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RESUME 
 
Cette recherche représente une étude sur les activités et le territoire de Varecia variegata editorum 
dans le Parc National Mantadia de la forêt humide de l’Est de l’Ile. La descente sur terrain a eu lieu 
au mois d’octobre 2008 jusqu’en février 2009. Les données comportementales, territoriales et 
alimentaires du groupe ont été enregistrées en utilisant la méthode de « scan sampling » qui 
considère la durée de chaque activité de la majorité dans le groupe. Cinq  individus ont été étudiés 
dans la forêt. Deux types d’habitat ont été observés. Pour les rythmes d’activité, le repos s'étale sur 
les 64,50% de leur temps,  10,89% pour les déplacements ; 9,87% les activités sociales et 24,72% 
à l'alimentation. Le territoire du groupe 2 avec trois individus est deux fois plus grand que le 
territoire du groupe 1 à deux individus. Cette espèce, essentiellement frugivore, se nourrit plus de 
58 espèces végétales. Le groupe 2 consomme plus de fruits que le groupe 1 (respectivement 
52.90% et 37.98%). Ces deux groupes de Varecia sont donc d’importants disséminateurs de 
graines dans la forêt humide de Mantadia. Ils jouent un rôle important dans le maintien de 
l’équilibre écologique et contribuent à la reforestation du Parc.  
 
Mot clé : Varecia variegata editorum, alimentation, comportement, territoire, Parc National 
Mantadia. 
 
ABSTRACT 
 
A research on Varecia variegata editorum’s activities and home range is occurred in the Eastern 
Island rainforest, at Mantadia National Park. This research started from October 2008 to February 
2009. Territorial, behavioral and diet data of the group has been recorded using the scan sampling 
method which considers the duration of each activity in the majority group. Five individuals were 
studied in the forest. Two habitats types were observed. Furthermore, an evaluation of the activity 
rhythm shows that 64, 50% of its total time is spent on resting, 10, 89% on traveling, 9, 87% on 
social activities and 24,72% on feeding. The home range for group 2 with three individuals is larger 
than its group of one with two individuals. This species is essentially frugivorous, feeding more than 
58 plants species. Group 2 consumed more fruits than group 1 (respectively 52.90% and 37.98%). 
Both groups of the Varecia are among important seed dispersers of rainforest Mantadia. They take 
an important role in maintaining ecological balance and contribute to the reforestation of the park. 
 
Keys words : Varecia variegata editorum, diet, behavior, territory, Mantadia National Park.
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INTRODUCTION 
 
La dégradation de la forêt est l’un des facteurs les plus importants influant sur la 

survie des plantes et des animaux dans les communautés forestières (Ganzhorn, 

2001)18. Pour faire face aux menaces de dégradation, qui risquent de diminuer le 

degré d’endémicité de ces richesses naturelles dans toutes les forêts protégées ou 

non, la Grande Ile est en train d’améliorer la diversification des espèces végétales et 

animales dans tout le pays.   

Parmi ces richesses, jusqu’à l’heure actuelle, 5 familles, 15 genres et 99 espèces et 

sous espèces de lémuriens, ont été recensés à Madagascar (MITTERMEIR et 

coll. .2008)34.Ces lémuriens  font partie du vaste groupe des Prosimiens dont les 

90% de la population sont endémiques de Madagascar. Certains ont des mœurs 

diurnes, d’autres ne sont actifs que le soir, d’autres encore mènent une existence 

entièrement nocturne (IRVEN D. et SAREL E. 1969)24. On connait des espèces très 

primitives qui se nourrissent principalement d’insectes et qui sont caractérisées par 

leur petite taille. Les Lémuriens les plus évolués peuvent atteindre la taille d’un chien 

et ils mangent des feuilles, des bourgeons et des fruits. 

L’histoire de l’arrivée des lémuriens sur l’île de Madagascar repose aujourd’hui sur 

deux  théories, ou bien ils étaient déjà présents avant la dislocation du Gondwana, le 

continent primaire, il y a 165 millions d’années ; ou bien ils auraient traversé le Canal 

de Mozambique sur des radeaux de troncs d’arbres, quand Madagascar était encore 

assez proche du continent Africain, il y aurait 60 millions d’années. Cette séparation 

de Madagascar de l’Afrique était devenue une condition favorable pour la sécurité et 

la multiplication du nombre de familles, loin des prédateurs africains et en raison 

d’une forêt convenable. Selon IRVEN D. et SAREL E., l’éloignement et l’insularité ont 

préservé l’évolution de ces animaux.  

La modification de l’habitat des Lémuriens, à cause de la déforestation illégale  par 

l’homme, et le braconnage sont les grands facteurs de leurs extinctions. C’est 

pourquoi, les forêts humides de l’Antsinanana, ont été inscrites sur la liste de 

patrimoine mondial en péril par le Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, une 

décision qui a été prise lors de la 34ème session du comité qui s’est tenue au Brésil 

(Madagascar MATIN ; 2010)27. En outre, plus de 40 % des lémuriens de Madagascar 
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sont vulnérables, en danger critique.  Ainsi, pour assurer la conservation des 

lémuriens il faut étudier leur comportement et leur régime alimentaire et connaitre 

leur habitat favorable. 

Cette étude a été faite dans le Parc National de Mantadia (PNM), localisé dans la 

partie orientale de Madagascar, créé officiellement en Novembre 1989 et géré par 

Madagascar National Parks (ex. ANGAP). 

Le Parc National de Mantadia a des ressources naturelles très importantes telles que 

la forêt, les lacs et les rivières, ainsi que les animaux. Il renferme une énorme 

richesse biologique en faune et flore caractéristique à taux d’endémicité élevé. 

Concernant les Lémuriens, il y a 5 espèces nocturnes et 7 espèces diurnes. Le 

présent travail consiste à l’étude  du Varecia variegata editorum(V.v.e.) (Kerr, 1792), 

une espèce de lémuridés diurnes, frugivore et se nourrissant de nectars, de graines 

et de feuilles selon la saison (PETTER et coll. 1977)41. La chasse et la destruction de 

l’habitat efféctuées par les populations locales constituent les principaux facteurs des 

menaces pour leur survie (BALKO, 1998 ; RATSIMBAZAFY, 2002)3-47.  

Aucune étude n’a été encore faite sur Varecia variegata editorum dans ce Parc. C’est 

pourquoi nous nous proposons d’étudier deux groupes de cette espèce afin de 

contribuer au plan de conservation de cet animal.  

La présente étude a pour objectifs spécifiques de : 

- déterminer le territoire mensuel de chaque groupe ;  

- comparer leur rythme d’activités ; 

- établir une liste des sources alimentaires utilisées par les deux groupes.  

Les résultats obtenus permettront de : 

- obtenir une meilleure compréhension de l’utilisation de l’habitat et des 

ressources pour les deux groupes de Varecia variegata editorum ; 

- obtenir une carte mensuelle des territoires des deux groupes ; 

- voir s’il y a chevauchement des territoires pour ces deux groupes. 
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CHAPITRE I : DESCRIPTION DU MILIEU D’ETUDE 

I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le présent travail a été réalisé dans le Parc National  Mantadia qui chevauche 

sur deux communes rurales : la commune rurale d’Andasibe et la commune 

rurale d’Ambatovola. Toutes les deux se localisent de part et d’autre du chemin 

de fer TCE.  

Le long de la RN2, Le Parc de Mantadia se trouve à 140km à l’Est d’Antananarivo 

et à 220km à l’Ouest de Toamasina. Ce parc appartient à la région d’Alaotra-

Mangoro, province de Toamasina (figure 1). Les coordonnées géographiques de 

ce site sont S18º48'48,5" et E048º25'49,6". 

Le PNM a une aire de 10 000ha de forêts denses de moyenne altitude allant de 

700m à 1300m. Le décret nº89-011 du 11 janvier 1989 le classe parc National 

nº3. Par le décret nº2002-790 du 7 Août 2002, sa superficie devient 15480Ha et 

puis en 1992, il est géré par le MNP.  

Des actions de conservation et de développement telles que des reboisements y 

sont menées par des associations privées et cultuelles comme le SAF FJKM, 

l’ONG MITSINJO, le projet Tetik’Asa Mampody Savoka (TAMS). Ces actions sont 

associées au projet CARBONE. 
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Figure 1: Localisation du Parc National d'Andasibe Mantadia à Madagascar 
Source : Madagascar National Park (2004)
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II. DONNEES METEOROLOGIQUES 

Le PNM est situé dans la partie orientale de Madagascar à climat de type 

bioclimatique perhumide tempérée, caractérisé par une alternance des périodes 

chaudes et humides et des périodes froides : il s’agit d’une zone intermédiaire entre 

la côte Est de Madagascar et le Haut plateau (Cornet, 1974)12. 

1. Température  

La variation de la température au cours de l’année (figure 2) est très importante et 

dépend de la saison. La température dépasse 25ºC entre novembre et février 

(jusqu’a 27 à 29ºC) et peut descendre jusqu’à 10 à 11ºC en juillet. La température 

moyenne annuelle est de 19ºC avec un minimum absolu inferieur à 8ºC (Annexe 

tableau 15).  

2. Précipitations  

 La saison de pluies s’étale d’octobre en avril avec des pluies sous forme d’orages 

violents en fin d’après midi ou des pluies cycloniques. Le maximum de pluies est en 

janvier – février. Le mois d’octobre constitue le mois le plus sec, pendant lequel la 

hauteur de la précipitation ne dépasse pas 30mm. La  moyenne annuelle de la 

precipitation est de 1700mm (annexe tableau 16). 

Pendant la saison fraiche, des pluies fines de longue durée, sous forme de brouillard 

épais, arrosent la région grâce aux influences océaniques de l’alizé. 
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Figure 2: Courbe ombrothermique de l'année 2004 de la région d'Andasibe 
 
 Source : Service de la Météorologie, Ampandrianomby 

3. Vent  

Un vent de direction Sud-est Nord-est (alizé) en provenance de l’Océan Indien 

souffle dans cette partie orientale malgache. Il est chargé d’humidité, d’où la forte 

précipitation dans cette région. 

III. DONNEES GEOLOGIQUES 

Le PNM repose sur le socle cristallin de nature gneissique et datant du précambrien 

appartenant au système du graphite du groupe Manampotsy. Cette région est 

traversée par un filon de graphite et une grande partie du PNM repose sur des 

migmatites granitoïdes de Brickaville. (RANTOANINA, 1962)45. 

La région Andasibe-Ambatovola présente des escarpements très abrupts et des 

falaises à cause de la formation du socle cristallin plus ou moins métamorphisée et 

surtout plissée. 

La plupart des terrains de cette région sont constituées par des reliefs multifaces très 

accidentés sous forme de flanc de cheval qui se réunit en un point avec des vallées 

très réduites, la plaine y est aussi absente. 
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Cette forme très accidentée du relief, difficile à mettre en valeur, justifie l’existence 

des champs des cultures ou même des rizières sur le versant des collines qui est 

très sensible à l’érosion surtout après que la végétation qui le recouvre, a été 

enlevée (Hervieu, 1960)21. 

IV. FAUNE ET FLORE  

En tant que zone conservée, le Parc National de Mantadia renferme une énorme 

richesse biologique en faune et flore caractéristiques à taux d’endémicité élevée. 

1. Flore  

Ce parc renferme une végétation naturelle de type forêt dense humide 

sempervirente. C’est une forêt pluviale malgache du domaine du centre (NICOLL et 

LANGRAND, 1989)37. D’après les données des recensements, on y trouve plus de 

109 Familles avec 341 genres et 940 espèces et 36 sous espèces de plantes avec 

un taux d’endémicité de 77%. Les principaux constituants sont des plantes ligneuses 

comme les grands arbres de Weinmannia sp (Ramy). Les lianes et les mousses ainsi 

que les fougères et les épiphytes comme les orchidées y sont abondantes. 

2. Faune  

Le Parc de Mantadia renferme une richesse faunistique très importante : 

Tableau 1: Taux d’endémicité faunistique dans le Pa rc National de Mantadia. 
 

Faunes Nombre d’espèces Taux d’endémicité 

Oiseaux 113 63% 

Mammifères 72 78% 

Reptiles 51 95% 

Amphibiens 84 98% 

Insectes 350 76% 

 

Source : Madagascar National Parks Andasibe(2002) 



Descriptition du milieu d’étude 

8 

Lémuriens:  Cette zone abrite également 12 espèces de lémuriens parmi 

lesquelles 4 sont en danger et une menacée d’extinction imminente, l’Aye-Aye ou 

la Daubentonia madagascariensis (BURON, 2004)8. 

Les espèces de Lémuriens présentes à Andasibe appartiennent à 5 familles: 

• CHEIROGALEIDAE : Cheirogaleus major, Microcebus rufus, Microcebus 

lehilahitsara. 

• DAUBENTONIIDAE : Daubentonia madagascariensis. 

• LEPILEMURIDAE : Lepilemur mistellinus. 

• LEMURIDAE : Varecia variegata editorum, Eulemur fulvus rufus, Eulemur 

rubriventer. 

• INDRIDAE : Avahi laniger, Indri indri, Propithecus diadema diadema. 

 

V. HYDROGRAPHIE  

Les rivières limitant le Parc sont : 

- Sahasarotra au Nord 

- Sahatany et Sahanody à l’Ouest 

- Mantadia, Saharango et Satromina à l’Est 

- Volove à l’Est et Centre Ouest 

Ces quatre rivières coulent toute l’année. Elles sont parmi les rivières sources 

d’électricité du JIRAMA d’Andekaleka. 

VI. HISTORIQUE ET POPULATION ENVIRONNANTE  

Le lieutenant Perinet a construit le village d’Andasibe pendant la colonisation. 

L’origine du nom d’Andasibe provient des nombreux campements « Lasy be » qui 

servaient de logis aux travailleurs forcés provenant des régions environnantes qui y 

ont été emmenées afin de réaliser de grands travaux d’exploitation coloniale. Ce 

village ne possède donc pas d’ethnie ressortissante mais seulement des peuples de 

descendants des travailleurs forcés qui avaient préféré y rester.  
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Ainsi, la population d’Andasibe est hétérogène, composée essentiellement de 

Betsimisaraka,mais aussi de Bezanozano, de Merina, de Betsileo et autres. 

(GOURDON. D. & DEMULDER, 2005)19. 

 
Tableau 2: Distribution ethnique de la population d ’Andasibe et d’Ambatovola 
en pourcentage 
 

Ethnie Betsimisaraka Bezanozano  Merina Betsileo autres 

Commune 

Andasibe  
50 20 20 5 5 

Commune 

Ambatovola  
75 10 5 5 5 

Source : Plan Communal de Développement Andasibe et Ambatovola (Année 2004)  

 

La commune d’Andasibe compte 12 484 d’habitants avec une densité de 35 

habitants/km² sur une étendue de 363 km² tandis que Ambatovola avec une  

superficie de 443 km² compte 10 428 habitants avec une densité de 24 habitants/ 

km². 

L’activité principale de la population est actuellement l’exploitation forestière et 

minière qui demande beaucoup de mains d’œuvres. 
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES 

I- MATERIEL 

1. Matériel de travail 

Les animaux ont été capturés par une équipe utilisant des fusils à télazol. Par la 

suite, une dose de 10mg par kilo de poids de Tilemine et Zolazepan a été injecté à 

chaque animal pendant la manipulation pour l’endormir. En plus, les autres materiels 

utilisés sont : 

- Un collier radio a été placé au cou de chaque animal capturé. 

- Le récepteur radio permet de retrouver l’animal. 

- Un ordinateur portable sert à enregistrer les coordonnées géographiques par 

jour. 

- La détermination des espèces végétales consommées a été effectuée avec 

l’aide des guides du Parc. 

- Durant le suivi dans la forêt, ont été utilisés des cahiers et stylos « write in the 

rain» qui peuvent résister à la pluie. Une paire de jumelles a permis de mieux 

observer et distinguer les parties des plantes consommées si l’animal est très 

haut. Un imperméable et des bottes de pluie nous ont protègé de la pluie. Les 

autres matériels sont des bandelettes, un mettre ruban, un sac à dos... 

2. Matériel biologique 

2.1. Nombre d’individus etudiés 

Le tableau 3 ci-après donne des renseignements concernant les animaux capturés 

pour l’étude. 05 individus de Varecia ont été capturés  dont deux individus pour le 

groupe 1 avec une femelle et un mâle et trois individus pour le groupe 2 avec deux 

femelles et un mâle adulte.  

Tableau 3: Nombre d’individus capturés  
Groupe Taille du groupe Date de capture Sexe Radio collier Age 

16/7/08 Femelle 148-075 Mère 
Varecia G1 2 

9/7/08 Mâle 149-822 Père 

16/7/08 Femelle 148-013 Adulte 

16/7/08 Femelle 149-283 Adulte Varecia G2 3 

12/7/08 Mâle 148-483 Adulte 
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2.2. Systématique  de Varecia variegata editorum  

D’après la classification de MITTERMEIER et coll. en 2006, cet animal appartient au  

Règne :  ANIMALIA 

Phylum :  CHORDATA 

Embranchement : VERTEBRATA 

Classe :  MAMMALIA 

Ordre :  PRIMATA (Linné, 1758) 

Sous-ordre :  STREPSIRHINI (Illiger, 1811) 

Superfamille : LEMUROIDEA (Gregory, 1915)  

Famille :  LEMURIDAE (Mivart, 1864) 

Sous-famille : LEMURINAE (Gray, 1821) 

Genre :  Varecia (Kerr, 1792) 

Espèce :  variegata 

Sous-espèce : editorum (MITTERMEIEIER et coll. 2006)28. 

 

Les noms vernaculaires sont : 

Français :  Lémur de collar 

Anglais:  Black and White ruffed Lemurs 

Malagasy :  Varijatsy, Varika 

2.3. Distribution géographique  

Le Varecia variegata editorum se rencontre dans les forêts tropicales humides de la 

côte Est de Madagascar (MITTERMEIER et coll., 1994)33. Le Varecia ne vit que dans 

l’Est de Madagascar (PETTER et coll. ; 1977)41. Il vit le plus souvent dans les forêts 

primaires tropicales de moyenne altitude, mais il peut être trouvé dans certaines 

réserves spéciales naturelles de Madagascar comme celles de Betampona et de 

Zahamena (E. E. LOUIS. et coll., 2004)16, dans le Parc National de Zahamena et 

dans les réserves naturelles d’Ambatovaky et de Marotandrano. 

La carte ci-après (figure 3) montre que les Varecia noirs et blancs sont séparées 

géographiquement par des fleuves, ou par des zones dégradées ce qui empêche 

tout déplacement d’individus d’une population à l’autre, évitant ainsi le brassage 

génétique (TATTERSAL, 1982 ; PETTER et PETTER R., 1979)52-40. C’est ce qui a 

probablement amené aujourd’hui à disposer de 3 sous-espèces distinctes de Varecia 
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variegata (Varecia variegata variegata, Varecia variegata subcincta, Varecia 

variegata editorum). En plus, de nombreux groupes habitent dans le Parc National 

de Matadia. En outre, des Varecia ont été introduits dans l’Ile Nosy Mangabe vers les 

années 1960 (CONSTABLE et coll. 1985)13. 

 

Figure 3: Répartition géographique de Varecia Variegata editorum dans les Aires 
Protégées orientales de Madagascar 

Source:Lemurs of Madagascar(2006) 
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2.4. Description de l’espèce étudiée  

� Le premier groupe de Varecia variegata editorum est  rencontré près du PK12. 
� Le deuxième groupe de Varecia variegata editorum est rencontré près du 

PK15.  

2.4.1. Caractères morphologiques et spécifiques  

Les Lémuridés constituent l'une des cinq familles actuelles 

de Primates lémuriformes. Leurs têtes présentent un museau allongé. Les femelles 

n'ont qu'une paire de mamelles pectorales sauf chez les Varecia. La famille 

comprend 15 espèces réparties en trois genres : Lémur, Hapalémur et Varecia.  

Varecia variegata editorum est parmi les lémuriens de grande taille. Il est deux fois 

plus grand que Hapalémur. Son poids varie entre 3.1 à 3.6 kg (BRITT, 1997)6. Il a 

une grande queue, aussi longue que son corps environ 60cm. Il a une tête massive 

avec un crâne allongé. Il compte parmi les plus beaux lémuriens. Il est très agile 

dans les branches. Il vit en groupe de deux à cinq individus. Il a trois paires de 

mamelles. L’abdomen, la queue, la partie interne des pieds et des mains, le front, 

ainsi que le visage de Varecia sont de couleur noir (figure 4). Le pelage et le dos 

sont de couleur blanche (MITTERMEIER et coll. 2006)32. 

 

Figure 4: Varecia variegata editorum dans le Parc National de Mantadia 
                                         Photo RANDRIAHAINGO
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2.4.2. Caractères anatomiques 

Les Varecia semblent se rapprocher davantage des Lémuriens subfossiles 

Pachylemur jullyi et Pachylemur insignis que des animaux actuels (MAHE, 1972)28. 

Leur crâne diffère, en effet, de ces derniers par un allongement de la partie faciale, 

une réduction des orbites, un faible développement du neurocrâne  qui présente une 

forte constriction post orbitaire. Les canines et les incisives de Varecia forment une 

peigne dentaire. Sa formule dentaire est : I
2

2
C

1

1
M

3

3
Pm

3

3
 (MITTERMEIER et coll. 

1994)31 

2.4.3. Comportements sociaux  

Les Varecia utilisent au moins 4 vocalises différentes pour marquer et défendre leur 

territoire ainsi que pour les démonstrations de dominance au sein même du groupe 

social.  

Le marquage olfactif est également très utilisé pour la démarcation du territoire. Des 

glandes de marquage sont frottées sur un support de type branche, tronc ou à même 

le sol, sur lequel est déposé un liquide odorant propre à chaque individu. Les mâles 

possèdent une glande située au niveau de la gorge alors que les femelles possèdent 

des glandes génito-anales. Quelques fois un marquage par un frottement avec le 

sommet de la tête est remarqué. 

Varecia variegata editorum peut avoir comme principales postures : 

Le repos : l’individu est assis sur ses membres postérieurs, les membres antérieurs 

sont posés vers l’avant et la tête est relevée.  

Le bain de soleil : l’individu est assis, les membres postérieurs souvent repliés, les 

membres antérieurs appuyés sur les genoux exposant le ventre au soleil.  

La suspension : posture souvent utilisée pour attraper une branche. L’individu se 

suspend à l’aide de ses deux membres arrières à une branche horizontale, laissant 

le corps pendu dans le vide. Il peut aussi se suspendre par 3 membres, le quatrième 

étant libre, lui permettant d’attraper la branche de son choix.  
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2.4.4. Relations sociales dans les groupes  

Les individus de deux groupes de Varecia à Mantadia vivent en cohésion, soit pour 

la recherche de la nourriture, soit pour trouver l’abri pour le repos, soit pour l’endroit 

du bain de soleil et soit au cours du déplacement. Mais quelque fois, le mâle  adulte, 

s’isole de la famille. Durant le suivi, la femelle est toujours à la tète du groupe lors du 

déplacement et la reconnaissance des fruits. Ce sont généralement des groupes 

familiaux à dominance matriarcale. Dans un groupe de Varecia, parfois le mâle  

quitte son groupe et reste indépendant pendant quelques jours. 

2.4.5. Reproduction  

La reproduction des lémuriens est saisonnière (YOUNG et coll., 1990)58. Chez les 

lemuridés, la reproduction se passe pendant la période chaude (Septembre à 

Janvier). Ils ont un petit par portée sauf les Varecia (Varecia variegata variegata, 

Varecia variegata subcincta, Varecia variegata editorum, varecia rubra). Le cycle 

œstral des femelles dure 33 jours, avec un œstrus de 3 jours pendant lequel la 

période de réceptivité est extrêmement courte : de quelques heures à 2 jours. 

Varecia variegata editorum s'accouple entre le mois de mai et le mois de juillet avec 

accouplement maximal en juin. Les petits, souvent des jumeaux, naissent entre le 

mois de septembre et le mois d’octobre (Chez le Varecia de Mantadia au mois de 

novembre). Ils sont portés dans la bouche de la mère et sont "parqués" dans un nid 

pendant les premières semaines de leur existence. Le sevrage a lieu à 90 jours (une 

période où il y a beaucoup de nourriture) (WRIGHT 1999)56. La maturité sexuelle 

commence à 20 mois. Leur espérance de vie est de 19 ans. 

Pendant l’étude sur terrain, la mise bas de la femelle du groupe 1 était le 11 

novembre 2009 avec deux petits. La femelle quitte le groupe d’abord le matin. 

L’après midi, elle émet une vocalisation intense et le mâle  s’approche. Nous avons 

vu le groupe avec les deux nouveau-nés sur un arbre dans un endroit sombre avec 

de broussailles, composé de lianes, à 18m de hauteur. Durant la première semaine, 

la mère transporte les petits seulement par la bouche. Elle les tient alors par la nuque 

entre ses dents, serrées de manière à ne pas les faire du mal. La naissance de ces 

deux jumeaux est un moyen pour la continuité de la survie de Varecia variegata 

editorum dans la forêt de Mantadia. 
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2.4.6. Système de communication  

Varecia utilise la communication vocale et olfactive pour maintenir le contact entre 

eux et entre les individus séparés du groupe. Chez Varecia, les marquages laissent 

des signaux chimiques et visuels  par lesquels sont transmises les informations 

concernant le sexe, l’identité de l’individu  et l’endroit où il se trouve. Varecia a un 

grand répertoire vocal qu’il utilise pour différentes fonctions et contextes. A travers 

ces signaux, il peut transmettre des informations sociales et environnementales 

(MORLAND, 1992)36. 

2.4.7. Dimorphisme sexuel chez Varecia variegata ed itorum 

Les mâles adultes et les femelles adultes présentent à peu près la même taille. 

Certains chercheurs soutiennent qu’il n’y a pas de différence sexuelle nette 

(GROVES, 2000)19. La distinction du mâle de la femelle est parfois impossible en un 

seul coup d'œil, ils ont la même couleur.  

2.4.8. Statuts de conservation 

Varecia a été classé parmi les espèces en danger en 1975 selon l’appendice de la 

convention sur le commerce international des espèces en danger de la flore et de la 

faune sauvages. Varecia variegata editorum est classé « haute priorité » d’ordre 5 

par l’UICN / SSC selon le  décret de mesure de conservation n° 2006-400 du 

13/06/2006. 
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II- METHODES 

1. Méthode d’étude 

1.1. Sélection du groupe 

Le choix de l’étude de Varecia variegata editorum est motivé par les raisons 

suivantes : aucune étude sur Varecia variegata editorum n’a été encore faite dans ce 

parc concernant cette espèce, et que la collecte des données comportementales et 

alimentaires est facile, alors, nous avons suivi les deux groupes de Varecia. Le 

premier groupe à deux individus a été localisé dans la zone de recherche entre le 

pk12 et le pk14, se baladant le long de la route de l’Izouard et de la rivière de 

Sahanody. Le deuxième groupe de Varecia à trois individus, a été localisé dans la 

zone touristique dans la partie Nord du Parc entre le pk14 et le pk16. Son habitat 

touche la limite du Parc dans la partie Ouest et même hors du Parc, c’est-à-dire dans 

la forêt classée de l’Izouard. Ces deux groupes de varecia sont déjà habitués à notre 

présence.  

1.2. Recherche et reconnaissance des groupes 

Après la capture au mois de juillet 2008, en utilisant le telazol pour paralyser les 

animaux, les suivis de ces deux groupes commencent le mois d’octobre de la même 

année par la radio récepteur. Cet appareil électronique consiste à recevoir les ondes, 

sous forme de «bip » sonore émis par le collier radio porté par l’individu du groupe. 

Ces ondes sont captées par la radio grâce à l’antenne flexible de référence « 155 

3FB ». Cette radio récepteur permet de retrouver l’animal à suivre selon la direction 

indiqué par l’antenne. Chaque collier radio possède une fréquence spécifique. La 

reconnaissance du sexe est facilitée par la couleur des colliers radios, la couleur 

bleue pour le mâle et la couleur violette pour la femelle. 
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1.3. Mode de collecte des données 

Les données comportementales et alimentaires sont collectées pour tous les 

individus à l’intérieur des groupes sociaux en utilisant la méthode de suivi de scan 

groupe (ALTMAN, 1974)1 : on considère l’activité de la majorité des individus dans 

un groupe. Pour améliorer la fiabilité des données, au lieu de procéder par intervalle 

de temps, pendant la collecte, nous avons chronométré les durées réelles de toutes 

les activités. C’est la méthode de « continuous scan sampling » (MARTIN P. et 

P.BATTESON, 1993)29, par laquelle le suivi se fait de manière continue. Les 

éléments à enregistrer pour une activité sont la position en hauteur des animaux, les 

noms des plantes utilisées et/ou consommées par les animaux, les parties des 

plantes consommées. 

Une fiche de collecte de données est établie sous forme de tableau (Annexe tableau 

14) sur lequel sont mentionnés la date, le nom de l’espèce, la fréquence de la radio 

collier et le climat. Voici quelques définitions de ces différents paramètres 

enregistrés. 

- Déplacement : l’animal est en déplacement lorsque la majorité des individus dans le 

groupe s’éloigne de la position enregistrée précédemment. 

- Alimentation : elle se définit dès que la majorité des animaux du groupe mange. 

- Activités sociales : c’est l’ensemble des interactions sociales entre les individus du 

groupe : toilettage, jeu, bain de soleil,… 

- Repos : il se définit lorsque l’animal ne bouge plus ou reste immobile (pour toute 

position) endormi ou réveillé.  

La collecte des données du scan groupe se fait pendant toute la journée, elle 

commence très tôt le matin, avant leur réveil et se termine le plus tard possible le soir 

et parfois jusqu’à ce que les animaux se soient endormis. 
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1.4. Utilisation du GPS  

Il donne la localisation géographique  et les coordonnées géographiques à savoir la 

latitude, la longitude, ainsi que l’altitude. Il fournit la superficie du territoire. Chaque fois 

que les animaux se déplacent ou changent d’endroit, les coordonnées géographiques 

correspondantes sont enregistrées. Pendant le travail sur terrain, nous avons constaté 

que les deux territoires des deux groupes sont relativement différents.  

1.5.  Détermination du régime alimentaire  

Le régime alimentaire a été déterminé par le chronometrage de la durée de la 

consommation des parties végétales : feuilles, fleurs, fruits…. Une prise alimentaire de 

la majorité de l’animal équivaut à une consommation. Cette prise de nourriture est 

considérée comme une unité de consommation dans laquelle on mentionne le nom de 

l’espèce végétale et la partie consommée, soit fruits, soit feuilles ou soit fleurs. Les 

guides locaux et les agents de MNP ont beaucoup aidé à la reconnaissance des plantes 

consommées. La liste des espèces végétales consommées est donnée par l’annexe du 

tableau 23. 

1.6. Etude de l’habitat de Varecia  

Elle a pour but de fournir des données sur la diversité floristique et la structure de cette 

forêt afin d’établir un plan de la conservation du Varecia Variegata editorum. Comme le 

PNM est situé dans la partie orientale de Madagascar, il est constitué d’une forêt dense 

humide sempervirente. En général, la densité des arbres dans la forêt de Mantadia, 

varie suivant l’altitude ainsi que le diamètre des arbres. Pour les arbres de gros 

diamètre (à DHP supérieur à 30cm), la densité diminue au fur et à mesure que l’on 

monte en altitude, de même pour la taille des arbres. Dans les formations de basse 

altitude, la taille des arbres atteint 25 à 30m mais dans certains endroits du bas fond, la 

forêt est constituée de broussailles. Sur les crêtes, la hauteur moyenne des arbres est à 

peu prés de 5 à 7m. Pour les formations du bas fond et du bas versant, les plantes sont 

constituées principalement des Kijy (Symphonia louveli : CLUSIACEAE) et des Tavolo 

(Cryptoaria sp. LAURACEA) (annexe : tableau 27 et tableau 30). Selon les inventaires 

floristiques effectuées dans les plots botaniques, les formations des crêtes sont 

composées en général de Voapaka(Uapaca sp :EUPHORBIACEAE) et de 

Rotra(Eugenia sp. :MYRTACEAE) (Annexe : tableau 29 et tableau 32).       
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Figure 5: Forêt de moyenne altitude dans le Parc Na tional de Mantadia  (à gauche) 
Figure 6: Type de forêt dans certains endroits de b as fond ( à droite) 

Photo RANDRIAHAINGO 

1.7. Détermination du territoire  

Par définition, le territoire est le lieu où se passent toutes les activités d’un groupe 

d’individus. C’est une zone restreinte, nettement délimitée et défendue par ses 

occupants contre les concurrents de la même espèce (KLOPPER et JOLLY, 1970)25. 

Dans la présente étude, le territoire est une aire bien défendue dans laquelle le groupe 

de Varecia variegata editorum vit. 

La collecte des coordonnées géographiques par le GPS permet la détermination du 

territoire. De ce fait, nous avons pu établir la carte de répartition de cette espèce dans le 

parc. Pour calculer la surface des territoires on a utilisé le «Minimum Convex Polygon» 

(MCP) et le «Fixed Kernel » (FK). 

2. Méthodes de calcul  

Deux logiciels sont utilisés pour traiter les données comportementales à savoir le 

tableur Excel 2007 et le SPSS 12.0. Pour la production de la carte d’habitat et les 

calculs des surfaces, nous avons utilisé deux autres méthodes : le « Minimum Convex 

Polygon » et le « Fixed Kernel ». 
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2.1. Notion du «Minimum Convex Polygon» et du «Fixe d Kernel»  

2.1.1. « Minimum Convex Polygon » (MOHR, 1947; SOUT HWOOD, 
1996)35-51 

C’est une estimation du périmètre du territoire occupé par un groupe. On calcule la 

distance rectiligne de deux points obtenus à partir des coordonnées GPS de deux 

endroits consécutifs occupés par Varecia Variegata editorum. Puis, on réitère cette 

étape de calcul pour la suite de tous les autres points occupés par les groupes 

pendant un mois. Elle consiste aussi à calculer la superficie de l’aire délimitée par les 

localisations les plus externes des coordonnées géographiques.     

2.1.2. « Fixed Kernel » (ROSENBLATT 1956, PARZEN 19 62, 
CACOULLOS 1966)50-39-9 

C’est une amélioration de l’estimation du calcul obtenu par MCP en considérant le 

point occupé et la surface paramétrée qui délimite ce point. De plus, l’utilisation de 

FK permet d’obtenir une meilleure estimation selon le nombre de données utilisées.  

Remarque :  Le calcul du périmètre prend en compte la latitude. 

2.2. Méthode d’exploitation des données comportemen tales  

2.2.1. Description de la population étudiée 

Les paramètres utilisés au cours de l’analyse statistique: 

� La moyenne  : elle exprime une tendance centrale d’une population. Elle 

se calcule de la façon suivante : 

 

 

� La variance  : c’est la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Sa 
formule est comme suit : 

 

Avec n<30 

� Ecart type ou erreur standard : c’est la racine carré de la variance 
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� Pourcentage  : Le pourcentage de l’activité d’un comportement est égal 

à la durée d’observations de ce comportement multipliée par cent 

divisée par la durée totale d’observations des différents types de 

comportements. Il est donné par la formule suivante. 

 

 

- n est la durée d’observations d’un comportement 

- N est la durée totale d’observations des différents comportements 

- P est le pourcentage de la durée d’observations 

calcul de l’intervalle de confiance au seuil de 5% 

Soient P la proportion d’une activité sur l’échantillon N et f la proportion observée, 

pour N>30 posons F la variable aléatoire telle que f la loi nominale de paramètre P, 

 où Q= (1-P). L’intervalle de confiance au seuil de sécurité  = 5% est donné par 

la formule : 

 

 

 

2.2.2. Test Chi carré de Pearson 

Définition 

Ce test sert à comparer deux échantillons indépendants et nominaux. Le résultat 

obtenu permet de vérifier s’il y a une différence significative ou non entre les deux 

échantillons considérées. C’est un test qui sert à prouver la conformité de certaines 

valeurs établies d’après les considérations théoriques sur les résultats d’une série 

d’observations. 
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Hypothèses 

Pour ce type de test, il y a deux types d’hypothèses : 

- L’hypothèse nulle Ho suppose qu’il n’y a pas de différence significative entre 

un critère des deux populations à comparer. 

- L’hypothèse alternative H1 suppose qu’il y a une différence significative entre 

le critère des deux populations à comparer. 

Calcul de CHI-CARRE (X2) 

La formule donnant ce test est la suivante 

 

         T : valeur théorique 

O : valeur observée 

X2 : Chi Carré 

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 colonnes 

Si les données sont enregistrées en ligne et en colonne, nous obtiendrons le tableau 

de contingence. Les fréquences se calculent de la façon suivante : 

 

 

 

ddl = (L+ 1) (C- 1) 
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Remarque  : le test X2 n’est pas acceptable si 20% ou plus des effectifs théoriques 

sont inférieurs à 5. 

� Signification du test 

Ce X2 permet de tester l’hypothèse nulle H0. De ce fait, il est nécessaire de comparer 

les valeurs calculées des X2 à celle lue dans la table, correspondant à la valeur du 

seuil de sécurité .et celle du degré de liberté ddl. 

• Si X2 calculé  X2 table : l’hypothèse nulle (H0) est acceptée, la différence 

entre les deux populations, s’il y en a, n’est pas significative au seuil de 

sécurité . 

• Si X2 calculé > X2 table : l’hypothèse nulle H0 est refusée, et il y a une 

différence significative entre les deux populations au seuil de sécurité . 

Remarque  : chaque valeur calculée du test est associée à une probabilité p et 

lorsque 

• p est inferieure à la valeur du seuil de signification , l’hypothèse nulle est 

refusée. La différence est significative. 

• p est supérieur à la valeur du seuil de signification , l’hypothèse nulle est 

acceptée. La différence n’est pas significative. 

Nous utilisons ce test dans le but de comparer des fréquences ou proportions des 

variables de deux échantillons. 

2.2.3. Test de FISCHER-SNEIDECOR ou test « F » 

Ce test permet de comparer les variances de deux échantillons. 

Cette comparaison de variances est nécessaire pour choisir le test "t" à utiliser 

Pour ce test, deux cas sont possibles : 

- 1er cas : si  la valeur de F se calcule de la façon suivante 
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 Avec  

: la variance de l’échantillon 1ou le premier groupe. 

: La variance de l’échantillon 2 ou le deuxième groupe. 

- 2em cas : si >  la valeur de F se calcule de la façon suivante 

 

 

Calcul de la valeur du degré de liberté noté  : 

Concernant le numérateur : suivant la valeur de la variance notée S, elle comporte 

deux cas : 

- Si  alors -1 où  est le degré de liberté du numérateur 

- Si  >  alors -1 où  est le degré de liberté du numérateur. 

Pour le dénominateur 

- Si  alors -1 où  est le degré de liberté du dénominateur 

- Si  >  alors -1 où  est le degré de liberté du dénominateur. 

Signification du test 

Au seuil de sécurité 0.05 et de degré de liberté , lorsque la valeur de « F » 

calculée est supérieure à la valeur de « F » indiquée sur la table, l’hypothèse nulle H0 

est refusée. Cela veut dire que les variances des deux populations sont 

statistiquement différentes et cette différence est significative. Dans le cas contraire, 

on accepte l’hypothèse nulle H0 et qu’il  n’y a pas de différence significative entre les 

deux variances des deux échantillons étudiés. 
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2.2.4. Test « t » de STUDENT (BROWER et coll., 1990 )7 

Ce test permet de comparer la moyenne de deux échantillons indépendants. Le test 

« t » de STUDENT est un test paramétrique, alors le calcul est basé sur des 

quantités mesurables.  Dans ce test l’hypothèse nulle est la suivante : H0 : il n’y a pas 

de différence significative entre les deux caractères  des échantillons étudiés. 

Le calcul du test ”t” dépend de la valeur des variances calculées. Deux cas peuvent 

se présenter. 

- 1er cas : les deux variances sont égales, on calcule la valeur « t » de la 

manière suivante : 

 

 

 

 

- 2eme cas : les deux variances sont différentes, dans ce cas on calcule la valeur 

de « t » de la façon suivante : 

            Avec 

 

 

- : moyenne de l’échantillon 1 

- : moyenne de l’échantillon 2 

- : variance de l’échantillon 1 

- : variance de l’échantillon 2 

- : effectif de l’échantillon 1 

- : effectif de l’échantillon 2 
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Calcul de degré de liberté : le degré de liberté est approximativement évalué à 

partir de la formule ci-dessous. 

 

 

 

 

Signification du test: 

Apres avoir calculé la valeur de « t », il faut la comparer avec celle de la table : 

- Si « t » calculé est inférieur à la valeur indiquée sur la table, il n’y a pas de 

différence significative entre les deux moyennes des échantillons comparés 

avec une probabilité de 95%. 

- Si « t » calculé est supérieur à la valeur indiquée sur la table, alors la 

différence entre les deux moyennes des échantillons est significative au seuil 

de sécurité . 

2.2.5. One-way ANOVA 

C’est un test permettant de comparer trois ou plusieurs échantillons indépendants. 

C’est un test paramétrique, le calcul est donc basé sur des caractères mesurables. Il 

permet de comparer deux à deux à la fois les différents échantillons. 

Dans l’One-way ANOVA, il y a la variable dépendante (c'est-à-dire la variable à 

comparer) et les facteurs de comparaison (critère de comparaison). Dans ce test, 

l’hypothèse nulle est comme suit : 

H0 : le facteur n’a pas d’effet sur la variable 

Calcul de la valeur du test 
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Exemple de tableau montrant les différentes mesures des populations 

 Populations  

 e1 e2 … en 

Total 

ligne 

x11 x12  x1n  

x21 x22  x23  

. .  .  

. .  .  

Mesures 

. .  .  

Total colonne t1 t2  tn GT 

 

D’où la formule : 

 

 

 

 

 

Signification du test : si la valeur de F calculée est supérieure à celle lue dans la 

table, l’hypothèse nulle est rejetée, dans le cas contraire on l’accepte. 

2.2.6. Importance du logiciel SPSS  

Ainsi, on peut calculer les différentes valeurs issues des différents tests à l’aide du 

logiciel SPSS 12.0. Il permet d’avoir ensemble la valeur calculée du test avec la 

probabilité associée, et ensuite, il indiquera la signification des différences 

observées. En effet, si la valeur de la probabilité calculée est inferieure à p=0,05, on 

rejette l’hypothèse nulle et dans le cas contraire on l’accepte. 

Où  F : la valeur du test  

 : Nombre des valeurs pour chaque colonne 

 = nombre des échantillons-1 

 =nombre total des mesures-nombre des échantillons 

   avec N nombre total des mesures 
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CHAPITRE III : RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

I. REPARTITION DES RYTHMES D’ACTIVITES DES DEUX GRO UPES 

1. Variation des activités en général 

Pendant l’étude sur terrain, les séances d’observations, pour le premier groupe 

durent 187 heures tandis que celles du deuxième groupe comptent 220 heures. 

La durée moyenne de suivi de cette espèce par jour est à peu près de 8 heures, 

c'est-à-dire de 8 heures du matin à 16 heures de l’après-midi. Parfois, le suivi se fait 

jusqu'à leur sommeil. 

1.1. Moyenne générale des activités chez les deux g roupes 

Nous avons classé les activités de ces deux groupes de sous espèce Varecia 

variegata editorum en quatre types qui sont les suivants : l’alimentation notée A, le 

déplacement D, le repos noté R et le toilettage ainsi que les activités sociales et le 

bain de soleil notés O. 

Tableau 4: Répartition journalière des activités  (groupes combinés). 
Activités Moyenne (mn) Standard erreur Pourcentage 

Alimentation 103,86 ±7,61 24,72 

Repos 270,91 ±15,95 64,50 

Déplacement 45,75 ±4,03 10,89 

Autres activités 41,48 ±4,10 9,87 

 

 
 A : Alimentation R : Repos D : Déplacement O : Autres activités                
Figure 7 : Répartition journalière  des activités (groupes combinés) 

 



Résultats et interprétations 

30 

En fait, c’est le repos qui domine chez les deux groupes suivi de l’alimentation. La 
figure 7 ci-dessus montre que Varecia variegata editorum dépense la majeure partie 
de son temps à se reposer (270mn), soit 64,50%, ou à s’alimenter (24,72%). Le 
déplacement, les autres activités ont les valeurs respectives 10,89% et 9,87 % 
(tableau 4).  

Pour chaque activité, la fréquence n’est pas la même pour les deux groupes. Les 

paragraphes suivants vont nous permettre de les comparer. 

1.2. Comparaison des activités entre les deux group es 
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A : Alimentation R : Repos D : Déplacement O : Autres activités 
 
 Figure 8 : Répartition générale des activités des deux groupes 
 

Selon la figure 8, (et annexe tableau 18) à propos de ces quatre activités, en général, 

chaque activité est presque la même pour les deux groupes. Si la moyenne 

journalière de la durée de l’alimentation du groupe 1 est de 103 mn, celle du groupe 

2 est de 104 mn. Pour les « autres activités », le groupe 1 dépense en moyenne 44 

mn par jour et 38 mn pour le groupe 2.  

Pour connaître si la différence des activités entre ces deux groupes est significative 

ou non, le test t de student est appliqué en posant l’hypothèse nulle H0: Il n’y a pas 

de différence de durée des activités chez les deux groupes de Varecia.  

.
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Tableau 5: Différence de la durée des activités pou r les deux groupes 
 

Activités Durées en mn Test Signification 
Groupe 1 : 103 

22,1% Alimentation 
Groupe 2 : 104 

22% 

t=-0,103 
ddl= 54,49 

p= 0,91 
Non significative 

Groupe 1 : 272 

58,2% Repos 
Groupe 2 : 269 

58,9% 

t=0,09 
ddl= 54,66 

p= 0,92 
Non significative 

Groupe 1 : 47 

10,1% Déplacement 
Groupe 2 : 45 

9,8% 

t=0,29 

ddl=54,29 

p=0,76 

Non significative 

Groupe 1 : 45 

9,6% Autres activités 
Groupe 2 : 38 

8,3% 

t=0,79 
ddl= 49,42 

p= 0,40 
Non significative 

Le tableau 5 précédent présente le résultat de ce test (Alimentation Xc
2=0,103 et p= 

0,91 ; repos : Xc
2=0,09 et p= 0,92 ; déplacement : Xc

2=0,29 et p=0,76 ; autres 

activités : Xc
2=0,79 et p= 0,40). Les variations des activités pour les deux groupes 

sont statistiquement égales. Ce qui permet de dire que cette population est 

homogène 

2. Variation mensuelle des activités 

La figure suivante  représente la variation mensuelle général des activités des deux 

groupes. 
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Figure 9 : Variation mensuelle des activités 
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La courbe représentative (figure 9) de l’alimentation a une allure croissante du mois 

de septembre jusqu’au mois de novembre et descendante du mois de novembre au 

mois de février. Par contre, l’allure de la courbe représentative du repos montre deux 

descentes (septembre-octobre et décembre-février) et une montée (du mois 

d’octobre au mois de décembre). Concernant le déplacement et les autres activités, il 

y a une phase plus ou moins stationnaire du mois de septembre au mois de 

décembre et une faible montée le reste du mois. 

Pour voir si les variations mensuelles de chaque activité sont significatives ou non, 

nous allons faire des tests statistiques pour les comparer en posant l’hypothèse nulle 

suivante : 

H0 : « il n’y a pas de variation de la durée des activités aux cours des mois ». 

Comme nous avons ici plusieurs moyennes à comparer, nous allons utiliser le test 

analyses des variances (One way ANOVA). Le tableau 6 page 34 suivant montre le 

résultat de ce test.  
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Tableau 6: Variation mensuelle des activités (group es combinés) 
Activités Effectifs Sept. Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Moyenne Test Signification 

Observé 73 122 142 112 87 84 103,8 
Alimentation 

Pourcentage 18,9% 33,6% 28,2% 18,6% 17,9% 19,7% 22,5% 

F= 2,248 

ddl= 5 
p= 0,063 

 
 
Non significative 

Observé 261 173 300 379 263 243 270,9 
Repos 

Pourcentage 67,3% 47,6% 59,7% 63,1% 54,1% 57,1% 58,7% 

F= 3,889 

ddl= 5 
p= 0,05 

 
 
Significative 

Observé 23 35 30 50 76 64 45,7 
Déplacement 

Pourcentage 5,9% 9,6% 5,9% 8,3% 15,6% 15,0% 10% 

F= 6,302 

ddl= 5 
p= 0,00 

 
 
Hautement 
significative 

Observé 31 33 30 59 60 34 41,4 Autres 
activités Pourcentage 7,9% 9,0% 5,9% 9,8% 12,3% 8% 8,9% 

F=2,256 

ddl= 5 
p= 0,046 

 
 
significative 

Total 
Observé 

Pourcentage 

388 

100% 

363 

100% 

502 

100% 

600 

100% 

486 

100% 

425 

100% 

462 

100% 
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D’après le tableau 6, pour l’alimentation, la valeur calculée a de probabilité associée 

p=0,063 et qui est supérieure à celle du seuil de sécurité α=0,05. Cela veut dire qu’il 

n’y a pas de différence significative entre les six mois de suivi pour l’alimentation. 

Par contre, concernant le repos et le déplacement ainsi que les autres activités , les 

valeurs des probabilités associées aux valeurs du test calculé sont inférieures à celle 

du seuil de sécurité α=0,05. Ce qui nous confirme qu’il y a au moins une différence 

significative au cours de ces six mois pour chaque activité. 

Pour voir quels mois présentent les différences significatives, nous allons comparer 

les mois consécutifs. Le tableau 20 de l’annexe montre les résultats de ce test. 

2.1. Alimentation 

La valeur de la probabilité associée à la valeur du test calculé est supérieure à celle 

du seuil de sécurité α=0,05. Cela veut dire que cette espèce se nourrit de manière 

identique durant les six mois. Parce que les ressources de nourriture de Varecia 

dans le parc sont toujours disponibles pendant toute l’année. 

2.2. Repos  

En général, la période de repos se passe à midi pour cette espèce . D’après le test, 

l’augmentation de la durée du repos du mois d’octobre au mois de novembre et sa 

diminution du mois de décembre au mois de janvier sont significatives 

(respectivement p=0,012 et p=0,021) (tableau 20 annexe). Varecia semble être plus 

paresseux en saison chaude qu’en saison froide à cause de la chaleur. Il préfère 

rester dans un endroit sombre. 

2.3. Déplacement 

Seule l’augmentation du mois de décembre au mois de janvier présente une 

probabilité associée (p=0,026) supérieure à celle du seuil de sécurité α=0,05. C'est-

à-dire que cette augmentation est significative. Varecia variegata editorum se 

déplace plus en décembre et en janvier que durant les autres mois de l’année. Cela 

correspond à la forte consommation de fruits surtout pour le groupe 2. Ainsi, l’animal 

est très actif grâce à la forte valeur énergétiques des fruits et graines. 

 

 



Résultats et interprétations 

35 

2.4. Autres activités 

Pour les autres activités, l’augmentation pendant le mois de novembre au mois de 

décembre a une valeur de probabilité calculée (p=0,036) supérieure à  celle du seuil 

de sécurité α=0,05. Donc cette variation est statistiquement significative. Le jeu et 

l’activité vocale en été augmentent la durée des autres activités pendant la saison 

chaude. La chaleur empêche l’animal à visiter son territoire tout entier. De ce fait, il 

émet une vocalisation fréquente pour défendre son territoire. 

II. REGIME ALIMENTAIRE 

Cette espèce est généralement frugivore, mais, elle se nourrit aussi de feuilles, de 

fleurs, de champignons, de billes d’orchidées, de nectars... 

1-  Répartition générale des parties consommées  

 

F : Fruit Fl : Fleur Fe : Feuille Au : Autres 
Figure 10 : Diagramme de consommation des parties consommées par Varecia 
 
La figure 10 montre la durée de consommation des différentes parties des plantes 

par les deux groupes de Varecia variegata editorum dans le PNM. Le premier groupe 

consomme, en général des fleurs pendant 83,22 mn puis des fruits (67,74mn), des 

feuilles (23,11mn) et «autres» (4,50mn).  

Pour le deuxième groupe, la consommation de fruits présente 82,37 mn,  celui des 

fleurs 37mn, des feuilles (29,78mn) et «autres» (6,20mn). Ainsi,  le durée de 

consommation de chaque partie est différente. Pour tester ces différences, posons  

l’hypothèse nulle suivante : 

H0 : « il n’y a pas de différence entre la durée de consommation des différentes 

parties ».
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Tableau 7: Comparaison de la durée de consommation des différentes parties 
des plantes pour chaque groupe.  
 
Parties 
consommées Fruit Fleur Feuille Autres Test Signification 

Groupe 1 68 
37,9% 

83 
46,4% 

23 
12,9% 

5 
2,8% 

Groupe 2 82 
52,9% 

37 
23,9% 

30 
19,4% 

6 
3,8% 

Total 150 
44,9% 

120 
35,9% 

53 
15,9% 

11 
3,5% 

X2
c= 13,261 

ddl= 3 
p= 0,00 

 
Hautement 
significative 
 

 

Le tableau 7 ci-dessus montre les valeurs issues du test de l’analyse des variances 

pour la comparaison  des durées de consommation des différentes parties. La valeur 

du test calculée (X2=13,261) est associée à la probabilité p=0,0001 qui est très 

inférieure à celle du seuil de sécurité α=0,05. Cela revient à dire que la différence 

entre les durées de consommation pour chaque « parties consommées » est 

hautement significative. 

Pendant les six mois d’étude le groupe 1 préfère surtout des fleurs, le groupe 2 

consomme des fruits comme aliments de base. Ces parties consommées apportent 

de l’énergie et de la vitamine; la différence est dûe à la disponibilité alimentaire de 

l’habitat : plus l’habitat est perturbé, plus les aliments est moins disponibles et 

l’adaptation alimentaire en d’autres parties consommables est importante pour mieux 

survivre. Les feuilles et les « autres » restent un complément des aliments. 

Le tableau 20 (annexe) montre le résultat de comparaison du temps de 

consommation des fruits à celui des 3 autres parties consommées. D’après ce 

tableau :  

- La valeur issue du test pour la comparaison de la consommation de fruits et fleurs a 

une probabilité supérieure à celle du seuil de sécurité α=0,05. Cela veut dire que  le 

temps de consommation de ces deux groupes ne diffère pas statistiquement. 

- La comparaison des fruits et feuilles ainsi que fruits et autres montre des 

probabilités associées inférieures à celle du seuil de sécurité α=0,05 (respectivement 

p=0,0001 et p=0,001). Cela nous montre que cette espèce consomme beaucoup 

plus de fruits que de feuilles et autres. 
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2- Comparaison du temps de consommation des différe ntes parties entre 

les deux groupes 

Tableau 8: Comparaison de la durée de consommation des différentes parties  
entre les deux groupes 
Parties 
consommées 

Fruit Fleur Feuille Autres 

Groupe 1 67,74 
37,9% 

83,22 
46,4% 

23,11 
12,9% 

4,50 
2,8% 

Groupe 2 82,37 
52,9% 

37,00 
23,9% 

39,78 
19,4% 

6,20 
3,8% 

Test 
t= - 1,301 
ddl= 1 
p= 0,19 

t=  1,579 
ddl=1 
p= 0,14 

t=  - 0,708 

ddl= 1 
p= 0,48 

t= - 0,463 
ddl= 1 
p= 0,65 

Signification 
Non 
significative 

Non 
significative 

Non 
significative 

Non 
significative 

 

2.1. Fruits  

La consommation des fruits présente une durée de 67,74 mn pour le premier groupe 

et 82,37 mn pour le deuxième groupe. Ces valeurs paraissent différentes avec un 

taux plus petit pour le premier groupe. Pour tester si ces différences sont 

significatives ou pas, posons l’hypothèse nulle: 

H0: « Il n’y a pas de différence de durée de consommation de fruits entre les deux 

groupes ».  

Comme l’indique le tableau 8 de comparaison ci-dessus, la valeur de la probabilité 

calculée (p= 0,199 avec t= -0,301) est supérieure à celle du seuil de sécurité 

(p=0,05). L’Hypothèse nulle est acceptée. La durée de la consommation de fruits 

chez les deux groupes de Varecia Variegata editorum est sensiblement égale. 

2.2. Fleurs 

Les fleurs sont la partie de plante plus consommée après le fruits par Varecia 

Variegata editorum. Elle présente une moyenne de durée très élevée chez le premier 

groupe 83,22mn par rapport à celle du deuxième groupe 37,00mn. On remarque ici 

la grande différence entre ces valeurs. Nous allons tester la signification de cette 

différence. 

H0 : «Il n’y a pas de différence de consommation des fleurs entre les deux groupes». 
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Comme l’indique le tableau de comparaison (Tableau 8) donc, après la comparaison  

de la valeur issue du calcul du test t la probabilité p=0,145 (t= 1,579) est supérieure à 

celle du seuil de sécurité (α=0,05). L’hypothèse nulle est acceptée. La différence de 

consommation des fleurs chez les 2 groupes n’est pas significative. Il s’avère évident 

que la durée de consommation de fleurs entre les deux groupes est sensiblement 

égale. 

2.3. Feuilles 

Les feuilles sont la troisième partie consommée par cette espèce. D’après le tableau 

8, la durée de consommation de feuilles du groupe 1 est de 23,11mn et pour le 

groupe deux 29,78mn. Ces valeurs sont presque égales mais nous allons tester si 

cette différence est significative ou pas. 

H0 : «Il n’y a pas de différence de consommation des fleurs entre les deux groupes». 

Comme l’indique le tableau de comparaison (Tableau 8). La valeur du test t de 

student est -0,70. La  probabilité p est 0,48 qui est supérieure à celle du seuil de 

sécurité α=0,05. Cela veut dire que la différence entre les durées de consommation 

de feuilles chez les deux groupes  n’est pas significative. 

2.4. Autres 

A part la consommation de fruits, de fleurs et de feuilles, Varecia variegata editorum 

mange aussi certains organes de la plante à savoir des billes d’orchidée, des 

champignons… 

La durée de la consommation de ces parties est assez faible. Pour le groupe 1 

« autres » atteint  4,50 mn tandis que pour le groupe 2 la durée est de 6,20mn.  

Posons l’hypothèse nulle H0 suivante pour tester si la différence observée est 

statistiquement significative ou non.  

H0 : « Il n’y a pas de différence de consommation de « autres » entre les deux 

groupes ». 

Le tableau 8 précedent donne le résultat du test t. La valeur du test est de -0,463 

avec une probabilité p=0,657. L’hypothèse nulle est acceptée. Il est évident que la 

durée de consommation de « autres » entre les deux groupes est sensiblement 

égale. La différence n’est pas significative. 
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2.5. Interprétation sur les temps de consommation d es différentes 

parties pour les deux groupes 

D’après les resultats, les deux groupes présentent des temps de consommation 

différent de parties consommées selon l’habitat. Le groupe 1 semble être plus 

florivore tandis que le groupe 2 est frugivore. Mais les espèces de plantes utilisées 

par les deux groupes pour leur nourriture  sont presque similaires. Il faut noter que la 

disponibilité des plantes consommables varie suivant l’habitat et suivant la saison  et 

cela influe le regime des deux groupes. Quoi qu’il en soit, la différence entre les 

parties consommables n’est pas significative pour les deux groupes.  

3- Variation mensuelle de la partie consommée pour chaque groupe 

3.1. Pour le groupe 1 
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Figure 11 : Variation mensuelle de la partie consommée du groupe 1 
 
La figure ci-dessus montre la variation mensuelle de la consommation de fruits, de 

fleurs, de feuilles et « autres ». Les courbes présentent des allures différentes. Le 

taux de consommation de fruits présente une forte diminution du mois de septembre 

au mois d’octobre et une montée d’octobre à novembre et finalement une descente 

jusqu’au mois de février. La consommation de fruits est élévée le mois de septembre 

grâce à l’existence de la seule plante à fruits qui est l’Allophylus cobbe (Karambito). 

En novembre, la consommation élevée de fruits correspond à la periode de la 

fructification de la plupart des espèces de plantes consommables par Varecia.  

Les courbes de la partie consommée feuilles et fleurs présentent des allures 

similaires : une montée de septembre à octobre et une descente jusqu’au mois de 
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février. La consommation élevée de fleurs au mois d’octobre correspond à 

l’abondance de fleurs de la saison chaude telles que Garcinia verrucosa 

(Vongovoara), Symphonia louvelii (Kijy). Varecia augmente aussi la consommation 

de feuilles pour complèter l’énergie apportée par les fleurs. 

Pour « autres », la moyenne du temps de consommation reste au voisinage de 0 

pendant les six mois d’études sauf au mois de septembre qui atteint 5,66mn. La 

consommation de la terre au mois de septembre va provoquer l’augmentation de 

« autres ». Chaque individu mange de la terre pour neutraliser le taux de cyanure 

obtenu par la consommation des feuilles et des fleurs pendant la période de crise.  

3.2. Pour le groupe 2  
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Figure 12: Variation mensuelle de la partie consomm ée du groupe 2 
Comme l’indique la figure ci-dessus, la variation du taux de consommation de fruits 

d’une part et la variation de fleurs et feuilles d’ autre part présentent, en général, des 

allures inverses tandis que celle des « autres » parait constante au cours des quatre 

mois (au voisinage de 0), sauf au mois de novembre et au mois de janvier, les 

durées de consommation atteignent respectivement 10mn et 8mn. La durée de 

consommation de fruits connait une forte montée entre le mois d’octobre et mois de 

décembre puis une diminution de décembre en février. Cela explique l’abondance 

des fruits en saison de pluie. Concernant les fleurs et les feuilles, il y a une 

augmentation pour les premiers mois (septembre-octobre), puis une diminution 

jusqu'au mois de décembre, et une remontée jusqu’au mois de février. Cette forte 

consommation est due à la disponibilité élevée en fleurs et jeunes feuilles au début 

de la saison de pluie et en cas de pénurie de fruits. 
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4- Comparaison de la variation mensuelle de la cons ommation des parties 

consommées pour les deux groupes 

Pour connaitre si la variation mensuelle est significative, l’hypothèse nulle est 

exprimée de la manière suivante : « H0 : il n’y a pas de différence du taux de 

consommation des parties végétales au cours des mois de la période d’étude ». Le  

tableau 9, résume les valeurs issues du test (analyse des variances) de comparaison 

de la variation mensuelle de la durée de consommation des différentes parties des 

plantes. Seule la variation mensuelle de consommation des fruits présente une 

valeur de  la probabilité (p=0,041) associée à la valeur du test calculée inférieure à 

celle du seuil de sécurité α=0,05. Cela veut dire que pendant ces six mois d’étude, 

Varecia variegata editorum dépense le même temps pour la consommation des 

fleurs, feuilles et autres mais la consommation des fruits peut varier selon le mois. 

C’est la raison que les feuilles, les fleurs et les « autres » sont toujours présents pour 

toutes les saisons tandis que les fruits sont saisonniers dans ce parc. 
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Tableau 9: Variation mensuelle des parties consommé es entre les deux groupes. 

Parties 
consommées Groupes Durées Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Test Signification 

Groupe 1 
Observé 
Pourcentage 

69 
19,5% 

17 
4,8% 

90 
25,6% 

79 
22,5% 

51 
14,5% 

45 
12,8% 

Fruit 
Groupe 2 Observé 

Pourcentage 
28 
6,4% 

28 
6,4% 

92 
21,1% 

123 
82,2% 

93 
21,3% 

72 
16,5% 

F=  2,543 
ddl=5 
p= 0,041 
 

Significative 

Groupe 1 
Observé 
Pourcentage 

7 
2,3% 

184 
59,2% 

83 
26,7% 

22 
7,1% 

15 
4,8% 

0 
0,0% 

Fleur 
Groupe 2 Observé 

Pourcentage 
28 
13,2% 

65 
30,7% 

49 
23,1% 

6 
2,8% 

20 
9,4% 

44 
20,8% 

F= 1,987 
ddl= 5 
p= 0,135 

Non significative 

Groupe 1 
Observé 
Pourcentage 

42 
29,8% 

69 
48,9% 

13 
9,2% 

13 
9,2% 

0 
0,0% 

4 
2,8% Feuille 

Groupe 2 Observé 
Pourcentage 

25 
16,0% 

55 
35,3% 

42 
26,9% 

7 
4,5% 

2 
1,3% 

25 
16,0% 

F= 1,325 
ddl= 5 
p= 0,286 

Non significative 

Groupe 1 Observé 
Pourcentage 

5 
83,3% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
16,7% 

0 
0,0% Autres 

Groupe 2 Observé 
Pourcentage 

1 
4,3% 

0 
0,0% 

10 
43,5% 

0 
0,0% 

9 
39,1% 

3 
13,0% 

F= 0,281 
ddl= 3 
p= 0,837 

Non significative 
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5- Plantes consommées 

En ce qui concerne l’étude du régime alimentaire de Varecia variegata editorum, 

nous avons enregistré 58 espèces de plantes consommées par cette espèce durant 

les six mois d’observations. Parmi ces 58 types de plantes consommées, deux 

espèces sont consommées avec plus de 20%, c’est le cas de Cryptocarya acuminate 

(LAURACEAE) (Tavolo) et de Garcinia verrucosa (CLUSIACEAE) (Vongovoara).  
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Figure 13 : Les 10 premières plantes consommées  par Varecia variegata editorum 
 

III.PROGRESSION  DU GROUPE 

Le groupe se déplace selon la volonté du chef du groupe qui peut être soit du sexe 

feminin soit du sexe masculin.  

Comme l’indique le tableau 10, durant cette étude, un total de 407 observations a été 

recensé sur les deux groupes de Varecia varecia editorum dont 205 chez le groupe 1 

et 202 chez le groupe 2. Pour le groupe 1, la femelle atteint 85,4% de tête de groupe 

lors du déplacement tandis que le mâle  n’atteint que  14,6%. Pour le deuxième 

groupe, la femelle présente les 74,3% de tête groupe et 25,7% pour le mâle. Ces 

valeurs présentent des grandes différences ; l’hypothèse nulle suivante peut savoir 
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s’il y a une différence significative entre les sexes: H0 : « Il n’y a pas de différence de 

la progression que ce soit la femelle ou le mâle qui dirige».  

Tableau 10: Tête du groupe lors d’un déplacement 
 
Groupe Sexe Effectifs Test Signification 

Femelle 175 
85,4% Groupe 1 

Male 30 
14,6% 

Femelle 150 
74,3% Groupe 2 

Male 52 
25,7% 

X2
c= 1429,901 

ddl= 1 
p= 0,00 

Hautement 
significative 

Le tableau 10 ci-dessus présente le résultat issu du test de Chi Carré de la 

progression (Xc
2= 1429,901). La valeur calculée de la probabilité (p=0,00) est 

inférieure à celle du seuil de sécurité p=0.05. L’hypothèse nulle est rejetée et la 

différence est hautement significative. Cela explique la différence de progression 

entre le sexe femelle et sexe mâle  chez Varecia variegata editorum. La femelle est 

toujours la dirigeante du groupe. Ce qui explique la dominance matriarcale de 

Varecia. 

IV.TERRITOIRES 

Les aires de répartition des deux groupes étudiés dans le PNM sont représentées 

dans les figures  ci-après. Ces différentes cartes montrent que les territoires de 

groupe 1 et groupe 2 changent mensuellement. On remarque que le territoire du 

groupe 2 est plus large que celui du groupe 1 pendant les six mois de suivi. Le 

groupe 2 occupe 36.85 ha en moyenne durant les six mois tandis que le groupe 1 

n’occupe que 15.66 ha seulement. Ainsi, comme les individus dans le groupe deux 

sont plus nombreux que ceux du groupe 1 alors son territoire est vaste. 
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1. Groupe 1 

Le tableau 11 suivant montre la variation mensuelle des surfaces occupées par le 

groupe 1 selon les méthodes utilisées : « Minimum convex Polygon » et « Fixed 

Kernel ».  

Tableau 11: Variation mensuelle du territoire du gr oupe 1 
 

Surface en ha Méthodes 

utilisées Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. 

MCP 6.27 8.59 19.26 19.01 12.43 36.86 

FK 3.84 4.36 11.71 14.09 10.74 17.94 

 

Les différentes cartes ci-dessous montrent les tailles de territoire selon les deux 

méthodes utilisées. Les polygones rouges, à gauche, correspondent aux « Minimum 

Convex Polygon ». Les petits cercles blancs, à droite, correspondent aux « Fixed 

Kernel ». 

                        

           FK                                                          MCP 
 

                         
 
 

Figure 14: Territoire du groupe 1 au mois de septem bre 
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Figure 15: Territoire du groupe 1 au mois d'octobre  
 

 

                         

         FK         MCP 
 
 
 
 

Figure 16: Territoire du groupe 1 au mois de novemb re 
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    FK                                                                         MCP 
 
 
 

Figure 17: Territoire du groupe 1 au mois de décemb re 
      

                                                       

 FK MCP 
 
 
 

Figure 18: Territoire du groupe 1 au mois de janvie r 
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Figure 19: Territoire du groupe 1 au mois de févrie r 

 



Résultats et interprétations 

48 

Comme l’indique ces figures, la variation de la surface occupée chez Varecia 

variegata editorum du groupe 1 dans le PNM près du pk 12 change à travers les 

mois. Du mois de septembre au mois de février, la surface des territoires ou les aires 

de répartition ne cessent d’augmenter. La valeur est de 6.27ha au mois de 

septembre et atteint  36.86ha au mois de février (d’ après la méthode de « Minimum 

Convex Polygon »). Pour le « Fixed Kernel », 3.84ha au mois de septembre jusqu’à 

17.94ha en mois de février. Pour les deux premiers mois (septembre-octobre), les 

points géographiques sont concentrés en quelques endroits. Pour les autres mois, 

les points géographiques sont repartis dans tout l’habitat. 

2. Groupe 2 

Le tableau ci-dessous montre la variation mensuelle des surfaces occupées par le 

groupe 2 selon les méthodes utilisées.  

Tableau 12: Variation mensuelle du territoire du gr oupe 2 
 

Surface en Ha Méthodes 

utilisées Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. 

MCP 61.21 68.32 42.83 92.08 36.34 

FK 12.04 27.33 13.46 13.76 12.70 

Les différentes cartes ci-dessous montrent les tailles de territoire du groupe 2 selon 

les deux méthodes utilisées. Les polygones rouges, à gauche, correspondent aux 

« Minimum Convex Polygon ». Les petits cercles blancs, à droite, correspondent aux 

« Fixed Kernel ». 

                          

                        FK                              MCP 
 
 
 
 

Figure 20: Territoire du groupe 2 au mois d'octobre  
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                              FK                                             MCP 

 
 
 

 
Figure 21: Territoire du groupe 2 au mois de novemb re 

                               

                            FK                                        MCP 
 
 
 
 

Figure 22: Territoire du groupe 2 au mois de décemb re 
 

                    

                                  FK                                        MCP 
 
 
 
 

Figure 23: Territoire du groupe 2 au mois d'e janvi er 
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              FK                   MCP 
 
 
 
 
 

Figure 24: Territoire du groupe 2 au mois de févrie r 
 

Pour le deuxième groupe, l’utilisation de l’habitat est en général assez stable : durant 

les quatre mois d’étude, la surface utilisée est d’environ 12 à 13 ha par mois selon la 

méthode de « Fixed Kernel » sauf pour le mois de novembre, où elle atteint 27.33ha. 

Par la deuxième méthode (« Minimum Convex Polygon »), la superficie du territoire 

est très variable d’un mois à un autre. Par exemple, sa surface atteint 92.08 ha au 

mois de janvier, par contre, elle n’atteint que 13.76 ha, pour le même mois par la 

méthode « Fixed Kernel ». 
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3. Récapitulation  

L’aire de répartitions de deux groupes, pendant le six mois d’étude, dans le PNM est 

représentée dans la figure 25. Cette carte montre que le territoire du groupe 2 est 

plus large que celui du groupe 1. Le chevauchement de territoire entre les deux 

groupes  n’existe pas. Ainsi, Varecia est une espèce territoriale grâce aux 

marquages des arbres qui empêchent les autres groupes d’envahir son territoire. La 

valeur de la surface utilisée par les animaux change selon la méthode de calcul. 

D’après ce que nous avons constaté sur terrain, parmi les deux méthodes, les 

résultats obtenus par la MCP sont relativement précis. 

 
 
 
 
 
Figure 25: Territoire des deux groupes durant le six mois 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION 

I. REGIME ALIMENTAIRE ET ALIMENTATION 

Le régime alimentaire des Varecia variegata editorum est extrêmement varié, 

constitué en grande partie de fruits, de fleurs et de feuilles mais aussi parfois des 

« autres » comme le champignon et les billes d’orchidées. Dans la présente 

étude, pendant les six mois, le groupe 1 préfère surtout les fleurs ; le groupe 2 

consomme des fruits comme aliments de base. Les études antérieures faites sur 

le régime alimentaire ont montré que cette espèce est principalement frugivore 

(70,8%) (VASEY, 2000 ; RIGAMONTI, 1993 ; MORLAND, 1992)53-48-36 alors que 

le résultat obtenu pendant la présente étude montre l’insuffisance des fruits dans 

la nourriture de groupe 1.    

1. Relation entre la qualité de l’habitat, la surfa ce occupée et le régime 

alimentaire: 

Au total, 95 espèces de plantes sont exploitées par les deux groupes de Varecia 

dans le PNM comme source alimentaire, pour le repos et comme dortoir. 43 

espèces  de plantes cosommées ont été enregistrées, appartenant à 24 Familles 

par le groupe 1 et 41 espèces (soient 21 Familles)  de plantes consommées par 

le groupe 2, comme source de nourriture (annexe tableau 24 et tableau 25). 

Cryptocarya acuminate (LAURACEAE) (Tavolo) et Garcinia verrucosa 

(CLUSIACEAE) (Vongovoara) constituent les deux espèces les plus 

consommées par l’espèce. Le Cryptocarya acuminate est également la plus 

représenté en nombre dans la forêt avec plus de 11 % des plantes inventoriées 

au niveau des six plots botaniques. L’autre espèce (Garcinia verrucosa) est très 

rare (nous n’avons vu que deux pieds de cette espèce de grand arbre dans 

chaque territoire).  

La disponibilité des ressources varie suivant le type de forêt et le site d’étude où 

habite  l’animal. Les espèces végétales utilisées comme source de nourriture par 

les deux groupes étudiés sont différentes (annexe tableau 24 et tableau 25), 
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mais la similarité est encore élevée si on compte les plantes les plus préférées. 

28 espèces de plantes ont été communément consommées par les deux 

groupes (annexe tableau 26). Aussi, les arbres de grande taille, comme le cas de 

LAURACEAE, ont en général une fructification importante qui attire les animaux 

frugivores comme Varecia (BALKO & UNDERWOOD, 2005 ; Dew, 2003)3-14. 

Cette famille est parmi la plus représentée en nombre dans chaque habitat.    

La disponibilité alimentaire et la structure de la forêt sont indissociables,il y a une 

influence sur l’organisation sociale et la nourriture. 

Dans le site étudié, le résultat  obtenu d’après le plot botanique et le calcul de 

surface occupée est présenté dans le tableau suivant:  

Tableau 13: Comparaison de l'habitat du groupe 1 et  du groupe 2 
 

Groupe Densité (animale /km²) Densité de plantes (pieds/10m2) 

Groupe 1 12,25 4 

Groupe 2 8,30 5 

 

La logique veut que, plus la densité des plantes est élevée, plus la densité de 

l’animal est grande, mais ici, la contraduction vient du fait que l’abondance de 

plantes consommables dans l’habitat du groupe 1 est plus importante que celle 

dans l’habitat du groupe 2.  
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2. Parties consommées 

Deux groupes de Varecia ont été suivis pendant six mois. Les études de 

ultérieure ont montré que le comportement de l’animal dépend du changement 

de la structure de la forêt et de la composition floristique ainsi que de la 

disponibilité des ressources alimentaires. Nos observations montrent que 

Varecia variegata editorum consomme des fruits, des fleurs, des feuilles et 

«autres» à des taux relativement différents suivant les mois d’observations. Les 

fruits et les fleurs constituent la base du régime alimentaire tandis que les feuilles 

et les « autres » ne constituent qu’un complément. Le résultat de cette étude 

montre que le régime alimentaire de Varecia variegata editorum change selon le 

type d’habitat et selon les parties consommées d’octobre en décembre. 

2.1. Fruits 

Les fruits sont secondairement consommés par le premier groupe tandis qu’ils 

sont les premières parties préférées par le deuxième groupe. En général, la 

production des fruits est plus élevée durant les mois de septembre, d’octobre et 

de novembre (RIGAMONTI, 1993)49. RATSIMBAZAFY, 199247; MATUSCHACK, 

200030; ZAONARIVELO, 199954, (page 26, 63) ont observé à Manombo que le 

Varecia variegata variegata est hautement frugivore, mais pendant la période où 

les fruits deviennent rares, cette espèce préfère les jeunes feuilles et les 

bourgeons foliaires à cause du taux élevé de protéines, du peu de fibres et du 

taux minime de tannin. Dans la présente étude, la saison des fruits commence 

au mois d’octobre pour les 2 groupes. Mais, la préférence alimentaire de chaque 

groupe a pu être identifiée. Cryptocarya acuminate (LAURACEAE) (Tavolo) est 

l’espèce de plante source de fruits à partir du mois d’octobre. La cause de 

l’insuffisance de consommation de fruit par le premier groupe est la rareté de 

Cryptocarya acuminate dans son habitat par rapport au groupe 2 sur le plot 

botanique (annexe : tableau 27; tableau 28; tableau 29).  De plus, il y a une 
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relation entre le comportement alimentaire des frugivores et la structure de la 

forêt. L’abondance, la diversité des plantes consommées par les frugivores 

peuvent influencer l’agencement de la forêt (CLARK & POULSEN, 2001)11. Pour 

le cas de cette espèce, elle est très favorable pour la dissémination des graines 

et l’établissement des plantules parce qu’elle avale davantage de fruits mûrs 

qu’immatures (BOLLEN, 2001 ; DONATI, 2001)5-15. Donc, cette espèce joue un 

rôle très important pour la régénération de la forêt du Parc de Mantadia. 

 

2.2. Fleurs 

Pour le groupe 1, le taux de la consommation de fleurs est élevé en général et 

surtout au mois d’octobre parce que c’est la période de la floraison de la saison 

chaude. Mais, l’étude faite par POWZYK44 en 1997 dans le Parc National de 

Mantadia montre que les fleurs existent toute l’année mais elles sont à peine 

disponibles du mois d’avril au mois de juillet. L’espèce Garcinia verrucosa 

(CLUSIACEAE) (Vongovoara)  est extrêmement utilisée comme source de fleurs 

pour cette espèce. Le passage du cyclone Yvan qui a touché cette partie Est de 

la grande Ile le 19 février 2008 c’est-à-dire avant la collecte de données pour la 

présente étude. Ce phénomène naturel influe sur la phénologie de la forêt et par 

conséquent sur le régime alimentaire des lémuriens. EDWARD E. Louis, 200416 

et coll. ont remarqué que Varecia variegata et Varecia rubra ont le même régime 

alimentaire. Ces deux espèces mangent du nectar durant la période chaude. 

D’après C. A. CHAPMAN et coll. (1990)10, le taux de consommation des 

différentes parties dépend de la disponibilité des ressources alimentaires. Dans 

ce cas, le groupe 1 est obligé d’être flexible pour s’adapter aux types de 

nourriture qui existent surtout au mois d’octobre. Et même si l’epèce étudiée est 

frugivore elle doit s’interesser en cette saison à une autre type de partie 

consommée (fleurs). D’après le résultat de notre étude, le groupe 2 consomme 

beaucoup plus de fruits que le groupe 1 c’est-à-dire que le groupe 1 consomme 

plus de feuilles et de fleurs que de fruits. 
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2.3. Feuilles 

Varecia variegata editorum fréquente surtout les forêts primaires,c’est une 

espèce principalement arboricole et de canopée. D'après une étude effectuée à 

Ambatonakolahy Iharaka, sur la côte Ouest de la péninsule de Masoala, les 

principales nourritures de Varecia sont constituées de fruits (73.9 %)  puis de 

feuilles (20.9 %)  (RIGAMONTI, 1993; KRESS et coll. 1994)48-26. Aussi, dans une 

forêt naturelle intacte, Varecia préfère manger uniquement des feuilles matures 

(RIGAMONTI, 1993)48. D’après nos observations, l’animal consomme des jeunes 

feuilles et la proportion de temps pour les feuilles chez le groupe 1 est de 12,7% 

tandis que cette proportion est de 18,7% pour le groupe 2.  L’espèce de plante 

Cussonia spicata (ARALIACEAE) (Vantsilana) est la source de jeunes feuilles 

pour les deux groupes surtout le mois de septembre jusqu’au mois d’octobre.  

Pendant la période de crise, la consommation des feuilles par Varecia variegata 

editorum  augmente. Les feuilles sont des aliments de compensation par 

Varecia.  

2.4.  « Autres »  

 « Autres » est parmi les compléments d’aliments tels que le champignon, billes 

d’orchidées…. On remarque aussi durant les six mois de suivi que, parfois, tous 

les individus dans les groupe descendent au sol et ils mangent de la terre pour 

neutraliser le taux élevé de cyanure obtenu par la consommation  des feuilles. 
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3. Compétition alimentaire 

Lors des suivis, nous avons parfois rencontré d’autres espèces de Lémuriens qui 

utilisent la même ressource que Varecia variegata editorum dans la forêt de 

Mantadia. Eulemur rubriventer et Eulemur fulvus sont présents dans le Parc et ils 

sont hautement frugivores (OVERDORFF; 1988)38 comme Varecia. D'après 

l’observation sur terrain, surtout dans l’habitat du groupe 1,  Eulemur fulvus, 

Eulemur rubriventer exploitent certains fruits, fleurs ou nectars, des mêmes 

espèces végétales consommées par Varecia Variegata editorum. Les combats 

lors des rencontres dans la forêt existent chez Varecia variegata editorum et 

Eulemur fulvus parce que ces deux espèces cohabitent. Cependant,  cette 

compétition reste partielle car on voit qu’il n’y a que deux espèces de plantes 

communément exploitées par les deux espèces.  

II. REPOS 

Le repos prend une proportion considérable de temps pour les deux groupes, et  

peut atteindre plus de 64%. Cette valeur est différente de celle des deux groupes 

de Varecia variegata variegata dans la forêt du Manombo qui est de plus de 

75%. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce fait. D’abord, nous avons vu 

auparavant que l’habitat du Varecia du Manombo est une forêt perturbée. Les 

fruits y sont insuffisants. Varecia variegata editorum s’adapte à la consommation 

des feuilles mais ces dernières sont riches en fibres, donc la digestion nécessite 

beaucoup de temps. En outre, selon le mécanisme de la digestion ; quand un 

animal fait un mouvement, la digestion se ralentit ou même peut s’arrêter. Pour 

notre cas, Varecia se déplace peu et cela va  favoriser le temps de la digestion, 

augmentant ainsi  le temps d’alimentation et le temps de «  autres activités ». 

Si on compare notre espèce à d’autres espèces folivores du PNM, le repos 

présente une fréquence moins élevée car 47,5% pour Indri et 41,9% pour 

Propithecus selon l’étude faite par POWZYK (1997)44. Alors Varecia se repose  

beaucoup que celles de l’Indri et le Propithecus dans ce parc. 
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III.DEPLACEMENT 

En ce qui concerne le déplacement, le taux se rapproche de celui des 

« autres activités» (10,4% pour le groupe 1 et 9,6% pour le groupe 2). Le taux de 

déplacement pour la recherche de la nourriture  de ces deux groupes est le 

même. Le faible déplacement de Varecia variegata editorum peut s’expliquer par 

l’habitude de rester une même plante jusqu'à l’épuisement de la ressource 

d’aliment. Lors du suivi, Varecia variegata editorum peut rester sur un arbre avec 

beaucoup de fruits durant toute une journée sans changer de place. Tous les 

individus du groupe restent sur le même arbre et ils peuvent faire toutes les 

activités. Selon HLADIK, 197820, l’activité de l’animal dépend de l’énergie 

acquise qui dérive généralement du métabolisme des aliments. Ce sont les fruits 

et graines qui sont énergétiques. Et c’est pourquoi les folivores sont connus par 

leur long repos et le faible déplacement (HLADIK et CHARLES D., 1974)22 mais 

ici ce n’est pas le cas, il est frugivore : il a un faible déplacement  parce que le 

pouvoir de se déplacer loin dépend de la taille du groupe. Les nombres 

d’individus du groupe 1 et du groupe 2 sont respectivement 2 et 3. Il n’a pas 

besoin de se déplacer loin pour satisfaire les membres du groupe. Et d’après 

ZAONARIVELO (1999)54, les modalités d’adaptation de Varecia variegata 

variegata dans la forêt de Manombo montrent que le déplacement dépend de 

l’abondance des arbres à fruits c’est-à-dire que si la forêt comporte d’arbres en 

fructification, l’animal se déplace peu sinon il se déplace beaucoup. Pour le cas 

de cette espèce, la recherche de nourriture est la principale cause de 

déplacement. Un Varecia peut aller faire une reconnaissance sur un autre pied 

d’arbre, de fruits, et seulement tester si les fruits sont mûrs ou non et rejoindre 

son groupe. 
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IV. AUTRES ACTIVITES 

 

 Les autres activités regroupent le toilettage, le bain de soleil et les activités 

sociales (marquage du territoire, vocalisation, agression et jeu). D’après nos 

résultats, le taux des « autres activités » est égal au taux du déplacement. La 

fréquence atteint 10% chez le groupe 1 et 8% chez le groupe 2. Le bain de soleil 

a une durée importante dans les autres activités. Chaque matin, avant de se 

déplacer et de s’alimenter, le groupe fait le bain de soleil. Pendant la saison 

froide, le bain de soleil dure environ plus de 30 mn.  

Le toilettage contribue au développement et à la maintenance de la relation 

sociale incluant tout ce qui favorise l’alliance, comme observé chez plusieurs 

espèces des primates (WATTS, 2000)55. Le toilettage se passe entre 11h et 14h 

et avant le repos et le coucher le soir.  

Le cri de Varecia est émis, généralement, plutôt le matin. La durée de l’activité 

vocale est différente selon le type de vocalisation. L’activité vocale est fréquente 

en été et plus rare en hiver (POLLOCK, 1986)43. D’après ce que nous avons 

constaté, la vocalisation n’est pas obligatoire au sein du groupe durant une 

journée.  

L’agression n’est pas observée entre les membres du groupe. Mais avec 

Eulemur fulvus, l’agression peut se présenter sous forme de combat et sous 

forme de cri. Le jeu est rare, et est observé entre les animaux de sexes 

différents. Le marquage de territoire est généralement assuré par des glandes 

ano-génitales et parfois par des glandes salivaires. 
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CONCLUSION GENERALE 
Les observations directes, les captures, les collectes de données 

comportementales, les collectes des données territoriales, ainsi que le suivi par 

radio-récepteur dans cette forêt de Mantadia, validés par l’analyse statistique ont 

montré que la vie de Varecia variegate editorum dépend en particulier de son 

habitat qui est la forêt où il trouve toutes les ressources nécessaires.  Mantadia 

est jusqu’à maintenant un Parc possédant des ressources naturelles de valeur 

scientifique très importante. Varecia variegata editorum figure parmi les 

principales victimes d’une dégradation de la forêt. La présente étude apporte une 

modeste contribution dans la connaissance de cette espèce pour son statut de 

conservation et l'évaluation des conditions d'habitat. Ses régimes alimentaires 

sont variables suivant les habitats des groupes car le groupe 1 consomme 

beaucoup plus de fleurs, surtout au mois d’octobre, par rapport au groupe 2. Ses 

habitats sont hétérogènes et complexes sur le plan botanique. Varecia  

consomme des fruits, des feuilles, des fleurs, du nectar, occasionnellement des 

champignons et des orchidées. La variation de la partie consommée est en 

fonction des mois. Les plantes consommées par les deux groupes sont au 

nombre de 58 espèces durant les six mois d’étude. Ce nombre est élevé par 

rapport au nombre de plantes consommées par les deux groupes de cinq 

individus de Varecia variegata variegata dans la forêt perturbée de Manombo 

durant deux mois d’étude. A partir de la présente étude, les deux espèces 

végétales recensées les plus consommées par l’espèce étudiée sont 

Cryptocarya acuminate et Garcinia verrucosa. 

Concernant les activités en général, aucune différence significative de 

comportements n’est observée pour ces deux groupes. Ce qui permet de dire 

que, cette population est homogène. La superficie d’un territoire varie selon la 

taille du groupe; les trois individus du groupe 2 occupent 36,85ha par mois alors 

que le groupe 1 n’occupe que 15,66 ha par mois avec ses deux individus. De 

plus, l’importance  en nombre du groupe 2 par rapport au groupe 1 lui permet 
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d’aller plus loin pour satisfaire ses besoins alimentaires, parce qu’il a moins peur 

des prédateurs, son territoire étant plus vaste.   

Varecia variegate editorum joue aussi un rôle important dans le maintien de 

l’équilibre écologique dans cette forêt du Parc de Mantadia par la régénération 

de la forêt lors de la dissémination des graines.  

Pour améliorer la survie de cette espèce, une combinaison des résultats obtenus 

dans cette recherche avec une étude sur la reproduction et sur la génétique est 

envisageable.
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RECOMMANDATIONS 
 

Les recommandations visent à l’amélioration de la conservation de la biodiversité en 

particulier l’espèce Varecia variegata editorum. Le PNM se trouve au Nord du village 

d’Andasibe. Il est traversé par la route de la société minière française Izouard  dans 

la partie Ouest du Parc. Il y a de petites exploitations sélectives de bois durs 

pratiquées il y a plus de 25 ans. De plus, quelques villages se trouvent aux alentours 

du Parc. Par conséquent, la biodiversité subit beaucoup de pressions anthropiques. 

Ainsi, pour l’action de protection et de conservation de la biodiversité dans ce Parc 

National Mantadia, il est recommandé de: 

- réitérer la sensibilisation de toutes les personnes vivant aux environs de ce Parc 

National dans le but de sensibiliser tout le monde, sans exception, à la protection de 

la nature 

- continuer le reboisement, qui est actuellement en cours, aux alentours du parc et 

qui constitue une source de revenu importante pour la population environnante parce 

que, c’est le chômage qui est la source de blocage du développement et de la 

conservation. 

- faire des pépinières en utilisant les graines ou les plantules disséminées par 

Varecia pour la réhabilitation d’une forêt riche en plantes sources de fruits, base de 

l’alimentation de Varecia , particulièrement Cryptocarya acuminate et Garcinia 

verrucosa .   

- continuer le renforcement de la surveillance de la forêt. 

- multiplier les études sur la végétation pour avoir des informations sur la structure de 

la forêt, en plus des informations sur la flore de Mantadia. 

- Effectuer des recherches sur la génétique de Varecia variegata editorum au sein du 

Parc afin de déterminer le degré de consanguinité. 

- Approfondir les recherches sur cette espèce et la faune associée afin d’apporter 

plus d’informations pour leur conservation. La connaissance de la biologie, l’écologie 

et le comportement de cette espèce est très importante pour pouvoir établir des 

stratégies de conservation efficiente. 

- bien equiper le departement afin d’avoir suffisament toutes les données 

nécéssaires. Exemple : On n’a pas pu avoir la photo de la naissance de deux 

nouveaux nés de Varecia pour  défaut d’appareil photographie.
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ANNEXES 
 
Tableau 14: Fiche de collecte des données 
Heure de début :                                                Date :  

Climat :                                                               Groupe à suivre : 

Heures  Activités Plantes Parties 
consommées 

Tête du 
groupe 

Coordonnées 
GPS 

Autres 
obs. 

       

 

Tableau 15: Température moyenne pendant l’année 200 4 
 

Mois T. 
(°C) J F M A M J J A S O N D 

T.moy. 
annuelle 

min 16 16,2 15,9 14,7 12,8 10,6 10,2 10,1 10,6 12,4 14,2 15,7 
max 26,1 26,2 25,3 24,6 22,6 20,7 19,5 19,9 21,5 23,6 25 25,9 
moy 21,1 21,2 20,6 19,7 17,7 15,7 14,9 15 16,1 18 19,6 20,8 

18,37°C 

Source : Service de la Météorologie, Ampandrianomby 
Tableau 16: Valeurs des précipitations moyennes (en  millimètre) pendant 
l’année 2004 
 
Mois J F M A M J J A S O N D 
Précipitations  
moyennes 

1211 618 384 259 236 186 101 115 191 108 176 161 

Source : Service de la Météorologie, Ampandrianomby 

 
Tableau 17: Durée des activités (en minutes) de cha que groupe par jour 
 
activités A R D O 
groupe 1 103,06 272,41 46,96 44,75 

groupe 2 104,65 269,41 44,55 38,20 

 
Tableau 18: variation mensuelle des activités 

 Activité de groupe A R D O 
septembre 72,60 261,00 23,10 31,50 
octobre 121,80 173,30 35,00 32,50 
novembre 141,80 299,80 30,80 30,40 
décembre 112,00 379,40 49,60 59,00 
janvier 87,10 263,40 75,70 59,90 

mois de 
suivi 

février 83,87 243,00 64,00 34,12 
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Tableau 19: comparaison des activités durant les si x mois consécutifs. 
Activités Sept-oct. Oct-nov. Nov-déc. Déc-jan Jan-fév. 
A p=0,051 p=0,420 p=0,231 p=0,316 p=0,916 
R p=0,077 p=0,012* p=0,107 p=0,021* p=0,694 
D p=0,299 p=0,713 p=0,104 p=0,026* p=0,336 
O p=0,940 p=0,875 p=0,036* p=0,946 p=0,073 
 

Tableau 20: Comparaison de la durée de consommation  des fruits à celui des 
trois autres parties consommées.  
 Autres parties 

consommées 
Test et signification 

fleur p =0,07 
feuille p = 0,00 

Fruit 

autres p = 0,00   
 
Tableau 21 : Les durées moyennes des parties consom mées  par le groupe 1 
en minute. 
 
 sept. oct. nov. déc. Jan. fév. 

fruit 69 17 89,6 78,8 51 45,25 

fleur 7 184 82,75 21,5 15 0 

feuille 41,5 68,75 12,5 13,25 0 4 

autres 5,6667 0 0 0 1 0 

 
Tableau 22: Les durées moyennes des parties consomm ées par groupe 2 en 
minute. 
 
  sept. oct. nov. déc. Jan. fév. 

fruit 27,5 28 92 123,4 93,8 72 

fleur 28 65 49 6 20,5 44 

feuille 25,4 54,66 42 7 2 25 

autres 1 0 10 0 8,5 3 
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Tableau 23: Liste des plantes consommées par les de ux groupes. 
Nom 

vernaculaire 
Noms scientifiques 

 Famille Pourcentage de 
consommation 

Ambavy Ambavia capuronii ANNONACEAE 2,07 
Ambora Tambourissa cf thouvenotii MONIMIACEAE 0,03 
Ambovitsika Craspidospermu verticillatum APOCYNACEAE 2,07 
Angrecum Angrecum sp. ORCHIDACEAE 0,07 
Harina Bridelia tulasneana EUPHORBIACEA 0,33 
Atesana Hibiscus  sp                                                                                                                                                                                                                           MALVACEAE 0,23 
Orchidé Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE 0,40 
Champignon Non determine Non détérminé NON DETERMINE 0,03 
Ditimena Abrahamia nitida ANACARDIACEAE 3,48 
Dongavelona Backerella sp. LORANTHACEAE 0,54 
Famelona Chrysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 0,94 
Fandramanana Aphloia theaeformis APHLOIACEAE 1,04 
Fanjana Cyathea gigantea PTERIDACEAE 0,43 
Fantsikahitra Fantsikala carissa APOCYNACEAE 0,30 
Fantsikapotaka Carissa madagascariensis APOCYNACEAE 0,50 
Farimamy Craterispermum laurinum RUBIACEAE 0,13 
Garana Incarnata passiflora PASSIFLORACEAE 0,07 
Hazoambo Xylopia flexuosa ANNONACEAE 0,02 
Helatrangidina Filicium thouarcianum SAPINDACEAE 1,41 
Hetatra Podocarpus sp. PODOCARPACEAE 0,01 
Hoditrovy Cassipourea microphylla RHIZOPHORACEAE 0,13 
Karambito Allophylus cobbe SAPINDACEAE 5,62 
Kijy Garcinia fasciculata CLUSIACEAE 0,37 
Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 3,14 
Menavahatra Scolopia sp. THEACEAE 0,43 
Montafary Pandaca crassifolia APOCYNACEAE 0,40 
Nanto Mimusops sp SAPOTACEAE 1,54 
Nonoka Ficus reflexa MORACEAE 5,45 
NonokaB Ficus sp. MORACEAE 0,30 
Pitsikahitra Canthium sp. RUBIACEAE 0,17 
Potsimavo Non determiné Non détérminé NON DETERMINE 0,06 
Ramirory Ripsalis sp CACTACEAE 1,27 
Ramy Canarium boivinianum BURSERACEAE 3,14 
Ravinala Ravenea madagascariensis STERCULACEAE 0,57 
Rotra Eugenia bernieri MYRTACEAE 0,57 
Rotra mena Eugenia sp. MYRTACEAE 0,23 
Sakarivohazo Cinamosma macrocarpa CANNELACEAE 0,95 
Tafanala Terminalia tetrandra COMBRETACEAE 3,08 
Takasina Eugenia bernieri MYRTACEAE 1,87 
Tavaratra Cryptocarya scientillaus LAURACEAE 0,74 
Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 20,74 
Tavolopina Cryptocarya sp. LAURACEAE 0,30 
Tavoloralodaka Cryptocarya sp. LAURACEAE 0,30 
Tavolosary Cryptocarya sp. LAURACEAE 0,54 
Tavolovoara Cryptocarya sp. LAURACEAE 0,13 
Tsilaitra Noronhia sp. LAURACEAE 1,07 
Tsiramiramy Tinopsis aff. apiculata ANACARDIACEAE 2,21 
Tsivakihoditra Norhonia  sp OLEACEAE 0,22 
Vahy Secamone anguistifolia ASCLEPIADACEAE 2,84 
Vakondrano Pandanus sp. PANDANACEAE 2,81 
Voapaka Uacapa bojeri EUPHORBIACEAE 0,02 
Vantsilana Cuphocarpus aculeatus ARALIACEAE 1,71 
Varongikeliravina Ocotea sp. LAURACEAE 0,04 
Varongimainty Ocotea laevis LAURACEAE 0,57 
Vivona Dilobea thouarsii PROTEACEA 0,54 
Voandanahary Tinopsis sp ANACARDIACEAE 0,74 
Vongo Mammea bongo CLUSIACEAE 0,57 
Vongovoara Garcinia verrucosa CLUSIACEAE 23,12 
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Tableau 24: Liste des plantes consommées par le gro upe 1. 
Noms 
vernaculaires 

Genre Espèce Famille 

Ambavy Ambavia  capuronii ANNONACEAE 
Ambora Tambourissa  cf thouvenotii MONIMIACEAE 

Atesana  Hibiscus   sp  MALVACEAE 
Orchidé Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE 

Champignon  Non determine  non determine  NON DETERMINE 

Dongavelona Backerella sp. LORANTHACEAE 

Famelona Chrysophyllum  boivinianum SAPOTACEAE 

Fanjana Cyathea gigantea PTERIDACEAE 

Fantsikahitra Carissa obovata APOCYNACEAE 

Farimamy Craterispermum laurinum RUBIACEAE 

Harina Bridelia  tulasneana EUPHORBIACEA 

Hazoambo Xylopia  flexuosa ANNONACEAE 

Hazondrano Ilex mitis AQUAFOLIACEAE 

Hetatra Podocarpus sp.  PODOCARPACEAE 

Hoditrovy Cassipourea  microphylla  RHIZOPHORACEAE 

Karambito Allophylus  cobbe SAPINDACEAE 

Kijy Garcinia  fasciculata CLUSIACEAE 

Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 

Menavahatra Scolopia  sp. THEACEAE 

Montafary Pandaca crassifolia APOCYNACEAE 

Nanto Mimusops sp SAPOTACEAE 

Nonoka Ficus reflexa MORACEAE 
NonokaB Ficus sp. MORACEAE 

Pitsikahitra Canthium sp. RUBIACEAE 

Potsimavo  Non determine  non determine  NON DETERMINE 

Ramirory Ripsalis sp CACTACEAE 

Ravinala Ravenea madagascariensis STERCULACEAE 

Rotra Eugenia  bernieri MYRTACEAE 

Rotra mena Eugenia  sp. MYRTACEAE 

Sakarivohazo Cinamosma  macrocarpa CANNELACEAE 

Tafanala Terminalia sp.  COMBRETACEAE 

Takasina Embelia concina MELASTOMATACEAE 

Tavolo Cryptocarya  acuminata LAURACEAE 

Tsivakihoditra  Norhonia   sp  OLEACEAE 

Vahy Secamone  anguistifolia ASCLEPIADACEAE 

Vantsilana Cuphocarpus aculeatus ARALIACEAE 

Varongikeliravina Ocotea sp. LAURACEAE 

Varongimainty Ocotea  laevis  LAURACEAE 

Varongy Ocotea sp. LAURACEAE 

Voandanahary Tinopsis sp ANACARDIACEAE 

Vongo Mammea bongo CLUSIACEAE 

Vongovoara Garcinia verrucosa CLUSIACEAE 

Ramy Canarium boivinianum BURSERACEAE 
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Tableau 25: Liste des plantes consommées par le gro upe 2. 
Noms 
vernaculaires  Genre  Espèce  Famille  

Ambavy Ambavia  capuronii ANNONACEAE 

Ambovitsika Craspidospermu verticillatum APOCYNACEAE   

Angraecum Angraecum sp. ORCHIDACEAE 

Tavaratra Cryptocarya scientillaus LAURACEAE   

Atesina  Hibiscus   sp  MALVACEAE 

Bongo Mammea bongo CLUSIACEAE   

Orchide Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE 
Ditimene Protorhus microphylla ANACARDIACEAE 

Famelona Chrysophyllum  boivinianum SAPOTACEAE 

Fandramanana Abrahamia  nitida  ANACARDIACEAE 

Fantsikapotaka Aphloia  theaeformis APHLOIACEAE 

Garana Incarnata passiflora PASSIFLORACEAE 

Harina Bridelia  tulasneana EUPHORBIACEA 

Helatrangidina Filicium thouarcianum SAPINDACEAE 

Hoditrovy Cassipourea  microphylla  RHIZOPHORACEAE 

Karambito Allophylus  cobbe SAPINDACEAE 

Kijy Garcinia  fasciculata CLUSIACEAE 

Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 

Menavahatra Scolopia  sp. THEACEAE 

Nanto Mimusops sp SAPOTACEAE 

Nonoka Mimusops sp SAPOTACEAE 

Ravinala  Ravenea madagascariensis STERCULACEAE 

Rotra Eugenia  bernieri MYRTACEAE 

Tafanala Terminalia tetrandra COMBRETACEAE  

Takasina Eugenia  bernieri MYRTACEAE 

Tavolo Cryptocarya  acuminata LAURACEAE 

Tavolopina Cryptocarya  sp. LAURACEAE 

Tavoloralodaka Cryptocarya  sp. LAURACEAE 

Tavolosary Cryptocarya  sp. LAURACEAE 

Tavolovoara Cryptocarya  sp. LAURACEAE 

Tsilaitra Noronhia  sp. LAURACEAE 

Tsiramiramy Tinopsis  aff. apiculata ANACARDIACEAE 

Vahy Secamone  anguistifolia ASCLEPIADACEAE 

Vakondrano Pandanus sp. PANDANACEAE   

Vantsilana Cuphocarpus aculeatus ARALIACEAE 

Varongimainty Ocotea  laevis  LAURACEAE 

Vivona Dilobea  thouarsii PROTEACEA 

Voandanahary Tinopsis sp ANACARDIACEAE 

Voara Mammea  bongo CLUSIACEAE 

Vongo Garcinia  verrucosa CLUSIACEAE 

Ramy Canarium boivinianum BURSERACEAE 
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Tableau 26: Liste des plantes communément consommée s par les deux 
groupes. 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

espèce Famille 

Ambavy Ambavia capuronii ANNONACEAE 

Angraecum Angraecum sp. ORCHIDACEAE 

Atesina Hibiscus sp MALVACEAE 

Bulbofelum Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE 

Famelona Chrysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 

Fantsikahitra Carissa obovata NON IDENTIFIE 

Arina Bridelia tulasneana EUPHORBIACEA 

Helatrangidina Filicium thouarcianum SAPINDACEAE 

Hoditrovy Cassipourea microphylla RHIZOPHORACEAE 

Karambito Allophylus cobbe SAPINDACEAE 

Kijy Garcinia fasciculata CLUSIACEAE 

Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 

Menavahatra Scolopia sp. THEACEAE 

Nanto Mimusops sp SAPOTACEAE 

Nonoka Ficus reflexa MORACEAE 

Ravinala Ravenea  madagascariensis NON IDENTIFIE 

Rotra Eugenia bernieri MYRTACEAE 

Tafanala Terminalia tetrandra COMBRETACEAE 

Takasina Embelia concinna MELASTOMATACEAE 

Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 

Vahy Secamone anguistifolia ASCLEPIADACEAE 

Vakondrano Pandanus sp. NON IDENTIFIE 

Vantsilana Cuphocarpus aculeatus ARALIACEAE 

Varongimainty Ocotea laevis LAURACEAE 

Voandanahary Tinopsis sp. ANACARDIACEAE 

Vongo Mammea bongo CLUSIACEAE 

Vongovoara Garcinia  verrucosa CLUSIACEAE 

Ramy Canarium boivinianum BURSERACEAE 
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Tableau 27: Plot botanique habitat groupe 1-Vallée.  
Endroit  : Vallee 
GPS: S18°48'12.5" ;  E048°25'45.4" ; 966m  
Date :  11/12/2008 

Nom Vernaculaire  Nom scientifique  Famille  Nombres  

Ambora Tambourissa cf thouvenotii MONIMIACEAE 2 

Antavia Malleastrum gracile MELIACEAE 1 

Ditimena Protorhus microphylla  ANACARDIACEAE 1 

Famelona Chrysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 1 

Fanjana Cyathea gigantea PTERIDACEAE 3 

Hafotra Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Hasina Dracaena sp DRACAENACEAE 2 

Hazoambo Xylopia flexuosa ANNONACEAE 1 

Hazompasika Eugenia sakalavarum MYRTACEAE 1 

Hazondomoina Drypetes thouarsii EUPHORBIACEAE 2 

Hazonto Oncostermon elephantipes MYRSINACEAE 3 

Kijy Symphonia louvelii CLUSIACEAE 7 
Landemy Anthocleista sp LOGANIACEAE 1 
Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 1 
Maintsoririnina Erigeron maudini ASTERACEAE 1 
Menavahatra scolopia sp. THEACEAE 1 
Molotrakanga Cassinospis ICACINACEAE 1 
Sofitsohihy Ophiocolea florimbunda BIGNONIACEAE 1 
Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 5 

Tolanana Pyrosterea madagascariensis RUBIACEAE 1 

Vahy Danais sp ASCLEPIADACEAE 4 

Vantsilana Cuphocarpus aculeatus ARALIACEAE 1 

Varongy Ocotea sp. MYRTACEAE 4 

Vivona Dilobea thouarsii PROTEACEAE 1 

Voandanahary Tinopsis sp. ANACARDIACEAE 2 

Vakona Pandanus sp PANDANACEAE 1 

Volo Nustus borbonica POACEAE 1 

Voretra Oplusmeusus sp POACEAE 1 
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Tableau 28: Plot botanique habitat groupe 1-Versant . 
Endroit  : Versant 
GPS: S18°48'26.5" ;  E048°25'36.4" ; 996m 
Date :  11/12/2008 

Nom Vernaculaire  Noms scientifiques  Famille  Nombre  

Kijy Symphonia louvelii CLUSIACEAE 1 

Hazonto Oncostermon elephantipes MYRSINACEAE 1 

Tolambitro Allophylus cobbe SAPINDACEAE 3 

Ambovitsika Pittosporum sp. PITTOSPORACEAE 1 

Varongy Ocotea sp. LAURACEAE 1 

Rara Brochoneura vouri MYRISTICACEAE 1 

Hazoambo Xylopia flexuosa ANNONACEAE 1 

Vahy Danais sp ASCLEPIADACEAE 1 

Antavia Malleastrum gracile MELIACEAE 1 

Sorikofika Psycotria sp. RUBIACEAE 1 

Rotra Syzygium sp MYRTACEAE 2 

Famelona Chrysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 2 

Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 3 

Molotrangaka Cassinospis sp. ICACINACEAE 1 

Fantsikahitra Carissa obovata APOCYNACEAE 1 

Voamasoandro Salacia madagascariensis CELASTRACEAE 1 

Tsimahamasatsokina Lijndenia sp MELASTOMACEAE 1 

Varongy Ocotea sp. MYRTACEAE 4 

Helatrangidina Filicium thouarcianum SAPINDACEAE 2 
Menahihy Erythroxylum beando ERYTHROXYLACEAE 3 

Hazompoza Non identifie NON IDENTIFIE 1 

Tolanana Pyrosteria madagascariensis RUBIACEAE 2 

Voamboana Dalbergia baroni FABACEAE 1 

Fandrianakanga Cassinospis sp. NON IDENTIFIE 1 

Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 1 

Hazomalany Hazomalania sp. HERNANDIACEAE 1 
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Tableau 29: Plot botanique habitat groupe 1-Crête.  
Endroit  : Crête 

GPS: S18°48'17.1" ;  E048°25'43.6" ; 1002m 

Date :  11/12/2008 

Nom Vernaculaire Noms scientifiques Famille Nombres  

Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 2 

Ramy Canarium sp BURSERACEAE 1 

Hazondomoina Drypetes thouarsii EUPHORBIACEAE 1 

Hafobalo Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Kijy Symphonia louvelii CLUSIACEAE 4 

Antavia Malleastrum gracile MELIACEAE 2 

Nanto Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Varongy Ocotea sp. MYRTACEAE 1 

Voapaka Uacapa bojeri EUPHORBIACEAE 6 

Vantsilana Cussonia spicata ARALIACEAE 1 

Volo Nustus sp. POACEAE 1 

Harina Bridelia tulasneana EUPHORBIACEA 2 

Hafotra Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Hampana Ficus pachyclada MORACEAE 1 

Tsimahamasatsokina Lijndenia sp MELASTOMACEAE 1 

Longotra Cryptocaria fulva LAURACEAE 1 

Ambora Tambourissa cf thouvenotii MONIMIACEAE 1 

Tsilaitra Noronhia sp. LAURACEAE 1 

Rotra Eugenia bernieri MYRTACEAE 3 

Menavahatra Scolopia sp. THEACEAE 1 

Nonoka Mimusops sp SAPOTACEAE 1 
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Tableau 30: Plot botanique habitat groupe 2-Vallée.  
Endroit  : Vallée 
GPS: S18°47'23.3" ;  E048°25'35.8" ; 954m 
Date :  14/12/2008 

Nom 

Vernaculaire 
Noms scientifiques Famille Nombres 

Ambavy Ambavia capuronii ANNONACEAE 1 

Antavaratra Potameia sp LAURACEAE 1 

Famelona Chrysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 1 

Goaviala Eugenia pluricimae MYRTACEAE 1 

Hazoambo Xylopia flexuosa ANNONACEAE 2 

Hazondomoina Mallotus sp EUPHORBIACEAE 5 

Karambito Allophylus cobbe SAPINDACEAE 1 

Kijy Symphonia louvelii CLUSIACEAE 8 

Longotramavokely Cryptocarya louvelii LAURACEAE 1 

Maimboloha Oncostermon grandifolium MYRSINACEAE 1 

Marefolena Melanophylla sp MELANOPHYLLACEAE 3 

Menahihy Erythroxylum ferrigineum ERYTHROXYLACEA 1 

Menavahatra Ludia sp FLACOURTIACEAE 4 

Nanto Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Ramy Canarium sp BURSERACEAE 1 

Rotra Eugenia bernieri MYRTACEAE 1 

Sofitsohihy Non identifie NON IDENTIFIE 1 

Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 9 

Tsikafekafe Homalium nigrescens FLACOURTIACEAE 1 

Tsilaitra Noronhia sp. LAURACEAE 2 

Vahy Danais sp ASCLEPIADACEAE 4 

Varongy Ocotea laevis LAURACEAE 2 

Vivona Dilobea thouarsii PROTEACEAE 1 

Volomborona Albizzia gummifera FABACEAE 1 
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Tableau 31: Plot botanique habitat groupe 2-Versant . 
Endroit  : Versant 

GPS: S18°47'37.0" ;  E048°25'40.4" ; 972m 

Date :  14/12/2008 

Nom Vernaculaire Noms scientifiques Famille Nombres  

Famelona Chrysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 1 

Fandramanana Abrahamia nitida ANACARDIACEAE 3 

Fanjana Cyathea gigantea PTERIDACEAE 2 

Hafomainty Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Hazomboangy Erythrina sp FABACEAE 1 

Hazondomoina Mallotus sp EUPHORBIACEAE 3 

Kijy Symphonia louvelii CLUSIACEAE 2 

Maimboloha Oncostermon grandifolium MYRSINACEAE 1 

Marefolena Melanophylla sp MELANOPHYLLACEAE 1 

Menahihy Erythroxylum ferrigineum ERYTHROXYLACEA 3 

Menavahatra Ludia sp FLACOURTIACEAE 3 

Nantohafotra Foetidia asymetrica LECYTHIDACEAE 1 

Ramy Canarium sp BURSERACEAE 1 

Tafanala Terminalia tetrandra COMBRETACEAE 1 

Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 7 

Rotra Eugenia bernieri MYRTACEAE 1 

Tsikafekafe Homalium nigrescens FLACOURTIACEAE 3 

Tsimahamasatsokina Lijndenia sp MELASTOMACEAE 1 

Tsivakihoditra Non identifié Non identifié 1 

Vahy Danais sp ASCLEPIADACEAE 7 

Varongy Ocotea laevis LAURACEAE 2 

Vivona Dilobea thouarsii PROTEACEAE 1 

 



  Annexe 

81 
 

Tableau 32: Plot botanique habitat groupe 2-Crête. 
Endroit  : Crête 

GPS: S18°47'35,7" ;  E048°25'42,8" ; 1004m 

Date :  12/12/2008 

Nom Vernaculaire Noms scientifiques Famille Nombres  

Antavaka Non identifié Non identifié 2 

Ditimena Protorhus microphylla  ANACARDIACEA 1 

Fanjana Cyathea gigantea PTERIDACEAE 2 

Fantsikahitra Carissa obovata APOCYNACEAE 1 

Fotona Rhodolaena altivola CHLAENACEAE 3 

Hazoambo Xylopia flexuosa ANNONACEAE 1 

Voapaka Uacapa bojeri EUPHORBIACEAE 3 

Kijy Symphonia louvelii CLUSIACEAE 1 

Maintipototra Non identifié Non identifié 1 

Merana Brachylaena perrieri ASTERACEAE 1 

Ravinala Ravenela madagascariensis STERCULACEAE 1 

Rotra Eugenia bernieri MYRTACEAE 9 

Sakarivohazo Cinamosma macrocarpa CANNELACEAE 1 

Samata Euphorbia tetraptera EUPHORBIACEAE 1 

Tavolo Cryptocarya acuminata LAURACEAE 1 

Tolambitro Allophylus cobbe 
SAPINDACEAE 1 

Tolanana Non identifié Non identifié 2 

Tsiandrova Pouridiantha lyalii RUBIACEAE 1 

Tsilaitra Noronhia grandiflora OLEACEAE 1 

Tsimahamasatsokina Lijndenia sp MELASTOMACEAE 2 

Vakona Pandanus sp PANDANACEAE 1 

Vantsilana Cuphocarpus aculeatus ARALIACEAE 1 

Varongy Ocotea laevis LAURACEAE 4 

Voamasoandro Non déterminé NON DETERMINE 2 
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RESUME 
 
Cette recherche représente une étude sur les activités et le territoire de Varecia variegata 
editorum dans le Parc National Mantadia de la forêt humide de l’Est de l’Ile. La descente sur 
terrain a eu lieu au mois d’octobre 2008 jusqu’en février 2009. Les données 
comportementales, territoriales et alimentaires du groupe ont été enregistrées en utilisant la 
méthode de « scan sampling » qui considère la durée de chaque activité de la majorité dans 
le groupe. Cinq  individus ont été étudiés dans la forêt. Deux types d’habitat ont été 
observés. Pour les rythmes d’activité, le repos s'étale sur les 64,50% de leur temps,  10,89% 
pour les déplacements ; 9,87% les activités sociales et 24,72% à l'alimentation. Le territoire 
du groupe 2 avec trois individus est deux fois plus grand que le territoire du groupe 1 à deux 
individus. Cette espèce, essentiellement frugivore, se nourrit plus de 58 espèces végétales. 
Le groupe 2 consomme plus de fruits que le groupe 1 (respectivement 52.90% et 37.98%). 
Ces deux groupes de Varecia sont donc d’importants disséminateurs de graines dans la 
forêt humide de Mantadia. Ils jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre 
écologique et contribuent à la reforestation du Parc.  
 
Mot clé : Varecia variegata editorum, alimentation, comportement, territoire, Parc National 
Mantadia. 
 
ABSTRACT 
 
A research on Varecia variegata editorum’s activities and home range is occurred in the 
Eastern Island rainforest, at Mantadia National Park. This research started from October 
2008 to February 2009. Territorial, behavioral and diet data of the group has been recorded 
using the scan sampling method which considers the duration of each activity in the majority 
group. Five individuals were studied in the forest. Two habitats types were observed. 
Furthermore, an evaluation of the activity rhythm shows that 64, 50% of its total time is spent 
on resting, 10, 89% on traveling, 9, 87% on social activities and 24,72% on feeding. The 
home range for group 2 with three individuals is larger than its group of one with two 
individuals. This species is essentially frugivorous, feeding more than 58 plants species. 
Group 2 consumed more fruits than group 1 (respectively 52.90% and 37.98%). Both groups 
of the Varecia are among important seed dispersers of rainforest Mantadia. They take an 
important role in maintaining ecological balance and contribute to the reforestation of the 
park. 
 
Keys words : Varecia variegata editorum, diet, behavior, territory, Mantadia National Park. 


