’autres des 

fleurs hermaphrodites. 

androgynophore (n. m.) : allongement du réceptacle floral portant à la fois les pièces 

mâles et femelles d’une fleur. 

andromonoïque (adj.) : plantes portant à la fois des fleurs mâles et des fleurs 

hermaphrodites sur le même pied. 

androphore (n. m.) : allongement du réceptacle floral portant les pièces mâles. 

anisophylle (adj.) : lorsque deux feuilles(ou folioles) d’une paire alterne ou opposée sont 

nettement différentes dans la taille ou la forme. 

annelé (adj.) : se dit de tout organe formant un anneau tel que le disque. 



anthère (n. f.) : partie terminale d’une étamine contenant les grains de pollen. 

anthérode (n. f.) : organe ressemblant à une anthère mais sans pollen ou contenant du 

pollen stérile, non fonctionnel. 

anthèse (n. f.) : période au cours de laquelle les fleurs sont fonctionnellement mâles ou 

femelles. 

apocarpe (adj.) : qualifie un fruit aux carpelles libres et séparés l’un de l’autre. 

arille (n. m.) : appendice entourant partiellement ou complètement la graine, souvent 

charnu et parfois vivement coloré. 

arillé (adj.) : d’une graine portant un arille. 

arillode (n. m.) : excroissance charnue entourant la graine et ressemblant à un arille. 

axillaire (adj.) : situé à l’aisselle d’un organe, i. e. pour une feuille, au point où elle est 

attachée à la tige. 

baie (n. f.) : fruit charnu ou juteux aux graines immergées dans une pulpe. 

basifixe (adj.) : d’un anthère attaché au filet par sa base. 

 bifide (adj.) : au sommet fendu ou divisé en deux parties au sommet. 

bifoliolé (adj.) : se dit d’une feuille composée et réduite à deux folioles. 

bilabié (adj.) : dans une symétrie florale irrégulière où les pièces du calice ou de la corolle 

sont soudées en deux lots pour former les lèvres supérieure et inférieure. 

biloculaire (adj.) : d’un ovaire partagé en deux par une cloison. 

bipenné (adj.) : d’une feuille composée qui est deux fois pennée, i. e. que l’axe principal 

du pétiole/rachis porte des axes supplémentaires sur lesquels les folioles sont attachées. 

bisérié (adj.) : disposé en deux cercles, rangées, séries ou verticilles. 

bractée (n. f.) : feuille modifiée, plus petite ou colorée, à l’aisselle d’une fleur ou d’un axe 

d’inflorescence. 

bractéole (n. f.) : petite bractée sur le pédicelle, généralement disposée juste sous la fleur. 

caduc, caduque (adj.) : tombant précocement. 

calice (n. m.) : ensemble des pièces du verticille externe du périanthe, les sépales. 

calophylle, nervation (adj.) : nervation foliaire ressemblant à celle du genre Callophyllum  

(Clusiaceae) dans laquelle les nervures secondaires sont nombreuses, étroitement espacées 

et perpendiculaires à la nervure médiane. 



calypre, en forme de (n. f.) : pour décrire une corolle, moins souvent un calice, soudé(e) en 

un capuchon ou une coupe généralement conique. 

cambium (n. m.) : couche vivante unicellulaire de l’écorce élaborant des cellules de bois à 

l’intérieur et des cellules de rhytidome à l’extérieur. 

campanulé (adj.) : d’une corolle soudée en forme de cloche. 

capité (adj.) : d’un organe dont l’extrémité est sphérique comme une inflorescence ou un 

stigmate dont le bout rappelle une tête d’épingle. 

capsule (adj.) : fruit sec, déhiscent (rarement indéhiscent), composé d’au moins deux 

carpelles. 

carène (nf.) : terme désignant les deux pétales antérieurs, généralement partiellement 

soudés, des fleurs papilionacées de Fabaceae. 

caréné (adj.) : présentant une arête longitudinale rappelant une carène de bateau. 

caroncule (n. f.) : excroissance sur la graine près du hile. 

carpelle (n. m.) : sus unité du gynécée portant un seul ovule ; plus facilement discerné dans 

une fleur composée de multiples carpelles lorsque chaque carpelle reste séparé (apocarpe) ; 

lorsque les carpelles sont soudés dans les fleurs syncarpes pour former un ovaire composé, 

le nombre de carpelles peut parfois être discerné grâce aux nombres de loges dans l’ovaire, 

de styles ou de lobes. 

cauliflore (adj.) : s’applique lorsque les inflorescences ou les fleurs sont portées sur les 

parties ligneuses et sans feuilles de la plante contrairement à celles qui sont portées entre 

les feuilles ; le terme général de cauliflorie peut alors être précisé pour indiquer que les 

fleurs sont portées sur des branches horizontales juste derrière les feuilles (ramiflorie),sur 

le tronc principal ou sur les axes longs émergeant du tronc principal et s’étendant sur le sol 

(flagelliflorie). 

chaton (n.m.) : inflorescence en glomérules, sous-tendue par des bractées, généralement 

pendante et portant des petites fleurs au périanthe réduit ou absent. 

cilié (adj.) : à la marge bordée de cils. 

cimier, en (n.m.) : portant un appendice en forme de crête. 

circinée, vernation (adj.) : qualifie des feuilles qui se développent dans le bourgeon en 

tenant enroulées vers l’intérieur de l’apex vers la base de telle manière que l’apex se trouve 

au centre de la boucle. 

circumscissile (adj.) : d’un organe qui s’ouvre ou tombe comme s’il avait été coupé 

circulairement. 

cladode (n.m.) : rameau aplati et vert, fonctionnant comme une feuille. 



columelle (n. f.) : axe centrale portant les valves d’une capsule déhiscente. 

composé (adj.) : constitué de plusieurs parties similaires et opposées à simple. 

composé palmé (adj.) : d’une foliole dont les feuilles sont insérées au même point à l’apex 

du pétiole et qui ressemblent ainsi aux doigts d’une main. 

condupliqué (adj.) : plié longitudinalement le long d’un axe central, comme dans un U, de 

telle manière que les faces ventrale et dorsale se trouvent face à face. 

conné (adj.) : s’appliquent lorsque deux organes semblables sont soudés. 

contorté, contourné ou tordu (adj.) : pour qualifier des sépales ou des pétales qui sont 

enroulés dans le bouton en se recouvrant l’un l’autre. 

convoluté (adj.) : dont les marges se recouvrent dans le bouton. 

cordé (adj.) : en forme de cœur. 

coriace (adj.) : épais et rappelant le cuir. 

corolle (n. f.) : ensemble des pièces du verticille interne du périanthe, les pétales. 

corymbe (n. m.) : inflorescence ramifiée au sommet plat. 

costapalmé (adj.) : d’une feuille de palmier à la nervation palmée et au pétiole continu 

avec une large nervure médiane. 

cotylédon (n. m.) : feuille primordiale entourant l’embryon dans la graine. 

couronne (n. f.) : cercle d’appendices généralement soudés en un seul organe et situé entre 

la corolle et l’androcée. 

coussinet, renflement (n. m.) : renflement sur le pétiole, souvent accompagné d’une légère 

courbure. 

crénelé (adj.) : d’une marge bordé de dents arrondies. 

crustacé (adj.) : dur, mince et cassant. 

cupule (n. f.) : structure en forme de coupe sous-tendant certains fruits. 

Cyathium (n. m., pl. cyathia) : inflorescence spécialisée de fleurs unisexuées et condensées 

chez les Euphorbiaceae. 

cyme (n. f.) : inflorescence ramifiée dans laquelle la fleur centrale s’ouvre d’abord. 

Decidu (adj.) : tombant à la fin d’une période de croissance, contrairement à sempervirent. 

Décurrent (adj.) : d’une feuille dont la base s’étend le long du pétiole. 

Décussé (adj.) : de feuilles opposées dont les paires alternent à angle droit. 



Déhiscence (n. f.) : ouverture spontanée à maturité. 

Denté (adj.) : d’une marge bordée de dents triangulaires et perpendiculaires à la marge. 

Diadelphe (adj.) : aux étamines disposées en deux groupes. 

Dichasium (n. m.) : inflorescence cymeuse dans laquelle chaque axe porte une paire 

d’axes latéraux. 

Dichotomique (adj.) : qualifie une ramification en deux parties égales. 

Didyname (adj.) : en deux paires de longueurs inégales. 

Dioïque (adj.) : qualifie les plantes ne portant que des fleurs unisexuées, i. e. que les fleurs 

mâles sont portées sur un individu différent de celui qui porte les fleurs femelles. 

Disque (n. m.) : excroissance du réceptacle, souvent en forme d’anneau et généralement à 

l’intérieur de la corolle, qui sécrète le nectar. 

Distique (adj.) : de feuilles alternes disposées régulièrement dans un même plan en deux 

séries. 

Dorsifixe (adj.) : attaché par la face dorsale, telle l’anthère reliée au filet par le dos. 

Drupe (n. f.) : fruit charnu à une graine, la graine entourée d’une paroi dure, l’endocarpe. 

Ecaille (n. f.) : petite bractée sèche. 

Ecailleux (adj.) : qualifie un indument présentant de petits disques plans. 

Echiné (adj.) : orné de longues épines raides. 

Edaphique (adj.) : lié au substrat ou au type de sol. 

Endocarpe (n. m.) : paroi dure, souvent osseuse et entourant la graine dans les fruits 

drupacés. 

Entier (adj.) : à la marge continue ne présentant ni dentitions, ni lobes. 

Entre-nœud (n. m.) : portion d’une tige entre deux nœuds. 

Epi (n. m.) : inflorescence à un seul axe principal portant des fleurs sessiles. 

Epicalice (n. m.) : involucre de bractées sous la fleur et ressemblant à un second calice. 

 Epigé (adj.) : d’un type de germination où les cotylédons émergent de la graine et 

s’élèvent au-dessus du sol par l’hypocotyle. 

Epine (n. m.) : structure dure et pointue. 

Epineux (adj.) : qui porte des épines ou des dents se terminant en épines courtes. 



Epipétale (adj.) : porté sur les pétales. 

Epiphyte (n. m.) : plant poussant sans contact avec le sol, sur une autre plante. 

Episépale (adj.) : porté sur les sépales. 

Ericoïde (adj.) : portant des feuilles ressemblant à des aiguilles comme celles du genre 

Erica (Ericaceae). 

Erubescent (adj.) : qui devient rouge. 

Etamine (n. f.) : unité mâle dans la fleur portant le pollen, comprenant généralement une 

anthère portant le pollen sur un axe, le filet. 

Etendard (n. m.) : grand pétale supérieur des fleurs papilionacées des Fabaceae. 

S’exfolier (v. pron.) : se peler en fines lanières ou couches en parlant de l’écorce externe. 

Exocarpe (n. f.) : couche externe ou peau d’une paroi différenciée du fruit (péricarpe). 

Exserte (adj.) : qui s’étend au-delà des organes enveloppant (généralement les pièces du 

périanthe). 

Exsudat (n. m.) : terme générique pour désigner tout liquide coulant de pétioles, tiges ou 

troncs coupés ; également appelé latex lorsqu’il est quelque peu laiteux ou épaissi. 

Extrorse (adj.) : qualifie le mode de déhiscence d’une anthère qui s’opère vers l’extérieur 

de la fleur. 

Falciforme (adj.) : en forme de faux. 

Fascicule (n. m.) : inflorescence constituée d’un groupe condensé de fleurs. 

Ferrugineux (adj.) : teinté de rouille. 

Feuille (n. f.) : structure consistant en un limbe (ou plusieurs) , généralement aplati, vert et 

photosynthétique, porté sur un pétiole (ou d’autres axes comme les rachis ou les 

pétiolules), et définie par la présence d’un bourgeon à l’aisselle du pétiole (ou du limbe lui-

même dans le cas des feuilles sessiles lorsque lorsque le pétiole est absent) où elle est 

attachée à la tige. 

Filet (n. m.) : partie amincie de l’étamine qui supporte l’anthère. 

Filiforme (adj.) : mince et délié comme un fil. 

Fimbrié (adj.) : d’une marge découpée comme une frange. 

Fleuron (n. m.) : désigne chaque fleur interne des inflorescences d’Asteraceae à la corolle 

brièvement tubulaire  et ne présentant pas de longs lobes ligulés. 

Foliacé (adj.) : ressemblant à une feuille. 



Foliole (n. f.) : chaque limbe  d’une feuille composée qui est  une  feuille portant plus d’un 

limbe. 

Follicule (n. m.) : fruit déhiscent dérivé d’un seul carpelle. 

Funicule (n. m.) : formation tenue portant l’ovule. 

Fusiforme (adj.) : en forme de fuseau, i. e. plus large au milieu  et s’atténuant vers les deux 

extrémités. 

Géminé (adj.) : par paires. 

Géniculé (adj.) : articulé et plié comme un genou. 

Gibbeux (adj.) : d’une corolle montrant une protubérance basale sur un coté. 

Glabre (adj.) : sans indument. 

Glande (n. f.) : structure sécrétant un liquide. 

Glauque (adj.) : couvert d’une poudre pâle, blanchâtre ou bleuâtre. 

Glomérule (n. m.) : inflorescence consistant en un petit groupe dense de fleurs. 

Glutineux (adj.) : poisseux. 

Gorge (n. f.) : zone se trouvant juste sous les lobes à l’ouverture du tube d’une corolle 

soudée. 

Gousse (n. f.) : fruit déhiscent dérivé d’un seul carpelle chez les Fabaceae. 

Graine avortée (n. f.) : ressemblant à une graine mais sans présenter d’embryon. 

Gynécée (n. m.) : ensemble des pièces femelles dans une fleur. 

Gynobasique (adj.) : d’un style inséré à la base de l’ovaire. 

Gynodioïque (adj.) : qualifie des plantes dont certains pieds ne portent que des fleurs 

femelles et d’autres des fleurs hermaphrodites. 

Gynomonoïque (adj.) : qualifie des plantes qui portent à la fois des fleurs femelles et des 

fleurs hermaphrodites sur le même pied. 

Gynophore (n. m.) : allongement du réceptacle floral portant les pièces femelles. 

Hermaphrodite (adj.) : qualifie des fleurs dont les pièces mâles et femelles sont 

fonctionnelles. 

Hétérostylie (n. f.) : phénomène floral dans lequel la longueur du style et des étamines 

varie d’un individu à l’autre. 

Hile (n. m.) : cicatrice sur la graine et correspondant au point d’attache à l’ovaire. 



Hyalin (adj.) : mince et presque transparent. 

Hypanthium (n. m.) : coupe florale entourant l’ovaire et formée de parties soudées des 

sépales, pétales et étamines. 

Hypocotyle (n. m. & adj.) : axe ou tige d’une plantule sous les cotylédons. 

Hypogé (adj.) : type de germination dans lequel les cotylédons restent dans la graine sous 

la terre ou à la surface du sol. 

Imbriqué (adj.) : qualifient des sépales ou des pétales qui chevauchent dans le bouton. 

Imparipenné (adj.) : d’une feuille composée avec une foliole terminale perpendiculaire 

aux folioles latérales. 

Inclus (adj.) : ne s’étendant pas au-delà des organes enveloppant (généralement les pièces 

du périanthe). 

Indéhiscent (adj.) : ne s’ouvrant pas à maturité. 

Indument (n. m.) : tout recouvrement tel que poils, écailles, etc. 

Indupliqué (adj.) : dont  les marges des pièces du périanthe sont pliés vers l’intérieur en 

touchant les pièces adjacentes. 

Indusie (adj.) : formation membraneuse couvrant les sores des fougères. 

Infère (adj.) : d’un ovaire situé sous le point d’attache du calice, de la corolle et des 

étamines, la base du calice étant ainsi soudée à l’ovaire. 

Inflorescence (n. f.) : terme générique décrivant la disposition des fleurs  sur les axes 

floraux. 

Interpétiolaire (adj.) : s’applique à une stipule formée par fusion des stipules des feuilles 

opposées. 

Intrapétiolaire (adj.) : s’applique à une stipule formée de la fusion des deux stipules de la 

même feuille, et ainsi située entre le pétiole et la tige. 

Intrastaminal (adj.) : d’un disque situé à l’intérieur des étamines, i. e., généralement entre 

les étamines et l’ovaire. 

Introrse (adj.) : qualifie le mode de déhiscence d’une anthère  qui s’opère vers l’intérieur 

de la fleur. 

Involucelle (n. m.) : petit involucre ou involucre secondaire. 

Involucre (n. m.) : ensemble de bractées insérées sous une fleur ou une inflorescence. 

Involuté (adj.) : s’applique lorsque les bords des feuilles ou  de pièces du périanthe sont 

enroulé vers le haut ou l’extérieur. 



Irrégulière (adj.) : qualifie des fleurs dont la taille, la forme, la position ou le dégrè de 

fusion des pièces du périanthe sont inégaux de sortes qu’elles ne présentent de symétrie 

radiale mais au mieux une symétrie bilatérale. 

Ixoroïde (adj.) : relatif à une présentation secondaire du pollen sur le stigmate pour les 

pollinisateurs comme dans le genre Ixora (Rubiaceae). 

Lacinié (adj.) : divisé ou déchiré en lanières étroites et linéaires. 

Latrorse (adj.) : qualifie le mode de déhiscence d’une anthère qui s’opère latéralement vers 

les anthères adjacentes. 

Lenticelle (n. f.) : point ou renflement liégeux sur une tige ou l’écorce. 

Ligule (n. f.) : appendice en forme de languette. 

Ligulée, fleur (adj.) : dans certaines inflorescences d’asteraceae, s’applique à chaque fleur 

externe dont le tube corollin présente une extension en forme de languette déjétée 

latéralement et ressemblant à une pétale unique. 

Linéole (n. f.) : marque fine ressemblant à une ligne. 

Locula ou loge (n. f.) : compartiment ou cellule. 

Loculicide (adj.) : mode de déhiscence d’une capsule dans laquelle la ligne de fracture 

passe directement dans la loge, le long de sa face dorsale. 

Lomentum (n. m.) : ou fruit lomentacé : fruit des fabaceae dans lequel les graines sont 

séparées par des étranglements et qui se fragmentera en autant de morceaux que de graines. 

Membraneux (adj.) : à la texture fine et quelque peu transparente. 

-mère : suffixe partitif servant à illustrer le nombre de division s ou des pièces d’une fleur. 

Méricarpe (n. m.) : partie libre (représentant un seul carpelle) d’un fruit dérivé d’un 

gynécée apocarpe. 

Mésocarpe (n. m.) : couche médiane et chacune d’une paroi différenciée d’un fruit 

(péricarpe). 

Moniliforme (adj.) : qualifie un fruit en forme de chapelet du de la succession d’éléments 

renflés contenant les graines et séparés par des étranglements. 

Monoïque (adj.) : qualifie les plantes portant des fleurs unisexuées  de chaque sexe, les 

fleurs mâles et les fleurs femelles étant ainsi présentes sur le même individu. 

Monopode (n. m.), monopodial (adj.) : mode de croissance avec un seul tronc non ramifié. 

Mucroné (adj.) : dont la nervure principale s’effile brusquement en une pointe courte, le 

mucron. 



Nervation (n. f.) : disposition des nervures d’une feuille et parfois des pièces du périanthe. 

Nervation parallèle (n. f.) : qualifie une nervation dans laquelle plusieurs à de multiples 

nervures parallèles s’étendent de la base à l’apex. 

Nœud (n. m.) : point le long de la tige sur lequel une ou plusieurs feuilles sont attachées. 

Ochréa (n. f.) : gaine tubulaire, fine et membraneuse qui enrobe la tige. 

Ombelle (n. f.) : inflorescence portant des fleurs aux pédicelles de même longueur attachés 

à un point commun. 

Onglet (n. m.) : partie étroite à la base de certains pétales et ressemblant à un pétiole. 

Opercule (n. m.) : couvercle ou zone couvrant une ouverture. 

Opposé (adj.) : de feuilles insérées sur les cotés opposés de la tige au niveau du même 

nœud, ou de pièces florales insérées à l’opposé des pièces d’un autre verticille. 

Ovaire (n. m.) : partie basale et élargie du gynécée qui contient les ovules puis les graines 

dans le fruit. 

Ovule (n. m.) : œuf situé dans l’ovaire  qui contient la structure qui deviendra la graine 

après fécondation. 

Paléacé (adj.) : à la structure rugueuse  

Palmatinerve (adj.) : d’une nervation foliaire dans laquelle il existe plus d’une  nervure 

principale (généralement 3) qui partent de la base du limbe et divergent comme les doigts 

d’une main, de chacune partant des nervures secondaires. 

Panicule (n. f.) : inflorescence ramifiée portant de multiples fleurs pédicellées. 

Pappus (n. m.) : aigrette de poils sétacés, souvent persistants, à l’apex du tube calicinal des 

fleurs d’Asteraceae. 

Paripenné (adj.) : d’une feuille composée qui ne présente pas de foliole terminale mais une 

ou deux foliole(s) latérale(s). 

Pédicelle (n. m.) : axe qui porte une fleur. 

Pédoncule (n. m.) : axe qui porte plusieurs fleurs . 

Pellucide (adj.) : transparent ou translucide. 

Pelté (adj.) : s’applique à une feuille dont le pétiole n’est pas attaché sur la marge du limbe 

mais en son centre sur la surface ; se dit de tout organe attaché à son axe en son centre ou 

près de son centre. 

Pennatifide (adj.) : lobé et penné. 



Penne (n. f.) : division d’une feuille composée pennée, en particulier pour les folioles des 

feuilles composées pennées des cycas (Cycas), des fougères (Cyathea) ou des palmiers 

(Arecaceae). 

Penné (adj.) : disposé de part et d’autre d’un axe central comme les barbes d’une plume. 

Penninerve, penninervé (adj.) : d’une nervation pennée lorsque les nervures secondaires 

partent d’une nervure primaire. 

percurrent (adj.) :d’une nervation foliaire dans laquelle les nervures tertiaires sont 

connectées perpendiculairement aux nervures secondaires. 

Périanthe (n. m.) : ensemble des pièces de l’enveloppe florale, généralement distingué par 

le calice externe et la corolle interne. 

Péricarpe (n. m.) : paroi de l’ovaire dans le fruit, parfois différencié en couche dur interne, 

l’endocarpe, une couche charnue médiane , le mésocarpe, et une peau externe, l’exocarpe. 

Périgyne (adj.) : d’une fleur dont l’hypanthium est libre de l’ovaire. 

Pétale (n. m.) : chacune des pièces de la corolle, généralement colorées. 

Pétaloïde (adj.) : d’un organe (souvent un sépale) qui n’appartient pas à la corolle mais qui 

ressemble à un pétale par la couleur ou la forme. 

Pétiole (n. m.) : axe portant la feuille et attaché à la tige. 

Pétiolule (n. m.) : axe portant une foliole et attaché au rachis. 

Phyllode (n. m.) : pétiole ou rachis aplati et prenant la fonction d’une limbe foliaire. 

Piriforme (adj.) : en forme de poire. 

Pistil (n. m.) : ensemble des pièces du gynécée, i.e, l’ovaire, le style et le stigmate. 

Pistillode (n. m.) : vestige du pistil dans une fleur mâle. 

Placentation centrale libre (n. f.) : placentation dans laquelle les ovules sont attachés à une 

colonne centrale dans un ovaire uniloculaire. 

Platanoïde, écorce (adj.) : de l’écorce externe lorsqu’elle s’exfolie par plaque avec des 

plaques claires et d’autres plus sombres. 

Plumeux (adj.) : orné de poils duveteux, généralement sur les graines. 

Pneumatophore (n. m.) : extension verticale des racines utilisée dans les échanges gazeux 

et généralement rencontré chez les espèces de mangrove. 

Polygame (adj.) : s’applique à une espèce qui porte des fleurs mâles, femelles et 

hermaphrodites sur le même individu ou sur les individus différents. 



Polygamo-dioïques (adj.) : s’applique à une espèce qui est probablement dioïque dans ses 

fonctions mais qui porte aussi des fleurs hermaphrodites. 

Ponctuation (n. f.) : caractère d’un organe marqué de points ou de minuscules impressions 

rondes. 

Poricide (adj.) : d’un mode de déhiscence des anthères par des pores, généralement 

apicaux. 

Préfloraison (n. f.) : disposition des pièces du périanthe dans le bouton, qui peut être 

imbriquée ou valvaire. 

Protandre, protérandre (adj.) : s’applique lorsqu’il ya déhiscence du pollen par les 

anthères avant que le stigmate  ne soit réceptif. 

Protogyne, protérogyne (adj.) : s’applique lorsque le stigmate est réceptif avant déhiscence 

du pollen par les anthères. 

Pruine (n. f.) : pellicule cireuse. 

Pseud(o)- : préfixe signifiant ‘menteur’ appliqué à ce qui apparaît. 

Pubescence (n. f.) : caractère d’un organe couvert de poils. 

Pulviniforme (adj.) : en forme de renflement ou de coussinet. 

Pyrène (n. m.) : dans les fruits drupacés, désigne l’ensemble endocarpe(s) plus graine(s). 

Racème (n. m.) : inflorescence à un seul axe portant des fleurs pédicellées. 

Rachis (n. m.) : axe portant les folioles ou les pennes d’une feuille composée pennée. 

Ramiflorie (n. f.) : cf. cauliflorie. 

Raphé (n. m.) : strie sur l’enveloppe de la graine provenant de la fusion d’une partie du 

funicule. 

Réceptacle (n. m.) : partie terminale, généralement élargie, de l’axe de la fleur et sur 

laquelle sont insérées les diverses pièces florales. 

Réfléchi (adj.) : plié vers l’arrière. 

Régulier, ère (adj.) : de fleurs dont toutes les parties sont plus ou moins égales en taille et 

forme, et présentant une symétrie dans laquelle plus d’un plan vertical peut diviser la fleur 

en moitiés égales. 

Résupiné (adj.) : renversé ou retourné à 180° vers le bas. 

Réticulé (adj.) : d’une nervation dans laquelle les nervures tertiaires sont densément 

connectées comme dans un filet. 



Révoluté (adj.) : des bords des feuilles ou des pièces du périanthe qui sont roulés en arrière 

vers la face inférieure ou intérieure. 

Rhizomateux (adj.) : qui produit des extensions rameuses, horizontales et souterraines 

(rhizome) desquelles des racines et des rameaux verticaux peuvent émerger. 

Rhytidome (n. m.) : partie externe et morte de l’écorce qui prend souvent des formes 

caractéristiques. 

Rotacé (adj.) : d’une corolle brièvement soudée en tube et aux lobes étalés à plat. 

Ruminé (adj.) : de l’albumen des graines marqué de divisions transversales lorsque la 

couche interne s’insinue dans le testa. 

Samare (n. f.) : fruit indéhiscent portant une aile. 

Scabre (adj.) : rude au toucher. 

Scarieux (adj.) : de pièces qui deviennent minces et sèches. 

Sclérophylle (adj.) : caractérisé par des feuilles dures et coriaces. 

Scorpioïde (adj.) : d’une inflorescence en cyme enroulée dans le bouton. 

Sépale (n. m.) : chaque unité du calice, généralement de couleur verte. 

Sépaloïde (adj.) : qui mime un sépale. 

Septicide (adj.) : d’un mode de déhiscence d’une capsule dans laquelle la ligne de fracture 

traverse ou court le long des parois de loges adjacentes, i.e. des septa. 

Septifrage (adj.) : d’un mode de déhiscence d’une capsule dans laquelle les valves se 

fracturent loin des septa. 

Septum (n. m., pl. septa) : cloison. 

Serreté (adj.) : qui porte des dents à la façon d’une scie, i.e. que les dents sont tournées 

vers l’apex. 

Sessile (adj.) : sans axe. 

Sinus (n. m.) : échancrure entre deux lobes adjacents. 

Sore (n. m.) : groupe de sporanges sur les feuilles de fougères. 

Spathe (n. m.) : grande bractée enveloppant complètement une inflorescence. 

Sporange (n. m.) : structure dans laquelle sont contenues les spores. 

Spore (n. m.) : structure reproductive des fougères disséminée par le vent. 



Staminode (n. m.) : étamine avortée ou rudimentaire, portant parfois du pollen stérile, dans 

les fleurs femelles. 

Stellé (adj.) : d’un indument présentant plusieurs segments rayonnants de poils. 

Stigmate (n. m.) : surface réceptive du pollen sur le pistil, généralement située en position 

apicale. 

Stipe (n. m.) : axe d’un ovaire. 

Stipelle (n. f.) : stipule sous-tendant une foliole dans une feuille composée. 

Stipité (adj.) : porté sur un stipe ou une tige. 

Stipule (n. f.) : appendice foliacé ou épineux rencontré à la base du pétiole de la feuille, au 

nombre de deux, soit latérales, soit soudées entre elles (intrapétiolaires), ou soudées aux 

stipules d’une feuille opposée (interpétiolaires) ; les stipules protègent initialement le 

bourgeon et sont parfois persistantes. 

Style (n. m.) : partie étroite du pistil servant d’axe au stigmate. 

Stylopode (n. m.) : partie élargie en forme de disque à la base du style. 

Sub- : préfixe signifiant ‘presque’ comme dans subopposé. 

Subulé (adj.) : en forme d’alène. 

Succulente (adj.) : charnu ou contenant de grandes quantités d’eau. 

Suffrutescent (adj.) : ligneux à la base de la tige et herbacé au-dessus. 

Supère (adj.) : d’un ovaire libre auquel aucune autre pièce florale n’adhère, celles-ci étant 

toutes insérées sous la base de l’ovaire. 

Sympode (n. m.), sympodial (adj.) : d’un mode de ramification dans lequel il n’existe pas 

un axe principal unique et constant mais plutôt  des branches latérales qui se prolongent  en 

une extension terminale. 

Syncarpe (adj.) : composé d’au moins deux carpelles soudés. 

Tépale (n. m.) : chaque unité du périanthe lorsqu’il n’y a pas de différenciation entre le 

calice et la corolle. 

Testa (n. m.) : tégument de la graine. 

Thyrse (n. f.) : inflorescence en panicule aux axes ultimes en cymes. 

Tomentum (n. m.) : indument dense et laineux formé de trichomes couchés. 

Tortuleux (adj.) : irrégulièrement renfllé avec des étranglements intermédiaires ; similaire 

à moniliforme. 



Torus (n. m.) : réceptacle. 

Trichome (n. m.) : poil ou soie. 

Trifoliolé (adj.) : d’une feuille composé avec trois folioles. 

Triplinerve (adj.) : d’une nervation avec une nervure médiane et deux nervures secondaires 

robustes qui partent de la base ou près de la base et s’étendant jusqu’à l’apex ou presque, 

d’autres nervures secondaires partant de la médiane étant alors peu nombreuses ou 

absentes. 

Tristique (adj.) : aux feuilles disposées dans trois plans. 

Tronqué (adj.) : dont l’extrémité s’interrompt plus ou moins brusquement. 

Unifoliolé (adj.) : d’une feuille à un seul limbe qui comporte un pétiolule distinct ou une 

articulation à l’apex du pétiole et semblant ainsi représenté une feuille composée réduite à 

une seule foliole. 

Uniloculaire (adj.) : d’un ovaire qui ne comporte qu’une loge. 

Unisexué (adj.) : d’une fleur qui ne présente de pièces fonctionnelles que d’un sexe. 

Urcéolé (adj.) : en forme de petite outre. 

Valvaire (adj.) : de sépales ou de pétales dont les marges se touchent sans se recouvrir dans 

le bouton. 

Valve (adj.) : chaque pièce résultant de la fracture d’un fruit déhiscent. 

Velutineux (adj.) : couvert de longs trichomes mous et dressés. 

Vernation (n. f.) : disposition des feuilles dans le bourgeon. 

Verruqueux (adj.) : hérissé de petites excroissances (en principe non piquantes). 

Versatile (adj.) : d’une anthère attachée au filet en un seul point le long de sa face dorsale 

et capable d’osciller. 

Verticille (n. m.) : terme qui désigne des pièces insérées au même niveau, comme sur la 

tige à un nœud ou sur un cercle sur le réceptacle floral. 

Verticillé (adj.) : disposé sur un verticille. 

Vésiculaire (n. f.) : d’un fruit à paroi fine et rempli d’air ou renflé. 

Vivipare (adj.) : d’une graine qui germe alors que le fruit est encore attaché à la plante 

mère. 

     



  

    

 

   

         



                                                                           RESUME 

L’insuffisance de données relatives aux plantes succulentes nous a poussé à effectuer la présente 

étude intitulée : « CONTRIBUTION A LA MONOGRAPHIE DES PLANTES SUCCULENTES DU 

LITTORAL DE LA REGION SUD-OUEST, PRESSIONS ET MENACES »  

La région de Sud-ouest malgache a été choisie pour cette étude du fait de l’abondance et du taux 

d’endémisme élevé pour les plantes succulentes imprimant l’originalité des paysages, et constituant une 

biodiversité très riche et unique, ayant une importance capitale dans le maintien de l’équilibre écologique et 

du développement durable de la région. Le complexe PK32-Ranobe représentant la réserve floristique et 

génétique de la région a été choisi comme première zone d’étude en raison de l’état de la végétation, du 

substrat et surtout de sa richesse spécifique. Quant au complexe Andatabo-Saint Augustin, il a été choisi 

comme deuxième zone d’étude parce qu’elle représente le corridor entre la forêt des Mikea au Nord, et le 

Plateau Mahafaly au Sud. 

Ainsi, 21 familles de plantes succulentes ont été inventoriées dans le complexe PK32- Ranobe avec 

les trois familles dominantes, classées par ordre décroissant: la famille de Burseraceae, l’Euphorbiaceae et la 

famille de Didiereaceae. Tandis que dans complexe Andatabo-Saint Augustin, vingt familles ont été 

répertoriées avec les trois familles dominantes, classées par ordre décroissant: la famille de Burseraceae, 

l’Anacardiaceae et la famille d’Euphorbiaceae. L’invasion très rapide de la famille de Cactaceae menace 

toute la végétation dans la zone d’étude.  

On a aussi observé que la majorité des plantes succulentes  dans la zone d’étude, stockent leur 

réserve en eau dans les tiges y compris les rameaux. Les plantes succulentes au niveau de feuilles sont rares 

et celles au niveau de racines sont presque absentes. 

Cette biodiversité originale peut- être restaurée par une protection accrue basée sur les données déjà 

existantes mais aussi sur les données complémentaires fournies par la présente étude. 

                                                  

 

                                                                       ABSTRACT  

            The data about the succulent plants are insufficient which press us to carry out this present research 

entitled:” CONTRIBUTION TO THE MONOGRAPHY OF COAST SUCCULENT PLANTS AT THE 

SOUTH WEST OF REGION, PRESSUES AND THREATS.” 

          The south-west region of Madagascar has chosen for this study on account of the abundance and the 

high rate of endemism printing the originality of landscapes, and constituting a very rich and an only 

biodiversity, having a crucial importance for the maintenance of ecological balance and a sustainable 

development of the region. The complex PK32-Ranobe representing the floristic and genetic reserve of the 

region has chosen as first study zone because of plant formation state and especially its specific richness. As 

for complex Andatabo- Saint Augustin, it has chosen a second study zone because it shows the crossing 

between Mikea’s forest to the North and Mahafaly’s plateau to the South. 

          Thus, 21 families of plant succulents have invented in the complex PK32-Ranobe with three dominant 

families, classed per minor order: The family of Burseraceae, Euphorbiaceae, and the family of Didiereaceae. 

While in the complex Andatabo-Saint Augustin twenty families have invented with three dominant families, 

classed per minor order: the family of Burseraceae, Anacardiaceae, and the family of the Euphorbiaceae. The 

very rapid invasion of the family of Cactaceae threatens all plant formations in the study zone. 

          We have also observed that the majority of plant succulents in the study area, stock their water reserve 

in the stems.  


