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I. INTRODUCTION 

  Madagascar est un pays à méga diversité biologique et est considéré au niveau 

international comme un véritable laboratoire de processus évolutifs (Rakotomahefasoa, 2014). 

De par son insularité, il possède une richesse exceptionnelle en biodiversité floristique et 

faunistique avec un niveau d'endémisme élevé varié entre 55 à 100%. (Schwitzer et al. 2013). 

Parmi les 490 genres d’arbres et de grands buissons, 161 genres sont endémiques de Madagascar 

(Schatz, 2001). Cet endémisme est observé non seulement au niveau des espèces floristiques 

mais aussi au niveau des espèces faunistiques : il tient notamment le premier rang pour le groupe 

des primates dont 100% des espèces sont endémiques. Les 112 espèces de primates  sur 480 

présentes dans le monde appartiennent à notre grande île dont  19% des genres (15 sur 77) et 

29% des familles (5 sur 17 familles) (Mittermeier, 2014). 

Ces primates non humains de Madagascar appartiennent tous à l’Infra-Ordre de 

Lémuriformes. Ils constituent un atout pour notre pays du point de vue endémicité. Ils font 

également partie intégrante du processus de germination et de dispersion des graines du cycle de 

vie des arbres. Ce sont donc des espèces particulièrement ciblées par les efforts de conservation 

(Ganzhorn et al. 2007) car prioritaires pour la biodiversité. Les lémuriens dépendent totalement 

de la forêt pour assurer leur alimentation ainsi que pour leur refuge. Ils utilisent principalement 

les feuilles, les fruits, les graines et les tiges des plantes pour se nourrir et leurs branches pour se 

déplacer (Ganzhorn et al. 2016).  

A Madagascar, les pressions anthropiques sur les ressources naturelles pour les besoins 

quotidiens menacent et érodent d’une façon alarmante les écosystèmes (Harrison et al. 2004 ; 

Rasolofoson et al. 2007). La coupe illicite de bois pour couvrir les besoins ponctuels (armature 

des habitations, bois de chauffe, charbon), l’exploitation minière illégale à l’intérieur de la forêt, 

la chasse, le feu de brousse et la culture sur brulis entrainent des conséquences néfastes sur la vie 

des Primates. Compte tenu de ces différentes pressions, une réévaluation du statut de 

conservation des lémuriens a été conduite en 2018. Aujourd’hui 95 % de ces espèces sont 

considérées comme menacées d’extinction (UICN, 2018). Parmi ces espèces, Propithecus 

diadema ou «Simpona» appartient à la catégorie des espèces en danger critique (CR) d’après la 

dernière réévaluation de l’UICN. 

L’étude approfondie des espèces de plantes consommées par la faune permet aux 

gestionnaires de la forêt de faciliter le choix des espèces cultivées en pépinière destinées à la 
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restauration des milieux dégradés. De plus, l’étude détaillée d’une espèce de lémurien, en 

l’occurrence de Propithecus diadema, et plus particulièrement l’étude de sa vie sociale permettra 

d’appréhender l’évolution de la taille des groupes. La plupart des groupes de P. diadema dans 

l’Aire Protégée de Maromizaha ainsi que dans la forêt classée de Tsinjoarivo ont été formés par 

plusieurs individus (12 à 15 individus) (Powzyk, 1979, 2001; obs.pers). Ce qui augmente la 

compétition alimentaire et authentifie l’agression intra-groupe. Une étude sur l’utilisation 

d’habitat et comportement alimentaire d’un groupe de P. diadema dans la forêt de Maromizaha 

a été publiée par Randriamantena en 2015, mais il est nécessaire de faire une étude comparative 

des groupes. De plus, le suivi continu est aussi important pour connaitre s’il y a changement de 

comportement au cours du temps.  C’est la raison pour laquelle, une étude sur l’écoéthologie de 

P. diadema dans l’Aire Protégée de Maromizaha, Est de Madagascar a été choisie. Cette espèce 

ne se rencontre que sur la Haute Terre Centrale (Forêt de Tsinjoarivo, Ambatolampy, 

Antananarivo) et dans la partie orientale de Madagascar (Mittermeier, 2013). En outre, les études 

menées sur cette espèce dans la forêt de Maromizaha sont encore rare comparées aux études 

effectuées sur d’autres sites. Alors, la forêt humide de Maromizaha a été choisie pour réaliser 

cette recherche. Ainsi, le but de ce mémoire est d’apporter des informations complémentaires 

afin de réduire les menaces qui pèsent sur cette espèce et d’assurer sa survie. Ce qui nous amène 

aux objectifs suivants : 

- Etudier la structure végétale dans la zone d’étude 

- Identifier les plantes consommées par Propithecus diadema 

- Déterminer les parties de plantes consommées 

- Caractériser les activités agonistiques : les individus initiateurs et agressés, les différents 

types et causes d’agression.  

La question de recherche est: les caractéristiques de l’habitat à présent qui sont de plus en 

plus dégradés influencent-ils les comportements alimentaires des groupes de Propithecus 

diadema ? Et aussi, la disponibilité des ressources alimentaires augmente-t-elle l’agression intra-

groupe ? 

Voici les hypothèses à vérifier: malgré les  différentes pressions existantes,  

- la forêt de Maromizaha répond toujours aux besoins alimentaires de Propithecus diadema. 

-  Le temps passé pour manger les différentes espèces de plantes est identique chez les deux 

groupes.  

- Quel que soit les activités, les individus voisins entrent en conflit.   
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Le travail comporte six parties, à savoir : introduction, généralité sur l’espèce incluant 

des travaux d’auteurs relatifs au thème de la présente étude, matériels et méthodes, résultats et 

interprétations suivie d’une discussion, et à la fin, la conclusion. 
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II. GENERALITES 
II.1. Etudes détaillées de Propithecus diadema  

II.1.1. Position systématique  
D’après la classification de Disotell (2008), qui a été modifiée par Fleagle en 2013, 

Propithecus diadema appartient au: 

Règne : ANIMAL 

Phylum : CHORDES 

Embranchement: VERTEBRES 

Classe : MAMMIFERES 

Ordre : PRIMATES (Linnée, 1758) 

Sous-ordre : STREPSIRRHINI (Geoffroy, 1812) 

Infra-ordre: LEMURIFORMES (Gregory, 1915) 

Super-famille : LEMUROIDAE (Gill, 1872) 

Famille : INDRIIDAE (Burnett, 1828) 

Genre : Propithecus (Bennett, 1832) 

Espèce : diadema (Bennett, 1832) 

 

Les différentes appellations de cette espèce sont:  

Malagasy : Simpona, Simpony, Sadabe  

 Français : Propithèque à diadème  

Anglais : Diademed simpona 

II.1.2. Description de Propithecus diadema 

 Propithecus diadema est le plus grand représentant des Propithèques et compte parmi les 

lémuriens de grande taille actuels après Indri indri. La masse corporelle est comprise entre 6 

kg et 8,5 kg et sa taille entre 94 à 105 cm (Glander et al. 1992 ; Powzyk, 1996 ; Smith& 

Junger 1997 ; Lehman et al. 2005).   

  



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propithecus diadema est également considéré comme l’un des lémuriens le plus coloré. 

Son pelage est soyeux et assez long. Le museau et la tête sont noirs et les yeux sont rouge-

marrons. Le front, les joues et la gorge ont une couleur blanche tandis que la couronne a une 

couleur noire allant de la nuque jusqu’au bas du dos. L’épaule et le dos ont une couleur grise 

ardoise. La couleur des membres supérieurs et inférieurs va de l’orange au jaune doré et les mains 

et les pieds sont noirs (Andriaholinirina, 2006). Le ventre et la poitrine ont une couleur variant 

entre blanc cassé et gris pâle chez la femelle mais il existe une couleur brune sur la poitrine du 

mâle car c’est à cet endroit que se trouve une glande de marquage de territoire. La queue peut 

prendre une teinte grise pâle à blanche.  

II.1.3. Histoire  naturelle 

Propithecus diadema vivent en groupe de multimâle, multifemelle de 3 à 10 individus et à 

dominance des femelles (Powzyk, 1979 ; 2001). C’est une espèce diurne car il est actif durant le 

jour. Son régime alimentaire est essentiellement constitué de jeunes feuilles, de fruits, de graines 

et de fleurs dont la proportion varie selon la saison. Propithecus diadema est particulièrement 

folivore. Un individu peut consommer jusqu’à 25 espèces de plantes par jour ou plus 

(Mittermeier et al. 2010). Les Propithèques à diadème ont une préférence pour les espèces de 

plantes à fruits et les plantes dont les graines contiennent une certaine quantité d’alcaloïdes 

(Mittermeier et al. 2010). Comparés à Indri indri,  Propithecus diadema consomment de la 

Figure 1: Propithecus diadema (Source : Ramiariveloharimavo, 2017) 
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nourriture plutôt riche en énergie. Les lémuriens folivores mangent rarement de la terre pour la 

digestion des fibres apportées par les aliments. 

Ils se déplacent essentiellement par saut vertical. Avec une rapide détente des membres 

postérieurs, ils se propulsent vers le haut, vers un prochain point d’appui vertical. Ils répètent 

cette séquence de point d’appui en point d’appui. Les postures suspendues sont également 

caractéristiques, en particulier lorsqu’ils s’alimentent et se déplacent entre les branches et les 

rameaux des arbres. Lorsqu’ils jouent, certains individus descendent régulièrement au sol où ils 

se déplacent par bonds successifs en position bipède (Randriamanantena, 2015). Il peut se 

déplacer dans les arbres à la vitesse de 30 km/h (Mittermeier et al. 2010). 

L’accouplement de Propithecus diadema s’effectue du mois de décembre au mois de 

mars. La gestation dure cinq mois. La naissance du bébé se déroule généralement entre le mois 

de mai et le mois d’août. Ils donnent naissance à un seul petit tous les 2 ans. La mère porte le 

bébé au niveau de son ventre jusqu’au 4eme mois, puis, elle le ramène sur son dos. La maturité 

sexuelle est atteinte après 4 à 5 ans. Le jeune mâle quitte le groupe natal après la maturité sexuelle 

pour rechercher sa compagne, tandis que la jeune femelle reste dans le groupe (Garbutt, 1999).  

Propithecus diadema vivent en sympatrie avec plusieurs espèces de lémuriens  (Indri indri, 

Hapalemur, …..) et  avec les animaux sauvages dans la nature. 

Propithecus diadema se rencontre dans des forêts tropicales humides de l’Est de 

Madagascar, de moyenne altitude, généralement au-dessus de 800 m. Les groupes défendent 

généralement un territoire de 20 à 50 ha, principalement balisé aux moyens de secrétions 

glandulaires et de marquages olfactifs (Mittermeier et al. 2010).  

II.1.4. Menaces et statut de conservations  

Comme toute espèce animale vivant dans la forêt, Propithecus diadema doit faire face à 

différentes menaces. La déforestation est l’une des grandes pressions qui entraine la perte 

d‘habitat et de nourriture pour cette espèce. Les grands carnivores, notamment Cryptoprocta 

ferox, font partie de leurs prédateurs. Plusieurs rapaces préfèrent leurs bébés. Cette espèce est 

aussi chassée pour sa viande. 

Selon la liste rouge de l’UICN, ci-après l’évolution du statut de conservation de  

Propithecus diadema depuis les années 1990 : 
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Tableau 1: Statut de conservation de l’espèce selon la liste rouge de l'UICN 

Années de publication Catégories selon la liste rouge de l’UICN 

1990  En danger (EN) 

1996 En danger (EN) 

2000 En danger Critique d’extinction (CR) 

2008 En danger (EN) 

2012 En danger Critique d’extinction (CR) 

2014 En danger critique d’extinction (CR) 

2018 En danger critique d’extinction (CR) 

 

II.1.5. Distribution géographique 

Propithecus diadema est réparti dans la partie orientale de Madagascar limitée au sud par 

la rivière Mangoro (19°53’00’’S - 48°48’00’’E) et au nord par la rivière Mananara (24°49’30’’S 

46°42’00’’E) (Mittermeier et al. 2010). Il peut aussi être rencontré dans la Haute terre Centrale 

et dans la forêt de Tsinjoarivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: Distribution géographique du Propithecus diadema (Source : Mittermeier, 2014) 

Aire de répartition de 

Propithecus diadema 
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II.2. Etudes relatives au thème : 

Des études sur l’éco éthologique pour cette espèce, ainsi que les autres espèces de 

lémuriens ont été publiées : Des informations sur les activités générales de Propithecus 

diadema  comparés avec Indri indri ont été annoncées que le repos prédomine l’activité de 

l’animal, suivi de l’alimentation selon les études de  Rakotomahafaly en 2004 dans la forêt 

d’Anjozorobe et celui de Randrianarimanana en 2009 dans la RNI de Bentampona.  

Des études comportementales ont montré que cette espèce est généralement folivore 

mais elle peut compléter leur régime alimentaire avec les autres parties de plantes selon la 

disponibilité des ressources d’après Irwin en 2006 dans la forêt classé de Tsinjoarivo et de 

Randriamanantena en 2015 dans l’AP de Maromizaha.  

Une étude sur le plus grand nombre de plante consommée par Propithecus diadema a 

été réalisée d’après Randriamanantena en 2015 dans l’AP de Maromizaha.Pour les autres 

espèces de Lémuriens, le résultat de recherche de Rahajanirina en 2017 sur la contribution à 

une étude Eco éthologique de la Population de Varecia variegata editorum introduite dans la 

Reserve Spéciale d’Analamazaotra  a trouvé que pour les activités générales,  cette  espèce se 

repose davantage (59%) suivi de l’alimentation, les autres activités sont presque faibles. Pour le 

régime alimentaire, l’animal consomme principalement de fruits (84,3%). Il a mangé aussi des 

fleurs (8,3%), des jeunes feuilles (4,1%) et de feuilles matures (2,5%). A propos des espèces 

des plantes consommées, V. v. editorum  consomme 41 espèces de plante, appartenant au moins 

à 20 familles dans 12 mois.  

Lidia Ahamada a publié en 2011 que Eulemur mongoz d’Ankarafantsika a consommé 

environ 35 espèces de plantes. Il consomme davantage des fruits (83%), puis, des fleurs (13%) ; 

les autres parties de plantes sont moins consommées. 

Andrianandrasana a aussi trouvé en 2011 sur le genre Hapalemur griseus dans l’Aire 

Protégée de Maromizaha que cette espèce s’est  reposée davantage avec le pourcentage 48.1%, 

puis elle s’alimente moins (29%) et se déplace 18%. Mais, le toilettage et les jeux ne 

représentent que de faibles fréquences qui sont respectivement 2% et 2.8%. 

 

Aucune recherche n’est publiée sur le comportement agonistique de Propithecus 

diadema. Mais sur d’autre espèce, Digby en 2002 a étudié que la femelle dominance d’Eulemur 
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flavifrons présente 99% de taux d’agression dont la morsure et la poursuite représente au total 

81%. Il a infirmé aussi que le jeune mâle reçoit moins d’agression que le mâle adulte. 
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III. MATERIELS ET METHODES 

III. 1. Milieu d’étude 

III.1.1. Localisation géographique  

La forêt de Maromizaha, de coordonnées géographiques 18°56’49’’S – 48°27’53’’E, se 

situe dans la Région Alaotra-Mangoro, District de Moramanga et au sein des Communes 

Rurales d’Andasibe et de Beforona., Elle s'étend sur une superficie de 1880 ha (GERP, 2008). 

Elle se trouve à 140 km à l’Est d’Antananarivo et à 225 km de Toamasina. Cette forêt de 

Maromizaha se trouve dans la partie sud-est de la zone d’Andasibe et longe la RN2 sur 6,5 km 

en face de la Réserve Spéciale d’Analamazaotra. La partie ouest de la forêt de Maromizaha 

borde la partie Sud de la RN2 depuis la carrière d’Amboasary (PK: 128 sur RN-2) jusqu’au 

village d’Anevoka (PK: 131) (GERP, 2008). La forêt de Maromizaha a été retenue par le 

Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts (MEEF) le 31 Janvier 2008 pour 

devenir une Aire Protégée provisoire dont l’association GERP est le gestionnaire temporaire. 

Le 28 Avril 2015, cette forêt est devenue une Aire Protégée (AP) de manière définitive. 

(Randrianarison et al. 2015). 

 

 

 

 

  

Figure 3: Localisation de l’AP de Maromizaha (Source: GERP, 2015. Modifiée par 

Ramiariveloharimavo en 2017) 
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III.1.2. Précipitations  

La figure suivante présente les précipitations de trois années successives dans la région 

Alaotra-Mangoro: 

 

Figure 4: Précipitations dans la région Alaotra-Mangoro 

Durant ces trois années successives, les précipitations les plus abondantes se situent 

entre le mois de décembre et le mois de mars avec une moyenne supérieure à 100 mm ; les 

mois les moins pluvieux s’étalent du mois de mai (mois de 4mm) au mois d’octobre (11 mm) 

(Figure 4). 

III.1.3. Température  

La température moyenne annuelle est d’environ 21° C (météorologie 2014). Les mois les 

plus froids sont juillet et août, dont la température moyenne mensuelle s’élève à environ 19,4 °C 

tandis que le mois de décembre est le plus chaud avec une température moyenne mensuelle de 

21,4 °C. (Service de la Météorologie, 2014). 

III.1.4. Hydrographie 

La forêt de Maromizaha est caractérisée par une forte abondance de cours d’eaux. A l’Est 

se situe la rivière d’Ambatoharanana qui circule au centre de la forêt et se déverse au Nord de la 

rivière d’Anevoka. La rivière d’Amalonabe se déverse également au le Nord-Est de celle-ci 

(Rasolondraibe, 2007 ; GERP, 2008). A l’Ouest, la rivière d’Ankazomirahavavy circule dans les 

vallées avant de se jeter à Analamazaotra. 

III.1.5. Végétation 

La forêt de Maromizaha a un fort taux d’endémicité de plantes de l’ordre de 77 %. Elle 

est, du fait que la végétation soit caractérisée par une espèce typique de la famille des 

LILIACEAE: Dracaena connu sous le nom d’ « Arbres dragons », appelée également « Forêt 
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pluviale d’Arbres Dragons ». Cette forêt constitue un couloir reliant la grande forêt de 

Vohidrazana au Sud-Est, la Réserve Spéciale d’Analamazaotra et le Parc National de Mantadia 

au Nord. Cette forêt est bien stratifiée et hétérogène et la présence de plusieurs formes végétales 

a été constatée (arbres et arbustes, lianes, buissons, épiphytes notamment les orchidées avec une 

centaine d’espèces, herbacées). Le sous-bois est particulièrement dense avec de nombreuses 

lianes. (GERP, 2008). 

III.1.6. Géologie et pédologie 

A Maromizaha, les sols humifères sur la roche métamorphique sont de type gneiss à 

graphite. Le milieu tropical humide sous couvert forestier est caractérisé par des sols 

ferralitiques de couleur jaune orangé à rouge. Sous la forêt naturelle, le sol a un profil doté d’un 

horizon humifère plus ou moins épais, lui conférant une texture sableuse et une condition 

favorable à l’infiltration. Le sol à pH=5 est presque constant dans tous les horizons. La teneur 

en bases échangeables semble être très basse (Pernet, 1954). Après le défrichement de la forêt, 

il y a mise en place de savoka. L’horizon humifère est rapidement décapé et favorise l’action de 

l’érosion du sol. Sous le savoka homogène, une bonne composition chimique des sols apparaît, 

elle est riche en bases échangeables et il n’existe pas de toxicité aluminique. Mais, sous savoka 

mixte à mi-versant, la texture en matières organiques est élevée et le taux de saturation en 

aluminium est important. Le taux d’infiltration diminue par rapport aux sols sous savoka à 

Psiadia altissima (Pernet, 1954; Ramanahadray, 2009). 

III.1.7. L’Homme et ses activités 

La majorité de la  population vivant autour de la forêt de Maromizaha est représentée 

par le Betsimisaraka, mélangé à d’autres ethnies comme le Bezanozano, le Sihanaka et le 

Merina. Le recensement de la population en 2017 est environ 2179 habitants (GERP, 2017). 

L’habitation classique des villageois est une case traditionnelle fabriquée à partir de matériaux 

d’origine forestière. (Source : PCD CR Andasibe, Ambatovola, 2006). L’activité quotidienne 

de la population aux alentours de la forêt de Maromizaha est très diversifiée : la chasse, la 

vendeuse, le bûcheronnage, le charbonnage, la culture sur brulis, l’aviculture et l’élevage 

porcin,  
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III.2. Matériels 

Matériels utilisés sur le terrain 

Pour bien accomplir la collecte des données sur le terrain, des matériels ont été nécessaires, à 

savoir: 

 Cahiers et stylos : pour enregistrer les types d’activité de l’animal ; 

 Montre chronométrique : pour respecter l’intervalle de temps dans la collecte des 

données ; 

 Global Positioning System (GPS) : pour la prise des différentes coordonnées 

géographiques ; 

 Jumelles : pour observer l’animal et ses activités 

 Flags et marqueurs permanents : pour marquer les plantes utilisées par l’animal (support 

et aliment) 

III.3. Méthodes 

III.3.1. Période et durée d’étude  

L’étude sur le terrain a été effectuée pendant quatre mois (février au  mai 2017). Les données 

ont été collectées cinq jours sur sept par semaine, c’est-à-dire du lundi au vendredi. Tous les 

matins, le travail débute au moment où l’on trouve l’animal. En général, la collecte des données 

s’étale de 7h 30 à 14h 00 et le suivi des deux groupes étudiés change par semaine, autrement dit, 

alterné après une semaine de suivi. Une fiche de collecte des données comportementales 

préétablies a été utilisée (Annexe 1). 

III.3.2. Collecte des données  

Deux groupes de Propithecus diadema (groupe I et II) ont fait l’objet d’étude, qui sont 

respectivement constitués de neuf individus et de huit individus. Les données collectées sont les 

activités comportementales et les espèces de plantes consommées par Propithecus diadema. Pour 

l’étude comportementale, la méthode «instantaneous focal- animal sampling» (Altmann, 1974), 

a été utilisée pour subdiviser la session d’observation d’un animal focal pendant toute la journée 

dans des intervalles de temps fixes (5 minutes). Parfois, le problème se pose à  la recherche du 

groupe au début du travail puisqu’aucun des individus suivis ne portent de radio collier ou de 

collier d’identification. Les individus focaux choisis sont les femelles et les mâles adultes de 

chaque groupe. Pour l’étude de l’agression, le comptage direct a été adopté : l’individu agresseur 

est l’initiateur du conflit et individu agressé est ce qui a subit directement l’attaque.  
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 La période d’étude coïncide avec la période de gestation du mois de décembre à août 

selon la période de reproduction de cette espèce étudiée (Garbutt. 1999), des deux femelles 

adultes par groupes qui sont des individus focaux.  

III.3.3. Présentation des groupes étudiés 

Selon leur âge, les différents membres de chaque groupe sont classés en trois catégories : 

adulte, sub-adulte et juvénile. 

 Adulte : l’individu à l’âge de se reproduire (4 ans pour la femelle et 5 ans pour le mâle). 

 Sub-adulte : individu immature n’ayant pas encore l’âge de se reproduire (2 à 4 ans). 

 Juvénile : individu qui dépend encore de sa mère (moins de 2 ans). 

Le groupe I possède neuf individus dont leurs noms, leurs âges et leurs sexes sont représentés 

dans le tableau 2. 

 

Tableau 2: Présentation de l’individu du Groupe I 

 Toky Mavo Snow Zoma Dimby Tara Miasa Orana Fara Total 

Sexe M F M F M   M    F M F 

  09 
Catégories A A A A SA SA SA Juv Juv 

Total 
M 5 

F 4 

 M : Mâle /F : Femelle / A : Adulte /SA : Sub-adulte /Juv : Juvénile 

Le groupe II est constitué par huit individus dont leurs noms, leurs âges et leurs sexes 

sont représentés dans le tableau 3. 

Tableau 3: Présentation de l'individu du groupe II 

 Galy Tandra Mavofe Onja Joby Tsikivy Kintana Voa Total 

Sexe M F M F M F F F 

08 

 

Catégories A A A A SA SA SA Juv 

Total 
M 3 

F 5 

 

 

III.3.4. Niveau forestier 

Les différentes hauteurs fréquentées par Propithecus diadema ont été subdivisées en cinq 

niveaux différents dont l’évaluation de la hauteur est estimée à l’œil nue. Les différents niveaux 

utilisés suivent la classification de Ratsirarson (1987) :  

 Niveau 0 (N0), lorsque l’animal se trouve au sol ou à une hauteur inférieure à 1 m.  

M : Mâle          F : Femelle 
A : Adulte               SA : Sub-adulte                  Juv : Juvénile 
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 Niveau 1 (N1), lorsque l’animal se trouve à une hauteur comprise entre 1 m et 5 m, sur la 

base des troncs des arbres ou sur les branches des arbustes  

 Niveau 2 (N2), lorsque l’animal se trouve à une hauteur comprise entre 5 m et 10 m, sur 

les branches des grands arbres ou sur la cime des arbres de la strate intermédiaire. 

 Niveau 3 (N3), lorsque l’animal se trouve à une hauteur comprise entre 10 m et 15 m, sur 

la cime des arbres de la strate intermédiaire. 

  Niveau 4 (N4), lorsque l’animal se trouve à une hauteur supérieure à 15m, sur le sommet 

des arbres, de la strate intermédiaire et la strate supérieure.  

III.3.5. Définition des comportements observés : 

Alimentation: Cette activité est définie par la consommation des éléments alimentaires 

solides. Elle prend fin lorsque l’acte consommatoire est abandonné. 

Déplacement: Il y a déplacement lorsque l’animal quitte un endroit pour aller vers un autre 

endroit. Il s’agit d’un changement de place dans un arbre ou d’un changement de site 

Repos : Un individu est considéré au repos lorsqu’il cesse les autres activités et qu’il se 

trouve dans une position qui ne nécessite pas un maintien corporel actif, comme lors de la 

posture assise. Il est généralement allongé sur une branche, tout ou partie des membres 

pendants ou bien assis, les yeux fermés ou non. 

Activités sociales: C’est l’ensemble des interactions sociales entre les individus du groupe. 

Il peut s’agir du jeu (J), du toilettage (SG ou AG), de l’agression (Ag) ou du marquage du 

territoire (M). 

Auto-toilettage ou Self-grooming : L’auto-toilettage décrit l’ensemble des soins d’hygiène 

que se porte l’individu, comme l’épouillage et le brossage du pelage. 

Toilettage réciproque ou Allo-toilettage: Pour cette activité, les comportements de soins 

s’adressent à un congénère,  inverse et/ou unidirectionnel de deux ou plusieurs individus. 

Jeu : C’est le fait que l’animal ait besoin d’agir pour rendre sa vie plaisante 

Agression : L’activité agonistique correspond au moment où deux ou plusieurs individus 

entrent en bagarre pour se protéger contre d’autres individus ou encore pour exprimer son 

stress. 
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Marquage du territoire : C’est l’ensemble des activités que l’animal réalise pour borner sa zone 

d’occupation par l’intermédiaire des branches. En général, le mâle fait beaucoup plus de 

marquage que la femelle (Obs.pers). 

Il existe trois types de marquages: 

 Le marquage génital (urine ou fèces)), noté par MG; 

 Le marquage pectoral, représenté par MP 

Le marquage dentaire, noté par MD 

Hors vue : C’est le moment où l’animal focal n’a pas été observé. 

III.3.7. Plot botanique ou placeau  

La méthode du placeau consiste à tracer au hasard dans la forêt un quadrant de 20 m × 

20 m. Les arbres possédant un DBH supérieur à cinq centimètre (DBH≥5 cm) sont comptés. 

Trois quadrants ont été considérés pour chaque groupe et nous avons collectés les données sur 

les différentes espèces d’arbre présent avec leur nombre. Le taux de régénération forestière et la 

densité des arbres ont été calculés.  

III.3.8. Méthode d’analyse des données 

Trois logiciels ont été utilisés pour le traitement des données, à savoir :  

 Microsoft office 2007 (Excel, Power point et Word), pour faire le traitement des 

données, réaliser diapositive et accomplir la rédaction 

 SPSS 17.0 pour effectuer l’analyse statistique des données 

 QGis 2.14.1 pour l’analyse spatiale des données. 

III.3.8.1. Analyse floristique 

a- Taux de régénération : 

La méthode consiste à inventorier les individus semenciers et les individus régénérés de 

chaque espèce (Rothe, 1964). Un individu est dit « semencier » lorsqu’il est capable d’assurer 

la survie de la génération présente et celle du futur (fleurir et/ou fructifier). L’individu ayant un 

diamètre DBH ≥ 10 cm est considéré comme « semencier ». Dans le cas contraire, l’individu 

est dit « régénéré », c'est-à-dire non semencier. Il a un diamètre DBH ˂10 cm et appartient aux 

plantules et aux jeunes individus dans le stade de régénération. Il est donné par l’échelle de 

Rothe en 1964:  
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𝐓𝐑(%) =
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐫é𝐠é𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬
𝘅 𝟏𝟎𝟎 

 

- TR < 100 % : mauvaise régénération,  

- 100< TR <300% : régénération moyenne,  

- 300< TR< 999% : bonne régénération et  

- TR > 1000 % : très bonne régénération.  

- TR : Taux de Régénération  

b- Densité : 

La densité est définie par le nombre d'individus d'une espèce ou d'une catégorie de 

plante par unité de surface (Daget & Poissonet, 2010). Dans notre cas, seuls les arbres 

possédant de DBH ≥ 5 cm ont été considérés. 

 

𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭é =
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐚𝐮

𝐒𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐚𝐮
 

 

D’après la classification de Daget & Poissonet en 2010 : 

- Densité ≤ 1: dispersé  

- 1< Densité < 10 : peu serré  

- 11 < Densité < 100 : assez serré  

- 101 < Densité < 1000 : serré  

- 1000 > Densité : très serré  

III.3.8.2. Analyse descriptive : Calcul de pourcentage  

Par définition, le pourcentage d’une activité est égal au rapport du nombre d’observations 

de cette activité et le nombre total d’observations des différentes activités multiplié par cent. La 

formule se présente comme suit: 

 

𝐏(%) =
𝐧

𝐍
𝘅 𝟏𝟎𝟎 

 
P : Pourcentage d’une activité 
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                n : nombre d’observation d’une activité 

                                         N : nombre total d’observation des différentes activités 

III.3.8.3. Statistique analytique: 

L’analyse statistique a recours aux tests statistiques permettant de vérifier l’hypothèse. Par 

définition, l’hypothèse est une proposition relative à l'explication de phénomènes naturels, 

admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience (Encyclopédie 

(Diderot)). 

a- Test de Chi-carrée de Pearson 

Le test Khi-deux de Pearson peut être à la fois un test non paramétrique et un test 

paramétrique. C’est un test standard. Ici, le Khi-deux de Pearson non paramétrique est utilisé 

pour comparer deux échantillons et voir s’il y a une différence significative ou non entre deux 

échantillons qui sont indépendante avec les données nominales. C’est un test de conformité qui 

sert à prouver la conformité de certaines valeurs établies d’après les considérations théoriques 

sur les résultats d’une série d’observation. Il peut être remplacé par le test de « Fisher exact » 

dans le cas où l’effectif théorique est inférieur à cinq. 

 La formule donnant ce test est comme suit: 

 

 

 

 

T : valeur théorique 

O : valeur observée 

                                                                               X2 : Chi-Carré 

 

Après ce test, on obtient la valeur de X2, le degré de liberté (ddl) et la probabilité p. Le 

calcul du degré de liberté (ddl) se déduit à partir du nombre de lignes et de colonnes et est donné 

par la formule suivante : 

 

 

ddl= degré de liberté 
L= nombre de lignes 

   C= nombre de colonne 

 

Pendant cette étude, des hypothèses alternatives et des hypothèses nulles sont à vérifier. Ces 

dernières sont citées ci-après:  

- Il n’y a pas de différence significative entre les différents comportements de ces animaux 

dans les deux groupes. 

ddl = (L-1) (C-1) 
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- Le sexe des individus initiateurs de l’agression ne se diffère pas dans les deux groupes 

- Il n’y a pas de distinction des causes de l’agression dans les deux groupes 

Les hypothèses alternatives confirment que ces activités comparées ci-dessus sont différentes.  

Il est à noter que dans cette étude, c’est la valeur du p qui est considérée dans toutes les 

interprétations. 

 Signification de la valeur de p : 

 Si p est inférieur ou égal à la valeur du seuil de sécurité α= 0,05, l’hypothèse nulle est 

refusée, la différence entre les deux variables est significative. 

 Si p est supérieur à la valeur du seuil de sécurité α=0,05, l’hypothèse nulle est acceptée, 

la différence n’est pas significative (α= 0,05). 

 

b- Test de Kruskal Wallis : 

Le test de Kruskal Wallis est utilisé pour comparer les distributions de plus de 2 groupes 

indépendants. Il est basé sur la différence de la moyenne des rangs dans chaque groupe à la 

moyenne des rangs sur la population globale. Il est aussi nécessaire de calculer la valeur de X2.  

La formule ci-dessous suit la loi de probabilité du X², à condition que chaque groupe dispose 

d'un effectif au moins égal à cinq mesures :  

 

 

Avec : 

n : nombre d’échantillons  

ni : nombre de mesure de chaque groupe 

Ri : moyennes des rangs de chaque groupe  

R : moyenne totale des rangs  

KW : valeur calculée du test. 

Deux hypothèses ont été posées : 

- H0 : Il n’y a pas de différence significative entre le taux de régénération dans le territoire 

des deux groupes. 

- H1 : Le taux de régénération dans le territoire de deux groupes est différent. 

L’interprétation du test de Kruskal Wallis dépend la valeur de la probabilité p : 

𝑲𝑾 =
𝟏𝟐

𝒏(𝒏 + 𝟏)
∑ 𝒏𝒊(

𝒌

𝒊=𝟏

𝑹𝒊 − 𝑹)𝟐 
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- Si p ≤ 0,05, alors la différence est statistiquement significative et l’hypothèse nulle est 

rejetée, donc, l’hypothèse alternative est acceptée.  

Si p ≥ 0,05, alors la différence n’est pas statistiquement significative et l’hypothèse nulle est 

acceptée, donc, l’hypothèse alternative rejetée.  

c- Test de Mann-Whitney 

Le test de Mann-Whitney permet de tester si deux groupes indépendants sont extraits d’une 

même population parente (homogénéité des échantillons indépendants). Les valeurs des deux 

échantillons réunis sont ordonnées ; et on détermine le rang de chaque valeur. Pour chaque 

échantillon (A et B), la somme des rangs est calculée. L’hypothèse nulle (H0) dit que  les deux 

groupes sont extraits de la même population parente.  

Ce test a été utilisé pour  comparer le niveau forestier utilisé par l’animal durant 

l’alimentation. Ci- après l’hypothèse à vérifier : 

- H0 : il n`y a pas de différence significative sur le niveau forestier utilisé par l’espèce 

durant l’alimentation 

- H1 : le niveau forestier utilisé par l’espèce durant l’alimentation est différente 

  La signification du test est basée sur la valeur de la probabilité p : 

- Si p ≥ 0,05 : l’hypothèse nulle sera acceptée,  

- Si p < 0,05 : l’hypothèse alternative sera acceptée.  
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IV. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

IV.1. Etude Floristique: 
IV.1.1. Taux de régénération : 

 

Figure 1: Comparaison des arbres selon leur DBH 

 

 

 

 

 

 

VL : Vallée/ VS : Versant/ CT : Crête 

 

A partir de la figure 5, l’arbre à DBH compris entre 5 et 10 cm domine dans l’habitat 

(vallée, versant et crête) du groupe I, mais elle est très abondante sur le versant. Pour le groupe 

II, le nombre d’arbre à DBH compris entre 5 à 10cm (5<DBH<10) est double par rapport à 

ceux qui ont un DBH≥10cm dans la vallée. Au niveau du versant, leur nombre est similaire 

c’est-à-dire l’arbre à 5<DBH<10cm est égal à l’arbre à DBH≥10cm. Sur la crête, l’arbre 

5<DBH<10cm sont assez nombreux. 

Le tableau ci-après montre le taux de régénération dans la zone d’étude : 

Tableau 4: Taux de régénération 

 Groupe I Groupe II 

Relief Vallée Versant Crête Vallée Versant Crête 

TR 145 271 119 117 225 177 
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D’après Rothe en 1964, le taux de régénération dans le territoire du groupe I et groupe 

II de Propithèque à Maromizaha est moyenne (100<TR<300). Dans l’ensemble, la forêt du 

versant se régénère davantage que celles des crêtes et des vallées. 

En appliquant le test de Kruskal Wallis, la valeur de p est supérieur à la valeur seuil 

0,05 (X2= 31,42 ; ddl= 6 ; p=0,3), il n’y a pas de différence significative entre le taux de 

régénération de même relief dans le deux groupes. 

VI.1.2. Densité : 
Tableau 5: Densité floristique dans les deux groupes : 

 Vallée I  

(VL I) 

Versant I 

(VS I) 

Crête I 

(CT I) 

Vallée II 

(VL II) 

Versant II 

(VS II) 

Crête II 

(CT II) 

Densités 220 390 285 250 440 165 

 

Les six plots étudiés montrent que la densité floristique dans la zone d’étude est serrée 

(165 à 440 ind/ha) : 

- Sur le territoire du groupe I : la densité floristique sur le versant est un peu plus élevée 

(390 ind/ ha), par rapport à celle mesurée sur la crête (285 ind/ha). La densité dans la 

vallée est quant à elle faible (220 ind/ha). 

- Sur le territoire du groupe II : le versant est aussi le plus riche en flore (440 ind/ha), 

suivi par la vallée qui contient 250 ind/ ha. La crête est par contre une zone à faible 

densité floristique (165 ind/ha) 

La densité floristique dans les territoires des deux groupes est presque semblable, mais 

le territoire du groupe II de Propithecus  diadema présente une densité plus importante que 

celui du groupe I. 
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IV.2. Rythme d’activité de Propithecus diadema  

IV.2.1. Activités générales de Propithecus diadema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Activités générale 

Le repos (44,94%), l’alimentation (41,61%) et le déplacement (6,38%) constituent les 

principales activités de Propithecus diadema tandis que l’activité sociale (toilettage, marquage 

du territoire, jeu) est faible. Le hors vue représente seulement 1,16%. 

IV.2.2. Comparaison des activités générales dans les deux groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observation des activités générales de deux groupes voisins de Propithecus diadema 

durant notre suivi montre que : 

Activités 
sociales 5,91%

Alimentation; 
41,61%

Deplacement; 
6,38%

Hors vue; 1,16%

Repos; 44,94%

Figure 7: Activités générales du groupe I 

 

Figure 8: Activités générales du groupe II 

 

Groupe I Groupe II 
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 Pour le groupe I,  l’alimentation occupe 44,32% de leurs activités, suivi du repos (43,88%). 

Les fréquences du déplacement, de l’activité sociale et hors vue sont faibles constituant 

respectivement 6,28%, 4,79% et 0, 72 % des activités totales.  

  Pour le groupe II, l’animal passe la majorité de son temps à se reposer, avec une proportion 

de 46,15%, suivi de l’alimentation (38,5%). Les autres activités comme l’activité sociale, le 

déplacement et hors vue représentent respectivement 7,19%, 6,5% et 1, 66% de leurs 

activités générales. Le temps où les animaux n’ont pas été observés correspond à 0,7% pour 

le groupe I et 1,7% pour le groupe II. 

D’après le Test Chi-deux de Pearson (X2=30,88 ; ddl=4 ; p=0,001), quelque soient les 

activités de chaque groupe, la valeur de la probabilité p est inférieure à 0,05. En effet, la 

différence est hautement significative au seuil de signification α. Alors, H0 est rejetée et H1 est 

acceptée. Autrement dit, les activités entre les deux groupes varient les unes des autres. 

IV.2.3. Comportement alimentaire de deux groupes du Propithecus  

diadema: 

IV.2.3.1. Nombre de Plantes consommées 

Généralement, Propithecus diadema mange soixante-quatorze (74) espèces de plantes 

(Annexe IV) dont neuf (9) espèces sont encore indéterminées. Celles qui sont déterminées se 

répartissent dans trente-sept familles. Outres ces espèces, l’animal se nourrit aussi de larves 

d’insectes appartenant à l’ordre HOMOPTERE, appelé localement « Tetesôla », se trouvant sur 

le crachat de coucou (Annexe III) sur les arbres. L’animal pratique également le léchage du sol 

surtout après la consommation des fruits de Protorhus ditimena. 

Les figures ci-après représentent le top quinze des espèces consommées par Propithecus 

diadema dans les deux groupes étudiés : 
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Figure 9 : Les 15 espèces les plus consommées par le groupe I du Propithecus diadema 

 

Cette figure montre que le Xylopia lemurica (19%) est l’espèce les plus consommées 

par P.diadema durant notre suivi. Les espèces Protorhus ditimena et Protorhus thouvenotii ont 

respectivement un pourcentage de consommation 16% et 14%. Suivi par le Bakerella clavata 

qui est 12%. Ce sont les plantes plus importantes pour l’animal. Les autres plantes sont moins 

consommées dans le groupe I (inférieur à 7%), ce sont les plantes accessoires pour Propithecus 

diadema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure10 : Les 15 espèces les plus consommées par  le groupe II du Propithecus diadema 

Pour le groupe II, P. diadema mange fréquemment des plantes de LORANTHACEAE, 

particulièrement Bakerella clavata (19%), suivi de Protorhus ditimena (18%). Domohinea 

perrieri et Dichapetetalum ont une consommation respectivement 14% et 13%. Ces quatre 
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premières plantes sont essentielles chez cet animal, tandis que les autres plantes ont un 

pourcentage de consommation inférieur à 6%, ce sont des plantes accessoires pour Propithecus 

diadema. 

Après l’analyse sur Khi carré de Pearson, X2=32, 918 ; ddl= 5 et p=0,001, quel que soit 

la consommation pour chaque espèce de plante, p est inférieur à la valeur seul  α=0,05, 

l’hypothèse nulle est donc rejetée, c’est-à-dire il y a une différence significative au niveau de la 

consommation des plantes entre les deux groupes. 

IV.2.3.2. Parties des plantes consommées : 

Durant notre suivi, l’animal s’est nourri davantage de feuilles que des autres parties de la 

plante (Annexe V). Le tableau suivant indique les parties de plante consommée par Propithecus 

diadema. 

Tableau 6: Parties exploitées des plantes les plus consommées 

GROUPE I GROUPE II 

Espèces consommées JF JT FM FNM FLR JF JT FM FNM FLR 

Protorhus ditimena +  +   +  +   

Bakerella clavata +  + +  +  +   

Xylopia lemurica +  +   +  +   

Protorhus thouvenotii +  + + + +    + 

Dichapetetalum  +  +   +  +   

Domohinea perrieri +     +     

Antabotris 

madagascariensis 
+  +   +  +   

Diospyros gracilipes +     +     

Erythroxylum 

sphaerantum 
+  +   +  + +  

Eugenia bernieri +     +     

Ficus pyrifolia +     +   +  

Helichrysum sp. 

Hypoestes maculosa 
+     +     

Solanum sp.    +     +  

Symphonia clusioides +     +     

 

  

Le tableau 6 montre les 15 espèces les plus utilisées par Propithecus diadema dont les 

jeunes feuilles et les fruits mûrs sont particulièrement appréciées par le groupe I. Les fruits non 

mûrs et les fleurs sont moins consommés. Les jeunes tiges sont parfois non-consommées chez 

ces quinze espèces, tandis que cette partie est  utilisée chez quelques espèces de plantes. Pour le 

JF = Jeune Feuille /JT = Jeune Tige /FM= Fruit mûr  

FNM= Fruit Non Mûr / FLR= Fleur /+ = Partie consommée 
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groupe II, la consommation des jeunes feuilles et des fruits murs sont  similaires  c’est-à-dire le 

groupe mange beaucoup des fruits murs et des jeunes feuilles. En outre, les autres parties des 

plantes comme les fleurs sont moins utilisées ou parfois jamais utilisées pour le cas des jeunes 

tiges et des fruits non murs. 

 

IV.2.3.3.Taux de consommation des parties des plantes  

Les figures 11 et 12 illustrent le pourcentage de consommation de différentes parties de 

plante dans les deux groupes de Propithecus diadema : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques soit le groupe étudié, le régime alimentaire de Propithecus diadema est 

composé de feuilles (environ 50%), et des fruits (environ 40%.) Il consomme parfois des fleurs 

(7 à 9%) mais très rarement les jeunes tiges (0,10%). 

D’après le test Chi deux de Pearson, X2= 314,21 ; ddl= 5 et p= 0,1. La valeur de p est 

supérieure à 0,05 (le seuil de signification). L’hypothèse nulle est donc accepté, c’est à dire, il 

n’y a pas une différence significative sur le taux des parties de plantes exploitées des deux 

groupes. 

IV.2.3.4. Le niveau forestier occupé par Propithecus diadema durant 

l’alimentation: 

Tableau 7: Niveau forestier occupé durant l'alimentation 

Groupe I 
Nombre d’observations (No) 1090 

Hauteur (moyenne± écart-type) 12,2±6,70 

Figure 11: Parties des plantes consommées par le 

groupe I 

Groupe I 

51,68%

7,91%

40,31%

0,10%

Groupe II

Feuille

Fleur

Fruit

Tige

Figure 12: Parties des plantes consommées par le 

groupe II 
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Groupe II 
Nombre d’observations (No) 835 

Hauteur (moyenne± écart-type) 11,17±5,46 

 

Le tableau 7 montre qu’en moyenne le groupe I utilise la hauteur de 12,21 m durant son 

alimentation, tandis que le groupe II utilise la hauteur moyenne de 11,17 m. La différence de 

niveau forestier occupé par Propithecus diadema dans les deux groupes est faible.  

D’après le test Mann Whitney, U= 145,26  et p= 0,02. La valeur de p est inférieure à 0,05 

(le seuil de signification). L’hypothèse nulle est donc rejetée, autrement dit, il y a une différence 

significative sur l’utilisation de niveau forestier dans les deux groupes, durant l’alimentation. 

IV.2.3.5. Plantes consommées par mois 

La consommation mensuelle de plantes durant notre suivi varie selon la disponibilité des 

végétaux. Mais, Propithecus diadema se nourrit en moyenne de 43 espèces au cours d’un mois. 

Parmi ces 43 espèces végétales, 23 d’entre elles sont consommées par cet animal chaque mois 

pendant les quatre mois de suivi (Annexe VI), alors que les autres plantes consommées varient 

selon la disponibilité et l’abondance alimentaire. (Annexe VII) 

IV.3. Activités agonistiques dans les deux groupes de Propithecus diadema. 

IV.3.1. Les  individus initiateurs de l’agression 

 

 

Figure 13: Fréquence d'agression initiée selon leur sexe     

F : Femelle/ M : Male 

D’après cette figure, la femelle est le principal initiateur de l’agression dans les deux 

groupes, mais la fréquence est un peu plus élevée pour le groupe II (79,5%) que pour le groupe 
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I (77%). Par contre, dans les deux groupes, le sexe mâle ne présente que 23% (Groupe I) et 20,5% 

(Groupe II) du taux d’agresseur.  

En appliquant le test statistique Chi-deux de Pearson, X2= 0, 183 ; ddl=1 ; p=0,6 ; la 

valeur de p est très supérieur à la valeur critique correspondant au seuil de signification statistique 

de 0,05. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les individus agresseur dans 

les deux groupes. 

IV.3.2. Les individus victimes 

Cette figure indique le sexe des individus agressés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 14 montre que le sexe mâle est le plus souvent victime d’agressions pour le 

groupe I (67%). Alors qu’au sein du groupe II, les femelles juvéniles sont les plus fréquemment 

victimes des agressions (60,5% contre 30,5% pour les mâles).  

D’après le test Chi-carré de Pearson (X2=15 ; ddl=1; p=0,001), la valeur de la probabilité 

p est inférieure à 0,05. H0 est donc rejetée, ce qui veut dire qu’il existe une  différence hautement 

significative entre les individus victimes durant l’agression dans les deux groupes. 

IV.3.3.Les réactions de l’agresseur et celles de l’agressé 

Il existe deux types d’agression pour les individus agresseurs : la morsure et la 

poursuite. Pour les individus victimes, il y a trois types de réponse qui sont le cri, la fuite et la 

défense. 

  

Figure 14: Individus victimes de l'agression 

Groupe I Groupe II

Femelle (%) 33 60,5

Male (%) 67 39,5
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Figure 15: La réaction des individus agresseurs et ceux de l’agressés 

L’individu initiateur de l’agression (Agresseur) pratique beaucoup plus de morsure (185 

sur 207 activités agonistiques enregistrées, soit 89 %), suivi de la poursuite qui est assez fréquente 

(22 / 207 ou 11%). A propos des réponses données par les individus victimes, la valeur de cri 

(174 / 207 ou 84%) est élevée, la fuite représente 31/ 207 ou 14% et la défense est 2/ 207 ou  

agressions enregistrés soit 1%. 

IV.3.4. Les causes de l’agression dans les deux groupes de Propithecus diadema : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliment : Agression observée lors de l’alimentation 

Place : Agression causée par le conflit en place (intra-groupe) 

Territoire : Agression avec un autre groupe (inter-groupe) 

 Figure 16: Causes de l'agression 

Groupe I Groupe II

Aliment 63 48

Place 66 23

Territoire 4 2
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La figure 16 illustre les causes entrainant le comportement agonistique du Propithecus 

diadema dans l’AP Maromizaha.  

Pour le groupe I, l’agression par le conflit en place » (47,5%) et agression observée lors 

de l’alimentation (50%) sont importante, alors que l’agression avec un autre groupe  est faible 

(2,5%). 

Pour le groupe II, l’agression  durant l’aliment est importante (67%) ; suivi de l’agression 

par le conflit en place  (32%) et l’agression avec un autre groupe  a un faible pourcentage 

seulement 1% des enregistrements. 

D’après le test Chi-carrée de Pearson: x2=8; ddl=3 et p=0,037, la valeur de la probabilité 

p est inférieure à la valeur critique de seuil 0,05, donc, H0 est rejetée tandis que H1 est acceptée. 

Autrement dit, la différence entre la fréquence des causes d’agression dans les deux groupes est 

significative. 

 



 

 
 

V- DISCUSSIONS ET 

RECOMMANDATIONS 
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V. DISCUSSIONS  
V.1. Etude floristique 

V.1.1. Taux de régénération : 

L’effectif des individus régénérés est nettement supérieur à celui des individus 

semenciers sauf dans le versant du territoire du groupe II qui est similaire. Le calcul indique un 

taux de régénération moyen entre 100 à 300%. Ce qui est un peu contradictoire avec le résultat 

de Soloson en 2009, il stipule que la forêt de Maromizaha a une très bonne régénération. Cette 

différence est due à la méthode de comptage de l’arbre : pour notre cas, on ne compte que l’arbre 

à DBH supérieur à 5. Or la régénération forestière joue un rôle important dans la survie des 

espèces animales. Plus le taux de régénération est bon, plus la survie de cette espèce est assurée. 

V.1.2. Densité floristique: 

Le résultat indique que la densité floristique dans la forêt de Maromizaha est serrée (165 

à 440 ind/Ha). Or, d’après Soloson en 2009, la densité dans la forêt primaire est de 43010 

individus à l’hectare, incluant l’abondance des arbres à DBH inférieur à cinq (DBH<5). Cela 

explique la différence très marquée entre les résultats de densité entre la présente étude et celle 

de Soloson 2009. Comme déjà énoncé précédemment, les arbres régénérés sont dominants par 

rapport aux arbres semencés. . L’étude de la densité floristique est aussi importante pour 

assurer la nourriture de l’animal et ses abris. D’après Marshall et Wrangham (2007) et Strier 

(2007), la densité des aliments disponibles affecte non seulement leur territoire, mais également 

leur comportement. Plus la densité floristique est élevée, plus la disponibilité alimentaire est 

importante, en d’autre terme la densité floristique élevée apporte une influence positive sur le 

comportement de l’animal, par contre si la densité de la forêt est mauvaise, elle entraine une 

compétition entre les individus de la même espèce ou encore avec les quelques espèces de 

même ressource à exploiter.  

V. 2. Activités générales de Propithecus diadema : 
Les résultats issus des observations montrent que la fréquence des activités entre les deux 

groupes est différente. Le « repos » constitue la grande majorité de leurs activités, 

particulièrement pour le groupe II. Puisque les espèces sont folivores, la digestion est une tâche 

plus dure et requiert beaucoup de temps ; la digestion ralentit ou même s’arrête pendant le 

mouvement. Pour le cas de Propithecus diadema, la plupart du temps est donc consacrée au repos 

pour les deux groupes observés, avec 43,9% de temps consacré au repos pour le groupe I et 

46,2% pour le groupe II. Cette valeur est assez élevée par rapport à l’étude de Rakotoarinia en 

2012 dans la forêt d’Ambatovy-Analamay Région Alaotra- Mangoro, qui est de 40,7% de temps 

consacré au repos pour un groupe de la même espèce. La différence s’explique au niveau de la 
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qualité d’habitat, la forêt d’Ambatovy étant déjà fragmentée exigeant l’animal à se déplacer pour 

la recherche de nourriture. La disponibilité alimentaire est également un facteur influençant 

l’activité de l’animal (Garbutt, 1999). 

Concernant l’alimentation, la proportion de temps consacré à cette activité est aussi 

importante dans les deux groupes (44% et 38%), l’alimentation assurant les besoin énergétiques 

pour toute la journée. Comparé à l’étude de Randriamanantena sur la même espèce (27,6%) en 

2015 dans l’AP de Maromizaha, et Randrianandrasana en 2011 sur le genre Hapalemur griseus 

(29%) dans le même site, la différence est encore plus accentuée. Ceci est dû à la qualité de 

l’habitat. Celui-ci est de plus en plus dégradé suite à l’augmentation des visiteurs, l’exploitation 

minière, le changement climatique engendrant de plus faibles précipitations, ainsi que les 

catastrophes naturelles entrainant l’éboulement des sols dans la forêt.  

Pour le déplacement, la fréquence est très faible (environ 6% pour les deux groupes). La 

recherche de la nourriture est la principale raison du déplacement pour l’animal. De plus, 

quelques primates adoptent une stratégie de conservation d’énergie pour se déplacer sur une 

courte distance d’après Dunbar (1988). La faiblesse de la fréquence du déplacement de cette 

espèce est en relation avec leur habitat qui est moins perturbé et également avec le type de saut 

qui est effectué sur une grande distance mais sur une courte durée. Cette valeur est assez faible 

par rapport à l’étude faite par Rahajanirina en 2017 sur le déplacement d’un lémurien diurne 

Varecia variegata editorium dans la R.S. Analamazaotra pour qui le déplacement constitue  7% 

de l’activité générale. 

V.3. Comportement alimentaire 

V.3.1. Plantes consommées 

Concernant les différentes variétés de plantes consommées par l’animal, soixante-

quatorze (74) espèces de plantes sont consommées par l’espèce durant notre suivi. Il est fort 

probable que  la combinaison de consommation de ces espèces apporte de bons apports caloriques 

et structurels chez Propithecus diadema. Cela explique la variation des plantes consommées pour 

couvrir cet apport. Parmi ces plantes, quatre espèces par groupes sont les plus consommées c’est 

à dire leur aliment de base et 70 espèces moins utilisées qui sont des aliments complémentaires. 

La consommation d’espèces végétales variées pourrait être liée à la nature du territoire où ces 

espèces existent. Comparativement à l’étude de Randriamanantena en 2015, sur la même espèce 

et le même site, cette valeur est plus élevée car celle-ci aboutit à 48 variétés de plantes réparties 

dans 31 Familles, consommées dans trois mois. La différence entre ces deux résultats s’explique 
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par la durée d’étude inégale (quatre mois pour notre cas) et la saison différente. Nous avons suivi 

l’animal de Février à Mai 2017, alors que la période d’étude pour Randriamanantena s’étend du 

18 Juillet au 22 Août 2015 pour la première saison et du 8 Novembre jusqu'à 23 Décembre 2014 

pour la deuxième saison.  

Outre ces plantes, Propithecus diadema mange des insectes pour augmenter la 

consommation en protéine. Il pratique aussi le léchage du sol. D’après Randriamanantena en 

2015, le léchage du sol permet la détoxication des poisons accumulés lors de la consommation 

des feuilles, tels les tanins. Or, la présente étude annonce qu’en général, après la consommation 

des fruits de Protorhus ditimena, l’animal pratique le léchage du sol. Ce qui pourrait signifier 

que la teneur biochimique présent dans les feuilles semble similaire à celle aux fruits de 

Protorhus ditimena.  

V.3.2. Parties de plantes consommées 

 Propithecus diadema consacre 51,68% de leur temps d’alimentation pour consommer de 

jeunes feuilles. D’après Campbell et al, 2000, Mihaminekena, 2010, cette espèce est pourvue d’un 

appareil gastro-intestinal particulier et d’un large caecum digestif qui favorisent leur régime 

folivore. De ce fait, lors du passage de ces aliments fibreux au  niveau de l’intestin, les fibres des 

jeunes feuilles sont facilement digérées. De plus, l’aspect morphologique dentaire des Indriidés 

indique une spécialisation pour ce régime folivore : dents jugales avec des cuspides développées 

intervenant surtout dans le broyage des matières fibreuses que contiennent les feuilles (Kay. & 

Hylander. 1978; Richard, 2003 ; Randrianarimanana, 2009). Ces résultats sont assez similaires à 

l’étude faite par Irwin en 2006 dans la forêt classée de Tsinjoarivo qui dit que Propithecus diadema 

consomme 53% de feuilles.  Même dans plus de dix ans d’écart de ces deux études (Irwin en 2006 

et la présente étude en 2017), Propithecus diadema exploite davantage des feuilles par rapport aux 

autres parties des plantes. Certes, les individus de la famille des Indriidae ne boivent pas d’eau car 

la teneur en eau dans leur alimentation couvre leur besoin hydrique. 

V.3.3. Le niveau forestier occupé par Propithecus diadema durant l’alimentation: 

Concernant la préférence en hauteur durant l’alimentation, le niveau forestier utilisé lors de 

l’alimentation est regroupé dans le niveau 3 d’après la classification de Ratsirarson en 1987. 

Pourtant, le groupe I utilise un niveau un peu plus haut (12,21m) par rapport au groupe II 

(11,17m). Ceci est en relation avec la structure de la forêt de leurs territoires : le groupe II se 

trouve de plus en plus proche de la zone de culture, dans cette partie, la plupart des arbres sont 

déjà abattus. 
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V.4. Comportement agonistique: 

V.4.1. Les individus initiateur de l’agression 

Concernant les individus agresseurs, on remarque que le sexe femelle est le principal 

initiateur de l’agression dans les deux groupes. Ce comportement agressif de la femelle est lié à 

la période reproductive déjà dépassée entrainant leur méchanceté, et à la compétition alimentaire 

entre les individus de même groupe durant notre suivi. De plus, l’étude coïncide avec la période 

de gestation de cette espèce de Décembre à Août (Garbutt. 1999). En comparant ce résultat avec 

d’autres espèces, Thierry, du  décembre au mars 1990 a rapporté que pour le genre Macaca 

fuscata, le mâle adulte et la femelle adulte  sont très agressifs. Ce résultat est assez faible par 

rapport à l’étude de Digby et al. (2002) sur l’espèce Eulemur macaco flavifrons en captivité, 99% 

de l’agression provient de la femelle. Ces différences avec notre étude sont dues à divers facteurs 

comme le rythme d’activité de chaque espèce, la durée et la période d’étude inégale.   

V.4.2. Les individus victimes de l’agression 

 Le sexe mâle est le plus victime de l’agression pour le groupe I (67%). Ce qui est dû à 

leur nombre supérieur à celui des femelles dans ce groupe, soit 5 individus sur 9. C’est pourquoi 

il est le plus victime de l’agression. Par contre, c’est la femelle à l’âge juvénile qui est la plus 

victime dans le groupe II (60,5%). Cela semble correspondre à la période d’éloignement 

progressif de la mère vis à vis de sa fille et à la diminution du soin parental apporté. 

V.4.3. Les réactions de l’agresseur et celles  de l’agressé  

Pour le type d’agression, la morsure a une fréquence élevée (185/207) chez les individus 

agresseurs tandis que la poursuite est faible (22/207). Pour les réponses données par les individus 

victimes, ils pratiquent beaucoup de cris (174/ 207), qui est une forme de soumission. Les autres 

réponses sont moins importantes telles que la fuite (31/207) et la défense (2/207). Ces résultats 

sont contradictoires avec ce qui a été rapporté sur l’espèce Macaca fuscata , qui présente un taux 

relativement élevé de défense (60 à75%), mais faible de morsures (0,5%) et de cris (0 à 7%) 

(Thierry, 1990). Cette différence  entre les réactions des individus agresseurs et agressés est due 

à la condition d’habitat que ces deux espèces vivent, et aussi, les macaques sont des espèces très 

agressives. 

V.4.4. Les causes de l’agression 

Enfin, le plus important c’est de comprendre les causes d’agression. Aucune étude n’a été 

faite concernant ces causes. Mais, notre étude a permis de voir que  les agressions se font souvent 

soit lors de l’alimentation soit sur le conflit en place. Ceci pourrait être en relation avec 

l’insuffisance des ressources face au nombre des individus.  Une meilleure place favorisant la 
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fuite, l’animal a une préférence pour les places en hauteur permettant de mieux faire face aux 

prédateurs aériens et terrestres.   
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CONCLUSION  
Le présent mémoire concerne l’étude préliminaire de l’écoéthologie de Propithecus 

diadema  dans l’Aire Protégée de Maromizaha, appartenant à la famille des Indriidés. Cette 

espèce fait partie des lémuriens actuels à grande taille, exclusivement diurne et occupant une 

partie de l’Est et de la Haute Terre de Madagascar. Les recherches se rapportant à cette espèce 

sont encore insuffisantes surtout dans la forêt de Maromizaha. En effet, on a pu se rendre compte 

au cours de l’étude qu’une compréhension de ses comportements et de ses territoires serait utile 

pour l’établissement de projets de conservation spécifiques à cette espèce.  L’étude s’est déroulée 

du mois de Février au mois de Mai en 2017, dans l’Aire Protégée de Maromizaha. 

Les résultats basés sur l’étude de cette espèce nous ont permis de conclure que la disponibilité 

alimentaire pour cette espèce diminue petit à petit en comparant notre étude avec le résultat de 

Randriamanantena en 2015. Ceci est vérifié par l’augmentation du temps dépensé pour 

l’alimentation et une diminution du temps consacré pour le repos dans les deux groupes. La 

consommation d’une  grande variété d’espèces de plante (74 espèces) a permis de dire que 

l’espèce cherche plusieurs sources alimentaires pour satisfaire ses besoins. L’étude de leur 

comportement alimentaire authentifie son aspect folivore, mais cette espèce a également 

tendance à être frugivore afin de satisfaire ses besoins alimentaires selon la disponibilité des  

ressources. 

Concernant le comportement agonistique de cette espèce, les observations indiquent que la 

femelle (adulte) est le premier initiateur de l’agression tant qu’elle est  dominante dans le groupe 

chez cette espèce. Elle conduit tous les individus du groupe tel que la direction pour la recherche 

de nourriture. Notre étude est pionnière en matière d’études des causes d’agression chez 

Propithecus diadema et chez les lémuriens en général. 

 Nous pouvons dire alors que beaucoup d’informations sur cette espèce sont manquantes, une 

longue période d’étude est donc suggérée à différentes saisons. Une analyse biochimique de 

Protorhus ditimena est aussi conseillée pour connaître sa teneur en sels minéraux ou s’il y a une 

dissemblance à celle des feuilles. 

Face aux différents problèmes comme la déforestation, l’exploitation minière artisanale dans 

l’Aire Protégée de Maromizaha, les lémuriens, en particulier Propithecus diadema sont menacés 

par la destruction de son habitat naturel. Des mesures sont à prendre pour qu’il y ait pérennité de 

cette espèce dans cette A P: 

 Renforcement des agents de surveillance à l’intérieur de l’AP pour que le braconnage et 

les différentes exploitations à l’intérieur de la forêt diminuent; 
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 Translocations des quelques individus dans les groupes pour diminuer la compétition 

alimentaire et l’agression intragroupe; 

 Reboisement continuel des espèces consommées par les lémuriens; 

 Sensibilisation sur l’importance des Lémuriens et la préservation de leur habitat; 

 Education des villageois à faire des cultures modernes et  consolidation de la culture en 

terrasse pour réduire le tavy ; 

 La présence en permanence d’un biologiste sur terrain assure l’accomplissement des 

tâches journalières pour la conservation.   
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Annexe 1: Fiche de collecte des données 

Groupe Focal Sexe Dates Heures Topo Climat Act G Sp cons 
Part 

cons 
Hauteur Voisin Distance 

Nb 

gpe 

P 

              

              

              

              

              

              

Act G : Activités générale/ Sp cons : Espèce consommée/ Part cons : Partie consommée/ 

Nb gpe P : Nombre groupe présent 
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Annexe 2: Photos de Tetesôla : insecte appartenant à l’ordre d’Homoptère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos de l’insecte appelé Tetesôla. Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017 
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Annexe 3: Photos de crachat de coucou: liquide où l’on trouve la larve d’insecte appelée « Tetesôla » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos de crachat de coucou (Encarta junior, 2009) 
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Annexe 4: Liste des espèces de plantes consommées par Propithecus diadema 

FAMILLE ESPECES CONSOMMEES NOMS VERNACULAIRE 

FABACEAE Albizzia gummifera Volomborona 

SAPINDACEAE Allophyllus cobbe Karambito 

MONIMIACEAE Antabotris madagascariensis Ambora 

NI NI Antamba¹ 

LORANTHACEAE Bakerella clavata Dongavelona 

ASTERACEAE Brachylaena merana Meramaitso 

CLUSIACEAE Calophyllum recedens Vintanona 

RUBIACEAE Chassalia ternifolia Marefolena 

CONNARACEAE Cnestis polyphylla Sefana 

RUBIACEAE Coffea sp.1 Kafeala 

EUPHORBIACEAE Croton sp.1 Masondandy 

LAURACEAE Cryptocaria sp.1 Tavolopina 

ARALIACEAE Cuphocarpus aculeatus Voantsilana 

CYATHEACEAE Cyathea decrescens fanjàna 

DICHAPETALACEAE Dichapetetalum  

HAMAMELIDACEAE Dicoryphe obovata Avoha 

EBENACEAE Diospyros gracilipes Hazomafana lava ravina 

EUPHORBIACEAE Domohinea perrieri Hazondomoina 

EUPHORBIACEAE Drypetes madagascariensis Hazoambonatakay 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sphaerantum Menahihy 

MYRTACEAE Eugenia bernieri Rotra fotsy madini-dravina 

MYRTACEAE Eugenia dicoryphe  

MYRTACEAE Eugenia emirnense Robary 

MYRTACEAE Eugenia lokohensis Rotra 

NI NI Famelompotsy¹ 

SAPOTACEAE Faucheria urcii Nanto 

MORACEAE Ficus pyrifolia Nonoka 
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MORACEAE Ficus soroceoides Ambavy 

MORACEAE Ficus torrentium Ramiringitra fotsy 

MORACEAE Fucus botrioides Voara rano 

SAPOTACEAE Gambeya boiviniana Famelona 

TILIACEAE Grewia repanda Hafotra 

NI NI Hafopoza¹ 

NI NI Hazombaratra¹ 

ASTERACEAE Helichrysum sp. Fandramanana 

ACANTHACEAE Hypoestes maculosa Belohalika, Velatra 

ACANTHACEAE Hypoestes sp.2 Tsiañananana 

AQUIFOLIACEAE Ilex mitis Hazondrano 

SAPOTACEAE Labramia bojeri Nantoboaka 

EUPHORBIACEAE Macaranga alnifolia Makaranandahy 

MYRSINACEAE Maesa lanceolata Radoka 

MELASTOMATACEAE Medinilla parvifolia Takasina 

MELASTOMACEAE Memecylon clavistaminum Tsimahamasatsokina 

ANACARDIACEAE Micronychia tarantana Voretra 

NI NI Nantonjirika¹ 

OLEACEAE Noronhia sp.1 Tsivakihoditra 

MYRSINACEAE Oncostemum grandifolium Maimboloha 

MYRSINACEAE Oncostemun andreanae Hazontoho 

OCHNACEAE Ouratea dependens Malambovöñy 

PITTOSPORACEAE Pittosporum sp. Hazombary 

POLYPODIACEAE Polypodium sp. Fougère inconnue 

LAURACEAE Potamea obovata Tavaratra be ravina 

LAURACEAE Potameia thouarsii Tavaratra 

ANACARDIACEAE Protorhus ditimena Ditimena 

ANACARDIACEAE Protorhus thouvenotii Menavahatra 

MYRTACEAE Psidium cattleyanum Goavitsinahy 



 

VI 
 

NI NI Ralakamisy¹ 

NI NI Ranovavanomby ¹ 

ARECACEAE Ravenea sp.1 Tikitiky 

NI NI Ravimbary¹ 

ANACARDIACEAE Rhus taratana Tarantana 

HYPPOCRATEACEAE Salacia madagascariensis Voamasoandro 

SARCOLAENACEAE Sarcolaena oblongifolia Voandrôzana 

SMILACACEAE Smilax kraussiana Rohindambo, Rohipatana 

SOLANACEAE Solanum sp. Bakobako 

MORACEAE Streblus obovata Dipaty 

CLUSIACEAE Symphonia clusioides Kijimasina 

CLUSIACEAE Symphonia tanalensis Kijimboalavo 

CLUSIACEAE Symphonia verrucosa Kijibonaka 

MONIMIACEAE Tambourissa madagascariensis Ambora 

SAPINDACEAE Tina chapeleriana. Ramaindafy 

NI NI Vahandronono¹ 

ANNONACEAE Xylopia lemurica Hazoambo 

RUTACEAE Zanthoxylum tsianihimposa Tsianihimposa 
                  JF : Jeune Feuille ; JT : Jeune Tige ; FM : Fruit Mature ; FNM : Fruit Non Mature ; FLR : Fleur ; NI : Non Identifiée 
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Annexe 5: Organes de plantes consommées par Propithecus diadema 

Espèces consommées Fleur FM FNM JF JT 

Allophyllus cobbe     +  

Antabotris madagascariensis   +   + +  

Antamba ¹     +   

Bakerella clavata    + + + +  +   +++++  

Brachylaena merana     +  

Calophyllum sp.   +   +  

Cetea      +  + 

Chassalia ternifolia   +  +  +  

Cnestis polyphylla     +  

Coffea sp.1   +    

Croton sp.1     +  

Cryptocaria sp.1     +  

Cuphocarpus aculeatus     +  

Dichapetetalum     + + + +   + + +  

Diospyros gracilipes     + +  

Domohinea perrieri  +  +  + +  + + +  

Drypetes madagascariensis     +  

Erythroxylum sphaerantum   +  +  + +  

Eugenia bernieri     + +  

Eugenia dicoryphe   +  +   

Eugenia emirnense   +   +  

Eugenia lokohensis   +   +  

Famelompotsy ¹      +  

Faucheria urcii     +  

Ficus pyrifolia    +  + + +  

Ficus soroceoides     +  

Ficus torrentium     +  
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Fusus botrioides     +  

Gambeya boiviniana   +  +   

Grewia repanda     +  

Hafopoza ¹      +  

Hazombaratra ¹      +  

Hazontoho ¹      +  

Helichrysum sp.     + +  

Hypoestes maculosa     + +  

Hypoestes sp.2    +  +  

Ilex mitis     +  

Labramia bojeri   +  +  +  

Macaranga alnifolia  +    +  

Maesa lanceolata     +  

Medinilla sp.     +  

Memecylon clavistaminum      

Micronychia tarantana  +     

Nantonjirika ¹      +  

Oncostemum grandifolium     +  + 

Ouratea dependens   +    

Pittosporum sp.   +   +  

Polypodium sp.     +  

Potamea obovata    +  +  

Potameia thouarsii  +     

Protorhus ditimena    +++++   + + +  

Protorhus thouvenotii   +++++  +  +  +  

Psidium cattleyanum    +   

Ralakamisy  ¹   +    

Ranovavanomby ¹      +  

Ravenea sp.1   +    
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Ravimbary ¹      +  

Rhus taratana   +   +  

Salacia madagascariensis   +  +   

Sarcolaena oblongifolia     +  

Smilax kraussiana     +  

Solanum sp.    + +   

Streblus obovata     +  

Symphonia clusioides     + + +  

Symphonia tanalensis   +   +  

Symphonia verrucosa     +  

Tambourissa madagascariensis    +  

Tina chapeleriana.   +  +  + +  

Tsivakihoditra ¹     +   

Vahandronono ¹      + +  

Xanthoxylum tsianihimposa     +  

Xylopia lemurica    +++++   +  

 

Effectif de 

consommation 
Code 

] 0-25[ + 

[25-50[ + + 

[50-75[ + + + 

[75-100[ + + + + 

100 ≥ +++++ 

 

 

 

 

FLR: Fleur 

FM: Fruit mature 

FNM: Fruit non mature 

JF: Jeune feuille 

JT: Jeune tige 

 ¹: Nom vernaculaire 
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Annexe 6: Les 23 espèces de plantes plus consommées pendant les quatre (4) mois d’étude 
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Annexe 7: Les autres plantes consommées par mois 

Février Fréquence Mars Fréquence Avril Fréquence Mai Fréquence 

Albizzia gummifera 3 Brachylaena merana 8 Cnestis polyphylla 1 Calophyllum sp. 3 

Antamba 19 Calophyllum sp. 22 Croton sp.1 1 Chassalia ternifolia 16 

Chassalia ternifolia 1 Chassalia ternifolia 2 Cuphocarpus aculeatus 5 Cnestis polyphylla 7 

Coffea sp.1 2 Cnestis polyphylla 1 Cyathea decrescens 1 Cryptocaria sp.1 1 
Drypetes 

madagascariensis 
2 Croton sp.1 2 Diospyros gracilipes 17 Cuphocarpus aculeatus 1 

Eugenia emirnense 15 
Cuphocarpus 

aculeatus 
5 Erythroxylum sphaerantum 5 Cyathea decrescens 2 

Ficus pyrifolia 23 Diospyros gracilipes 12 Eugenia dicoryphe 1 Dicoryphe obovata 1 

Ficus torrentium 2 
Erythroxylum 

sphaerantum 
31 Eugenia emirnense 4 Diospyros gracilipes 13 

Gambeya boiviniana 2 Eugenia dicoryphe 1 Famelompotsy 1 
Erythroxylum 

sphaerantum 
5 

Hypoestes sp.2 4 Faucheria urcii 1 Ficus pyrifolia 6 Eugenia dicoryphe 1 

Ilex mitis 1 Ficus pyrifolia 14 Hypoestes maculosa 15 Eugenia emirnense 3 

Macaranga alnifolia 4 Grewia repanda 1 Hypoestes sp.2 1 Ficus pyrifolia 11 

Nantonjirika 4 Hypoestes maculosa 3 Medinilla sp. 1 Ficus soroceoides 2 
Oncostemun 

andreanae 
11 Ilex mitis 3 Micronychia tarantana 7 Hafopoza 3 

Salacia 

madagascariensis 
10 Macaranga alnifolia 2 Pittosporum sp. 4 Hazombaratra 5 

Smilax kraussiana 1 Nantonjirika 1 Potamea obovata 1 Gambeya boiviniana 5 

Streblus obovata 2 Ouratea dependens 11 Psidium cattleyanum 3 Hypoestes maculosa 21 

Symphonia tanalensis 2 Pittosporum sp. 9 Sarcolaena oblongifolia 2 Hypoestes sp.2 5 

Xylopia lemurica 148 Potamea obovata 43 Smilax kraussiana 2 Medinilla sp. 6 

  Ralakamisy 9 Solanum sp. 7 
Memecylon 

clavistaminum 
1 

  Ravenea sp.1 2 Symphonia clusioides 16 Pittosporum sp. 3 

  Ravimbary 3 Symphonia tanalensis 7 Potamea obovata 3 

  Smilax kraussiana 4 Symphonia verrucosa 4 Potameia thouarsii 2 



 

XII 
 

  Solanum sp. 9 
Tambourissa 

madagascariensis 
1 Psidium cattleyanum 1 

  Symphonia clusioides 4   Smilax kraussiana 1 

  Tsivakihoditra 38   Solanum sp. 15 

  Xylopia lemurica 34   Symphonia clusioides 19 

      Symphonia tanalensis 1 

      Symphonia verrucosa 2 

      
Tambourissa 

madagascariensis 
3 

      
Xanthoxylum 

tsianihimposa 
2 

 

Annexe 8 : Photos de Propithecus diadema pendant l’alimentation                                       Annexe 9 : Photos de Propithecus diadema 

pendant le repos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propithecus diadema durant l’alimentation (Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017) 

Propithecus diadema durant le repos (Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017) 
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Annexe 10 : Photos de l’auto-toilettage du Propithecus diadema    Annexe 11 : Photos de toilettage réciproque de Propithecus diadema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-toilettage du Propithecus diadema (Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017) 
Allo-toilettage du Propithecus diadema (Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017) 
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Annexe 12 : Photos du Propithecus diadema pendant le jeu                      Annexe 10 : Photos du Propithecus diadema pendant le marquage 

 

 

 

 

Propithecus diadema pendant le jeu (Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017) Propithecus diadema pendant le marquage (Source : 

Ramiariveloharimavo, 2017) 



 

 
 

Abstract: 

 Propithecus diadema is one of Madagascar's large and diurnal lemurs. It is classified 

in critically endangerd by the reduction of their natural habitat and the various human actions. 

A study on the ecoethology of this species was conducted in Protected Area of Maromizaha, 

eastern part of Madagascar from February to May 2017. Two groups formed by 17 individuals 

were followed. So, the methods such as Instantaneous focal animal sampling to collect 

behavioral data and direct counting for aggression data have been adopted. The results showed 

that the rate of regeneration in the Maromizaha Forest is middle and the flora density in every 

group is tightened feeding and resting are the main activities in both groups. This animal 

exploits a large varieties of plant species (74 species) for four months. It is generally 

folivorious but it supplements their food by the other parts of plants especially fruits.  

Propithecus diadema consumes about 43 plant species per month, of which 21 are considered 

staple foods and the rest are complementary. The female is the first initiator of the aggression 

in both groups. On the other hand, the individual victims are different such as the male in group 

I and the female juvenile in group II. Abusive individuals practice a lot of bite while those who 

are victims have high values raised of scream. Food and place are the main factors of 

aggression in both groups 

 

Key words: Propithécus diadema, East of Madagascar, Habitat, Food, Agression, Protected 

Area.of Maromizaha..  
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Résumé:  

 

Propithecus diadema est l’un des lémuriens de Madagascar de grande taille et diurne. Il 

est classé en danger critique d’extinction par la réduction de leur habitat naturelle et les 

différentes actions anthropiques. Une étude sur l’habitat, le comportement alimentaire et 

agonistique de cette espèce a été effectuée dans l’Aire Protégée de Maromizaha, partie Est de 

Madagascar du Février au Mai 2017. Deux groupes formés par 17 individus ont été suivi. Des 

méthodes telles que « Instantaneous focal animal sampling » pour collecter les données 

comportementales et comptage directe pour les données agression ont été adoptées. Les 

résultats ont montrés que l’alimentation et le repos constituent les principales activités dans les 

deux groupes. Il exploite des grandes variétés des espèces de plantes (74 espèces) pendant 

quatre mois. Cet animal est généralement folivore mais il complète leur aliment par les autres 

parties de plantes surtout les fruits. Propithecus diadema consomme environ 43 espèces de 

plantes par mois dont 21 d’entre eux sont considérés comme aliment de base et les autres 

comme complémentaire. La femelle est le premier initiateur de l’agression dans les deux 

groupes. Par contre, les individus victimes sont différentes tels que le mâle dans le groupe I et 

la femelle juvénile dans le groupe II. Les individus agresseurs pratiquent beaucoup de morsure 

tandis que ceux qui sont victimes ont des valeurs élevées de cri. L’aliment et la place sont les 

facteurs prépondérants de l’agression dans les deux groupes. L’étude floristique montre que le 

taux de régénération dans la zone d’étude est moyen et la densité floristique dans chaque 

groupe est serrée. 

 

Mots clés : Propithécus diadema, Est de Madagascar, Habitat,  Alimentation, Agression, AP 

Maromizaha 


