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PREMIERE PARTIE    INTRODUCTION 
 

Madagascar assiste maintenant à une ère nouvelle de conservation biologique. Selon 

Monsieur le Président de la République de Madagascar: « Il faut élargir la couverture 

forestière de notre territoire national en créant et en multipliant la superficie des Aires 

Protégées à raison de 5 millions d’hectares dans les 5 prochaines années » 

(RASOAMAHARO, 2003[82]). Ce programme de développement durable  devient ainsi la 

priorité des priorités, le but étant de  remettre en évidence «Madagascar, l’Ile verte». La 

grande Ile est souvent considérée comme une zone prioritaire en terme de conservation dans 

le monde car la majorité de ses espèces biologiques est  endémique. D’après MYERS (2002) 

[59], Madagascar est classé parmi les centres de biodiversités ou Hotspots, zones qui 

représentent un fort taux d’endémisme (et donc de diversité) mais qui souffrent d’une perte 

énorme de leurs habitats. 

Madagascar abritait des espèces de lémuriens  ayant vécu récemment (quelques 

milliers d’années) : il s’agit de lémuriens subfossiles. Ces lémuriens présentent des caractères   

plus   archaïques   que   les   lémuriens  actuels   (RANDRIAMANATENA, 1982)[79]. La 

corpulence de ces subfossiles à savoir Megaladapis, Archaeoindris et Palaeopropithecus est 

généralement incomparable au plus grand des lémuriens vivants: Indri indri. On compte 

actuellement environs huit (8) genres de lémuriens subfossiles (MITTERMEIER et al. 

1994)[55]. L’extinction de la majorité ces espèces de lémuriens a coïncidé avec l’arrivée de 

l’Homme à Madagascar. Les sites géologiques sont situés dans le centre, dans le sud et dans 

le Sud - Ouest de Madagascar (MITTERMEIER et al. 1994)[55]. D’après 

RAVOLOLONARIVO (1990)[87], les seuls gisements connus à ce jour remontent à l’âge de 

Pliocène et de l’Holocène dans l’ère Quaternaire.  

La plupart des primates vivent, en général dans les régions tropicales constituées de 

divers types de forêts. Cette diversification dépend du climat, de l’altitude, du sol et puis de 

l’âge de la forêt. Les lémuriens vivent généralement dans les forêts secondaires et  primaires, 

nous avons eu l’occasion de voir quelques espèces vivant dans les forêts galeries et les zones 

de limites forestières.   

Au cours de ces dernières années, les recherches sur les lémuriens et leurs habitats sont 

multiples. Beaucoup de chercheurs ont pu réaliser des recherches sur Propithecus edwardsi. 

La découverte de cette espèce fut l’œuvre de TATTERSALL (1982)[101]. Il a fait une 

description de sa morphologie tout en soulignant qu’il s’agit d’une des plus grandes espèces 

de lémuriens malgaches. Le pelage dense du Sifaka de Milne-Edwards est de couleur marron 
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chocolat presque noir ou sombre avec des  zones blanchâtres bilatérales, dont l'ampleur est 

variable sur les flancs, en arrière, et quelquefois le centre. La partie supérieure de la poitrine 

est relativement pâle. GLANDER et al (1992)[23]ont pu déterminer: son poids moyen (5,9 

kg) et sa longueur moyenne (48 cm). Et nous même, Nous avons pu rencontrer le Sifaka de 

Milne-Edwards  dans la forêt tropicale de l'est, entre les rivières Mangoro et Mananara 

(TATTERSALL, 1982)[101].   

En 1985,  3,8 millions d'hectares de la forêt tropicale sont restés, ce qui représente 

50% des 7,6 millions d'hectares qui existent en 1950 et 34 % de surface originale estimée à 

11,2 millions d'hectares. Entre 1950 et 1985, le taux de déboisement a fait la moyenne 

annuelle  de 111 000 hectares. Le déboisement était très rapide dans les régions avec 

soulagement topographique bas et à forte densité de population. Seuls quelques îlots de cette 

végétation luxuriante subsistent aujourd'hui et chaque année, 200.000 hectares de la forêt 

originelle sont détruits. D’innombrables espèces végétales ainsi qu’espèces animales se sont 

éteintes (MATUSCHAK, 2000)[49]. 90 % de la végétation originale et 17 espèces de 

lémuriens ont déjà disparu. La destruction des forêts s'aggrave de jour en jour. Cette 

destruction correspond à l’arrivée de l’Homme (RABARIVOLA, 1993)[73] et favorise de 

plus en plus le déséquilibre de l'écosystème menaçant ainsi  la survie des espèces fragiles.  

Le but de notre travail est d’essayer de mieux comprendre les effets de la dégradation 

de la forêt sur l’habitat et leurs impacts sur les  activités sociales de Propithecus edwardsi, 

plus particulièrement sur le phénomène d’agression dans deux sites du Parc National de 

Ranomafana : Talatakely et Valohoaka. L’objectif global est la conservation et la protection 

de Propithecus edwardsi appelée communément Simpona. Notre étude porte sur la sous 

espèce Propithecus edwardsi ou Simpona dans le Parc National de Ranomafana qui est 

devenu depuis sa création un site d’intérêt scientifique du fait de sa particularité biologique.  

Le principe de notre travail repose sur l’observation et sur la comparaison des faits 

existants dans deux sites : Talatakely et Valohoaka du Parc National de Ranomafana. Les 

caractéristiques d’un habitat ont été utilisées pour comparer ces deux sites, à savoir le DHP, la 

hauteur et l’aire basale des arbres, le degré de fermeture et d’ouverture des canopées, la 

couverture végétale ainsi que les espèces alimentaires consommées par le Simpona. Les 

activités sociales étudiées dans ce travail comprennent le déplacement en groupe, le toilettage, 

le jeu et surtout l’agression chez Propithecus edwardsi  (Simpona) dans les deux sites 

concernés du Parc National de Ranomafana.  

Les résultats attendus dans ce travail consistent en la détermination :  

 des caractéristiques de l’habitat dans les deux sites : Talatakely et Valohoaka 
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 des espèces végétales consommées par le Simpona  

 des différentes activités de l’espèce dans les deux sites d’études 

 du niveau adopté par l’espèce au cours des différentes activités dans les deux 

sites 

 de la dominance impliquée dans les différentes activités 

 des types d’interactions sociales dans les deux sites  

 des taux d’agression dans les deux sites: groupe, sexe, niveau  

 des activités post-agressions: distance entre agressé et agresseur, activités 

principales et vocalisation  
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DEUXIEME  PARTIE :    

A – SITE D’ETUDE 

a – 1 – Situation géographique  

Ranomafana a reçu le statut de Parc National le 31 mai 1991 et est géré actuellement 

par l’ANGAP, MICET/ICTE  assure les travaux de recherches. Il est localisé dans le sud-est 

de Madagascar. L’entrée est à 7km de la ville proprement dite. Ce Parc a une superficie de 

41600ha, Ranomafana est constitué à peu près de 90% de forêt primaire avec une température 

humide et une forte pluviométrie. Le Parc National Ranomafana est situé entre 47° 18’ et 47° 

37’ Est, et 21° 02’ et 21° 25’ Sud (BALKO, 1998)[8]. La superficie du parc est de 43 500 Ha 

de forêts humides continues localisées à 90 Km à l’Ouest de l’Océan Indien et de la façade 

Est, un escarpement du haut plateau centre de Madagascar (WRIGHT, 1992)[111]. Le parc 

est traversé par les RN 25 et 45 qui sont les principales voies de circulation de la région. Les 

aéroports les plus proches se trouvent à Fianarantsoa et à Mananjary.  

Les  villages  au  nombre  de  93  se trouvent sur la zone périphérique du parc, longue 

de 3 km et la population s’élève à 25.000 individus en 1995 (GRENFELL, 1995)[26]. Les 

principales pressions anthropiques sont l’exploitation forestière, commerciale, l’élevage de 

bestiaux et l’invasion des touristes.  
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Carte 1 : Parc National de Ranomafana  
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a – 2 – Historique du Parc 

Avec l’effort du Dr Patricia WRIGHT, des recherches scientifiques approfondies ont 

été menées dans ce parc par l’équipe de l’Université de Duke depuis 1981, qui a pu relevé 

l’existence de plusieurs espèces faunistiques et floristiques uniques au monde.  

Le Projet Parc National de Ranomafana a été créé en 1985 après la découverte de 

nouvelles  espèces  de lémuriens sous l’égide de  Plan  d’Action  pour  l’environnement  de  

15 ans. Selon les anciens des villages, les premiers occupants de la forêt sont les bûcherons. 

Avant la mise en place des voies ferrées en 1988, le Parc était la propriété des exploitants 

forestiers de 1986 à 1987 (WRIGHT, 1995)[112]. La plupart des populations environnantes 

ont travaillé chez ces exploitants.  

Le Projet de Parc National de Ranomafana financé de l’United States Agency for 

International Development (USAID), est inauguré le 31 mai 1991, auparavant forêt classée.  

a – 3 – Facteurs physiques  

A – Climat     
   Le climat du Parc est caractéristique des forêts humides tropicales. Dans l’ensemble, il 

est  chaud et humide ; il se caractérise par de notables différences entre la falaise et la région 

côtière à hiver froid et été chaud. Il est marqué par la proximité de la bordure occidentale de 

l’anticyclone de l’Océan Indien. Par conséquent, l’alizé souffle constamment d’Est en Ouest, 

entraînant des masses d’air humide et chaud occasionnant une forte pluviométrie.  

Le climat  intervient sur le paysage tout entier : relief, végétation et réseau hydrographique 

(RAVOMANANA, 1999)[88]. 

 1 – La température  

Les températures moyennes varient entre 16 °C et 20 °C dans la région de Vatovavy. 

(InSTAT : Monographie, 2003)[36] La température  annuelle  est très variée avec une 

moyenne de 21 °C (WRIGHT,  1995;  ATSALIS, 1998)[112,4]. Cependant, la  fluctuation  

saisonnière   est   de   4 - 6 °C  entre  Juin  et  Août  et  28  à  30 °C  entre   Novembre  et   

Janvier  (TAN, 1999)[100].  La  température  de Talatakely  varie beaucoup entre 17,03 °C et 

23,5 °C durant l’étude. Celle de Valohoaka varie entre 16,32 °C et 22,64 °C. 

2 – La pluviométrie  

Les précipitations annuelles sont en moyenne de 160 – 280 mm (InSTAT : 

Monographie, 2003)[36]  mais elles sont extrêmement variables d'une année à l'autre en 
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fonction des dépressions tropicales et des cyclones. En général, du mois de décembre au mois 

de mars, il pleut beaucoup et cela est aussi valable pour le mois d’avril, tandis que du mois de 

mai jusqu’en octobre, la pluviosité est faible selon les documents de la station de recherche à 

Talatakely. Le nombre de jours de pluies par année varie beaucoup. Chaque année, il y a près 

de 200 jours de pluie (RAMBININTSOA, 1999)[77].(cf. annexe tableau 38 page v) La 

pluviosité entre les deux sites varie beaucoup de 5,94 à 15,26 mm à Talatakely et de 6,5 à 8 

mm  à Valohoaka.   

3 – L’hygrométrie ou humidité  

L’humidité relative varie en général de 70 à 90 % et quelquefois en dessous de 50 % 

au moment des heures ensoleillées (RAVOMANANA, 1999)[88]. Cette forte humidité est 

due à une intense évapotranspiration des feuilles et une évaporation des eaux de surface 

(RAMBININTSOA, 1999)[77], ainsi que l’effet orographique de la falaise orientale et 

l’influence adoucissante de l’océan, qui se trouve à moins de 200 km de Ranomafana 

(RASAMOELINA, 1993)[81]. L'humidité relative est de l'ordre de 90-97%.  

4 – Courbe Ombrothermique de GAUSSEN  
Les courbes de relation entre la température et la pluviosité de Ranomafana dans les 

deux sites : Talatakely et Valohoaka.  (cf. courbe ombrothermique annexe page iv) 

B – Hydrographie  

Selon RAMBININTSOA (1999)[77], presque tous les 500 m, il y a des cours d’eau. 

Ceci nous indique que la forêt du Parc est le plus grand réservoir hydrique du sud-est de 

Madagascar. De multiples petits cours d'eau prennent leurs sources dans la forêt formant 

ensuite de petites rivières qui tombent en cascades pour rejoindre les bas versants et les terres 

de niveaux très bas, parmi lesquelles, dans le site de Talatakely: Mareavaratra, Sakaroa…; 

puis pour Valohoaka par exemple l’Ivalohoaka. Ces petits cours d’eaux cités sont présents 

dans la parcelle 3 du parc, et beaucoup sont encore actifs dans les autres parcelles du parc.  

La  rivière principale de la région est Namorona. Elle prend sa source dans la zone 

accidentée de la falaise et elle présente un profil rapide et heurté, ponctué par des chutes dans 

sa cour supérieure; elle gagne ensuite les régions basses où elle s’étale largement dans un 

cours lent et sinueux cherchant difficilement son débouché vers la mer à travers le cordon 

littoral dunaire. La Namorona a profité de la forte déclivité et fait particulièrement tourner la 

centrale Hydroélectrique de Ranomafana, ainsi que la partie Sud - Est de Madagascar et 

Fianarantsoa.  
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C – Milieu édaphique   

Différents systèmes géologiques s’y trouvent depuis le précambrien jusqu’au 

Crétacé correspondant essentiellement à des différentes roches: Gabbro, Granite et 

Graphite.  (cf. annexe carte n° 4 page ii). La géologie de la région est dominée par des 

gneiss migmatitiques précambriens et constitués par des migmatites schisteuses à biotite, 

parfois à hornblende, intercalés par des micaschistes. Ces formations sont traversées par 

des filons et des lentilles granitiques (BESAIRIE, 1973)[10]. Le sol ferralitique jaune 

rouge domine ce parc surtout dans les zones à fort degré de dégradation. Dans le Parc 

National de Ranomafana, les sols sont très acides et de faible fertilité naturelle 

(RASAMOELINA, 1993)[81]. (cf. annexe carte n° 3 page i)   

a – 4 – Facteurs biotiques  

La richesse biologique de cette région est caractérisée par une multitude d’espèces 

faunistiques et floristiques symbolisant sa spécificité.  

A – Flore   

Recouvrant la quasi-totalité du territoire du Parc, la forêt est caractéristique d’une zone 

tropicale humide. Historiquement, les forêts de la région ont subi des perturbations dues aux 

activités humaines laissant d’importants impacts sur la composition de la forêt. D’après 

WRIGHT (1997)[113], 50 % du parc est classée forêt primaire et  le reste a été soumis aux 

différentes activités humaines (industrie forestière et autres activités). 

1 – Les différents secteurs du Parc 

Le Parc a une superficie de 43 550 ha (BALKO, 1998)[8] et se divise en 3 parcelles.  

Selon le Plan GRAP, le Parc National Ranomafana présente deux catégories d’habitat.  

* La  formation végétale humide comprenant  surtout :  

Forêt  dense  humide  sempervirente  de  basse  altitude  600-800 m            (#2390 ha) 

Forêt  dense  humide  sempervirente  de  moyenne  altitude 800-1200 m    (#20310 ha) 

Forêt dense humide sempervirente de moyenne altitude 1200-1400 m        (#16190 ha).  

Forêt à bambous à une altitude comprise entre 1200 et 1300m 

* La  Zone humide : 

Les zones marécageuses en forêt humide  à l’altitude  comprise  entre  1200 - 1300m. 

La forêt dense humide de basse altitude et la forêt à bambous sont jugées vulnérables. 

L’existence des espèces telles que Varecia variegata variegata, Hapalemur aureus, Prolemur 
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simus, Propithecus edwardsi, Eulemur rubriventer dans ces habitats montre leur  haute 

importance en  terme de biodiversité, car ce sont les espèces endémiques phares. C’est par la 

découverte et l’étude de ces espèces qui ont favorisé en terme écologique la conservation et le 

classement du parc : forêt classée qui est devenue parc national,  mais menacée par  les  

activités  humaines.  

Parcelle 1 

             Cette parcelle se trouvant dans la partie Nord est  la plus grande car elle occupe plus 

de la moitié du parc. C'est le secteur le plus éloigné et donc le plus intact à l'activité humaine. 

Cette parcelle est ainsi classée comme forêt primaire.  

Parcelle 2 

            Cette parcelle située plus à l’Ouest est la plus petite du parc et elle couvre une petite 

portion. C’est la partie qui est sujette à de nombreuses coupes et de plus elle est traversée par 

deux routes menant vers Vohiparara. 

Parcelle 3  

             La  partie  la  plus  au  Sud  s'étale  sur  plus  du  tiers  du  parc.  C'est  la  parcelle la 

plus exploitée. La  grande  majorité  des  recherches  faites  dans  le  Parc  ont  été  menées  

dans   cette parcelle. Le principal  centre de recherche  est Talatakely, la première zone 

touristique construite en pleine forêt secondaire, avec deux autres sites (Vatoharanana et 

Valohoaka) établis en forêt primaire.  

2 – Types de végétation et écosystème  

D’après l’inventaire écologique de la forêt national (IEFN, 1996; dans TBE 2003)[66], 

Ranomafana est parmi les régions de forêts denses  humides sempervirentes de basses  et de 

moyennes altitudes peu perturbées.  

B – Faune associée   

La richesse biologique en faune dans cette région est caractérisée par une multitude d’espèces 

caractérisant sa spécificité. (CAMP, 2002 ; NICOLL et LANGRAND, 1989) [53,60] 

1 – Les Mammifères  

Les  lémuriens  sont  les  mammifères  les  plus  observés  dans  le  Parc. Il  en  existe  

12 espèces dont 7 espèces diurnes Hapalemur aureus découvert en 1986 et qui fut à l'origine 

de la création du Parc, Prolemur simus, Hapalemur griseus; Propithecus edwardsi, Eulemur  

rubriventer  et Eulemur rufus, Varecia variegata variegata et 5 espèces nocturnes Avahi  
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laniger, Lepilemur  microdon, Microcebus  rufus,  Cheirogaleus   major et Daubentonia 

madagascariensis.  

           Nous pouvons voir les autres Mammifères comme les carnivores dont les plus 

abondants sont : Fossa fossana, Cryptoprocta ferox,   Galidia elegans ainsi que Eupleres 

goudoti, Galidictis fasciata fasciata ; les Rongeurs et Lypotyphla sont Nesomys audeberti, 

Gymnuromis roberti, Limnogale mergulus et Brachyuromis betsileoensis, les Insectivores 

comme le Tenrec ecaudatus et les Chiroptères (Rousetus madagascariensis)  

2 – Les Oiseaux  

            L'avifaune   est   d'une   richesse   extrême   et   quelques   espèces rares comme 

Accipiter henstii, la majorité des espèces d’oiseaux dans la région sont endémiques.  

3 – Les Reptiles et Amphibiens  

Beaucoup d’espèces sont connus à Ranomafana, comme Sanzinia 

madagascariensis, Calumma oshaughnessyi.  

a – 5 – Etude socio-économique  

Plus de 80% de la population est classifiée « population  rurale». Valorisé par 

l’écotourisme grâce à ses sites naturels attractifs, le Parc National Ranomafana constitue un 

vrai pole de développement  de la région  en  entraînant l’installation de plusieurs autres 

partenaires  du secteur  privé  du  tourisme,   mais  aussi  d’autres  en  action  de  

développement. (ANGAP, 2003) [3] Il y a une hausse de 1 % d’agriculteurs par rapport à la 

population rurale, celle-ci étant due à un accroissement global observé dans la région (plus de 

97 % de la population rurale pratique l’agriculture). Le nombre moyen de personne par 

ménage agricole est de 5,1. (InSTAT, 2003) [36] 

B - DESCRIPTION DE L’ESPECE ETUDIEE 

b – 1 – POSITION  SYSTEMATIQUE SELON 

MITTERMEIER & al. (1994)[54] 

Règne :   ANIMALIA  

Phylum :   CHORDATA  

Embranchement :  VERTEBRATA 

Classe :  MAMMALIA  

Ordre:   PRIMATA (LINNE, 1758) 
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Sous ordre:        PROSIMII (ILLIGER, 1811) 

Infra ordre:         LEMURIFORMES (GREGORY, 1915) 

Famille:               INDRIIDAE (BURNETT, 1828)  

Genre:                 Propithecus (BENNETT, 1832) 

Espèce:                edwardsi  (A, GRANDIDIER, 1871) 

Noms vernaculaires: 

- Malagasy:   Simpona, Simpony  

- Français:   Propithèques de Milne-Edwards  

            - Anglais:   Milne-Edwards’ Sifaka  

    Milne-Edwards’ Simpona  

              - Allemand:  Edwards’ Diademsifaka 

b – 2 – DISTRIBUTION  GEOGRAPHIQUE 

1 – Dans  le Pays    

Le Propithecus diadema vit dans la forêt humide sèche ou dans une forêt saisonnière, 

et suivant la sous-espèce (WOLFHEIM, 1983)[107].   

La répartition géographique de la sous espèce edwardsi dans le pays se situe en 

général dans quelques régions de la Province de Fianarantsoa. Ce Propithèque de Milne-

Edwards se trouve dans le Sud-Est de la forêt pluvieuse entre les rivières  Mangoro et 

Mananara (TATTERSALL, 1982)[101]. La répartition de l’espèce s’étend actuellement à 

Fianarantsoa entre la limite Nord : Fandriana et la limite Sud : le Pic d’Ivohibe (STERLING 

et RAMAROSON, 1996)[95].  

 



___________________________________________________________________________ 

Randriamahaleo,  DPAB 12

 
Carte 2 : Répartition géographique de Propithecus edwardsi à Madagascar 
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2 – Dans  le Parc 

Le Parc National de Ranomafana couvre une superficie d’environ 43 500 hectares et 

se divise en trois parcelles distinctes. La carte n°2 montre une répartition bien connue de la 

sous espèce d’après des études réalisées par beaucoup de chercheurs.  Actuellement un 

inventaire des faunes de Primates est réalisé depuis quelques années sur la répartition du 

Sifaka  dans les autres sites du Parc (même parcelle).  

Nous avons étudié Propithecus edwardsi dans la parcelle 3 où se situent les deux sites 

Talatakely et Valohoaka.  (cf. annexe carte n° 5 et n° 6 page iii) 

b – 3 – CARACTERES GENERAUX 

 Propithecus est l’un des  Lémuriens le plus grand au sein du Parc National de 

Ranomafana, et aussi à Madagascar.   

 La couleur de Propithecus varie selon l’espèce. La  tête et longueur du corps ensemble 

atteint 480 à 520mm, la queue mesure 465 mm, le poids atteint 5633g à 7250 g 

(MITTERMEIER et al., 1994)[55]. L’indice inter membranaire est de 64 

(KAPPELER, 1993)[43]. HARVEY & al. (1987)[29] ont trouvé que le poids du 

cerveau de ce simpona est de 37g.  La longueur de la queue varie selon le sexe: chez la 

femelle, elle est un peu plus longue que chez le mâle environ 4460 mm. Le poids de 

cette espèce varie  saisonnièrement  et annuellement selon GLANDER et al. 

(1992)[23] : environ 5600 g chez le mâle et 5900 g chez la femelle.  

 Pour l’alimentation, l’espèce Propithecus edwardsi mange de feuilles (28%), de 

graines (35,5%), de fruits (30,5%), de fleur (5,5%) et d’autres (0,5%) 

(HEMINGWAY, 1998) [32]. Les feuilles grimpantes occupent 15 % de la préférence 

de alimentaire, les fruits  ne sont mangés que lorsqu’ils sont mûrs (MEYERS & 

WRIGHT, 1993)[50]. Nous pouvons dénombrer en moyenne 25 espèces de plantes 

consommées par jour (MITTERMEIER et al, 1994)[55]. Le simpona consacre 53% de 

son budget temps d’alimentation à manger des feuilles, 25% à se nourrir de fleurs et 

22% à de fruits avec une moyenne de 20 espèces de plantes par jour (WRIGHT, 

1995)[112]. 

 La plupart de la nourriture est trouvée dans le feuillage des arbres, mais tous les 

niveaux de la forêt (même le sol) sont aussi exploités. Les animaux ne descendent au 

sol que pendant quelques mois de l’année pour manger des fruits pourris ou des 

moisissures. La variation du régime alimentaire pour un individu est plus importante 
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que celle entre les deux sexes. (HEMINGWAY, 1995)[30] Cela suggère que la 

priorité pour se nourrir ne donne pas de meilleur régime alimentaire pour les femelles 

que les mâles (une explication possible pour la dominance femelle chez les lémuriens). 

 La maturité sexuelle dure 48 mois pour la femelle (WRIGHT, 1986)[108] et 60 mois 

pour le mâle et la gestation dure 179 jours (WRIGHT, 1995)[112]. L’âge de la femelle 

pour la première mise bas est de 48 mois (MEYERS & WRIGHT, 1993)[50], 

l’intervalle de naissance est de 24 mois et la durée de vie est de 20 ans (WRIGHT, 

1995)[112]. Selon MEYERS & WRIGHT, 1993[50]: « la saison d’accouplement se 

passe entre le mois de novembre et janvier et la naissance le mois de mai  ou le mois 

de juin. Pour la femelle, la période  d’accouplement est seulement d’une journée. » Ce 

moment est déclenché par la photo périodicité (WRIGHT, 1995)[112]. 

 Propithecus edwardsi s’accouple les mois de décembre et de janvier et la mise bas a 

lieu du mois de mai au mois de juillet (WRIGHT, 1995)[112]. D’après 

HEMINGWAY (1995)[30], dans une année déterminée, la période de parturition est 

d’environ 6 à 7 semaines avec une période de gestation de 6 mois.  Les naissances ont 

lieu quand la nourriture est peu abondante, de même pour la première lactation, tandis 

que le sevrage  coïncide avec une période où il y a de plus en plus de nourriture 

(HEMINGWAY, 1995 et WRIGHT, 1999)[30,116]. 43% des petits meurent au cours 

de leur première année dont 2/5 sont dues à l’attaque du prédateur Cryptoprocta ferox.  

 Les femelles donnent naissance à un petit chaque année, mais généralement tous les 

deux ans, elles ne sont en oestrus qu’un jour par an (WRIGHT, 1995)[112]. La 

reproduction de Propithecus edwardsi à Ranomafana est plus similaire à celle du 

Propithecus verreauxi verreauxi du Sud plus sec. (HEMINGWAY, 1995)[30]. Les 

femelles sont à maturité sexuelle à 4 ans, les mâles à 5 ans. Les femelles restent dans 

leur groupe initial alors que les mâles migrent dans les groupes voisins.  

 La locomotion arboricole est caractérisée par un accrochage vertical et un saut, les 

Simpona se suspendent  souvent par leurs pieds postérieurs pour la recherche de 

nourritures (MITTERMEIER et al. 1994)[55].  

 La structure sociale de la sous espèce Propithecus edwardsi : elle forme un groupe 

constitué de 3 à 9 individus selon WRIGHT (1995)[112], de un à deux mâles et de un 

à trois femelles (JOLLY, 1994)[42].  

 Ils ont des territoires exclusifs qui sont maintenus pendant des années expliquant ainsi 

la rareté de l’agression territoriale (MEYERS & WRIGHT, 1993)[50]. L’étendue de  
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son domaine vital est de 20 à 30 ha et le trajet journalier est de 1000 m selon 

MITTERMEIER et al. (1994)[55]. Les groupes de cette espèce défendent leurs 

territoires, ces territoires sont relativement stables au cours des années, et ils 

sembleraient indépendants de la taille du groupe. L’habitat couvre environ 70 ha et la 

distance moyenne parcourue quotidiennement est de 1Km (WRIGHT, 1995)[112].  

 Comme prédateurs du Propithecus edwardsi sont le fossa (Crypoprocta ferox) 

(WRIGHT et al, 1997; WRIGHT, 1995; WRIGHT, 1998)[114,112,115]., les rapaces 

dont  le Polyboroïdes radiatus et l’Accipiter henstii Les mâles de ce Simpona 

commettent généralement des infanticides lorsqu’ils entrent dans un nouveau groupe 

(WRIGHT, 1995)[112].  

 Le rythme d’activité de ce Propithèque est diurne, selon GRIESSER (1992)[27], le 

mâle joue rarement et pratique le toilettage surtout avec les jeunes progénitures. 

D’après WRIGHT (1995)[112], trois infanticides ont été provoqués par deux mâles 

différents parce que le mâle résidant dans le groupe ne défend pas les enfants.  

 Les mères dorment fréquemment avec leurs jeunes ainsi qu’avec leurs partenaires. Les 

mâles reproducteurs peuvent dormir avec ses progénitures.  Propithecus edwardsi se 

trouve dans les forêts tropicales humides de la côte Sud - Est de Madagascar 

(MITTERMEIER et al, 1994)[55].  

 Les vocalisations sont variées comme le cri de contact, cri d’alarme et le cri de 

cohésion…  (PETTER et DOMINIQUE, 1979)[70] Nous pouvons citer différents 

types de vocalisations à savoir : 

 Appels de contact  

 Appels en cas de perte  

 Eternuement d’alerte et jacassement aigu 

 Appel d’alerte pour un prédateur aérien (grognement) 

 Appel d’alerte pour un prédateur au sol  

 La femelle est dominante mais cette dominance n’empêche pas l’infanticide 

(WRIGHT, 1995)[112]. Dans un groupe donné, les femelles peuvent être de la même 

famille (mère – fille), ce qui n’est pas toujours vrai pour les mâles. Les groupes sont 

plutôt stables, et les paires reproductrices peuvent rester ensembles pendant 6 à 10 ans. 

 Historique de l’animal étudié  

*depuis la découverte de l’espèce Propithecus edwardsi par TATTERSALL (1982) [101], les 

recherches sur cette espèce ne cessent de se développer :  
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*étude du comportement social de l’espèce (WRIGHT, 1988)[110] ; démographie, histoire de 

la vie et structure sociale de l’espèce : 1986 – 2000 (POCHRON et al, 2004)[71] ;  

*effet du risque de la prédation sur le comportement de l’espèce (WRIGHT, 1997 et 

1998)[113,115].  

*étude de l’infanticide chez l’espèce (ERHART & OVERDORFF, 1998)[20],  

*étude sur l’implication de fuite pour éviter les prédateurs (OVERDORFF, STRAIT & 

SELTZER, 2002)[67]  

*étude sur l’alimentation et les types d’aliments chez le simpona par HEMINGWAY en 

général (1996 – 1999)[30,31,32,33].  

Et nous – mêmes, nous avons étudié les effets de la dégradation sur l’espèce et surtout ses 

impacts sur la structure sociale dans deux sites perturbés et intacts avec SUMMER J. 

ARRIGO NELSON (2001 – 2004).  

 

    
 
 

    
Photo 1 : Quelques individus de Propithecus edwardsi  au cours des suivis dans les deux sites ( par 
RANDRIAMAHALEO) 
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C – METHODES :  
 

La méthodologie d'une étude doit être dictée par les questions à répondre ou par les 

problèmes à résoudre (SUSSMAN, 1972)[96,97]. 

Nous pouvons diviser l’étude en deux parties :  

 l'étude sur le terrain. 

 l'analyse des données obtenues. 

c – 1 – Méthodes sur terrain 

A – Matériels  de travail  

Pour les études sur terrain, nous avons utilisé des matériels de recherche résistants à la 

pluie et à l’humidité : 

1 – Pour la collecte de données comportementales  

 Montre «Iron man» pour déterminer le temps  de suivi par gamme  de 5 minutes. 

 Un genre de ruban pour repérer la place du dortoir du groupe (Flagging tape). 

2 – Pour  l’inventaire floristique   

 Longue vue: pour déterminer les espèces de plantes à hauteur élevée et pour voir le 

pourcentage de luminosité à chaque étude de transect.  

 Boussole : pour mieux situer le sens et / ou la direction du plot botanique  

 Geographical Position System (G.P.S.) : pour situer la position géographique du plot  

 DBHmètre (Diameter on the Breast Height) pour mesurer le diamètre à la hauteur de 

la poitrine (DHP) des arbres lors de l’étude de l’habitat et le décamètre pour faire la 

délimitation du plot à raison de 50 m de longueur et 10 m de largeur.  

 Un genre de ruban pour délimiter la surface d’étude végétale : inventaire et 

caractéristique à chaque placette (Flagging tape).   

3 – Autres  matériels  

 Cahier résistant à l’eau et à l’humidité (Waterproof note books ou Write in the rain 

note books) 

 Stylo résistant à l’eau et à l’humidité (Waterproof pen ou Write in the rain pen) 

 Sac à dos pour emporter les matériels utiles. 

 Lampes de forte intensité 
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 Pochettes plastiques pour protéger le cahier et le stylo contre la pluie 

 Imperméable et bottes pour se protéger de la pluie   

B – Matériels  biologiques 

1 – Végétation   

Le type de végétation  du parc est du type forêt dense humide sempervirente 

saisonnière de moyenne et de basse altitude comprenant : la forêt dense humide, la forêt à 

bambous et les zones humides marécageuses. Les constituants de la forêt du parc déterminent 

les deux catégories d’un habitat.  

Nous avons travaillé dans deux sites Talatakely et Valohoaka de la parcelle 3 du parc.  

2 – Taxons étudiés  

Notre étude à Ranomafana a débuté le 10 février et a pris fin le 29 avril  2003. Durant 

notre étude, nous avons poursuivit les groupes de Propithecus edwardsi rencontrés dans des 

deux sites suivants : 

A Talatakely  

Groupe I : 3 individus  

Groupe II : 3 individus  

Groupe III : 3 individus  

Groupe IV : 8 individus  

A Valohoaka  

Groupe I : 3 individus  

Groupe II : 3 individus 

Groupe IV : 3 individus  

C – Inventaire floristique  

Ranomafana, Parc National est l’une des forêts la plus protégée de la région du Sud -

Est pour l’évaluation de la conservation de l’espèce et de la forêt. Les deux sites satellites du 

Parc: Talatakely et Valohoaka, sont les sites de références de notre étude.   

Nous avons travaillé et collecté des données sur l’habitat et ses caractéristiques. (cf annexe 

tableau 42: localisation des plots botaniques page vii) 



___________________________________________________________________________ 

Randriamahaleo,  DPAB 19

1 – Choix  du lieu  

Pour le choix du lieu, en général le plot est pris au hasard: haut versant,  moyen 

versant, bas versant (avec eau de rivière s’il y en a). Les sites d’étude de Talatakely et 

Valohoaka sont caractérisés par un relief étroit de montagnes et de vallées profondes. Du fait 

de la taille de groupes et du nombre de groupes présents dans les deux sites, nous avons  

inventorié 9 placeaux pour Valohoaka (milieu non perturbé) et 12 placeaux pour Talatakely 

(milieu perturbé).  

Le placeau est choisi parmi les milieux diversifiés du site, nous avons toutefois évité 

les lieux empierrés pour ne pas fausser les données. Le choix des versants est basé sur le lieu 

généralement occupé par le groupe; le haut, le mi-versant et le bas versant sont identifiés  par 

le sens et la direction de l’eau de pluie du haut vers le bas versant, ainsi nous pouvons aussi 

appelé le bas versant le «plot riverain»: plot qui se situe près des cours d’eaux (river plot).  

2 – La méthode d’étude   

La méthode d’inventaire floristique  utilisée est celle de DUVIGNEAUD (1946)[19], 

suivie de celle des autres chercheurs pour l’étude de la flore de Ranomafana. La technique 

consiste à décrire l’habitat par l’inventaire du placeau, l’aire minimum de celui – ci étant de 

500 m2. Pour cela, nous avons mesuré : la hauteur, le diamètre à hauteur de poitrine (DHP), la 

hauteur et le diamètre de la couronne et ses caractéristiques. Nous avons inventorié alors le 

tiers du nombre de placeaux dans les hauts versants, le tiers à mi-versant et le dernier tiers 

dans les bas versants.   

3 – Types  d’analyse de la flore  

La méthode utilisée est celle de la structure verticale. (FARINAS, 1982)[21] L’objectif 

de cette méthode d’inventaire est de voir les aspects de la végétation :  

 la structure de la voûte forestière : la présence d’espèces plus élevées a été notée dans 

chaque section. La variation de celles - ci le long du relevé constitue la structure de la 

voûte forestière. Il s’agit de prendre note du DHP, hauteur et diamètre de la couronne ;   

les calculs de l’aire basale et le volume de la couronne.  

 la stratification: pour apprécier la densité maximale de la végétation à chaque niveau. 

Dans ce cas, nous avons considéré quelques strates :  
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Tableau 1 : Les différentes strates que nous avons pris pour référence dans notre étude  

Strates Limite  (m) 
1 0 – 3 
2 4 – 7 
3 8 – 11 
4 12 – 15 
5 16 – 19 
6 20 – 23 
7 > 23 

    4 – Aire d’étude  

La superficie de l’aire d’étude est importante pour l’étude de l’habitat. L’aire 

minimum de description est de 1 500 m2. Pour les deux sites,  nous avons utilisé 21 plots de 

(10X50) m2, 6 000 m2  pour Talatakely et 4 500 m2 pour Valohoaka. 

5 – Constitution du quadrant 

Pour la constitution du quadrant, nous avons délimité l’aire d’étude à l’aide d’un 

ruban : nous avons travaillé d’abord dans la section de 25 m2   

 Puis par 20 sections de 25 m2  

 Ainsi nous avons regroupé toutes les sections de 25 m2 pour obtenir 500 m2 à chaque 

plot.  

6 – Situation géographique  

Pour situer géographiquement chaque plot dans le parc, nous avons utilisé une 

boussole et un GPS (Geographical Position System) pour déterminer l’altitude 

correspondante.  Nous avons noté également les coordonnées GPS du lieu d’étude, altitude, 

piste à proximité du lieu… de tous les plots.  

7 – Description de la méthode : mensuration  

Les surfaces  d’étude  sont  délimitées  par  (10X50) m, chaque placeau est divisé  par  

25 m2, soit 20 sections de (5X5) m. Pour la collecte de données,  nous avons classifié le 

catégorie du diamètre à  hauteur de poitrine (DHP>2 cm et DHP<2 cm).  

 Nous avons pris 4 sections pour l’étude détaillée : le nom vernaculaire, l’espèce, la 

famille, la hauteur de l’espèce, le DHP : le diamètre à hauteur de poitrine (1,30 m). 

Nous avons noté les DHP > 2 cm et  pour le DHP < 2 cm, nous avons compté tout 

simplement, la hauteur  de la couronne [houppier], diamètre, schéma et le volume de 

la couronne.   
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 Figure 1 : Collecte de DHP et de la hauteur d’un arbre  

Nous avons suivi le processus précédent pour les 15 sections restantes et noté 

le DHP >5 cm, de la hauteur de l’arbre, de la hauteur  de la couronne [houppier], 

diamètre puis calculé le volume de la couronne (nous n’avons pas utilisé ce volume 

comme caractère à analyser).   

Le degré d’ouverture (luminosité) de chaque section dans un plot et le 

pourcentage de la couverture végétale ne sont pas à négliger. Le degré de fermeture ou 

d’ouverture des canopées est évalué par la corrélation entre les canopées des arbres qui 

se situent ensemble étroitement ou non. La couverture végétale est la couverture des 

plantes sur le sol, l’évaluation est prise en compte avec le pourcentage de couverture 

de ces plantes encore en début de croissance.  

 

Figure 2 : Collecte des degré d’ouverture, de fermeture et de couverture végétale 
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8 – Identification de l’espèce  

Pour identifier les espèces floristiques, nous avons procédé à la détermination  dans 

l’herbarium du centre de recherche à Talatakely avec l’aide d’un spécialiste en botanique        

M. RAVALISON. Nous avons aussi utilisé le résultat des inventaires de la flore de TURK en 

1995, GOODMAN et RAZAFINDRATSITA en 2001 et de SCHATZ en 2001[103, 24, 92]. 

D – Collecte des données comportementales  

Le Simpona est l’une des espèces de Lémuriens dont la mobilité est très remarquable 

dans le parc. 

1 – Durée et période de suivi  

Nous avons collecté les données comportementales de Talatakely pendant six 

semaines et celles de Valohoaka pendant cinq semaines. 

Nous avons travaillé pendant la saison pluvieuse, en utilisant chaque lundi le 

radiotraking pour rechercher le groupe à étudier est les autres jours nous avons identifié le lieu 

correspondant aux différentes activités. Après le suivi ou la surveillance de la veille nous 

avons suivi  le groupe très tôt le matin vers 6 heures jusqu’à ce qu’il dorme.  

La durée du suivi de cette espèce en heures et la répartition de la collecte de données 

comportementales sont données dans le  tableau n° 40 (en annexe page vi).  

2 – Méthode d’identification  

Méthode d’identification des groupes étudiés  
Les deux sites à étudier se trouvent à 8 Km de distance l’un de l’autre (deux heures de 

marche). L’identification du groupe à étudier est facilitée par la présence de allier et de la 

radio. En effet, pour savoir où le groupe se situe, nous avons seulement utilisé  le 

radiotracking qui mémorise le canal d’onde de chaque groupe. Chaque groupe de lémuriens a 

son propre territoire  (RAKOTOARISOA, 1999)[74]. Nous pouvons aussi distinguer  ces 

groupes par le nombre d’individus.  

A Talatakely, nous avons travaillé sur quatre groupes: I, II, III et IV ; ce dernier est 

composée de huit individus. Et à Valohoaka, nous avons  suivi 3 groupes connus I, II et IV. 

Les six groupes autres que le groupe IV de Talatakely  sont composés chacun de trois 

individus. Un individu de chaque groupe possède une radio pour faciliter la poursuite du 

groupe. (cf. : annexe tableau n° 41 page vii) 
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Identification individuelle des membres du groupe  
Il est très difficile de distinguer deux lémuriens de même sexe ou de sexes différents 

dans un même groupe quand ils ont la même taille. Pour avoir un bon résultat sur l’étude des 

relations sociales, il est essentiel d’être capable d’identifier les individus (MARTIN ET 

BATESON, 1986)[48]. Pour ce faire, nous avons identifié  l’individu par la couleur de son 

allier avec ou sans radio ainsi qu’avec l’aide des guides.  

3 – Observations   

En général, les animaux sont  plus faciles à détecter quand ils sont actifs que lorsqu’ils 

sont au repos. Les observations commencent généralement le matin à partir de 06 heures et se 

terminent vers 18 heures du soir environ et/ou même plus.   

Observation instantanée  
Pour l’étude des organisations  et structures sociales d’un groupe, il est difficile de 

noter en même temps toutes les actions et interactions sociales qui se produisent, alors, nous 

avons adopté la méthode de « Focal Animal » (ALTMANN, 1974)[1]. Il s’agit d’une méthode 

qui permet de noter toutes les 5 minutes les caractéristiques principales du focal ou d’un seul 

individu durant la journée : le temps, le nom de la plante nourriture, la hauteur de l’arbre où 

l’animal se situe, l’individu proche au cours d’une activité, la piste.    

Observation continue  
L’enregistrement continu est plus recommandé pour noter de rares évènements selon 

ALTMANN (1974)[1], MARTIN et BATESON (1986)[48]. Pour avoir une bonne fréquence 

d’un coordonnateur ou coordonnatrice d’activités, une méthode d’enregistrement continu est 

plus pratique qu’une méthode d’enregistrement instantané (MARTIN et BATESON, 

1986)[48]. En effet, beaucoup d’évènements se passent pendant l’intervalle de temps de 5 

minutes.  

Voilà pourquoi, nous avons utilisé cette méthode d’observation pour avoir des données 

sur : l’alimentation, le repos, le déplacement, le marquage, les interactions sociales, les 

interactions agonistiques, vocalisations, comportements sexuels, déplacements progressifs, 

site de dortoir.  

4 – Fiche de collecte (comportement)  

Le remplissage de la fiche de collecte est fonction du type d’enregistrement :  
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* L’enregistrement continu  
Nous avons pris note de toutes les activités à partir du moment où nous avons vu les 

groupes à étudier, de tous les évènements rares, de la durée (début et fin de l’activité), de la 

hauteur et de l’endroit où se passe l’activité, de la nature du sexe de l’individu se trouvant à 

proximité au moment de l’activité et de la distance pendant l’interaction ?… 

* L’enregistrement instantané  
Pour ce type d’enregistrement, nous avons pris en considération :   

 la date, le mois, l’année ;   

 le groupe d’étude, l’animal focal à étudier, son âge et sexe  

 la météorologie, le temps : ensoleillé ou  temps pluvieux … 

 l’heure de l’activité, la hauteur, la distance entre chaque individu, la piste  

Remarque :  

Nous avons collecté les données comportementales dans les deux sites en commençant 

par le site Talatakely, puis Valohoaka. Les données sont réparties en 3 mois : 1er mois à 

Talatakely, 2ème mois Talatakely & Valohoaka, le 3ème mois à Valohoaka. Nous n’avons pas 

pu réaliser la comparaison des activités par mois dans les deux sites. Parfois, le Simpona a été 

observé pas très loin des autres espèces comme Varecia variegata variegata (distancé de 8 à 

10 m) et Eulemur rubriventer (distancé de 5 à 8 m) mais aucun conflit interspécifique 

remarquable n’a été observé et collecté. L’activité se répartit en quatre catégories comme 

nous l’avons désigné : l’alimentation (feeding), le déplacement en groupe (progressif) et/ou 

individuel (Travelling Progression  ou Travelling) ; le repos (resting)  avec ou sans  toilettage 

individuel ou interindividuel (self grooming  ou mutual  grooming) et enfin la situation hors 

piste  (disparition : OOS ou Out Of  Sight).  

c – 2 – Méthodes statistiques 

A – Test de Khi carré  de PEARSON (MURRAY, 1987)[58]  

Le test χ 2 est un test de conformité, il consiste à prouver la conformité de certaines 

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

d’observations (MURRAY, 1987)[58] 

Des hypothèses seront vérifiées par ce test à partir de la valeur obtenue par la formule 

suivante :  
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( )
∑

−
=

T
TO 2

2χ  

dont : 
O = valeur observée 

T  = valeur théorique 

Les effectifs observés sont les données collectées sur terrain, et les effectifs théoriques 

obtenus à partir des pourcentages ou proportions obtenues avec la totalité de ces effectifs.  

La valeur de χ 2 est celle qui est calculée. La valeur sur la table des distributions de χ 2  à  

partir du degré de liberté a un certain seuil ou coefficient de quasi-certitude ou coefficient de 

sécurité désigné par le terme P. Ce terme P indique le coefficient de risque ou le coefficient de 

sécurité dont le plus utilisé est  0, 95  (P = 0,05). 

ddl : degré de liberté s’obtient à partir de la formule suivante : (L-1) (C-1)  

L : nombre de lignes 

C : nombre de colonnes 

Si les données sont arrangées en lignes et en colonnes, nous obtiendrons le tableau de 

contingence. En ce moment, les fréquences se calculent de la façon suivante :  

n
CL

E ji
ij =  

dont : L= nombres de lignes 

 C = nombres de colonnes 

En effet le tableau de contingence est représenté dans l’Annexe tableau n° 43 (en annexe page 

vii).  

Si la probabilité est supérieure à 0,05 (P > 0,05 ; valeur de χ 2 calculée est inférieure 

à la valeur lue sur la table), l’hypothèse nulle est acceptée: il n’y a pas de différence 

statistiquement significative pour une probabilité donnée (95%).   

Si la probabilité est inférieure à 0,05 (P < 0,05 ; valeur de χ 2 calculée est supérieure 

à la valeur lue sur la table), l’hypothèse nulle est rejetée, c’est - à -dire qu’il y a une différence 

statistiquement significative pour un risque d’erreur (5%).  

Il s’agit de comparer des données nominales et d’examiner l’interdépendance entre deux 

variables. Il consiste à voir si les fréquences observées conviennent ou non aux fréquences 

théoriques. 
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1 – Condition d’utilisation  

La condition d’utilisation du test de χ 2 est qu’on ne peut valider le test que si plus de 

20 % des effectifs théoriques ont des valeurs inférieures à 5. Il est nécessaire alors que plus de 

80 % des effectifs théoriques ont des valeurs supérieures à 5 pour que le test soit applicable.  

2 – Correction de continuité de YATES (CERESTA,1986)[12] 

Pour un tableau de contingence 2X2, une correction de continuité est plus utilisée 

(surtout quand N est petit, ou si une ou plusieurs valeurs théoriques sont inférieures à 5). 

Tableau 2 : Notation pour la correction de continuité de YATES  

 
 
    Caractère  A1     

 
 Caractère A2   
 

 
Population   1 

 
A 

 
B 

 
Population   2 

 
C 

 
D 

 
Cette correction a pour valeur : 

( )( )( )( )dbcadcba

NbcadN

++++

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=

2

2 2χ  

 
 Avec N= a+b+c+d 

3 – Interprétation du test  

 Si la probabilité est inférieure à 0,05 : P < 0,05  (χ 2 calculé > χ 2 de la table), la 

différence est statistiquement significative pour une limite d’intervalle de confiance de 

95% et l’hypothèse nulle sera rejetée, l’hypothèse alternative est acceptée.  

 Si la probabilité est supérieure à 0,05 : P > 0,05 (χ 2 calculé < χ 2 de la table), la 

différence n’est pas statistiquement significative pour une limite d’intervalle de 

confiance de 95% et l’hypothèse nulle sera acceptée, l’hypothèse alternative est 

rejetée.  

Le test de   χ 2 est utilisé pour voir  la différence entre les deux sites en ce qui concerne 

les caractères suivants :  
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 la préférence alimentaire : type de plantes consommées par le Simpona  

 les activités individuelles et sociales de l’espèce    

 l’agression par groupe    

 les types d’agression   

 causes d’agression   

 le sexe de l’agresseur   

B – Analyse de la variance  à une dimension (Johnson, 1992)[41]  
 Il s’agit de comparer les moyennes de plusieurs échantillons.  

 H0 = µ1 = µ2 = µ3 

La somme des carrés totaux SCt0 

( )∑ ∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

2
2

n
XXSC T  

La somme des carrés totaux se divise en deux : la somme des carrés factoriels SCt due aux 

erreurs expérimentales.  

 

  
2

3

2
3

2

2
2

1

2
1 ... ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++= ∑

n
X

K
C

K
C

K
C

SC f
 

Où  Ci représente la somme de chaque niveau de facteur 

 Ki nombre des lignes de chaque niveau de facteur  

 n  somme des Ki ; n = Σ Ki  

( )∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++−= ...

3

2
3

2

2
2

1

2
12

K
C

K
C

K
C

XSCr  

Notons que les données sont arrangées en lignes et en colonnes et chaque colonne représente 

un niveau de facteur qu’on veut tester.  

Pour notre étude, le facteur est le site (sites de Talatakely et Valohoaka). 

Les degrés de liberté :  

d.d.lf = C – 1 

d.d.lr = n – C 

Avec  d.d.lf : degré de liberté factoriel  
d.d.lr : degré de liberté résiduel  
C : c’est le nombre de colonnes  
n : taille d’échantillons  

tft SCSCSC +=
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Les carrés des moyennes sont obtenus en divisant chaque somme des carrés par leurs degrés 

de libertés correspondants. 

Nous avons donc :  

• Le carré des moyennes factorielles :  

f

f
f ldd

SC
MC

..
=  

MCf : carré des moyennes factorielles 

SCf     : somme des carrés factoriels 

d.d.lf : degré de liberté factorielle 

• Le carré des moyennes résiduelles  

r

r
r ldd

SC
MC

..
=  

MCr : carré des moyennes résiduelles 

SCr     : somme des carrés résiduels 

d.d.lr : degré de liberté résiduelle 

Nous décidons de rejeter ou d’accepter l’hypothèse nulle en utilisant la distribution de 

F et le test statistique qui est :  

    
r

f
MC
MC

F =  

Interprétation du test  

 Si la probabilité P est supérieure à 0,05 (P > 0,05), l’hypothèse nulle est acceptée, 

si dans le cas contraire, la différence est statistiquement significative pour une 

limite d’intervalle de confiance de 95%, on la rejette (P < 0,05).  

Cette méthode est appliquée pour la comparaison de l’état de l’habitat des deux sites 

Talatakely et Valohoaka : hauteur et DHP.  

H0 : les deux sites sont identiques du point de vue hauteur et DHP : ressemblance  

H1 : les deux sites sont différents par la hauteur et le DHP  

Ce test est utilisé pour vérifier pour les deux sites :  

 le diamètre à hauteur de la poitrine des arbres (habitat)   

 la hauteur des arbres (habitat)  

 la couverture végétale   
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 le degré d’ouverture des canopées des arbres  

 le degré de fermeture des canopées des arbres   

 le niveau adopté au cours des activités dans les deux sites  

 le niveau adopté au cours de l’agression dans les deux sites 

 nombre de vocalisations de l’agressé  

 distance parcourue de l’agressé après agression  

NB : Les valeurs sont converties en logarithme décimal afin d’ajuster ses dispersions autour 

de la moyenne.  

C – Test de KOLMOGOROV – SMIRNOV (CERESTA, 

1995)[14]  
 Le test KOLMOGOROV – SMIRNOV  consiste à définir une règle de décision 

concernant la validité de l’hypothèse relative à l’identité des distributions d’un caractère 

mesurable dans deux populations (A) et (B).  

1 – Conditions d’utilisation  

* 2 échantillons aléatoires, tirés de façon indépendante dans deux populations (A) et (B) d’où 

sont prélevées respectivement n1 et n2 observations indépendantes.  

* La variable étudiée est une grandeur continue dont la loi de distribution est quelconque. 

* Les deux répartitions d’échantillonnage ont les mêmes limites de classes.  

2 – Critère  

S et F désignent, pour les observations, respectivement les effectifs cumulés et les 

fréquences cumulées :  

Tableau 3 : Tableau de critère d’utilisation du test  

n1 et n2 ≥ 30 5 < n1 = n2 = n ≤ 40 

D = max  FA – FB   D = max  SA – SB  

3 – Interprétation du test  

α désigne le risque de 1ére  espèce. Les limites d0 et D0 prennent les valeurs :  

21

21
0

nn
nnCd +=

 et D0 = partie entière de C n2  

Où  C prend les valeurs suivantes en fonction de α. 
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Tableau 4 : Tableau du test : bilatéral et unilatéral  

Test Α 
Bilatéral Unilatéral 

5 % 1,36 1,22 
1 % 1,63 1,52 

 
 Test Bilatéral : H0 [ (A) = (B) ] contre H1[ (A) ≠ (B) ]  

  Si  d  ≤ d0  } => P > 0,05, on accepte H0 

 Ou D ≥ D0 } sinon on rejette H0 ( P < 0,05)  

 Test Unilatéral : H0 [ (A) = (B) ] contre H1 [ (A) > (B) ]  

 Cette hypothèse (A) > (B) équivaut à considérer que la distribution (A) est décalée 

« vers la droite » par rapport à (B) lorsque les fréquences (ou les effectifs) cumulées pour une 

valeur x de la variable X des distributions (A) et (B).  

   Si  d ≤ d0 et FA – FB > 0 } => P > 0,05, on accepte H0  

  Ou  D ≤ D0 et SA – SB > 0 } sinon on rejette H0 ( P < 0,05)   

Ou    FA – FB    = max  FA – FB    et   SA – SB    = max  SA – SB   

N.B. : Pour tester l’hypothèse (A) = (B) contre (A) > (B), on procède comme dans le test 

unilatéral ci – dessus en permutant l’ordre des échantillons.  

Ce test est utilisé pour vérifier dans les deux sites:  

 le déplacement en groupe : progression 

 le jeu  

 le toilettage 

 l’agression  

 l’agression par groupe à Valohoaka 

 les types d’agressions 

 activité post-agressions 
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D – RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
La collecte de données s’est faite alternativement d’un site à un autre, d’abord à 

Talatakely puis à Valohoaka.   

d – 1 – Habitat  

La détermination des caractéristiques d’un habitat prédomine dans cette partie. Ces 

caractéristiques concernent la structure verticale: le DHP (le Diamètre à hauteur de la 

poitrine), la hauteur des arbres, l’aire basale, la couverture végétale, le degré d’ouverture et de 

fermeture des canopées, les espèces alimentaires consommées par le Simpona au cours de 

notre étude.   

A – DHP  des arbres (à  1,30m) par site   

Le diamètre à hauteur de la poitrine (à 1,30m) est une des caractéristiques de l’habitat : 

nous comparons le DHP des deux sites Talatakely et Valohoaka. Posons l’hypothèse nulle 

H0 : « le DHP des arbres de Talatakely est semblable à celui de Valohoaka ».  

(DHP : diamètre  à hauteur de la poitrine)  

Tableau 5 : Test de comparaison de la moyenne du DHP entre les deux sites  

Test  ANOVA : Diamètre à  Hauteur de la poitrine des arbres  

Test ANOVA (valeur) 16,980 (10,355) 

 N Moyenne (cm) Ecart – type 

Talatakely  1171 11,858 (1 ,0034) 8,026 (,2313) 

Valohoaka 871 13,633 (1,0388) 11,433 (,2641) 

ddl 1 

Probabilité  ,001 [,001] (P< 0,05) 

Signification   + 

Test Significatif 

 
Pour P < 0.05, l’hypothèse alternative H1 est acceptée : le DHP des deux sites n’est pas 

semblable et la moyenne du DHP à Valohoaka ((13,633 ± 11,433) cm) [1,0388 ± ,2641] est 

supérieure à celle de Talatakely (voir annexe tableau 44 page viiiI), de plus l’écart – type est 

très élevé ce qui indique que le diamètre des arbres est très variable dans les deux sites. (les 

valeurs ajustées sont démontrées en gras) 
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B – Hauteur des arbres   

La hauteur des arbres est une autre caractéristique de l’habitat, nous avons étudié la 

comparaison de cette hauteur dans les deux sites Talatakely et Valohoaka. Posons l’hypothèse 

nulle H0 : « la hauteur des arbres dans les deux sites est identique ».  

Tableau 6 : Test de comparaison de la moyenne de la hauteur  entre les deux sites  

Test  ANOVA : Hauteur des arbres dans les deux sites 

Test ANOVA (valeur) 40,871 (23,924) 

Site  N Moyenne (m)   Ecart – type 

Talatakely 1171  9,94 (,9557) 4,52 (,1895) 

Valohoaka 871  11,49 (1,0005) 6,43 (,2241) 

ddl 1 

Probabilité  ,001 (P<0,05) [,001] 

Signification   + 

Test Significatif 

 
Pour P < 0.05 , nous acceptons l’hypothèse alternative H1 : la hauteur des arbres dans 

les deux sites n’est pas semblable et  la  hauteur  moyenne  de  l’habitat  à  Valohoaka  

(11,49±6,43) [1,0005±,2241]m est supérieure à celle de Talatakely  (9,94±4,52) 

[,9557±,1895]m». (les valeurs ajustées sont démontrées en gras)  (voir annexe tableau 45 page 

viii) 

C – Couverture végétale  

Posons comme l’hypothèse nulle H0 : « la moyenne de la couverture végétale dans les 

deux sites  est identique»  

Tableau 7 : Test de comparaison de la moyenne de la couverture végétale  entre les deux sites 

Test ANOVA  : %  degré de couverture végétale 

Test ANOVA (valeur) ,021 (1,225) 

Site  N Moyenne (%) Ecart – type 

Talatakely 240 43,98 (1,5264) 27,80 (,3493) 

Valohoaka 180 43,58 (1,4839) 27,71 (,4373) 

ddl 1 

Probabilité  ,885 ( P > 0,05) [,269] 

Signification  - 

Test Non significatif  

 
Pour P > 0,05 : l’hypothèse nulle H0 est acceptée, la différence n’est pas significative 

concernant le pourcentage de la couverture végétale dans les deux sites même si le 
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pourcentage de couverture végétale de Talatakely (43,98 ± 27,80) [1,5264 ± ,3493]% est 

supérieure à celui de Valohoaka (43,58 ± 27,71) [1,4839 ± ,4373] %. (les valeurs ajustées sont 

démontrées en gras) (voir annexe tableau n° 46 – 47 page viii - ix) 

D – Degré d’ouverture de canopées 

 Posons l’hypothèse nulle H0 : « le degré d’ouverture des canopées dans les deux sites 

est semblable »,  

Tableau 8 : Test de comparaison de la moyenne du degré d’ouverture des canopées  entre les deux sites 

Test  ANOVA :  %  degré d’ouverture des canopées 

Test ANOVA (valeur)  17,513 (18,387) 

Site  N Moyenne (%) Ecart – type 

Talatakely 240 72,35 (1,8498) 13,56 (,0975) 

Valohoaka 180 65,94 (1,7971) 17,79 (,1536) 

ddl 1 

Probabilité ,001 ( P <  0,05) [,001] 

Signification + 

Test  Significatif  

 
Pour P < 0,05 : rejetons H0, il y a une différence significative sur le degré d’ouverture 

des canopées dans les deux sites, Talatakely est plus ouvert avec une moyenne de 

(72,35±13,56) [1,8498±,0975] %. (les valeurs ajustées sont démontrées en gras) (voir annexe 

tableau n° 46 – 47 page viii - ix)  

E – Degré de fermeture de canopées 

 Posons l’hypothèse nulle H0: «le degré de fermeture des canopées dans les deux sites 

est semblable c’est – à – dire la moyenne du degré de fermeture des canopées de Talatakely 

est identique à celle de Valohoaka ».  

Tableau 9 : Test de comparaison de la moyenne du degré de fermeture des canopées  entre les deux sites 

Test ANOVA : % degré de fermeture des canopées 

Test ANOVA (valeur) 14,920 (11,213) 

Site  N Moyenne (%) Ecart – type 

Talatakely 240 28,05 (1,3938) 14,07 (,2236) 

Valohoaka 180 34,06 (1,4703) 17,79 (,2418) 

ddl 1 

Probabilité  ,001 ( P < 0,05) [,001] 

Signification   + 

Test  Significatif  
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Pour P<0,05: H1 est acceptée, il y a une différence significative sur le degré de 

fermeture des canopées dans les deux sites, Valohoaka est plus fermé à (34,06±17,79) 

[1,4703±,2418] % par rapport à Talatakely (28,05±14,07) [1,3938±,2236] %. (les valeurs 

ajustées sont démontrées en gras) (voir annexe tableau n° 46 – 47 page viii - ix)  

F – Type de plantes consommées par le Simpona  

 Des questions se posent quant à l’alimentation de Propithecus edwardsi (Simpona) 

dans les deux sites. Quelles sont les espèces végétales consommées par l’espèce ? Ces espèces 

végétales sont – elles différentes d’un site à l’autre ? Posons l’hypothèse nulle H0 : « l’espèce 

consomme les mêmes types (espèces) de plantes dans les deux sites d’études ».  

A Talatakely, quelques espèces végétales sont appréciées par Propithecus edwardsi et 

d’autres espèces sont loin d’être recherchées. Comme   espèces   préférées, il  y  a  le g : 

Erythroxylum sp. (Malambovony : petit  et grand) ; le g : Ocotea madagascariensis (Varongy   

fotsy), le g : Plectania (Vahiakondro)   ainsi    que le g : Bakerella   (Tongoalahy). A 

Valohoaka, quatre espèces de plantes sont préférées par l’animal, citons par exemple le g : 

Plagioscyphus (Lanary mainty et madinika), le g : Callophylum milvum (Vintanina), le g : 

Ocotea madagascariensis (Varongy fotsy) et le g : Bakerella (Tongoalahy). A Talatakely 

comme à Valohoaka, les espèces préférées communes aux deux sites sont Varongy fotsy et 

Tongoalahy mais la préférence pour le Tongoalahy est plus importante à Talatakely. (voir 

annexe tableau n°  48a et 48 b, 48 c page ix)  

Les familles de plantes qui sont préférées à Talatakely pour la nourriture sont 

Erythroxylaceae (31%), puis Apocynaceae (16%). Pour Valohoaka, les Sapindaceae (47%) et 

Clusiaceae (13%) sont très appréciées. Dans les deux sites, les Lauraceae et Loranthaceae sont 

consommés communément dans les deus sites avec 25 % pour Talatakely et 20 % pour 

Valohoaka. Ces six familles de plantes sont très préférées par le Milne’s Edwards sifaka au 

cours du suivi.  

Tableau 10 : Test statistique pour comparer la préférence alimentaire dans les deux sites  
Préférence  
Alimentaire 
%  
(Test KHI –DEUX) 

Malambovony 
(petit & grand)  Vahiakondro Varongy 

fotsy Tongoalahy 
Lanary  
(mainty, 

madinika) 
Vintanina 

 
Autres 

Talatakely 31 16 13 12 0 0 28 
Valohoaka 0 0 13 7 47 13 20 

Résultats  χ2  (pearson) =109,649 ddl = 6 
 
Probabilité 
 

 
,001 

 
Signification 

 
+ (< 0,05) 

 
Test 

 
Significatif 
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Pour P < 0,05 : H0 est rejetée, les familles des espèces de plantes consommées dans les deux 

sites ne sont pas semblables. 

Les effets de la dégradation dans le site de Talatakely considéré comme une zone 

perturbée sont les suivantes :  

• la hauteur des arbres est moins élevée  

• le DHP est plus petit 

• les canopées des arbres sont plus ouvertes tandis qu’à Valohoaka elles sont plus 

fermées 

• les espèces végétales consommées par le Simpona diffèrent aussi d’un site à un autre. 

• toutefois, la couverture végétale ne diffère pas d’un site à l’autre,  

d – 2 – Activités générales de Propithecus edwardsi 

 La comparaison par période n’a pas été effectuée à cause de la durée limitée de notre 

étude. Pour l’étude des activités, la collecte de données s’alterne d’un site à l’autre : à 

Talatakely puis à Valohoaka et les groupes considérés sont I, II, III, IV pour Talatakely et I, 

II, IV pour Valohoaka.   

A – Comparaison des activités dans les deux sites   

 Nous avons comparé le pourcentage de chaque activité: alimentation, repos, 

déplacement et activités sociales de l’espèce dans les deux sites. Posons l’hypothèse nulle H0 : 

« l’activité du Simpona dans les deux sites est identique ». Pour chaque cas nous avons 

comparé les deux sites » (tableaux et figures).    

Tableau 11 : Test statistique pour analyser le repos dans les deux sites  

Test KHI – DEUX  de 
PEARSON (1 / 2) 

n1 
tala 

n2 
valo 

Résultats 

Talatakely/Valohoaka 1738 1362 χ2 = 45,605  ddl = 1 P = ,001  P< 0,05 
Signification   + Test  Significatif 
 

Pour P<0,05, le repos dans les deux sites est significativement différent   

Tableau 12 : Test statistique pour analyser l’alimentation dans les deux sites  
Test KHI – DEUX  DE PEARSON 
(1 / 2) 

n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 974 765 χ 2 = 25,118  ddl = 1 P = ,001  P< 0,05 
Signification   + Test  Significatif 
 

Pour P<0,05, l’alimentation dans les deux sites est significativement différente   
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Tableau 13 : Test statistique pour analyser les activités sociales dans les deux sites  
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1 / 2) 

n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 275 153 χ 2 = 34,776 Ddl = 1 P = ,001  P< 0,05 
Signification   + Test  Significatif 
 

Pour P<0,05, les activités sociales dans les deux sites sont significativement 

différentes    

Tableau 14 : Test statistique pour analyser le déplacement dans les deux sites  
Test KHI – DEUX  DE PEARSON 
(1 / 2) n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 332 198 χ2 = 33,879 ddl = 1 P = ,001 P< 0,05 
Signification   + Test  Significatif 

 
Pour P<0,05, le déplacement dans les deux sites est significativement différent   

29%

53%

10% 8%

Alimentation
Repos
Déplacement
Activités sociales 

 
Figure 3 : Récapitulation des activités Talatakely 

31%

55%

8% 6% Alimentation
Repos
Déplacement
Activités sociales 

 
Figure 4 : Récapitulation des activités Valohoaka 

D’après ces deux figures, le taux des activités sociales sont très faibles, à Talatakely, 

nous avons seulement  8% d’activités sociales et à Valohoaka 6%. Le repos prédomine sur les 

activités principales, l’alimentation est au second rang et le déplacement en troisième rang. Il 

y a plus de repos à Valohoaka, par rapport à Talatakely, à raison de 55 % contre 53 %. Il en 

est de même pour l’alimentation, parce qu’à Talatakely elle atteint 29 % contre 31 % à 

Valohoaka. Mais l’espèce se déplace beaucoup plus à Talatakely (10%) qu’à Valohoaka (8%).  

(voir annexe tableau n° 49 a, 49 b, 49 c, 49 d page x) 
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Tableau 15 : Test statistique pour comparer les activités individuelles et sociales dans les deux sites  
Test KHI – DEUX  
DE PEARSON  

Alimentation Repos Déplacement Activités  
sociales  

(n1 Talatakely, 
n2 Valohoaka) 

n1 = 974  
n2 = 765 

n1 = 1738  
n2 = 1362 

n1 = 332 
n2 = 198 

n1 = 275 
n2 = 153 

Total  n1 = 3319 n2 = 2478  
Résultats 

χ2 = 17,744 ddl = 3 P = ,001 P< 0,05 
Signification +  Test  Significatif 

Pour P<0,05, les activités individuelles et sociales dans les deux sites sont 

significativement différentes. (Voir annexe tableau n° 50 page x) La dégradation semble 

pousser l’espèce à faire beaucoup plus d’efforts au cours de ses différents types d’activités. 

C’est ce qui explique les activités plus élevées de Propithecus edwardsi à Talatakely qu’à 

Valohoaka.    

B – Niveau adopté par le Simpona   

 Nous étudions ici le niveau adopté par le Simpona au cours des activités: alimentation, 

repos  et déplacement ainsi que les activités sociales. Posons l’hypothèse nulle H0 : « le niveau 

adopté par l’espèce  est le même pour les deux sites. »  

0
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Figure 5 : Niveau adopté par l’espèce à chaque activité dans les deux sites   

Le niveau adopté au cours du repos entre les deux sites varie beaucoup. A Talatakely, 

il se situe en général entre 8 – 15 m de hauteur et à Valohoaka entre 12 – 15 m ; et le niveau 

supérieur à 23 m n’est pas exploité. La hauteur la moins fréquentée est la hauteur supérieure à 

20 m et c’est rare que l’animal se situe à même le sol. A Talatakely, la hauteur très fréquentée 

est celle de 12 – 15 m au cours de l’alimentation contre 16 – 19 m à Valohoaka. La hauteur de 

23 m n’est pas observée à Talatakely pendant l’alimentation. Pour le déplacement, à 

Talatakely le niveau le plus exploité est de 4–7m contre 8–11m à Valohoaka.  Pour les 

activités sociales, le niveau le plus adopté à Talatakely est entre 8– 19 m contre 8 – 15 m à 
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Valohoaka. L’espèce peut monter à un niveau supérieur à 23 m et plus à Valohoaka. (voir 

annexe tableau n° 51 a et 51 b page xii) 

Tableau 16 : Test de comparaison de la moyenne de la hauteur des activités  entre les deux sites 

Test ANOVA : Hauteur (alimentation, repos, déplacement, activités sociales) par site 

Test Anova (valeur)    506,007 (355,231) 

Site  N Moyenne (m) Ecart – type 

Talatakely 3,38 (,5008) 1,11 (,1650) 

Valohoaka 
5796 

4,09 (,5841) 1,30 (,1680) 

ddl  1 

Probabilité  ,001 ( P < 0,05) [,001] 

Signification  + 

Test  Significatif  

Pour P < 0,05 => le niveau adopté par l’espèce au cours des activités dans les deux 

sites n’est pas semblable. La dégradation oblige l’espèce de Talatakely à adopter un niveau 

inférieur pour ses différentes activités par rapport à celle de Valohoaka.  (les valeurs ajustées 

sont démontrées en gras) 

d – 3 – Les activités sociales : Jeu, Toilettage, Progression, 

Agression  chez le Propithecus edwardsi 

Les activités sociales concernent le jeu, le toilettage, le déplacement en groupe 

(Progression) et aussi l’agression. Cette partie étudie ces activités dans les deux sites. Posons 

l’hypothèse nulle H0 : « les activités sociales dans les deux sites sont identiques ».  

12%

54%

25%

9%

Jeu
Toilettage
Progression
Agression  

Figure 6 : Activités sociales à Valohoaka 

4%

42%
45%

9%

Jeu
Toilettage
Progression
Agression

 

Figure 7 : Activités sociales à Talatakely  
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Les deux figures montrent que le toilettage domine beaucoup sur les activités sociales 

du Simpona dans les deux sites (54 % Valohoaka, 42 % Talatakely). Le déplacement en 

groupe (Progression) est aussi très remarquable, il atteint  25 % Valohoaka et 45 % à 

Talatakely. Le Jeu domine beaucoup sur les activités sociales de l’espèce à Valohoaka (12 %) 

celle de Talatakely est de 4 %. Le taux d’agression est semblable dans les deux sites à raison 

de 9 % par rapport à la totalité des activités sociales.   

(voir annexe tableau n° 52 a ; 52 b ; 52 c ; 52 d ; 52 e ;52 f page xii - xiii)  

Tableau 16 : Test statistique pour comparer le jeu dans les deux sites  
Test KOLMOGOROV – SMIRNOV  
Jeu   n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 12  19 Z = 2,712 P = ,001 P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 
 
 Pour P<0,05 ; il y a plus de jeu à Valohoaka, la différence est significative  
Tableau 17 : Test statistique pour comparer le toilettage dans les deux sites  
Test KOLMOGOROV – SMIRNOV  
Toilettage  n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 114 81 Z = 6,881 P = ,001  P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 
 
 Pour P< 0,05 ; le toilettage est très remarquable à Talatakely, la différence est 
significative 
Tableau 18 : Test statistique pour comparer le déplacement en groupe dans les deux sites (Progression) 
Test KOLMOGOROV – SMIRNOV  
Progression  n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 124 39 Z = 5,447 P = ,001 P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 
 
 Pour P< 0,05 ; le déplacement en groupe est remarquable à Talatakely, la différence 
est significative  
Tableau 19 : Test statistique pour comparer l’agression dans les deux sites  
Test KOLMOGOROV – SMIRNOV  
Agression  

n1 tala n2 valo Résultats 
Talatakely/Valohoaka 24 14 Z = 2,974 P = ,001 P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 
 
 Pour P< 0,05 ; il y a plus d’agressions à Talatakely, la différence est significative  
 
Pour P < 0,05, nous acceptons alors l’hypothèse alternative H1 : « chaque type d’activités 

sociales n’est pas semblable dans les deux sites », c’est – à – dire que la fréquence des jeux est 

différent à Talatakely et à Valohoaka ; Il en est de même pour la progression, le toilettage et 

l’agression. La dégradation favorise le développement du comportement d’affiliation 

(toilettage et déplacement en groupe) et l’agression mais défavorise le jeu.  
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d – 4 – Agression chez le Simpona 

Nous ne pouvons pas analyser le taux d’agression par mois parce que la collecte de 

données s’alterne d’un site à un autre, c’est-à-dire à Talatakely puis à Valohoaka. Ceci est dû 

à la gestion de temps pour la collecte des données. Ainsi, l’analyse mensuelle des données 

n’est pas valable et n’a pas pu être effectuée. Pour l’analyse, nous avons pris en considération 

la totalité du taux d’agression dans les deux sites. Ce qui nous intéresse, c’est l’agression intra 

spécifique c’est-à-dire les conflits entre les sous espèces de  Propithecus edwardsi.     

A – Agression par groupe  

 L’étude de l’agression par groupe prédomine cette partie. Nous avons pris les trois 

groupes I, II, IV dans les deux sites. L’étude de l’agression concerne le conflit intragroupe. Le 

conflit intergroupe n’a pas été observé. Posons comme hypothèse nulle H0 : « l’agression chez 

les trois groupes (I, II, IV)  n’est pas significative dans chaque site et même dans les deux 

sites.   

* Pour commencer, nous allons voir le cas du site Talatakely dont la composition du groupe 

est le suivant : I (1femelle et 2 mâles), II (2femelles et 1 mâle), IV (4femelles et 4 mâles).  

C’est le groupe IV (large) qui possède le plus de comportement agressif par rapport aux deux 

groupes I et II (petit). Le groupe IV est plus agressif avec 58 % du taux d’agression par 

rapport aux groupes I et II avec 21 % de chaque. (voir annexe tableau n° 53 b page xiv) 

Tableau 20 : Test statistique pour analyser le taux d’agression par groupe à Talatakely  

Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON  Talatakely 

n1 (I) 
  

n2 (II) n3 (IV)  
 

Résultats 

Groupes  5 5 14 χ2 = 6,750 ddl = 2 P = ,034  P<0,05 
Signification + Test Significatif 

 
Pour P < 0,05 : l’hypothèse alternative H1 est acceptée, la différence de l’agression par 

groupe est statistiquement significative à Talatakely, le groupe IV est plus agressif par rapport 

aux groupes I et II. 

  

* A Valohoaka, C’est le groupe IV qui possède un comportement plus agressif par rapport au 

groupe I. Le groupe IV est plus agressif avec 64 % du taux d’agression par rapport au groupe 

I avec 36%. Le groupe I est moins agressif par rapport au groupe IV. Nous n’avons constaté 

aucun conflit chez le groupe II.  (voir annexe tableau n° 53 c page xv) (I[1femelle et 2mâles], 

II[1femelle et 2mâles]) 
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Tableau 21 : Test statistique pour comparer le taux d’agression par groupe à Valohoaka 

Test KOLMOGOROV – 
SMIRNOV   Valohoaka  

n1 (I)  n2 (IV) Résultats 

Groupe 5 9 Z = 1,521 P = ,020 P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 

 
Pour P< 0,05 : l’hypothèse nulle H0 est rejetée, l’hypothèse alternative H1 est acceptée 

ainsi : la différence d’agression par groupe est statistiquement significative à Valohoaka, le 

groupe I est moins agressif par rapport au groupe IV.  

Comparaison de l’agression par groupe dans les deux sites 

Tableau 22 : Test de comparaison de l’agression par groupe dans les deux sites  
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON   
 n = groupe   

N1 (I) & 
n2 (II) 

n3  
(IV) 

Résultats 

Talatakely 10 14 χ2 = ,131 ddl = 1 P = ,717  P>0,05 
Valohoaka 5 9 Correction de  

continuité = ,001 
ddl = 1  P = ,986 P>0,05 

Signification   - Test  Non Significatif 
 

Pour P > 0.05 ; la différence est non significative pour l’agression par groupe dans les 

deux sites, même si dans les deux sites le groupe IV est plus agressif. (voir annexe tableau n° 

53 a page xiv) Les groupes à Talatakely sont tous agressifs par contre à Valohoaka le groupe 

II n’est pas agressif. L’agression par groupe en semble être influencée par la dégradation de la 

forêt.  

B – Les types d’agression   

Nous allons voir dans ce chapitre les types de conflits que nous avons rencontré au 

cours de notre travail. Nous avons classé en deux types : direct et indirect. Pour l’agression 

directe, il y a contact physique entre l’agresseur et l’agressé, et pour l’agression indirecte, il 

n’y en a pas.  Ces deux types se manifestent avec ou sans vocalisation et/ou avec la fuite. 

Posons l’hypothèse nulle H0 : « la différence de types d’agressions à chaque site n’est pas 

statistiquement significative ».  

 L’agression indirecte (sans contact physique) prédomine à Talatakely. L’agression 

directe est moindre par rapport à l’agression indirecte dans ce site. A Valohoaka, nous avons 

pu constater que sur la totalité  de l’agression, l’agression directe est identique à l’agression 

indirecte à raison de 50% chacune. (voir annexe tableau  n° 53 d et n° 53 e page xv) 
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Tableau 23 : Test statistique pour comparer les types d’agressions à chaque site  

Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1/2)Talatakely  

n1  n2 Résultats 

Directe / Indirecte  10 14 χ2 = ,667  ddl = 1 P = ,414  P>0,05 
Signification   - Test  Non Significative 
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1/2)Valohoaka 

n1  n2 Résultats 

Directe / Indirecte  7 7 χ2 = ,000 ddl = 1 P = 1,000  P>0,05 
Signification   - Test  Non Significative 

 
Pour P>0,05 ; nous acceptons H0, les types d’agressions dans chaque site sont les 

mêmes, autrement dit il n’y a pas de différence significative entre l’agression directe et 
indirecte.  
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Figure 8 : Agression directe dans les deux sites  
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Figure 9 : Agression indirecte dans les deux sites  

Nous avons vérifié cas par cas les types d’agressions dans les deux sites, d’abord 

l’agression directe dans les deux sites, puis l’agression indirecte. Posons comme H0 : 

« l’agression directe ou indirecte est semblable dans les deux sites » (voir annexe tableau  

n° 53 f page xv) 

Tableau 24 : Test statistique pour comparer les types d’agressions dan chaque site : directe et indirecte  

Test KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 

n1 Talatakely n2  Valohoaka  Résultats 

Agression directe  10 7 Z = 1,566 P = ,015 P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 
 
Test KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 

n1 Talatakely n2  Valohoaka  Résultats 

Agression Indirecte   14 7 Z = 1,932 P = ,001 P<0,05 
Signification  + Test  Significatif 

 

Pour P<0,05 : l’agression directe comme l’agression indirecte est significativement 

différente dans chaque site, la dégradation favorise l’agression directe et l’agression indirecte.  
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C – Les causes de l’agression   

 La raison du conflit est en général l’alimentation. Nous allons essayer de voir si le 

conflit est dû à l’alimentation ou non.  

 A Valohoaka, pour 29% des cas, les causes de l’agression se manifestent pendant 

l’alimentation, 71% des cas ne sont pas déterminés dans ce travail.(voir annexe tableau n° 54c 

page xvi)  

 Pour Talatakely, nous en avons 52% survenues au cours de l’alimentation et 42% pour 

d’autres causes. (voir annexe tableau n° 54 b page xvi). Posons H0 : « l’agression se manifeste 

quelle que soit la circonstance  dans chaque site». 

Tableau 25 : Test statistique pour comparer les causes alimentaires dans chaque site  
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1 / 2)Talatakely  

n1  n2 Résultats 
Alimentation/ autre 10 14 χ2 = ,667 ddl = 1 P = ,414  P>0,05 
Signification   - Test  Non Significatif 
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1 / 2)Valohoaka 

n1  n2 Résultats 
Alimentation/ autre 10 4 χ2 = 2,571 ddl = 1 P = ,109  P>0,05 
Signification   - Test  Non Significatif 

 

Pour P > 0,05 ; nous acceptons H0, l’agression se manifeste quelle que soit la 

circonstance, les causes alimentaires ne présentent pas de différence significative dans chaque 

site.   

Sur la totalité des circonstances pour faire un conflit, 53 % (n = 20) sont dûs à 

l’alimentation et 47% (n = 18) pour d’autres causes. L’agression est omniprésente quelle que 

soit la circonstance. (voir annexe tableau n° 54 a page xvi).  

Nous allons comparer la cause alimentaire de l’agression dans les deux sites. Pour cela 

posons H0 : « l’agression causée par l’alimentation est semblable dans les deux sites ».  

Tableau 26 : Test statistique pour comparer la cause alimentaire de l’agression dans les deux sites   
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1 / 2) n1 tala n2 valo Résultats 

Alimentaire  10 10 χ2 = 0,000 ddl = 1 P = 1,000 P>0,05 
Signification   - Test  Non Significatif 

Pour P > 0.05 ; nous acceptons H0 alors la différence d’agression due à des causes 

alimentaires n’est pas significative dans les deux sites. (voir annexe tableau n° 55 a page xvii) 

Ensuite, nous allons comparer les autres causes de l’agression dans les deux sites 

correspondant à 47% des causes totales de l’agression. Comme pour hypothèse nulle H0 : « en 

dehors des causes alimentaires, les autres causes sont les mêmes dans les deux sites ».  
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Figure 10 : Circonstance d’agression dans les deux sites : autres causes de l’agression  

 Il y a 78 % de bonnes raisons pour faire un conflit sans se nourrir à Talatakely. A 

Valohoaka, il y a tout simplement que 22% de raisons pour faire un conflit. (voir annexe 

tableau n°  55 b page xvii) 

Tableau 27 : Test statistique pour comparer l’agression causée par d’autres raisons dans les deux sites  
Test KHI – DEUX  DE PEARSON 
(1 / 2) autres causes  

n1 tala N2 valo  Résultats 

Talatakely/Valohoaka 14 4 χ2 = 5,556 ddl = 1 P = ,018  P<0,05 
Signification   + Test  Significatif 
 

Pour P < 0,05 ; nous acceptons H1 stipulant qu’à Talatakely en dehors des causes 

alimentaires, l’agression due à d’autres causes est plus remarquable par rapport à Valohoaka, 

pour le simpona, il y a d’autres causes en dehors de l’alimentation pour être agressif et 

l’agression diffère dans les deux sites.  

Plus l’habitat est dégradé, plus le conflit est présent. La perturbation de l’habitat ne 

favorise pas l’agression pour les contextes alimentaires mais pour d’autres raisons que nous 

n’avons pas étudié dans ce travail.   

D – Sexe de l’agresseur   

 L’agresseur est l’initiateur du conflit, c’est le dominant, plus précisément  c’est 

l’individu qui provoque l’agression. L’étude du sexe de cet agresseur nous intéresse à 

Valohoaka et à Talatakely.  

 Ces deux figures montrent que la femelle provoque plus de conflit que le mâle. A 

Valohoaka, la femelle provoque le conflit à raison de 93% contre 7% chez le mâle. A 

Talatakely, la provocation femelle de l’agression domine avec 87% contre 13% chez le mâle.  

(voir annexe tableau n°  56 a et 56 b page xvii) 

Posons l’hypothèse nulle H0 : « le mâle est plus agressif par rapport à la femelle dans  

chaque site : Talatakely et Valohoaka»  
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Tableau 28 : Test statistique pour comparer le sexe de l’agresseur  dans chaque site  

Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1 / 2) 

Talatakely 

n1 
femelle 

n2 
mâle 

Résultats 

Agresseur (Femelle/Mâle) 21 3 χ 2 = 13,500 ddl = 1 P = ,001 P<0,05 
Signification + Test Significatif 

 
Test KHI – DEUX  DE 

PEARSON (1 / 2) 
Valohoaka 

n1  
femelle 

n2 mâle Résultats 

Agresseur (Femelle/Mâle) 13 1 χ2 = 10,286 ddl = 1 P = ,001 P<0,05 
Signification + Test Significatif 

 
Pour P < 0.05 ; nous rejetons H0 ; c’est la femelle qui est plus agressive par rapport au 

mâle et ceci est valable pour Talatakely que pour Valohoaka.  

Si nous comparons dans les deux sites la femelle agresseur, nous aurons  

Tableau 29 : Test statistique pour comparer l’agression de la femelle dans les deux sites   
Test KHI – DEUX  DE 
PEARSON (1 / 2) 
Femelle agresseur 

n1 Tala  n2 Valo Résultats 

Talatakely / 
Valohoaka (%) 

62 38 χ2 = 5,760 ddl = 1 P = ,016 P<0,05 

Signification   + Test  Significatif 
 

Pour P < 0.05 ; il y a une différence significative entre les taux d’agressions de la 

femelle au sein des deux sites à Talatakely l’agression de la femelle est plus élevée par 

rapport à celle Valohoaka.  (voir annexe tableau n° 56 c page xvii)  

La perturbation pousse la femelle à être plus agressive par rapport au mâle.  

E – Niveau adopté au cours des agressions par site   

 Ici, nous avons collecté les niveaux adoptés par le Simpona au cours de l’agression. 

Nous avons pris en considération le niveau au sol (0m) jusqu’à 24m et plus.  

 L’agression à Talatakely se situe presque à tous les niveaux de strates aussi bien 

inférieures que supérieures : comme vers 5 m, 6, 7, 8, 10 m, 12, 13, 14 m, 16 et 17 m. A 

Valohoaka, l’agression se situe vers quelques niveaux de strates seulement 7 m, 8 m, 13, 14, 

15, 16, 17 m. L’agression à Talatakely ne se présente pas à un niveau très particulier, le 

conflit se passe à n’importe quel niveau. La moyenne de la hauteur de l’agression à Talatakely 

est à 10 m et celle de Valohoaka à 14 m. (voir annexe tableau n° 57 page xviii) 

Vérifions l’hypothèse nulle H0 : « le niveau adopté par l’espèce au cours de l’agression 

dans les deux sites  est semblable ».  
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Tableau 30 : Test de comparaison de la moyenne de la hauteur du lieu d’agression  dans les deux sites 

Test ANOVA : hauteur de l’agression dans les deux sites   

Test ANOVA (valeur)  9,245 (7,975) 

Site N Moyenne (m) Ecart – type 

Talatakely 10,69 (1,0008) 3,76 (,1639) 

Valohoaka 
38 

14,29 (1,1422) 3,05 (,1178) 

ddl  1 

Probabilité  ,004 ( P < 0,05) [,008] 

Signification  + 

Test   Significatif 
 

Pour P < 0.05 : la différence de la hauteur du lieu d’agression est statistiquement 

significative dans les deux sites. 

La dégradation implique l’espèce simpona à être agressif à un niveau plus bas que 

celle située dans un site à forêt intacte. (les valeurs ajustées sont en gras)  

F – Activité post-agression   

1 – Activités de l’agresseur   

 Dans ce chapitre, nous avons pris en considération les activités post-agressions de 

l’agresseur. Nous avons pu collecter ainsi l’alimentation et le repos de l’espèce Simpona.  
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Figure 11 : Activités de l’agresseur par site : alimentation et repos  

A Talatakely comme à Valohoaka, l’activité du dominant après agression est très 

remarquée. Dans les deux sites, le dominant mange toujours après conflit. A Talatakely, nous 

avons remarqué qu’après agression, le dominant se repose, il y  a plus d’activité post 

agression du dominant (repos et alimentation) par rapport à Valohoaka avec 67% contre 33%  

(voir annexe tableau n° 58 page xviii). Posons alors l’hypothèse nulle H0 : « l’activité post-

agression de l’agresseur dans les deux sites est identique ».    
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Tableau 31 : Test statistique pour comparer l’activité post agression de l’agresseur dans les deux sites   
Test KOLMOGOROV – SMIRNOV  
(1 / 2) activité post-agression   

n1 Tala n2 Valo Résultats 
Agresseur  
Talatakely/Valohoaka 

18  
(6 A°+ 12 R)  

9  
(9 = A°) 

Z = 1,633 P = ,010 P<0,05 

Signification  + Test  Significatif 
 

Pour P < 0,05, il y a une différence statistiquement significative quant à l’activité du 

dominant dans les deux sites après agression. 

La dégradation pousse le simpona à s’alimenter et à se reposer beaucoup plus après 

agression.  

2 – Activités de l’agressé 

 Nous avons étudié les activités post-agressions de l’agressé : alimentation, repos et 

déplacement. Nous avons pu collecter ces trois principales activités du Simpona.  
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Figure 12 : Activités du dominé  (agressé) après  agression  

A Valohoaka après conflit, le dominé mange beaucoup. Pourtant, à Talatakely, il 

mange peu, se repose ou se déplace après conflit. (voir annexe tableau n° 59 page xix) 

Posons alors l’hypothèse nulle H0 : « les activités post - agression de l’agressé dans les 

deux sites sont identiques ».   

Tableau 32 : Test statistique pour comparer l’activité du dominé après agression dans les deux sites  
Test KOLMOGOROV – SMIRNOV  
activité post-agression   

n1 tala n2 valo Résultats 
Agressé  
Talatakely/Valohoaka

22 
(3A°+13R+6D) 

14  
(11A°+2R+1D) 

Z = 1,899 P = ,001 P<0,05 

Signification  + Test  Significatif 
 

Pour P < 0,05 , rejetons H0, alors les activités du dominé ne sont pas semblables après 

agression dans chaque site, la différence est statistiquement significative.    

Après agression, le repos et le déplacement du dominé sont plus élevés et 

l’alimentation moins élevée dans un site dégradé par rapport à ceux du site intact.   
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G – Nombre de vocalisations du dominé au cours de 

l’agression  

 Ici, nous avons étudié le nombre de vocalisations quel que soit le type. Nous avons 

considéré le nombre de vocalisations à chaque cri  une ou deux fois ou plus. Nous avons posé 

comme hypothèse nulle H0 : « le nombre de vocalisations émis par l’agressé  est identique 

dans les deux sites ».   

Le nombre de vocalisations dans les deux sites montre que l’espèce émet beaucoup de 

vocalisations au cours de l’agression. A Talatakely, nous avons pu écouter  quand l’espèce 

crie, la fréquence peut atteindre 5 fois. A Valohoaka, la fréquence du cri arrive jusqu’à 7 

fois.(voir annexe tableau n° 60 page xix)  

Nous avons comparé la fréquence de ces vocalisations dans les deux sites dans le 

tableau suivant :  

Tableau 33 : Test statistique pour analyser le nombre de vocalisation du dominé par site  

Test ANOVA : nombre de vocalisations de l’agressé  par site 

Test ANOVA (valeur)  6,118 (6,955) 

Site N Moyenne Ecart – type 

Talatakely 3,93 (,5453) 1,94 (,2151) 

Valohoaka 
29 

2,43 (,3424) 1,22 (,1978) 

ddl  1 

Probabilité  ,020 ( P < 0,05) [,014] 

Signification  + 

Test  Significatif 

 
Pour P < 0,05, nous acceptons H1 : « le nombre de vocalisations du dominé  est 

différent dans les deux sites après agression avec un maximum à Talatakely.  

La dégradation pousse le simpona à faire beaucoup de vocalisations pour répondre à 

l’agression émise par l’agresseur.   (les valeurs ajustées sont en gras) 

H – La distance parcourue de l’agressé après agression  

 Après agression, nous avons pu voir aussi le déplacement de l’agressé. Nous avons 

pris en considération la distance parcourue par l’agressé après agression. C’est la façon de 

montrer sa subordination ou sa soumission face à l’agresseur. Posons comme hypothèse nulle 

H0 : «la distance parcourue par l’agressé n’est pas significativement différente dans les deux 

sites ».    
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 La distance parcourue par l’agressé à Talatakely varie entre 1 – 8 m. Les distances les 

plus observées sont 2 m et 3 m. La distance parcourue à Valohoaka est comprise entre 1 – 20 

m et celle la plus effectuée est 1 m - 3 m. La distance parcourue par l’espèce à Valohoaka est 

très importante par rapport à celle de Talatakely. (voir annexe tableau n° 61 page xx) 

Tableau 34 : Test statistique pour comparer la distance parcourue du dominé après agression dans les 
deux sites  

Test ANOVA : distance parcourue  
du dominé après agression dans les deux sites  

Test ANOVA (valeur)  2,754 (,595)  

Site N Moyenne Ecart – type 

Talatakely 2,88 (,3980) 1,68 (,2311) 

Valohoaka 
38 

5,07 (,4811) 4,03 (,4347) 

ddl  1 

Probabilité  ,106 ( P > 0,05) [,445]  

Signification  - 

Test  Non Significatif 
 
 

P > 0,05: Nous acceptons l’hypothèse nulle, aussi la distance parcourue par l’agressé 

dans les deux sites  n’est pas significativement différente. Quel que soit l’état de l’habitat, la 

distance parcourue (moyenne) par l’animal dominé n’est pas significative (les valeurs ajustées 

sont en gras) 
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E - DISCUSSIONS  

e – 1 – Habitat : Caractéristique de la forêt : Talatakely et 

Valohoaka 

A – Le diamètre à hauteur de poitrine des arbres  
Le DHP à Valohoaka est supérieur à celui de Talatakely. L’allure caractéristique d’une 

forêt primaire exploitée est expliquée par : plusieurs arbres à DHP entre 5 – 7,5cm et peu 

d’arbres à DHP supérieur à 30 cm, tant pour le milieu moyennement dégradé que pour le 

milieu plus dégradé. Ce dernier est plus remarquable par le peu d’arbres qui ont de DHP 

supérieur à 30 cm (MORI & BOOM, 1987)[57]. Selon RAMAROKOTO (2004)[76], le micro 

habitat de l’espèce nocturne Avahi laniger est constitué par des grands arbres de DHP 15cm et 

des petits arbres de DHP 6cm pour le milieu moyennement dégradé contre 14cm et 6 cm pour 

le milieu plus dégradé. Il a aussi précisé que chez Microcebus murinus, le micro habitat du 

milieu moyennement perturbé est constitué de grands arbres de 15 cm et de petits arbres à 

5,99 cm  contre 14 cm et 5,85 cm de DHP pour le milieu plus perturbé. La perturbation, influe 

alors sur le DHP des arbres dans un habitat parce que plus l’habitat est dégradé, plus le DHP 

devient petit.  

B – La hauteur des arbres   
La hauteur des arbres est aussi un des paramètres de référence d’un habitat. La hauteur 

des arbres à Valohoaka est nettement supérieure à celle de Talatakely. Si l’habitat n’est pas 

dégradé, la hauteur des arbres est particulièrement élevée. La hauteur des arbres dans un 

milieu varie entre  (6.5±2.0) m à (7.7±2.9) m pour le milieu perturbé, elle est autour de 

(10.7±4.2) m pour le milieu intact d’après RASOLOFOHARIVELO (2002)[84]. La 

perturbation d’un habitat est marquée alors par la hauteur moins élevée des arbres. Ainsi, le 

site d’étude où ce chercheur a travaillé, est plus dégradé par rapport à Ranomafana, si nous 

considérons seulement la hauteur des arbres.  

C – La couverture végétale des surfaces d’études  
La moyenne de la couverture végétale entre les deux sites montre une différence mais 

n’est pas significative. Par conséquent, bien que Talatakely soit un milieu dégradé, sa 

dégradation n’est pas encore poussée à l’extrême. Nous pensons alors que Talatakely est 

encore un site moyennement dégradé.   



___________________________________________________________________________ 

Randriamahaleo,  DPAB 51

D – Le degré d’ouverture et de fermeture des canopées 
des arbres   

La moyenne du degré d’ouverture varie beaucoup. La moyenne du degré de fermeture 

diffère entre les deux sites. La différence est donc significative autant sur le degré d’ouverture 

des canopées que sur le degré de fermeture. Nous pouvons donc dire que plus le degré de 

fermeture des canopées est bas, plus  le degré d‘ouverture est élevé et plus l’habitat est 

dégradé. La raison en est que la dégradation provoque plus d’ouverture des canopées des 

arbres. Un site est considéré comme non perturbé s’il présente un degré d’ouverture de 

canopée très étroit voire très fermé. La perturbation d’un habitat est marquée par l’ouverture 

très élevée des canopées c’est-à-dire que l’habitat est généralement éclairci, dû à la forte 

dégradation aussi bien naturelle qu’artificielle. Les activités humaines sont les premières 

causes de cette perturbation, comme l’a confirmé RATELOLAHY (2002)[86] ; plus le 

nombre de touristes augmente plus la perturbation est élevée sans compter l’existence 

probables des catastrophes naturelles.  

E – Les espèces et familles de plantes consommées par le 
simpona   

Valohoaka représente un site à forêt intacte riche en nourriture et assurant la survie de 

toutes les espèces qui s’y trouvent. D’après BALKO (1998)[8], la composition floristique à 

Valohoaka  est dominée par l’Ocotea sp. (Varongy), Weinmania sp. (Maka) Sloanea sp.   

(Vanana) Syzigium sp. (Rotra) Chrysophylum sp. (Rahiaka) et Mahanoro, puis à Talatakely il 

y a très peu de Weinmania (Maka). Lors de notre étude sur terrain, nous avons pu constater 

que le simpona est en train de manger de la boue pour atténuer la forte concentration de 

certaines catégories alimentaires (consommation plus ou moins fréquente). Selon 

RASOLONJATOVO (2005)[85] cette espèce consomme de la terre qui absorbe les tanins et 

l’aide ainsi à la désintoxication des poisons accumulés au cours de l’alimentation. Toutes les 

espèces appartenant à la famille des Indriidae sont anatomiquement folivores, et possèdent de 

glandes salivaires selon HILL (1953)[34]. D’après HEMINGWAY (1996)[31], l'alimentation  

du Simpona dans le parc est divisé en trois catégories : 35% graines, 30% fruits entiers et 28% 

feuilles. D’après notre étude, l’espèce mange ces trois catégories alimentaires. Cependant 

l’espèce consomme des proportions égales de fruits, graines et feuilles (MEYERS et 

WRIGHT, 1993 ; Hemingway, 1996 )[50,31]. Les familles de plantes consommées par 

l’espèce durant notre étude sont les suivantes: Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, 

Araliaceae, Clusiaceae, Connaraceae, Erythroxylaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lauraceae, 

Loranthaceae, Meliaceae, Moraceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, Pittosporaceae, Rutaceae, 
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Sapindaceae. Les familles les plus consommées sont : les Lauraceae, les Loranthaceae et plus 

particulièrement les Erythroxylaceae et les Apocynaceae à Talatakely et les Sapindaceae et 

Clusiaceae à Valohoaka. Ces familles en période de fructification sont largement suffisantes 

pour l’espèce.  

Dans un milieu perturbé, même si le Propithecus edwardsi préfère une famille 

végétale parmi tant d’autres pour s’alimenter, le choix n’est pas catégorique mais dépend de la 

disponibilité et besoin alimentaire. Pour le milieu non perturbé, la préférence alimentaire 

d’une seule famille dépasse 40 % (47% pour la Famille de Sapindaceae) et de quatre familles 

de plantes consommées à Valohoaka, dépasse les 80 %. Ces familles apportent de l’énergie et 

de la vitamine, la différence est due à la disponibilité alimentaire parce que : « plus l’habitat 

est perturbé, plus l’alimentation est vitale et l’adaptation alimentaire en d’autres espèces 

végétales est importante pour mieux survivre. »  

e – 2 – Activités générales du Simpona   

 A – Les activités individuelles et sociales    
 Comme nous avons vu auparavant, les activités individuelles dominent beaucoup sur 

les activités sociales de la sous espèce Propithecus edwardsi, les activités sociales n’en sont 

que de moins de 10%. La signification est remarquable pour le repos, le déplacement et 

l’alimentation et pour les activités sociales. Les activités individuelles du simpona 

prédominent avec 72% à Talatakely contre 94% à Valohoaka. Quand la qualité de l’habitat est 

favorable à la sous espèce, elle peut survivre à son gré et l’association n’est pas indispensable.  

Le comportement du simpona vis – à – vis de l’alimentation dans les deux sites n’est pas 

semblable, cela dépend de la quantité et de la qualité des espèces végétales consommées. La 

qualité de la forêt influe probablement sur la disponibilité alimentaire. Si la forêt est dégradée, 

la nourriture est difficile à trouver alors il faut plus de déplacement pour la trouver. Selon 

RASOARIVELO (1997)[83], le type d’activité « nourriture » domine la journée du groupe de 

lémuriens habitué aux visiteurs et le type d’activité « repos » pour celui de lémuriens 

sauvages. Nonobstant la qualité de l’habitat, l’activité repos n’a pas de relation directe avec 

cet habitat mais il peut y avoir une relation avec la conservation d’énergie pour s’adapter aux 

modifications qui peuvent se manifester et même sur les interactions intra spécifiques. 

L’activité repos très marquée ressemble à celle de Varecia variegata variegata qui atteint 

72% de son budget temps au total (ZAONARIVELO, 1999)[117]. Pour Trachypithecus 

francoisi (Famille Cercopithecidae) elle est de 69,1 % ; pour Pygathrix Rhinopithecus bieti 
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elle est de 39% (LONG, 1994)[47]. Cette stratégie de conservation d’énergie est importante 

surtout lorsque l’espèce devrait s’adapter aux différents changements de son habitat : en 

particulier aux espèces végétales consommées dont la qualité et la quantité sont variables … 

Selon DUNBAR (1988)[17], les Primates pourraient augmenter leur déplacement journalier 

pour trouver de la nourriture ou diminuer ce déplacement journalier pour économiser de 

l’énergie. Voilà pourquoi les fréquences du repos sont très élevées et celles du déplacement et 

de la recherche de nourriture peu élevées. JOHNS (1986)[39,40] a montré que Hylobates lar 

et Presbitys melanophos ont montré une altération de leur budget d’activités après une 

exploitation sélective des bois ; ils ont dépensé beaucoup de temps pour le repos mais ont 

consacré très peu de temps pour la nourriture et le déplacement. Le repos semble être une 

activité nécessaire pour conserver de l’énergie lorsque la nourriture préférée est insuffisante 

(MILTON, 1980)[52]. D’après DUNBAR (1988)[17], les Primates présentent des variations 

dans leur mode d’activités, quelques espèces adoptent une stratégie de conservation d’énergie 

en se déplaçant à courtes distances et en se nourrissant de très peu de variétés de plantes puis 

en passant la majeure partie de la journée à se reposer. Du fait du manque de variabilité 

presque nulle de la nourriture du Prolemur simus, il se déplace très peu selon RATELOLAHY 

(2002)[86]. HLADIK et CHARLES DOMINIQUE (1974)[35], OATES (1977)[61,62]], 

SMITH (1977)[93] et SUSSMAN (1977)[98,99] ont pu conclure que le groupe de grande 

taille consacre beaucoup plus de temps à chercher de la nourriture ce qui augmente ainsi leur 

activité « alimentation et déplacement ». Dans notre cas, si nous considérons le nombre 

d’individus étudiés dans tous les groupes, il y a 17 individus à Talatakely et Valohoaka 9 

individus. L’insuffisance remarquable de la nourriture oblige l’espèce à chercher ailleurs. Une 

autre raison de ce déplacement est: la lutte contre les prédateurs ; plus un site est dégradé, plus 

la quantité de nourriture est faible, plus les prédateurs cherchent à manger et plus l’espèce ne 

se sent pas en sécurité.  

La fréquence des interactions sociales du simpona est basse par rapport aux activités 

principales. Chez Propithecus verreauxi et Indri indri, la fréquence des interactions sociales 

est aussi basse [RICHARD et HEIMBUCH (1975)[89], POLLOCK (1979 a)[72]]. Dans le 

milieu perturbé (Talatakely), les activités sociales sont plus grandes par rapport à celles du 

milieu non perturbé. D’après RANDRIAMANALINA (1996)[78], la forme et l’intensité de 

ces interactions pourraient dépendre aussi de la taille et de la composition de chaque groupe, 

il est probable que les interactions sont plus fréquentes dans un grand groupe que dans un 

petit groupe.  
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B – Le niveau adopté à chaque activité  
A Talatakely, le niveau des activités se situe entre 4 – 15 m  tandis qu’à Valohoaka, le 

niveau se situe entre 8 – 19 m. Parfois, l’espèce mange à même le sol pour avoir de la boue. 

Manger à même le sol présente un intérêt physiologique, car le sol peut probablement atténuer 

la forte concentration de la nourriture. L’alimentation se situe à tous les niveaux de l’arbre 

selon sa disponibilité. La raison du choix du niveau à adopter pour manger est vitale parce que 

pour avoir de la bonne nourriture il faut chercher les meilleurs endroits. L’espèce à Valohoaka 

peut se situer vers 20 m et plus si besoin est. Les activités sociales sont observées presque à 

tous les niveaux à Valohoaka. La hauteur des activités dans le milieu perturbé est inférieure 

par rapport à celle du milieu intact, cette hauteur est idéale pour l’espèce face à sa survie. 

Comme ANDRIANASOLO (2004)[2] a confirmé que la hauteur des arbres fréquentés par 

Cheirogaleus spp. est de (5.56±2.20) m pour le milieu intact et (4.75±1.98) m pour le milieu 

dégradé. Dans un milieu non perturbé, la hauteur joue un grand rôle pour les activités. En 

effet, plus la hauteur est élevée, plus il y a de la nourriture. La hauteur élevée aide aussi à 

mieux visionner tout autour. L’étude faite par ISABELL (1993)[37] disait que le groupe 

composé de plusieurs individus est moins vulnérable à la prédation que le petit puisqu’il y a 

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

OVERDORFF et al (2002)[67], quand le Propithecus edwardsi et l’Eulemur fulvus rufus 

prennent place dans un niveau présentant des risques, elles cherchent des plantes molles 

comme les herbes et les plantes grimpantes pour se cacher et se protéger : c’est une stratégie 

pour éviter les prédateurs. La sécurité de l’espèce est efficace à une hauteur plus élevée vis – à 

– vis des prédateurs terrestres qui ne peuvent pas la capturer. Et la hauteur élevée aide 

l’espèce à se mouvoir facilement. WRIGHT (1998)[115] a montré que l’adoption de la 

hauteur élevée pendant les activités de l’espèce est en rapport avec la fuite des prédateurs au 

cours de la journée et même pendant le sommeil.   

D’après l’observation sur terrain, à chaque activité d’un individu, c’est le sexe opposé 

qui se place en général à proximité. Selon HEMINGWAY (1999)[33], il y a des  raisons pour 

que la femelle fasse la différence entre les deux sexes au cours de l’alimentation : la sélection 

de la nourriture pour  les exigences énergétiques ; et pour les ressources particulières. Une 

cause potentielle de compétition alimentaire est d’avoir un voisin au cours de l’alimentation. 

La distance courte est fréquemment utilisée par les individus. Bien que cette distance soit la 

plus utilisée, chaque individu a une préférence pour son voisin. (RANDRIATAHIANA, 

2001)[80] 
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e – 3 – Activités sociales  

Chez les Primates, les activités sociales peuvent être significativement différentes 

entre les individus en particulier : jeu, toilettage, déplacement progressif et agression sont 

prises en considération.  Selon RATELOLAHY (2002)[86], la forme et l’intensité de ces 

interactions pourraient dépendre aussi bien de la taille que de la composition de chaque 

groupe. Probablement, ces interactions sont plus fréquentes dans un large groupe que dans un 

petit groupe. (RANDRIAMANALINA, 1996)[78] 

A – Le toilettage et le jeu   
A Talatakely, le toilettage domine avec 42% par rapport aux autres activités sociales 

contre 54% à Valohoaka. Ceci montre que le toilettage prédomine sur les activités sociales. 

Plus l’habitat est efficace, le toilettage est remarquable. Ce toilettage peut être réalisé par le 

sexe mâle ou femelle, adulte ou adolescent ou jeune ou même le bébé. Il contribue au 

développement et au maintien des relations sociales. Nous avons pu observer ce toilettage 

entre le mâle adulte et le jeune. Les femelles et les bébés ont émis et ont reçu plus de 

toilettages que les autres membres du groupe (RATELOLAHY, 2002)[86]. Cette différence 

pourrait être due aussi à l’affection entre les mères et leurs descendants. Les toilettages 

contribuent au développement et à la maintenance de la relation sociale incluant tous ceux qui 

favorisent l’alliance chez plusieurs espèces des Primates (RATELOLAHY, 2002)[86].   

Le jeu est remarquable à Valohoaka. Plus la nourriture est suffisante et il y a peu de 

conflits, plus il est présent. Ce n’est pas le même cas pour le site perturbé où la nourriture est 

en petite quantité. Nous avons pu constater que le jeu est fréquent entre le mâle adulte et le 

jeune ou bébé et rare entre la femelle et le jeune.    

B – Le déplacement en groupe : progression   
Beaucoup d’espèces se nourrissent et se déplacent ensemble selon SMUTS, CHENEY 

et al. (1987)[94]. A Talatakely, le déplacement en groupe est aussi remarquable, il domine 

beaucoup avec un taux de 45 %. La raison de ce déplacement (progression et en groupe) est 

probablement la recherche de nourriture tant en qualité qu’en quantité, peut être aussi pour se 

reposer loin et être tranquille. Valohoaka montre que plus l’habitat est adéquat, plus la sous 

espèce (simpona) ne se déplace pas beaucoup. La raison en est que l’habitat fournit assez de 

nourriture. En fait, il  y a d’autres raisons : pour se reposer et / ou pour fuir les prédateurs. 

Nous avons observé sur terrain que la femelle prend la tête à chaque activité. C’est elle qui est 

l’initiatrice et le leader du déplacement. C’est rare que l’enfant ou même le mâle dirige. Selon 
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WRIGHT (1998)[115], les mâles se trouvent en dernier au cours du déplacement en groupe. 

Le déplacement des femelles au devant du groupe constitue une sorte de protection subtile, 

attitude  traditionnelle de la dominance selon WRIGHT (1998)[115], KUBZDELA et al. 

(1992)[46]. D’après CHRISTIAN (2001)[13], chez le Lemur catta qui est la plus hiérarchisée 

des lémuriens, le déplacement est dirigé par la femelle, le mâle dominant lui est subalterne.    

C – L’agression   
  D’après AURELI et de WALL (1997)[5], si la densité de la population augmente chez 

les Primates, les interactions agressives augmentent aussi. Durant notre étude, 2/3 de la 

totalité de l’agression étude s’était passée à Talatakely et le reste à Valohoaka. Plus l’habitat 

est perturbé, plus l’agression est élevée. L’agression peut dépendre de la forte dégradation de 

l’habitat parce que si l’habitat est perturbé cela signifie qu’il y a peu de nourriture. L’habitat 

perturbé modifie aussi l’état de la nourriture causant le conflit à Talatakely. van SCHAIK 

(1989)[104] propose que la compétition intragroupe ne prédomine que si la prédation est très 

ressentie et cette dernière par conséquent force les primates à vivre en cohésion.   

e – 4 – Agression   

A – L’agression par groupe    
L’agression par groupe nous montre que le groupe IV est le plus agressif par rapport 

aux autres groupes (I, II, exclu III) dans les deux sites. A Talatakely, plus le groupe est large, 

plus l’agression est remarquable par ce que chez le groupe de petite taille l’agression est 

moindre par rapport à celle du groupe IV (grande taille). Les groupes larges sont plus 

agressifs, la cause en est l’accès à la nourriture. Plus la taille du groupe est grande, plus le 

conflit est une des stratégies pour survivre. Dans les deux sites perturbé et intact, sans 

considération de l’état de dégradation, nous pouvons dire que l’agression est omniprésente. 

Chez l’Eulemur collaris le conflit dépend de la taille du groupe et de la division de la journée 

selon RAKOTONIRINA (2004)[75]. La compétition alimentaire peut affecter le nombre 

d’individus dans un groupe. Selon JANSON & GOLDSMITH (1995)[38], la compétition 

alimentaire limite la dimension du groupe, et indirectement elle est basée sur le coût de la 

recherche de nourriture quotidienne. Selon SMUTS, CHENEY et al. (1987)[94], l’individu 

possédant une grande taille est capable d’accéder facilement aux nourritures préférées, 

cependant l’individu plus petit se sert de pièces de nourritures alternatives. La taille de groupe 

est considérée comme une stratégie pour prévenir l’agression préjudiciable, mais elle est 
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inefficace sur les effets du bien être comportemental d’après BRENT et al. (1989)[11] et 

BAKER (1996)[6].  

B – Types d’agression   
Comme nous avons constaté, il y a deux types d’agressions : direct et indirect. La 

perturbation implique à faire plus de conflits comme à Talatakely qui présente beaucoup 

d’agressions aussi bien directes qu’indirectes. Pourtant à Valohoaka, il y en a mais elles ne 

sont pas très remarquables. Le dominant agresseur cherche tous les moyens avec ou sans 

contact physique pour montrer sa domination. Il se peut que les subordonnées évitent de se 

mettre tout près des dominants pour ne pas être chassés ni agressés. (RANDRIATAHIANA, 

2001)[80]. Dans notre étude, le dominant agresse plus le subordonné  avec ou sans contact 

physique, le cas est très remarquable dans le site dégradé.       

C – Cause de l’agression   
A chaque site, la circonstance pour faire un conflit pendant l’alimentation ou non n’a 

pas de différence significative. A Talatakely (site perturbé) l’agression est remarquable 

pendant l’alimentation avec 52% des cas. Plus l’habitat est dégradé, plus l’agression est 

présente pendant l’alimentation, plus l’accès à la nourriture est difficile, ceci est dû à la rareté 

de la nourriture. Les agressions peuvent être le résultat d’une hiérarchie sociale qui, à son 

tour, permet l’accès aux ressources (WALTERS & SEYFARTH, 1987)[105]. En général, 

c’est l’accès à la nourriture qui provoque le conflit. Plus de la moitié des agressions 

permettent l’accès à la nourriture. Chez Varecia variegata variegata, le droit d’accéder en 

premier à l’alimentation est souvent pris par la femelle dominante (ZAONARIVELO, 

1999)[117]. Ce qui veut dire que pour accéder à la nourriture, la compétition est 

indispensable. Mais il est à noter que ce n’est pas toujours la seule raison du conflit, il existe 

d’autres raisons inconnues pour faire un conflit remarquable. Pour maintenir sa domination, 

un animal devrait montrer sa supériorité face aux autres membres du groupe. Un animal est 

dit dominant sur un autre à partir du moment  où il est capable de l’écarter. Pour cela les 

indices de comportement pour l’accès à la nourriture présente un objectif particulier qui 

consiste à mesurer la volonté de l’animal dominant au monopole potentiel d’une denrée 

donnée d’après DUNBAR (1998)[17]. Le conflit est une stratégie pour démontrer la 

domination et le rang social dans le groupe. Pour être dominant, les membres du groupe se 

battent entre eux. Selon DUNBAR (1998)[17], l’individu accédant au rang le plus élevé dans 

la structure du groupe, ne gagne pas toujours la priorité à la nourriture.  
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D – Sexe de l’agresseur    
L’agression et les comportements d’affiliation du mâle et de la femelle varient avec 

l’espèce suivant le contexte social et individuel (SMUTS : In Primates Societies, 1987)[94]. 

Selon van SCHAIK (1989)[104], les rapports sociaux féminins reflètent la compétition 

féminine aux fins de nourriture et de sécurité. La femelle est plus agressive par rapport au 

mâle. Elle montre sa supériorité face au sexe opposé. Ce dernier ne l’est pas plus qu’elle. A 

chaque site, la femelle est plus agressive que le mâle mais plus l’habitat est dégradé, le mâle 

lui aussi devient plus agressif. A chaque site, le mâle est le plus agressé, le mâle reçoit 

beaucoup plus d’agressions que la femelle. Plus l’habitat est dégradé plus la femelle est aussi 

plus agressée. La perturbation implique que l’agression est omniprésente chez les deux sexes. 

Pour la femelle, la raison du conflit consiste essentiellement à assurer la subsistance de sa 

progéniture à bas âge, à mener à bon terme sa grossesse. Il s’agit de l’instinct maternel. Elle 

montre sa qualité de superviseur dans le groupe. D’après RAKOTONIRINA (2004)[75], la 

compétition existe souvent entre la femelle et le jeune chez Eulemur collaris. C’est alors que 

si le mâle se bat c’est pour un intérêt personnel. La raison du conflit chez le mâle c’est de 

pouvoir d’accéder à la nourriture et de se reproduire. Du fait que la femelle est plus agressive 

par rapport au mâle chez le simpona, ce dernier est le plus agressé. La femelle domine dans le 

groupe. Chez les primates, la femelle montre beaucoup plus de comportement agressif par 

rapport au mâle d’après l’étude de SMUTS et al. (1987)[94]. Ainsi, c’est la femelle qui décide 

et dirige le groupe pour manger et c’est elle-même qui maintient sa position dans le groupe : 

« domination femelle ». C’est vraiment rare que le mâle soit vainqueur durant un conflit avec 

la femelle pour accéder à la nourriture ou pour maîtriser le groupe. Cependant selon KOENIG 

(2002)[44], les stratégies sexuelles viriles peuvent affecter la compétition au cours de 

l’alimentation de la femelle; les contraintes sur la dimension du groupe peuvent occasionner 

la dispersion féminine; et la démographie peut modifier la fréquence d’alliances. Pourtant, 

d’après RATELOLAHY (2002)[86], le grand mâle dominant agresse beaucoup plus les 

membres de son groupe et reçoit moins d’agressions chez Prolemur simus. Comme chez le 

Saïmiri sciureus (Famille CEBIDAE), le mâle est le plus excité et le plus agressif pendant la 

saison d’accouplement (BALDWIN & BALDWIN, 1981)[7].  ROWELL (1974)[91], 

KAPPELER (1993)[43] ont avancé que les interactions de soumission sont souvent 

considérées comme un bon indicateur de liaison de dominance. C’est pour cette raison que 

RATELOLAHY (2002)[86] a confirmé que le mâle de Prolemur simus est dominant. 
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E – La hauteur adoptée pour l’agression   
Dans  un site non perturbé, l’agression se manifeste dans les strates supérieures à 12 

m. Là où il y a conflit, en général il y a de la nourriture. Le lieu d’agression se passe à tous les 

niveaux. A Talatakely, l’agression est presque présente à tous les niveaux mais à Valohoaka 

c’est simplement à quelques niveaux. La perturbation d’un site a une influence sur le 

comportement d’agressivité parce que plus l’habitat est dégradé, plus le niveau moyen 

d’agression est bas.  

F – Activité post-agression  

1 – Agresseur     
L’activité post-agression est nécessaire parce qu’après agression, l’agresseur se repose 

ou mange. Dans les deux sites, la différence est marquée par la réalisation d’autres activités 

comme à Talatakely (perturbé) en plus de l’alimentation, l’agresseur se repose, pourtant à 

Valohoaka il mange seulement. La perturbation provoque la rareté de la nourriture, ainsi après 

agression, le dominant peut avoir ou ne pas obtenir ce dont il a besoin. Le repos ici est un 

indice du manque de nourriture mais aussi probablement une confirmation de la position 

sociale (leader) au sein du groupe. Dans le site non perturbé, même après agression, 

l’agresseur mange toujours, ce qui veut dire que probablement même si la circonstance 

d’agression est alimentaire, la nourriture est encore suffisante. Dans les deux sites, le 

dominant mange encore sur le lieu où s’était passé le conflit. Dans un site à forte dégradation, 

l’activité post-agression est très marquée par l’alimentation et le repos. La fréquence et la 

nature des actes de soumission sont importantes dans l’identification et l’étude des 

interactions de dominance (BERNSTEIN, 1981 ; PEREIRA & KAPPELER, 1997)[8,68].  

2 – Dominé ( Agressé) 
Après agression, l’agressé se déplace, se repose et même mange, mais l’importance de 

chaque activité diffère dans les deux sites. L’agressé fuit facilement très loin. C’est une 

stratégie efficace pour survivre. D’après RANDRIATAHIANA (2001)[81], les interactions 

agonistiques qui sont représentées par les confrontations et les compétitions, n’impliquent 

aucun contact physique sérieux et elles sont quelquefois bidirectionnelles c’est – à – dire que 

l’individu agressé peut se rebeller. Ici, nous avons vu que l’individu agressé se soumet tout 

simplement par la réalisation d’autres d’activités en plus de la fuite et aussi de la vocalisation. 

Les interactions de soumission sont souvent considérées comme un bon indicateur de liaison 

de dominance (ROWELL, 1974 ; KAPPELER, 1993) [92,42]. Chez l’agressé, dans le site 

perturbé, l’activité post-agression est marqué par le repos et le déplacement, l’individu fuit 
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très loin et se repose. C’est le cas contraire dans le site non perturbé parce qu’après agression, 

l’activité de l’individu est marquée par l’alimentation. Il y a plus d’activité post-agression 

dans le site perturbé que dans le site intact. La perturbation implique qu’après conflit, 

l’agresseur et / ou l’agressé cherche toujours à se mouvoir.    

G – Vocalisation du dominé : cri de soumission    
La vocalisation  au cours de l’agression est importante pour montrer la subordination 

de l’agressé. Il y a deux types de cris: jacassement aigu, genre de bavardage continuel et 

bruyant ; éternuement,  qui est un réflexe expulsion d’air par le nez et la bouche provoquée 

par une excitation brusque de la muqueuse nasale. D’après notre observation sur terrain, 

lorsqu’il y a agression, le cri d’éternuement est très remarquable pour le site perturbé, tandis 

que pour le site non perturbé le cri est un jacassement aigu. Le nombre de vocalisation au 

cours de l’agression est élevé pour le site perturbé. La fréquence élevée de la vocalisation est 

due à l’adaptation du comportement face à la dégradation. Le simpona dans le site non 

perturbé ne démontre pas de telles fréquences de vocalisations. Toutefois, d’après   PATEL 

(2001)[68], le jacassement aigu de Propithecus diadema candidus a sûrement une très haute 

corrélation avec la réception d’agression et le mouvement immédiat reculant devant 

l’agresseur. Le jacassement aigu chez cette espèce ne peut être considéré comme un signal de 

soumission non  ambigu  ou  formel  comparable  à  la  grimace  de  peur de Macaca mullata 

(BERNSTEIN 1981, de WAAK et LUTTRELL 1985)[9,16] ou la grimace de dispute de 

Lemur catta (PEREIRA et KAPPELER, 1997)[69]. Le nombre de vocalisation dépend donc 

de l’adaptation de l’espèce face à l’état de son habitat. Chez le Propithecus diadema 

candidus, le mâle émet beaucoup plus de jacassement aigu par rapport à la femelle (PATEL, 

2001)[68]. Selon RATELOLAHY (2002)[86], la femelle chef de groupe émet beaucoup plus 

des cris de soumissions que tous les membres de groupe ; après la femelle adulte, le mâle 

subordonné prend la deuxième place. Les mâles subordonnés montrent parfois leurs 

soumissions même en absence d’agression des dominants (KRAUS et al, 1999)[45]. 

ROWELL (1974)[91], KAPPELER (1993)[43] ont avancé que les interactions de soumission 

sont souvent considérées comme un bon indicateur de liaison de dominance. 

H – La fuite du dominé après agression   
La fuite est le comportement de l’agressé pour montrer sa soumission face à 

l’agresseur. La fréquence de la fuite dans le site non perturbé  est minime par rapport à l’autre 

site. L’habitat n’influe pas sur la distance de fuite mais implique une fréquence élevée de la 

distance de la fuite. Selon RICHARD et HEIMBUCH (1975)[89], la femelle peut être 
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dominante avec une exception, chez Propithecus verreauxi, le jeune mâle adulte (adolescent) 

peut écarter régulièrement une femelle adulte, et ceci est vérifié si le rapport généalogique 

existe entre les deux individus.  
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TROISIEME PARTIE    CONCLUSIONS  

Les résultats de cette étude nous permettent de conclure les caractéristiques de 

l’habitat, de l’activité générale, de l’activité sociale et plus précisément de l’agression chez le 

Propithecus edwardsi dans deux sites différents : l’un dégradé (Talatakely) et l’autre non 

dégradé (Valohoaka) du Parc National de Ranomafana.  

1 – Habitat  

Les effets de la dégradation dans le site de Talatakely considéré comme une zone 

perturbée sont les suivantes :  

• la hauteur des arbres est moins élevée  

• le DHP est plus petit 

• les canopées des arbres sont plus ouvertes   

• les espèces végétales consommées par le Simpona ne sont pas le même. 

• seule la couverture végétale ne diffère significativement à Talatakely et à Valohoaka.   

2 – Activités générales du Simpona   

Du fait de la dégradation de l’habitat, le déplacement est important pour trouver de la 

nourriture. Le repos est élevé dans les deux sites, mais il est significativement plus petit dans 

le site perturbé que dans le site non perturbé. Dans le milieu perturbé, la fréquence de 

l’alimentation est remarquable. Les activités sociales sont plus importantes à Talatakely. A 

Talatakely, les activités sociales sont nettement remarquables, par contre les activités 

individuelles sont très élevées à Valohoaka.  La dégradation pousse l’espèce à s’alimenter, se 

reposer, se déplacer beaucoup plus.  

La dégradation oblige l’espèce de Talatakely à adopter un niveau inférieur pour ses 

différentes activités par rapport à celui de Valohoaka.   

3 – Activités sociales   

A Talatakely, la fréquence du déplacement en groupes est plus élevée par rapport à 

celle de Valohoaka. La direction de ce déplacement est assurée généralement par la femelle 

adulte. Le jeu est remarquable à Valohoaka tandis qu’elle est minime à Talatakely. Le 

Toilettage à Talatakely est nettement plus fréquent que celui de Valohoaka. Il favorise 

l’association entre individu, rapprochement et affiliation. L’agression est beaucoup plus 

remarquable à Talatakely qu’à Valohoaka.  
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La fréquence des interactions sociales du simpona est basse par rapport aux activités 

principales. Il s’en sort que les comportements d’alliance sont dominants par rapport à ceux de 

conflits. La dégradation favorise le développement du comportement d’affiliation (toilettage 

et déplacement en groupe) et l’agression mais défavorise le jeu.  

4 – Agression   

Le groupe large est plus agressif par rapport au groupe de petite taille. L’accès à la 

nourriture en est la principale cause. Le groupe IV dans les deux sites est le plus agressif. 

Talatakely, considéré comme groupe large présente beaucoup plus d’agressions par rapport à 

Valohoaka mais la différence est non significative dans les deux sites pour l’agression par 

groupe.   

Les individus de cette espèce se battent toujours entre eux quel que soit l’état de son 

habitat. Dans le site perturbé l’agression directe et / ou indirecte est beaucoup plus constatée.  

La perturbation de l’habitat favorise l’agression en particulier pour des raisons 

alimentaires.  

La perturbation de l’habitat pousse la femelle à être plus agressive par rapport au mâle.  

L’habitat dégradé favorise l’agression vers le niveau plus inférieur par rapport à celui du site 

non perturbé. L’hostilité est quasi – présente à Talatakely qu’à Valohoaka 

Après conflit, l’activité post-agression de l’agresseur est constituée par l’alimentation 

et le repos dans un site à forte dégradation et matérialisée par le déplacement et le repos chez 

le dominé, l’alimentation étant très faible.  

Au cours de l’agression, la fréquence de vocalisation est plus élevée dans le site 

perturbé. Le nombre de vocalisation dépend donc de l’adaptation de l’espèce face à l’état de 

son habitat. La  forte dégradation de l’habitat implique l’espèce à montrer beaucoup plus de 

subordinations face à son agresseur par la vocalisation.   

L’activité du dominé après agression est la fuite. La fréquence de cette fuite est plus 

élevée dans le site perturbé, les distances de ce parcours sont de 2 m et 3 m.  

Notre travail nous a aidé à mieux comprendre et savoir plus sur les effets de la 

dégradation de la forêt sur l’habitat et sur les activités sociales de Propithecus edwardsi ainsi 

que sur l’agression dans les deux  sites Talatakely et Valohoaka dans le Parc  National de 

Ranomafana. La connaissance et la compréhension de l’état de l’habitat des deux sites, l’effet 

de cet habitat sur le mode de vie, l’éthologie et l’écologie de ce Simpona nous permettent de 

mieux le conserver et le protéger dans le futur. Cette intention est valable pour les autres 
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espèces vivant dans le Parc et même dans d’autres sites conservées ou non. L'étude des 

activités sociales, en particulier l’agression chez cette espèce est importante pour obtenir les 

données écologiques en vue d’une meilleure conservation. Notre étude nous procure quelques 

informations utiles pour compléter la connaissance du simpona et pour savoir beaucoup plus 

son adaptation face à sa survie. Dans le futur, des études sur plusieurs groupes et dans 

plusieurs sites seraient souhaitables pour comprendre et développer la recherche sur l’écologie 

et l’éthologie des Primates de Madagascar.  

 
« Connaître beaucoup pour mieux conserver ». 

 
RECOMMANDATIONS :  
 
* Respecter le milieu naturel  

* Eduquer les populations qui vivent aux alentours du parc pour la valorisation de cette 

richesse biologique, la continuité de la sensibilisation de ces habitants s’avère nécessaire 

*Réhabiliter la route menant vers le parc parce que c’est l’un des principaux obstacles pour le 

développement du tourisme surtout pour les nationaux.  

* Bien  protéger et bien surveiller les parcs et les aires protégées.  
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ANNEXES  

Carte n°3 : Carte Pédologique de la région de Vatovavy y compris le Parc National de Ranomafana (Source 
BD 500, FTM, MAEP, SAGE, 2003 ) 
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Carte n°4 : Carte géologique de la région de Vatovavy y compris le Parc National de Ranomafana (Source : 

BD 500, FTM, MAEP, SAGE, 2003) 
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Carte n°5 : Répartition des groupes de Propithecus diadema edwardsi à Talatakely (Territoire) 

 

Carte n°6 : Répartition des groupes de Propithecus diadema edwardsi à Valohoaka (Territoire) 
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Courbe ombrothermique Talatakely (Février-Mars-Avril) 2003
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Courbe ombrothermique Valohoaka  Mars-Avril 2003
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Courbe ombrothermique de Talatakely et Valohoaka 

Tableau 35 - Etat de la couverture forestière de Madagascar  
 
Province Antananarivo Antsiranana Toamasina Mahajanga Toliara Fianaranstoa Total 
Forêts en 
ha (1994) 

142 000 1 440 000 3 000 000 3 710 000 3 735 000 1 233 000 13 260 000 

 
Sources :IEFN 1996 ( Tableau de Bord Environnemental  2003 : TBE ) ( Office National pour 
l’Environnement : ONE ) 
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Tableau 36 -  Taux d’endémismes  de la faune à Madagascar  
 Taxons 

Considé 
rées 

Grave- 
ment  
Mena-
cées 

Me 
Na 
cées 

Vul
né- 
ra 
bles 

Quasi- 
Mena 
cées 

Préoccu 
pation 
Mineure 
 

Don 
nées  
Insuffi 
Santes 

Dispa 
Rues 

Endémi-ques 
(%) 

Lémuriens 64 10 20 13 4 11 6 0 100 
Autres  
Mammifères 

71 2 
 

6 13 2 38 8 0 82  
(132 sur 161) 

Oiseaux 258 - 28 - - - - - 40,70 
Amphi 
Biens 

22 15 2 2 0 0 3 0 73,38 
(113 sur 154) 

Reptiles 38 5 8 8 7 5 5 0 81,85 
(239 sur 292) 

Poissons 
D’eau douce 

95 12 45 13 5 11 5 4 82,70 
(86 sur 104) 

Total  548 44 109 49 18 65 27 4 76,8 
Sources: 
Evaluation et Plan de Gestion pour la Conservation de la Faune de Madagascar (CAMP 2002) ,  
Tableau de Bord Environnemental 2003 ( TBE) ( Office National pour l’Environnement : ONE) 

Tableau 37 - Evolution de la couverture végétale forestière 1994  

SOURCE SITUATION

FORETS 
SEMPERVIRENTES 

 ( ha ) 

AUTRE 
FORMATIONS 

FORESTIERES ( ha ) 
TOTAL 

LAVAUDEN, L. 
(1934 ) 

1895     20 000 000 

GIROD – GENET (1899) 1899     12 000 000 
PERRIER DE LA BATHIE 
(1921 ) 

1921     7 000 000 

LAVAUDEN, L.  
(1934) 

1931     10 000 000 

PERRIER DE LA BATHIE  
(1936) 

1936     17 000 000 

GUICHON, A.  
(1960) 

1949 – 1957 9 717 000 6 978 000 16 695 000 

HUMBERT H. et G. COURS 
DARNE (1965) 

1949 – 1957 10 743 000 8 405 000 19 148 000 

EAUX ET FORETS (1953 – 
1974) 

1949 – 1957 4 062 000 8 316 000 12 378 000 

LANLEY , J.P  
(1986) 

1949 – 1957     10 300 000 

FARAMALALA, M. (1995) 1972-1979 10 676 000 5 136 000 15 812 000 
GREEN, G.M and R.W 
SUSSMAN  
(1990) 

1984 – 1985 3 800 000   

Nelson, R and N. HORRING  
(1983) 

1990 3 417 000 2 392 000 5 809 000 

IEFN  
(1996) 

1990-1994 6 062 000 7 198 000 13 260 000 

Source :  
Tableau de Bord Environnemental : TBE ,  2003 ( Office National pour l’Environnement : ONE )   

Tableau 38 -  Précipitations durant la période pluvieuse 
Région Sous-préfectures Précipitations 
Vatovavy Ranomafana 

Nosy - Varika 
2930 - 2865 mm 
2745 - 2426 mm 

Source : 
Données de DIRASSET 1991 : Monographie de Vatovavy (INSTAT, 2003) 
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Tableau  39 - Classification des habitats par sous - région selon le plan GRAP      
 

Ecorégion 
dans le plan 

GRAP 

Catégorie 
d’habitat Habitat 

Vulnérabilité Valeur de la 
biodiversité Niveau de 

menace 
 Forêt dense 

humide 
sempervirente 

Forêt dense humide de basse 
altitude de  600-800m 

Moyenne Très Haute Moyen 

  Forêt dense humide de 
moyenne altitude de 800-
1200m 

Moyenne Haute Moyen 

ECO 
REGION   

EST 

 Forêt dense humide de 
moyenne altitude de 1200-
1400m 

Moyenne Haute Moyen 

 Forêt à 
bambous 
 

Forêt à 1200-1300m Moyenne Très haute Moyen 

 Marécage 
 

Marécage en forêt humide Moyenne Moyenne Trës haut 

 
Source :  
Plan GRAP, Plan gestion du Parc National Ranomafana   (Angap, 2003)  
Tableau n° 40 - Tableau de suivi de groupes  

Talatakely Valohoaka 
Date  Mois  Heures Suivi  Groupe Date  Mois  Heures  Suivi Groupe 
11 Février  10h35 1 III 11 Mars  11h05 1 I 
12 Février  12h40 2 III 12 Mars 10h40 2 I 
13 Février  11h 3 III 13 Mars 10h25 3 I 
14 Février  05h30 4 III 24 Mars  11h 4 II 
17 Février  10h20 5 II 25 Mars 09h45 5 II 
18 Février  12h 6 II 26 Mars 09h30 6 II 
19 Février  11h30 7 II 27 Mars  10h20 7 II 
20 Février  11h20 8 II 31 Mars 09h20 8 IV 
24 Février  09h10 9 I 01 Avril 10h30 9 IV 
25 Février  12h 10 I 02 Avril 10h20 10 IV 
26 Février  11h30 11 I 03 Avril 11h 11 IV 
27 Février  11h05 12 I 04 Avril 05h40 12 IV 
28 Février  05h40 13 I 07 Avril 10h10 13 I 
03 Mars  08h55 14 III 08 Avril 10h30 14 I 
04 Mars  10h30 15 III 09 Avril 11h15 15 I 
10 Mars  8h05 16 IV 10 Avril 11h50 16 I 
11 Mars 11h10 17 IV 11 Avril 05h30 17 I 
12 Mars 09h50 18 IV 22 Avril 08h50 18 II 
13 Mars  10h10 19 IV 23 Avril 06h50 19 II 
14 Mars 04h15 20 IV 24 Avril 09h25 20 II 
17 Mars 07h35 21 II      
18 Mars  10h 22 II      
19 Mars 10h10 23 II      
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Tableau n° 41 : Tableau des fréquences de radio de chaque groupe 

 
Groupes Talatakely 

 
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 

Canal 
radiotraking 06 14 10 13 

 
Groupes Valohoaka 

 
Groupe I Groupe II Groupe IV 

Canal 
Radiotraking 5 4 3 

Tableau n° 42 : Localisation des plots (coordonnées GPS)  
Talatakely  (10 x 50) m 

Location : KB 65 – 75 m   
GPS : +/- 7,2 ;  S 21° 15 567’ E 047° 25 272’ 

Location : PA 0 – 50 m 
GPS : +/- 6,7 ; S 21° 15 906’ E 047° 25 040   

Location : II 150 – 100 m  
GPS : +/- 8,1 ; S 21° 15 678’ E 047° 24 908’ 

Location : Slope 275   
GPS :+/- 6,7 ; S 21° 15 257’ E 047° 25 597’  

Location : V 420 – 470 m    
GPS : +/- 7,2 ;  S 21° 15 728’ E 047° 25 091’ 

Location : C 1250 m    
GPS : +/- 5,6 ;  S 21° 15 804’ E 047° 25 591’ 

Location :  PA 700 – 750 m  
GPS : +/-  9 ; S 21° 16 020’ E 047° 25 217’ 

Location : L 250 - 300 m  
GPS : +/- 5,7 ; S 21° 15 221’ E 047° 25 338’ 

Location : XA 275 - 265 m   
GPS : +/- 5,7 ;  S 21° 15 893’ E 047° 25 275’ 

Location :  EAM 175 – 125 m   
GPS : +/-  8,6 ;  S 21° 15 739’ E 047° 25 533’ 

Location : T 450 - 460 m  
GPS : +/- 6,7 ; S 21° 15 469’ E 047° 25 450’ 

Location : C 647 - 657 m  
GPS : +/- 9,5 ; S 21° 15 956’ E 047° 25 476’ 

VALOHOAKA (10 x 50) m 
Location : D 250 - 300 m   
GPS : +/- 7,6 ;  S 21° 17 721’ E 047° 26 560’ 

Location : K 125 – 135 m   
GPS : +/- 8,3 ;  S 21° 17 986’ E 047° 26 691’ 

Location : F 325 m  
GPS : +/- 9,1 ; S 21° 17 884’ E 047° 26 599’ 

Location : I 125 – 135 m   
GPS : +/- 7,8 ;  S 21° 17 985’ E 047° 26 294’ 

Location : F 1015 - 965 m   
GPS : +/- 10,0 ;  S 21° 17 968’ E 047° 26 420’ 

Location : T 125 – 175 m   
GPS : +/- 6,7 ;  S 21° 17 823’ E 047° 26 124’ 

Location : FV 200 - 150 m   
GPS : +/- 7,8 ;  S 21° 17 854’ E 047° 26 280’ 

Location : E 275 – 225 m   
GPS : +/- 9,7 ;  S 21° 17 851’ E 047° 26 506’ 

Location : Q 500 - 450 m   
GPS : +/- 8,4 ;  S 21° 17 715’ E 047° 26 266’ 

 

Tableau n° 43 : Les valeurs des fréquences théoriques pour un tableau de contingence 
 
Lignes  Colonnes   Total 
 1 2 … C  
1 

n
CL 11×

 
n
CL 21×

 

… 

n
CL c×1

 

L1 

2 

n
CL 12×

 n
CL 22 × … 

n
CL c×2

 

L2 

… … … …  … 
L 

n
CL l 1×

 n
CLl 2× … 

n
CcL l×

 

Ll  

Total C1 C2 … Cc N 
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RÉSULTATS  
 
Habitats : Tableau n ° 44   

Statistique Descriptive : DHP (cm) 

95% Intervalle de confiance pour la moyenne   
 N Moyenne  Ecart – type Erreur standard 

Lien < Lien > 
Minimum Maximum

Talatakely 11,858 8,026 ,235 11,3976 12,318 5,1 65,00 

Valeurs ajustées  
1171 

1,0034 ,2313 ,0067 ,9901 1,0166 ,7075 1,8129 

Valohoaka 13,633 11,433 ,387 12,872 14,393 5,1 96,00 

Valeurs ajustées 
871 

1,0388 ,2641 ,0089 ,1,021 1,0563 ,7075 1,9822 

[ ] : valeur ajustée Sommes des carrées des écarts Test Anova : F Carrés Moyen 

Entre groupes du facteur site 1573,817 [,626] 19,980[10,355] 1573,817[,626 ] 

 
Tableau n° 45  

Statistique Descriptive : Hauteur des arbres (m) 

95% Intervalle de confiance pour 
la moyenne   

 N Moyenne  Ecart – type  Erreur standard 

Lien < Lien > 

Minimum Maximum 

Talatakely 9,94 4,52 ,13 9,68 10,20 2 28 

Valeurs ajustées  
1171 

,9557 ,1895 ,0055 ,9448 ,9665 ,3010 1,4471 

Valohoaka 11,49 6,43 ,22 11,06 11,92 2 34 

Valeurs ajustées 
871 

1,0005 ,2241 ,0075 ,9856 1,0154 ,1760 1,5314 

[ ] : valeur ajustée Sommes des carrées des écarts Test Anova : F Carrés Moyen 

Entre groupes du facteur site 1199,173 [1,005] 40,871[23,924] 1199,173 [1,005] 

Tableau n° 46 - 47 : Couverture végétale – degré d’ouverture et fermeture des canopées 

Statistique Descriptive  

95% Intervalle de 
confiance pour la 
moyenne   N Moyenne Ecart – type  Erreur 

standard  

Lien < Lien > 

Minimum Maximum 

Talatakely 43,98 27,80 1,79 40,44 47,51 5 95 

Valeurs ajustées 
240 

1,5264 ,3493 ,0225 1,4820 1,5708 ,6989 1,9777 

Valohoaka 43,58 27,71 2,07 39,51 47,66 5 95 

Valeurs ajustées 
180 

1,4839 ,4373 ,0325 1,4196 1,5482 ,6989 1,9777 

[ ] : valeur ajustée Sommes des carrées des écarts Test Anova : F Carrés Moyen 

%  couverture 
végétale 
 

Entre groupes du 
facteur site 16,116[,186] ,021[1,225] 16,116[,186] 

Talatakely 28,05 14,07 ,91 26,26 29,84 5 80 

Valeurs ajustées 
240 

1,3938 ,2236 ,0144 1,3654 1,4223 ,6989 1,9030 

Valohoaka 34,06 17,79 1,33 31,44 36,67 5 85 

Valeurs ajustées 
180 

1,4703 ,2418 ,0180 1,4347 1,5058 ,6989 ,19294 

[ ] : valeur ajustée Sommes des carrées des écarts Test Anova : F Carrés Moyen 

% degré de 
fermeture 
Des canopées 

Entre groupes du 
facteur site 3709,717[,602] 14,920[11,213] 3709,717[,602] 
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Talatakely 72,35 13,56 ,88 70,62 74,07 20 95 

Valeurs ajustées 
240 

1,8498 ,0975 ,0062 1,8374 1,8622 1,3010 1,9777 

Valohoaka 65,94 17,79 1,33 63,33 68,56 15 95 

Valeurs ajustées 
180 

1,7971 ,1536 ,0114 1,7745 1,8197 1,1760 1,9777 

[ ] : valeur ajustée Sommes des carrées des écarts Test Anova : F Carrés Moyen 

% degré 
d’ouverture des 
canopées  

Entre groupes du 
facteur site 4214,857[,286] 17,513[,387] 4214,857[,286] 

Tableau n° 48 a 
Aliment type (espèce) par site : 1 = talatakely, 2= valohoaka  
 

TYPE  ALIMENTAIRE 
Ambovitsika  1 Fanorafa  11 Kimbaletaka  21 Ramiavona  31 Vahiherotra  41 Voakiringy 51 

Ambilazona  2 Faritraty 12 
Lanary 
madinika  22 Rohindambo 32 Vahimainty  42 Voangy  52 

Ampaly 3 Fatsy  13 Lanary mainty  23 Rotramboa 33 Vahimberana  43 Voatsitinjaza  53 
Ampana 4 Guava  14 Lanary sm  24 Rotra lg 34 Vahy ink  44 Voarafy 54 
Apanga  5 Hafopotsy  15 Lanary sp 25 Rotra sm 35 Vandrika  45 Volomborona 55 

Avoha  6 Hazomby  16 Maniny sm  26 
Sandramy 
fotsy lg  36 

Varongy 
fotsy 46 Zamborizany  56 

Famakilela  7 Herodrano lg 17 Marorantsana  27 Sehana lg 37 Vatsilana sp 47 DIRT 0 

Fandramanana 8 Kalafambakaka 18 
Malambovony 
sm 28 Tongoalahy 38 Vines ink  48   

Fanjavala a 9 Karambitona  19 
Malambovony 
lg 29 Tongombivy 39 Vintanina  49   

Fanjavala b 10 Kimba sp  20 Miniamboalavo 30 Vahiakondro 40 Voa/taholahy 50   
Tableau n° 48 b 

SITE * Préférence alimentaire Crosstabulation  

Préférence alimentaire  %  
 

Erythroxylaceae Apocynaceae Lauraceae Loranthaceae Sapindaceae Clusiaceae Autres
Total 

Obs 31 16 13 12 0 0 28 100 
1 

Théo 15,5 8,0 13,0 9,5 23,0 7,0 24,0 100,0

Obs 0 0 13 7 46 14 20 100 
SITE 

2 
Théo 15,5 8,0 13,0 9,5 23,0 7,0 24,0 100,0

Tableau  n° 48 c 
Talatakely  
Familles  
préférées  

Espèce : 
Nom vernaculaire % Valohoaka 

Familles préférées 

Espèce :  
Nom  

vernaculaire 
% 

ERYTHROXYLACEAE Malambovony  
(petit, grand) 31 SAPINDACEAE Lanary  

(mainty, madinika) 47 

APOCYNACEAE Vahiakondro 16 CLUSIACEAE Vitanina 13 

LAURACEAE Varongy fotsy 13 LAURACEAE Varongy fotsy 13 

LORANTHACEAE Tongoalahy 12 LORANTHACEAE Tongoalahy 7 

 Autres 28  Autres 20 
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Alimentation du simpona 

Activités dans les deux sites  
Tableau n° 49 a  

Fréquences : SITE / Repos  

 
 Observé Théorique Résiduel  

Talatakely  1738 1550,0 188,0 

Valohoaka 1362 1550,0 -188,0 

Total 3100   

Tableau n° 49 b 
Fréquences : SITE / Alimentation 

 
 Observé Théorique Résiduel  

Talatakely 974 869,5 104,5 

Valohoaka 765 869,5 -104,5 

Total 1739   

Tableau n° 49 c 
Fréquences : SITE / Activité  sociale 

 
 Observé Théorique Résiduel  

Talatakely  275 214,0 61,0 

Valohoaka 153 214,0 -61,0 

Total 428   

Tableau n° 49 d 
Fréquences : SITE / Déplacement 

 
 Observé  Théorique  Résiduel  

Talatakely 332 265,0 67,0 

Valohoaka 198 265,0 -67,0 

Total 530   
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Tableau n° 50  
Tableau de contingence : activités  

ACTIVITÉ 
 
 

Alimentation Repos Déplacement Activités 
Sociales 

Total 

Observée  974 1738 332 275 3319 
Tala 

Théorique 995,6 1774,9 303,4 245,0 3319,0 

Observée  765 1362 198 153 2478 
SITE 

Valo 
Théorique 743,4 1325,1 226,6 183,0 2478,0 

Total 1739 3100 530 428 5797 

 
 

 
Schéma du déplacement de l’espèce 

 
Schéma de l’alimentation de l’espèce 
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Schéma du repos de l’espèce 

Tableau n° 51 a  
Hauteur Site Alimentation Repos Déplacement Activités Sociales 

Talatakely 22 53 35 20 [ 0 – 3 [ m 
Valohoaka 35 20 6 10 
Talatakely 131 320 146 20 [ 4 – 7 [ m 
Valohoaka 26 158 32 11 
Talatakely 246 553 108 83 [ 8 – 11 [ m 
Valohoaka 44 274 74 40 
Talatakely 418 609 35 72 [ 12 – 15 [ m 
Valohoaka 215 507 59 40 
Talatakely 127 155 7 65 [ 16 – 19 [ m 
Valohoaka 296 248 23 20 
Talatakely 32 48 1 15 [ 20 – 23 [ m 
Valohoaka 126 136 4 17 
Talatakely 0 0 0 0 > 23 m  
Valohoaka 23 19 0 15 

Tableau n° 51 b 
Statistique Descriptive : niveau adopté  

95% Intervalle de confiance pour la moyenne   
 N Moyenne  Ecart – type  Erreur standard 

Lien < Lien > 
Minimum Maximum 

Tala 3,38 1,11 ,0192 3,34 3,42 1 6 

Valeurs ajustées 
3320 

,5008 ,1650 ,0028 ,4952 ,5065 ,0000 ,7781 

Valo 4,09 1,30 ,0261 4,04 4,14 1 7 

Valeurs ajustées 
2476 

,5841 ,1680 ,0033 ,5775 ,5907 ,0000 ,8450 

[ ] valeur ajustée  Sommes des carrées des écarts Test Anova : F Carrés Moyen 

Entre groupes du facteur site 721,541 [9,830] 506,007 [355,231] 721,541 [9,830] 

Activités sociales  Tableau n° 52 a 
 Site Fréquences  (N = 

31) 
 Site  Fréquences (N = 

195) 
Talatakely 12 Talatakely 114 Jeu  
Valohoaka 19 

Toilettage 
Valohoaka 81 

 Site  Fréquences  (N = 
163) 

 Site  Fréquences  (N = 
38)  

Talatakely 124 Talatakely 24 Déplacement en 
groupe  
(Progression) 

Valohoaka 39 
Agression 

Valohoaka 14 
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Tableau n° 52 b 
Statistique descriptive  

 
 N Min Max Moyenne Ecart – type 

JEU 31 1 2 1,61 ,50 

Toilettage 195 1 2 1,42 ,49 

Progression 163 1 2 1,24 ,43 

Agression  38 1 2 1,37 ,49 

Tableau n° 52 c 
Rangs 

 
 Site ( N = 31) N Rangs  

moyenne 
Somme  
des rangs  

Talatakely 12 6,50 78,00 
JEU 

Valohoaka 19 22,00 418,00 

 
Tableau n° 52 d 

Rangs 

 
 Site (N = 195) N Rangs  

moyenne 
Somme  
des rangs 

Talatakely 114 57,50 6555,00 
Toilettage 

Valohoaka 81 155,00 12555,00

Tableau n° 52 e 
                                       Rangs   

 
 Site (N = 163) N Rangs  

moyenne 
Somme  
des rangs 

Talatakely 124 62,50 7750,00 
Progression 

Valohoaka 39 144,00 5616,00 

Tableau n° 52 f 

Rangs 

 
 Site (N = 38) N Rangs  

Moyenne 
Somme  
des rangs 

Talatakely  24 12,50 300,00 
Agression 

Valohoaka 14 31,50 441,00 
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Agression  

 
Schéma de l’agression entre deux individus chez l’espèce 

Tableau n°53 a  
Groupe Sociale  Talatakely 

 
 Observée Théorique Résiduelle 

I 5 8,0 -3,0 

II 5 8,0 -3,0 

IV 14 8,0 6,0 

21%

21%58%

Groupe I 
Groupe II
Groupe IV

 
Agression par groupe Talatakely 

Tableau n° 53 b  
Groupe Sociale  Valohoaka 

 
 Effectif  Moyenne  

I 5 2,93 

IV 9 Ecart – type 

Total 14 1,49 
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36%

64%

Groupe I
Groupe IV 

 
Agression par groupe Valohoaka 

Tableau n° 53 c 
Tableau de contingence : agression par groupe  

Groupe  
 

I  & II IV 
Total 

observée 10 14 24 
Talatakely 

théorique 9,5 14,5 24,0 

observée 5 9 14 
Site 

Valohoaka 
théorique 5,5 8,5 14,0 

Tableau n°53 d 
Type d’agression  Talatakely 

 
 Observée Théorique Résiduelle 

Directe 10 12,0 -2,0 

Indirecte 14 12,0 2,0 

Total 24   

Tableau n°53 e 
Type d’agression  Valohoaka 

 
 Observée Théorique Résiduelle 

Directe 7 7,0 ,0 

Indirecte 7 7,0 ,0 

Total 14   

Tableau n°53 f 
Statistique Descriptive  

 
 N Moyenne Ecart – type Minimum Maximum 

Agression directe  17 1,41 ,51 1 2 

Agression indirecte  21 1,33 ,48 1 2 

Talatakely 10 Talatakely 14 N agression  
directe  

Valohoaka 7 

N agression 
Indirecte 

Valohoaka 7 
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Tableau n° 54 a    
Tableau de contingence : cause de l’agression : alimentaire ou autre  

Contexte   
 

Alimentaire  Autre 
Total 

Observée  10 14 24 
Talatakely  

Théorique  12,6 11,4 24,0 

Observée  10 4 14 
Site  

Valohoaka  
Théorique  7,4 6,6 14,0 

Total 20 18 38 

Tableau n° 54 b   
Cause de l’agression à  Talatakely  

 
 Observée Théorique Résiduelle 

Alimentaire  10 12,0 -2,0 

Autre activité 14 12,0 2,0 

Total 24   

71%

29% Autre cause

Pendant
l'alimentation

 
Cause de l’agression à Talatakely 

Tableau n° 54 c  
Cause de l’agression à  Valohoaka 

 
 Observée Théorique Résiduelle 

Alimentaire  10 7,0 3,0

Autre activité 4 7,0 -3,0

Total 14   

42%

58%

Autre cause

Pendant
l'alimentation

 
Cause de l’agression à Valohoaka 
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Tableau n° 55 a  

Agression par site : contexte alimentaire   

 
 Observée N Théorique N Résiduelle 

Talatakely 10 10,0 ,0 

Valohoaka 10 10,0 ,0 

Total 20   

Tableau n° 55b  
Agression par site : pendant autre activité 

 
 Observée N Théorique N Résiduel

Talatakely 14 9,0 5,0 

Valohoaka 4 9,0 -5,0 

Total 18   

Tableau n° 56 a 
Agresseur sexe Talatakely  

 
 Observée Théorique Résiduelle 

Femelle 21 12,0 9,0 

Mâle 3 12,0 -9,0 

Total 24   

Tableau n° 56 b 
 Agresseur sexe Valohoaka 

 
 Observée Théorique Résiduelle 

Femelle 13 7,0 6,0 

Mâle 1 7,0 -6,0 

Total 14   

Tableau n° 56 c 
Femelle agresseur  

 
 Observée N Théorique  N Résiduelle 

Talatakely 62 50,0 12,0 

Valohoaka 38 50,0 -12,0 

Total 100   
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Tableau n° 57 
Descriptives  

Hauteur de l’agression 

95% Intervalle de confiance pour la moyenne   
 N Moyenne Ecart - type Erreur  

Standard 
Lien < Lien > 

Minimum Maximum 

Tala 10,69 3,76 ,77 9,10 12,27 5 18 

Valeurs ajustées  
24 

1,0008 ,1639 ,0033 ,9316 1,0700 ,6532 1,2552 

Valo 14,29 3,05 ,81 12,53 16,05 7 17 

Valeurs ajustées 
14 

1,1422 ,1178 ,0031 1,0742 1,2102 ,8451 1,2304 

[ ] Valeur ajustée  
 

Somme des carrés 
des écarts F Carrées Moyen 

Entre variantes  
du facteur groupe  114,480 [,177] 9,245 [7,975] 114,480 [,177] 
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Hauteur de l’agression à Valohoaka 

Tableau n°58    
Statistique descriptive  

 
 N Moyenne Ecart – type Minimum Maximum 

Agresseur activité   27 1,44 ,51 1 2 

  Moyenne des rangs  Somme des rangs  

Talatakely 18 
(6 A°+ 12 R) 17,00 306,00 

Valohoaka 9 
(9 A°) 8,00 72,00 
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67%

33%

Talatakely
Valohoaka

 
Activités de l’agresseur par site 

Tableau n° 59    
Statistique  Descriptive   

 
 N Moyenne Ecart – type Minimum Maximum 

Agressé activité   36 1,81 ,75 1 3 

  Moyenne des rangs  Somme des rangs  

Talatakely 22 
(3A°+13R+6D) 23,02 506,50 

Valohoaka 14 
(11A°+2R+1D) 11,39 159,50 

Tableau n° 60    
Statistique Descriptive : nombre de vocalisation de l’agressé après agression  

95%  Intervalle de confiance pour la moyenne   
 N Moyenne  Ecart – type  Erreur standard 

Lien < Lien >  
Minimum Maximum 

Tala 3,93 1,94 ,50 2,86 5,01 2 8 

Valeurs ajustées  
15 

,5453 ,2151 ,0555 ,4261 ,6644 ,3010 ,9030 

Valo 2,43 1,22 ,33 1,72 3,13 1 6 

Valeurs ajustées 
14 

,3424 ,1978 ,0528 ,2281 ,4566 ,0000 ,77815 

 
[ ] valeur ajustée  

Somme des carrés 
des écarts Test Anova : F Carrées Moyen 

Entre variantes  
du facteur groupe  16,397 [298] 6,118 [6,955] 16,397 [298] 
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Fréquence et nombre de vocalisations du dominé dans les deux sites 
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Tableau n° 51   
Statistique Descriptive : distance parcourue par l’agressé après agression (m)  

95%  Intervalle de confiance pour la moyenne   
 N Moyenne  Ecart- type  Erreur standard 

Lien < Lien > 
Minimum Maximum 

Tala 2,88 1683 ,34 2,17 3,58 1 8 

Valeurs ajustées  
24 

,3980 ,2311 ,0471 ,3004 ,4957 ,0000 ,9030 

Valo 5,07 6,16 1,65 1,52 8,63 1 20 

Valeurs ajustées 
14 

,4811 ,3182 ,1161 ,2301 ,7321 ,0000 1,3010 

 
[ ] valeur ajustée  

Somme des carrées 
 Test Anova : F Moyenne des carrées 

Entre variantes  
du facteur groupe  42,657 [,0697] 2,754 [,595] 42,657 [,0697] 
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RÉSUMÉ  

 
« Cette étude a été réalisée durant trois mois : mois de février au mois d’avril 2002, dans le site 
perturbé de Talatakely et le site intact de Valohoaka au Parc National de Ranomafana. Nous avons 
utilisé la méthode de DUVIGNEAUD pour l’étude de l’habitat, et celle d’ALTMANN pour les 
collectes des données comportementales. Généralement, la structure de l’habitat est différente entre les 
deux sites, Talatakely dispose d’un DHP petit et de strates moins élevées avec l’ouverture remarquable 
de la canopée. Dans le site perturbé, Propithecus edwardsi adopte des strates moins élevées et elle se 
déplace plus, se repose plus, se nourrit plus et pratique plus le toilettage et l’agression que dans la zone 
non perturbée où le jeu est favorisé. Les deux types d’agression, directe et indirecte sont 
significativement différents entre les deux sites. D’une certaine manière, la fréquence d’agression de 
Talatakely est plus élevée que celle de Valohoaka mais dans tous les cas, la femelle est toujours plus 
agressive. En général, la raison du conflit est d’origine alimentaire même si la différence n’est pas 
significative pour les deux sites. Il existe d’autres facteurs qui engendrent de telles agressions qui sont 
plus élevées dans le site perturbé de Talatakely, chez cette dernière la vocalisation est plus nombreuse 
et après agression, l’agresseur pratique plus l’alimentation que l’agressé. Indépendamment de la 
perturbation du site, la distance de la fuite de l’agressé n’est pas significative entre les deux sites. »      
 
 
Mots-clés : Madagascar, Ranomafana, Propithecus edwardsi, habitat, dégradation, activités, hauteur 
fréquentée, agressions         
 
 
     ABSTRACT  
 
«This survey has been achieved during three months: from February to April 2002, in the site 
disturbed of Talatakely and the intact site of Valohoaka to the Ranomafana National Park. We used 
the method of DUVIGNEAUD for the survey of the habitat, and focal animal sampling used by 
ALTMANN to collect behavioural data. Generally, the habitat structure is different between the two 
sites; Talatakely has a small DBH and lower stratum with the opening remarkable of the canopy. In 
the unsettled site, Propithecus edwardsi adopts lower stratum and it moves more, take a rest more, ate 
more and practice more grooming and more aggression that in the undisturbed zone where the game is 
encouraged. The two types of aggression, direct and indirect are different between the two sites. In a 
certain manner, the frequency of aggression of Talatakely is raised more than Valohoaka but in any 
case, the female is always more aggressive. In general, the reason of the conflict is food origin even 
though the difference is not meaningful for the two sites. Other factors exist that generate such 
aggressions that are raised more in the site disrupted of Talatakely, at this last the vocalization is more 
numerous and after aggression, the aggressor practices feeding more than the subordinate. Regardless 
of the disruption of the site, the distance of the subordinate escape is not meaningful between the two 
sites. »  
 
 
Key Words: Madagascar, Ranomafana, Propithecus edwardsi, habitat, disturbance, behaviours, height 
frequented aggressions.         


