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Glossaire 

Ante-partum: période s’étendant avant l’accouchement. 

« Aoly » : sorte de remèdes pour combattre le mal toujours accompagné du sikily. 

Cataplasme : préparation pâteuse avec des plantes, appliquée sur la peau pour soulager les 

douleurs ou les plaies. 

Chefferie : organisation politique de la société traditionnelle, à base familiale ou clanique, 

construite autour du chef. 

Décoction : préparation consistant à faire bouillir dans de l’eau les plantes séchées ou fraiches, 

préalablement coupées en petits morceaux.  

« Dina » : contrat social traditionnel et uniquement Malagasy. Il est destiné à gérer les 

éventuelles sources de conflit social. Il sert à rendre acceptable au plan culturel les conventions 

légales. 

Ethnoscience : branche de l’ethnologie qui étudie les concepts et les systèmes de classification 

que chaque société élabore pour comprendre la nature et le monde.  

Faciès de végétation : zone de végétation de même aspect et s’étendant généralement sur une 

surface homogène en terme de relief et d’humidité.  

Halloysite : minéral du groupe des silicates sous groupes des phyllosilicates de formule 

Al2Si2O5(OH)4 avec des traces de : Ti, Ca, Na, K, Fe, Cr, Mg, Ni, Cu. 

« Hanto »: maladie du bas ventre de l’homme qui se manifeste comme un kyste ventral et qui 

peut engendrer la mort.  

« Hatsake » (dans le Sud et le Sud-ouest) ou « Tavy » (dans l’Est): technique de cultures qui 

consiste à couper les arbres de la forêt puis à les brûler pour permettre la culture de riz, de maïs, 

ou de girofle et vanille.  

« Hazomanga » : poteau sacré qui s’accompagne de reliques royales utilisées durant les 

cérémonies rituelles. Il est toujours accompagné d’un couteau tranchant pour couper la gorge 

du zébu sacrifié, d’une assiette en bois pour en  recueillir le sang et d’une marmite. 

Homologation du « Dina » : approbation du Dina par une autorité judiciaire ou administrative 

compétente, à laquelle est subordonnée l’exécution du Dina. 

Infusion : préparation liquide buvable, obtenue par l’action de l’eau bouillante sur la plante 

dont les principes solubles actifs se diffusent dans l’eau par macération. 

Inhalation : traitement qui consiste à absorber des vapeurs d’eau chaude chargées de principes 

médicamenteux volatils.  
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« Kabosy » : instrument de musique à cordes de Madagascar pouvant être comparé à une petite 

guitare rustique ancienne. 

« Kere » : période de soudure. 

« Kizo » : endroit où le sol est soigneusement nettoyé et entretenu pour que les empreintes soient 

visibles et dont les caractéristiques topographiques en font un lieu de passage quasi obligatoire 

d’un territoire pastoral à l’autre.  

« Mandoliny » (Mandoline) : petite guitare semblable aux « kabosy ». 

« Marovany » : instrument de musique à corde emblématique du Sud Madagascar. Il est utilisé 

principalement lors des rituels surtout pour éveiller les « Tromba ». 

« Mpitakazomanga »: chef de clan qui détient le « hazomanga ». 

Orgelet : petite inflammation aiguë suppurative en «grain d’orge», du bord libre de la paupière. 

Post-partum : période s’étendant après l’accouchement. 

Puerpéralité : période qui va de l’accouchement au retour à l’état physiologique normal, en 

général à la réapparition des règles. 

« Renin – jaza » ou « Rain – jaza »: personnes qui assurent la santé maternelle et le soin des 

enfants. 

« Sikily »: art divinatoire Malagasy dont la lecture se fait dans les graines. Mot d’origine arabe 

« shkill » qui signifie la Figure produite dans le cadre d'une pratique divinatoire. 

Syndesmotome : outil qui permet d’ouvrir la gencive de la surface dentaire, afin de faciliter 

l’extraction des dents. 

« Tabaky » : masque du visage à base de poudre des plantes, utilisé à des fins culturelles ou 

médicinales. Il est particulièrement destiné aux soins et protections des femmes enceintes. 

Tradipraticiens : personnes qui exercent une pratique médicale non conventionnelle, reposant 

sur des approches présentées comme traditionnelles.  

Varroa : acarien (Varroa jacobsoni) parasite de l’abeille, causant d’importants dégâts en 

apiculture. 

« Voa » : pendentif fabriqué avec un tissu renfermant une poudre de plantes médicinale ou à 

usage culturel.  
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Introduction 

Les hommes ont de tout temps exploité les plantes pour leurs besoins quotidiens en 

alimentation, soins de santé, construction d’habitations, de moyens de transport et d’outils mais 

aussi pour la conduite des cérémonies qui rythment les rites traditionnels ou les croyances 

caractéristiques de leur culture. La connaissance des utilisations des plantes par l’homme était 

au départ une connaissance empirique alimentée par les transmissions orales qui se sont faites 

de génération en génération. Les populations indigènes, par ces transmissions orales, détiennent 

une très grande connaissance des différents taxons et de leurs usages socio-économiques et 

culturels. Malheureusement, cette mémoire orale sur l’utilisation des plantes risque de 

disparaître car elle n’est pas conservée d’une façon écrite. Cette disparition est accentuée par la 

perte des plantes, auxquelles se rattachent ces savoirs traditionnelles, à cause de la dégradation 

des milieux où elles se rencontrent face aux diverses pressions, aussi bien naturelles 

qu’anthropiques. La situation est devenue inquiétante devant le fait que la génération actuelle 

ignore presque tout de l’usage des plantes et reste peu intéressée à apprendre de leurs ainés 

devant le développement de la civilisation moderne et l’utilisation de nouvelles technologies. 

C’est pour atténuer cette érosion de connaissances traditionnelles que la collecte, l’analyse, la 

valorisation et la conservation des connaissances relatives aux plantes ont été intégrées dans les 

objectifs d’Aichi dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique et de ceux de la 

Stratégie Mondiale pour la Conservation des Plantes [CDB, 2010].  

Le terme ethnobotanique vient de deux mots grecs «ethnos» ou peuple et «botane» ou herbe. Il 

peut être généralisé comme étant les relations entre les hommes et les plantes. Ce terme, inventé 

en 1895 par John W. Harshberger [Harshberger, 1896], est passé dans la pratique depuis 1896. 

Vers la fin du XXème siècle, l’ethnobotanique a été admise comme une discipline des Sciences 

Naturelles [Schultes et Von Reis, 1995], puis elle s’est répandue dans le monde et des 

associations d’ethnobotanistes ont été créées pour encourager, partager et diffuser les 

recherches et leurs résultats sur l’utilisation des plantes. De nos jours, l’ethnobotanique est 

devenue une science pluridisciplinaire qui fait intervenir des domaines aussi variés que la 

taxonomie et la systématique des plantes, l’anthropologie, la lingustique, la phytochimie, la 

pharmacologie, l’écologie, l’économie et la conservation [Gary-Martin, 1995]. 

Les recherches portant sur l’utilisation des plantes à Madagascar sont déjà nombreuses. Le 

premier inventaire ethnobotanique, en 1898 et 1905 [Bastard, 1898 – 1899 ; Geay 1911], s’est 

penché sur l’utilisation des plantes à latex et des bois précieux. Ensuite, les recherches 

ethnobotaniques se sont beaucoup orientées vers les plantes médicinales et la détermination de 



Introduction 

2 

 

leurs propriétés pharmacologiques. Peu de temps après la découverte des produits 

thérapeutiques provenant de Centella asiatica [Grimes, 1939], plusieurs centres de recherche 

sur les plantes médicinales comme l’IMRA (1958), le CNaRP (1976), le LPN (1983) et 

l’Homéopharma (1992) ont été créées [Cortadellas et al., 2010]. Puis, plusieurs ouvrages 

[Debray et al., 1971 ; Zafera, 1986 ; Rakotobe et al., 1993 ; Andriamihaja, 1986 ; 

Descheemaeker,1986] et des mémoires sur les plantes médicinales et la pharmacopée Malagasy 

ont été publiés. Néamoins, il faut reconnaitre que les connaissances sur l’utilisation des plantes 

sont encore lacunaires, en particulier, en ce qui concerne les plantes alimentaires et les plantes 

utilisées à des fins culturelles.  

Les richesses naturelles de Madagascar sont mondialement connues car le pays fait partie des 

vingt-cinq points chauds du globe [Myers et al., 2000 ; Mittermeier et al., 2004] et du trésor 

tropical mondial [Thompson et al., 2011]. En 1990, environ 18 % de la surface de Madagascar 

était recouverte de la forêt naturelle [MEF, 2009]. Entre 1990 – 2000, le taux global de 

déforestation était de 0,8 % par an et il était estimé à 0,5 % par an entre 2000 – 2005 [CI, 2011]. 

Depuis 2005, Madagascar continue encore de perdre environ 36000 ha de forêts par an [ONE, 

2013]. Cette diminution de la couverture forestière est surtout causée par les feux, les cultures 

sur brûlis (Hatsake ou Tavy), la production de charbon et de bois-énergie et les exploitations 

minières. Dans la plupart des cas, les plantes forestières qui ont des propriétés chimiques 

connues et utiles, celles faisant l’objet de commerce entre autres les palmiers, les orchidées et 

les plantes succulentes et celles destinées à la production de bois d’œuvre ont connu une 

surexploitation massive qui a conduit à leur rareté et par la suite à la perte de leurs usages 

traditionnels.  

La mise en place du Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM) et la création de 

Nouvelles Aires Protégées (NAP) font parties de la stratégie nationale pour minimiser la perte 

de la biodiversité. Actuellement 12 NAP, y compris la forêt sacrée d’Analavelona, notre zone 

d’étude, sont gérées par le Missouri Botanical Garden (MBG) avec les communautés locales. 

Comme l’approche de conservation adoptée par MBG vise à impliquer davantage les 

populations riveraines des NAP, il est devenu nécessaire de bien comprendre leurs liens avec 

les plantes et d’évaluer l’importance qu’elles leur accordent avant de pouvoir engager toute 

action de conservation. Plusieurs études ethnobotaniques ont été menées par les chercheurs 

venant de diverses institutions dans les NAP gérées par MBG. Citons par exemple les travaux 

de McClatchey et al. (2005), Ratovoson et al. (2005), dans la NAP d’Analalava (Foulpointe), 

ceux de Andrianantenaina (2010) et Rasolondraibe (2010) dans la NAP de Ankarabolava – 

Agnakatrika (Vangaindrano), ceux de Rabearivony (2010) dans la NAP de la forêt de Vohibe 
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(Vatomandry) et ceux de Ratsaralaza et de Razafindraibe (2011) dans la NAP d’Agnalazaha 

(Farafangana). 

Le but de la mise en place de ces NAP est la gestion rationnelle et durable des ressources 

naturelles. Il s’agit donc de comprendre comment chaque partie de la forêt est utilisée par la 

population environnante tout en maintenant la biodiversité. Pour le cas de la forêt 

d’Analavelona, qui est une forêt sacrée pour les habitants, la question est de savoir quel type de 

dépendance les populations ont-elles envers cette forêt et comment elles l’utilisent tout en 

gardant son caractère sacré. Il s’agit ensuite de développer une stratégie pour conserver la forêt 

tout en maintenant l’utilisation traditionnelle des plantes? Les réponses à toutes ces questions 

font appel aux études ethnobotaniques et écologiques proposées dans ce manuscrit. 

 

Pour résoudre ces problématiques et afin de bien orienter nos travaux de recherche, les 

hypothèses suivantes ont été émises:  

- sur l’étude ethnobotanique ; 

H1 : La population riveraine de la forêt d’Analavelona dépend des ressources végétales pour 

leurs besoins quotidiens et elles ont une connaissance importante des plantes et de leurs 

utilisations. 

H2 : La population riveraine de la forêt d’Analavelona dépend de cette forêt pour la collecte 

pour leurs besoins quotidiens surtout les plantes médicinales et les bois de constructions. 

H3 : La population vivant dans chacune des trois communes près du massif peut reconnaitre et 

identifier les plantes utiles provenant de la forêt d’Analavelona.  

H4 : Les connaissances ethnobotaniques des habitants viviant dans les villages riverains de la 

forêt d’Analavelona ne sont pas les même et dépendent de plusieurs facteurs comme le genre, 

l’âge, la situation matrimoniale, le groupe ethnique, le lieu de résidence, la distance des villages 

par rapport à la forêt d’Analavelona et la présence d’un marché à proximité du village. 

- sur l’écologie et la conservation ; 

H5 : Les plantes les plus utilisées sont rencontrées dans la partie accessible de la forêt 

d’Analavelona 

H6 : L’utilisation des plantes dans la forêt d’Analavelona a un impact négatif sur sa 

conservation. 

Ce travail a fixé un objectif global d’inventorier et de comprendre les connaissances 

traditionnelles relatives à l’utilisation des plantes par la population riveraine de la forêt 

d’Analavelona, avec comme but ultime, la valorisation de ces connaissances et la conservation 
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de cette forêt sacrée grâce à une meilleure gestion des plantes utiles. Les objectifs spécifiques 

sont de : 

- identifier les plantes de la forêt d’Analavelona et de ses alentours qui sont utilisées par 

les communautés riveraines ; 

- déterminer les plantes les plus utilisées et leur mode d’utilisation ; 

- étudier les variations des connaissances ethnobotaniques de la population locale en 

fonction du profil socio-démographique et de l’expertise des informateurs ;  

- évaluer l’effet de l’éloignement ou la proximité des villages par rapport aux marchés 

communaux sur les connaissances traditionnelles des populations locales ; 

- étudier la transmission de génération en génération des connaissances ethnobotaniques ;  

- entreprendre une étude écologique des plantes les plus utilisées dans la forêt 

d’Analavelona afin d’obtenir les informations concernant leur habitat pour 

l’établissement d’un plan de gestion pour leur conservation. 

 

Cette étude sera composée de trois grandes parties :  

- la première partie traitera la description du milieu d’étude ;  

- la deuxième partie présentera les études des plantes utilisées par la population riveraine 

de la forêt d’Analavelona et les études sur la collecte des plantes utiles dans cette forêt. 

Dans cette partie sera analysée l’influence des facteurs socio-démographiques sur la 

connaissance ethnobotanique des informateurs et il y aura une discussion qui traite les 

différences avec les plantes utilisées dans d’autres zones de Madagascar ; 

- la troisième partie présentera l’étude écologique des plantes identifiées comme étant les 

plus utilisées de la forêt d’Analavelona. Dans cette partie sera abordée les 

caractéristiques floristiques et physionomiques de l’habitat des espèces les plus utilisées 

de la forêt d’Analavelona.  
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Première partie : Milieu d’étude  

I – Situation géographique et administrative  

I – 1 – Situation géographique  

Le milieu où nous avons effectué notre étude est constitué par les différents écosystèmes des 

trois communes rurales riveraines de la forêt d’Analavelona ainsi que de la forêt elle-même. Il 

se trouve dans la partie Sud de Madagascar, à 800 km au Sud-ouest d’Antananarivo et 30 km 

au Sud-ouest du chef-lieu du district de Sakaraha. Il est situé entre 22⁰36’ et 22⁰54’ de latitude 

Sud et 44⁰02’ et 44⁰24’ de longitude Est (Carte 1). La forêt sacrée d’Analavelona est limitée à 

l’Est par les villages d’Anjihimena, et d’Andranoheza, à l’Ouest par Fanjakà, au Nord-ouest 

par Ambilany, au Nord-est par Mitsinjorano et au Sud par Soatanà. Elle s’étend sur une 

longueur de 28 km et une largeur de 6 km à vol d’oiseau et couvre une superficie de 4487 ha 

(Andriamihajarivo, 2014).  

 

I – 2 – Situation administrative 

Du point de vue administratif, notre milieu d’étude est situé dans la province de Toliara, région 

Atsimo Andrefana, district de Sakaraha. Il relève des trois communes rurales, celles de 

Mahaboboka, d’Amboronabo et de Mikoboka (Carte 1). Ces communes sont constituées de 26 

fokontany dont sept fokontany sont riveraines de la forêt d’Analavelona (Tableau 1). Nos 

enquêtes se sont déroulées au sein de ces sept fokontany.  

 

Tableau 1 : Caractéristiques géographiques et administratives des trois communes de la zone 

d’étude 

Communes 

Rurales 

Mahaboboka Amboronabo Mikoboka 

Emplacement Au Sud de la forêt. Au 

bord de la RN 7 

A l’Est de la forêt, 

elle est limitée au Sud 

par la commune 

rurale de Miary – 

Lamatihy et à l’Est 

par Mahaboboka  

 

Au Sud-ouest de la 

forêt d’Analavelona 

Superficie  90900 ha 66800 ha 200700ha 

Nombre de 

fokontany 

10 11 5 

Distance par 

rapport à la route 

nationale (RN7) 

0 Km, le chef-lieu de la 

commune au bord de la 

RN7 

80 Km au Nord-ouest 

en partant de 

Sakaraha, 4 heures de 

route en voiture 4x4  

50 km à vol d’oiseaux 

à l’Ouest de 

Mahaboboka 
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Carte 1 : Localisation du milieu d’étude (Commune de Mahaboboka, Amboronabo, Mikoboka et la forêt d’Analavelona).  

(Source : Missouri Botanical Garden, 2008) 
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II – Milieu abiotique 

Cette partie décrit les caractéristiques physiques dont le climat, le relief, l’hydrographie et la 

géologie de la zone étudiée.  

II – 1 – Climat  

Le climat est de type sub-aride chaud avec un microclimat sub-humide dans le massif 

d’Analavelona.  

II – 1 – 1 – Température 

La température moyenne annuelle est de 23°C, la température moyenne du mois le plus frais 

(Juillet) est de 12 à 13°C et celle des mois les plus chauds (Novembre – Mars) peut atteindre 

40°C. La température est plus fraîche dans le massif d’Analavelona variant de 19 à 22°C et 

pendant la période la plus fraîche, la température est inférieure à 10°C. 

II – 1 – 2 – Précipitation 

Dans les trois communes rurales de Mahaboboka, Amboronabo et Mikoboka, la précipitation 

moyenne annuelle est de 150 à 200 mm, le maximum de précipitation (400 mm) est atteint au 

mois de Février. La période de pluie s’étale de Novembre à Mars. 

Dans le massif d’Analavelona la précipitation moyenne peut atteindre 1000 mm [Ferry et 

L’Hote, 1998]. La période de pluie dure six mois : de Novembre en Avril avec des pluies 

quotidiennes en Janvier et Février. 

Le diagramme ombrothermique de Gaussen, [Bagnouls et Gaussen, 1953], donné par P = 2T 

dans la figure 1, montre une période de sept mois éco - secs qui dure d’Avril à Octobre à 

Sakaraha. 

 
Figure 1: Diagramme ombrothermique selon Gaussen à Sakaraha entre 1961 – 1987 

(Source : Service météorologique Ampandrianomby) 
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II – 1 – 3 – Vent 

En traversant la partie Sud-ouest de Madagascar, l’Alizé devient chaud, change de direction et 

donne à un vent nommé localement «Tsiokatimo» ou vent du Sud. Par contre, dans l’axe de la 

vallée du Fiherenana, l’Alizé est canalisé par les massifs de l’Isalo et d’Analavelona [Mirhani, 

2007] et apporte de la pluie dans la forêt d’Analavelona. En saison chaude, la mousson devient 

faible et n’apporte plus de pluie en arrivant au Sud de Madagascar [Joly, 1941] et en saison 

sèche, elle apporte de la fraîcheur dans la zone. 

 

II – 2 – Relief  

II – 2 – 1 – Relief de la zone envoironante de la forêt d’Analavelona  

Le district de Sakaraha est constitué d’une succession de reliefs de cuesta [Tricart, 1950]. 

Partant du village d’Ambinanintelo à 400 m, l’altitude monte abruptement jusqu’à 1350 m 

(point culminant à Analavelona). Le relief est caractérisé par :  

- Une succession de massifs dont Andranomboria (850 m) et Ambovombazaha (1245 m) 

au Nord, Bevoalavo (650 m), Soatanà (800 m), Tongalava (900 m) et Analambinday 

(950 m) au Sud, Sàtra (750 m), Tsakodara (1050 m) et de Tanimena (1150 m) au Centre-

ouest, 

- Une vaste plaine qui s’étale à partir du village de Marotsiraka Betsileo vers l’Ouest, vers 

le Sud et vers l’Est jusqu’à la vallée du fleuve Fiherenana, 

- Un lac appelé Arorà qui borde les villages d’Ambararata-Besavoa et de Mitia dans la 

commune d’Amboronabo.  

 

II – 2 – 2 – Relief du massif d’Analavelona 

Il est caractérisé par la fragmentation des massifs qui le constituent. Ces derniers présentent des 

pentes abruptes vers l’Ouest, des ravins profonds et boisés dans la partie de Mikoboka 

[Salomon, 1986]. 

Le massif d’Analavelona se trouve entre deux failles, la faille de Sikily à l’Ouest et la faille de 

l’Ilona à l’Est. La partie Ouest du massif d’Analavelona est donc caractérisée par une grande 

falaise basaltique. Le massif d’Analavelona s’incline en pente vers le Sud-est. 

 

II – 3 – Réseau hydrographique 

Les fleuves et rivières irriguant la zone d’étude font partie du versant Ouest du bassin de 

Mangoky. Dans la zone, on peut distinguer deux rivières (Manadabo et Betaola) qui se jettent 
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dans le fleuve Fiherenana (Carte 2). Andranoheza, Sakalomory et Manasay sont les affluents 

de ces rivières qui prennent leur source dans le massif d’Analavelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Principales rivières de la zone d’étude 

(Source : Missouri Botanical Garden, 2008) 

 

II – 2 – Géologie, pédologie et minéralogie de l’ensemble de la zone d’étude 

Les zones entre les deux failles de Sikily et de l’Ilona dans le Sud-ouest de Madagascar sont 

caractérisées principalement par des terrains sédimentaires d’âges différents: Eocène, Crétacé, 

Jurassique supérieure et volcanisme du Crétacé [Morat, 1973]. Toute la région de Sakaraha est 

constituée d’un vaste plateau gréso – calcaire. Le massif d’Analavelona repose sur des basaltes 

correspondant au volcanisme du crétacé. 

Aux alentours du massif d’Analavelona, les sols sont caractérisés, principalement, par des sols 

calcimorphes, ferrugineux de types méditerranéens, peu évolués, à forte perméabilité et peu 
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épais [Chaperon et al., 1993] (carte en Annexe 1). Des sols profonds riches en méta-halloysite 

et en oxydes de fer amorphes y sont observés [Sourdat, 1976].  

En matière de minéralogie, les sous-sols de notre zone d’étude sont riches en minéraux [Giuliani 

et al., 2010]. Ils sont réputés par la présence d’un gisement de pierres précieuses (Saphir), de 

gaz naturel et de pétrole.  

 

III – Milieu biotique  

III – 1 – Végétation  

Une évolution de la classification de la végétation de l’ensemble de la zone d’étude à été 

rmarquée Région occidentale, flore sous le vent [Perrier de la Bathie, 1936] passant par la 

Région malgache occidentale, Domaine de l’Ouest, pente occidentale [Humbert, 1955], au 

Domaine du Centre, versant occidental [Humbert et Cours Darne, 1965], à la forêt de l’Ouest 

avec une transition entre l’Est et l’Ouest [Koechlin et al., 1974], à la forêt dense sèche à faciès 

karstique [Faramalala, 1995] à l’Eco-région sub-humide entourée par une éco-région sub-aride 

[Schatz, 2000] à la Savane arborée, Mosaïque de bush avec une Forêt humide de l’Ouest [Moat 

et Smith, 2007]. Cette évolution montre la diversification des espèces recensées dans 

l’ensemble de cette zone.  

 

III – 2 – Flore  

La flore du Sud-ouest de Madagascar est riche aussi bien par sa spécificité que par ses types 

biologiques inhabituels (Salomon, 1986). Dans l’ensemble de notre zone d’étude (les forêts 

sèches près des villages et la forêt humide d’Analavelona) il existerait, d’après la base de 

données Tropicos en 2013, 404 espèces regroupées en 249 genres et 101 familles.  

Les inventaires botaniques effectués par différents chercheurs venant du CAS, du PBZT, du 

WWF et du MBG dans la forêt d’Analavelona et ses alentours ont permis de recenser :  

- 340 espèces de plantes vasculaires réparties dans 220 genres et 77 familles. Les 

Euphorbiaceae et les Fabaceae sont les familles les plus riches en nombre d’espèces. Un 

important nombre d’espèces d’orchidées (12 espèces) y ont été inventoriées ; 

- 40 espèces de fougères regroupées dans 21 genres et 9 familles ;  

- 35 espèces de bryophytes, 29 genres appartenant à 24 familles.  

Sur ces espèces inventoriées, 73 % des plantes vasculaires identifiées sont endémiques de 

Madagascar. Quelques espèces comme Euphorbia analavelonensis (Euphorbiaceae, Photo 1), 

Dombeya analavelonae (Malvaceae), Doerstenia fiherenensis (Moraceae), Xerophyta 
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analavelensis (Velloziaceae, Photo 2), Oeceoclades analavelensis (Orchidaceae) sont 

localement endémiques [Andriamihajarivo, 2014]. 

Quelques nouvelles espèces végétales provenant de la forêt d’Analavelona ont été récemment 

décrites, parmis elles : Spondias tefyi (Photo 3) [Mitchell et al., 2011], Aloe analavelonensis, 

Aloe sp nov (Photo 4) [Letsara, 2012] et Turraea cauliflora (Photo 5) [Randrianarivony et al., 

in prep]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Euphorbia analavelonensis                    Photo 2 : Xerophyta analavelensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Spondias tefyi ; fruit (A), fleur (B) 

 

©Andriamihajarivo, 2008  ©Andriamihajarivo, 2008  

A B 

©Rakotoarivony, 2010 ©Rakotoarivony, 2010  
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Photo 4 : Aloe analavelonensis  

 

 

 
Photo 5 : Turraea cauliflora 

 

III – 3 – Faune sauvage 

Un inventaire faunique général fait par les équipes du WWF et du MBG, dans la forêt 

d’Analavelona, a permis d’identifier :  

- six espèces de lémuriens et sept espèces d’autres mammifères [Andriamihajarivo et al., 

2008] ; 

- plusieurs espèces de micromammifères dont Microgale nasoloii classée vulnérable 

[Soarimalala, 2007 ; Jenkins et Goodman, 2008] ; 

- quatre espèces de batraciens [Andriamihajarivo et al., 2008] ; 

- onze espèces de reptiles dont trois serpents [Andriamihajarivo et al., 2008] ; 

- trente six (36) espèces d’oiseaux forestiers. Onze espèces d’oiseaux endémiques 

régionales nichent dans la forêt d’Analavelona [Raherilalao, 2006].  

©Letsara, 2009  

©Andriamihajarivo, 2009  
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IV – Environnement social et culturel   

IV – 1 – Démographie 

En 2011, la population recensée dans le district de Sakaraha est de 107147 habitants dans une 

superficie de 8837 km2 soit une densité de 12,1 hab/km2. D’après les enqûetes effectuées en 

2012 dans le cadre de cette étude, la commune de Mahaboboka est la plus peuplée des trois 

communes rurales (Tableau 2). Elle abrite une population de 11069 habitants avec une densité 

de l’ordre de 9 hab/km2 et un taux de croissance de 5 % par an. Il faut, cependant, souligner 

que, les chiffres sur la démographie ne tiennent pas compte de la mortalité et de la natalité, 

rarement enregistrées en zones rurales.  

Le taux de fécondité est de six enfants par femme. En général, les femmes donnent naissance à 

leur premier enfant à l’âge de 15 ans. La population est jeune avec un âge moyen de 23 ans. 

Les jeunes constituent 52 % de la population et le pourcentage de personnes âgées est faible 

(3,5 %) [MAEP, 2003]. L’espérance de vie est estimée à 50 ans.  

 

Tableau 2 : Effectif de la population dans les trois communes étudiées autour d’Analavelona 

Commune Effectif Homme (%)  Femme  (%)  

Amboronabo 8971  4037  45  4934  55 

Mahaboboka 11069 5149  46,5 5920 53,5 

Mikoboka 9793  5038  51,4  4755  48,6 

 

IV – 2 – Composition ethnique 

Neuf groupes ethniques notamment les Bara, les Antanosy, les Antandroy, les Masikoro, les 

Vezo, les Sakalava, les Mahafaly, les Betsileo et les Antaisaka, vivent aux environs de la forêt 

d’Analavelona. A l’origine, cette zone était peuplée par les ethnies originaires du Sud-est et du 

Centre-sud de Madagascar [Louis Michel, 1957]. Puis les Bara ont graduellement supplantés 

ces ethnies et sont devenus à leur tour des « Tompontany ». Les sous-ethnies Bara Imamono y 

sont actuellement majoritaires mais la commune de Mikoboka est dominée par les Bara 

Zafindravola [Elli, 1993 ; Avisoa, 2007]. 

Comme les Bara représentent le groupe ethnique le plus important, l’étude de l’environnement 

social et culturel leur sera consacrée en grande partie.  

 

IV – 3 – Modes de vie des Bara  

Les Bara sont connus comme étant des guerriers, des pasteurs et des nomades ; leurs modes de 

vie sont liés par la circulation des bétails [Moizo, 1997]. Ils ne se séparent jamais de leur sagaie, 
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de leur fusil ou de leur hache lorsqu’ils sortent du village. Pendant la période du Royaume et 

de la colonisation, les Bara portaient en permanence sur leur front un signe de guerre appelé 

«Felana» [Razafindranaly, 2000]. Depuis le début du XIXème siècle, ils portent différentes 

sortes de talismans ou fétiches pour leur protection et pour leur donner la force. Même si les 

Bara ont été ignorés et méprisés pendant plusieurs décennies [Elli, 1993], ils possèdent toujours 

une grande fierté et une grande estime d’eux mêmes.  

Dès leur jeune âge, les hommes sont formés par leurs aînés aux techniques d’acheminement des 

zébus dans la forêt, de déplacement avec les troupeaux, de pistage et de défense en cas 

d’attaque.  

IV – 3 – 1 – Habitation traditionnelle 

Les villages sont généralement situés près des cours d’eaux permanents. La maison des Bara 

est en pisé avec des ossatures de mûrs et des charpentes en bois et une toiture en paille. La 

présence d’une véranda est typique pour chaque habitation. Actuellement, les lignages 

importants comme ceux des chefs du village (Lonaky) ou des « Mpitakazomanga » possèdent 

deux types de campements :  

- les campements permanents ou «Tanà» : lieux où on peut trouver la maison du chef du 

village, qui doit être la plus grande de toutes les maisons du village ; 

- les campements secondaires ou «Toetsaomby» sont faits en bois. Ils sont construits sur 

les lieux de bivouac des troupeaux et sont des abris temporaires. Cependant, ces 

campements secondaires peuvent devenir des campements permanents lorsque le 

responsable du gardiennage des zébus y amène toute sa famille et les chefs du village y 

aménagent, par la suite. 

IV – 3 – 2 – Place des femmes dans la société 

La société Bara est une société polygame. Un homme peut avoir deux ou plusieurs épouses 

(« valy rafy »). La polygamie est facile pour chaque homme Bara à condition que sa première 

épouse et sa famille l’acceptent et qu’il soit capable de subvenir aux besoins du foyer de 

chacune de ses épouses. Dans la société Bara, les femmes s’occupent, en grande partie, des 

tâches agricoles et des soins de leur mari, des visiteurs et de leurs enfants. Elles ne participent 

jamais à une grande discussion et ne sont pas consultées dans les prises de décisions.  

 

IV – 4 – Organisation traditionnelle de la société Bara  

La société Bara est composée de chefferies groupant les descendants d’un ancêtre commun. Les 

membres de chaque chefferie (Figure 2) respectent les traditions de la grande famille 
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[Rakotosamimanana, 1967]. Les entités qui ont des responsabilités au niveau de la hiérarchie 

traditionnelle sont : 

- les «Mpisoro» : qui gardent les feux pour la réalisation des sacrifices et cérémonies. Ils 

sont considérés comme un intermédiaire entre le monde humain et spirituel 

[Rabesahala, 2004] ; 

- les «Mpitankazomanga» qui sont les chefs des clans. Ils détiennent le « Hazomanga » 

qui est un poteau sacré portant les reliques royales utilisées durant les cérémonies 

rituelles [Mattern et Ravelomandeha, 2012] ; 

- les «Lonaky» ou «Olobe» qui sont les chefs respectés du village. Ils détiennent le 

pouvoir et l’honneur, ils connaissent les traditions et les transmettent à leurs 

descendants. Ils dirigent les réunions villageoises, résolvent les conflits sociaux, 

réprimandent et sanctionnent les fautifs selon les règlements sociaux.  

 

Figure 2 : Hiérarchie traditionnelle observée chez les Bara 

 

IV – 5 – Us, coutumes et croyances Bara  

Ils sont témoins de la cohésion sociale existant entre les clans, les lignages et les parentés. Leur 

accomplissement ne peut pas être séparé de l’utilisation des plantes et de certains interdits.  

MPISORO

Chef de clan ou 
lignage

Chef de clan ou chef de 
lignage

Chef du village 
«Lonaky, Olobe» 

Chef du village 
«Lonaky, Olobe» 

Chef de ménage

MPITAKAZOMANGA
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IV – 5 – 1 – «Ombiasy» 

Ce sont des personnes importantes qui officient les cérémonies de célébration des us et 

coutumes Bara. Ce sont les devins guérisseurs appelés «mpimasy, mpisikidy, mpahita» dans les 

autres régions de l’île (Photo 6). Ils guérissent avec les plantes et maîtrisent la pratique 

divinatoire du «Sikily» afin de communiquer avec les esprits pour soigner (« Mamelo ») ou tuer 

(«Mamoriky») quelqu’un. Les Ombiasy considèrent que la maladie n’a pas de cause naturelle, 

mais qu’elle est envoyée aux humains par des divinités pour les punir de leurs fautes 

[Ducourthial, 2003]. Les types de talismans ou fétiches ou amulettes («Mohara») sont préparés 

confidentiellement par ces « Ombiasy ».  

 

Photo 6: Ombiasy dit « Maravelo »  

(Source : Rakotoarivony et Randrianarivony, 2011).  

 

IV – 5 – 2 – Sacrifice ou « Soro » 

Les sacrifices sont des offrandes pour demander le pardon ou pour solliciter la bénédiction. Les 

types d’offrandes varient beaucoup mais, chez les Bara, ils sont généralement constitués par 

des zébus. Presque toutes les activités de nature rituelle sont précédées de sacrifices.  

IV – 5 – 3 – Rituels associés à la grossesse et à la naissance 

L’annonce de la grossesse d’une femme, à la société, nécessité un sacrifice appelé « soro troky » 

ou « fampandroa troky », qui signifie littéralement lavage du ventre, devant le « hazomanga » 

du mari [Elli, 1993]. La reconnaissance du nouveau-né par son père est aussi marquée par une 

cérémonie faite par la famille du père pour celle de la mère.  

Un rite présidé par les « Lonaky » ou les « Ombiasy » servira à conjurer les mauvais sorts du 

jour de naissance néfaste d'un nouveau-né et à changer le nom qui n'a apporté que des 

maléfices d'un enfant en un nouveau nom supposé plus bénéfique.  

©Rakotoarivony, 2011  ©Randrianarivony, 2011  
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IV – 5 – 4 – Circoncision ou «Savatsy»  

Le « Savatsy » est une circoncision collective des enfants d’un même clan où les familles 

proches et lointaines y sont invitées. C’est un événement important dans les coutumes Bara 

pendant lequel des festivités sont organisées. La célébration se passe devant le «hazomanga» 

des ancêtres des enfants du même clan et elle dure trois à cinq jours. 

IV – 5 – 5 – « Bilo » 

Le « Bilo » (Photos 7A et 7B) est une cérémonie pratiquée pour guérir une maladie que, les 

guérisseurs traditionnels et la médecine moderne ne peuvent guérir [Elli, 1993]. La délivrance 

du malade se déroule dans sa maison trois ou quatre jours avant la cérémonie de célébration qui 

se tient au village en plein air.  

Photo 7: Malade soigné par le Bilo (A), Festivités lors de la célébration d’un Bilo (B) 

 

IV – 5 – 6 – Funéraille  

Les défunts sont mis dans les tombeaux familiaux constitués d’empilements de rochers (Photo 

8). Si le défunt est une personne honorable (chef d’un clan par exemple) ou riche, les funérailles 

durent plusieurs jours car le cercueil ou « hazondolo » est préférablement fabriqué avec du 

palissandre qu’il faudra prélever dans la forêt sacrée d’Analavelona et plusieurs zébus doivent 

être y sacrifiés. Par contre si la famille du défunt ne peut pas s’offrir ce grand rituel, le défunt 

est inhumé attaché sur un tronc d’arbre (Photo 9A). Ensuite, il sera placé dans le tombeau sans 

être détaché de l’arbre (Photo 9B) puis recouvert de rondins et de pierres (Photo 10). 

 

B A 

©Randrianarivony, 2011  
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Photo 8 : Tombeau chez les Bara  

 

Photo 9 Défunt attaché sur un arbre (A)  Cérémonie d’enterrement chez les 

Imamono (B) 

 

 
Photo 10 : Recouvrement du défunt avec des rondins et des pierres  

 

 

 

A B 

©Andriamihajarivo, 2011  

©Andriamihajarivo, 2011 

©Andriamihajarivo, 2011  
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IV – 6 – Infrastructures publiques et services sociaux 

Les infrastructures publiques et services sociaux fournis par l’Etat, aux populations locales sont 

peu nombreux. 

IV – 6 – 1 – Santé 

IV – 6 – 1 – 1 – Services de soins publics  

Au niveau des trois communes rurales, qui font l’objet de notre étude, les infrastructures 

sanitaires sont précaires et le personnel médical est insuffisant aussi bien en effectif qu’en 

compétence. Les trois communes possèdent chacune un CSB I et/ou CSB II (Tableau 3). 

Pourtant, ces centres ne sont pas suffisamment dotés d’équipements sanitaires et de 

médicaments. Les médecins travaillant dans les communes lointaines abandonnent leur poste à 

cause de l’insécurité. Ce sont les agents communautaires de santé, formés par les médecins, qui 

s’occupent des soins médicaux de base.  

IV – 6 – 1 – 2 – Accès à l’eau potable 

Seule la commune urbaine de Sakaraha dispose d’eau potable et courante. Les puits construits 

dans chaque chef-lieu des communes rurales ne sont plus fonctionnels. Les fokontany et les 

villages où nous avons travaillés n’ont pas d’accès à ces puits. Les habitants s’approvisionnent 

en eau dans les ruisseaux et les rivières.  

IV – 6 – 1 – 3 – Latrine  

Il n’existe pratiquement pas de latrine dans l’ensemble des trois communes. Des latrines ont été 

seulement construites dans l’enceinte des bureaux administratifs, CSB et écoles, mais force est 

de constater qu’aucune de ces latrines n’est utilisée. Selon la coutume, il est interdit de faire ses 

besoins dans le même endroit [Fauroux et al., 1991]. De ce fait, ce sont les forêts, les rives des 

ruisseaux et les alentours des villages qui servent de toilettes publiques. Ce fait contribue à la 

fréquence des diarrhées et à l’aggravation de la situation sanitaire.  

Tableau 3 : Résumé des services sanitaires au niveau des trois communes étudiées  

Communes Mahaboboka  Amboronabo Mikoboka Sakaraha 

Type centre CSB I à 

Mahaboboka, 

CSB II à Mitsinjo 

CSB II à 

Amboronabo 

CSB II à 

Mikoboka 

1 CHD1, 7 CSB1 

(1 privé), 9 CSB2 

(1 privé) 

Personnel de 

santé 1 Inf, 1 Med, 1 SF  1 Med 1 Med, 1 SF  
9 Med, 2 SF, 7 Inf, 

8 AS, 8 PA, 1 D 

Agents 

communautaires 
4 2 2 - 

Bornes fontaines  2 (NF) 0 0 - 

Latrines  4 (NF),  1 (NF) 1 (NF) - 
Source : ONE 2008 (Med : Médecin, SF : Sage Femme, Inf : Infirmier, AS : Aide Soignant, PA : Personnelle 

Assistante, D : Dentiste, NF = Non fonctionnel) 
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IV – 6 – 2 – Education  

IV – 6 – 2 – 1 – Scolarisation  

La région Atsimo Andrefana figure parmi les régions où le taux de scolaristion et le niveau de 

scolarité sont faibles. Dans le district de Sakaraha, 73 % de la population, dont les chefs de 

ménage, n’ont jamais été à l’école [MAEP, 2003]. Le taux de fréquentation des écoles est assez 

élevé pour les fokontany dotés d’enseignants. La plupart des élèves quittent les établissements 

scolaires à la fin du primaire. D’après les enquêtes lors de la réalisation de cette étude, l’âge des 

enfants scolarisés est de 6 à 15 ans (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Effectif des enfants scolarisés par classe à Ambinanintelo 

Classe du niveau 

prumaire 

11ème  10ème 9ème 8ème 7ème 

Effectif par classe 55 40 30 20 0 

Age des enfants 

scolarisés (an) 
6 – 8  8 – 10 10 – 11  11 - 13 13 - 15 

 

IV – 6 – 2 – 2 – Infrastructures scolaires 

Les sept fokontany que nous avons visités disposent uniquement des écoles primaires pour 

lesquelles les infrastructures scolaires sont en mauvais état ou même absentes. Certains villages 

ne possèdent pas de salle de classe (Photo 11), d’autres ont une école qui est non fonctionnelle 

et non équipée (Photo 12). Dans les autres fokontany, les maisons individuelles ou les bureaux 

administratifs sont servis de salles de classes. 

 

Photo 11 : Infrastructures scolaires à Ambinanintelo  

 

©Randrianarivony, 2011  
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Photo 12 : Ecole à Andranoheza  

 

 

IV – 6 – 2 – 3 – Enseignants 

L'insuffisance d’enseignants représente aussi un handicap pour l’éducation dans les trois 

communes rurales. A Ambinanintelo, seulement deux instituteurs assurent l’éducation des 

élèves du niveau primaire alors que le village d’Andranoheza n’a aucun instituteur. 

L’enclavement de la zone aggrave le problème de l’éducation car il est souvent le motif 

avancé pour les absences fréquentes des enseignants.  

IV – 6 – 3 – Sécurité 

IV – 6 – 3 – 1 – Insécurité 

L’insécurité, due à la présence des « Malaso » ou bandits représente un problème permanent 

dans cette zone du Sud-ouest de Madagascar. La présence de la forêt d’Analavelona est un 

avantage pour la population riveraine car elle constitue une bonne cachette pour leurs 

troupeaux.  

IV – 6 – 3 – 1 – Brigade 

Un camp militaire et un poste avancé de gendarmerie sont présents dans les communes de 

Mahaboboka et d’Amboronabo. Une équipe de deux militaires peut être affectée aux villages 

à la demande des chefs du village « Lonaky ».  

IV – 6 – 4 – Infrastructures routière et de communication 

La route nationale numéro 7 (RN7), qui traverse la ville de Sakaraha et la commune de 

Mahaboboka, est la seule route bitumée de la zone d’étude. Les deux autres communes, ainsi 

que les fokontany, ne sont accessibles en 4x4 qu’en saison sèche. Une piste charretière mène 

aux villages et une autre passant dans la forêt d’Analavelona conduit à la commune de 

Mikoboka. Pour arriver au village le plus proche du chef-lieu de la commune de Mahaboboka, 

il faut au moins quatre heures de marche ou deux heures en charrette. 

Toutefois les réseaux téléphoniques couvrent la plupart des villages de la zone à l’exception de 

Mikoboka. 

©Andriamihajarivo, 2012  
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La Radio Nationale Malagasy (RNM) et la Radio Régionale de Sakaraha, captées dans toute la 

zone, constituent un moyen important d’information entre les villageois.  

IV – 6 – 5 – Accès à l’énergie  

L’électricité provenant de la JIRAMA couvre uniquement la ville de Sakaraha. L’éclairage des 

bureaux communaux et des centres de santé dans les chefs-lieux des communes de Mahaboboka 

et d’Amboronabo est assuré par des plaques solaires.  

IV – 6 – 6 – Service d’approvisionnement 

L’approvisionnement des villageois et la vente des produits agricoles, de l’élevage et de 

vanneries se font grâce aux marchés au niveau des chefs-lieux de communes. Chaque commune 

a son jour de marché, le mardi à Antsapana, le vendredi à Mahaboboka, le lundi à Amboronabo 

et le mercredi à Mikoboka. Le marché de Mikoboka est plus modeste que ceux des autres 

communes.  

 

IV – 7 – Vie cultuelle 

Actuellement, la présence de missionnaires chrétiens dans certains villages est observée, alors 

que, 99% de la population pratiquent une religion traditionnelle où les esprits des ancêtres, les 

«Ombiasy», les «helo» et les «Koko, Kokolampo» occupent une place de choix. Les églises 

chrétiennes ne sont présentes que dans les centres urbains comme Sakaraha et dans quelques 

villages comme Besavoa (Amboronabo), Fanjakà (Mikoboka) et Soatanimbary (Mahaboboka).  

 

V – Aspects socio - économiques  

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités de la population riveraine de la 

forêt d’Analavelona bien que ces activités agricoles soient freinées par les aléas climatiques et 

l’insécurité.  

V – 1 – Secteur agricole  

Les zones se trouvant dans la vallée d’Andranoheza sont exploitées de différentes manières. 

Trois types de pratiques culturales y sont rencontrés : 

- Les cultures irriguées : pour la production de riz en particulier. La dérivation des 

rivières, qui prennent leurs sources dans la forêt d’Analavelona, par des systèmes 

traditionnels et les barrages servent à irriguer les rizières.  

- Les cultures de décrue dites de «baiboho» dans les vallées et les zones alluviales. Ce 

type de culture est surtout attribué à la production de patates douces. 

- Les cultures pluviales entre autres le maïs, les légumineuses et le manioc. 
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Différents types de produits agricoles y sont cultivés, à savoir :  

- le riz qui occupe une place importante dans la production locale et dont une grande 

partie est destinée à la vente. La superficie des rizières dans le fokontany de Marotsiraka 

Betsileo est estimée à environ 400 ha. La culture du riz peut se faire deux fois par an, 

selon la disponibilité en eau de la rizière, à savoir : de Décembre à Mai pour la 

production du riz «Tsipala» et de Juin à Novembre pour celle du riz «Godra». Une 

famille peut posséder jusqu’à 15 ha de terrain avec en moyenne 1,5 ha de rizière par 

ménage. La production de riz est estimée à 1,5 tonne par ha ;  

- les autres céréales et les tubercules comme le manioc, le maïs, le taro et la patate douce, 

en tant que cultures vivrières destinées à l’autoconsommation et au commerce ;  

- les produits maraîchers, destinés à l’autoconsommation quotidienne ; 

- les cultures commerciales en l’occurence les oignons, l’ail et les légumineuses (lentille, 

haricot et surtout l’arachide) qui constituent une source de revenus supplémentaire pour 

la population locale.  

 

Photo 13 : Rizières à Ambinanintelo  

 

V – 2 – Secteur élevage  

L’élevage bovin, ovin et l’aviculture (poules, oies, canards, dindes) sont les plus pratiqués 

puisque les porcs et les chèvres sont tabous chez les Bara. L’élevage porcin est rencontré dans 

les fokontany à majorité Antanosy (Soatanimbary et Soaserana Manera) et celui du caprin est 

pratiqué par les Antandroy et les Mahafaly.  

V – 2 – 1 – Elevage bovin  

C’est la principale activité des Bara car les savanes naturelles offrent une opportunité pour le 

pâturage. Il s’agit d’un élevage extensif, bien que quelques têtes de zébu soient gardées près 

des villages pour les travaux des champs ou pour le transport des produits. Environ 7969 têtes 

©Randrianarivony, 2011  
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bovines, avec en moyenne 10 tête de zébus par ménages, ont été recensées dans les sept 

fokontany en 2012 (Tableau 5). Le troupeau d’un personne honorable et riche peut atteindre 

jusqu’à plusieurs centaines de zébu. 

 

Tableau 5 : Effectif de zébus comptabilisés dans les sept fokontany des trois communes 

rurales 

 CR Mahaboboka Amboronabo Mikoboka 

 FKT Marotsiraka 

-Betsileo 

Soaserana 

-Manera  

Soatanimbary Ambararata- 

Besavoa 

Ankiliarivo 

Besavoa 

Soataná Milenaky 

 N 1260 691 1152 117 875 1495 2379 
CR = communes rurales, FKT = fokontany, N= Nombre de zébus.  

 

V – 2 – 2 – Place de zébus dans la société Bara  

Les zébus tiennent une place importante dans la vie sociale des Bara. Ils représentent non 

seulement la fortune, la richesse, la force et la gloire mais ils constituent aussi la forme 

d'offrande la plus importante pour les dieux [Faublée, 1941]. Les zébus représentent les 

intermédiaires entre les humains et les ancêtres et même avec l’Etre Suprême qui est 

«Zanahary» [Rabesahala, 2004]. Les différentes sortes de rites décrites précédemment 

montrent qu’il y a une étroite communion entre les Bara et leurs zébus. 

 

V – 2 – 3 – Vol de zébus dans la tradition Bara et phénomène « Malaso » 

Pendant la royauté, le vol de zébus est considéré comme un vol rituel à caractère sportif. C’est 

une forme de démonstration de forces entre les clans ou au sein de la famille. Les jeunes garçons 

sont entrainés à cette activité pour montrer leur force et leur fierté. Il est puni par un droit 

coutumier sous forme d’un discours fait par les chefs du village ou le « Sasalia » [Hoerner, 

1982]. Actuellement, dans notre zone d’étude, le vol de zébus a évolué jusqu'à prendre une 

forme de banditisme criminel connu sous le nom de « Malaso ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Troupeau de zébus à Ambararata Besavoa  

 

©Andriamihajarivo, 2012  
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V – 3 – Artisanat et autres sources de revenus 

En dehors de l’agriculture et l’élevage, les populations se livrent aussi à d’autres activités 

génératrices de revenus, comme :  

- la confection de nattes et de paniers, par les femmes. Chacune d’entre elles peut tisser 

jusqu’à 4 nattes par semaine vendue à 3000 ariary l’unité ;  

- la collecte de miel qui se fait généralement dans la forêt d’Analavelona, surtout entre 

les mois d’Avril et Mai. Le miel est vendu localement à 700 ariary le kapoaka. La forêt 

d’Analavelona produit environ  20 litres par collecteur par mois pendant la période de 

collecte ; 

- la cueillette et la vente des fruits de jujubier, de manguier et de tamarinier qui coincident 

avec la période de soudure ; 

- la vente de lait caillé (« Habobo ») lors des jours de marché surtout à Mahaboboka.  

 

V – 4 – Cataclysmes naturels 

V – 4 – 1 – Cyclone 

Une dizaine de cyclones frappent Madagascar chaque année dont trois à cinq d’entre eux 

passent dans le Sud-ouest. Le passage des cyclones est fortement souhaité par la population 

riveraine de la forêt d’Analavelona car ils apportent des pluies abondantes pour cette région 

aride. Cependant, l’effet dévastateur du cyclone Haruna en Février 2013, qui a causé de 

nombreux dégâts, a été fortement ressenti dans cette zone. 

 

V – 4 – 2 – Invasions acridiennes 

Les parties Sud et Sud-ouest correspondent à l’aire grégarigène [FAO, 2013].  

Le district de Sakaraha est classé parmi les zones à forte invasion des criquets. Depuis Avril 

2010, les populations du Sud-ouest subissent régulièrement des pertes agricoles liées à la 

recrudescence acridienne [FAO, 2013].  

 

V – 4 – 3 – Période de soudure 

La période de soudure correspond à la période où la nourriture vient à manquer à cause de la 

sécheresse qui frappe la zone d’étude. Actuellement, la rudesse cette période est aggravée par 

les effets du changement climatique. Elle estconsidérée comme un type de cataclysme naturel 

lié au manque de précipitation.  
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VI – Gestion de terroir et occupation du sol 

La possession de terrains à vocation agricole, de terrains destinés aux habitations et de terroirs 

pastoraux suit encore la règle du droit coutumier. Les terroirs pastoraux sont précisément 

délimités par des accords verbaux entre les villageois qui doivent garder leurs zébus dans leurs 

périmètres respectifs. Chaque village ou lignage est responsable du contrôle de leurs  zones de 

passages obligés ou « Kizo » afin de déterminer le plus vite possible les traces et les 

déplacements des zébus volés [Saint-Sauveur, 2002]  

Les terroirs sont donc occupés par les champs de culture, les terrains d’habitation, les lieux 

d’abreuvage et de pâturage, les parcs à zébus, les Kizo, les lieux de sacrifices et les 

emplacements des tombeaux. Aucun permis minier n’a été octroyé pour la forêt d’Analavelona 

et ses alentours. 

 

VII – Forêt d’Analavelona : forêt sacrée et nouvelle aire protégée  

VII – 1 – Forêt d’Analavelona : Forêt Sacrée 

La forêt d’Analavelona est considérée comme un lieu sacré ou lieu de culte. Les communautés 

locales riveraines d’Analavelona cultivent un certain mystère autour de cette forêt [Rabesahala, 

2004]. Les villageois rapportent que la forêt d’Analavelona est sacrée car elle était le seul 

endroit refuge pour les ancêtres quand ils ont fuit le payement des taxes pendant la royauté 

(Comm. Pers. Rehary, 2012). Les villageois sont persuadés que les esprits de leurs ancêtres, 

errant dans la forêt, les bénissent et donnent des conseils aux « Ombiasy » pour l’identification 

des plantes à utilisation magique. Une demande de permission auprès des ancêtres est faite 

avant la collecte des plantes à usage culturel dans la forêt d’Analavelona (Annexe 2). 

Les réglementations et interdits de la forêt d’Analavelona (Annexe 3) sont presque des interdits 

Bara. La première interdiction porte sur l’introduction de la viande de porc dans la forêt. Cette 

interdiction s’explique par : 

- l’influence des devins guérisseurs qui sont d’origine Arabe ; 

- l’interdiction décrétée par le roi « Ramasoandro » qui avait voulu encourager 

l’agriculture dans son royaume et qui s’était insurgé contre les sangliers à cause la 

destruction des cultures [Manjakahery, 2010] ; 

La deuxième interdiction est le port des bijoux en argent ou en or car cet apanage est réservé 

uniquement aux rois [Manjakahery, 2010]. 
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La troisième interdiction est d’avoir des activités impures (rapports sexuels) dans la forêt qui 

est liée à l’interdiction aux femmes d’entrer dans la forêt lors de leur période de menstruation, 

période considérée comme impure.  

 

VIII – 2 – Forêt d’Analavelona : Nouvelle Aire Protégée (NAP) 

La forêt d’Analavelona était traditionnellement protégée par la population locale, puis cette 

protection a été renforcée par le transfert de gestion de la forêt à la communauté sous forme de 

Gestion LOcale SEcurisée (GELOSE). Le classement de la forêt d’Analavelona en tant que 

Nouvelle Aire Protégée dans le Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM) a été 

rendu possible grâce à l’appui du Missouri Botanical Garden (MBG). Puis l’Etat Malagasy a 

octroyé un décret de protection définitive de la NAP d’Analavelona en 2015. En collaboration 

avec des Unités Locales de Gestion (ULG) ou COmmunauté de Base (COBA), le MBG joue le 

rôle de facilitateur du processus de création définitive de la NAP Analavelona. Cette gestion 

collaborative a permis de mettre en place de nombreuses activités de conservation (mise en 

place des pare-feux et de patrouilleurs dans la forêt) et de développement économique 

(allocation de matériels agricoles et semences). La NAP d’Analavelona est classée dans la 

Catégorie III de l’UICN qui correspond aux Monuments Naturels. Elle est gérée dans le but 

de préserver des éléments naturels et surtout culturels et cultuels. 

VIII – 2 – 1 – Zonage forestier 

Pour le zonage, la totalité de la forêt d’Analavelona qui couvre 4044 ha constitue la Zone 

Prioritaire pour la Conservation (ZPC) ou Noyau dur (limite de la NAP Analavelona en rouge 

dans la carte 3) [Andriamihajarivo, 2014]. La zone située à 50 m autour de la ZPC, d’une 

superficie de 443 ha, constitue la Zone de protection (ZP, limite jaune dans la carte 3). La 

recherche et la collecte des ressources naturelles forestières comme les plantes à usage culturel 

(y compris les « hazondolo ») et médicinal et le miel sont les activités permises dans la ZPC. 

Les activités de conservation sont effectuées dans la ZP.  

VIII – 2 – 2 – Système de gestion : Dina  

Le Dina est destiné à gérer les éventuelles sources de conflits sociaux. Sa mise en place s’est 

faite à la suite des réunions villageoises aboutissant à un accord mutuel. L’homologation du 

Dina a été effectuée en décembre 2010 au niveau des chefs fokontany, des Maires, du chef 

cantonnement, de la Direction Regionale des Eaux et Forêts (DREF), du chef district et du 

tribunal. Un résumé du Dina se trouve en annexe 4. 
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Carte 3 : Zonage de la forêt d’Analavelona  

(Source : Missouri Botanical Garden, 2014) 
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Deuxième partie : Importance des plantes et 

leurs utilisations  

Ce chapitre présente les études ethnobotaniques qui ont été faites auprès de la population 

riveraine de la forêt d’Analavelona. L’objectif de ce chapitre est d’inventorier toutes les plantes 

utilisées par la population locale avec les différents types d’utilisations.  

Des chercheurs [Lefèvre, 2009 ; Tostain et al, 2010 ; Ratsimiala-Ramonta et al., 2009] ont déjà 

effectué des études sur les utilisations spécifiques des plantes rencontrées dans la zone. Citons 

à titre d’exemples l’étude des plantes alimentaires (Dioscorea sp.) par Tostain et al. (2010), 

médicinales (Cedrelopsis grevei) par Rakotoarison et al. (2003), et magiques par 

Ramamonjisoa (2009). Notre étude tient compte de toutes les catégorisations d’utilisation des 

plantes [Camara-Leret et al., 2012 ; Ramamonjisoa, 2009]. Puis, nous allons examiner les 

différents facteurs de variations de la connaissance ethnobotanique, que l’on peut observer 

auprès des informateurs.  

 

I – Méthodes d’étude  

I – 1 – Etude bibliographique 

Une documentation indirecte ou "secondaire" [Loubet Del Bayle, 2000], qui consiste à faire des 

recherches relatives aux thèmes de l’étude, a été effectuée en début des travaux de recherche. 

Elle a permis de rassembler les données primaires sur les investigations qui ont été déjà 

entreprises et d’avoir un aperçu global du site et des problématiques relatives à l’étude. Puisque 

plusieurs données ne sont pas toujours disponibles en ligne, nous avons consulté une 

cinquantaine de documents sur les études sociales, anthropologiques, écologiques relatifs aux 

zones d’études dans les bibliothèques universitaires nationales (Antananarivo et Toliara).  

 

I – 2 – Choix des villages visités et des informateurs  

I – 2 – 1 – Choix des villages  

Il se repose sur leur distance par rapport à la forêt d’Analavelona. Ainsi, nous avons choisi les 

communes de Mikoboka, de Mahaboboka et d’Amboronabo du fait que ces trois communes 

sont les propriétaires du massif d’Analavelona selon le droit coutumier sur la propriété foncière 

(Carte 4). 
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Les fokontany enquêtés sont ceux qui possèdent les zones de pâturages situés dans les savanes 

aux alentours du massif d’Analavelona. Il s’agit des trois fokontany de la commune de 

Mahaboboka, deux fokontany d’Amboronabo et deux fokontany de Mikoboka.  

Tous les villages et hameaux du fokontany de Marotsiraka – Betsileo ont été ciblés par l’enquête 

car tous les habitants de ce fokontany font paître leurs zébus à la périphérie de la forêt 

d’Analavelona. De plus les sources d’eau qu’ils utilisent proviennent uniquement de la forêt 

d’Analavelona. Pour les autres fokontany, nous avons considéré les villages situés à proximité 

de la forêt d’Analavelona. Nous nous sommes aussi munis d’une carte représentant la 

disposition des villages à visiter afin de déterminer à l’avance l’itinéraire à prendre durant les 

entretiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Limite des trois Communes par rapport à la forêt d’Analavelona 

(Source : Randrianarivony, 2015 ; shapefiles : CI, 2008) 
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I – 2 – 2 – Sélection des informateurs  

Pour cette étude ethnobotanique, la sélection des informateurs tient compte des différents 

groupes ethniques, du genre, de la profession et de l’âge. Alors, un échantillon de convenance 

[Mugo, 2002] a été appliqué parce que les informateurs experts en plantes et en leurs utilisations 

(guérisseurs, matrones traditionnelles, charpentiers) ont été choisis parmi l’ensemble de la 

population. Lors de cette étude, nous avons effectué un mode d’échantillonnage stratifié car 

nous avons considéré trois strates correspondant aux trois communes rurales. Dans une étude 

ethnobotanique, il n’existe pas une taille d’échantillon définitive [Freedman, 2004] mais c’est 

la diversité des personnes interviewées qui est importante. Nous avons interviewé au moins 50 

informateurs par strate, un nombre régulièrement courant en ethnoscience [Russell Bernard, 

2000].  

 

I – 3 – Méthodes de collecte des spécimens botaniques  

La collecte des plantes citées par les informateurs est primordiale pour toute étude 

ethnobotanique. Puisque les noms de plantes recueillis au cours des entretiens sont des noms 

vernaculaires et qu’aucune détermination scientifique ne peut être faite sur le terrain, il a été 

nécessaire de confectionner des échantillons botaniques suivant les normes [Dold et al., 2000]. 

Les échantillons récoltés, qui peuvent être une partie de rameaux feuillés avec ou sans fleurs 

et/ou fruits, sont mis en herbier (Photo 15). Les informations botaniques (type biologique, 

couleur de la fleur et/ou du fruit), les noms vernaculaires, la description de sa localisation ont 

été notés durant la collecte. Au moins trois échantillons par spécimen ont été récoltés et déposés 

dans les herbiers (Tsimbazaza, Missouri et Paris). Les déterminations de nos échantillons ont 

été faites à partir de spécimens collectés, de photos prises lors des travaux de terrain, de la 

littérature ou même des échantillons de plantes achetées chez les vendeurs à Toliary.  

Photo 15 : Préparation des herbiers 

 

 

©Randrianarivony, 2012  
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I – 4 – Méthodes d’étude ethnobotanique 

II – 4 – 1 – Elaboration des questionnaires 

Une trentaine de questions sur le profil social de l’informateur, les plantes, leurs utilisations et 

la forêt d’Analavelona a été preparée (Annexe 5). Ces questions ont été révisées et répétées 

pour que l’interview prenne la forme d’un simple entretien. Puis, nous les avons testés avec les 

chefs de villages ou les chefs de quartiers. Enfin, nous avons rectifié le questionnaire en 

enlevant les questions inadéquates et rajoutant celles qui sont importantes pour l’étude. 

II – 4 – 2 – Présentation du projet et obtention de l’accord des autorités  

Il s’agit de faire une visite préliminaire auprès des villages et fokontany concernés par l’étude. 

Les habitants du fokontany de Marotsiraka Betsileo et de Soatanimbary ont été visités pour la 

présentation de l’étude. Notre objectif était de nous familiariser avec les villageois et de 

comprendre leur langue locale. Nous avons visité les autorités administratives et traditionnelles 

afin de leur expliquer le but de notre recherche et d’obtenir leur accord, verbal dans notre cas, 

avant de commencer l’étude. Un pré–entretien, qui est un simple entretien exploratoire avec les 

autorités traditionnelles, a été mené pour leur donner un aperçu sur le type d’entretien envisagé.  

II – 4 – 3 – Etablissement d’un climat de confiance ou « trust building » 

Le « trust building » est un terme employé dans le langage social, en économie et dans la 

gouvernance mais elle est importante aussi bien en sociologie qu’en conservation. Le but de 

l’établissement de confiance est de s’intégrer parfaitement à la communauté cible. Cette étape 

est importante dans notre étude car elle facilite l’obtention des informations nécessaires. 

L’essentiel est de gagner la confiance des informateurs [Beaud et Weber, 2003]. Donc notre 

comportement doit être conforme aux règlements sociaux, aux coutumes et aux traditions 

locales de notre zone d’intervention.  

Un membre de la communauté a été recruté pour nous aider lors de la durée de notre recherche. 

Il a aussi été engagé comme guide et parfois traducteur dans le cas d’incompréhension entre 

nos interlocuteurs et nous-même. La personne recrutée a été choisie suivant les critères 

suivants : 

- avoir une grande disponibilité pendant la réalisation des entretiens ; 

- être capable de comprendre la globalité de l’étude et d’effectuer lui-même un entretien au 

cas où l’informateur n’oserait pas discuter avec le chercheur ;  

- connaître les pistes qui mènent aux villages visités ; 

- être capable d’instaurer facilement une relation de confiance mutuelle entre le chercheur et 

la communauté ; 
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- être une personne à qui les villageois ont confiance, donc capable d’établir un dialogue 

avec eux et de les inciter à participer à une éventuelle discussion.  

II – 4 – 4 – Collecte des données ethnobotaniques 

Plusieurs types d’entretiens ont été accomplis pendant environ 15 semaines entre 2011 et 2012. 

Nous avons demandé à l’avance, aux personnes interviewées, une autorisation d’enregistrer nos 

entretiens de manière écrite ou audio-visuelle. Le protocole de collecte des données 

ethnobotaniques mis au point par Camara-Leret et al. (2012) a été suivi en essayant de respecter 

dans la mesure du possible les règles de l’Accès et du Partage des Avantages telles qu’elles ont 

été définies dans le protocole de Nagoya [CDB, 2012].  

L’entretien a été fait au sein des ménages ou dans un endroit où les informateurs se sentent à 

l’aise. Dans la mesure du possible, les entretiens se sont déroulés de manière individuelle, mais 

quelques fois un groupe de 4 á 6 personnes se forme spontanément au cours de l’entretien et les 

réponses de chaque informateur ont été enregistrées séparément. 

II – 4 – 4 – 1 – Différents types de données   

Lors d’une étude ethnobotanique, deux types de données peuvent être obtenus : les données 

qualitatives et les données quantitatives. 

a) Les données qualitatives sont les plus utilisées par les ethnobotanistes depuis plusieurs 

années. Elles sont constituées des narrations et des descriptions non mesurables des 

utilisations, des parties utilisées et des modes de préparations des plantes. Ces données ne 

peuvent être ni testées au laboratoire ni analysées statistiquement. Elles contribuent à 

interpréter les résultats des entretiens et à assurer la pertinence des données quantitatives 

[Reyes-Garcia, 2001].  

b) Les données quantitatives sont des données mesurables obtenues à partir d’entretiens 

individuels [Thompson, 2006]. Ce sont par exemple le nombre de plantes citées par un 

informateur, le nombre d’informateurs qui ont cité l’utilisation d’une espèce et le rang des 

plantes par rapport à sa citation. Ces données peuvent être manipulées pour tester et soutenir 

une hypothèse. Pour notre étude, certaines données obtenues à partir des méthodes 

qualitatives ont été transformées en données numériques et en matrice pour être analysées 

ensuite de façon quantitative. 

II – 4 – 4 – 2 – Différentes méthodes d’entretien  

Plusieurs méthodes d’entretien complémentaires ont été adoptées pour obtenir les informations 

ethnobotaniques voulues. Parfois, avant d’entamer les entretiens (Photo 16), une simple 

conversation sur la vie quotidienne des informateurs ou « small talk » [Alexiades, 1996 ; Dunbar 

1996] a été effectuée afin de se familiariser avec eux. 
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a) Observation participative 

Lors d’une observation participative, aucun questionnaire n’est soumis aux informateurs. Il 

s’agit de passer un certain temps dans un village, d’observer et de noter les différentes activités 

des villageois y compris la manière dont ils préparent les plantes qu’ils utilisent. Cette technique 

consiste à partager les moments de vie de la population au quotidien afin de pouvoir examiner 

ses particularités [De Sardan, 2003]. Pendant les travaux, nous avons campé au sein des villages 

ou parfois nous avons habité été hébérgé même par des chefs de villages.  

b) Entretien informel  

Pour ce type d’entretien, aucun questionnaire n’est utilisé et aucun thème particulier n’est 

abordé [Alexiades, 1996 ; Camara-Leret et al., 2012]. La présentation des objectifs de la 

recherche n’est pas évoquée. Les informations recueillies lors d’une simple visite dans un 

village ou lors d’une conversation à bâtons rompus ont été enregistrées et le profil des 

informateurs a été noté. Toutes les conversations qui ont eu lieu pendant les réunions 

villageoises sont apparentées à dans ce type d’entretien.  

c) Entretien en groupe 

Cet entretien est mené auprès d’un groupe de personnes. Elle a été appliquée au niveau des 

hameaux composés de deux à trois ménages uniquement.  

 

L’observation participative, l’entretien informel et l’interview en groupe permettent d’obtenir 

des données qualitatives. Ces types d’entretien ont été appliqués simultanément lors d’une 

simple visite de courtoisie auprès des villages des « Lonaky ». Ils ont été pratiqués 

occasionnellement pendant nos temps libres (avant le dîner) ou bien associés à d’autres 

activités.  

d)  Entretien semi – structuré 

C’est un entretien dirigé qui consiste à inviter les informateurs à parler un sujet précis 

[Government of Quebec, 2009]. Il s’agit de faire réagir les informateurs sur les thèmes qui leur 

sont soumis et de comprendre leur point de vue [Debourdeau, 2008]. Plusieurs thèmes comme 

l’usage des plantes, les maladies fréquentes dans la zone, la forêt d’Analavelona, l’écologie des 

plantes utiles ont été abordés. La durée des entretiens semi – structurés est de 30 à 45 minutes 

sauf pour les « Lonaky » et les « Ombiasy » avec qui nous avons passé plus de temps à cause 

d’une quantité plus importante d’informations. Ce type d’entretien permet d’obtenir aussi bien 

des données qualitatives que quantitatives comme l’usage des plantes, la quantité administrée 

pour les plantes médicinales et le nombre de rondins nécessaires pour la construction d’une 

maison. 
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e) Liste libre (« free listing ») 

Cette technique consiste à demander aux informateurs de dresser une liste dans un domaine 

déterminé [Borgatti, 1996 ; Quinlan, 2005]. Nous avons demandé aux informateurs de nous 

donner le nom de toutes les plantes utiles qu’ils connassaient. Cette méthode a été utilisée pour 

dresser la liste des plantes utiles de la zone. La liste libre a permis d’obtenir des données 

quantitatives comme le nombre de plantes énumérées par informateur, la fréquence de citations 

d’une espèce donnée et le classement d’une espèce donnée dans la liste. La technique de liste 

libre successive (« successive free listing ») [Ryan et al., 2000] a été appliquée pour compléter 

la liste obtenue à partir de la liste libre avec une liste supplémentaire concernant le même sujet. 

Elle fournit plus de détails sur la liste des plantes utiles que les informateurs ont cités. Par 

exemple, après avoir demandé aux informateurs d’énumérer les plantes utiles dans une 

catégorie d’utilisation, on leur a demandé de fournir la liste des utilisations et les parties utilisées 

de chaque plante citée.  

La liste libre et la liste libre successive permettent d’obtenir des données quantitatives à partir 

desquelles peuvent être calculées la fréquence, la valeur d’usage (VU), la valeur d’importance 

(VI) et l’indice de Smith (S) des espèces utiles. 

f) Autres techniques de collecte des données ethnobotaniques 

D’autres techniques d’entretien ont été adoptées pour obtenir les informations sur les noms 

vernaculaires et les formes biologiques des plantes connus par les informateurs. Ces techniques 

font appel à l’utilisation de supports d’entretien qui permettent de susciter plus d’informations 

de la part des personnes interrogées. Ces supports sont : soit des échantillons botaniques, soit 

des outils ou produits fabriqués à base de plantes. Trois types d’entretiens sont classés dans 

cette catégorie, il s’agit du :  

- « field interview » ou entretien sur terrain [Alexiades, 1996] qui est mené dans les 

champs ou dans les formations végétales. Dans ce cas, les entretiens se font en même 

temps que la collecte d’échantillons botaniques ;  

- « plant interview» ou entretien basé par le biais d’échantillons botaniques [Alexiades, 

1996] qui sont effectués suite à une récolte préalable. Ces derniers sont alors invités à 

donner les informations dont ils disposent sur l’utilisation de chacune des plantes. Cette 

technique a permis, entre autres, de mener des entretiens avec les informateurs âgés qui 

ne peuvent pas se déplacer hors du village ; 

- «artecfact interview» ou entretien basé par le biais des produits obtenus par des plantes 

[Boom, 1989], qui consiste à demander aux informateurs les noms des plantes utilisées 

pour la fabrication ou la préparation de certains matériaux trouvés dans leurs entourages 
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lors de l’entretien ; par exemple les pièces de la maison, les outils domestiques (mortiers, 

pilons, haches, bêches, sagaies, paniers, nattes) et les meubles. Cette technique est une 

façon de commencer l’entretien car elle est simple et permet de se familiariser avec 

l’informateur.  

 

 
Photo 16 : Entretien avec la population locale lors de la collecte des données 

ethnobotaniques  

 

II – 4 – 5 – Traitement des données ethnobotaniques 

Les données obtenues ont été saisies dans Excel® pour permettre aux traitements des données. 

II – 4 – 5 – 1 – Elaboration de la liste des plantes utiles  

C’est l’établissement d’une liste des espèces utiles citées lors des enquêtes. La liste comprend 

les noms locaux, les aspects floristiques (espèce, genre et famille, endémicité, statut de 

conservation), les catégories et les sous-catégories d’usages, les utilisations, la ou les partie(s) 

utilisée(s), le mode de préparation et les différents types d’écosystèmes habitats des plantes 

utiles.  

II – 4 – 5 – 2 – Catégorisation des plantes utiles 

Les plantes citées sont regroupées par catégories d’utilisation définies préalablement par les 

informateurs  avant de les classer selon critères établis par Camara-Leret et al. (2012) pour 

déterminer les sous-catégories d’utilisation. Les sous-catégories des types de maladies ont été 

©Rakotoarivony, 2011  

©Rakotoarivony, 2011  
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adaptées d’après la classification de l’OMS [WHO, 2010] et de Camara-Leret et al. (2012). 

Les sous-catégories des plantes magiques ont été adaptées à partir de celles de Ravaosolo 

(2009) et de Ramamonjisoa (2009). 

II – 4 – 5 – 3 – Traitement des données relatives aux informateurs  

C’est une méthode d’analyse quantitative des données qui concerne les informateurs et leurs 

connaissances. Exposées ci-dessous sont les indices permettant d’interpréter les données. 

a) Niveau de fidélité (FL)  

C’est le pourcentage d’informateurs qui s’accordent pour dire qu’une espèce est utilisée en 

majeur partie pour une sous-catégorie d’usage [Friedman et al., 1986 ; Alexiades, 1996].  

��(%)  =  (	
	�) ∗ 100  avec 
Np = Nombre d’informateurs qui rapportent une utilisation unique de l’espèce;  

Nu = Nombre d’informateurs qui ont cité cette même espèce comme utile. 

 

Les valeurs du niveau de fidélité (FL) varient de 0 à 100 %. Plus FL est élevé (>60 %), plus 

connue est la plante comme à usage unique. Plus FL est faible (<40 %), la plante est plutôt 

connue comme à usage multiple. Ce sont les plantes qui auront une valeur de FL supérieure à 

40 % qui seront éventuellement prises en compte pour des études approfondies. 

b) Facteur de consensus des informateurs («Factor Informant Consensus» ou Fic)  

Cette méthode est utilisée pour déterminer l'importance de chaque catégorie d’utilisation selon 

le degré de consensus dans les réponses des informateurs [Trotter et Logan, 1986]. Le Facteur 

de consensus des informateurs (Fic) est donné par la relation entre le nombre de rapports d'usage 

dans chaque catégorie d’utilisation et le nombre de taxons. Il est ainsi calculé selon la formule 

de Heinrich et al. (1998).  

��� = (��� –  ��) (��� –  1)   
Nur : Nombre de toutes les utilisations rapportées pour chaque catégorie d’utilisation. Par 

exemple 193 utilisations ont été rapportées pour les espèces citées pour soigner les maladies du 

système respiratoire donc Nur = 193. 

Nt : Nombre de taxons. Par exemple 46 espèces sont rapportées pour soigner les maladies du 

système respiratoire donc Nt = 46. 

 

Le produit de ce facteur est compris entre 0 et 1. Une valeur de Fic élevée (proche de 1) indique 

qu’une ou quelques espèces de plantes sont utilisées par une forte proportion d'informateurs 

pour traiter une catégorie particulière. Une valeur faible de Fic indique que les informateurs sont 

en désaccord avec la catégorie d’utilisation d’une plante.  
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II – 4 – 5 – 4 – Traitement des données sur les plantes utiles 

a) Valeur d’importance d’une espèce (IVs)  

La valeur d’importance d’une espèce (IVs) permet de déterminer les espèces importantes pour 

la population locale. Il a été stipulé qu’une espèce est plus importante si elle est utilisée de 

différentes manières. La valeur d’importance est représentée par le nombre d’informateurs qui 

ont cité une espèce donnée en tant qu’espèce utile par rapport au nombre total d’informateurs 

[Byg et Balslev, 2001].  

IVs = ���
�    avec nis = Nombre d’informateurs qui ont cité une espèce comme utile; 

        n = Nombre total d’informateurs. 

 

Les valeurs de IVs varient de 0 à 1. Une espèce à valeur de IVs élevée (proche de 1) signifie 

que plusieurs informateurs ont cité cette espèce et qu’elle est donc importante selon eux. 

b) Valeur d’usage d’une espèce (UVs)  

C’est une valeur utilisée pour déterminer les espèces dont l’utilisation est importante pour la 

population locale. La valeur d’usage est le nombre d’utilisations attribué par les informateurs 

en relation avec le nombre d’informateurs [Phillips et Gentry, 1993a ; Gary-Martin, 1995 ; 

Kvist et al., 1995].  

UVs= ∑��
�    avec 

UVs = Valeur d’usage pour chaque espèce ; 

Ui = Nombre d’utilisations mentionnées par chaque informateur pour une espèce ;  

ΣUi = Nombre total d’utilisations donné par l’ensemble des informateurs pour une espèce ;  

N = Nombre total d’informateurs interviewés.  

 

L’utilisation des espèces qui ont une valeur de UV élevée (proche de 1) est importante pour les 

informateurs. 

c) Valeur d’Usage des Familles (FUV)  

Elle permet de connaître les familles de plantes qui ont une utilisation importante pour la 

population locale [Phillips et Gentry, 1993a]. 

� ! =  ∑�"#
($#)   avec 

ns = Nombre total des espèces dans une famille ;  

ΣUVs = Somme des valeurs d’usages de chaque espèce dans une famille. 

Les familles qui ont une FUV élevée sont importantes en ce qui concerne leurs utilisations. 

 

Les calculs de UVs et IVs permettent de mettre en évidence les espèces les plus connues et 

utilisées. Ces espèces sont alors les plus importantes au niveau local. 
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d) Coefficient de similarité de Dice (Dice Index)  

Ce coefficient permet de comparer la similarité des listes de plantes utiles, prises deux à deux, 

citées dans les trois communes étudiées. Il s’agit donc ici de déterminer dans quelle mesure 

chaque commune visitée utilise plus ou moins de plantes que les deux autres. Le calcul de cet 

indice est basé sur la présence et/ou l’absence d’une espèce dans la liste des plantes utiles de 

chacune des trois communes suivant la formule de Dice (1945) [Höft et al., 1999]. 

%& = '(
'()*)+  avec 

a : Espèces citées uniquement par une commune ; 

b : Espèces citées uniquement par l’autre commune ;  

c : Nombre d’espèces citées par les deux communes. 

 

Les valeurs de DI varient de 0 à 1. On dit que deux listes sont similaires quand la valeur de 

l’indice dépasse 0,5. 

II – 4 – 5 – 5 – Traitement statistique des données ethnobotaniques 

Les données obtenues à partir de la liste libre ont été traitées et analysées avec Anthropac® 1.0 

en suivant les méthodes développées par Borgatti (1996) et Rader (2005). Pour la réalisation 

du traitement des données, la saisie des noms des plantes utiles et des utilisations a été faite 

dans Excel® en tenant compte l’ordre des plantes listées lors de l’entretien. Le nom des 

informateurs est précédé par le symbole dièse (#). Les données classées dans Excel® sont 

ensuite importées pour l’analyse avec Anthropac® 1.0. Le traitement statistique avec ce logiciel 

permet de déterminer plusieurs indices comme :  

- la fréquence F (%) qui correspond au pourcentage de citation d’une espèce utile ;  

- la longueur de la liste de chaque informateur ;  

- l’ordre de citation des plantes, utilisé pour le calcul de l’indice de Smith ou Saillance 

(S) [Thompson, 2006]. La valeur de l’indice de Smith varie de 0 à 1 [Sutrop, 2001]. Les 

espèces qui ont un indice de Smith (S) proche de 1 sont plus importantes que celles 

ayant un indice de Smith (S) prés de 0.  

Pour notre étude, les valeurs de la fréquence (F) et de l’indice de Smith (S) seront parmi les 

critères utilisés pour la sélection des espèces cibles pour l’étude écologique en vue de la 

conservation des plantes utiles dans la forêt d’Analavelona. 

 

Les données sur les profils socio-démographiques des informateurs et le nombre moyen des 

plantes utiles citées ont été traitées avec le logiciel XLSTAT®. Trois tests ont été effectués, il 

s’agit du :  
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a) Test de corrélation de Spearman (Rs), c’est un test non paramétrique, qui permet de 

préciser l'existence d'une liaison entre deux variables quantitatives. Nous avons 

déterminé la relation entre l’âge, l’éloignement des villages par rapport aux marchés 

communaux, l’éloignement des villages par rapport à la forêt d’Analavelona et le 

nombre des plantes citées par les informateurs. Le seuil de signification statistique (p) 

considéré, est de 5 %. Pour p<0,05 et Rs proche de 1 et positive, il y a une corrélation 

positive entre les deux variables comparées. Pour p<0,05 et Rs proche de 1 et négative, 

il y a une corrélation négative entre les deux variables comparées. Pour p>0,05 et Rs 

proche de 0, la corrélation entre les deux variables est nulle et non significative. 

b) Test de Mann-Whitney qui permet d’évaluer si la différence des moyennes observées 

entre deux échantillons sont significatives ou non. C’est un test non paramétrique 

efféctué avec des données à distribution non normale. Le test a été utilisé pour 

déterminer s’il y a une différence significative entre l’utilisation des plantes en fonction 

du genre, de la situation matrimoniale et de l’occupation de l’informateur.  

c) Test de Kruskal-Wallis qui est un test non paramétrique, utilisé pour comparer plusieurs 

échantillons (≥ 3 échantillons). Le test a été utilisé pour determiner s’il y a une 

différence significative dans l’utilisation des plantes au niveau des groupes ethniques. 

Pour chaque test, la probabilité du seuil de signification statistique (p) considérée est de 0,05 

ou 5 %. 
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III– Résultats et Interprétations 

Cette section est la synthèse des résultats des enquêtes ethnobotaniques auprès des populations 

riveraines. Ces résultats comprennent le nombre de plantes que nous avons répertoriées, la 

description de leurs utilisations et les informations quantitatives sur la connaissance des plantes 

selon les informateurs.  

 

III – 1 – Caractétistiques des villages visités lors des entretiens  

Au total trente-quatre villages et hameaux ont été visités. Le nombre de ménages dans un village 

varie de 3 à une centaine. La carte 5 donne la répartition des villages visités et le tableau 6 

présente le nombre d’informateurs interviewés. 

 

Tableau 6 : Répartition des informateurs au niveau des villages visités dans les trois 

communes autour de la forêt d’Analavelona.  

Communes  Fokontany  Nombre d’informateurs dans chaque 

village/hameau 

Mahaboboka 
(v=19, i=170) 

Marotsiraka Betsileo (v=16, 

i=123) 

Ambinanintelo (25), Ambovomamy (6), 

Ampasikira (4), Ampihaonasiotsy (1), 

Andombiry (1), Andranovory (17), 

Anjihimena (11), Ankazoabokely (8), 

Ankilimbosy (7), Ankotika – Analambinday 

(4), Antsiritsy (4), Belembokafo (4), 

Berobotsy (13), Betanimena (7), Betaolankena 

(9), Morarano (2) 

Soaserana-Manera (v=1, 

i=25) 

Soaserana-Manera (25) 

Soatanimbary (v=2, i=22) Soatanimbary (20), Fenoarivo (2) 

Amboronabo 
(v=4, i=51) 

Besavoa (v=1, i=30) Ankiliarivo-Besavoa (30) 

 

Ambararata-Besavoa (v=3, 

i=21) 

Mitsinjorano (14), Betsaky (4), Ambararata-

Besavoa Mitia (3) 

Mikoboka 
(v=11, i=48) 

Milenaky (v=4, 13) Aborano (1), Ambilany (1), 

Androtsimihavotsy (10), Betsinefo (1) 

Soatanà (v=7, i=35) Aborotsy (6), Antanimora (5), Antanimora II 

(1), Fanjakà – Mahabo (8), Mahavatsy (3), 

Mandrosoa (1), Soatanà (11) 
v = nombre de villages dans chaque fokontany ou commune, i = nombre d’informateurs dans chaque village ou 

fokontany ou commune 
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Carte 5 : Localisation des villages/hameaux visités  

(Source : Missouri Botanical Garden, 2012) 
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III – 2 – Profil social et démographiques des informateurs  

Au total, 259 informateurs ont été interviewés. Les informateurs masculins représentent 51 % 

de l’effectif total (Figure 3A). Les informateurs âgés de 8 à 93 ans, ont été repartis six classes 

d’âges avec un intervalle de 15 ans (Figure 3B). Nous avons considéré les jeunes de moins de 

15 ans car certains d'entre eux sont déjà mariés et ont leur propre ménage. Tous les groupes 

ethniques riverains de la forêt d’Analavelona figurent parmi nos informateurs, les Bara 

constituent plus de 70 % d’entre eux. Certains informateurs proviennent de métissage entre 

groupes ethniques, par exemple, Bara et Antanosy, Bara et Mahafaly, Bara et Masikoro ou 

Antanosy et Antandroy (Figure 3C). La plupart des des informateurs (81 %) sont mariés (Figure 

3D) avec en moyenne trois enfants par ménage. Ce sont des agriculteurs en majorité (Figure 

3E). Nous avons regroupé les 7 types d’occupations des informateurs en deux catégories : les 

informateurs experts et les simples informateurs. Les informateurs experts peuvent être 

qualifiés de « professionnels » dans l’utilisation des plantes. Ce sont des devins guérisseurs 

(«Ombiasy»), des matrones traditionnelles («Reninjaza ou Rainjaza»), des tradipraticiens, des 

charpentiers et des maçons. Les « Lonaky » ont été également classés dans cette catégorie qui 

représente 10 % des informateurs. Les simples informateurs sont les autres personnes qui ont 

recours aux plantes dans leur vie quotidienne, ils forment la majorité des interviewés. En ce qui 

concerne le lieu de résidence, 60 % des informateurs habitent dans la vallée d’Andranoheza de 

la commune de Mahaboboka (Figure 3F).  

 

III – 3 – Diversité et caractéristiques floristiques des plantes utiles  

Lors de la collecte des données ethnobotaniques, 350 espèces de plantes utiles ont été 

inventoriées (Annexe 6). Ces espèces appartiennent à 256 genres et 87 familles. Les familles 

les plus riches en espèces utiles sont les : Fabaceae (38 spp), Rubiaceae (19 spp), Euphorbiaceae 

(17 spp), Apocynaceae (17 spp) et Malvaceae (17 spp). Trois espèces de Ptéridophytes figurent 

également dans la liste des plantes utiles.  

Au niveau générique, les genres Diospyros (6 spp), Dioscorea (6 spp), Grewia (6 spp) Ficus (6 

spp), Acacia (4 spp), Albizia (4 spp), Wielandia (4 spp) et Strychnos (4 spp) sont les plus riches 

en nombre d’espèces utiles. 
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Figure 3 : Proportion des informateurs selon leur profil social et démographique ; Genre (A), 

Classe d’âge (B), Groupe ethnique (C), Situation matrimoniale (D), Occupation (E), Commune 

(A) (n = 259) 
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III – 3 – 1 – Formes biologiques  

Les plantes utilisées par la population locale correspondent à plusieurs formes biologiques telles 

que les arbres, les arbustes, les herbes, les lianes, les épiphytes et les parasites (Figure 4). Les 

arbres représentent la forme biologique la plus importante (43,4%). La liste des plantes utiles 

avec leurs formes biologiques se trouve dans l’annexe 6. Les parties des plantes utilisées sont 

détaillées pour chaque catégorie d’utilisation. 

 
Figure 4 : Spectre biologique des plantes utilisées par les Bara vivant aux alentours de la 

forêt f’Analavelona 

 

III – 3 – 2 – Endémicité  

La moitié (190) des espèces inventoriées sont endémiques de Madagascar (Figure 5, Annexe 

6). Il en est de même pour 18 genres, par exemple : Abrahamia, Alantsilodendron, Androya, 

Bathiorhamnus, Baudounia, Brexiella, Capurodendron, Carphalea, Cedrelopsis, 

Cinnamosma, Secamonopsis, Uncarina et 3 familles à savoir : Asteropeiaceae, Physenaceae et 

Sphaerocepalaceae. Une espèce utile, Spondias tefyi (Anacardiaceae), est endémique de la forêt 

d’Analavelona et 44 espèces utiles sont endémiques du Sud de Madagascar (Annexe 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition des endémicités des plantes utiles 

 

Parmi les espèces non endémiques utiles, une vingtaine d’entre elles sont des plantes cultivées 
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esculenta, Ipomea batatas, Lycopersicum esculentum, Oryza sativa, Momordica charantia, 

Mangifera indica ont d’autres utilisations qui sont à majorité médicinales.  

 

III – 3 – 3 – Ecosystèmes  

Parmi les 350 espèces utiles citées par les informateurs, 65 poussent dans la forêt d’Analavelona 

et y sont uniquement prélevées (Annexe 8). Certaines espèces comme Cedrelopsis grevei, 

Uncarina leandrii, Rhopalocarpus similis, Commiphora fraxinifolia, Garcinia pervillei, 

Hymenodictyon berivotrense poussent aussi bien dans cette forêt que dans les autres types de 

formations mais la population riveraine les collecte dans les vestiges forestières près du village. 

En dehors de la Nouvelle Aire Protégée Analavelona, les champs de culture, les savanes, les 

forêts sèches sont les autres écosystèmes qui abritent les plantes utiles (Tableau 7). Enfin trois 

plantes utiles (Avicennia marina, Aframomum angustifolium et Zinziber officinale) citées par 

les informateurs ne poussent dans aucun de ces habitats mais elles sont vendues aux marchés. 

  

Tableau 7 : Lieu de prélèvement de quelques exemples de plantes utiles 

Types d’écosystèmes  Pourcentage Noms des plantes  

Champ de culture, 

près des villages 

42 % Perotis latifolia, Euphorbia hirta, Ricinus 

communis, Chloris barbata, Cyperus 

baronii  

Savane 10 % Tridax procumbens, Phragmites australis, 

Cynodon dactylon, Cymbopogon rufus, 

Cymbopogon citratus  

Forêt sèche  19 % Gymnosporia linearis, Rhopalocarpus 

lucidus, Grewia humbertii, Vitex 

beraviensis, Antidesma madagascariense, 

Strychnos decussata, Neobeguea 

mahafaliensis, Maerua nuda, 

Operculicarya decaryi  

Forêt d’Analavelona 23 % Gouania pannigera, Zanthoxylum 

tsihanimposa, Capurodendron 

gracilifolium, Brexiella longipes, 

Monanthotaxis cf. glaucocarpa, 

Comoranthus obconicus 

 

Conclusion partielle  

Trois cent cinquante espèces de plantes uitles, regroupées dans 87 familles et 256 genres ont 

été inventoriées lors des enquêtes ethnobotaniques. Ces espèces poussent dans différentes types 

d’ecosystèmes et 55,7 % d’entre elles sont des plantes endémiques de Madagascar. Les espèces 

arborées sont les plus utilisées.  
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III – 4 – Difficulté de la manipulation des noms locaux  

Dans cette zone, les plantes sont connues par la population uniquement sous leurs noms locaux. 

La communauté utilise leur propre système pour identifier et classer les plantes. La 

classification des plantes est basée sur leurs formes biologiques (herbes ou «akata, ahitse», 

lianes ou «vahe», arbres et arbustes ou «hazo», Epiphytes et parasites ou «velomisampe, 

velomihanto»), qui correspondent à une famille. Par exemple Pachypodium sp. (« Vontaky ») 

et Euphorbia mandravioky (« Vontabola ») sont classés dans la famille des Vontaky à cause de 

leur tronc pachycaule. Souvent, c’est le même nom qui est attribué à plusieurs espèces 

appartenant au même genre. Ainsi par exemple: « Tsilaitsy », désigne les cinq espèces de 

Noronhia dans l’ensemble des ecosystèmes. Les deux espèces de Turraea sont localement 

nommées « Mampisaraky ». Toutes les espèces de Croton y sont appelées « Ndriambolafoty ».  

Pour quelques genres comme Commiphora, Paederia, Marsdenia et Aloe, les qualificatifs sont 

localement utilisés pour distinguer les espèces appartenant à ces genres. Par exemple, les 

couleurs de l’écorce (rouge ou blanche) sont utilisées pour spécifier les trois espèces de 

Commiphora. Le nom « Daromena » qui signifie littéralement « Daro » à écorce rouge est 

utilisé pour spécifier Commiphora fraxinifolia et le nom « Darofoty » qui signifie littéralement 

« Daro » à écorce blanche est utilisé pour spécifier Commiphora marchandii). La taille de la 

feuille est utilisée pour différencier les deux espèces d’Aloe et de Marsdenia. Le nom 

« Vahombe » qui signifie « Vaho » grande et utilisé pour spécifier Aloe vahombe et le terme 

« Vahontsohy » qui signifie « Vaho » petite ou jeune est utilisé pour spécifier Aloe divaricata. 

« Boka » est le nom local de Marsdenia cordifolia et « Bokabe » qui signifie « Boka » grande 

spécifie Marsdenia verrucosa qui est une espèce de Marsdenia à feuille plus grande. 

A cause de la variation et de la difficulté de la nomenclature locale, il est donc important 

d’utiliser les noms scientifiques des plantes utiles pour éviter les erreurs.  

 

III – 5 – Signification des noms locaux et utilisations des plantes  

Certaines plantes sont nommées par la population locale en relation avec leur usage. Vingt-

deux espèces ont des utilisations relatives à leurs noms vernaculaires dont quelques exemples 

sont présentés dans le tableau 8. 
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Tableau 8 : Espèces utiles les plus connues possédant un nom local à significations relatives à 

leurs usages 

Noms local Noms de la plante 

(Famille) 

Signification des 

noms locaux 

Utilisations  

Ampoly  Vepris unifoliolata 

(Rutaceae) 

Revenir Pour faire revenir la femme ou 

le mari qui a quitté le foyer 

Pour faire revenir la richesse 

Laza Cyphostemma laza 

(Vitaceae) 

Célébrité Pour avoir l’honneur, et la 

gloire 

Maroanaky Ocotea trichantha 

(Lauraceae) 

Beaucoup 

d’enfants 

Pour avoir des enfants 

Mamiaho  Tannodia 

cordifolia 

(Euphorbiaceae) 

Je suis sucré, 

doux 

Pour charmer les femmes et les 

hommes 

Malainarety Vitex lanigera 

(Lamiaceae) 

Détester les 

maladies 

Pour soigner les maux de ventre 

et les maladies épileptiques 

Malaitay  Cassia mimosoides 

(Fabaceae) 

Détester les 

selles  

Pour le traitement de la 

diarrhée.  

Matavivola  Dracaena 

xiphophylla 

(Asparagaceae) 

Beaux discours, 

éloquentes 

Pour charmer les femmes ou les 

hommes  

Mampisaraky Turraea sericea 

(Meliaceae) 

Qui provoque la 

séparation 

Entraîne la séparation ou même 

la mort du partenaire 

Tsivoanandrofito Strychnos 

henningsii  

(Loganiaceae) 

Qu’on ne soit pas 

atteint par les 

jours néfastes 

Pour changer le destin 

maléfique du jour de naissance 

d’un enfant en un destin plus 

bénéfique 

Vahintá  Dalbergia 

bracteolata 

(Fabaceae) 

Liane qui 

s’accroche 

Protection contre les balles de 

fusils  

 

III – 6 – Catégorisation et utilisation des plantes  

III – 6 – 1 – Catégories d’utilisations 

Nous avons recensé près de 200 types d’utilisations pour 350 espèces. Ces utilisations ont été 

regroupées en 33 sous-catégories réparties dans 9 catégories qui sont: aliment, combustible, 

construction, culturel, sécurité, médecine, toxique, outil et vannerie (Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Classification des catégories et sous-catégories d’utilisations des plantes 

Catégories 

d’utilisations 

Sous catégories Détails de l’utilisation 

Aliment  Fourrage  Nourriture animale 

Aliment  Nourriture humaine 
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Catégories 

d’utilisations 

Sous catégories Détails de l’utilisation 

Combustible Bois-énergie Bois-énergie 

Charbon  Charbon  

Toxique 

 

Pêche  Ichtyotoxique  

Insecte Insecticide 

Vertébrés  Poison pour les chiens, chats et même les 

humains 

Vannerie Vannerie sensu-stricto Confection des nattes, paniers, vans 

Teinture  Teinture naturelle (bleu, rouge, violet) 

Construction Maison, véranda Madrier, pilier, pilier angulaire, poteau 

central, mûr et bandage, toiture, chevron, 

panne faîtière, panne intermédiaire, 

ferme, porte 

Moyen de transport  Charrette (cadre, roue, rayon, jante, 

moyen, châssis, brancard, toiture) 

Meuble  Lit, chaise, étagère, pose machine à 

coudre 

Culturel Magique  Anti foudre, réussite, charme, 

désensorcellement, pour changer le destin 

maléfique du jour de naissance d’un 

enfant en un destin plus bénéfique, pour 

favoriser l’obtention des enfants, 

sorcellerie, prospérité (biens, honneur, 

pouvoir, production, zébu), protection 

(anti balle, contre les intempéries, 

bouclier contre hache et sagaie, contre les 

mauvais sorts, protection de la grossesse, 

des enfants, des biens, des rizières, des 

bétails) 

Rituel « Hazondolo », bois utilisé comme 

intercalaire tombal, « Hazomanga », lors 

des « Savatsy » et « Bilo » 

Cosmétique  Shampooing, vêtement, dentifrice, huile 

pour cheveux, masque du visage 

Instrument de musique  Mandoline, Kabosse « Marovany »  

Sécurité Clôture  Haie vive, clôture (maison, village, 

bétail, volaille) 

Médecine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désordre Système 

digestif (DSD) 

Anti vomitif, carminatif, colique, 

constipation nourrisson, diarrhée, 

diarrhée dysentérique, fatigue post 

diarrhée cholériforme des enfants, fièvre 

diarrhéique des enfants, indigestion, 

intoxication des viandes,  «hanto», 

laryngite des enfants, orexigène post 

diarrhéique, maux d’estomac 

Grossesse – 

Accouchement – 

Vertige pendant la grossesse, soin ante-

partum, douleur et migraone lors de la 
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Catégories 

d’utilisations 

Sous catégories Détails de l’utilisation 

Médecine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerpéralité ou suite 

des couches (GAP) 

grossesse, stimulateur de 

l’accouchement, curage, cicatrisant et 

rétablissement de l’utérus après 

l’accouchement, soin post-partum, 

hémorragie post-partum, montée laiteuse 

Maladies générales 

(MG) 

Fatigue, point de côté, maux de tête et 

fièvre (adulte, enfant), fièvre jaune  

Maladies infectieuses 

(MI) 

Paludisme (adulte, enfant), rougeole, 

bilharziose, tetanos, plaie infectée, plaie 

syphilitique des enfants, gale  

Problème 

cardiovasculaire 

(PCV) 

Hypotension, maladie cardiaque des 

enfants 

Santé dentaire (SD) Carie, provoque insensibilité des nerfs 

dentaires, abcès, syndesmotome. 

Système crânien (SC) Fermeture précoce et tardive de la 

fontanelle des enfants (« hevo, hevo 

mivonto ») 

Système Musculo – 

Squelettique (SMS) 

Lombalgie, courbature, fracture des 

membres, foulure (membre, torse des 

enfants) 

Système nerveux (SN) Calmant, maladie épileptique (adulte, 

enfant, nourrisson), stimulant 

Système reproducteur 

(S Repr) 

Aphrodisiaque, contraception, règle 

douloureuse, MST, blennorragie 

Système respiratoire 

(S Resp)  

Toux (adulte, enfant, nourrisson), grippe 

(adulte, enfant, nourrisson), rhume 

(adulte, enfant, mère), asthme (adulte, 

enfant), infection pulmonaire, infection 

bronchopulmonaire (adulte, enfant) 

Ortho-rhino-

laryngologie (ORL) 

Conjonctivite, infection oculaire, 

infection buccale, furoncle, orgelet 

Vétérinaire (Vet) Antiseptique, soin post-partum des 

vâches, foulure et conjonctivite des 

betails, constipation des veaux 

Autre  Conservateur des cadavres 

Outils Outils de travail  Manche d’outil 

Outils domestiques  Fabrication de mortier, pilon 

Plante à fibres Fabrication de corde 

 

La figure 6 montre le nombre des taxons (espèces, genres et familles) dans chaque catégorie 

d’utilisation. Les plantes médicinales (67 %) et les plantes à usage culturel (40 %) sont les plus 

citées. Les plantes médicinales (235 espèces), appartiennant à 75 familles botaniques, ont une 

diversité spécifique comparées aux autres catégories d’utilisations.   
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Figure 6: Nombre de taxons (espèces, genres et familles) par catégorie d’utilisation 

 

III – 6 – 2 –Différents modes d’utilisations des plantes  

Cette partie a pour objectif de décrire les différentes catégories et sous-catégories d’utilisations 

des plantes. 

III – 6 – 2 – 1 – Utilisations médicinales  

Au total, 235 espèces médicinales, groupées dans 198 genres et 75 familles, ont été inventoriées 

(Annexe 6). Les familles les plus riches en espèces à usage médicinal sont les Fabaceae avec 

25 espèces, les Rubiaceae (16 espèces), les Apocynaceae (13 espèces), les Asteraceae (13 

espèces), les Euphorbiaceae (13 espèces) et les Poaceae (13 espèces). La plupart de ces espèces 

sont à usages multiples, seules 32 % d’entre elles sont exclusivement médicinales. Les espèces 

arborées sont plus nombreuses, avec un pourcentage de 36 % (Figure 7A). Tous les organes de 

la plante sont utilisés pour le traitement des affections mais la feuille reste la plus commune 

(Figure 7B). Les modes de préparation et d’administration des plantes seront détaillés pour 

chaque sous-catégorie d’utilisations.  

 

Trente et une espèces médicinales sont uniquement récoltées dans la forêt d’Analavelona. 
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Figure 7A : Spectre biologique des plantes médicinales, B : Répartition des parties utilisées 

pour les soins 

 

Les types de maladies ont été regroupés dans 14 sous-catégories. La figure 8 montre qu’une 

centaine d’espèces est utilisée pour les soins pendant la grossesse, l’accouchement et la suite 

des couches (GAP). Une seule espèce (Cyperus alternifolius) est utilisée comme conservateur 

de cadavres (autre sous-catégorie).  

 

Figure 8 : Nombre d’espèces médicinales citées par sous-catégorie d’utilisation 
DSD : désordres du système digestif, GAP : grossesse accouchement puerpéralité ou suite de couches, S Resp : 

système respiratoire, MI : maladies infectieuses, MG : maladies générales, SC : système crânien, SN : système 

nerveux, SMS : système musculo – squelettique, S Repr : Système reproducteur, SD : Santé dentaire ORL : ortho-

rhino-laryngologie, Vet : Vétérinaire, PCV : Problème cardiovasculaire. 
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La figure 9 montre que 40 % des espèces médicinales sont citées dans le traitement d’une seule 

sous-catégorie de maladie et 25,5 % d’entre elles appartiennent à deux sous catégories. Trois 

espèces à savoir Cedrelopsis grevei, Humbertiella decaryi et Phyllanthus casticum sont 

utilisées pour traiter neuf sous-catégories de maladie.  

 

Figure 9 : Proportion d’espèces à usage médicinal en fonction du nombre de sous-catégories 

de maladies qu’elles peuvent soigner 

 

Pour tester le consensus qui peut exister entre les informateurs sur l’utilisation des plantes 

médicinales, la valeur du facteur de consensus mutuel d’utilisation ou Fic a été calculée. La 

figure 10 montre que les valeurs de Fic varient de 0 à 0,86. Les informateurs montrent le meilleur 

consensus (Fic entre 0,70 et 0,90) sur les plantes entrant dans le traitement des maladies classées 

dans les sous-catégories GAP, SC, S Resp, DSD et SN, c’est-à-dire les maladies qui touchent 

les enfants et les nourrissons. La valeur de Fic la plus élevée (0,86) est attribuée à la sous-

catégorie GAP et la plus faible (<0,25) concerne les plantes citées pour les traitements des maux 

de dents (SD) et en médecines vétérinaires (Vet). Enfin, les informateurs sont en complète 

désaccord en ce qui concerne les plantes utilisées pour le traitement des maladies cardio-

vasculairs (PCV) et comm conservateur de cadavres (Fic = 0).  
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Figure 10: Facteur de consensus des informateurs (Fic) des plantes mèdicinales par sous-

catégorie d’utilisations 
GAP : grossesse accouchement puerpéralité ou suite des couches, SC : système crânien, S Resp : système 

respiratoire, DSD : désordre du système digestif, SN : système nerveux, SMS : système musculo – squelettique, 

MI : maladies infectieuses, MG : maladies générales, S Repr : Système reproducteur, ORL : ortho-rhino-

laryngologie, Vet : Vétérinaire, SD : Santé dentaire, PCV : Problème cardiovasculaire. 
 

a) Grossesse, Accouchement et Puerpéralité ou suite des couches (GAP) 

Cent espèces servant aux soins relatifs à cette sous-catégorie ont été rapportées par 118 

informateurs. Chez les Bara, il est généralement admis que la future mère et le fœtus sont 

vulnérables pendant la période de gestation et de suite des couches car ils sont des proies faciles 

pour les mauvais esprits. Les femmes enceintes et les nouvelles mères reçoivent donc une 

protection particulière grâce à l’utilisation des plantes qui servent en plus à : 

- Minimiser les vertiges, les migraines et les douleurs pendant la grossesse ;  

- Déclencher l’accouchement ; 

- Eviter l’hémorragie post-partum ; 

- Favoriser la montée laiteuse ; 

- Expulser les restes du placenta ; 

- Rétablir et cicatriser l’utérus après l’accouchement ; 

- Assurer, au cours des trois mois qui font suite à l’accouchement, les soins de santé de 

la mère avant qu’elle ne sorte de la maison et reprenne ses tâches ménagères. 

Un mélange de poudre de la tige de 2 à 8 espèces, préparé par un « Ombiasy », sert au traitement 

du vertige, de la nausée matinale et à la protection de la femme enceinte. Les espèces utilisées 

sont : Henonia scoparia, Phyllanthus casticum, Sclerocarya birrea subsp. caffra, Flacourtia 
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ramontchi, Entada chrysostachys, Zinziber officinale, Suregada eucleoides, Noronhia 

buxifolia, Secamone capitata, Sida aff. cordifolia et/ou Alchornea alnifolia. Ces espèces 

peuvent être utilisées seules ou accompagnées du «Sikily». La poudre est mise dans un petit sac 

en tissu qui est portée en pendentif ou « voa » autour du cou de la femme enceinte. Cette même 

poudre peut aussi servir comme un masque du visage ou « tabaky » (Photo 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 17 : Femmes enceintes portant un « voa » et du « tabaky » 

 

La décoction des feuilles de Cardiospermum halicaccabum, Buddleja madagascariensis, B. 

sphaerocalyx et Bridelia pervileana est bue pour les soins ante-partum à partir du sixième mois 

de grossesse.  

Lors de la suite des couches, la mère boit une décoction de différentes plantes. Ainsi :  

- Juste après l’accouchement, un décocté de feuilles ou rameaux feuillés de : Jatropha 

curcas ou Ficus sycomorus ou Marsdenia verrucosa ou Ocimum gratissimum est bu 

pendant 2 jours à 1 semaine afin d’expulser les restes du placenta dans l’utérus ; 

- Puis un décocté de feuilles ou rameaux feuillés de Salvadora angustifolia ou Abrahamia 

grandidieri ou Metaporana parvifolia var. obtusa ou Panicum maximum ou 

Echinochloa colona ou Heteropogon contortus est pris par la mère pendant 2 semaines 

à 1 mois pour faciliter le rétablissement de l’utérus ; 

- Au cours des deux mois suivant l’accouchement, différents décoctés de mélange de 

plantes comme Cynanchum luteifluens var. longicorona, Plectaneia stenophylla, Trema 

orientalis, Crotalaria coursii sont bus par la mère pour la cicatrisation de l’utérus. Enfin, 

©Andriamihajarivo, 2013 



Deuxième partie : Etude ethnobotanique 

56 

 

avant de sortir pour la première fois de sa maison, la mère reçoit une macération froide 

ou un décocté d’écorces de Cedrelopsis grevei ou Operculicarya decaryi qui est pris en 

boisson et/ou en bain.  

Si l’on considère les soins relatifs à la sous-catégorie GAP, ce sont les feuilles, les rameaux 

feuillés et les tiges qui sont les parties les plus utilisées. Les diverses préparations sont 

administrées sous forme de boisson surtout pour les soins post-partum et en usage externe sous 

forme de masque et de « voa » pour les soins ante-partum (Photo 17). 

Les valeurs du niveau de fidélité (FL), qui correspond au pourcentage d’informateurs qui citent 

un usage unique d’une espèce donnée par rapport au nombre d’informateurs qui en donnent un 

usage multiple, sont comprises entre 2,44 et 100 %, pour les plantes utilisées dans la sous-

catégorie GAP. Treize espèces qui ont un FL très élevé (>80 %) et huit espèces qui ont un FL 

élevé (60 – 80 %) sont présentées dans le tableau 10. Ces espèces sont donc importantes pour 

les soins avant, pendant et après l’accouchement. 

 

Tableau 10 : Mode d’utilisation des plantes sélectionnées pour leur niveau de fidélité (FL) 

élevé dans les soins relatifs à la sous-catégorie Grossesse Accouchement Puerpéralité (GAP) 

Noms de la plante  FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Metaporana 

parvifolia var. 

obtusa 

100 Feuille Décoction Boissson chaude Soins ante-

partum 

Panicum maximum 

 

100 Racine 

Feuille  

Décoction 

Décoction 

Boisson 

Boisson 

Rétablissement 

de l’utérus 

Soins post-

partum 

Jatropha curcas 100 Feuille,  

Tige 

Rameau 

feuillé  

Décoction 

 

Boisson, bain 

 

Expulsion des 

restes du placenta 

Montée laiteuse 

Echinochloa 

colona  

92 Plante entière 

 

Feuille  

Décoction 

 

Décoction 

Boisson 

 

Boisson 

Montée laiteuse, 

rétablissement de 

l’utérus 

Cynanchum 

luteifluens var. 

longicorona 

91 Rameau 

feuillé 

Feuille, plante 

entière 

Décoction 

 

Boisson 

 

Cicatrisation de 

l’utérus 

Soins post-

partum,  

Ocimum 

gratissimum 

90 Feuille, 

rameau feuillé 

 

 

Décoction  

 

 

 

Boisson  

 

 

 

Cicatrisation de 

l’utérus,  

Montée laiteuse 

Expulsion des 

restes du placenta 

Flacourtia 

ramontchi  

86 Racine, tige  Poudre 

Décoction 

Masque 

Boisson 

Soins ante-

partum, vertige 
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Noms de la plante  FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Rameau 

feuillé 

Feuille 

lors de la 

grossesse 

Abrahamia 

grandidieri 

86 Feuille  Décoction Boisson Expulsion des 

restes du placenta 

Trema orientalis 85 Feuille, 

plante entière 

Décoction Boisson Expulsion des 

restes du placenta 

Coffea perrieri 83 Feuille  

Racine 

Décoction 

Poudre  

Boisson 

Masque  

Soins ante-

partum, vertige 

lors de la 

grossesse 

Crotalaria retusa 83 Feuille  

Racine 

Décoction 

Poudre  

Boisson 

Masque  

Soins ante-

partum, vertige 

lors de la 

grossesse 

Sclerocarya birrea 

subsp. caffra 

82 Feuille, 

racine 

Racine, tige, 

écorce 

Décoction 

Poudre  

Boisson 

Masque  

Vertige lors de 

la grossesse  

Phyllanthus 

casticum  

81 Feuille 

Racine 

Décoction 

Poudre  

Boisson 

Masque  

Soins ante-

partum, vertige 

et migraine lors 

de la grossesse 

Salvadora 

angustifolia 

80 Feuille, 

rameau 

feuillé 

Racine 

Décoction 

 

Poudre  

Boisson 

 

Masque  

Soins ante-

partum 

 

Ficus sycomorus 79 Feuille  

 

 

 

 

 

Décoction 

 

 

 

 

 

Boisson, 

inhalation 

 

 

 

 

Expulsion des 

restes du 

placenta, montée 

laiteuse 

rétablissement 

utérus,  

Soins post-

partum  

Entada 

chrysostachys 

75 Racine, 

écorce, tige 

 

Feuille  

Poudre 

Décoction 

 

Décoction 

Masque, collier, 

Boisson  

Boisson 

Soins ante-

partum, vertige 

grossesse 

Suregada 

eucleoides 

75 Tige  Poudre Produit à lécher 

Masque  

Vertige lors de 

la grossesse 

Noronhia buxifolia 74 Feuille, 

rameau 

feuillé 

Racine, tige 

 

Décoction 

 

Poudre 

Boisson  

 

Produit à lécher 

Masque 

Soins ante-

partum, 

Vertige lors de 

la grossesse 

Brexiella longipes 67 Racine  Poudre Masque Soins ante-

partum 
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Noms de la plante  FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Marsdenia 

verrucosa  

67 Feuille 

 

Décoction 

 

Boisson  

 

Soins post- 

partum 
FL : Niveau de fidélité 

 

b) Désordres du système digestif (DSD)  

Les principaux désordres du système digestif sont la colique, la diarrhée d’origine microbienne 

et la dysenterie amibienne ; cette dernière entraîne une diarrhée sanguinolente. La fréquence 

des diarrhées est certainement due à l’insuffisance de service d’hygiène dans cette zone 

(absence de latrines). Par conséquent, il n’est guère surprenant que 81 % des espèces citées pour 

soigner les DSD soient utilisées pour le traitement des diarrhées. Quarante-sept pourcent (47 

%) des plantes citées sont des herbacées. Quatre espèces à savoir : Hymenodictyon glabrum, 

Gouania pannigera, Toddalia asiatica et Strychnos henningsii sont récoltées dans la forêt 

d’Analavelona. Le traitement des DSD se fait sous forme de décoction, d’infusion, de 

macération froide de diverses parties de la plante (feuilles, pétiole, tige, racine). Une seule 

espèce (Senna occidentalis) peut servir à soigner plusieurs types de DSD.  

Le niveau de fidélité (FL) espèces des espèces utilisées pour le traitement des DSD oscille entre 

2,33 à 100 %. Celtis cf. gomphophylla et Psidium guajava ont un FL atteignant 100 % et 

quatorze autres espèces (Tableau 11) ont un FL élevé (>60 %). 

 

Tableau 11 : Mode d’utilisation des plantes sélectionnées pour leur niveau de fidélité (FL) 

élevé dans le traitement des désordres du système digestif (DSD) 

Noms de la 

plante  

FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Celtis cf. 

gomphophylla 

100 Feuille Décoction Boisson  Colique, diarrhée des 

nourrissons 

Psidium guajava 100 Feuille 

 

 

Racine 

Décoction,  

extraction du 

jus 

Décoction  

Boisson Colique, diarrhée 

dysentérique des enfants 

Strychnos 

henningsii 

93 Tige  Infusion 

poudre 

Boisson Maux d’estomac, 

colique 

Hymenodictyon 

glabrum 

86 Feuille, 

plante 

entière 

Décoction, 

macération 

froide 

Boisson  Colique, colique des 

enfants, maux 

d’estomac,  

Rhynchosia 

minima 

 

 

80 

 

 

 

Feuille 

Plante 

entière,  

Décoction 

 

 

 

Boisson 

 

 

 

Colique des nourrissons 

et des enfants, 

carminatif, constipation 

des nourrissons  
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Noms de la 

plante  

FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Aloe divaricata 78 Feuille, 

plante 

entière 

Décoction Boisson  Colique et constipation 

des enfants, orexigène 

post diarrhéique 

Emilia humifusa 75 Plante 

entière, 

feuille 

Décoction Boisson Colique et diarrhée des 

enfants 

Toddalia asiatica 67 Tige  Infusion, 

poudre 

Boisson Maux d’estomac, colique 

Vernonia 

poissonii 

67 Feuille, 

rameaux 

feuillés 

Décoction  Boisson Diarrhée, colique 

Senecio 

madagascariensis 

67 Feuille Décoction  Boisson  Colique  

Senna 

occidentalis 

64 Racine  Macération 

froide, 

décoction, 

infusion 

Boisson Colique, diarrhée, maux 

d’estomac, vomissement, 

indigestion 

Pluchea bojeri  61 Jeune tige, 

pétiole, 

tige, feuille 

Décoction  Boisson Intoxication alimentaire 

(viande), colique 

instinale 

Bridelia 

pervilleana 

60 Feuille  Décoction  Boisson Diarrhée 

Leonotis 

nepetifolia 

60 Feuille  Décoction  Boisson Colique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 18 : Collecte d’une plante entière de Aloe divaricata par un villageois de Mitsinjorano 

pour le traitement des désordres du système digestif (DSD)  

(Source : Randrianarivony, 2011) 

©Randrianarivony, 2011 
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c) Affections du système crânien (SC) 

Il s’agit surtout de la fermerture tardive ou « hevo » ou précoce ou « hevo mivonto » de la 

fontanelle des enfants.Cinquante-quatre espèces citées par 69 informateurs servent à les soigner 

et six espèces ont un niveau de fidélité élevé (>60 %, Tableau 12). Ces affections du système 

crânien se soignent par :  

- Cataplasme sur les fontanelles avec la poudre de la racine ;  

- Application de la poudre de la racine sur le palais du bébé ;  

- Bain avec la décoction des feuilles ; 

- Boisson avec l’infusion de la racine et la décoction des feuilles. 

 

Tableau 12: Mode d’utilisation des plantes sélectionnées pour leur niveau de fidélité (FL) 

élevé pour le soin du système crânien (SC) 

Noms de la plante FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations  

Paracephalis sp.  100 Feuille 

Racine 

Décoction 

Poudre   

Boisson 

Cataplasme 

Fermeture 

tardive de la 

fontanelle des 

nourrissons 

Acacia bellula  

 

86 Feuille, 

rameau 

feuillé  

Racine 

Décoction 

 

 

Poudre  

Cataplasme Fermeture 

tardive de la 

fontanelle  

Dalbergia 

bracteolata  

75 Feuille  

Racine  

Tige  

Décoction 

Poudre 

Poudre  

Boisson 

Bain 

Cataplasme 

Fermeture 

tardive de la 

fontanelle 

Strychnos 

madagascariensis  

67 Feuille  

Racine  

Tige  

Décoction 

Poudre 

Poudre 

 

Boisson  

Bain  

Inhalation  

Masque 

Cataplasme, 

Application sur le 

palais 

Fermeture 

tardive de la 

fontanelle 

Tetrapterocarpon 

geayi  

67 Racine  Poudre  Application sur le 

palais 

Fermeture 

tardive de la 

fontanelle 

Woodfordia 

fruticosa  

63 Feuille 

Racine 

 

Décoction, 

Poudre 

Boisson 

Bain 

Inhalation  

Masque 

Application sur les 

palais 

Fermeture 

précoce de la 

fontanelle des 

nourrissons 

 

d) Maladies du système nerveux (SN) 

Les affections du système nerveux sont surtout l’épilepsie et les convulsions des enfants. 

Soixante neuf espèces sont évoquées par 41 informateurs pour leur traitement. Quatre espèces, 
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qui ont un FL≥60 %, sont les plus utilisées (Tableau 13). Le mode de préparation et 

d’administration pour presque toutes ces espèces se fait sous forme de décoction ou infusion à 

ingurgiter. Persicaria minor avec un FL de 83 % est la plus utilisée comme remède de 

l’épilepsie des enfants.  

 

Tableau 13 : Mode d’utilisation des plantes sélectionnées pour leur niveau de fidélité (FL) 

élevé dans le traitement des maladies du système nerveux (SN) 

Noms de la plante 

 

FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration  

Utilisations 

Persicaria minor  83 Feuille 

 

Décoction  Boisson Epilepsie 

des enfants 

Piper cf borbonense  80 Racine  Calcination  Inhalation Stimulant 

Strophanthus boivinii 60 Feuille Décoction  Boisson Stimulant 

Distephanus 

polygalifolius  

60 Feuille  

Tige  

Décoction 

Poudre  

Boisson  

Collier 

Epilepsie 

des enfants 

 

e) Maladies Infectieuses (MI) 

Ce sont les maladies provoquées par les infections microbiennes et parasitaires de l’organisme. 

Il s’agit du paludisme, de la rougeole, de la bilharziose, du tétanos, des plaies infectées, de la 

plaie syphilitique et de la gale. Cinquante et une espèces sont énumérées par 73 informateurs 

mais la plupart de ces espèces sont fréquemment utilisées pour d’autres sous-catégories de 

maladies sauf huit espèces qui ont un FL élevé (>60%, Tableau 14). La décoction de feuilles et 

de la racine est le mode de préparation le plus pratiqué pour le traitement du paludisme. Alors 

que c’est la plante entière qui est utilisée comme cataplasme pour nettoyer les plaies infectées 

et la gale. Parmi les MI rarement citées par les informateurs figurent la bilharziose. Huit espèces 

comme : Acridocarpus excelsus, Ambrosia maritima, Ruellia geayi et Hymenodictyon 

berivotrense sont utilisées pour soigner cette maladie.  

 

Tableau 14 : Mode d’utilisation des plantes sélectionnées pour leur niveau de fidélité (FL) 

élevé dans le traitement le soin des maladies infectieuses (MI) 

Noms de la plante FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Maerua nuda 100 Plante 

entière 

 

Poudre   Cataplasme  Plaie 

infectée, 

tétanos 

Garcinia pervillei  86 Feuille  Décoction Boisson, bain Paludisme 

 

Erythroxylum 

pervillei 

75 

 

Rameau 

feuillé 

Poudre  

Infusion  

Cataplasme  

Bain  

Plaie 

infectée, 
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Noms de la plante FL 

(%) 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Erythroxylum 

pervillei 

75 

 

Rameau 

feuillé 

Poudre  

Infusion  

Cataplasme  

Bain  

gale, 

furoncle 

Moringa oleifera  67 Feuille  Décoction  Boisson Paludisme 

Ocimum gratissimum  60 Feuille  

 

Décoction  Boisson 

Bain 

Plaie 

syphilitique 

des enfants 

Psiadia altissima var. 

occidentalis  

67 Feuille  Décoction 

 

Inhalation  

Boisson 

Paludisme 

 

f) Affections du système respiratoire (S Resp.) 

Les maladies qui figurent dans cette sous-catégorie sont : la grippe, le rhume, la toux, les 

infections pulmonaires et broncho-pulmonaires et l’asthme. Bien qu’il s’agisse d’affections 

citées par 85 informateurs, le nombre d’espèces utilisées ne représente que 18 % de la totalité 

des espèces médicinales citées. Ce qui signifie que les informateurs montrent un consensus sur 

les plantes utilisées pour le traitement des maladies touchant le système respiratoire. Les plantes 

citées sont souvent préparées par décoction de feuilles destinées à l’usage interne et le bain. La 

décoction des feuilles de Chloris barbata et de Aframomum angustifolium est bue pour soigner 

de l’asthme. Abrus precatorius subsp africanus, avec un FL de 100 %, est utilisée uniquement 

pour le soin des maladies du système respiratoire (Tableau 15).  

 

Tableau 15 : Mode d’utilisation des plantes sélectionnées pour leur niveau de fidélité (FL) 

élevé dans le traitement du système respiratoire (S. Resp.) 

Noms de la plante  FL 

(%) 

Partie utilisée Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Abrus precatorius 

subsp africanus 

100 Feuille 

Rameau 

feuillé  

Plante entière 

Décoction 

 

Boisson sucré 

ou non  

Toux, grippe des 

nourrissons et des 

enfants 

Allophylus cobbe 

var. dissectus  

 

95 Feuille  

 

 

Décoction 

 

 

Boisson 

Bain, inhalation  

 

Toux, grippe  

Infection brocho-

pulmonaire  

Citrus sp. 80 Feuille  Décoction 

Presse 

Boisson 

 

Toux des enfants, 

grippe 

Euphorbia alluaudii 

subsp. oncoclada  

75 Racine  Infusion Boisson Laryngite des 

enfants 

Equisetum 

ramosissimum  

67 Feuille  Décoction Boisson Toux et infection 

brochopulmonaire 

des enfants 

Achyrocalyx decaryi 

 

 

62 Feuille 

Rameau 

feuillé  

Décoction 

 

 

Boisson  

 

 

Infection 

brochopulmonaire 

des enfants 
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Noms de la plante  FL 

(%) 

Partie utilisée Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Achyrocalyx decaryi  Plante entière  Décoction Boisson Toux, 

Tridax procumbens  67 Plantes entière 

Feuille 

Décoction Boisson Toux des enfants 

 

g) Affections du système musculo-squelettique (SMS) 

Ce sont la courbature, la lombalgie, les foulures et même les fractures des membres. Vingt-trois 

espèces sont citées par 37 informateurs pour le soin du SMS. Ces espèces sont généralement 

préparées sous forme de décoction de feuilles et d’infusion de poudre de la racine et de la tige. 

Le mode d’administration se fait surtout en usage externe (bain, inhalation, cataplasme, 

pansement et massage). Le niveau de fidélité (FL) de la plupart des espèces pour soigner les 

maladies du système musculo-squelettique (SMS) sont faibles (<40 %) car ces espèces sont 

évoquées plus fréquemment dans d’autres sous-catégories. Toutefois, Humbertiella decaryi, 

Cedrelopsis grevei et Neobeguea mahafaliensis sont citées par plusieurs informateurs pour 

traiter la foulure, la fracture des membres et la lombalgie. La foulure des bébés et des enfants 

se soignent avec la décoction de feuilles et de rameaux feuillés de Gardenia rutenbergiana. 

Aloe vahombe et Phyllanthus casticum font partie des préparations pour soigner la courbature. 

 

h) Maladies de l’Oto- Rhino- Laryngologie (ORL)  

Six espèces sont mentionnées par 10 informateurs pour les soins oculaires (cataracte, infections 

des yeux et orgelet) et les soins buccaux. La poudre des graines de Ensete aff. perrieri (FL = 

60 %), une espèce récoltée uniquement dans la forêt d’Analavelona, est utilisée en cataplasme 

autour de l’œil pour traiter la cataracte et la conjonctivite. La poudre de la tige de Millettia 

richardiana (FL = 75 %) est aussi utilisée pour traiter la conjonctivite. Les infections buccales 

sont traitées par les feuilles de Paederia farinosa. L’orgelet se traite par le cataplasme de la 

poudre des gales de feuilles de Antidesma madagascariensis. 

 

i) Affections du Système reproducteur (S Repr) 

Les plantes utilisées dans les affections du système reproducteur sont en particulier à propriétés 

aphrodisiaques, contraceptives ou des plantes pouvant soigner les MST comme la syphilis et la 

blennorragie. Certaines espèces sont mentionnées par quelques informateurs pour le traitement 

des menstruations douloureuses (Tableau 16). Trois espèces, Vanilla madagascariensis (FL = 

60 %), Neobeguea mahafaliensis et Cedrelopsis grevei, sont très connues pour leurs propriétés 
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aphrodisiaques. Il en est de même pour Piper cf. borbonense (FL = 40 %) qui est une espèce 

récoltée uniquement dans la forêt d’Analavelona.  

 

Tableau 16 : Mode d’utilisation des plantes dans le traitement des affections du système 

reproducteur (S. Repr.) 

Noms de la plante 

 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Cardiospermum 

halicacabum 

 

Rameau 

feuillé 

Décoction  Boisson  Contraception 

Cedrelopsis grevei 

 

Ecorce 

jeune tige 

Décoction 

Macération 

froide  

Boisson  Aphrodisiaque  

Crotalaria coursii Feuille  Décoction  Boisson  

 

Aphrodisiaque 

Cyperus alternifolius 

 

Tige  Décoction  Boisson  Règle 

douloureuse 

Neobeguea mahafaliensis 

 

Ecorce 

racine 

Tige  

Macération 

froide 

Boisson  Aphrodisiaque  

Ammannia pauciramosa  Plante 

entière 

Décoction  Boisson  Aphrodisiaque, 

Traitement des 

MST 

Piper cf. borbonense 

 

Racine 

Tige  

Calcination  Inhalation  Aphrodisiaque 

Trema orientalis Feuille  Décoction  Boisson  Contraception  

Vanilla madagascariensis 

 

Tige 

Feuille 

Macération 

froide 

Décoction  

Boisson  Aphrodisiaque  

Traitement de la 

blennorragie 

Vitex lanigera  Feuille  Décoction  Boisson  Traitement de la 

blennorragie  

Zinziber officinale Rhizome  Poudre  A lécher  Aphrodisiaque 

 

j) Autres types de maladies 

Ils regroupent les maladies qui sont rarement citées par les informateurs. Il s’agit : de la fièvre, 

de la fièvre jaune, des maux de dent, des problèmes cardiovasculaires et les maladies touchant 

animaux. Peu d’espèces utiles sont mentionnées pour soigner ces maladies et la plupart d’entre 

elles sont déjà utilisées dans les autres sous-catégories d’utilisations. Le niveau de fidélité de 

ces espèces est faible (<40 %) sauf pour Carica papaya (FL = 67 %), utilisée pour soigner les 

maux de dents et Ficus botryoides (FL = 40 %) pour l’apaisement de la fatigue (Tableau 17). 
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Tableau 17 : Mode d’utilisation des plantes dans le traitement des autres types de maladies 

Noms de la plante Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’administration 

Utilisations 

Mascarenhasia 

lisianthiflora  

Feuille Décoction 

 

Boisson Fatigue  

 

Gardenia rutenbergiana Feuille Décoction Boisson 

Ricinus communis Feuille Décoction Inhalation Maux de tête 

Ocimum gratissimum Feuille Décoction Inhalation Maux de tête 

Hazomalania voyronii Feuille  Décoction Boisson Fièvre jaune 

Strychnos 

madagascariensis  

Feuille Décoction Boisson Vertige 

Brexiella longipes  Feuille Décoction boire Point de côté 

Agave sisalana  Limbe Décoction Bain de bouche Abcès (dent) 

Paederia farinosa  Feuille Presse  Application sur les 

gencives 

Application dents 

Maux de dent  

Carica papaya Latex  

Albizia gummifera  Feuille Poudre Cataplasme Plaie des 

bétails  

Trema orientalis 

 

Feuille Décoction Boisson Soin post 

partum des 

bétails 

Pentopetia elastica  

 

Feuille Décoction Boisson Constipation 

des veaux 

Humbertiella decaryi  Feuilles Décoction Boisson Hypotension 

Secamone capitata  

Zinziber officinale  

Tige 

Rhizome 

Poudre 

 

Produit à lécher Problème 

cardiaque 

Cyperus alternifolius  feuille   Conservateur 

des cadavres 

 

Synthèse générale sur les plantes utilisées dans la médecine traditionnelle 

Le nombre d’espèces citées à usage médicinal montre que les plantes jouent un rôle important 

dans la vie quotidienne de la population riveraine de la forêt d’Analavelona. Les maladies 

fréquentes comme la diarrhée, la toux, la grippe et les soins des grossesses sont traitées 

traditionnellement avec les plantes. Pourtant, le paludisme figure parmi les maladies fréquentes 

alors qu’il n’y a que trois espèces (Garcinia pervillei, Moringa oleifera, Psiadia altissima var. 

occidentalis) à un niveau de fidélité élevé (>40 %) sont citées pour cet effet. Les espèces utiles 

qui ont un FL élevé sont probablement plus importantes pour une étude plus approfondie dans 

la recherche pour élaborer des remèdes traditionnels améliorés. Dans la plupart des cas, les 

plantes médicinales sont utilisées par la population locale en faible quantité (une poignée de 
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feuilles ou deux à trois branches). Le dosage de l’utilisation des plantes médicinales n’est pas 

précis car elles sont prescrites jusqu'à la guérison des maladies. 

Le mode de préparation des plantes médicinales est variable, la décoction est la plus fréquente 

(69,8 %). Cette décoction est administrée oralement sous forme de boisson ou localement en 

bain ou inhalation. Certaines plantes (21,8 %) sont transformées en poudre et destinées aux 

usages externes tels que : le cataplasme, les «voa», les «tabaky» et l’application sur la plaie. 

Les autres modes de préparation comme l’infusion et la macération sont rares. Enfin, certaines 

plantes peuvent être tout simplement mâchées, pressées pour en extraire le jus ou brûlées pour 

l’inhalation.  

Une grande partie (87 %) des plantes médicinales utilisées par la population poussent en dehors 

de la forêt d’Analavelona. Trente et une espèces (soit 13 %), non endémiques de cette forêt y 

sont collectées. La population locale utilise uniquement ces espèces lors d’un malaise pendant 

les activités ménées dans la forêt.  

 

III – 6 – 2 – 2 – Usages culturels des plantes 

Dans la société Bara, à laquelle nous nous intéressons dans cette partie, les plantes à usage 

culturel sont nombreuses (139 espèces). Nous avons réparti ces plantes dans quatre sous-

catégories qui sont : les plantes à propriétés magiques (appelées plantes magiques ou 

« volohazo »), celles utilisées dans les rites (appelées plantes rituelles), les plantes cosmétiques 

et celles destinées à la fabrication d’instruments de musique traditionnelle. Parmi ces espèces à 

usage culturel, 81 % ont une propriété magique et 10 % sont des plantes rituelles.  

Tous les organes de la plante peuvent être prélevés, mais les tiges sont les plus utilisées (55 %) 

(Figure 11). Seule, Dalbergia purpurascens, collectée dans la forêt d’Analavelona, est 

entièrement utilisée pour la fabrication de « hazondolo ».  

 

Figure 11 : Répartition des parties utilisées pour les plantes à usage culturel chez les Bara 

 

55 %
17,7%

9,4%

1,2%

3,7%
0,6% 12,5% Tige (crassulescente, lianescente,

morte), branche, rhizome
Feuilles, rameaux feuillés

Tronc

Fruit

Racine

Plante entière

Autres (latex, bourgeon, écorce,

vrille)
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a) Plantes ayant des propriétés magiques ou « volohazo » 

Beaucoup de plantes auraient un pouvoir magique si l’on croit les « Ombiasy » qui régissent la 

vie spirituelle de la communauté. Les plantes magiques sont mélangées à d’autres éléments 

(balle des fusils, ciseaux, tissu rouge, graisse animale, «Sikily») selon leurs usages. Ces 

mélanges sont placés dans une corne ou un bois ou un métal en forme de corne ; l’ensemble 

forme ainsi les talismans ou amulettes ou fétiches (« aoly ou mohara »). Ils sont aussi placés 

dans un tissu noir et porté comme pendentif ou « voa » (Photo 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 19 Pendentif ou « voa » (tête de flèche) porté par une mère (A) ; Talisman ou « aoly 

ou mohara ») contenant un mélange de « volohazo » porté par un villageois (B) 

 

Les plantes magiques sont utilisées pour évoquer les pouvoirs des esprits afin d’obtenir de leur 

bénédiction ou «fitahia», pour le désensorcellement ou «fanalaha voriky», pour la réussite des 

activités agricoles ou «fieboa», pour avoir plus de pouvoirs au sein de la communauté ou 

«fandrorota», pour se protéger contre les sortilèges et les malheurs ou «fiaro», pour charmer 

les jeunes filles, les femmes et les hommes ou «aoly lahy, aoly ampela » et pour rendre la 

fertilité aux femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfants ou «fanan’anaky».  

La plupart des villageois de cette zone possèdent au moins un talisman personnel. La 

composition des talismans et les interdits y rattachés sont tenus secrets afin d’en garder leur 

efficacité. De ce fait, le pourcentage d’informateurs ayant rapporté les mêmes utilisations (FL) 

pour les plantes magiques est faible (<20 %).  

Parmi les 112 espèces magiques, cinq espèces sont cependant citées par plus d’une vingtaine 

d’informateurs. Ce sont les espèces les plus citées pour la confection d’un talisman. Il s’agit de: 

Suregada eucleoides, Anacolosa pervilleana, Noronhia buxifolia, Ocotea trichantha et 

Tannodia cordifolia.  

 

A B 

©Andriamihajarivo, 2013 
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• Plantes pouvant protéger ou «Aoly fiaro» 

Les « aoly fiaro » sont utilisées pour la protection des : biens, villages, zébus, rizières, champs 

de culture et richesses. Ils sont aussi destinés à la protection contre la sorcellerie, la foudre, les 

intempéries, et utilisés comme un bouclier contre la sagaie, la hache et les balles de fusils. 

Soixante-cinq espèces sont utilisées à cet effet. Les « aoly fiaro » fréquemment citées sont 

présentées dans le tableau 18. La tige ou la racine des espèces est utilisée sous forme de poudre 

dans les « mohara » et les « voa ».  

 

Tableau 18 : Exemple de « aoly fiaro » placées dans les « mohara »  

Noms de la plante Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Utilisations 

Trema orientalis  

Bauhinia decandra  

Tige 

Racine  

Poudre  Protection contre la foudre 

et les intempéries  

Dalbergia bracteolata 

Anacolosa pervilleana 

Strychnos henningsii 

Toddalia asiatica  

Tige  Poudre  Protection contre les balles 

de fusils 

Protection des troupeaux  

Noronhia buxifolia,  

Drynaria willdenowi 

Bathiorhamnus reticulatus 

Rhizome  Poudre Protection contre les 

haches et les sagaies 

Sida aff. cordifolia  

Olax madagascariensis  

Tige Poudre Protection des rizières et 

des champs de culture 

Anacolosa pervilleana 

Noronhia buxifolia  

Buddleja sphaerocalyx 

Tige Poudre Protection contre les 

mauvais sorts 

 

• Plantes pouvant apporter la prospérité et la réussite ou «aoly fandrorota et aoly 

fieboa» 

La réussite et la prospérité se définissent par l’obtention d’un bon résultat en agriculture ou en 

élevage (Annexe 9). Les plantes utilisées dans cette sous-catégorie servent aussi aux 

« Ombiasy » et aux guérisseurs traditionnels à attirer des clients pour leur consultation. 

Quarante-neuf espèces ont été recensées pour la prospérité et la réussite, les plus citées sont 

dans le tableau 19. Les tiges et les feuilles sont les parties les plus utilisées. Ces espèces sont 

préparées de différentes manières : décoction, tige utilisée comme collier et poudre dans les 

« mohara » et les « voa ». Leur utilisation se fait par boisson, bain et pulvérisation des rizières, 

champs de culture, clôtures, maisons et bétails.  
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Tableau 19 : Mode d’utilisation des « Aoly fandrorota et fieboa »  

Nom de la plante Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’utilisation 

Utilisations  

Artabotrys cf. 

scytophyllus  

Tige  

 

Poudre 

 

Placée dans les 

talismans  

Réussite et Prospérité 

(production, élevage) 

 

 

Réussite et Prospérité 

(production, élevage) 

Drynaria 

willdenowii 

Rhizome Poudre 

 

Pulvérisation 

 

Vepris boiviniana Tige  Infusion Bain  

Excoecaria 

sparsifolia 

Feuille 

 

Macération 

 

Bain  

 

Wielandia elegans Feuille Décoction  Boisson  

Bathiorhamnus 

reticulatus 

Tige Poudre Pulvérisation 

Artabotrys 

madagascariensis 

Feuilles 

Tige  

Décoction 

Poudre  

Pulvérisation  

Produit à lécher 

Attraction (clients, 

pouvoirs) 

Cryptocarya 

subtriplinervia 

Tige  Poudre  Placée dans les 

« voa »  

Attraction, Prosperité 

(biens, productions) 

Cyphostemma laza 

 

Plante 

vivante  

Utilisation 

directe  

Plantée près de 

la maison  

Prospérité,  

Honneur 

Dracaena 

xiphophylla 

Tige   Poudre Placée dans les 

« voa » 

Anacolosa 

perveilleana  

Feuille 

Tige  

Macération  

Décoction  

Boisson 

Bain 

 

Attraction (clients), 

Prospérité 

Suregada 

eucleoides 

 

Tige  Poudre 

Décoction 

Collier 

Dans les 

amulettes 

Attraction clients, 

Prospérité (pouvoir, 

production, bétails) 

 

• Plantes utilisées en tant que charme/filtre d’amour ou «aoly ampela, aoly lahy» 

Ces plantes sont recommandées par les « Ombiasy » si un homme ou une femme aime une 

femme ou un homme qui a refusé son avance.  

Une trentaine d’espèces sont destinées pour cette utilisation et deux d’entre elles sont les plus 

citées, ce sont : 

- Tannodia cordifolia, la poudre de l’écorce et de la tige est utilisée en bain, 

inhalation, infusion, masque ou placée dans les « voa » et les « mohara » comme 

filtre d’amour ; 

- Dracaena xiphophylla qui permet à son utilisateur d’être éloquent et qui permet 

à celui (celle) qui l’utilise de convaincre la personne qu’il (elle) aime. La poudre 

de la tige est utilisée en infusion et en bain. 
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• Plantes utilisées pour désensorceller ou «aoly fanalaha voriky» 

La population riveraine de la forêt d’Analavelona croient que les personnes brusquement 

atteintes d’une maladie grave ont été ensorcelés par quelqu’un ou «vorehin’olo». Vingt quatre 

espèces ont été citées par 75 informateurs comme « fanalaha voriky ». Parmi elles, Suregada 

eucleoides, Anacolosa pervilleana et Olax madagascariensis sont citées par une dizaine 

d’informateurs pour cet effet. Ces espèces sont utilisées en bain, placées dans les « voa » ou les 

« mohara ». Toddalia asiatica est utilisée pour enlever les sorts jetés sur les bétails.  

 

• Plantes pour favoriser la fertilité ou «aoly fanana anaky» 

Les femmes qui ont la difficulté d’avoir des enfants sont soignées avec Ocotea trichantha et 

Suregada eucleoides.  

L’utilisation de Ocotea trichantha est influencée à sa forme avec des rejets (Photo 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 20 : Ocotea trichantha, pied mère portant plusieurs rejets 

 

• Plantes destinées à d’autres utilisations magiques  

Ces espèces regroupées dans le tableau 20 sont uniquement citées par les « Ombiasy ».  

Tableau 20 : Liste des plantes utiles pour d’autres utilisations magiques 

Noms de la plante Utilisations  

Harungana madagascariensis  

Psiadia altissima var. occidentalis  

Strychnos henningsii  

Uvaria manjensis 

Wielandia mimosoides 

Tristemma mauritianum  

Deeringia densiflora  

Pour conjurer les mauvais sorts du jour de 

naissance néfaste d'un nouveau-né. 

©Randrianarivony, 2012 
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Noms de la plante Utilisations  

Garcinia pervillei  

Turraeia sericea  

Pour jeter les mauvais sorts ou 

« Mamorik’olo » 

Capparis spinosa  

Entada chrysostachys  

Graines utilisées pour les « Sikily » 

 

Il est à noter que quelquefois, les propriétés de certains « aoly » vont à l’encontre de celles des 

autres. Ce qui veut dire que les effets escomptés pour un « aoly » peuvent être détruits par ceux 

d’un « aoly » jugé plus fort. Par exemple, quelqu’un qui porte un « aoly fiaro » doit laisser son 

« aoly ampela » car certaines plantes utilisées dans la composition de ces « aoly » sont 

incompatibles. L’efficacité des « volohazo » dépend surtout de la croyance de ceux qui les 

portent. A propos de la quantité collectée, cinq morceaux de branches de 10 à 20 cm par espèce 

sont souvent ramassés par les « Ombiasy » et les « Lonaky » (Photos 21, 22). 

 

Photo 21 : Collecte de plantes magiques dans la forêt d’Analavelona  

(Source : Randrianarivony 2012) 

 

Photo 22 Formes de « volohazo » fraîchement collectées dans la forêt d’Analavelona (A), 

Echantillons de « volohazo » détenues par un « Ombiasy » (B) 

 

A B 

©Randrianarivony, 2012 

©Randrianarivony, 2011 © Rakotoarivony, 2011 
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b) Plantes à usage rituel  

Les plantes à usage rituel sont celles employées dans les rites traditionnels comme les 

funérailles, le « savatsy » et le « Bilo ». En ce qui concerne les rites funéraires, 14 espèces dont 

Dalbergia purpurascens, Syzygium sakalavarum et Albizia tulearensis servent comme 

« hazondolo » (Photos 23, 24). Ces trois espèces avec Dupuya madagascariensis sont aussi 

utilisées comme intercalaire tombal et le recouvrement des défunts. Pour la quantité de bois 

collectés, au moins deux arbres de grande taille et bien droits sont nécessaires pour la fabrication 

d’un « hazondolo ».  

Lors du « Savatsy » et/ou du «Soro», les rituels sont pratiqués au pied du «  hazomanga » érigé 

avec des pièces de Cordia monica ou de Vitex beraviensis.  

Enfin, lors du « Bilo », l’infusion obtenue à partir de la poudre de la tige de : Suregada 

eucleoides, Strychnos henningsii, Buddleja sphaerocalyx, Dracaena xiphophylla et Ocotea 

trichantha est utilisée pour rafraîchir le malade ou «fananintsy» du « Bilo » et pour protéger sa 

famille.  

Les plantes utilisées pour ces traditions sont de préferance collectées dans la forêt 

d’Analavelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 23 : Souche d’individu de grande taille de Dalbergia purpurascens prélevé dans la 

forêt d’Analavelona  

 

©Randrianarivony, 2012 
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Photo 24 : « Hazondolo » fait avec Dalbergia purpurascens prélevé dans la forêt 

d’Analavelona  

 

c) Plantes cosmétiques 

Les femmes utilisent des plantes pour soigner leur visage et leur cuir chevelu. Les 11 espèces 

(Tableau 21) citées pour ces usages, poussent dans les autres écosystèmes hors de la NAP 

Analavelona.  

 

Tableau 21 : Mode d’utilisation des plantes cosmétiques 

Nom de la plante Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Mode 

d’application 

Utilisations 

Uncarina leandrii Tige, 

feuille 

Poudre avec un 

peu d’eau 

 

Massage du cuir 

chevelu 

 

Shampooing  

Opentia dillenii Tige  

Ricinus communis Fruit  Huile cheveux 

Jatropha curcas Fruit  

Sida rhombifolia Feuilles  

Aloe divaricata Feuilles  

Ficus grevei Tige, 

écorce 

Masque fascial Ecran solaire et 

blanchiement 

de la peau ou 

«Masonjoany» 
Cedrelopsis grevei Tige, 

écorce 

Masque fascial 

Curcuma longa Rhizome  Masque fascial 

 

La communauté locale se blanchit les dents avec les feuilles de Terminalia seyrigii. Le 

« Lonaky » du village d’Andranoheza nous a informés que pendant la royauté, les Bara 

s’habillaient avec les écorces de Ficus reflexa subsp. reflexa. 

 

© Andriamihajarivo, 2012 
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d) Plantes pour la fabrication d’instrument de musique traditionnelle 

Quelques instruments de musique comme les cabosses, mandolines et une sorte de guitare 

appelée « marovany » sont fabriqués localement avec trois espèces forestières. Il s’agit de 

Zanthoxylum tsihanimposa, Commiphora fraxinifolia et C. grandidieri.  

 

Synthèse sur l’utilisation culturelle des plantes  

L’ensemble de cette partie a permis de montrer que les rites traditionnels, la vie sociale et 

culturelle des Bara sont associées à l’utilisation de plusieurs espèces végétales. Quarante-six 

espèces à usage culturel poussent dans la forêt d’Analavelona. Ces espèces n’y sont pas 

localement endémiques mais elles ne sont pas non plus localisées dans les autres écosystèmes 

hors de la NAP Analavelona. Dalbergia purpurascens est la seule espèce à usage culturel 

colléctée entièrement dans cette forêt. Les préparations sont en majorité sous forme de poudre 

que l’on porte comme un pendentif ou « voa ») ou que l’on place dans les « mohara ». 

 

III – 6 – 2 – 3 – Utilisation des plantes dans la construction 

a) Plantes servant à la construction des maisons 

Une maison typique Bara est construite avec des matériaux végétaux et du pisé. Les bois lourds 

et durs sont utilisés pour les piliers angulaires ou «zoro», les poteaux centraux ou «tombo-

trano» et les piliers de véranda ou «tombo-davaranga». Le mur de maison est fait avec des 

espèces légères de faible diamètre appelées «tsotsoky» attachées avec des fibres végétales 

(Photo 26 B). Les fermes et les chevrons, sont tous assurés par des bois durs mais légers. Les 

portes et les fenêtres sont faites avec du bois servant à la confection de planches. Les linteaux 

sont travaillés avec du bois carré et léger.  

Les informateurs ont énumérés 69 espèces pour la construction des maisons. Parmi elles, 35 

espèces sont utilisées pour les « zoro », « tombo-trano » et « tombo-davaranga ». Les troncs et 

les tiges sont prélevés sous forme de bois rond, bois carré et planche. La plupart de ces espèces 

sont collectées dans les forêts sèches près des villages. Les maisons des ménages que nous 

avons visités sont faites de la même façon sauf les bureaux administratifs (fokontany et 

commune) et la maison du « Lonaky » de Ambinanintelo. Le tableau 22 montre les espèces les 

plus citées par les informateurs.  
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Tableau 22 : Liste des espèces fréquemment utilisées pour la construction de la maison chez 

les Bara habitant les villages autour de la forêt d’Analavelona 

Noms des plantes  Types d’utilisations  

Cedrelopsis grevei, Dalbergia 

purpurascens, Syzygium sakalavarum, 

Capurodendron sakalavum, Abrahamia 

grandidieri 

Pilier angulaire, poteau central, 

pilier des vérandas  

Phragmites australis, Antidesma 

madagascariense, Bivinia jalbertii 

Mur 

Dalbergia purpurascens, Dupuya 

madagascariensis, Syzygium sakalavarum 

Ferme, chevron 

Coffea perrieri, Memecylon aff. 

delphinense, Vitex beraviensis 

Panne faitière et intermédiaire 

Heteropogon contortus, Imperata 

cylindrica 

Toit 

Zanthoxylum tsihanimposa, Commiphora 

grandifolia, C. marchandii, C. 

fraxinifolia, Broussonetia greveana 

Linteaux, planches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 25 : Toiture d’une maison traditionnelle Bara 

(Source : Andriamihajarivo, 2011) 

©Andriamihajarivo, 2011 
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Photo 26 : Ossature d’une maison traditionnelle Bara A : pilier, B : « tsotsoky » 

 

Les jeunes garçons commencent à construire leur propre maison à l’âge de 15 ans. La quantité 

de bois de construction collectée dans les forêts sèches ou les formations ripicoles près des 

villages dépend surtout de la dimension de la maison. En effet, la population locale 

s’approvisionne généralement en bois de construction en dehors de la forêt d’Analavelona. Lors 

de notre enquête, nous avons appris que pour construire une maison de 16 m2, il faut 10 à 18 

bois durs d’un diamètre supérieur à 15 cm pour les piliers, les poteaux et les fermes; une 

quarantaine de gaulettes d’un diamètre inférieur à 10 cm pour les murs, les vérandas et les 

toitures (pannes faitières et intermédiaires). Une maison traditionnelle peut durer jusqu’à 10 ans 

si elle est fabriquée avec du bois dur. L’entretien des maisons consiste à changer les piliers des 

vérandas et les chaumes des toitures et il se fait tous les 4 à 5 ans.  

A 

B 

©Andriamihajarivo, 2012 

©Randrianarivony, 2012 
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La collecte de bois de construction dans la forêt d’Analavelona, faite surtout par les immigrants, 

est illicite.  

 

b) Plantes servant à la fabrication des charrettes  

Trente-deux espèces ont été listées par 57 informateurs pour la construction et la réparation de 

charrettes. Quatre espèces dont : Cordia monoica, Tetrapterocarpon geayi, Melia azedarach et 

Broussonetia greveana sont les plus appréciées pour la fabrication du cadre et de la roue d’une 

charrette (Tableau 23, Photo 27). Onze espèces sont utilisées pour la fabrication des autres 

composants de la charrette. Généralement, les villageois s’offrent les charrettes auprès des 

marchès communaux ou les grandes villes, tout de même, ils s’approvisionnent en bois pour la 

réparation des charrettes dans les forêts sèches près des villages. A propos du nombre de 

charrettes dans cette zone, un grand village comme Soatanimbary dispose d’une trentaine de 

charrettes et les hameaux n’ont chacun qu’une seule charrette. Ce sont les familles riches et les 

« Lonaky » qui sont en possession de plus de deux charrettes. 

 

Tableau 23 : Liste des espèces les plus citées pour la fabrication de charrettes 

Noms de la plante Pièces de la 

charrette 

Dupuya haraka, Rhopalocarpus lucidus, 

Tetrapterocarpon geayi  

Brancard  

Tetradenia nervosa  Châssis 

Fernandoa madagascariensis, Pithecellobium dulce Jante 

Pithecellobium dulce  Moyeu  

Hilsenbergia cf capuronii, Tricalysia cryptocalyx Rayon 

Cordia monoica  Roue  

Hymenodictyon decaryi  Toiture 

 

Photo 27 : Structure d’une charrette chez les Bara vivant autour de la forêt d’Analavelona  

 

© Randrianarivony, 2012 
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III – 6 – 2 – 4 – Plantes servant à la fabrication d’outils  

a) Manche d’outils  

Ce sont surtout des plantes destinées à la fabrication des manches de bêche, hache et sagaie. 

Dix-neuf espèces ont été mentionnées par 33 informateurs, parmi elles, Dalbergia 

purpurascens, Grewia humbertii, Rhopalocarpus similis et Wielandia bojeriana sont le plus 

citées à cet usage. Wielandia bojeriana pousse dans la forêt d’Analavelona, la plante y est 

entièrement coupée pendant sa collecte. 

 

b) Outils domestiques 

Les mortiers, pilons et balais ont été catégorisés parmi les outils domestiques. Les plantes 

servant à la fabrication de ces outils sont au nombre de 28. Les espèces les plus citées pour la 

confection des mortiers sont : Abrahamia grandidieri, Albizia mainaea, Ficus sycomorus, 

Pithecellobium dulce et Sclerocarya birrea subsp. caffra. Les espèces comme Tamarindus 

indica, Memecylon aff. delphinense, Terminalia seyrigii et Ziziphus spina-christi sont les plus 

énumérées pour la fabrication des pilons. Viguieranthus ambongensis et Hyphaene coriacea 

sont utilisées pour la fabrication des balaies. Ces espèces sont toutes prélevées pour leurs troncs 

et branches dans les forêts sèches près du village.  

 

c) Plantes à fibres 

Ce sont les plantes utilisées pour la fabrication des cordes. Treize espèces sont connues à cet 

usage. L’écorce de Adansonia za, Albizia mainaea, Bauhinia decandra et Spondias tefyi a été 

évoquée par plus de trois informateurs. Ces espèces se trouvent dans la forêt d’Analavelona et 

les populations riveraines y font la collecte lorsqu’ils sont de passage dans la forêt.  

Les feuilles de Agave sisalana sont travaillées par la population locale afin d’obtenir des fibres 

végétaux (Photo 28). 

 
Photo 28 : Confectio de corde avec Agave sisalana  

 

 

©Randrianarivony, 2012 
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III – 6 – 2 – 5 – Plantes servant à la vannerie 

Ce sont les plantes qui servent au tressage de divers produits de la vannerie comme les nattes 

paniers et les vans (Photo 30), destinés pour l’usage local et surout pour la vente. Cinq espèces 

récoltées sur les rives des cours d’eau près des villages et au bord des rizières, ont été citées par 

20 informateurs. Il s’agit de : Phragmites australis, Cyperus alternifolius, Typha angustifolia, 

Cyperus baronii et Hyphaene coriacea. Cette dernière est rare dans cette zone mais elle est 

connue par une dizaine d’informateurs pour la confection des vans. Six informateurs ont indiqué 

que les feuilles d’Aloes (A. divaricata et A. vahombe) sont utilisées pour obtenir des teintes 

(rouge et violet), destinées à colorer les produits de la vannerie.  

 

Photo 29 : Préparation de Typha angustifolia pour le tressage d’une natte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 30 : Produits de la vannerie, natte (A), van (B), panier (C) 

 

A 

B C 

©Randrianarivony, 2011 

©Rakotoarivony, 2011 

©Rakotoarivony, 2011 
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III – 6 – 2 – 6 – Plantes servant à l’alimentation 

Les villageois consomment plusieurs espèces de plantes sauvages (39 espèces répertoriées). 

Ces espèces sont généralement consommées pour leur tubercule ou leurs fruits. C’est ainsi que 

quatre espèces de Dioscorea (D. soso, D. maciba, D. ovinala et D. fandra) et une espèce de 

Dolichos (D. fangitsa), collectées en forêt, fournissent des tubercules lors de la période de 

soudure. Une fois nettoyés de leur toxicité, le tubercule de D. sansibarensis et les fruits de 

Pithecellobium dulce sont aussi consommés pendant le « kere ». Les fruits de Flacourtia 

ramontchi, Grewia lavanalensis, Syzygium sakalavarum, Adansonia za, Ficus sakalavarum, 

F.botryoides, Tamarindus indica, Ziziphus spina-christi et Strychnos madagascariensis sont 

appréciés par les villageois surtout les jeunes au cours du gardiennage des zébus.  

Quelques informateurs ont cité 7 espèces de Poaceae et 3 espèces de Ficus destinées à 

l’alimentation des bétails. 

 

III – 6 – 2 – 7 – Plantes servant à la combustion 

Les bois morts et les branches d’arbres tombées autours des villages sont collectés pour servir 

de bois-énergie. Toutes les espèces peuvent être utilisées comme bois pour la cuisson sauf 

Turraea sericea car il paraît que son utilisation peut provoquer la séparation d’un couple ou la 

séparation au sein d’une famille par la mort. Le bois de Tamarindus indica est apprécié pour la 

fabrication de charbon de bois.  

 

III – 6 – 2 – 8 – Plantes servant de clôtures  

Ce sont les plantes placées dans la catégorie sécurité. Seize espèces sont utilisées par la 

population locale pour clôturer leurs maisons, champs de culture et les parcs à zébus. 

Commiphora grandifolia et Agave sisalana sont plantées comme haies autour des champs de 

culture et des maisons.  

 

III – 6 – 2 – 9 – Plantes récoltées pour leurs activités toxiques  

Ces plantes sont exploitées pour tuer les insectes (insecticide) et pour empoisonner les poissons 

(Ichtyotoxique) et les vertébrés (chiens, chats, rats et même les hommes). La poudre des feuilles 

et des racines de Buddleja sphaerocalyx, Mollugo oppositifolia ou Mundulea micrantha mis 

dans les ruisseaux ou les eaux de rivières sont utilisées comme ichtyotoxique pour la pêche. Les 

feuilles de Ocimum gratissimum sont utilisées comme insecticides (contre les moustiques). Le 

tubercule de Dioscorea sansibarensis est toxique pour les vertébrés et parfois utilisé pour 

empoisonner quelqu’un.  
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III – 6 – 2 – 10 – Plantes à usage multiple 

Nous appelons ici plantes à usage multiple, celles qui sont utilisées au moins dans quatre 

catégories d’usage. Il s’agit, en générale, des plantes récoltées dans les forêts environnantes des 

villages. On compte 21 espèces à usage multiple dont les noms et les catégories d’utilisations 

sont présentés dans le tableau 24. 

 

Tableau 24 : Liste des plantes à usage multiple itées par les habitants des villages autout de 

la forêt d’Analavelona 

Noms de la plante Catégories d’utilisations 

Abrahamia grandidieri Combustible, Construction, Culturel, Sécurité, 

Médecine, Outil 

Agave sisalana Construction, Sécurité, Médecine, Outil  

Anacolosa pervilleana Construction, Culturel, Médecine, Outil  

Antidesma madagascariense Combustible, Construction, Culturel, Médecine 

Bivinia jalbertii  Combustible, Construction, Culturel, Médecine 

Bridelia pervilleana Combustible, Construction, Culturel, Sécurité, 

Médecine 

Byttneria biloba Construction, Culturel, Médecine, Outil  

Capurodendron sakalavum Combustible, Construction, Culturel, Outil  

Cedrelopsis grevei Combustible, Construction, Culturel, Sécurité, 

Médecine, Outil  

Coffea perrieri Combustible, Construction, Culturel, Sécurité, 

Médecine, Outil  

Dalbergia purpurascens Combustible, Construction, Culturel, Sécurité, 

Médecine, Outil  

Fernandoa madagascariensis Combustible, Construction, Médecine, Outil  

Ficus sycomorus Alimentation, Culturel, Médecine, Outil 

Gymnosporia linearis Combustible, Construction, Sécurité, Médecine 

Pithecellobium dulce  Aliment, Construction, Sécurité, Médecine, Outil  

Strychnos madagascariensis Aliment, Construction, Médecine, Outil 

Syzygium sakalavarum  

 

Aliment, Combustible, Construction, Culturel, 

sécurité, Outil 

Tamarindus indica 

 

Aliment, Combustible, Construction, Culture, 

Médecine, Outil 

Tarenna grevei Construction, Culturle, Médecine, Outil 

Vitex beraviensis Combustible, Construction, Culturel, Médecine  

Ziziphus spina-christi Aliment, Combustible, Construction, Culturel, 

sécurité, Médecine, Outil 
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Conclusion partielle 

Deux cent types d’utilisations regroupés dans 34 sous-catégories et neuf catégories 

d’utilisations ont été mentionnés par les informateurs. Les plantes médicinales suivies des 

plantes à usage culturel sont les plus nombreuses et citées par plusieurs informateurs. Trente-

et-une espèces médicinales contre 46 espèces à usage culturel poussent uniquement dans la 

forêt d’Analavelona. Donc la forêt d’Analavelona est destinée surtout pour la collecte des 

plantes utilisées à des fins culturelles. 

 

III – 7 – Qui collecte les plantes utiles ? 

Les responsables de la collecte des plantes utiles varient suivant les catégories d’utilisations. 

Hommes, femmes et enfants ont chacun une tâche définie dans le cadre de cette activité. La 

collecte des plantes utiles se fait en fonction des besoins de chaque ménage mais elle incombe 

le plus souvent aux hommes (Tableau 25).  

 

Tableau 25 : Caractéristiques des collectes des plantes utiles chez les Bara vivant autour de la 

forêt d’Analavelona 

Catégorie 

d’utilisation 

Responsable de la 

collecte  

Intensité de 

la collecte 

Fréquence  Période de collecte 

Aliment Femme  

Homme  

Enfant  

+++ 

+ 

++ 

Quotidienne  Maturité des fruits 

Période de soudure 

Combustible  Femme  

Enfant 

Homme 

+++ 

+++ 

+ 

Quotidienne 

 

Surtout lors de 

l’accouchement et la 

période post-partum 

Contruction  Homme  +++ Saisonnière Saison sèche 

Sécurité Homme  +++ Saisonnière Avant la période de 

pluies 

Médecine 

 

Femme  

Homme  

Guérisseurs 

++ 

++ 

+++ 

Occasionnelle  

Occasionnelle  

Systématique  

Lors d’un malaise 

Lors d’un malaise 

Approvisionnement 

Culturel  Homme 

« Lonaky » 

« Ombiasy »  

+++ 

+++ 

+++ 

Occasionnelle 

Occasionnelle 

Systématique  

Lors d’un malaise 

Lors d’un malaise 

Approvisionnement 

Outil Homme  +++ Occasionnelle   

Vannerie Femme  +++ Hebdomadaire   

Toxique  Homme +++ Occcasionnelle   
+++ : Très fréquement, ++ : Moyennement fréquente, + : Rare ou ponctuelle 

 

III – 8 – Utilisation de la forêt sacrée d’Analavelona 

D’après les résultats de nos enquêtes, la forêt sacrée d’Analavelona est utilisée par la population 

riveraine pour différentes raisons dont :  
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- la collecte des plantes à usages culturel (« hazondolo » et « volohazo»), médicinal, 

plantes à outils (manche d’outil) et les plantes alimentaires ; 

- la collecte de miel ; 

- la collecte illicite de bois de construction (rondins et planches) ; 

- le gardiennage et la cachette des zébus ; 

- le passage pour aller dans la commune de Mikoboka qui se trouve dans la partie Ouest 

de la forêt d’Analavelona ; 

- la chasse illicite d’animaux sauvages (tenrecs et lémuriens). 

La forêt d’Analavelona joue aussi un rôle important pour la population riveraine car les 

affluents des rivières, points d’eau des villages, y prennent leurs sources et aussi par ses 

fonctions écologiques (château d’eau, anti-érosif, contre les ensablements des rivières et 

séquestration de carbone). 

 

III – 9 – Fréquence de visites de la forêt sacrée d’Analavelona  

Parmi les informateurs interviewés, seuls 29 % d’entre eux, en majorité des hommes, ont visité 

la forêt sacrée d’Analavelona. Les femmes ne font que traverser la forêt pour rejoindre d’autres 

destinations alors que les hommes y vont pour d’autres activités comme le gardiennage des 

bétails et la collecte de miel. Lors des entretiens, les informateurs d’Analambiday ont signalé 

la visite de deux différents « Ombiasy » venant d’autres régions dans la forêt d’Analavelona 

pour la collecte de « volohazo ». 

La fréquentation de la forêt d’Analavelona peut être massive, systématique, périodique et 

occasionnelle selon la raison de la visite. Elle est :  

- massive pour la collecte de « hazondolo » car même les femmes y participent en 

accompagnant les hommes et se chargent de la cuisine ;  

- périodique pour les récolteurs de miel (Mars - Juillet), les responsables des activités 

relatives à la conservation comme les pare-feux et le patrouillage et les chasseurs 

illicites des lémuriens (Mai - Juillet) ; 

- systématique pour les villageois qui empruntent la piste dans la forêt tous le jour du 

marché de Mahaboboka et/ou d’Antsampana et pour les gardiens de zébus ; 

- occasionnelle pour les « Lonaky » et les « Ombiasy » qui font la collecte des plantes 

utiles. 

Les visites de la forêt d’Analavelona varient aussi suivant l’âge des informateurs. La plupart 

des informateurs âgés de moins de 15 ans n’ont jamais visité la forêt. Les informateurs 

masculins commencent à y accéder à l’âge de 15 ans, au moment du gardiennage des zébus. 
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Les adultes de 20 – 50 ans fréquentent la forêt pour différentes activités. A partir de 60 ans le 

passage dans la forêt d’Analavelona devient pénible à cause de la difficulté de l’accès due à la 

topographie du milieu. Néanmoins les « Lonaky » et les « Ombiasy » visitent toujours la forêt 

même en étant agés.  

 

III – 10 – Origine et transmission de connaissances ethnobotaniques  

Selon les informateurs, les connaissances des plantes des « Ombiasy » et des guérisseurs 

traditionels leur ont été conférées par les esprits (esprit des ancêtres, des Dieux ou « Zanahary », 

des morts, les « koko », les « helo » et les « tromba »). Trois «Ombiasy» parmi les onze 

interviewés ont suivi une formation pratique sur les « sikily » chez les grands « Ombiasy » du 

Sud de Madagascar.  

Les savoirs des « Lonaky » viennent des « Ombiasy » et des guérisseurs traditionnels lors des 

consultations de ces derniers. Les plus jeunes acquièrent leur connaissance en observant les 

activités de leurs aînés ou en pratiquant.  

Dans cette zone, les informations sur les utilisations traditionnelles des plantes sont donc 

transmises par les « Ombiasy » aux « Lonaky ». Les « Lonaky » transmettent à leur tour leurs 

connaissances aux moins jeunes oralement et selon les opportunités (par exemple lors de la 

construction d’une maison) (Figure 12).  

 

Figure 12 : Diagramme décrivant l’origine et la transmission des savoirs traditionnels au 

niveau des communautés riveraine de la forêt d’Analavelona 
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III – 11 – Déscription quantitative des données ethnobotaniques 

III – 11 – 1 – Relation entre la connaissance des plantes et le profil des 

informateurs 

Il s’agit ici de vérifier l’hypothèse que nous avons émise selon laquelle, le nombre des plantes 

citées varie en fonction du profil des informateurs. Chaque informateur cite en moyenne 11 

espèces de plantes utiles.  

III – 11 – 1 – 1 – Connaissances ethnobotaniques en fonction du genre 

La figure 13 montre qu’il y a une différence entre le nombre de plantes citées par les hommes 

et les femmes. La connaissance ethnobotanique des hommes est élevée par rapport à celle des 

femmes car en moyenne les hommes ont cité 14 et les femmes, 8 plantes utiles. Le test de Mann-

Whitney (p<0,0001) montre une différence significative entre le nombre moyen de plantes 

utiles citées par les hommes et les femmes. Ce sont les hommes qui manipulent un plus grand 

nombre de plantes que les femmes surtout pour les plantes utilisées pour la construction et celles 

à usage culturel car les différences sont significatives, avec le test de Mann-Whitney pour ces 

catégories (p=0,02 et p=0,0003) (Figure 14). Par contre, une différence significative (p=0,003) 

est observée pour le nombre de plantes citées par les femmes en vannerie car elles font la 

collecte des plantes dans cette catégorie, et confectionnent les nattes et les paniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01<p<0,05 ; ** 0,001<p<0,01 ; *** p<0,001. Les barres d’erreurs indiquent l’écart-type (n = 259)  

Figure 13 : Histogramme des valeurs moyennes de plantes citées selon les genres 
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* 0,01<p<0,05 ; ** 0,001<p<0,01 ; *** p<0,001. Les barres d’erreurs indiquent l’écart-type (n = 3 à 112)  

Figure 14: Histogramme des valeurs moyennes des plantes citées par les hommes et les 

femmes selon les catégories d’utilisations.  

 

III – 11 – 1 – 2 – Connaissances ethnobotaniques en fontion de l’âge  

Le test de Spearman (R² = 0,05 ; p = 0,001) montre que la correlation entre la connaissance 

ethnobotanique des informateurs et l’âge est presque nulle. L’acquisition des connaissances sur 

les plantes utiles commence dès l’âge de 15 ans, l’âge pour lequel les garçons commencent à 

fonder un foyer et les filles à avoir des enfants. 

Si l’on compare les connaissances ethnobotaniques en fonction du genre pour chaque classe 

d’âges (Figure 15), on voit que les connaissances des informateurs varient peu. Une différence 

significative (p=0001) est seulement observée entre 30 et 45. Les hommes de 45 ans détiennent 

le maximum de savoirs sur les plantes utiles.  

* 0,01<p<0,05 ; ** 0,001<p<0,01 ; *** p<0,001. Les barres d’erreurs indiquent l’écart-type (n = 3 à 41)  

Figure 15 : Histogramme des valeurs moyennes des plantes citées par les hommes et les 

femmes pour chaque classe d’âges 
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III – 11 – 1 – 3 – Connaissances ethnobotaniques en fonction du groupe 

ethnique 

Le nombre moyen des plantes citées varie entre 7 et15 mais aucune différence significative n’a 

été détectée entre les groupes ethniques (p=0,174). Cela signifie que les connaissances 

ethnobotaniques des ethnies vivant autour de la forêt d’Analavelona sont homogènes et 

équivalentes  

 

III – 11 – 1 – 4 – Connaissances ethnobotaniques en fonction de la 

situation matrimoniale 

La figure 16 montre qu’il y a une différence significative (p=0,006) entre le nombre moyen des 

plantes citées par les hommes mariés et non mariées (célibataires, veuves, divorcés). Ce sont 

les hommes mariés qui détiennent le plus de connaissances ethnobotaniques. Le fait d’être 

marié implique une responsabilité, relative à l’utilisation des plantes, plus importante dans la 

vie quotidienne des hommes. Les jeunes non mariés, surtout les femmes, restent indifférents 

aux valeurs des ressources naturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 0,01<p<0,05 ; ** 0,001<p<0,01 ; *** p<0,001. Les barres d’erreurs indiquent l’écart-type (n = 7 à 107)  

Figure 16  : Histogramme des valeurs moyennes des plantes citées par les hommes et les 

femmes mariés et non mariés 
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qui ont cité 11 espèces et les experts qui ont cité 21 plantes utiles. Les hommes et les femmes 

experts ont la même connaissance ethnobotanique (Figure 17). Cependant, nous avons 
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remarqué que les plantes utilisées pour la cuisson ne figurent pas parmi la liste des  informateurs 

experts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 0,01<p<0,05 ; ** 0,001<p<0,01 ; *** p<0,001. Les barres d’erreurs indiquent l’écart-type (n = 3 à 108) 

Figure 17 : Histogramme des valeurs moyennes des plantes citées par les hommes et les 

femmes experts et les simples informateurs 

 

III – 11 – 1 – 6 – Connaissances ethnobotaniques en fonction des 

communes  

Les valeurs du coefficient de similarité de Dice (DI) entre les trois communes étudiées varient 

de 0,53 à 0,57 (Tableau 26). Ces valeurs du coefficient de similarité montrent que les trois 

communes étudiées forment un seul groupe si l’on se réfère au nombre des espèces utiles citées. 

Cette similarité de connaissance provient du fait que la population locale accède aux mêmes 

types de formations végétales (forêt sèche et forêt humide d’Analavelona).  

 

Tableau 26 : Matrice de corrélation entre les trois communes étudiéesen utilisant le 

coefficient de similarité de Dice 

Commune Amboronabo Mahaboboka Mikoboka 

 

Amboronabo  

 

a=183, b=7, c=121 a=49, b = 88, c = 79 

Mahaboboka DI = 0,56  

 

a=170, b=33, c=134 

Mikoboka DI = 0,53 DI = 0,57  

 
DI : Coefficient de similitude (Indice de Dice), c : nombre d’espèces citées dans les deux communes ; a : espèces 

uniques dans une commune ; b : espèces uniques dans l’autre commune 

 

Les villageois de la commune de Mahaboboka ont cité 60 espèces parmi les 65 espèces utiles 

de la forêt d’Analavelona alors que ceux d’Amboronabo et de Mikoboka n’ont citées que 21 et 
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27 espèces. Zanthoxylum tsihanimposa, Tannodia cordifolia, Wielandia bojeriana, Suregada 

eucleoides, Toddalia asiatica et Strychnos henningsii sont les espèces utiles d’Analavelona les 

plus citées dans ces trois communes.  

 

III – 11 – 1 – 7 – Connaissances ethnobotaniques en fonction de la 

proximité ou de l’éloignement des fokontany par rapport à la forêt 

d’Analavelona  

Nous nous sommes posés la question si les habitants qui résident dans les fokontany près de la 

forêt d’Analavelona connaissent mieux les plantes qui s’y trouvent que ceux vivant dans des 

fokontany plus éloignées. Le test de Spearman (R2 = 0,09 ; p = 0,490) montre que la 

connaissance ethobotanique des informateurs et la proximité ou l’éloignement de la forêt 

d’Analavelona est faiblement corrélée. Ceci suggère que la forêt d’Analavelona représente pour 

les communautés locales le principal réservoir incontournable de plantes utiles auxquelles ils 

ont recours pour couvrir leurs besoins. La distance à parcourir importe peu d’autant plus que 

quelques espèces ne se rencontrent que dans la forêt d’Analavelona.  

 

III – 11 – 1 – 8 – Connaissances ethnobotaniques en fonction de 

l’éloignement des villages par rapport aux marchés communaux 

Le nombre de plantes utiles citées par les informateurs varie de 6 à 17 espèces en moyenne si 

on considère l’éloignement des villages par rapport aux marchés communaux. Le test de 

Spearman avec (R² = 0,3 p=0,01) montre qu’il existe une corrélation positive entre 

l’éloignement des marchés et le nombre de plantes citées (Figure 18).  

Le nombre moyen des plantes citées est plus élevé au sein des villages éloignés des marchés 

communaux. Dans la commune de Mikoboka où la grande majorité des villages est proche des 

marchés, le nombre de plantes citées est faible. On y trouve de nombreux médicaments 

modernes (antibiotiques, anti-inflammatoires, antalgiques) et le centre de santé est plus proche. 

Il est possible que les gens vivant près des marchés n’éprouvent pas le besoin d’utiliser des 

plantes médicinales et présentent moins de connaissances en la matière. 
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Figure 18 : Relation entre le nombre de plantes utiles citées par informateur et la distance 

des villages par rapport aux marchés communaux (n = 3 à 29). 

 

Conclusion partielle 

Les résultats de cette deuxième partie de l’étude ethnobotanique qui visent à éclairer les 

relations entre le profil social et démographique des informateurs et leur connaissance des 

plantes montrent que ce sont plûtot les hommes qui détiennent les connaissances sur les plantes 

utiles que les femmes. Même si aucune différence significative de connaissances n’est notée 

entre les classes d’âges, le maximum de plantes utiles est cité par les informateurs âgés de 45 à 

60 ans. Le mariage est un facteur qui influence positivement les connaissances ethnobotaniques 

car les personnes mariées exhibent de meilleures connaissances par rapport aux célibataires. La 

forêt d’Analavelona constitue une ressource forestière importante pour l’ensemble de la 

population riveraine. La proximité des marchés communaux affecte négativement la 

connaissance ethnobotanique de la population contrairement à l’appartenance dans divers 

groupe ethnique et la résidence au sein des trois communes.  

 

III – 11 – 2 – Valeurs d’importance (VI) et valeurs d’usage des espèces(UVs) 

et des familles (FUV) des plantes utiles 

Les valeurs d’importance (IV), qui correspondent au rapport entre le nombre d’informateurs 

qui ont cité une espèce comme étant utile et le nombre total d’informateurs, sont comprises 

entre 0 et 0,4 (Annexe 9). Pour l’ensemble de la population, Cedrelopsis grevei, Syzygium 

sakalavarum, Dalbergia purpurascens et Sclerocarya birrea subsp. caffra, qui sont des espèces 

à usage multiple, figurent parmi les espèces les plus importantes avec une valeur d’importance 

supérieure à 0,2.  
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La valeur d’usage d’une espèce (UVs), qui est le rapport entre la somme du nombre 

d’utilisations mentionné par chaque informateur pour une espèce donnée et le nombre total 

d’informateurs, varie de 0 et 0,7 (Annexe 9). Avec une valeur d’usage élevée (UV> 0,2), 

Henonia scoparia, Noronhia buxifolia, Anacolosa pervilleana, Suregada eucleoides, 

Tamarindius indica, Ocotea trichantha, Flacourtia ramontchi, Sclerocarya birrea subsp. caffra 

et Ficus sycomorus sont parmi les espèces qui appartiennent aux sous-catégories d’utilisations 

importantes. La plupart de ces espèces sont utilisées pour stimuler la fertilité des femmes, se 

protéger pendant la période sensible et vunlérable de la grossesse et prodiguer les soins ante-

partum. En définitif, les communautés à majorité Bara vivant autour de la forêt d’Analavelona 

utilisent les plantes qui sont axées essentiellement sur la procréation.  

Ces valeurs (IV et UVs) permettent de mettre en évidence certaines espèces qui ne sont pas 

constamment citées lors du calcul de la fréquence d’utilisation. 

Les valeurs d’usage des familles (FUV) qui est le rapport entre la somme des valeurs d’usages 

de chaque espèce d’une famille donnée et le nombre total d’espèces utiles citées appartenant à 

cette même famille, varient de 0 à 0,22. L’utilisation des espèces appartenant aux familles des 

Flacourtiaceae (FUV = 0,22), Lythraceae (FUV = 0,13), Typhaceae (FUV = 0,12) et 

Amaranthaceae (FUV = 0,10) sont importantes pour la population locale. La figure 19 montre 

le nombre d’espèce dans chaque famille et les valeurs de FUV pour chaque famille. Elle 

indique que les familles qui ont des FUV élevées ne sont pas forcément les familles qui 

présentent un grand nombre d’espèces dans la zone étudiée. 

 

III – 11 – 3 – Fréquence (N) et « saillance »(S) 

Le nombre de plantes citées par un informateur varie de 0 à 78 et en moyenne, un informateur 

cite 11 plantes. Environ 40 % des informateurs ont cité plus de 11 espèces, ce qui suggère une 

bonne connaissance des plantes et de leurs utilisations. Toutefois, 2,5 % des informateurs 

affirment ne connaître aucune plante utile.  

Le calcul fréquence de citation des plantes, qui correspond au pourcentage d’informateurs 

ayant cité une espèce donnée indique Cedrelopsis grevei comme étant le plus cité par les des 

informateurs (F = 42 %) suivie de Syzygium sakalavarum et Dalbergia purpurascens (F = 

27,6 %). Les espèces citées par plus de 5 informateurs (F> 2 %) sont les plus connues par la 

population locale, elles sont au nombre de 65 (Figure 20). Ce sont les espèces à usage 

culturel, médicinal et les espèces pour la construction. 
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Figure 19 : Relation entre le nombre d’espèces par famille et les valeurs d’usages des familles (FUV) pour les plantes répertoriées dans la forêtsd’Analavelona 

et ses environs
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Figure 20 : Espèces utiles à fréquence de citation supérieure à 2 %  
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La saillance ou indice de Smith est une mesure tenant compte l’ordre de citation et de la 

fréquence de citation varie entre de 0 à 0,25 (Figure 21). Environ 13 % des espèces ont une 

saillance supérieure ou égale à 0,03. Ce sont les espèces qui poussent dans les zones situées 

près des villages (forêt sèche, savane et champ de culture) et que les villageois rencontrent de 

temps en temps. Cedrelopsis grevei (S = 0,25), Dalbergia purpurascens (S = 0,16), Syzygium 

sakalavarum (S = 0,15), Noronhia buxifolia (S = 0,11), Anacolosa pervilleana, Ficus 

sycomorus, Jatropha curcas et Bivinia jalbertii (S = 0,10) sont citées au premier rang par les 

informateurs, ce sont des espèces à usages multiples.  

Si l’on considère les plantes qui sont uniquement récoltées dans la forêt d’Analavelona et qui 

ont des valeurs de fréquence et saillance élevées, huit espèces peuvent être classées parmi les 

plus utilisées par la population et sont choisies comme étant les espèces cibles pour l’étude 

écologique. Les espèces figurées dans le tableau 27 feront donc l’objet de notre étude 

écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Pourcentage d’espèces utiles selon les intervalles de valeur de la Saillance  

 

Tableau 27: Liste des espèces récoltées uniquement dans la forêt d’Analavelona et 

fréquemment citées par la population locale 

Noms de la plante 

(Famille) 

Catégories d’utilisations F(%) NI S 

Suregada eucleoides 

(Euphobiaceae) 

Culturel, construction, médecine 16,1 41 0,088 

Ocotea trichantha 

(Lauraceae) 

Culturel, médicine 14,1 36 0,08 

Strychnos henningsii  

(Loganiaceae) 

Culturel, médecine 11,7  30 0,07 
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Noms de la plante 

(Famille) 

Catégories d’utilisations F(%) NI S 

Toddalia asiatica  

(Rutaceae) 

Culturel, médecine 10,1 26 0,058 

Tannodia cordifolia 

(Euphorbiaceae) 

Culturel 8,5 22 0,031 

Dracaena xiphophylla 

(Asparagaceae) 

Culturel 6 15 0,032 

Wielandia bojeriana 

(Phyllanthaceae) 

Construction, outil 6 15 0,031 

Zanthoxyum tsihanimposa 

(Rutaceae) 

Construction, culturel, médecine 5,6 15 0,032 

NI = Nombre d’informateurs qui ont cité l’espèce, F = Fréquence de citation, S = Saillance ou Indice de Smith 

 

Conclusion partielle  

Cette partie nous a permis d’identifier les espèces les plus citées c’est-à-dire les plus connues 

par la communauté locale ainsi que celles dont elle récolte de temps en temps. L’analyse des 

résultats obtenus après calculs des valeurs d’usages et des facteurs de consensus des 

informateurs (Fic) indiquent l’importance des plantes associées aux soins des femmes enceintes 

et à la procréation dans la vie de la société Bara. Elle nous a permis aussi de sélectionner huit 

espèces les plus citées, connues, utilisées et collectées uniquement dans la forêt d’Analavelona. 

Ces espèces, à savoir Suregada eucleoisdes, Ocotea trichantha, Strychnos henningsii, Toddalia 

asiatica, Tannodia cordifolia, Dracaena xiphophylla, Wielandia bojeriana et Zanthoxylum 

tsihanimposa, vont faire, par la suite, l’objet d’une étude écologique. 

 

IV – Discussion   

La société Bara présente de nombreuses spécificités concernant l’utilisation des plantes et la 

valorisation des ressources naturelles forestières. Plusieurs espèces végétales, poussant dans 

différents écosystèmes, sont utilisées pour se soigner et jouent un rôle important dans la vie 

sociale et culturelle et l’économie de la communauté. Les plantes préservent leur santé, les 

apportent la sécurité et les protègent contre les mauvais sorts. Par ailleurs, les plantes permettent 

une entrée d’argent supplémentaire aux ménages grâce à la vente des produits de la vannerie. 

La présence de la forêt d’Analavelona, qui est un écosystème humide dans un ensemble de 

formations sèches, permet aux communautés riveraines de disposer d’un surplus de ressources 

végétales exceptionnelles.  

Lors de la collecte des données sur l’utilisation des plantes, plusieurs informateurs dans 

différentes catégories sociales ont été considérés. Par contre, dans quelques villages comme 



Deuxième partie : Etude ethnobotanique 

96 

 

Ambilany, Aborano et Aborotsy (commune de Mikoboka), par faute de temps les informateurs 

interviewés ne sont pas representatifs des villages. Les entretiens ont été effectués avec 

quelques villageois qui ont accepté de partager leurs connaissances sur l’utilisation des plantes. 

A propos des méthodes d’enquête, le choix était dicté par le cadre de travail (forêt sacrée) et le 

type d’informateurs. Ce sont pour la plupart des ruraux qui n’ont nullement besoin d’être 

intimidés par des séries de questions structurées ou du style questions choix multiples. Les 

autres techniques d’entretien (« field interview, plant interview et observation interview ») 

réalisées en présence d’outils nous ont aidé à obtenir le nom de plusieurs espèces utiles et de 

leurs utilisations. Grâce à ces techniques d’entretien, le risque d’une mauvaise identification 

des plantes sont diminués ; par contre le nombre de personnes pouvant être interviewées est 

limité. La méthode d’observation participative est la plus adéquate pour la collecte des données 

ethnobotaniques en monde rural à Madagascar mais cette méthode nécessite une longue durée 

de terrain. Durant notre étude, elle a été réalisée seulement au sein des villages d’Ambinanintelo 

et d’Andranoheza où nous avons passé plusieurs semaines. Pour tester si les informateurs 

peuvent identifier physiquement les espèces de la forêt d’Analavelona et de leur utilisation, la 

méthode de points ou « scoring method» [Gary-Martin, 1995] aurait dû être appliquée, au moins 

avec les experts. Cette méthode consiste à donner des points, de 0 à 3, aux informateurs s’ils 

reconnaissent (1 point), donnent un nom (2 points) et des utilisations (3 points) à une plante. 

L’application de cette méthode aurait pu nous aidé à quantifier l’identification des plantes 

d’Analavelona par les communautés riveraines. Par conséquent, l’hypothèse (H3) stipulant que 

la population riveraine de la forêt d’Analavelona peut reconnaitre et identifier physiquement 

toutes les plantes venant de cette forêt n’a pas été testée. La plupart des communautés locales 

citent les plantes utiles de la forêt d’Analavelona sans pouvoir identifier quelques-unes par 

exemple Strychnos henningsii, Suregada eucleoides et Vepris unifoliolata.  

 

Les données qualitatives ont permis d’identifier neuf catégories d’utilisations, avec un nombre 

élevé (> 100) d’espèces médicinales et des plantes à usage culturel. Si l’on compare le nombre 

d’espèces cité dans chaque catégorie d’utilisation aux résultats d’autres études ethnobotaniques 

[Faranirina, 2003 ; Ploetz, 2000 ; Lehman et al., 2009, Guimbo et al., 2011 ; Razafindrazaka, 

2012 ; Estrada-Castillón et al., 2014], la catégorie d’utilisation médicinale montre un nombre 

élevé de plantes citées. Si on considère, les sous-catégories dans cette catégorie médicinale, 

dans la plupart des études ethnobotaniques, les maladies provoquées par les Désordres du 

Système Digestif (DSD) (colique, diarrhée, ulcère, ballonnement) [Alexiades, 1999 ; Reyes-

Garcia, 2001 ; Lyon, 2003 ; Caldwell, 2007 ; Mehdioui et Kahouadji, 2007 ; Randriamiharisoa, 
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2010 ; Razafindraibe, 2011] et le paludisme [Ratsimiala-Ramonta, 2010 ; Rabearivony, 2010] 

sont les maladies les plus courantes avec une abondance de plantes utiles pour soigner ces 

maladies. Par contre, en ce qui concerne les résultats de la présente étude, les espèces servant 

aux traitements et aux soins lors de la grossesse, de l’accouchement et de la suite de couches 

sont plus nombreuses. Donc, les villageois dans notre zone d’étude donnent une plus grande 

importance à la procréation et à l’arrivée d’un enfant qui sera l’héritier du groupe ethnique.  

D’après nos observations sur terrain, le paludisme figure parmi les maladies graves alors que le 

nombre d’espèces citées pour le soigner et présentant un FL élevée (> 40%) se limite à trois 

espèces ; ce qui est relativement faible comparé aux autres maladies. Cependant, l’avis des 

informateurs montre un large consensus sur l’efficacité de ces trois espèces. Par conséquent, 

des études ethnobotaniques plus approfondies devraient être encore menée dans cette zone afin 

d’aider la population à lutter contre cette maladie avec l’utilisation des remèdes traditionnels 

améliorés qui seront plus accessibles et plus abordables.  

L’utilisation des espèces végétales pour leurs activités culturelles est bien connue chez les 

Merina [Burguet, 2009], les Sakalava du Menabe [Lombard, 1988], dans le Sud [Ravaosolo, 

2009], et dans tous Madagascar [Rabedimy, 1976]. Ce type d’utilisation des plantes est aussi 

très connu chez les Bara car un nombre élevé de plantes à usage culturel (135 espèces) a été 

énuméré par les informateurs. Cependant notre étude met en relief le rôle central de la forêt 

d’Analavelona, qui est sacrée, dans l’approvisionnement des communautés habitant les villages 

riverains, car elle fournit la majeure partie des plantes à usage culturel. Par son caractère sacré, 

l’entrée dans cette forêt est réglementée par des interdits et la collecte des « volohazo » et de 

« hazondolo » est précédée par une demande accompagnée d’un sacrifice ou un don pour l’esprit 

des ancêtres. Les « Ombiasy » et les « Lonaky », détenteur des plantes à usage culturel récoltées 

dans la forêt d’Analavelona, officient le plus souvent ce demande et penalisent ceux qui ont 

transgressé le règlement local.  

 

L’analyse de la relation entre les noms locaux des plantes et leurs utilisations font apparaître 

que certains usages culturels suivent la « doctrine des signatures » ou la « théorie des 

signatures » des plantes. Cette « doctrine des signatures » est basée sur l’interprétation de la 

forme de la plante et celle des organes pour traiter les maladies affectant des organes de la même 

forme chez l’Homme [Hahnemann, 2004 ; Panese, 2003]. Elle est souvent utilisée pour trouver 

de nouvelles plantes médicinales [Denizot, 2007]. Nous avons remarqué que chez les Bara, 

l’interprétation de la forme ou le nom donné à une plante indique souvent son utilisation 

culturelle. Au total, 20 % des « volohazo » suivent cette théorie, par exemple, Tannodia 
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cordifolia son nom local est attribué à son écorce sucrée ; son usage comme « aoly ampela, 

aoly lahy» est relatif à ce caractère. La présence des vrilles de Dalbergia bracteolata qui sont 

capables de retenir les branches d’arbre est liée à son utilisation comme « aoly fiaro ». Cette 

analogie et association d’idée à travers les noms vernaculaires des plantes est employée par 

d’autres « Ombiasy » ou « Mpimasy » ou « Mpisikidy » de Madagascar. La forme en balai, des 

feuilles tombantes de Henonia scoparia et la signification de son nom vernaculaire (Kifafa) est 

utilisée par un « Ombiasy » de Toliara pour nettoyer et enlèver les mauvais sorts [Ravaosolo, 

2009]. De même, une utilisation symbolique de Ficus reflexa dans la région Betsileo est reliée 

à la signification de son vernaculaire « Nonoka »: pour souhaiter la prospérité et la réussite dans 

les activités agricoles [Rafidison, 2013]. L’état sacré de la forêt d’Analavelona augmente la 

croyance des communautés locales sur l’efficacité des « volohazo » car il a été dit que la récolte 

des plantes dans des endroits symboliques ou sacré fortifie leur efficacité [Ravaosolo, 2009]. 

La plupart des « volohazo » constitutifs des « mohara » des Bara a la même vertu que celle 

utilisée par des communautés du Sud-ouest de Madagascar (Tableau 28) [Ravaosolo, 2009 ; 

Ramamonjisoa , 2009 ; Beaujard, 2009].  

 

En comparant la diversité des plantes citées aux inventaires effectués dans les régions 

occidentales Malagasy (Figure 22), le nombre d’espèces utiles inventoriées à Analavelona (350 

espèces) est supérieur à celui trouvé dans la forêt des Mikea [Stiles, 1998], dans l’ensemble du 

Sud-ouest qui n’inclut pas les environs de la forêt d’Analavelona [Debray et al., 1971] et dans 

la forêt d’Ankarafantsika et d’Analalava [Randrianjafy, 2008]. Ce constat est toujours confirmé 

si l’on considère uniquement les plantes utilisées dans la fabrication des talismans. En effet, 

Ravaosolo (2009) et Ramamonjisoa (2009) ont dénombré une trentaine d’espèces pour le Sud-

ouest (non compris la forêt d’Analavelona) alors que nous avons trouvé 112 espèces 

appartenant à cette sous-catégorie d’utilisation. Cette diférence importante pourrait provenir 

d’une part, des différents types d’écosystèmes (savane, forêt sèche, forêt humide 

d’Analavelona) rencontrés dans cette zone. D’autre part, le nombre d’informateurs considéré 

est peut être plus important lors de la réalisation des entretiens.  
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Figure 22 : Comparaison du nombre de plantes utiles répertoriées à Analavelona et ses 

environs avec quelques sites de la partie occidentale de Madagascar 

 

Les utilisations de certaines espèces de plantes citées dans notre étude ont déjà été mentionnées 

par d’autres auteurs. Pour une même espèce, certaines utilisations sont identiques à celles déjà 

publiées (Tableau 28), d’autres sont nouvelles (Tableau 29). Certaines plantes ont déjà fait 

l’objet d’études plus approfondies (pharmacologie, chimie, toxicologie) et ont permis de 

montrer qu’elles sont d’intérêts pharmaceutiques. D’autres devraient donc faire aussi l’objet 

d’une étude plus poussée dans l’avenir. En particulier, certaines espèces endémiques dont 

l’utilisation a le consensus de nombreux informateurs peuvent être considérées comme 

importantes et devraient faire également l’objet de recherches supplémentaires. Ces espèces 

sont présentées dans le tableau 30.  

 

Tableau 28 : Espèces endémiques répertoriées et présentant des utilisations identiques 

rapportés dans la littérature  

Nom de la plante Utilisations 

identiques 

rapportées par 

d’autres 

auteurs 

Références  Lieux de 

l’étude 

Dalbergia purpurascens, 

Diospyros gracilipes, D. 

sakalavarum, Zanthoxylum 

tsihanimposa 

Construction et 

fabrication des 

planches 

Blaser et al., 1993 

Rakotovao et al., 2012 

Faranirina, 2003 

Madagascar,  

 

 

Haute terre 

Dioscorea soso, D. proteiformis, D. 

fandra, D. maciba, D. ovinala 

Syzygium emirnense, S. 

sakalavarum, Dolichos fangitsa,  

Alimentation 
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Nom de la plante Utilisations 

identiques 

rapportées par 

d’autres 

auteurs 

Références  Lieux de 

l’étude 

Anacolosa pervilleana, Baudounia 

rouxevillei, Flagelaria indica, 

Noronhia Buddleja sphaerocalyx, 

Lygodium kerstenii, 
Monanthotaxis cf. glaucocarpa, 

Hymenodictyon berivotrense, 

Cyphostemma laza  

Culturelle  Ramamonjisoa, 2009 ; 

Ravaosolo, 2009 ; 

Beaujard, 2009 

Sud (Est, 

Ouest) 

Madagascar 

Uncarina decaryi Cosmétique Rakotondrabe, 2011 Antrema  

Fernandoa madagascariensis, 

Commiphora grandifolia  

Sécurité Blanc-Pamard, 2002 Forêt de Mikea 

Cedrelopsis grevei, Catharanthus 

roseus, Emilia humifusa, 

Erythroxylum pervillei, Henonia 

scoparia, Neobeguea 

mahafaliensis, Operculicarya 

decaryi, Ensete aff. perrieri, 

Vanilla madagascariensis, 

Leptadenia madagascariensis, 

Aloe divaricata, Maerua nuda, 

Jatropha curcas, Ocimum 

gratissimum, Panicum maximum, 

Rhigozum madagascariense, 

Metaporana parvifolia 

Médicinale 

 

Debray et al., 1971, 

Rivière et al., 2005 ; 

Chin et al., 2009 , 

Ratsimiala-Ramonta 

et al., 2009 

Jean-Pierre, 2012,  

Bosch, 2006, 

Rabesandratana, 1976 

Ramamonjisoa, 2009 

Tous 

Madagascar, 

Region du 

Nord et du Sud 

de Madagascar 

 

Tableau 29 : Espèces endémiques répertoriées et présentant des utilisations différentes 

rapportés dans la littérature  

Noms de la plante  Utilisations par la 

population 

riveraine de la forêt 

d’Analavelona 

Utilisations ailleurs  Auteurs, dates et lieux 

de l’étude 

Uvaria majensis Culturelle (magique) Soin des douleurs 

rhumatismales 

Debray et al., 1971 

(Madagascar), Bourjot 

et al, 2012 

(Madagascar) 
Anacolosa 

pervilleana 

soins ante partum, 

colique, maux de 

tête, rhume 

fortifiant 

Ximenia perrieri Soins coupure, 

foulure, membre, 

plaie infectée 

Soin conjonctivite 

Acridocarpus 

excelsus 

Antitussif, 

bilharziose, fatigue, 

soins ante partum, 

vertige grossesse 

Diarrhée et la 

dysenterie, 

affections des voies 

urinaires  

Allorge, 2008 

(Madagascar) 
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Noms de la plante  Utilisations par la 

population 

riveraine de la forêt 

d’Analavelona 

Utilisations ailleurs  Auteurs, dates et lieux 

de l’étude 

Uncarina decaryi Huile pour cheuveux  Charme  Ravaosolo, 2009 

(Toliary) 

Bridelia pervilleana Soins ante partum, 

colique, épilépsie, 

diarrhée 

Maux de tête Neuwinger, 2000 

(Afrique tropicale) 

 

Marsdenia 

cordifolia 

Alimentation 

animale 

Affection oculaire 

des bovidés 

Rabesandratana, 1976 

(Toliary) 

Zanthoxylum 

tsihanimposa 

Rétablissement 

utérus, fièvre 

Paludisme Randrianarivelojosia et 

al., 2003, Louppe, 2008 

(Madagascar) 

Strophanthus 

boivinii 

Lombalgie Lotion 

antiprurigineuse 

Boiteau et Allorge, 

1993, Debray et al., 

1971 (Madagascar) 

 

Tableau 30 : Liste des espèces utiles méritant des investigations supplémentaires 

Noms locaux Noms 

scientifiques 

Utilisations  

Boroamena Tetradenia 

nervosa 

Antitussif infantile, maladie épileptique infantile, 

orexigène, rachitisme nourrisson 

Karimbolahazo Humbertiella 

decaryi 

Antiseptique, antitussif, grippe, foulure, coupure et 

foulure membre, fatigue, lombalgie, calmant nerf, 

soin post partum, hypotension, vétérinaire (foulure 

bétail) 

Karimbolavahy Elachyptera 

minimiflora  

Antiseptique, antitussif, grippe, aphrodisiaque, 

lombalgie, fatigue, calmant nerf, stimulateur 

accouchement, soin post partum (curage utérus, 

rétablissement utérus) diarrhée dysentérique, 

orexigène, laryngite infantile,  

Masikarà  Gouania 

pannigera 

Constipation nourrisson, diarrhée,  diarrhée 

dysentérique, foulure, maladie épileptique infantile 

Reringitsy Ammannia 

pauciramosa  

MST, aphrodisiaque, colique, paludisme, diarrhée 

dysentérique, maladie épileptique,  rachitisme 

nourrisson 

Sanatry  Secamone 

capitata 

Soin ante partum, vertige grossesse, soin nourrisson 

cardiaque infantile, convulsion infantile par sort, 

maladie épileptique, rachitisme 

Totonga Aristolochia 

albida 

Colique, maladie épileptique infantile, plaie 

syphilitique infantile, rachitisme 

Tsifolahy Gardenia 

rutenbergiana 

Antitussif, foulure, foulure torse infantile, infection 

bronchopulmonaire infantile, fatigue, lombalgie, 

rachitisme 

Tsingirifotsy  Achyrocalyx 

decaryi 

Antitussif, constipation nourrisson, infection 

bronchopulmonaire infantile, maladie épileptique 

infantile, rachitisme, rougeole  



Deuxième partie : Etude ethnobotanique 

102 

 

Noms locaux Noms 

scientifiques 

Utilisations  

Vahilengo Paederia 

grandidieri 

Antitussif infantile, asthme infantile, carminatif 

nourrisson, colique, soin ante partum, 

syndesmotome, ulcère 

 

Concernant les effets indésirables et la toxicité des plantes utiles, deux espèces à savoir  

Cryptostegia madagascariensis, et Dioscorea sansibarensis sont connues par la population 

locale comme toxiques. Une ingestion du latex ou du tubercule de ces espèces peut provoquer 

directement la mort. Les effets indésirables comme les effets abortifs ou l’apparition de 

réactions allergiques après utilisation des plantes sont aussi considérés comme un impact 

négatif de l’utilisation des plantes chez l’homme. Parmi les 350 espèces citées, 28 d’entre elles 

peuvent provoquer des effets indésirables (Annexe 11). D’après Jean-Pierre, 2012, 

l’administration fréquente de Emilia humifusa, Paederia farinosa, Strychnos 

madagascariensis, Woodfordia fruticosa, Jatropha curcas, Lantana camara et Sclerocarya 

birrea subsp birrea pourrait entraîner un empoisonnement de l’organisme. Ces espèces ont une 

toxicité connue alors qu’elles sont souvent utilisées par la population locale pour se soigner. 

Une mise en garde de la communauté locale s’avère nécessaire par le biais de sensibilisation 

auprès des trois communes étudiées. 

 

Les études quantitatives ont mis en évidence les facteurs qui influent sur la répartition des 

connaissances ethnobotaniques au niveau des communautés comme le genre, la situation 

matrimoniale ou la distance entre le village et le marché communal. Notre résultat sur la 

connaissance ethnobotanique des informateurs en fonction du genre rejètent l’hypothèse qui 

stipule que chez les Bara, les femmes et les hommes ont une même connaissance 

ethnobotanique. Les hommes connaissent plus d’espèces utiles que les femmes à l’exception 

des informateurs experts féminins (matrone à Anjihimena et guerisseuses à Soaserana Manera) 

qui ont cité plus de 20 espèces utiles. Par rapport au genre, notre résultat est en cohérence avec 

ceux rapportés par d’autres auteurs au Niger, Pérou et Mexique [Guimbo et al. 2011 ; Lawrence 

et al., 2005 ; Camou-Guerrero et al., 2008 ; Beltrán-Rodríguez et al., 2014] qui stipulent qu’il 

y a une différence de connaissances ethnobotaniques entre les hommes et les femmes. Cette 

variation d’utilisation des plantes entre les deux genres reflète la place des femmes dans la 

société. De plus, nous avons constaté que les femmes Bara, latino-américaines [Lawrence et 

al., 2005], nigériennes [Guimbo et al., 2011], pakistanaises [Saleem Khan, 2011] et méxicaines 

[Camou-Guerrero et al., 2008] ont cité beaucoup plus d’espèces pour les plantes servant à la 
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combustion (bois-énergie) et les plantes servant à la vannerie. En général, ces femmes 

s’occupent seulement du ménage et de leur foyer. De même, les hommes, responsables de toutes 

les activités culturelles, citent de nombreuses espèces dans cette catégorie d’utilisations. Par 

conséquent, les plantes utiles les plus citées par les deux genres sont fonction de leurs activités 

quotidiennes.  

Contrairement, chez les tribus Antanosy du Sud-est de Madagascar et les Indonésiens, le 

nombre de plantes citées par les femmes est supérieur à celui des hommes [Lyon et Hardesty, 

2012 ; Caniago et Siebert, 1998]. Chez les Antanosy et les Indonésiens, les femmes participent 

à toutes les activités de la famille y compris les activités culturelles alors que les femmes dans 

d’autres groupes ethniques, y compris les Bara, ne s’occupent que les tâches ménagères.  

 

Plusieurs études [Phillips et Gentry, 1993a ; Cheikhyoussef et al., 2011 ; Lyon, 2003], stipulent 

que la connaissance ethnobotanique des informateurs est correlé positivement avec leur âge. 

Par contre, notre résultat est différent de cest autres études car chez les Bara l’acquisition de la 

connaissance ethnobotanique débute à partir de 15 ans, l’âge par lequel les jeunes commencent 

à fonder une famille. Le résultat de la présente étude est différent de celui rapporté par Garro 

(1986) au Canada et Sop et al. (2012) au Burkina-Faso qui indique une association naturelle de 

l’âge adulte (plus de 50 ans) à l'acquisition et l’accumulation des connaissances traditionnelles. 

Alors que, chez les Bara du Sud-ouest de Madagascar, cette accumulation de connaissance se 

situe entre 30 et 45 ans. Les jeunes acquièrent les connaissances sur l’utilisation des plantes à 

moins de 15 ans lorsqu’ils suivent leurs ainés pour la collecte des bois-énergies ou des bois de 

construction. Notre étude confirme les résultats obtenus par Lyon et Hardesty (2012) chez les 

Antanosy sur l’intérêt que portent les jeunes mariés Bara (surtout ceux de la commune de 

Mahaboboka) et Antanosy envers les plantes. Ils sont aussi motivés par l’acquisition des 

connaissances traditionnelles provenant des aînés, des « Lonaky » et des « Ombiasy ». Donc 

pour ces deux groupes ethniques, tous les âges sont concernés par l’utilisation des plantes que 

ce soit pour la santé, la culture ou la construction.  

Des études effectuées en Chine par Ghorbani et al. (2012) ont montré que différents groupes 

ethniques vivant dans une même localité partagent les mêmes connaissances ethnobotaniques. 

Nos résultats indiquent que les informations données par les sept groupes ethniques ne sont pas 

significativement différentes. De plus, le fait que les trois communes présentent des similarités 

importantes au niveau des espèces citées (indice de similarité de Dice > 0,50) montre que les 

plantes utilisées par les informateurs dans les trois communes et les sept fokontany sont plutôt 

similaires. De ce fait, l’hypothèse qui relate que les savoirs ethnobotaniques de la population 
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riveraine de la forêt d’Analavelona sont afféctés par la diversité de leur groupe ethinique et de 

leur résidence est rejetée. Ce résultat permet de regrouper les sept groupes ethniques vivant 

dans les sept fokontany des trois communes dans un groupe homogène si on considère la 

connaissance ethnobotanique. Par conséquent, concernant l’utilisation des plantes, les 

immigrants (Vezo, Antanosy, Antandroy, Masikoro, Betsileo, Mahafaly), se sont bien 

accoutumés aux cultures des Bara. Les villageois de notre zone d’étude pratiquent un échange 

mutuel, qui illustre la cohésion et le partage et l’intégration sociale, en ce qui concerne 

l’utilisation et la préparation des plantes. 

 

Malgé le fait que les connaissances ethnobotaniques dans la société Bara soient bien transmises 

entre les classes d’âges, aux jeunes générations et aux immigrants, elles sont toujours menacées 

d’érosion face à l’invasion de la culture moderne. Comparé aux cas des autres sites à caractères 

sacrés dans le monde et à Madagascar (Menabe central) [Bhagwat et Rutte, 2006 ; Dirac-

Ramohavelo, 2009], la forêt d’Analavelona n’échappe pas au rejet progressif de son caractère 

sacré, comme le cas de quelques villageois venant de Mikoboka et une partie du village 

Besavoa, dans lequel les cultures véhiculées par les visiteurs détruisent petit à petit les 

croyances des villageois.  

 

L’hypothèse qui stipule une influence de la distance qui sépare les villages et la forêt 

d’Analavelona sur le nombre de plantes citées par les informateurs n’a pas été vérifiée. En effet, 

le nombre des plantes utiles connues par les informateurs est similaire quelque soit 

l’éloignement des villages par rapport à la forêt d’Analavelona. Ce résultat est obtenu par le fait 

que la population riveraine de la forêt d’Analavelona s’y approvisionne du même type de 

produit (« hazondolo », « volohazo », manche d’outils) et que la forêt d’Analavelona constitue 

une ressource exceptionnelle pour l’ensemble de la communauté locale. Lyon et Hardesty 

(2012) ont fait les mêmes observations pour les villages situés autour de la forêt de Bezaha 

Mahafaly.  

 

Enfin, l’hypothèse qui suppose que la présence des villages à proximité des marchés a un impact 

négatif sur la connaissance ethnobotanique de la population locale, est vérifiée car le nombre 

de plantes utiles citées diminue en fonction du rapprochement des villages des marchés 

communaux. Les villageois vivant près des marchés s’y ravitaillent en médicaments et en outils. 

La présence d’un marché où se vendent d’autres produits de substitution de ceux venant des 

ressources naturelles peut donc constituer aussi un des facteurs d’érosion des connaissances 
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traditionnelles. La même constatation a été faite par Reyes-Garcia et al. (2005) dans les groupes 

Tsimane en Bolivie. 

 

Les résultats obtenus sur les connaissances traditionnelles des plantes utiles par les cinq classes 

d’âges, les sept groupes ethniques, les sept fokontany et les trois communes reflètent l’unité 

culturelle des communautés vivant autour de la forêt d’Analavelona. Cette société se transmet 

les connaissances traditionnelles entre ses membres mais aussi aux membres d’autres groupes 

ethniques qui s’y installent. Tous les membres de la communauté prennent part aux activités 

relatives à l’utilisation des plantes. Ils reflètent la structrure et l’organisation sociale de la 

société Bara qui est ouvert aux partages des connaissances mais protégeant les traditions 

locales.  

 

Si on considère l’utilisation de la forêt d’Analavelona, notre hypothèse (H2) qui stipule que la 

population riveraine de la forêt d’Analavelona dépend de cette forêt pour la collecte des plantes 

médicinales et des plantes pour la construction est rejetée. En effet, de nombreuses « volohazo » 

sont collectées dans la forêt d’Analavelona comparées au nombre d’espèces médicinales. De 

plus, la population locale a témoigné que la forêt d’Analavelona est surtout utilisée pour la 

collecte de ces « volohazo » et ce sont surtout les « Ombiasy » et les « Lonaky » qui procèdent 

à la collecte de ces plantes dans la forêt d’Analavelona. Il a été dit par la population locale que 

même des « Ombiasy » venant de l’extrême Sud de Madagascar (Betioky) y étaient venus pour 

la collecte des « volohazo » donc il est possible que les croyances sur les « volohazo » provenant 

de la forêt d’Analavelona soient répandues dans cette région. Il a été dit aussi que ces 

« Ombiasy » sont guidés par les esprits des ancêtres pour le passage dans la forêt d’Analavelona, 

l’identification des plantes magiques et leur utilisation. Cette constatation est soutenue par le 

fait que seulement quelques uns des habitants riverains de la forêt maîtrisent l’accès à l’intérieur 

de la forêt d’Analavelona et pouvant identifier les « volohazo ».  

 

Enfin, la forêt d’Analavelona constitue une source importante de plantes magiques non 

seulement pour la population voisine mais aussi pour toute cette partie Sud-ouest de l’île. Elle 

procure des plantes spécifiques des régions humides et sub-humides, qui peuvent être utilisées 

aussi bien dans les pratiques culturelles locales qu’en médicine traditionennelle. Malgré le 

respect des traditions par la population autochtone, cette forêt reste toujours vulnérable face à 

l’exposition aux cultures modernes et à l’arrivée d’immigrants qui y apportent leur propre 

culture (christiannisme par exemple) et le développement des marchés.  
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Troisième partie : Ecologie des plantes les plus 

utilisées de la forêt d’Analavelona 

Un des principaux résultats attendus des études ethnobotaniques est l’établissement d’une liste 

des plantes utiles et de leurs utilisations. Mais il est généralement admis que l’exploitation des 

ressources par l’homme conduit, dans plusieurs cas, à leur raréfaction. Par conséquent, il est 

devenu impératif de combiner les connaissances acquises sur les différentes utilisations des 

espèces avec l’étude sur leur disponibilité et leur habitat afin de pouvoir proposer un plan de 

gestion adapté à chaque espèce.  

Plusieurs chercheurs ont soutenu l’importance des études ethnobotaniques et écologiques sont 

dans la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité [Gary-Martin, 

1995 ; Caniago et Siebert, 1998 ; De Albuquerque et al., 2009 ; Amusa et al., 2010]. La 

nécessité d’une étude écologique à la suite d’une étude ethnobotanique permet d’établir un 

modèle fonctionnel et réaliste de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles [De 

Albuquerque et al., 2009].  

Par l’étude de l’abondance, de la distribution des espèces les plus utilisées dans la forêt 

d’Analavelona et de la structure des types de végétations abritant ces espèces, l’autoécologie 

de ces dernières, faciliterait la planification des stratégies de conservation et les prises de 

décision dans la gestion de la Nouvelle Aire Protégée Analavelona. L’autoécologie a été 

adoptée pour cette étude car l’action des facteurs environnementaux (altitude, humidité) sur les 

espèces utiles ont été prise en considération. Par cette étude écologique, nous espérons ainsi 

contribuer au développement d’un outil pour la gestion et la conservation de la NAP.  

Cette étude a pour objectifs de :  

- caractériser les diverses formations végétales qui servent d’habitat aux espèces utiles de 

la forêt d’Analavelona ; 

- réaliser l’autoécologie des espèces les plus utilisées.  

 

I – Méthodes d’étude écologique 

Il s’agit de caractériser des différents habitats où l’on rencontre les espèces cibles puis d’étudier 

leur autoécologie. Les espèces sélectionnées comme cibles pour cette étude écologique sont les 

plus utilisées par la population locale. Elles ont des valeurs de fréquence et d’indice de Smith 

élevées (F ≥ 5%, S ≥ 0,03) et ne se trouvent pas dans les autres écosystèmes à proximité des 

villages.  
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La méthode de relevés linéaires, par Gautier et al. (1994), a été choisie pour obtenir à la fois la 

structure verticale et la composition floristique de la végétation. La méthode de placeaux de 

Braun-Blanquet (1932) a été adoptée pour l’étude de l’autoécologie. Pour chaque méthode, les 

différents paramètres topographiques et floristiques susceptibles d’influencer la répartition des 

espèces cibles dans la forêt d’Analavelona ont été considérés.  

 

I – 1 - Choix de l’emplacement des relevés  

La présence d’une ou de plusieurs espèces cibles a été utilisée comme le critère de choix pour 

l’emplacement des relevés (linéaires et placeaux). Au total, 16 transects et 11 placeaux on été 

réalisés dans des zones peu perturbées et jugées homogènes à une altitude comprise entre 900 

et 1200 m. La carte 6 montre l’emplacement des relevés dans la forêt d’Analavelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Emplacement des sites de relevés dans la forêt d’Analavelona 
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I – 2 – Caractérisation écologique des habitats des espèces cibles dans la forêt 

d’Analavelona  

I – 2 – 1 – Etude de la structure verticale et dispositif de relevés 

La méthode de relevés linéaires de Gautier et al. (1994) a été adoptée pour étudier la structure 

verticale des formations végétales de la forêt d’Analavelona et des habitats des espèces cibles. 

Elle permet d’obtenir le profil, la stratification et donc la répartition des masses foliaires. Le 

pourcentage de recouvrement de chaque strate pourrait en être deduit [Messmer et al., 2002].  

Pour ce faire, un transect de 100 m, divisé en 50 points d’échantillonnage tous les 2 m a été 

effectué à l’aide d’un chevillière. En chaque point, un bâton de référence (gaule graduée) a été 

dressé verticalement. La hauteur de contacts des plantes qui touchent la gaule et de celles qui 

sont présentes sur une largeur de 2 m de chaque côté de la ligne du transect a été notée (Figure 

23). Une collecte de spécimens d’herbiers pour chaque espèce impliquée a été effectuée pour 

la détermination des noms scientifiques.  

Les coordonnées géographiques, la pente, l’orientation, le type de végétation, la direction et les 

situations topographiques (crête, haut, mi, bas-versants) ont été enregistrés pour les paramètres 

topographiques. L’hauteur maximale (Hmax), l’hauteur du fût, le nombre d’indinvidus et les 

formes biologiques de chaque espèce ont été relevées comme paramètres floristiques.  

 

Figure 23 : Dipositif du relevé pour l’étude de la structure verticale  
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I – 2 – 2 – Traitements des données  

Il s’agit de déterminer à partir des données collectées la diversité floristique de la forêt 

d’Analavelona, les différents types de formations végétales qui y existent et le profil structural 

des formations végétales.  

I – 2 – 2 – 1 – Diversité floristique  

C’est un paramètre utilisé pour la description et la caractérisation des communautés végétales 

[Daget, 1976]. Le calcul de l’indice de Shannon-Weaver (H’) et l’indice de régularité (R) 

permettent de décrire la diversité floristique d’un site donné.  

a) Indice de Shanon-Weaver (H’)  

Il est mesuré à partir de l’abondance relative de l’espèce «i» [Dajoz 1975] et se calcule 

comme suit :  

,′ = − . /0��1
#

�23
�452 /0��1 

Avec  ni : Nombre d’individus de l’espèce i dans un relevé ; 

N : Nombre d’individus de toutes les espèces dans un relevé. 

 

Les valeurs de l’indice de Shannon-Weaver (H’) varient de 0 à 5. H’ présente une valeur 

minimale quand la quasi-totalité des individus correspondent à une seule espèce (pour un 

peuplement monospécifique). H’ a une valeur maximale (H’= H’max proche de 5) lorsque le 

type de formation est composé de plusieurs espèces, c’est-à-dire une plus grande diversité.  

 

b) Indice de régularité (R)  

L’indice de régularité (R) connu aussi comme l’indice d’équitabilité de Pielou exprime la 

répartition des espèces au sein du peuplement [Frontier et Pichod-Viale, 1991]. C’est le rapport 

entre la diversité H’ et la diversité maximale (H’max) selon la formule suivante :  

7 = ,′ ,′9:;<   

Or H’max = Log2(S) donc  

7 = ,′(�452 (=)) 

Avec  H’: Indice de Shannon-Weaver ;  

S : Nombre total des espèces présentes dans un relevé.  

 

La régularité d’un groupement végétal varie de 0 à 1. Elle est proche de 1 lorsque toutes les 

espèces de la formation végétale sont représentées par un même nombre d’individus. La valeur 
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de régularité tend vers 0 s’il y a des espèces dominantes ou si la quasi-totalité des effectifs 

appartiennent à une seule espèce.  

 

I – 2 – 2 – 2 – Groupement floristique  

Les données issues des relevés linéaires ont été traitées par la Classification Ascendante 

Hiérarchique (CAH) et l’Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) pour déterminer les 

faciès de végétation de la forêt d’Analavelona.  

a) Analyse Factorielle de Correspondance (AFC)  

Elle est basée sur la présence/absence des espèces. Le logiciel statistique Ade4® (Analyse des 

données Ecologiques, méthodes Exploratoires et Euclidiennes en Sciences de 

l’Environnement) [Thioulouse et al., 1997] a été utilisé pour le traitement des données. 

L’interprétation de l’AFC se fait sur une carte plane ou spatiale par la proximité des points entre 

les relevés [Benzecri, 1973]. Les espèces qui ont une même exigence écologique sont classées 

dans un même groupe. L’interprétation des résultats de l’AFC est aussi basée sur les valeurs de 

l’inertie du nuage des points le long de l’axe. C’est à partir de ces valeurs que l’on décide du 

nombre d’axes sur lesquels on va projeter le nuage des points. La superposition de la projection 

des relevés avec celle des espèces et le calcul des valeurs de la contribution absolue des espèces 

pour la formation des axes permettent de mettre en évidence les espèces caractéristiques de 

chaque groupe de relevés. 

 

I – 2 – 2 – 3 – Profil structural 

Les données obtenues à partir des points de contact des hauteurs des individus de chaque faciès 

de végétation ont été traitées dans Excel®. L'analyse de ces points de contact par intervalle de 

hauteurs permet d’avoir la stratification de la végétation et le recouvrement par strate 

correspondant à la moyenne des pourcentages des classes de hauteurs (Figure 24). L'échelle de 

recouvrement qui correspond à l'ouverture de la strate, établie par Godron et al. (1983), a été 

prise comme référence (Tableau 31).  
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Figure 24 : Traitement des données obtenues avec la méthode de structure verticale 

l’obtention du diagramme de recouvrement 

 

Tableau 31 : Pourcentage de recouvrement des strates selon Godron et al. (1983) 

Recouvrement global  

(RG en %) 

Type de strate 

> 90 Strate fermée 

75 - 90 Strate peu ouverte 

50 - 75 Strate semi-ouverte 

25 - 50 Strate ouverte 

0 - 25 Strate très ouverte 

 

I – 3 – Etude de la structure horizontale  

I – 3 – 1 – Dispositif des relevés  

Cette étude permet de connaître la densité, l’abondance et l’importance en volume d’arbres des 

espèces forestières y compris les espèces cibles. La méthode de Braun-Blanquet (1932) a été 

adoptée. Les relevés ont été effectués dans un placeaux de 0,1 ha et subdivisé en placette de 10 

x 10 m (Figure 25). Les paramètres enregistrés sont le diamètre à hauteur de poitrine (Dhp) les 

arbres de Dhp supérieurs à 10 cm et la hauteur de leur fût.  
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Figure 25 : Dispositif du relevé pour l’étude de la structure horizontale 

 

I – 3 – 2 – Traitement des données  

Il s’agit d’estimer la densité, la surface terrière et le biovolume des espèces cibles dans la forêt 

d’Analavelona puis de déterminer leur état de santé. Seules les espèces arborées sont concernées 

par cette étude dendrométrique. 

I – 3 – 2 – 1 – Composition floristique et richesse spécifique  

La richesse spécifique est le nombre total d’espèces recensées dans chaque relevé [Aké Assi, 

1984, Vanpeene-Bruhier et al., 1998]. La liste floristique globale est accompagnée par 

l’endémicité (endémique de Madagascar, introduite, autochtone et naturalisée) de chaque 

espèce. Ensuite, la répartition des espèces endémiques dans les différents domaines 

phytogéographiques de Madagascar a été déterminée. Pour cette analyse, les bases en ligne de 

« Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar » (http://www.tropicos.org/project/mada), 

ont été consultées. Pour caractériser la distribution géographique des espèces à Madagascar, 

nous avons utilisé : 

- [EM] : large distribution dans tous Madagascar ; 

- [W, N (Ank), NW] : distribution dans les domaines secs de l’Ouest, du Nord (Ankarana) 

et du Nord-ouest ;  

- [E, N (Samb., Dar., Amb., Mano.), C, HM]: distribution dans les domaines humides et 

sub-humides de l'Est, du Nord (Sambirano, Daraina, Montagne d’Ambre, 

Manongarivo), du Centre et des Hautes Montagnes ;  
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- [SW]: distribution dans les domaines secs et sub-humides du Sud-ouest et du Centre-

ouest ; 

- [S]: distribution dans les domaines secs et sub-arides du Sud ; 

- [Autres] : distribution dans les domaines de l’Ouest et Est, Nord et Sud.  

 

I – 3 – 2 – 2 – Fréquence spécifique (Fi)  

C’est le nombre de relevés pour lequel l’espèce a été rencontrée [Lamotte, 1957]. Elle exprime 

la présence ou l'absence d'une espèce dans un relevé et permet de détecter les espèces rares ou 

abondantes lors des inventaires. La fréquence spécifique (Fi) est calculée par la formule de 

Lamotte (1957) :  

�� =  ��� ∗ 100 

Avec  Ni: Nombre de relevés dans lesquels l’espèce i est présente ;  

N : Nombre total de relevés. 

 

Fi = 100 % signifie que l’espèce en question est présente dans tous les relevés, cette espèce est 

fréquente. Pour une espèce qui ne se trouve que dans un seul relevé la fréquence Fi est de 6,25%. 

 

 I – 3 – 2 – 3 – Densité  

Elle correspond au nombre d’individus d’une espèce sur une surface donnée [Pascal, 2003].  

 

% =  �=  

Avec  D : Densité, exprimée en nombre d’individus par hectare (ind/ha) ; 

N : Nombre de tiges d’individus matures dans les placeaux ; 

S : Surface totale des placeaux en hectare (ha). 

 

I – 3 – 2 – 4 – Surface terrière  

Pour un arbre, la surface terrière est définie par la surface de la section transversale de son tronc 

à 1,30 m de hauteur [CRPF et FOGEFOR, 2011]. La surface terrière est donnée par la formule 

de la surface d’un cercle : 

G = d2 x (A
B) 

Avec  G : Surface terrière, exprimée en mètre carré (m2) ; 

d : Diamètre à hauteur de poitrine en mètre (m). 

 

I – 3 – 2 – 5 – Biovolume (V) 
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C’est le volume aérien d’un arbre calculé à partir de la surface terrière et de l’hauteur du fût. Il 

est calculé à partir de la formule de Dawkins (1958) : 

Biov. = (G x h) x 0,53 

avec  Biov. : Biovolume, exprimé en mètre cube (m3) ;  

h : Hauteur fût en mètre (m) ; 

G : Surface terrière en mètre carré (m2) ; 

0,53 : Facteur de forme de l’arbre. 

 

La valeur du biovolume permet par la suite d’estimer la biomasse des arbres au-dessus du sol 

[Brown, 1997] et peut être utilisée pour l’estimation de la capacité de stockage en carbone dans 

une forêt [Mugnier et al., 2009] 

 

I – 3 – 2 – 6 – Analyse de l’état de santé d’un peuplement 

Les Dhp des individus appartenant à une espèce cible arborée ont été mesurés, puis regroupés, 

classés et présentés sous forme d’un histogramme. Selon la forme de cet histogramme, on peut 

definir l’état de santé du peuplement. La bonne santé est montrée par un histogramme de classe 

de Dhp en forme de « J inversé» avec un nombre élevé d’individus jeunes (Dhp entre 10 et 20 

cm) et un nombre important d’individus de grande taille (Dhp> 40 cm) [Rollet, 1979]. Pour 

d’autres formes d’histogrammes, la santé du peuplement est perturbée.  

Le tableau 32 récapitule l’ensemble des paramètres évalués dans le cadre des études 

écologiques réalisées sur les espèces cibles dans la forêt d’Analavelona.  

 

Tableau 32 : Récapitulatif des méthodes de collecte et de traitement des données pour la 

caractérisation de l’habitat et l’autoécologie des espèces cibles (adapté de Ranirison, 2010) 

Etudes 

réalisées 

Dispositif de 

relevé 

Paramètres étudiés Résultats attendus 

Caractérisation 

écologique de 

l’habitat des 

espèces cibles 

Relevé linéaire 

sur 16 transect 

de 100 m (avec 

50 points de 

mesure chacun) 

Hauteurs de contact 

(Hmax et Hfût) 

Profil structural  

Recouvrement 

Nombre des espèces  Richesse floristique 

Nombre d’individus  Diversité floristique  

Formes biologiques Spectre biologique  

Endémicité Taux d’endémicité 

Paramètres topographiques 

et géographiques, type de 

végétation 

Groupe floristique, 

Influence des paramètres 

topographiques et 

géographiques sur la 

présence des espèces cibles  

Autoécologie 

des espèces 

cibles 

Relevé de 

surface sur 11 

placeau de 50 x 

20 m 

Diamètre à hauteur de 

poitrine (Dhp) 

Surface terrière, santé des  

espèces cibles arborées 

Hauteur des fûts (H fût) Biovolume 
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III – Résultats et interprétations 

Cette partie présente les informations sur les types de formations dans la forêt d’Analavelona 

ainsi que la structure des habitats des espèces utiles cibles de l’étude au sein de cette forêt 

sacrée.  

 

III – 1 – Caractéristiques floristiques de la forêt d’Analavelona 

III – 1 – 1 – Richesse floristique au sein des groupes taxonomiques, formes 

biologiques et endémicité  

Les relevés effectués dans le massif d’Analavelona ont permis d’inventorier 300 espèces 

appartenant à 158 genres et 60 familles. Les familles les mieux représentées en nombre 

d’espèces sont les Rubiaceae (40 espèces dont 9 espèces de Peponidium), Euphorbiaceae (20 

espèces), Ebenaceae (19 espèces), Fabaceae (15 espèces) et Malvaceae (14 espèces) (Figure 26, 

Annexe 14). Les ligneux sont représentés par plusieurs espèces. Les espèces herbacées de la 

famille des Acanthaceae, Balsaminaceae et Poaceae tapissent abondamment la strate herbacée 

mais à part les Acanthaceae ces familles ne sont représentées que par une ou deux espèces.  

 

 

Figure 26 : Effectif des espèces végétales par famille, obtenu avec des relevés effectués au 

niveau des zones où les espèces cibles sont présentes, dans la forêt d’Analavelona 

 

Les espèces recensées appartiennent à cinq formes biologiques avec une dominance des espèces 

arborées (59%) (Figure 27). 
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Figure 27 : Spectre biologique des espèces de la forêt d’Analavelona 

 

Concernant l’endémicité, 163 espèces (72 %) parmi les 226 espèces identifiées sont endémiques 

de Madagascar (Figure 28). Parmi ces espèces endémiques, 36 (soit 16 %) ont une large 

répartition dans tous les domaines phytogéographiques de l’île. Soixante dix-sept espèces (soit 

34 %) sont distribuées dans les bioclimats humides et sub-humides de l’Est, du Nord 

(Sambirano, Daraina, Montagne d’Ambre, Manongarivo), du Centre et des hautes montagnes. 

Vingt-cinq espèces (11 %) sont spécifiques du domaine sec du Sud-ouest. Le reste des espèces 

appartiennent aux domaines secs et sub-arides de l’Ouest et du Sud (Figure 29).  

 
Figure 28 : Endémicité des espèces dans la forêt d’Analavelona 

 
Figure 29 : Répartition biogéographique des espèces endémiques de Madagascar 
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III – 1 – 2 – Fréquence specifique 

Sur les 300 espèces inventoriées, 21 (soit 7%) sont rencontrées dans plus de la moitié des relevés 

effectués (Tableau 33). Ces espèces sont les plus fréquentes dans la forêt d’Analavelona. 

Cinquante-deux pourcent (52 %) des espèces comme Piper cf. borbonense, Cedrelopsis grevei, 

Xerophyta analavelensis, Euphorbia mahabobokensis, Cyathea cf. decrescens ne sont que 

recensées dans un seul relevé. Six espèces utiles à savoir Spondias tefyi, Dioscorea soso, 

Diospyros gracilipes, Albizia tulearensis, Piper cf. borbonense et Pandanus aridus ne sont 

recensées que dans un seul relevé. Sept espèces utiles sont moins fréquentes dans la forêt 

d’Analavelona car elles ne sont présentes que dans deux relevés ; il s’agit de Celtis cf. 

gomphophylla, Dupuya madagascariensis, Comoranthus obconicus, Pandanus arenicola, 

Pittosporum viridiflorum subsp. viridiflorum, Gouania pannigera, Hymenodictyon 

berivotrense et Bathiorhamnus reticulatus. Enfin, 22 espèces utiles colléctées uniquement dans 

la forêt d’Analavelona mais qui ne sont pas les cibles de cette étude écologique, ne sont pas 

inventoriées dans aucun relevé (Annexre 15). 

Tableau 33 : Liste des espèces les plus fréquentes dans la forêt d’Analavelona  

Nom de l’espèce  Famille Ni Fi (%) 

Brexiella longipes Celastraceae 14 87,5 

Erythroxylum firmum Erythroxylaceae 14 87,5 

Noronhia buxifolia Oleaceae 14 87,5 

Wielandia bojeriana Phyllanthaceae 14 87,5 

Dracaena xiphophylla Asparagaceae 13 81,3 

Suregada eucleoides Euphorbiaceae 13 81,3 

Tannodia cordifolia Euphorbiaceae 13 81,3 

Vepris unifoliolata Rutaceae 13 81,3 

Alchornea alnifolia Euphorbiaceae 11 68,8 

Diospyros imprecinervis Ebenaceae 11 68,8 

Diospyros myriophylla Ebenaceae 11 68,8 

Argomuellera sp. Euphorbiaceae 10 62,5 

Coffea perrieri Rubiaceae 10 62,5 

Excoecaria sparsifolia  Euphorbiaceae 10 62,5 

Grewia humbertii Malvaceae 10 62,5 

Periblema cuspidata Acanthaceae 10 62,5 

Albizia gummifera Fabaceae 9 56,3 

Croton argyrodaphne Euphorbiaceae 9 56,3 

Rinorea analavelensis Violaceae 9 56,3 

Vepris boiviniana Rutaceae 9 56,3 

Wielandia laureola Phyllanthaceae 9 56,3 

Ni: Nombre de relevés dans lesquels l’espèce i est présente, F : Fréquence des espèces dans l’ensemble des 

relevés (F = Ni/N*100), N = Nombre total des relevés. 
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III – 1 – 3 – Abondance spécifique 

Trente-cinq espèces sont abondantes dans la forêt d’Analavelona. Wielandia bojeriana 

(Phyllanthaceae, 352 individus), Argomuellera sp. (Euphorbiaceae, 314 individus), 

Erythroxylum firmum (Erythroxylaceae, 287 individus), Rinorea analavelensis (Violaceae, 271 

individus), Excoecaria sparsifolia. (Euphorbiaceae, 212 individus) font partie d’entre elles. 

Vingt quatre espèces parmi les espèces utiles collectées dans la forêt d’Analavelona sont 

abondantes (> 50 individus). Excoecaria sparsifolia, Bauhinia decandra, Erythroxylum 

firmum, Vepris unifoliolata, Vepris boiviniana et Piper cf. borbonense font partie d’entre elles. 

Les espèces utiles rares sont celles qui ne figurent pas dans la liste des espèces inventoriées et 

celle qui sont représentées par moins de 10 individus. Il s’agit de : Pittosporum viridiflorum 

subsp. viridiflorum et Capurodendron gracilifolium. 

 

III – 2 – Types de végétations dans la forêt d’Analavelona 

Cette partie consiste à mettre en évidence les différents groupes de formations végétales qui 

peuvent exister dans la forêt d’Analavelona par la similarité entre les différents relevés selon la 

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). L’analyse par AFC permet ensuite de classer 

les groupes de formations végétales en fonction de l’humidité et de l’altitude. 

 

III – 2 – 1 – Groupements végétaux  

La matrice des 300 espèces x 16 relevés a été soumise à une Analyse Factorielle de 

Correspondance (AFC). L’AFC permet d’identifier les groupes des différents relevés en 

fonction des conditions écologiques. Deux axes factoriels (F1et F2) qui ont une valeur d’inertie 

totale supérieure à 20% ont été retenus. Environ 13 % des informations sont apportées par l’axe 

factoriel F1 qui représente l’humidité et 12 % des informations sont apportées par l’axe F2 qui 

représente l’altitude. La projection de l’ensemble des 16 relevés sur l’axe factoriel (F1*F2) est 

représentée dans la figure 30. Elle permet de mettre en évidence six groupes à savoir :  

- le fourré xérophytique à une altitude supérieure à 1200 m (GPI) ; 

- la forêt dense sèche à une altitude entre 900 – 1000 m (GPII) ; 

- la forêt de transition à une altitude entre 900 – 1000 m (GPIII) ; 

- la forêt sub-humide à une altitude entre 1000 – 1200 m (GPIV) ; 

- la forêt humide à une altitude entre 1000 – 1200 m (GPV) ; 

- la forêt humide à altitude supérieure à 1200 m (GPVI). 

La présence de ces groupements de formations végétales montre une hétérogénéité du paysage 

écologique dans la forêt d’Analavelona.  
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Tr : Transect. Les points montrent l’emplacement des relevés dans chaque axe. 

Figure 30 : Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) montrant la projection des 16 

relevés effectués au niveau des zones où les espèces cibles sont présentes, sur le plan 

principal (F1*F2) 

 

III – 2 – 2 – Espèces caractéristiques de chaque type de formation 

La projection de l’ensemble des 300 espèces sur l’axe factoriel (F1*F2) représente les espèces 

associées aux six groupes de formations végétales prédefinies auparavant (Figure 31). Ainsi 

quelques espèces caractéristiques, qui sont liées particulièrement à chaque faciès de végétation, 

sont données dans le tableau 34.  
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Figure 31 : Analyse Factorielle de Correspondance (AFC), projection des 300 espèces sur le plan factoriel (F1*F2) (en rouge sont les espèces cibles) 
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Tableau 34 : Espèces caractéristiques dans chaque groupe de végétation au niveau des zones 

où les espèces cibles sont présentes 

Type de formations végétales Espèces caractéristiques  

Fourré xérophytique situé à une 
altitude supérieure à 1200 m (GPI 

avec Tr6)  

Kalanchoe porphyrocalyx, Stachytarpheta 

jamaicensis, Combretum coccineum, Ceropegia 

racemosa, Xerophyta analavelensis, Rhigozum 

madagascariense,  

Forêt sèche de 900 – 1000 m  
(GPII avec Tr1) 

 

Rhopalocarpus similis, Acacia rovumae, 

Commifora fraxinifolia, Cedrelopsi, grevei, 

Streblus muaritianus, Garcinia pervillei, 

Hymenodictyon berivotrense 

Forêt de transition de 900 – 1000 m 
(GPIII avec Tr2, Tr3, Tr4, Tr5) 

Viguieranthus ambongensis, Noronhia cf. 

incurvifolius, Dalbergia tricolor, Zanthoxylum 

tsihanimposa, Dombeya danguyi, Grewia aff. 

cloiselii, Polycardia aquifolium 

Forêt sub-humide de 1000 – 1200 m  
(GPIV avec Tr13, Tr16) 

Tannodia cordifolia, Noronhia buxifolia, Brexiella 

longipes, Bauhinia decandra, Strychnos 

henningsii, Vepris boiviniana, Artabotrys 

madagascariensis, Vepris unifoliolata  

Forêt humide de 1000 – 1200 m 
(GPV avec Tr10, Tr11, Tr12, Tr14) 

Ocotea trichantha, Dracaena xiphophylla, 

Rinorea analavelensis, Wielandia bojeriana, 

Suregada eucleoides, Saba comorensis, Croton 

argyrodaphne, Coptosperma nigrescens 

Forêt humide située à une altitude 
supérieure à 1200 m (GPVI avec 

Tr7, Tr8, Tr9, Tr15) 

Wielandia bojeriana, Toddalia asiatica, Piper cf. 

borbonense, Ludia mauritiana, Chassalia bojeri, 

Wielandia oblongifolia, Peponidium horridium 

 

Conclusion partielle  

Cette partie, traitant des caractéristiques floristiques et des groupements de formations végétales 

dans la forêt d’Analavelona, montre que plusieurs espèces appartenant aux cinq domaines 

phytogéographiques (Est, Centre, Nord, Ouest et Sud) de Madagascar cohabitent dans cette 

forêt. Une plus grande affinité aux domaines phytogéographiques humides et sub-humides de 

l’Est, du Nord (Sambirano, Daraina, Montagne d’Ambre, Manongarivo), du Centre et des 

Hautes montagnes a été observée avec un pourcetange élevé (34 %) d’espèces spécifiques de 

ces domaines. La moitié des espèces utiles collectée dans la forêt d’Analavelona y sont 

fréquemment et abondamment trouvées malgré quelques espèces rares. Six faciès de végétation 

ont été identifiés. Il s’agit de la formation xérophytique au Centre-est, la fomation sèche au Sud, 

la formation de transition au Sud-est, la formation sub-humide au Centre-est, les formations 

humides au Nord de la forêt. La plupart des plantes utiles poussent surtout dans les formations 

de transition, sub-humides et humides.  
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III – 3 – Habitats des espèces cibles  

III – 3 – 1 – Espèces cibles  

D’après les critères de sélection résumés dans la figure 32, huit espèces ont été choisies comme 

cibles pour cette étude écologique. Il s’agit de Suregada eucloides, Tannodia cordifolia, 

Zanthoxylum tsiahanimposa, Ocotea trichantha, Dracaena xiphophylla, Strychnos henningsii, 

Toddalia asiatica, Wielandia bojeriana. Parmi elles, Suregada eucleoides, Tannodia cordifolia, 

Zanthoxylum tsiahanimposa, Ocotea trichantha et Dracaena xiphophylla sont des espèces 

arborées. Strychnos henningsii et Wielandia bojeriana sont des arbustes et Toddalia asiatica 

est une liane. La description de ces huit espèces comporte le nom local, la description botanique, 

les autres noms vernaculaires, la répartition géographique, la phénologie et les utilisations 

locales (Annexe 11). 

 

 

Figure 32 : Procédure menant à sélection des espèces utiles, cibles de l’autoécologie dans la 

forêt d’Analavelona 
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III – 3 – 2 – Distribution des espèces cibles en fonction de l’humidité et de 

l’altitude 

La matrice des 8 espèces cibles x 16 relevés a été soumise à une Analyse Factorielle de 

Correspondance (AFC). Les espèces les plus utilisées provenant de la forêt d’Analavelona sont 

réparties selon leurs exigences écologiques (humidité et altitude). Toddalia asiatica et 

Suregada eucleoides préfèrent la formation humide mais ils sont rencontrés aussi dans la 

formation sub-humide. Dracaena xiphophylla, Wielandia bojeriana, Tannodia cordifolia et 

Ocotea trichantha poussent surtout dans les formations sub-humides. Zanthoxylum 

tsihanimposa et Strychnos henningsii se trouvent dans la formation de transition entre la forêt 

sèche et sub-humide (Figure 33). Par rapport à l’altitude, Strychnos henningsii et Suregada 

eucleoides sont fréquentes dans les moyennes altidudes (900 - 1000 m). Les autres espèces se 

trouvent dans les altitudes autour de 1000 m. Toddalia asiatica peut être même inféodée dans 

les altitudes supérieures à 1200 m (Carte 7).  

 

Les points montrent l’emplacement des relevés dans chaque axe 

Figure 33 : Distribution des espèces cibles dans le plan factoriel (F1*F2) en fonction de 

l’humidité et de l’altitude 
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Carte 7 : Emplacement des espèces cibles dans la forêt d’Analavelona 

 

III – 3 – 3 – Différents types d’habitats  

Les habitats des espèces cibles sont la formatio de transition à une altitude entre 900 – 1000 m, 

la formation sub-humide à une altitude entre 1000 – 1200 m et les formations humides à une 

altitude supérieure à 1000 m.  

III – 3 – 3 – 1 – Formation de transition  

C’est une transition entre la formation sèche et sub-humide. Elle est composée de trois strates. 

Avec un taux de recouvrement global de 67 %, cette formation est classée comme étant une 

formation semi-ouverte (Figure 34), car la strate supérieure est ouverte (recouvrement global 

entre 25 et 50 %) malgré des strates inférieures et moyennes relativement fermées (> 90 %). Au 

total, 107 espèces y ont été inventoriées dont 81% sont endémiques de Madagascar. Avec un 

indice de diversité élevé (H’ = 3,42), ce faciès de végétation est très diversifiée avec la présence 
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d’espèces appartenant aux formations sub-humides et sèches. Le nombre d’individus de chaque 

espèce est distribué de façon équivalente dans ce type de formation (R = 0,87). Sept espèces 

parmi les 8 espèces cibles y sont rencontrées et Zanthoxylum tsihanimposa n’a été inventoriée 

que dans cette formation. L’hauteur de la formation de transition est de 10 à 11 m. Rinorea 

greveana (H total = 16 m) fait partie des arbres les plus hauts. Cette formation est en bonne 

santé car les arbres qui ont une Dhp entre 10 cm à 20 cm sont nombreux et l’effectif des arbres 

qui ont un Dhp supérieurs à 40 cm est faible (Figure 35).  

 

Figure 34 : Profil structural (A) ; diagramme de recouvrement de la formation de transition 

(B) 
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Figure 35 : Répartition des individus en fonction des classes de Diamètre à hauteur de 

poitrine (Dhp ≥ 10 cm) dans la formation de transition à Analavelona 

 

III – 3 – 3 – 2 – Formation sub-humide  

Les trois strates sont bien marquées dans cette formation. C’est une formation généralement 

semi-ouverte avec un recouvrement global de 63 % (Figure 36). Cent-dix espèces y ont été 

recensées et 78 % d’entre elles sont endémiques de Madagascar. L’indice de diversité, (H’ = 

3,59) le plus élévé parmi toutes les formations, indique la présence de plusieurs espèces 

différentes. On y trouve des espèces des formations humides mais aussi celles des formations 

sèches comme Strychnos henningsii. Cinq espèces, parmi les huit espèces cibles, sont 

rencontrées dans la formation sub-humide. Les lianes y sont abondantes et représentées par 12 

espèces. La hauteur de cette formation est de 10 à 11 m et les espèces les plus hautes sont 

représentés par Bauhinia decandra et Diospyros tropophylla (H. totale = 16 m). Cette formation 

est en bonne santé (Figure 37) même si les arbres qui ont un Dhp compris entre 40 et 50 cm 

sont absents. 
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Figure 36 : Profil structural (A) ; diagramme de recouvrement de la formation sub-humide(B) 

 
Figure 37 : Répartition des individus en fonction des classes de Diamètre à hauteur de 

poitrine (Dhp≥ 10 cm) de la formation sub-humide à Analavelona 

 

III – 3 – 3 – 3 – Formation humide de 1000 – 1200 m 
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strates inférieures et moyennes sont fermées mais une grande ouverture est notée à partir de 9 

m (Figure 38). Quatre-vingt deux espèces ont été inventoriées dans cette formation avec 72 % 

d’espèces endémiques de Madagascar. Six espèces cibles y sont recensées. La hauteur des 

arbres est estimée à plus de 17 m. Les grands arbres, représentés par Ocotea trichantha et 

Albizia gummifera, peuvent atteindre 24 m de haut avec un Dhp de 90 cm. La formation humide 
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de 1000 – 1200 m est en bon état de santé même si les arbres ayant un Dhp supérieur à 50 cm 

sont plus nombreux que ceux qui ont un Dhp entre 20 et 30 cm (Figure 39). 

Figure 38 : Profil structural (A) ; diagramme de recouvrement de la forêt humide de 1000 – 

1200 m (B) 

 

 
Figure 39 : Répartition des individus en fonction des classes de Diamètre à hauteur de 

poitrine (Dhp≥ 10 cm) de la formation humide de 1000 – 1200 m à Analavelona 
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III – 3 – 3 – 4 – Formation humide située à une altitude supérieure à 

1200 m 

Elle est différente des autres formations à cause de la taille des arbres atteignant 1 m de Dhp et 

l’abondance des lianes (représentées par 13 espèces). C’est une formation ouverte avec un 

recouvrement global de 49 % (Figure 40). Nous avons inventorié 123 espèces dans cette 

formation dont 78 % sont édémiques de Madagascar. Six parmi les huit espèces ciblées de 

l’étude écologique sont rencontrées dans cette formation. Plusieurs individus d’Ocotea 

trichantha y sont inventoriés. La hauteur moyenne des arbres atteint 25 m et les espèces les plus 

hautes comme Syzygium sakalavarum peuvent atteindre 30 m de haut. Dans cette formation, le 

Dhp de quelques arbres comme Dalbergia purpurascens peut atteindre plus de 1,5 m. C’est une 

formation en bonne santé même si le nombre des arbres ayant un Dhp supérieur à 50 cm dépasse 

ceux qui ont un Dhp entre 20 et 40 cm (Figure 41).  

Figure 40 : Profil structural (A) et diagramme de recouvrement de la forêt humide à une 

altitude supérieure à 1200 m (B) 
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Figure 41 : Répartition des individus en fonction des classes de Diamètre à hauteur de 

poitrine (Dhp≥ 10 cm) de la formation humide située à une altitude supérieure à 1200 m à 

Analavelona. 

 

Synthèse générale concernant les habitats des espèces cibles  

Le tableau 35 résume les espèces cibles trouvées dans chaque type d’habitat, la richesse 

flotistique, la diversité des espèces, la distribution des individus pour chaque espèce et le taux 

d’endémicité des habitats des espèces cibles. Les valeurs de la richesse floristique 

correspondent à la totalité des taxons des relevés d’un type d’habitat et celles de l’indice de 

Shannon-Weaver et de régularité sont égales à la moyenne entre les indices des relevés du 

groupe. La formation humide à une altitude supérieure à 1200 m est la plus riche en nombre 

d’espèces qui sont spécifiques du bioclimat humide. Ce sont dans les formations sub-humides 

et de transitions qu’on peut trouver une grande variété d’espèces venant de plusieurs types de 

bioclimats (sèche, sub-humide et humide). Un nombre élevé d’espèces cibles a été recensé dans 

la formation de transition. Le recouvrement de ces habitats est en générale semi-ouvert mais les 

strates inférieures et moyennes sont fermées. Dans l’ensemble, les habitats des espèces les plus 

utilisées sont non perturbés et dans les formations humides les individus d’arbre de grande taille 

(Dhp plus de 1 m) sont nombreux. 

 

Tableau 35 : Quelques caractéristiques mesurant la diversité et l’endémicité de quatre 

habitats des espèces cibles dans la forêt d’Analavelona 

Types de 

végétation 

Forêt de 

transition 

 

Forêt sub-

humide  

Forêt humide 

(1000 - 1200 m) 
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Types de 

végétation 

Forêt de 

transition 

 

Forêt sub-

humide  

Forêt humide 

(1000 - 1200 m) 

Forêt humide  

(> 1200 m) 

Espèces cibles 

 

 

 

Suregada 

eucleoides 

Tannodia cordifolia 

Wielandia 

bojeriana 

Zanthoxylum 

tsihanimposa 

 

Suregada 

eucleoides 

Tannodia cordifolia 

Wielandia 

bojeriana 

Tannodia cordifolia 

Toddalia asiatica 

Wielandia 

bojeriana 

Toddalia asiatica 

Wielandia bojeriana 

Nombre 

totald’espèces 

107 110 82 123 

Indice de 

Shannon-

Weaver (H’) 

3,42 3,59 3,07 3,32 

Indice de 

Régularité 

(R)  

0,87 0,85 0,85 0,86 

Espèces 

endémiques 

de 

Madagascar 

(%) 

81 78 72 78 

 

III – 4 – Autoécologie des espèces cibles  

III – 4 – 1 – Fréquence et abondance  

Parmi les espèces cibles, Wielandia bojeriana a été inventorié dans les quatre types de 

formations. Elle est aussi l’espèce la plus abondante dans la forêt d’Analavelona avec 352 

individus trouvés toutes formations confondues. Wielandia bojeriana, Dracaena xiphophylla, 

Tannodia cordifolia et Suregada eucleoides ont une tolérance à la variation altitudinale et 

pourraient s’adapter aux formations moins humides. Zanthoxylum tsihanimposa est une espèce 

rare car elle n’est rencontrée que dans un seul faciès de végétation. Seulement 15 individus 

matures de cette espèce ont été recensés lors de l’inventaire sur terrain (Tableau 36). Cette 

espèce est mieux adaptée au milieu sec et ne tolère pas trop d’humidtité. Ocotea trichanta se 

développe seulement à une altitude supérieure à 1000 m mais elle a une tolérance envers 

l’humidité. Ocotea trichantha et Dracaena xiphophylla font partie des espèces dominantes car 

ce sont des arbres de grande taille et avec une forte capacité de recouvrement. 
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Tableau 36 : Caractéristiques écologique des huit espèces cibles dans la forêt d’Analavelona 

Nom de la plante Présence dans les 4 

types de formation 

Nombre 

d’individus 

Densité 

(ind/ha) 

Zanthoxylum 

tsihanimposa 

1/4 15 1 

Wielandia bojeriana 4/4 352 21 

Toddalia asiatica 2/4 39 2 

Tannodia cordifolia 4/4 227 13 

Suregada eucleoides 4/4 230 14 

Strychnos henningsii 2/4 52 3 

Ocotea trichantha 3/4 34 2 

Dracaena xiphophylla 4/4 125 7 

 

III – 4 – 2 – Etat de santé de la population  

Cette étude a été faite avec les espèces cibles arborées car seulement les individus qui ont un 

Dhp supérieur à 10 cm sont enregistrés. Chez Dracaena xiphophylla et Tannodia cordifolia, 

toutes les classes de diamètres sont présentes et le nombre d’individus diminue avec 

l’accroissement de celles-ci. La distribution des classes de diamètre montre une population en 

une bonne santé pour ces espèces (Figure 42A-B). Pour Suregada eucleoides, son Dhp ne 

dépasse pas 20 cm donc on a une distribution tronquée (Figure 42D). Le nombre d’individus 

dans chaque classe de diamètre est constant et une dimunition d’effectifs chez les classes de 

Dhp ≥ 25 cm est notée chez Zanthoxylum tsihanimposa et Ocotea trichantha (Figure 42C, 42E). 

Une perturbation est observée au niveau du développement des jeunes individus pour ces 

espèces.  

 

III – 4 – 3 – Caractéristiques dendrométriques  

Les caractéristiques dendrométriques des espèces cibles sont importantes puisque ces dernières 

représentent à elles seules 30 % du biovolume total des arbres de la forêt d’Analavelona 

(Tableau 37). Alors, ces espèces utiles font partie des espèces qui offrent une valeur importante 

à cette forêt grâce à leur capacité de séquestration de carbone. Zanthoxylum tsihanimposa a un 

biovolume faible par rapport aux autres ligneux de la forêt. Le biovolume de Dalbergia 

purpurascens, qui est une espèce utile, est encore élevé car il fait partie des émergents de grande 

taille de cette forêt avec un Dbh plus de 1 m (Tableau 38). 
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Figure 42 Répartition des individus des espèces cibles arborées en fonction des classes de Diamètre à hauteur de poitrine (Dhp≥ 10 cm) (A) Dracaena 

xiphophylla, (B) Tannodia cordifolia, (C) Zanthoxylum tsihanimposa, (D) Suregada eucleoides, (E) Ocotea trichantha  
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Tableau 37 : Caractéristiques dendrométriques des espèces utiles, cibles de l’étude dans la 

forêt d’Analavelona 

Nom de la plante  Surface terrière (m2/ha) Biovolume (m3/ha) 

Dracaena xiphophylla 3,78 6,88 

Ocotea trichantha 9,99 60,48 

Suregada eucleoides 0,57 2,76 

Tannodia cordifolia  3,02 7,56 

Wielandia bojeriana 0,02 0,07 

Zanthoxylum tsihanimposa 0,71 4,5 
Total des espèces cibles 18,09 82,25 

Dalbergia purpurascens  4,30 28,26 
Total dans la forêt 52,73 270,50 

 

IV- Discussion 

Dans cette partie consacrée à l’étude écologique, nous avons étudié d’une part la composition 

floristique et les groupements de végétaux existant dans la forêt d’Analavelona et d’autre part, 

les caractéristiques écologiques des habitats des espèces les plus utilisées et l’autoécologie de 

celles-ci.  

La méthode du relevé linéaire nous a permis d’effectuer un inventaire de l’ensemble de la forêt 

en une période assez courte. Le nombre de relevés que nous avons accompli est fonction du 

temps disponible sur terrain. Donc pour le choix de l’emplacement des transects, nous avons 

privilégié les formations contenant nos espèces cibles. Pour une étude plus approfondie des 

groupements de végétaux d’autres facteurs écologiques (substrat, topographie, climat) peuvent 

y être intégrés en utilisant d’autres analyses statistiques comme l’Analyse Canonique de 

Correspondance (ACC) pour modéliser l’effet de facteurs écologiques sur les groupements 

structuraux (Ter Braak, 1986). Pour faire ressortir les espèces indicatrices de chaque faciès de 

végétation les formules de Dufrêne et Legendre (1997) et De Cáceres et al. (2010), pour le 

calcul d’INDVAL, pourront être appliquées.  

Un seul relevé linéaire a été établi dans le fourré xérophytique, qui est peut être non représentatif 

pour l’analyse d’un groupement végétal [Gautier et al., 1994] ,mais ce type de formation ne 

représente qu’une minuscule portion de la forêt d’Analavelona.  

Notre travail a permis de compléter de manière substantielle les inventaires floristiques 

effectués précédemment dans la forêt d’Analavelona [Balzac, 2004 ; Andriamihajarivo, 2008]. 

En particulier, une partie pratiquement inconnue de la forêt sacrée d’Analavelona a été 

inventoriée et la liste floristique de celle-ci s’est trouvée considérablement enrichie. 

Dans son étude phytosociologique, Balzac (2004) a montré que la forêt d’Analavelona est une 

forêt de transition. Lors du renouvellement de la carte de végétation de Madagascar, Moat et 

Smith (2007) a précisé que la forêt d’Analavelona est une forêt humide. Notre étude souligne 
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la coexistence de plusieurs types formations végétales (fourré xérophytique, forêt sèche, sub-

humide et humide) due à l’altitude du massif culminant à 1350 m et aux substrats. L’alizé, en 

heurtant ce haut massif du Sud-ouest, apporte des pluies abondantes (Ferry et L’Hote, 1998) 

dans la partie Est et Nord de la forêt.  

Par rapport aux autres formations végétales dans le Sud de Madagascar (Tableau 38), la forêt 

d’Analavelona a une plus grande diversité, puisque plusieurs espèces appartenant aux différents 

types bioclimatiques (sèche, humide, sub-humide et aride) y sont présentes. La forêt 

d’Analavelona est plus affine aux bioclimats humides et sub-humides car cinquante six (56) 

espèces de ces bioclimats y ont été inventoriées.  

La surface terrière des arbres de la forêt d’Analavelona est importante par rapport aux autres 

formations du Sud de Madagascar comme les Parcs Nationaux d’Andohahela (G = 26,6 – 35,34 

m2/ha) [Noromiarilanto, 2011] et de Zombitse (G= 11,8 – 25 m2/ha) [Rajaonary, 2001]. A cause 

de la présence des grands arbres (Dhp> 1 m et hauteur maximale> 20 m) dans les formations 

humides, la surface terrière de la forêt d’Analavelona est comparable à celle des forêts humides 

du complexe Loky-Manambao (G = 20 à 52 m2/ha) [Ranirison, 2010] et de Manongarivo (G = 

22 à 45 m2/ha) [Messmer et al., 2002]. 

La forêt d’Analavelona est pluristratifiée à canopée semi-ouverte contrairement à la forêt du 

Zombitse de cette partie Sud-ouest de l’île, qui est une forêt pluristratifiée mais à strate ouverte 

[Rajaonary, 2001]. Par rapport à la forêt d’Andohahela et du complex Loky-Manambato, la 

forêt d’Analavelona est à sous-bois fermé (taux de recouvrement >90 %). Ceci indique une 

faible dégradation du site probablement dûe à des activités anthropiques qui restent non 

destructives jusqu’à maintenant. Par contre, les sous-bois et les strates intermediaires font 

l’objet d’éclaircies notamment lors de prélèvements de « hazondolo » et dans les parties où il y 

a eu collecte de miel. Nous avons pu observer aussi une ouverture de la strate supérieure au 

niveau des châblis consécutifs aux passages des cyclones.  

Concernant la liste floristique globale dans la forêt d’Analavelona par rapport aux espèces 

inventoriées dans la forêt d’Andohahela et de Loky Manambato, 41 espèces d’Andohahela se 

trouvent à Analavelona contre 17 espèces de Loky Manambato.  

On peut conclure donc que les formations sèches du Sud de Madagascar n’ont aucune 

ressemblance à la forêt d’Analavelona. Elle est floristiquement proche de la forêt d’Andohahela 

mais avec des caractéristiques écologiques semblables au complexe Loky Manambato. 
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Tableau 38 : Comparaison des caractéristiques écologiques de la forêt d’Analavelona avec 

d’autres formations du Sud de Madagascar 

Station Type de formation Espèces 

Genres 

Familles 

Surface 

terrière 

(m2/ha) 

Canopée 

(m) 

Références  

Kirindy Mitea 

(Menabe Sud) 

Forêt dense sèche 

semi-caducifoliée 

149  

100 

49  

64,14  20 – 25 Rasatatsihoarana, 

2007 

Zombitse 

Vohibasia 

Forêt dense sèche  

 

 

11,8 - 25 8 - 15 Rajaonary, 2001 

Tsimanampe-

tsotsa 

Fourré, bush 

épineux 

122 

82 

48 

10,9 – 

15,4 

4 – 6  Rahaingoson et al, 

2014 

Isalo  Forêt sub-humide  36 

 

 

14,36 6 - 12 USAID, 2000 

Beanka Forêt dense sèche 

caducifoliée 

585 

279 

94 

32,57 12 - 17 Rakotozafy et al., 

2013 

Andohahela Forêt de transition  76 

52 

27 

26,6 – 

35,34 

6 – 8  Noromiarilanto, 

2011 

Analavelona  Quatre types de 

végétations 

300 

158 

60 

52,73 10 - 30 Randrianarivony 

(présent travail) 

 

Cette étude a montré que, les formations de transition, sub-humide et humides constituent des 

habitats-clés des espèces les plus utilisées de la forêt d’Analavelona. En effet, les espèces utiles 

des formations sèches sont déjà collectées dans les vestiges forestiers près des villages. Cette 

observation rejète l’hypothèse (H5) qui stipule que les plantes les plus utilisées sont rencontrées 

dans la partie accessible de la forêt d’Analavelona.  

En général, ces formations abritants les espèces cibles sont en bonne santé, ce qui suggère une 

absence d’impact négatif de la collecte de ces espèces sur la structure et la diversité floristique 

de ces formations. Alors l’hypothèse (H6) qui suppose que l’utilisation des plantes dans la forêt 

d’Analavelona a un impact négatif sur sa conservation n’est pas vérifiée.  

Concernant les espèces utiles qui ne sont pas inventoriées dans nos relevés, soit ces espèces 

sont rares comme Drynaria willdenowii, soit leur habitat est spécifique, comme Ensete aff. 

perrieri et Asteropeia labatii qui se trouvent dans les lisières Nord et Est de la forêt, soit leur 

habitat n’a pas fait l’objet d’une intense relevé. Puisque la focalisation de notre travail sur les 

espèces utiles sélectionnées lors des études éthnobotaniques pourrait d’une autre manière 

détourner notre intérêt des autres parties de la forêt d’Analavelona.  



Troisième partie : Etude écologique 

137 

 

En ce qui concerne l’autoécologie des espèces cibles, la rareté des individus de Zanthoxylum 

tsihanimposa, Toddalia asiatica, Strychnos henningsii et Ocotea trichantha dans leurs habitats 

respectifs proviendrait de leurs préférences écologiques définies par l’altitude et l’humidité. La 

rareté des individus de Zanthoxylum tsihanimposa à Dhp compris entre 10 et 15 cm serait suite 

au dépérissement des plantules et des jeunes plantes héliophyles au niveau des lisières de la 

partie Sud de la forêt qui est fortement menacée par les feux de pâturage.  

 

Au point de vue écologique, la forêt d’Analavelona, par son isolement, peut être considérée 

comme un refuge pour quelques espèces végétales en l’occurrence :  

- Erasanthe henrici subsp isaloensis, une espèce endémique régionale qui ne se trouve qu’à 

Analavelona et dans le Parc National de l’Isalo ; 

- Meineckia humbertii, une espèce endémique locale ; 

- Ehretia decaryi, E. phillipsonii, Dombeya danguyi et Pandanus aridus, des espèces dont 

le statut de conservation est en danger (EN) ;  

- Coffea jumeleii, endémique locale de l’Ankarana ; 

- Hibiscus ellisii : endémique du corridor Mantadia – Zahamena ; 

- Pyrostria urshii : endémique locale du domaine du nord ; 

- Euphorbia mandravioky : endémique locale de l’Ankarana ; 

- Tricalysia dauphinensis : endémique locale d’Andohahela.  
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Discussion générale et Recommandations 

Concilier les résultats obtenus de l’étude ethnobotanique avec ceux de l’étude écologique pour 

en tirer des enseignements au profit de la conservation de la forêt d’Analavelona, telle était 

notre gageure au début des travaux de recherche. Ce pari est en passe de réussir avec, la sortie 

du décret 2015-766 du 28 avril 2015 portant création de l’Aire Protégée « Alandraza 

Analavelo » [MEEMF, 2015] grâce en partie aux travaux d’inventaires successifs de la 

biodiversité que nous avons effectués et les travaux d’ethnobotaniques qui ont mis en évidence 

les relations de dépendance qu’entretiennent les habitants avec les plantes.  

 

La mise en place des NAP suivant le processus SAPM implique davantage la population locale 

dans la gestion rationnelle des ressources naturelles. La gestion communautaire est la stratégie 

de gestion, par un mode d’exploitation durable, réussie à Madagascar. Cette gestion 

communautaire est accompagnée par la promotion de l’écotourisme, le zonage forestier (avec 

la formalisation et l’application des « Dina ») et la considération des éléments sacrés de la 

biodiversité. Citons en exemple la conservation de la forêt d’Anjà par l’association Anjà Miray 

(A. Mi) [UNDP, 2012], la conservation des palmiers et des lémuriens de la forêt d’Analalava 

par l’association Velonala et le MBG [Rakotoarinivo et al., 2010], la conservation des 

ressources naturelles de la forêt de Didy par l’association Adidy Maitso [UNDP, 2012] et la 

conservation d’une partie des forêts sèches dans le Sud de Madagascar [Tëngo et al., 2004]. Le 

mode de gestion durable envisagé pour l’AP Analavelona est un système dynamique basé sur 

la concertation et la participation active des communautés locales. Notre étude a clairement 

démontré que ce ne sont pas les activités de collecte des plantes utiles pratiquées par les 

communautés riveraines qui endommagent la forêt d’Analavelona. Les villageois en majorité 

Bara pratiquent une collecte rationnelle, régulée par des règles de préséance et des interdits, qui 

n’est pas destructive. Pour le cas de la forêt d’Analavelona, son caractère sacré doit être renforcé 

via affermissement des pouvoirs des « Lonaky ». Cet appui aux autorités traditionnelles lorsque 

conjugué à la mise en place de la NAP pourrait garantir une utilisation pérenne des plantes de 

la forêt. Vis-à-vis de certaines menaces pouvant conduire à l’affaiblissement des autorités 

traditionnelles comme l’incursion d’églises au niveau des villages et la vente libre de 

médicaments de premiers soins. La médication entre en occurrence directe avec l’utilisation des 

plantes médicinales et le christianisme affecte la croyance villageoise sur l’efficacité des 

« volohazo ». Le temoignage des communautés locales sur la réussite des thérapies 

traditionnelles et les vertus des plantes médicinales devrait être utilisé comme un outil de 
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sensibilisation pour l’ensemble des communautés. Les« soro » dans la forêt d’Analavelona 

devraient être célébrés sous une forme d’une festivité annuelle en vénérant les esprits des 

ancêtres en présence des « Lonaky » et en invitant toutes les communautés riveraines afin de 

faire renaître les traditions locales. Ainsi le tourisme culturel qui consiste à inviter les touristes 

à découvrir les us et coutumes locaux surtout les « soro » est la forme de tourisme adéquate à 

promouvoir pour la NAP Analavelona.  

 

Grâce au caractère sacré de la forêt d’Analavelona et aux règles traditionnelles qui y régissent, 

cette forêt est à l’abri de l’exploitation des terrains pour la réalisation du « hatsake » et de la 

surexploitation des bois d’œuvres. Par contre, il existe encore d’autres menaces évidentes qui 

pèsent sur la forêt d’Analavelona, il s’agit des :  

- intempéries, comme ce fût le cas du cyclone Haruna, qui sont devenues plus fréquentes. 

Un déracinement des grands arbres et un développement rapide des lianes envahissantes 

ont été observés dans les formations humides qui ont conduit à une grande ouverture de la 

canopée dans cette partie de la forêt. Par conséquent, les feux de partûrage pourraient y 

pénètrer facilement et risquent, par la suite, d’endommager une grande partie de la forêt ; 

- sécheresses plus longues, favorisant les feux récurrents dans les savanes qui érodent la 

lisière forestière et provoquent ainsi une diminution de la surface forestière ;  

- parasites des abeilles, comme le varroa et épandages à grande echelle d’insecticide contre 

les sauterelles dans cette zone qui font partie des causes possibles favorisant la disparition 

des espèces endémiques pollinisées par les abeilles et d’autres insectes ; 

- éxploitations des gazs naturels dans la commune de Mahaboboka et expansions des 

carrières de saphir dans les fokontany de Soaserana-Manera pouvant atteindre le sous-sol 

de la forêt d’Analavelona ;  

- chasses illicites de la faune et flore sauvage comme les tenrecs, lémuriens, oiseaux et les 

tubercules de Dioscorea spp. pouvant perturber la dispersion des graines et donc le 

processus de régénération naturelle de la forêt d’Analavelona et les écosystèmes 

environnants ;  

- gardiennages de zébus pouvant amplifier les feux de forêt lors de la mise en place d’un 

campement et pouvant perturber le développement des plantules par le piétinement des 

zébus.  

Pour attenuer ces menaces qui entravent la conservation de l’AP Analavelona, on suggére de :  

- faire une évaluation post-cyclonique puis étudier la régénération naturelle de la partie 

ravagée par le cyclone ; 
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- mettre en place des pares-feux dans les lisières de parties attaquées par les feux répétitifs 

ou mettre une ceinture verte, surtout dans les zones incompatibles à la mise en place des 

pares-feux ; 

- valoriser les produits naturels locaux en faisant une transformation des fruits comme ceux 

de Sclerocarya birrea subp. caffra puis trouver un débouché des produits issus de cette 

transformation ;  

- promouvoir la culture et la transformation des plantes cosmétiques et aromatiques comme 

Ricinus communis et Croton sp. pour le marché ; 

- concilier la conservation des savanes par la bonne maîtrise du feu et l’élevage extensif des 

zébus ;  

- intensifier et renforcer la patrouille et le contrôle dans la forêt puis appliquer les « Dina » 

étabilis ; 

- adopter un système de suivie du cahier de charge concernant la collecte des « volohazo », 

«  hazondolo » et de miel ; 

- responsabiliser les institutions traditionnelles et les comités de gestion en renforcant leur 

capacité pour le suivi de règles traditionnelles qui régissent la forêt d’Analavelona et en 

rehaussant leurs pouvoirs vis-à-vis des jeunes et des visiteurs. 

 

En ce qui concerne l’utilisation de la forêt d’Analavelona pour la collecte des espèces utiles, 

parmi les huit espèces les plus utilisées, Toddalia asiatica, Strychnos henningsii, Ocotea 

trichantha et Zanthoxylum tsihanimposa sont rarement trouvées dans la forêt d’Analavelona.  

- Toddalia asiatica, la collecte de cette espèce est non destructive car seulement une partie 

(à peu près 20 cm) de sa tige lianescente est récoltée. Cette espèce est introduite et elle 

présente aussi une large distribution dans toute la forêt humide du Nord et de l’Est de 

Madagascar [http://www.tropicos.org/Name/28100035?projectid=17]. Sa collecte pour 

utilisation médicinale et culturelle ne présente pas une menace grave pour l’espèce. Par 

contre, par rapport à son écologie, l’humidité est un facteur limitant du dévéloppement de 

l’espèce dans la forêt donc elle est vulnérable à la sécheresse. 

- Strychnos henningsii est une espèce autochtone à large distribution dans les forêts sèches 

et sub-arides de Madagascar [http://www.tropicos.org/Name/19000122?projectid=17]. 

Puisque cette espèce est rarement rencontrée dans la forêt d’Analavelona, chaque fois que 

les villageois en croisent, ils font une récolte massive du tronc entier. Par son mode de 

collecte non pérenne, cette espèce pourrait devenir menacée de disparition. Alors une 

sensibilisation devrait être menée auprès de la population locale sur les bonnes pratiques 
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de collecte à adopter, suivie d’une plantation ex-situ en faisant une introduction dans les 

forêts sèches environnantes.  

- Ocotea trichantha est une espèce endémique connue uniquement dans cinq localités à 

Madagascar [http://www.tropicos.org/Name/17800331?projectid=17]. Puisque cette 

espèce donne plusieurs rejets autour du pied mère, ces rejets sont collectés pour leur usage 

culturel. Son utilisation n’est pas destructive, par contre, le tronc de cette espèce contient 

souvent des rayons de miel favorisant une coupe sélective par les chasseurs. Cette espèce 

est menacée par la coupe dans la forêt d’Analavelona et vue sa distribution restreinte dans 

tout Madagascar, elle pourait être menacée de disparition. Une mesure sur l’interdiction de 

coupe lors de la collecte de miel doit être prise et une promotion de l’apiculture chez les 

communautés riveraines (surtout celle de Mikoboka) doit être effectuée.  

- Zanthoxylum tsihanimposa est une espèce endémique distribuée largement dans les forêts 

sèches, sub-arides et sub-humides de Madagascar 

[http://www.tropicos.org/Name/28100334?projectid=17]. Les individus matures ayant un 

Dhp supérieur à 30 cm sont rarement trouvés dans la forêt d’Analavelona car ils font l’objet 

d’une exploitation illicite pour la construction de madriers et de planches. Les individus 

régénérés se développent dans les lisières forestières fortement menacées par les feux de 

pâturage. Puisque les individus régénérés de cette espèce sont aussi sensibles aux types de 

sols [Alame, 2013] cette espèce présente une forte exigence écologique pour son 

développement. Pour atténuer les menaces qui pèsent sur cette espèce, une action de 

conservation ex-situ de Zanthoxylum tsihanimposa a été effectuée avec la collaboration de 

la population locale. Les plantules menacées par le feu ont été transplantées dans la 

pépinière à Ambinanintelo avant d’être plantées en définitive dans les vestiges forestiers 

près des villages. Cette action de conservation devrait être amplifiée pour garantir la 

présence de Zanthoxylum tsihanimposa près de la forêt. La mise en place des pare-feux ou 

la création de ceinture verte pourrait être proposée dans la partie Sud et Ouest du massif.  

 

En ce qui concerne l’ensemble des plantes utiles récoltées dans la forêt d’Analavelona, 20% 

sont rares. Drynaria willdenowii, Artabotrys madagascariensis, Capurodendron gracilifolium, 

Comoranthus obconicus et Gouania pannigera font partie d’entre elles. Leur collecte se fait 

généralement par coupe de branches d’environ 20 cm. Par contre, Drynaria willdenowii et 

Capurodendron gracilifolium sont entièrement récoltés alors que la population locale n’a pas 

d’idée précise sur leur abondance dans la forêt.  
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- Drynaria willdenowii est une espèce autochtone, mais elle est très appreciée et donc 

entièrement récoltée par la population locale bien qu’elle pousse dans un endroit difficile 

d’accès. Afin de lutter contre sa disparition dans la forêt d’Analavelona, des séances de 

sensibilisation devraient être organisées sur sa biologie, son mode de reproduction et son 

abondance. Une expérimentation qui permettrait de proposer un mode de prélèvement 

compatible à la biologie de cette espèce devrait être menée. Puis, la population locale 

devrait être formée sur la méthode de collecte durable établie.  

- Capurodendron gracilifolium est une espèce endémique connue dans plus de cinq localités 

[http://www.tropicos.org/Name/28700119?projectid=17]. Cette espèce est coupée de 

façon illicite dans la forêt d’Analavelona pour la construction de madriers et de planches. 

Une mesure de conservation de cette espèce doit être prise pour contrôler sa récolte illicite. 

Puis des activités de reboisement avec des essences à développement rapide comme Acacia 

spp, devraient être développées avec les communautés environnantes afin qu’elles puissent 

avoir un alternatif pour leur besoin en bois rond.  

- Asteropeia labatii est une plante médicinale récoltée dans les lisières de la partie Nord de 

la forêt d’Analavelona. La collecte de cette espèce pour son utilisation médicinale n’est pas 

destructive car seulement les feuilles sont utilisées. Par contre elle est fortement menacée 

par les feux de pâturage et la collecte de bois pour la cuisson. Cette espèce est classée en 

danger (EN) dans le statut UICN 

[http://www.tropicos.org/Name/50136175?projectid=17]. Vu son statut, une campagne de 

sensibilisation devrait être menée auprès de la population locale afin de limiter les feux 

dans sa zone d’occurrence et afin de proscrire sa collecte pour le bois-énergie.  

- Piper cf. borbonense est autochtone avec une distribution bien répartie dans la partie Est 

et Centre-est de Madagascar. Cette espèce est rencontrée dans la formation humide au Nord 

de la forêt d’Analavelona. Son utilisation en tant que stimulant et aphrodisiaque fait que, 

les populations locales en font une collecte massive quand l’occasion se présente. Une 

action de sensibilisation devrait être menée pour régulariser sa collecte.  

 

Pour d’autres espèces comme Dalbergia purpurascens, Wielandia bojeriana et Erythroxylum 

firmum, leurs troncs sont utilisés pour la fabrication de planches, de manches d’outils et de 

« hazondolo ». La collecte de ces espèces est donc destructive. Wielandia bojeriana est une 

espèce abondante dans la forêt d’Analavelona. Sa collecte immédiatement destructive ne pose 

pas trop de problème sur sa conservation vue qu’elle s’adapte bien à tous les faciès de végétation 

dans la forêt d’Analavelola. Une mesure stratégique devrait être mise en place pour que les 
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communautés soient informées sur l’abondance des espèces utiles dans cette forêt et établir un 

quota de prélèvement. La collecte de Dalbergia purpurascens fait partie du droit coutumier de 

la population locale. Pourtant, elle nécessite une mise en place d’un grand campement qui 

conduit à l’éclaircissement de la strate inférieure et intermédiaire de la forêt. Le débardage des 

grumes vers l’extérieur de la forêt provoque souvent une grande ouverture dans celle-ci et la 

destruction de semis et jeunes plantules d’autres espèces. Une sensibilisation auprès de la 

population locale avec l’application du « Dina »et le suivi du cahier des charges avec les Unités 

Locales de Gestion (ULG) lors de la mise en place de la NAP s’avèrent nécessaires. Ainsi, 

l’assistance d’un des membres des ULG lors de la collecte de « hazondolo » est recommandée. 

De même la collecte de miel, comme le cas à Menabe central [Nirina Harisoa, 2006 ; Dirac-

Ramohavelo, 2009], est faite de façon traditionnelle par abattage d’arbre contenant les rayons 

de miel avec utilisation de feu. Cette technique destructive menace alors les arbres de grande 

taille de la forêt et pourrait porter atteinte aussi aux individus régénérés après abattage. Nous 

suggérons alors d’introduire l’utilisation de harnais et de cordelettes pour une grimpe sécurisée 

et la mise en place d’un projet d’apiculture auprès des villages.  

 

Enfin, l’importance de la conservation de la forêt d’Analavelona réside sur les services que 

cette forêt offre pour les villageois. Ce sont les services d’approvisionnement comme les 

produits forestiers ligneux et non ligneux, les services culturels et de régulation 

[Randrianarivony et al., in press.]. Avec le problème d’adduction d’eau dans le Sud, la présence 

de cette forêt est un atout pour les communautés riveraines car les sources d’eau provenant de 

cette forêt leur permettent la production des cultures vivrières et de rente et l’acquisition d’eau 

courante pour leur besoin quotidien.  

Les résultats de la présente étude ont été utilisés par le promoteur de la mise en place de la NAP 

Analavelona lors de la réalisation du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) et du Plan de 

Gestion Environnementale et de Sauvegarde Sociale (PGESS) nécessaires au processus de 

création définitive de la NAP Analavelona. En effet, la définition des espèces de plantes cibles 

pour la conservation, l’évaluation des pressions sur la forêt par l’utilisation des plantes et la 

quantité des plantes utiles récoltées ont été basées sur le présent document. 

 

Les activités suivantes sont recommandées afin de valoriser cette étude :  

- le partage des informations sur l’utilisation des espèces les plus utilisées pour l’ensemble 

de la communauté locale. Ce partage pourrait se faire par une mise en place de jardins de 

plantes utiles au sein des villages, de fokontany ou au sein des écoles. Cette promotion de 
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l’importance des plantes utiles pourrait être aussi utilisée comme outil de conservation de 

leurs habitats ; 

- la sensibilisation de la population locale sur les espèces potentiellement toxiques ;  

- le maintien du caractère sacré de la forêt d’Analavelona par le respect des traditions et la 

promotion des importances culturelles aux imigrants et aux visiteurs de la forêt 

d’Analavelona et promotion des règles traditionnelles aux jeunes générations par le biais 

d’un dépliant ou d’un affichage pour maintenir les croyances traditionnelles ;  

- la matérialisation de la transmission des connaissances traditionnelles par des contines, 

par une formation des membres de la communauté pour l’identification des espèces utiles 

de la forêt d’Analavelona et par une organisation de réunions des jeunes avec les 

« Lonaky » pour que ces derniers puissent apprendre et transmettre le nom, les critères 

d’identification et les utilisations des plantes ; 

- la promotion de la vente de carbone pour le projet REDD++ afin de maintenir la 

conservation fde la forêt, en donnant les bénéfices de cette vente à la communauté locale ; 

- l’étude écologique de toute la forêt d’Analavelona en considérant d’autres facteurs 

climatiques, topographiques et en utilisant l’imagerie aérienne et satellitaire. 

- l’étude de marché des produits de vannerie locaux ;  

- l’étude de la potentialité nutritionnelle des plantes alimentaires sauvages afin de 

combattre l’insécurité alimentaire pendant la période de soudure.  
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Conclusion générale 

La forêt d’Analavelona aussi bien que les différents types de végétations près des villages 

fournissent en abondance aux villageois tout ce qu’ils ont besoin dans leur vie quotidienne. A 

cause de l’éloignement des villages par rapport aux grandes villes, le problème d’insécurité et 

la précarité des soins de santé publics, les communautés locales ont une forte dépendance aux 

plantes pour se soigner et se protéger d’où le nombre élevé d’espèces citées à ces fins. La 

citation des plantes dans plusieurs catégories d’usages témoigne une bonne connaissance des 

plantes utiles se trouvant dans notre zone d’étude. Cette connaissance ethnobotanique varie 

suivant, le genre, la situation matrimoniale et l’occupation des informateurs. Cette première 

partie a permis aussi de démontrer que plus de « volohazo » (46 espèces) sont récoltées 

uniquement dans la forêt d’Analavelona que des plantes médicinales (31 espèces). Cette forêt 

est aussi le lieu de la collecte des plantes à usage culturel. D’une manière générale ce sont les 

« Ombiasy » et les « Lonaky » qui effectuent la collecte des plantes dans la forêt sacrée 

d’Analavelona.  

 

La deuxième partie de cette étude démontre l’hétérogénéité de la forêt d’Analavelona en 

fonction de l’altitude et de l’humidité. Nous avons pu identifier six types de formations 

végétales dont quatre sont les habitats des huit espèces les plus utilisées par la population locale. 

L’altitude et l’humidité sont les principaux facteurs influençant la distribution de ces espèces 

cibles. L’étude a permis de déterminer l’abondance des espèces cibles dans la forêt ainsi que 

leur mode de collecte et les vraies menaces et pressions qui pèsent sur elles. Par conséquent, 

nous avons pu identifier les problèmes relatifs à la conservation de la forêt d’Analavelona 

concernant les ressources dont l’exploitation est autorisée. La collecte des espèces utiles dans 

la forêt d’Analavelona ne présente pas une grande menace pour la conservation sauf pour celle 

des espèces rares y compris Drynaria willdenowii. Toutefois, les règles qui ont été mises en 

place doivent être renforcées surtout pour la collecte de « hazondolo » (Dalbergia 

purpurascens) et la collecte d’espèces utiles qui sont rares dans la forêt (Drynaria willdenowii). 

Les collectes illicites de bois pour la construction de maisons devraient être sanctionnées par le 

« Dina » pourqu’elles ne défavorisent pas les efforts déjà entrepris en matière de conservation. 

 

Cette étude a permis aussi de mettre en évidence l’importance de la conservation de la forêt 

d’Analavelona pour la population riveraine. Par les plantes à usages culturels et médicinaux, la 

forêt d’Analavelona représente une source de bénédiction, de protéction et santé et un lieu de 
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culte. Par ses fonctions écologiques (source d’eau courante et protection des bassins-versants), 

elle est considérée comme source de vie et de revenu (agriculture, agrandissement du nombre 

de cheptel bovin). Elle constitue un refuge de quelques plantes éndemiques de Madagascar et 

d’autres plantes venant de différents types de bioclimats. Par la présence de mosaïques de 

formations végétales, la forêt d’Analavelona représente un trésor pour la biodiversité Malagasy. 

Par son type de végétation, qui est la seule forêt humide de l’Ouest et du Sud-ouest de l’île, elle 

joue aussi un rôle important dans la séquestration de carbone et donc possède une forte 

potentialité pour attenuer les effets du changement climatique dans cette partie Sud.  

Même si les objectifs spécifiques de l’étude sont atteints, les travaux d’investigation sur les 

ressources de la forêt d’Analavelona devront être poursuivis. Pour l’étude ethnobotanique, des 

recherches incluant les valeurs économiques des plantes utiles pourraient être envisagées. Puis 

l’étude toxicologique des certaines plantes pourrait être abordée afin de confirmer les propriétés 

anti-nutritionnelles signalées par les informants. Bien que toxiques, ces espèces sont des 

réservoirs potentiels de molécules d’intérêts pharmaceutiques. Il est aussi intéressant de 

comparer, par exemple, les compositions chimiques du Toddalia asiatica de la forêt 

d’Analavelona et de celle rencontrée dans la partie orientale de Madagascar. Pour l’étude 

écologique, des relevés dans la partie Sud et au cœur de la partie Nord de la forêt d’Analavelona 

compléteraient ceux qui ont été déjà effectués. De plus, des études phytoécologiques qui 

tiennent compte de la variation des substrats, des facteurs climatiques et des facteurs 

topographiques de la forêt d’Analavelona pourraient aussi compléter cette étude.  

 

Enfin, une intensification de l’inventaire des diversités biologiques (faune et flore) devrait être 

faite au niveau des parties qui présentent des lacunes de collecte dans la forêt d’Analavelona. 
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Annexe 1: Carte de perméabilité du sol [Chaperon et al, 1993] 
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Annexe 2 : Prière faite par un « Ombiasy » dans la forêt d’Analavelona pour la demande de 

permission lors de la collecte des « volohazo »  

Exemple de demande envers les ancêtres pour 

la collecte des «volohazo» (Dialecte bara) 

Exemple de demande envers les ancêtres 

pour la collecte des «volohazo» (Traduction) 

Itoy ahay Zanahary e,  

Ndreo Kokolampo itoy,  

 

Itoy Zanahary Analavelo ao,  

Anareo amy tany toy ato 

Any zao Analavelo, Andohan’ny Manasay,  

Andohan’ny Andranoheza, Andohan’ny tany toy 

ato,  

Zay andinay atoy io fa angalaky volohazo,  

 

Ao tsy anary, ao tsy avandy, ao tsy anato 

 

Io ny vazahanay manday anay Analavelo etoa 

angalaky volohazo sy angalaky vonikazo, 

Angalaky voankazo 

Ho soa avao anay hanjaka aby, ka o tozy raha 

ilainay 

Maravelo (Ombiasy) 2011, Analavelona 

Oh ! Dieu, nous sommes ici, 

Vous les esprits vivants dans forêt ou les 

montagnes 

Nous sommes ici Dieu d’Analavelo 

Vous dans cette terre 

Là-bas il y a Analavelo, la source de Manasay, 

la source d’Andranoheza, la source provenant 

de cette terre 

La raison de notre visite est la collecte des 

«volohazo» 

Ne nous abandonne pas, ne nous mens pas, ne 

nous laisse pas sans issue.  

Voici notre chef, qui nous amène ici à 

Analavelo pour la collecte de «volohazo» des 

fleurs et des fruits 

Bénis nous pour qu’on soit bien, pour qu’on 

règne et qu’on voit tous ce qu’on a besoin. 
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Annexe 3 : Règles et interdits concernant l’accés de la forêt d’Analavelona 

Réglementations Sanctions 

DELITS TOLERABLES 

Il est interdit d’appeler quelqu’un par son 

propre nom dans la forêt. 

 

Il est interdit de porter des bijoux en argent 

ou en or dans la forêt. 

 

Il est prescrit de demander la bénédiction des 

ancêtres en apportant du rhum ou des 

parfums lorsqu’on entre dans la forêt 

d’Analavelona surtout s’il y a de nouveaux 

venus. 

Il est interdit d’apporter du sel dans des 

ustensiles en plastique et en métal 

(Interdiction très anciennes) 

Sinon cette personne se perdra dans la forêt 

pendant quelques heures ou quelques jours.  

 

Sinon cette personne perdra ces bijoux dans 

la forêt. Les villageois croient que les esprits 

dans la forêt auraient pris les bijoux. 

Sinon une personne se perdra dans la forêt ou 

une série d’événements malheureux se 

produiraient dans la forêt. 

 

Sinon les esprits seront fâchés  

DELITS INTOLERABLES 

Il est prescrit de respecter la propreté et la 

sainteté de la forêt. 

Il est formellement interdit d’introduire de la 

viande de porc dans la forêt. 

Il est formellement interdit d’avoir une 

relation sexuelle dans la forêt. 

Sinon il y aura une maladie grave qui pourrait 

mener à la mort. 

Sinon il y aura une maladie grave qui pourrait 

mener à la mort.  

Sinon les personnes qui ont commis l’acte se 

perdront dans la forêt pendant quelques 

heures ou quelques jours. 
Source: Rakotonirina, 1999 in Rabesahala, 2004 
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Annexe 4 : Résumé du Dina régissant la conservation de la forêt d’Analavelona 
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Annexe 5 : Questionnaire de base pour la réalisation de l’entretien 

Fanadihadiana momba ny olona anontaniana sy ny ara - tsosialy: Anarana, fiaviana (foko), taona, 

manambady na tsia, mananjanaka sa tsia, firy ny isan’ny zanaka raha manana, asa,  

Inona avy ny fitaovana ampiasaina ao antokatrano (vehivavy), eny antanimboly (lehilahy) 

[raisina naoty ny haben’ny trano itoerany sy ny fanaka hita ao anatiny] 

Nipetraka teto amin’ity toerana ity ve ianao hatramin’izay? Raha tsia, Taiza no nipetrahanao teo aloha?  

Taiza avy ireo toerana efa nandehananao? 

 

Mombamomba ny zavamaniry ampiasaina 
Inona avy ireo karazana zavamaniry fampiasa fantatrao, ahoana ny fampiasàna azy? 

Inona avy no ampiasàna ny zavamaniry? Inona ny zavamaniry ampiasaina amin’izany? 

Aiza no ahitana ireo zavamaniry ireo? 

Sarotra hita ve sa mora hita ? Betsaka ve izy io ao anaty ala? 

Ahoana ny fomba fangalàna azy? Rehefa ilainao ireo kakazo ireo, ahoana no ataonao ahitàna azy?  

Rehefa fotoana manao ahoana no matetika mandeha any an’ala haka zava-maniry?  

Taloha ve no tena matetika mandeha any anaty ala ianao na ny fianakavianao sa amin’izao fotoana izao? 

Inona no anton’izany 

Azo tehirizina ve? Ahoana ny fomba fitehirizana azy?  

Iza amin’ireo kakazo ireo no alainao sy tadiavinao matetika any anaty ala? 

Raha sanatria tsy mahita ny kakazo tena tadiavina any anaty ala, azo soloina kakazo hafa ve? 

Ahoana ny fatra ampiasaina aminy? Ahoana avy ireo fatran’ ny zavatra hafa miaraka aminy? 

 

Fahafantarana mikasika ny ala Analavelona  
Iza ny ala manakaiky indrindra ny tanànanareo ? 

Fantatrao ve ny alan’Analavelona? Ny antony iantsoana azy hoe ala fady? Ny tantarany? 

Efa nandeha tany amin’ny ala Analavelona ve ianao? Raha eny, impiry / Mandeha matetika any 

an’Analavelona ve ianao? Inona no antony handehanananao any ? Inona avy ireo fampiasàna ny ala 

Analavelona? Isaky ny inona ary ahoana ny fampiasàna azy ireo? Iza no tena manandanja amin’ireo karazan-

java-maniry notanisainao teo ireo? Tsy misy fampiasàna azy ankoatra ireo ve amin’ny fomba amampanao, 

fanamboarana, fanafody, haingo sns……. ? Inona amin’ny zavamaniry no alaina amin’io fampiasa azy io?  

Misy fangarony hafa ve ampiarahana aminy, inona avy ireo fangarony ireo?  

Ahoana ny fatra ampiasàna aminy? Ahoana avy ireo fatran’ny zavatra hafa miaraka aminy? 

 

Inona avy ireo fombafomba arahina rehefa haka io kakazo io ao anaty ala?  

Inona avy ireo karazana fady amin’ny fampiasàna ity fanafody ity? Inona no ifandraisan’ireo fady ireo sy ny 

ody atao. 

 

Fampitàna fahalalana 
Ahoana ny fomba nahafantaranao ireo karazana kakazo sy zavamaniry ary ny fampiasana azy? 

Ianao ve mampahafantantra ny manodidina anao ny fampiasana ireto zavamaniry ireto sa tsia? Raha eny, 

ahoana ny fomba atao amin’izany? Iza avy ireo karazan’olona ilazanao ireo fampiasàna ny kakazo sy 

zavamaniry ireo?  

 

Fiarovana  
Misy olona ve mividy ireo karazan – kakazo ampiasaina ireo? Mamarotra eny antsena ve?  

Iza no tena mahazo tombony amin’ny fampiasana ny zavamaniry avy ao anatin’ny ala Analavelona? 
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Annexe 6 : Liste des plantes utiles (Famille, Nom scientifique et auteur, Nom vernaculaire, utilisations, endémicité, type biologique, statut UICN) 

FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local Utilisations 
Type 

biologique 
Endemicité 

Statut de 

conservation 

ACANTHACEAE Achyrocalyx decaryi Benoist Tsingirifotsy Med arbuste E Reg   

ACANTHACEAE Anisotes madagascariensis Benoist Beravy Comb, Const, Outi arbuste E Reg   

ACANTHACEAE Avicennia marina (Forssk.) Vierh. Afiafy Const arbre autochtone LC 

ACANTHACEAE Mendoncia flagellaris (Baker) Benoist Vahindrano Med liane E Mad   

ACANTHACEAE Ruellia geayi (Benoist) E. Tripp Votomposa  Med arbuste E Mad   

AMARANTHACEAE Chenopodium ambrosioides L. Taimborontsiloza Med herbe naturalisé   

AMARANTHACEAE Deeringia densiflora Cavaco Tambiho Cult arbre E Mad   

AMARANTHACEAE Henonia scoparia Moq. Kifafa, Kifafalahy Alim, Cult, Med arbuste E Mad   

ANACARDIACEAE Abrahamia grandidieri (Engl.) Randrian. & Lowry Sohihy 
Comb, Const, Cult, 

Envir, Med, Outi 
arbre E Mad   

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Manga Alim, Med, Outi arbre  I   

ANACARDIACEAE Operculicarya decaryi H. Perrier Jabihy Med arbre E Mad 
anexe II 

CITES,  

ANACARDIACEAE Rhus perrieri (Courchet) H. Perrier Tsitake Med arbre E Mad   

ANACARDIACEAE Sclerocarya birrea subsp. caffra (sond.) Kokwaro Sakoa, Sakoalahy Const, Med, Outi arbre I   

ANACARDIACEAE Spondias tefyi J.D. Mitch., D.C. Daly & Randrian. Sakoambanditsy Med, Outi arbre E Loc 
EN B1 ab (iii) 

+ 2ab (iii) 

ANNONACEAE Annona reticulata L. Borodidefo Med arbre I   

ANNONACEAE Artabotrys madagascariensis Miq. Andriamaninto Cult liane E Mad   

ANNONACEAE Artabotrys scytophyllus (Diels) Cavaco & Keraudren Firavoanarivo Cult arbuste E Mad   

ANNONACEAE Monanthotaxis cf. glaucocarpa (Baill.) Verdc. Tsiananampo Cult liane E Mad   

ANNONACEAE Uvaria commersoniana Baill. Pelamena Cult arbuste E Reg   

ANNONACEAE Uvaria manjensis Cavaco & Keraudren 
Relambo, 

Lambomamikafo 
Cult arbre E Reg   

APOCYNACEAE Alafia fuscata Pichon Vahimainty Med liane E Mad   

APOCYNACEAE Alafia perrieri Jum. Vahimena Cult, Med liane E Mad   

APOCYNACEAE Catharanthus longifolius (Pichon) Pichon Tonga Cult herbe E Mad   

APOCYNACEAE Catharanthus roseus (L.) G. Don Vonenina Med herbe E Mad   

APOCYNACEAE Cynanchum luteifluens var. longicoronae Liede Trivony Med herbe E Mad   

APOCYNACEAE 
Cynanchum luteifluens var. luteifluens (Jum. & H. 

Perrier) Desc.  
Hompy Comb, Cult, Med   autochtone   
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FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local Utilisations 
Type 

biologique 
Endemicité 

Statut de 

conservation 

APOCYNACEAE Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton Tapoaky Med arbuste naturalisé   

APOCYNACEAE Gonioma malagasy Markgr. & Boiteau Tsivoantolaky Med arbre E Reg   

APOCYNACEAE Marsdenia cordifolia Choux Boka Alim liane E Mad   

APOCYNACEAE Marsdenia verrucosa Decne. Bokabe Const, Cult, Med liane E Mad LC 

APOCYNACEAE Mascarenhasia lisianthiflora A. DC.  Kidroa Comb, Const, Med arbuste E Mad   

APOCYNACEAE Petchia madagascariensis (A. DC.) Leeuwenb. Tandrokosy Med arbuste E Mad   

APOCYNACEAE Plectaneia stenophylla Jum. Angalora Med liane E Reg   

APOCYNACEAE Secamone aff. geayi Costantin & Gallaud Tsompia Const, Med liane E Mad   

APOCYNACEAE Secamone capitata Klack.  Sanatry Cult, Med herbe E Mad   

APOCYNACEAE Secamonopsis madagascariensis Jum. Kotipoky Const, Sécur liane E Mad   

APOCYNACEAE Strophanthus boivinii Baill. Manide Cult, Med arbre E Mad   

APOCYNACEAE Tabernaemontana coffeoides Bojer ex A. DC.  Beronono Med arbuste I   

ARECACEAE Hyphaene coriacea Gaertn. Satra Cult, Outil, Vann arbre autochtone LC 

ARECACEAE Ravenea sambiranensis Jum. & H. Perrier Vakaky, Faleaka Med arbre E Mad 
LC, CITES 

annexe II 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia albida Duch. Totonga Cult, Med liane autochtone   

ASCLEPIADACAEA Leptadenia madagascariensis Decne. Taritariky Cult., Med liane I   

ASCLEPIADACAEA Pentopetia elastica Jum. & H. Perrier Bokaka Med liane E Mad   

ASPARAGACEAE Agave sisalana Prrine ex Engelm. Laloasy 
Const, Sécur, Med, 

Outi 
arbuste I   

ASPARAGACEAE Dracaena xiphophylla Baker Matavivola Cult arbre E Mad   

ASTERACEAE Ambrosia maritima L. Sarinjamala Med herbe naturalisé   

ASTERACEAE Brachylaena merana (Baker) Humbert Mera, Merahazo Const, Med arbuste E Mad   

ASTERACEAE Distephanus polygalifolius (Less.) H. Rob. & B. Kahn Kanda Med arbuste E Mad   

ASTERACEAE Emilia humifusa DC. Angea Med herbe E Reg   

ASTERACEAE Helichrysum faradifani Scott-Elliot Aferotany Med herbe E Mad   

ASTERACEAE Pluchea bojeri (DC.) Humbert Famoty Med arbuste autochtone   

ASTERACEAE Psiadia altissima (DC.) Drake Maharoaky Cult, Med arbuste E Mad   

ASTERACEAE Psiadia altissima var. occidentalis Humbert Dinga Cult, Med arbuste E Mad   

ASTERACEAE Psiadia coarctata (Humbert) Humbert Maharoakala Med arbuste E Reg   

ASTERACEAE Senecio madagascariensis Poir. Voniloha Med herbe I   
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FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local Utilisations 
Type 

biologique 
Endemicité 

Statut de 

conservation 

ASTERACEAE Tridax procumbens L. Akatanangamay Med herbe naturalisé   

ASTERACEAE Vernonia chapelieri Drake Saka Med arbuste E Mad   

ASTERACEAE Vernonia poissonii Humbert Kilango Med arbuste E Mad   

ASTEROPEIACEAE Asteropeia labatii G.E. Schatz, Lowry & A.-E. Wolf Fanola Cult arbuste E Mad EN A3cd 

BIGNONIACEAE Fernandoa madagascariensis (Baker) A.H. Gentry Somotsoy 
Comb, Const, Med, 

Outi 
arbuste E Mad   

BIGNONIACEAE Rhigozum madagascariense Drake Hazontà Cult, Med arbre E Mad   

BIGNONIACEAE Stereospermum variabile H. Perrier  
Mangarahara, 

Mahafangalotsy, Fafara 
Const, Cult, Med arbre E Mad   

BORAGINACEAE Cordia monoica Roxb. Varo Const, Cult arbre autochtone   

BORAGINACEAE Cordia schatziana J.S. Mill. Varomonto Cult arbre E Mad   

BORAGINACEAE Cordia sinensis Lam. Varokarany Const, Med arbre I   

BORAGINACEAE Ehretia cf. phillipsonii J. S. Mill. Fiambokonantsifaky Const arbre E Reg 

EN B1 ab (i-

iv) +B2 ab (i-

iv), CITES 

annexe II 

BORAGINACEAE Hilsenbergia cf. capuronii J.S. Mill. Sarigoavy Const arbre E Mad EN B2ab(i-iv) 

BURSERACEAE Commiphora fraxinifolia Baker Darofoty Const, Cult arbre E Mad   

BURSERACEAE Commiphora grandifolia Engl. Daro Const, Cult, Sécur,  arbre E Mad   

BURSERACEAE Commiphora marchandii Engl Daromena Const arbre E Mad   

CACTACEAE Opentia dillenii (Ker Gawl.) Haw. Raketa Cult herbe naturalisé   

CANNABACEAE Celtis cf. gomphophylla baker Malimatsy Med arbre I   

CANNABACEAE Trema orientalis (L.) Blume Andrarezo Cult, Med arbre I   

CAPPARACEAE Boscia madagascariensis (DC.) Hadj-Moust. Somangipaky Cult arbuste E Mad   

CAPPARACEAE Capparis spinosa L Basy Cult, Med herbe I   

CAPPARACEAE Crateva greveana Baill. Somoro Med arbre E Mad   

CAPPARACEAE Maerua nuda Scott-Elliot Hazonaombilahy Med arbuste E Mad   

CAPPARACEAE Thilachium pouponii Aubrév. & Pellegr. Hororoky Cult arbre E Reg   

CARICACEAE Carica papaya L. Papay Med herbe I   

CELASTRACEAE Brexiella longipes H. Perrier Reampy Cult, Med arbre E Mad   

CELASTRACEAE Elachyptera minimiflora (H. Perrier) N. Hallé Karimbolavahy Med liane E Mad   
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FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local Utilisations 
Type 

biologique 
Endemicité 

Statut de 

conservation 

CELASTRACEAE Gymnosporia linearis (L. f.) Loes. Tsingilofilo 
Comb, Const, Sécur, 

Med 
arbre I   

CELASTRACEAE Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes. Fananjava Med arbuste I   

CELASTRACEAE Salacia L. Mandriovahilahy Cult       

CLUSICEAE Garcinia pervillei (Planch. & Triana) Vesque Litsaky Cult, Med arbre E Mad   

COLCHICACEAE Gloriosa superba L. Sakavirondambo Med Liane I LC 

COMBRETACEAE Combretum albiflorum (Tul.) Jongkind Tamenaky Med Liane E Mad   

COMBRETACEAE Terminalia aff. boivinii Tul. Taliala Const, Outi arbre I   

COMBRETACEAE Terminalia seyrigii (H. Perrier) Capuron Talia Cult, Med, Outi arbre E Reg   

COMMELINACEAE Commelina ramulosa H. Perrier Sofinakanga Med herbe autochtone   

CONVOLVULACEAE Ipomea batatas (L.) Poir. Bele Cult, Med liane cultivée   

CONVOLVULACEAE Metaporana parvifolia (K.Afzel.) Verdc. Kililomahafaly Med arbuste E Reg   

CONVOLVULACEAE Metaporana parvifolia var. obtusa Verdc. Kililo Med arbuste E Reg   

CRASSULACEAE Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet Solipafa Med herbe E Mad   

CUCURBITACEAE Cucumis melo L. Voatavo Med liane I   

CUCURBITACEAE Cucurbita maxima Duchesne Taboara Med Liane naturalisé   

CUCURBITACEAE Momordica charantia L. Marigôzy Med liane naturalisé LC 

CUNONIACEAE Weinmannia louveliana Bernardi Laloa Const, Med arbre E Reg   

CYPERACEAE Bulbostylis firingalavensis Cherm. Fifinatsy Med herbe E Mad   

CYPERACEAE Bulbostylis thouarsii ined Volonaondry Med herbe     

CYPERACEAE Cyperus alternifolius L. Vinda  Med, Vann herbe I   

CYPERACEAE Cyperus baronii C. B. Clarke Kirindra Vann herbe I   

DIOSCOREACEAE Dioscorea cf. proteiformis H. Perrier Bemako Med liane E Mad LC 

DIOSCOREACEAE Dioscorea fandra H. Perrier Kinjiky Alim liane E Mad LR-lc 

DIOSCOREACEAE Dioscorea maciba Jum. & H. Perrier Ovy Alim Liane autochtone VU A1cd+2cd 

DIOSCOREACEAE Dioscorea ovinala Baker Angily Alim liane E Mad LR-lc 

DIOSCOREACEAE Dioscorea sansibarensis Pax. Papa Toxi Liane I   

DIOSCOREACEAE Dioscorea soso Jum. & H. Perrier Sosa Alim liane E Mad LR - lc 

EBENACEAE Diospyros gracilipes Hiern. Maintifototsy Const, Outi arbre E Mad   

EBENACEAE Diospyros sakalavarum H.Perrier Vatoa Const arbre E Mad   

EBENACEAE Diospyros sp1 Mandakolahivavy  Cult, Med       
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EBENACEAE Diospyros sp2 Bibilahimahavalea Cult       

EBENACEAE Diospyros sp3 
Bibilahimalaikinia, 

Manjakatsroy 
Cult       

EBENACEAE Diospyros sp4 Bibilahy Cult, Outil       

EQUISETACEAE Equisetum ramosissimum Desf.  Kitohitohy Med herbe autochtone   

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum firmum Baker Hazomena Const, Med arbre E Mad   

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum pervillei Baill.  Tsivano Med arbre E Mad   

EUPHORBIACEAE Alchornea alnifolia (Bojer ex Baill.) Pax & K. Hoffm. Tanatananala Const, Sécur, Med arbre I   

EUPHORBIACEAE Croton kimosorum Leandri Zahampoly Med arbuste E Reg   

EUPHORBIACEAE Croton louvelii Leandri Ndriambolafotsy Cult, Med   E Mad   

EUPHORBIACEAE Drypetes thouarsiana (Baill.) Capuron Hazomby Const, Cult, Med arbre E Reg   

EUPHORBIACEAE Euphorbia alluaudii Drake Famata Med arbuste E Mad LC 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia alluaudii subsp. oncoclada (Drake) F. 

Friedmann & Cremers  
Betondro Cult, Med arbuste E Mad   

EUPHORBIACEAE Euphorbia hirta L. Kimenamena Med herbe naturalisé   

EUPHORBIACEAE Euphorbia mandravioky Leandri Vontabola Cult arbre E Reg EN 

EUPHORBIACEAE Excoecaria sp1 Ambalavelo Cult arbuste     

EUPHORBIACEAE Excoecaria sp2 Dandemy Cult arbuste     

EUPHORBIACEAE Excoecaria sparsiflora ined. Tsimarefy Cult, Med arbuste I   

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. Savoa Cult, Med arbuste naturalisé   

EUPHORBIACEAE Manihot esculenta Crantz Balahazo Med arbuste cultivée   

EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. Balahazo Cult, Med herbe naturalisé   

EUPHORBIACEAE Sclerocroton melanostictus (Baill.) Kruijt & Roebers Tsiandrindria Cult arbuste E Mad   

EUPHORBIACEAE Suregada eucleoides Radcl. -Sm. Kalavelo Const, Cult, Med arbre E Mad   

EUPHORBIACEAE Tannodia cordifolia Baill. Mamiaho Cult arbre autochtone   

FABACEAE Abrus precatorius subsp. africanus Verdc.L. Voamena Comb, Const,  Med, liane I   

FABACEAE Acacia bellula Drake Fihinankaninjaza,  Med arbre E Reg   

FABACEAE Acacia farnesiana (L.) Wild. Kasia Comb, Const, Med arbuste naturalisé   

FABACEAE Acacia meridionalis Villiers & Du Puy Robotsy Med arbuste E Reg   

FABACEAE Acacia sakalava Drake  Roipitiky Med arbuste E Mad   

FABACEAE Aeschynomene americana L.  Hamotsy Cult, Med herbe naturalisé   
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FABACEAE Albizia greveana (Baill.) R. Baron Tainakanga Cult  arbre E Mad   

FABACEAE Albizia mainaea Villiers Halimboro Const, Outi arbre E Mad   

FABACEAE Albizia tulearensis R. Vig Mendoravy, Beravy Const, Cult arbre E Mad LC 

FABACEAE Albizzia gummifera (J. F. Gmel.) C. A. Sm. Sambalahy Med arbre I   

FABACEAE Arachis hypogaea L. Kapiky Med herbe I   

FABACEAE Baudouinia rouxevillei H. Perrier Manjakabentany Cult arbre E Reg   

FABACEAE Bauhinia decandra Du Puy & R. Rabev. Bagnaky Cult, Med, Outi arbre E Reg   

FABACEAE Chamaecrista stricta E. Mey. Malaitay Med arbuste I   

FABACEAE Crateva excelsa Bojer Teloravy Med arbre I   

FABACEAE Crotalaria coursii M. Peltier Voapiky Med herbe I   

FABACEAE Crotalaria retusa L. Katsakatsa Med, Outi herbe I   

FABACEAE Dalbergia bracteolata Baker Vahintà Cult, Med liane I NT 

FABACEAE Dalbergia purpurascens Baill. Manary 
Comb, Const, Cult, 

Sécur, Med, Outi 
arbre E Mad VU A1cd+2cd 

FABACEAE Delonix brachycarpa (R. Vig.) Capuron Malamasafoy Outi arbre E Mad LC 

FABACEAE Desmodium ramosissimum G. Don Tsilavondrivotsy Med herbe I   

FABACEAE Desmodium salicifolium (Poir.) DC. Sompatsy Alim, Cult, Med herbe I   

FABACEAE Dolichos fangitsa R. Vig.  Fangitsy Alim liane E Reg   

FABACEAE Dupuya haraka (Capuron) J. H. Kirkbr.  Anakaraky Const arbre E Reg   

FABACEAE Dupuya madagascariensis (R. Vig.) J.H. Kirkbr. Karabo Const, Cult arbre E Mad LC 

FABACEAE Entada chrysostachys (Benth.) Drake Fany, Hazofany Cult, Med arbre I   

FABACEAE Millettia richardiana (Baill.) Du Puy & Labat Tombobitotsy Const, Cult, Med arbre E Mad LC 

FABACEAE Mimosa delicatula Baill. Kirava Med arbuste E Mad   

FABACEAE Moringa oleifera Lam. Maroserana Med arbre naturalisé   

FABACEAE Mucuna pruriens (L.) DC. Taikilotsy Cult Liane I   

FABACEAE Mundulea micrantha R. Vig. Fagnamo Med, Toxi arbuste E Mad   

FABACEAE Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  Kilimbazaha 
Alim, Const, Sécur, 

Med, Outi 
arbre naturalisé   

FABACEAE Rhynchosia minima (L.) DC. Tinaikibo Cult, Med herbe I   

FABACEAE Senna occidentalis (L.) Link 
Kiritsaritsa, 

Sanatrindolo, Voaty 
Alim, Cult, Med herbe I   
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FABACEAE Tamarindus indica L. Kily 
Alim, Com, Const, 

Cult, Outi 
arbre autochtone   

FABACEAE Tetrapterocarpon geayi Humbert Voaovy Const, Med arbre E Mad   

FABACEAE Viguieranthus ambongensis (R. Vig.) Villiers Havoha Const, Sécur, Outi arbre E Mad   

FLACOURTIACEAE Flacourtia ramontchi L'Hér Lamoty Alim, Const, Med arbuste I   

FLAGELLARIACEAE Flagellaria indica L. Viky Cult liane I   

HAMAMELIDACEAE Dicoryphe Thouars. Tsivoandoza Med       

HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Jacq. Manamora Med arbre autochtone   

HERNANDIACEAE Hazomalania voyronii (Jum.) Capuron Hazomalany Const, Cult, Med arbre E Mad   

HYDNORACEAE Hydnora esculenta Jum. & H. Perrier Voantany Med parasite E Reg   

HYDROCHARITACEAE Lagarosiphon madagascariensis Casp. Saraha Med herbe E Mad   

HYPERICACEAE Harungana madagascariensis Lam. Ex Poir. Haronga Cult arbre I   

HYPERICACEAE Psorospermum malifolium Baker Manova Med arbuste E Mad   

LAMIACEAE Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. Tarajafoa Med herbe naturalisé LC 

LAMIACEAE Ocimum gratissimum L. Romba, Rombabe Med, Toxi herbe I   

LAMIACEAE Ocimum gratissimum L. var. gratissimum Rombamaliniky Med herbe I   

LAMIACEAE Tetradenia nervosa Codd Boroamena, Boroa Const, Med arbuste E Mad LC 

LAMIACEAE Vitex beraviensis Vatke Voamiha 
Comb, Cons, Cult, 

Med 
arbre E Mad   

LAMIACEAE Vitex lanigera Schauer Malainarety Const, Cult, Med arbre E Mad   

LAURACEAE Cassytha filiformis L. Hazotsitafototsy Med herbe I   

LAURACEAE Cryptocarya subtriplinervia (Kosterm.) van der Werff Retsara Cult arbre E Mad   

LAURACEAE Ocotea trichantha Baker Manojeja-Maroanaky Cult, Med arbre E Mad   

LOGANIACEAE Androya decaryi H. Perrieri Menateza Med arbre E Reg   

LOGANIACEAE Strychnos decussata (Pappe) Gilg. Relefo Med arbre I   

LOGANIACEAE Strychnos henningsii Gilg. Tsivoanandrofito Cult, Med arbre I   

LOGANIACEAE Strychnos madagascariensis Poir. Dagoa 
Alim, Const, Med, 

Outi 
arbre I   

LOGANIACEAE Strychnos spinosa Lam. Mokoty Vann arbre I   

LORANTHACEAE Bakerella tricostata (Lecomte) Balle Velomihanto Cult, Med parasite E Mad   

LYGODIACEAE Lygodium kerstenii Kuhn Ranoavao Cult herbe autochtone   

LYTHRACEAE Ammannia pauciramosa S.A. Graham & Gandhi Reringitsy Med herbe E Reg   
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LYTHRACEAE Woodfordia fruticosa (L.) Kurz. Rekery Med arbuste I   

MALPIGHIACEAE Acridocarpus excelsus A. Juss. Peha  Comb, Const, Med arbre E Mad   

MALVACEAE Adansonia za Baill. Zà Alim, Sécur, Outi arbre E Mad   

MALVACEAE Byttneria biloba Baill. Beholitsy Const, Cult, Med, Outi liane E Mad   

MALVACEAE Byttneria Loefl. Volilibe Med       

MALVACEAE Byttneria voulily Baill. Volily Comb, Const, Med liane E Mad   

MALVACEAE Dombeya rotunda Arènes Hafotsy Const arbre E Mad   

MALVACEAE Grewia aff. lavanalensis Baill. Sely Alim, Med, Outi arbre E Mad   

MALVACEAE Grewia calvata Baker Selindambo Outil arbre E Mad   

MALVACEAE Grewia glandulosa Vahl Taikafotsy Const, Outi arbre autochtone   

MALVACEAE Grewia humbertii Capuron Valo Outil arbre E Mad   

MALVACEAE Grewia nitida Juss. Latapiso Med arbuste E Reg   

MALVACEAE Grewia triflora (Bojer) Walp. Selinaomby Outi arbre autochtone   

MALVACEAE Hibiscus ferrugineus Cav.  Keliantitsy Med arbuste E Mad   

MALVACEAE Humbertiella decaryi (Hochr.) Dorr Karimbolahazo Med arbre E Reg   

MALVACEAE Sida acuta Burm. f. Mandravasarotsy Cult herbe I   

MALVACEAE Sida aff. cordifolia L.  Mandravasarotsy Cult, Med herbe I   

MALVACEAE Sida rhombifolia L. Tandinditsy Cult herbe I   

MALVACEAE Waltheria indica L. Tranoamoto Med herbe I   

MELASTOMATACEAE Memecylon aff. delphinense H. Perrier Forofoky Const, Outi arbuste E reg   

MELASTOMATACEAE Tristemma mauritianum J.F. Gmel. Voatrotroky Cult herbe autochtone   

MELIACEAE Azadirachta indica A. Juss Nimo Med arbre naturalisé   

MELIACEAE Malleastrum antsingyense J.-F. Leroy Bandrony Cult arbre E Mad   

MELIACEAE Melia azedarach L. Voandelaky Const, Sécur, Med arbre naturalisé   

MELIACEAE Turraea sericea Sm. Mampisaraky Cult arbre autochtone LC 

MOLLUGINACEAE Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC. Anamafaitsy Med, Toxi herbe I   

MORACEAE Broussonetia greveana (Baill.) C.C. Berg Vory Const, Cult, Med arbre E Mad   

MORACEAE Ficus botryoides Baker Fompoa Alim, Cult, Med arbre E Mad   

MORACEAE Ficus grevei Baill.  Fihamy Cult arbre E Mad   

MORACEAE Ficus reflexa subsp. reflexa (Baker) C.C. Berg Nonoky Alim, Cult, Med arbre I   

MORACEAE Ficus sakalavarum Baker Harambazaha Alim, Med arbre E Mad   
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MORACEAE Ficus sycomorus L. Adabo Alim, Cult, Med, Outi arbre I   

MORACEAE Ficus trichopoda Baker Aviavy Cult arbre I   

MUSACEAE Ensete aff. perrieri (Claverie) Cheesman Tsiroroky Cult, Med herbe E Reg VU 

MYRTACEAE Eucalyptus sp1 Kininy Const, Med       

MYRTACEAE Eucalyptus sp2 Kinininakoho Med       

MYRTACEAE Psidium guajava L. Goavy Alim, Med arbuste naturalisé   

MYRTACEAE Syzygium emirnense (Baker) Labat & G. E. Schatz Rotsifoty Const, Sécur arbre E Mad   

MYRTACEAE Syzygium parkeri (Baker) Labat & G. E. Schatz Rotsimena Alim, Const arbre E Mad   

MYRTACEAE Syzygium sakalavarum (H. Perrier) Labat & G. E. Schatz Rotsy, Rotsinala 
Alim, Comb, Const, 

Cult, Sécur, Outi 
arbre E Mad   

OLACACEAE Anacolosa pervilleana Baill. Tanjaky Const, Cult, Med, Outi arbre E Mad LC 

OLACACEAE Olax madagascariensis (DC.) Valeton Ambiotsy, Hazompasy Const, Cult, Med arbre E Mad LC 

OLEACEAE Comoranthus obconicus Knobl. Vavaloza Const, Cult arbre I   

OLEACEAE Noronhia buxifolia H. Perrier  Tsilaitsy Const, Cult, Med arbuste E Reg   

OLEACEAE Noronhia myrtoides H. Perrier Tsilaiby Const, Cult arbuste E Mad   

OLEACEAE Noronhia seyrigii H. Perrieri Matsaky Const arbre E Mad   

OPILIACEAE 
Pentarhopalopilia perrieri (Cavaco & Keraudren) 

Hiepko 
Malainevotsy Med arbuste E Reg   

ORCHIDACEAE Vanilla madagascariensis Rolfe Vahinamalo Med liane E Mad   

PANDANACEAE Pandanus arenicola Huynh Fandra Const, Outi arbuste E Reg   

PANDANACEAE Pandanus aridus H. St. John Tambakoa Cult arbre E Reg EN B2ab(i, iii) 

PASSIFLORACEAE Adenia firingalavensis (Drake ex Jum.) Harms Vahiranga Med liane E Mad   

PEDALIACEAE Pedalium murex L. Hisambazaha Med herbe naturalisé   

PEDALIACEAE Uncarina leandrii H. Humbert Farehitsy Cult arbuste E Mad 
EN B2 ab (ii, 

iii) 

PHYLLANTHACEAE Antidesma madagascariense Lam. Voafona 
Comb, Const, Cult, 

Med,  
arbre I   

PHYLLANTHACEAE Bridelia pervilleana Baill. 
Anakandriamihary, 

Hary, Kitata 

Comb, Const, Cult, 

Sécur, Med 
arbre E Mad   

PHYLLANTHACEAE Margaritaria L. f. Kotika Med arbre     

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus casticum Willemet Miombafo, Sanira Cult, Med arbre I   

PHYLLANTHACEAE Wielandia elegans Baill. Fanazava Cult, Med arbre I   
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PHYLLANTHACEAE 
Wielandia bojeriana (Petra Hoffm. & McPherson) Petra 

Hoffm. & McPherson 
Tsifolaboay Const, Outi arbre E Mad   

PHYLLANTHACEAE 
Wielandia mimosoides (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 
Maroadahy Cult arbre E Reg   

PHYLLANTHACEAE 
Wielandia oblongifolia (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 
Bibilahikamisy Med arbre E Mad   

PHYSENACEAE Physena sessiliflora Tul. Resonjo Med arbre E Mad   

PINACEAE Pinus patula Schltdl. & Cham. Sapin Const arbre I   

PIPERACEAE Piper cf. borbonense (Miq.) C. DC. Vahimahavany Cult, Med liane autochtone   

PITTOSPORACEAE Pittosporum viridiflorum subsp. viridiflorum Tsiambanilaza Cult arbre I   

POACEAE Alysicarpus rugosus (Willd.) DC.  Sarivary Med herbe I   

POACEAE Chloris barbata Sw. Tsiboradrano Med herbe autochtone   

POACEAE Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Veromanitra Med herbe naturalisé   

POACEAE Cymbopogon rufus (Nees) Rendle Vero Alim herbe I   

POACEAE Cynodon dactylon (L.) Pers. Kidresy Med herbe I   

POACEAE Echinochloa colona (L.) Link Akatafoty Med herbe I   

POACEAE 
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & 

Schult. 
Ahidambo Const, Med herbe I   

POACEAE Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Teno Const herbe naturalisé   

POACEAE Oryza sativa L. Vary Med herbe naturalisé   

POACEAE Panicum maximum Jacq. Ahibe Med herbe autochtone   

POACEAE Panicum L. Voloandio Cosnt, Med, Outi       

POACEAE Perotis latifolia Aiton Borosoy Alim herbe I   

POACEAE Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Bararata Const, Med, Vann herbe naturalisé   

POACEAE Zea mays L. Tsako Med herbe I   

POLYGONACEAE Persicaria minor (Huds.) Opiz Fandriamboaimaliniky Med herbe naturalisé   

POLYPODIACEAE Drynaria willdenowii (Bory) T. Moore Ahaky Cult, Med epiphyte autochtone   

PRIMULACEAE Embelia boivinii Mez. Abotono Med arbuste I   

PRIMULACEAE Embelia cf. tropophylla H. Perrier Abovory Cult, Med liane E Mad   

RHAMNACEAE 
Bathiorhamnus reticulatus (Capuron) Callm., Phillipson 

& Buerki 
Mahasalama Cult, Med arbre E Mad   

RHAMNACEAE Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. Borodoky Const arbre autochtone   
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RHAMNACEAE Colubrina decipiens (Baill.) Capuron Toetsarivo Cult arbre I LC 

RHAMNACEAE Gouania pannigera Tul. Masikarà Med liane E Mad   

RHAMNACEAE Scutia (Comm. ex DC.) Brongn. Resosa Med liane     

RHAMNACEAE Ziziphus spina-christi (L.) Desf. Tsinefo 
Alim, Comb, Const, 

Sécur, Med, Outi 
arbre I   

RUBIACEAE Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood Soaravy Cult, Med arbre autochtone   

RUBIACEAE Carphalea kirondron subsp. geayi (Homolle) Puff Relomotsy Med arbuste E Reg   

RUBIACEAE Cinnamosma fragrans Baill.  Montroatiniana Med arbuste E Mad   

RUBIACEAE Coffea perrieri Drake ex Jum. & H. Perrier Hazombalala 
Comb, Const, Clt, 

sécur, Med, Outi 
arbuste E Mad   

RUBIACEAE Coffea robusta L. Linden Kafe Med arbuste  I   

RUBIACEAE Gardenia rutenbergiana (Baill. ex Vatke) J.-F. Leroy Tsifolahy Med arbuste E Mad   

RUBIACEAE Helmiopsis hily Arènes Pisopisonala Med arbuste E Reg   

RUBIACEAE Hymenodictyon berivotrense Cavaco Mandresy Cult, Med arbre E Mad   

RUBIACEAE Hymenodictyon decaryi Homolle Kapaipoty Const arbuste E Reg   

RUBIACEAE 
Hymenodictyon glabrum (Cavaco) Razafim. & B. 

Bremer 
Maranitsatoraky Med arbre E Mad   

RUBIACEAE 
Hyperacanthus ambovombensis Rakotonas. & A.P. 

Davis 
Voafotaky Med arbre E Mad NT 

RUBIACEAE Paederia farinosa (Baker) Puff Lengobe Med liane E Mad   

RUBIACEAE Paederia grandidieri Drake Vahilengo Med, Outi liane E Mad   

RUBIACEAE Paederia thouarsiana Baill.  Lengosahy Med liane E Mad   

RUBIACEAE Paracephalis Baill. Maheriandry Cult, Med       

RUBIACEAE Pyrostria urschii Arènes ex Cavaco Toboro Med arbre E Mad   

RUBIACEAE Tarenna Gaertn. Pisopiso Comb, Const, Med       

RUBIACEAE Tarenna grevei (Drake) Homolle Matsakiambanikily Const, Cult, Med, Outi arbuste autochtone   

RUBIACEAE Tricalysia cryptocalyx Baker Mantalazy Const, Med, Outi arbre E Mad   

RUBIACEAE Tricalysia A. Rich. ex DC. Tokambahitsy Med       

RUTACEAE Cedrelopsis grevei Baill. Katrafay 
Alim, Comb, Const, 

Cult, sécur, Med, Outi 
arbre E Mad   

RUTACEAE Chloroxylon falcatum Capuron Mandakolahy Cult arbre E Reg   

RUTACEAE Citrus L. Tsoa Alim, Med arbre     
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RUTACEAE Neobeguea mahafaliensis J.-F. Leroy Handy Med arbre E Mad   

RUTACEAE Toddalia asiatica (L.) Lam. Mangerivoriky Cult, Med Liane I   

RUTACEAE Vepris boiviniana (Baill.) Mziray Soazanahary Cult, Med arbre autochtone   

RUTACEAE Vepris unifoliolata (Baill.) Labat, M. Pignal & O. Pascal Ampoly  Cult, Med, Outi arbre I   

RUTACEAE Zanthoxylum tsihanimposa H. Perrier Monongo Const, Cult, med arbre E Mad   

SALICACEAE Bivinia jalbertii Tul. Lalipito 
Comb, Const, Cult, 

Med 
arbre I   

SALICACEAE Homalium nudiflorum (DC.) Baill. Hazoambo Const arbre E Mad   

SALVADORACEAE Salvadora angustifolia Turrill Sasavy Med arbre I   

SAPINDACEAE Allophylus aff. boinensis Choux Selimbarika Outi arbuste E Mad   

SAPINDACEAE Allophylus cobbe (L.) Raeusch. Fario Cult arbre I   

SAPINDACEAE Allophylus cobbe var. "dissectus" Capuron Manohilatsaky Med arbuste I   

SAPINDACEAE Cardiospermum halicacabum L. Voafaria Med herbe autochtone   

SAPINDACEAE Doratoxylon stipulatum Capuron Bibilahiremeloky Cult, Med arbuste E Mad   

SAPOTACEAE Capurodendron gracilifolium Aubrév. Kironono Const arbre E Mad   

SAPOTACEAE 
Capurodendron rubrocostatum (Jum. & H. Perrier) 

Aubrév. 
Pirinoa Const, Outi arbre E Mad   

SAPOTACEAE Capurodendron sakalavum Aubrév. Nanto 
Comb, Const, Cult, 

Outi 
arbre E Mad   

SAPOTACEAE Sideroxylon beguei Capuron ex Aubrév. Hazomena Const, Med arbre E Mad   

SCROPHULARIACEAE Buddleja madagascariensis Lam. Seva Med arbuste E Mad   

SCROPHULARIACEAE Buddleja sphaerocalyx Baker Tsivoanizao Cult, Med, Toxi arbuste E Mad   

SOLANACEAE Capsicum annum L.  Sakaimaliniky Med herbe I   

SOLANACEAE Licopersicum esculentum Mill. Tomatesy Med herbe I   

SOLANACEAE Solanaceae Tsivoanino Cult, Med       

SPHAEROCEPALACEAE Rhopalocarpus lucidus Bojer Taolafoty Const, Med, Outi arbre E Mad LC 

SPHAEROCEPALACEAE Rhopalocarpus similis Hemsl. Taolandambo Outil arbre E Reg LC 

STILBACEAE Nuxia oppositifolia (Hochst.) Benth. Valanira, Tsialafikena Const, Med arbre I   

TYPHACEAE Typha angustifolia L. Vondro Med, Vann herbe I   

URTICACEAE Obetia aff. radula (Baker) Baker ex B. D. Jacks.  Miha Med, Outi arbre I LC 

URTICACEAE Pouzolzia gaudichaudii Leandri Lahivozaky Med arbuste E Reg   
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FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local Utilisations 
Type 

biologique 
Endemicité 

Statut de 

conservation 

VERBENACEAE Lantana camara L. Tainakoho Med arbuste naturalisé   

VERBENACEAE Rotheca incisa (Klotzsch) Steane & Mabb. Kimbohitany Med arbuste I   

VIOLACEAE Rinorea aff. greveana Baill. Papolahy Const, cult, Med arbre E Mad   

VITACEAE Cissus antandroy Desc. Ranga Cult Liane E Reg   

VITACEAE Cyphostemma laza Desc. Laza Cult liane E Reg 
annexe 1 

CITES 

XANTHORRHOEACEAE Aloe divaricata A. Berger Vahontsohy Cult, Med herbe E Mad CITES 

XANTHORRHOEACEAE Aloe L. Vaho Cult, Med herbe     

XANTHORRHOEACEAE Aloe vaombe Decorse & Poisson Vahombe Cult, Med herbe E Reg CITES 

XIMENIACEAE Ximenia perrieri Cavaco & Keraudren Kotrofoty Const, Med arbre E Mad LC 

ZINGIBERACEAE Aframomum angustifolium (Sonn.) K. Schum. Longoza Med herbe I   

ZINGIBERACEAE Curcuma longa L. Tamotamo Cult, Med herbe I   

ZINGIBERACEAE Zinziber officinale Rosc. Sakaviro Cult, Med herbe I   

ZYGOPHYLLACEAE Tetraena madagascariensis (Baill.) Beier & Thulin Hazomantsy Med arbuste I   

 

Const : Construction, Med : Médicinale, Alim : Alimentation, Cult : Culturelle, Outi : Outil, Comb : Combustible, Toxi : Toxique, Vann : Vannerie, Envir : Environnementale, E Mad : 

endémique de Madagascar, E Reg : Endémique d’une région, E Loc : Endémique locale, I : Introduite, EN : Endangée, NT : Quasi –menacée, VU : Vulnérable, LC : Préoccupation mineure, 

LR : Risque de danger faible
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Annexe 7 : Liste des plantes cultivées en tant que plantes alimentaires mais pouvant servir à d’autres fins 

Nom local Nom scientifique 

(Famille) 

Autres utilisations  

Balahazo Manihot esculenta 

(Euphorbiaceae) 

Maux de tête, fièvre, diarrhée, maladie 

épileptique des enfants 

Bele Ipomea batatas 

(Convolvulaceae) 

Maladie épileptique des enfants 

Protection et réussite  

Borodidefo Annona reticulata 

(Annonaceae) 

Fièvre, fièvre jaune, paludisme 

Goavy Psidium guajava 

(Myrtaceae) 

Colique, diarrhée, dysenterie 

Kafe  Coffea robusta 

(Rubiaceae) 

Colique  

Kapika Arachis hypogea 

(Fabaceae) 

Maux de tête, fièvre des enfants 

Manga Mangifera indica 

(Anacardiaceae) 

Maux de tête, fabrication de mortier 

Marigôzy Momordica charantia 

(Cucurbitaceae) 

Colique 

Mokoty Strychnos spinosa 

(Loganiaceae) 

Fabrication de panier  

Papay Carica papaya 

(Caricaceae) 

Carie dentaire, montée laiteuse 

Raketa Opentia dillenii 

(Cactaceae) 

Huile cheveux, shampooing 

Sakaviro Zinziber officinale 

(Zinziberaceae) 

Antitussif, colique, diarrhée, fermeture 

tardive de la fontanelle, vertige grossesse, 

soin ante partum, aphrodisiaque 

Taboara Cucurbita maxima 

(Cucurbitaceae) 

Maladie épileptique des enfants, fermeture 

tardive de la fontanelle 

Tamotamo Cucurma longa 

(Zinziberaceae) 

Maladie épileptique des enfants, masque pour 

le visage 

Tomatesy Lycopersicum 

esculentum  

(Solanaeae) 

Maladie épileptique des enfants 

Tsako Zea mays  

(Poaceae) 

Rougeole, maladie épileptique, anti vomitif, 

soin ante partum, vertige pendant la grossesse 

Sakaimaliniky Capsicum minimum 

(Solanaceae) 

« Hanto » 

Vary Oryza sativa 

(Poaceae) 

Règles douloureuses 
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Annexe 8: Liste des plantes utiles trouvées et collectées uniquement dans la forêt d’Analavelona 

FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local 

Types 

biologiques Utilisations 

ACANTHACEAE Ruellia geayi (Benoist) E. Tripp Votomposa  arbuste Med 

ANACARDIACEAE Spondias tefyi J.D. Mitch., D.C. Daly & Randrian. Sakoambanditsy arbre Med, Outi 

ANNONACEAE Artabotrys madagascariensis Miq. Andriamaninto liane Cult 

ANNONACEAE 

Artabotrys scytophyllus (Diels) Cavaco & 

Keraudren Firavoanarivo arbuste Cult 

ANNONACEAE Monanthotaxis cf. glaucocarpa (Baill.) Verdc. Tsiananampo liane Cult 

ANNONACEAE Uvaria commersoniana Baill. Pelamena arbuste Cult 

APOCYNACEAE Petchia madagascariensis (A. DC.) Leeuwenb. Tandrokosy arbuste Med 

APOCYNACEAE Plectaneia stenophylla Jum. Angalora liane Med 

ASPARAGACEAE Dracaena xiphophylla Baker Matavivola arbre Cult 

ASTERACEAE Emilia humifusa DC. Angea herbe Med 

ASTEROPEIACEAE Asteropeia labatii G.E. Schatz, Lowry & A.-E. Wolf Fanola arbuste Cult 

BORAGINACEAE Ehretia cf phillipsonii J. S. Mill. Fiambokonantsifaky arbre Const 

BORAGINACEAE Hilsenbergia cf capuronii J.S. Mill. Sarigoavy arbre Const 

CANNABACEAE Celtis cf. gomphophylla baker Malimatsy arbre Med 

CELASTRACEAE Brexiella longipes H. Perrier Reampy arbre Cult, Med 

DIOSCOREACEAE Dioscorea cf. proteiformis H. Perrier Bemako liane Alim 

DIOSCOREACEAE Dioscorea ovinala Baker Angily liane Alim 

DIOSCOREACEAE Dioscorea soso Jum. & H. Perrier Sosa liane Alim 

EBENACEAE Diospyros gracilipes Hiern. Maintifototsy arbre Const, Outi 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum firmum Baker Hazomena arbre Const, Med 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea alnifolia (Bojer ex Baill.) Pax & K. 

Hoffm Tanatananala arbre 

Const, Sécur, 

Med 

EUPHORBIACEAE Euphorbia mandravioky Leandri Vontabola arbre Cult 

EUPHORBIACEAE Excoecaria sparsifolia ined. Tsimarefy arbuste Cult, Med 

EUPHORBIACEAE Suregada eucleoides Radcl. -Sm. Kalavelo arbre Cult, Med 

EUPHORBIACEAE Tannodia cordifolia Baill. Mamiaho arbre Cult 

FABACEAE Viguieranthus ambongensis (R. Vig.) Villiers Havoha arbre 

Const, Sécur, 

Outi 

FABACEAE Albizia tulearensis R. Vig Mendoravy, Beravy arbre Const, Cult 

FABACEAE Albizia gummifera (J. F. Gmel.) C. A. Sm. Sambalahy arbre Med 

FABACEAE Bauhinia decandra Du Puy & R. Rabev. Bagnaky arbre 

Cult, Med, 

Outi 

FABACEAE Dupuya madagascariensis (R. Vig.) J.H. Kirkbr. Anakaraky arbre Const 

LAURACEAE 

Cryptocarya subtriplinervia (Kosterm.) van der 

Werff Retsara arbre Cult, Med 

LAURACEAE Ocotea trichantha Baker 

Manojeja-

Maroanaky arbre Cult, Med 

LOGANIACEAE Strychnos henningsii Gilg Tsivoanandrofito arbre Cult, Med 

LYGODIACEAE Lygodium kerstenii Kuhn Ranoavao herbe Cult 

MORACEAE Ficus reflexa subsp. reflexa Nonoky arbre 

Alim, Cult, 

Med 

MUSACEAE Ensete aff. perrieri (Claverie) Cheesman Tsiroroky herbe Med 

OLEACEAE Comoranthus obconicus Knobl. Vavaloza arbre Const, Cult 

OLEACEAE Noronhia seyrigii H. Perrieri Matsaky arbre Const 

PANDANACEAE Pandanus arenicola Huynh Fandra arbuste Const, outi 

PANDANACEAE Pandanus aridus H. St. John Tambakoa arbre Cult 

PHYLLANTHACEAE 

Wielandia oblongifolia (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson Bibilahikamisy arbre Cult 

PHYLLANTHACEAE 

Wielandia bojeriana (Petra Hoffm. & McPherson) 

Petra Hoffm. & McPherson Tsifolaboay arbre Const, outi 

PHULLANTHACEAE 

Wielandia mimosoides (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson Maroadahy arbre Cult 
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FAMILLE Nom scientifique et auteur Nom local 

Types 

biologiques Utilisations 

PIPERACEAE Piper cf. borbonense (Miq.) C. DC. Vahimahavany liane Cult, Med 

PITTOSPORACEAE Pittosporum viridiflorum subsp. viridiflorum Tsiambanilaza arbre Cult 

POLYPODIACEAE Drynaria willdenowii (Bory) T. Moore Ahaky epiphyte Cult, Med 

RHAMNACEAE Gouania pannigera Tul. Masikarà liane Med 

RHAMNACEAE Scutia (Comm. ex DC.) Brongn. Resosa liane Med 

RUBIACEAE Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood Soaravy arbre Cult, Med 

RUBIACEAE Hymenodictyon berivotrense Cavaco Mandresy arbre Cult, Med 

RUBIACEAE Pyrostria urschii Arènes ex Cavaco Toboro arbre Cult 

RUTACEAE 

Bathiorhamnus reticulatus (Capuron) Callm., 

Phillipson & Buerki Mahasalama arbre Cult, Med 

RUTACEAE Toddalia asiaica (L.) Lam. Mangerivoriky Liane Cult, Med 

RUTACEAE Vepris boiviniana (Baill.) Mziray Soazanahary arbre Cult, Med 

RUTACEAE 

Vepris unifoliolata (Baill.) Labat, M. Pignal & O. 

Pascal Ampoly  arbre 

Cult, Med, 

Outi 

RUTACEAE Zanthoxylum tsihanimposa H. Perrier Monongo arbre 

Const, Cult, 

Med 

SALICACEAE Homalium nudiflorum (DC.) Baill. Hazoambo arbre Const 

SAPINDACEAE Allophylus cobbe (L.) Raeusch. Fario arbre Cult 

SAPINDACEAE Doratoxylon stipulatum Capuron Bibilahiremeloky arbuste Cult 

SAPOTACEAE Capurodendron gracilifolium Aubrév. Kironono arbre Const 

SAPOTACEAE Capurodendron sakalavum Aubrév. Nanto arbre Const, outi 

SAPOTACEAE Sideroxylon beguei Capuron ex Aubrév. Hazomena arbre Cult 

URTICACEAE Obetia radula (Baker) Baker ex B. D. Jacks.  Miha arbre Med, Outi 

VIOLACEAE Rinorea greveana Baill. Papolahy arbre 

Const, Cult, 

Med 
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Annexe 9 : Explication sur les différents types de réussite ou de prospérité ou pouvant être obtenus par 

l’utilisation des plantes 

Type de réussite ou de 

prospérité 

Explication  

Bien Les plantes sont utilisées pour que la population riveraine puisse 

acquérir les biens matériels et les aides apportés par les ONG 

Production agricole  Pour la réussite de la production et pour que les champs de 

cultures ne soient pas infectés par les maladies et les criquets  

Zébus ou troupeaux Pour que le nombre de zébus ou troupeaux augmente et qu’ils ne 

soient pas tués par les maladies  

Attraction des clients Les plantes sont utilisées par les « Ombiasy » et les guérisseurs 

pour que les malades viennent les consulter.  

Les plantes sont aussi utilisées par les vendeurs pour qu’ils 

puissent attirer les clients à acheter des produits chez eux 

Argent/affaire Pour que l’utilisateur de ces espèces prospère en affaire 

Honneur et pouvoir Pour être élu, pour devenir un membre du pouvoir administratif 

(chef Fokontany, président d’une association) ou du pouvoir 

hiérarchique social. 
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Annexe 10 : Fréquence (F), Valeurs d’importances (IV) et Valeurs d’usages (UV) des espèces utiles citées par 

les communautés riveraines de la forêt d’Analavelona 

Nom scientifique et auteur F (%) IV UV 

Abrahamia grandidieri (Engl.) Randrian. & Lowry 10,9 0,11 0,13 

Abrus precatorius subsp. africanus Verdc. 5,2 0,02 0,03 

Acacia bellula Drake 0,4 0,05 0,05 

Acacia farnesiana (L.) Wild. 2,4 0,00 0,00 

Acacia meridionalis Villiers & Du Puy 0,4 0,02 0,03 

Acacia sakalava Drake 1,2 0,00 0,01 

Achyrocalyx decaryi Benoist 4,4 0,03 0,01 

Acridocarpus excelsus A. Juss. 3,2 0,04 0,04 

Adansonia za Baill. 1,2 0,03 0,03 

Adenia firingalavensis (Drake ex Jum.) Harms 1,2 0,01 0,01 

Aeschynomene americana L.  0,4 0,01 0,03 

Aframomum angustifolium (Sonn.) K. Schum. 0,4 0,02 0,01 

Agave sisalana Prrine ex Engelm. 5,2 0,00 0,00 

Alafia fuscata Pichon 0,4 0,00 0,00 

Alafia perrieri Jum. 0,8 0,05 0,06 

Albizia greveana (Baill.) R. Baron 0,4 0,00 0,00 

Albizia mainaea Villiers 4 0,01 0,01 

Albizia tulearensis R. Vig 7,5 0,02 0,03 

Albizzia gummifera (J. F. Gmel.) C. A. Sm. 0,4 0,00 0,01 

Alchornea alnifolia Leandri 2,4 0,04 0,06 

Allophylus aff. boinensis Choux 0,8 0,07 0,10 

Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 0,4 0,00 0,01 

Allophylus cobbe var. "dissectus" Capuron 7,3 0,02 0,03 

Aloe divaricata A. Berger 3,6 0,01 0,02 

Aloe L. 4,4 0,00 0,00 

Aloe vaombe Decorse & Poisson 2,8 0,07 0,10 

Alysicarpus rugosus (Willd.) DC.  0,4 0,03 0,03 

Ambrosia maritima L. 0,4 0,04 0,06 

Ammannia pauciramosa S.A. Graham & Gandhi 4,8 0,03 0,03 

Anacolosa pervilleana Baill. 19,8 0,00 0,01 

Androya decaryi H. Perrieri 0,4 0,04 0,00 

Anisotes madagascariensis Benoist 0,4 0,00 0,01 

Annona reticulata L. 0,8 0,00 0,01 

Antidesma madagascariense Lam. 8,9 0,01 0,00 

Arachis hypogaea L. 0,4 0,09 0,15 

Aristolochia albida Duch. 2 0,00 0,00 

Artabotrys madagascariensis Miq. 3,2 0,03 0,03 

Artabotrys scytophyllus (Diels) Cavaco & Keraudren 2,4 0,02 0,03 

Asteropeia labatii G.E. Schatz, Lowry & A.-E. Wolf 0,4 0,00 0,00 

Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 0,4 0,00 0,00 

Azadirachta indica A. Juss 0,8 0,01 0,00 

Bakerella tricostata (Lecomte) Balle 1,2 0,01 0,02 

Bathiorhamnus reticulatus (Capuron) Callm., Phillipson & Buerki 2 0,02 0,00 
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Nom scientifique et auteur F (%) IV UV 

Baudouinia rouxevillei H. Perrier 3,6 0,03 0,07 

Bauhinia decandra Du Puy & R. Rabev. 2,4 0,02 0,03 

Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. 0,4 0,00 0,00 

Bivinia jalbertii Tul. 14,9 0,06 0,12 

Boscia madagascariensis (DC.) Hadj-Moust. 0,4 0,14 0,17 

Brachylaena merana (Baker) Humbert 0,8 0,00 0,01 

Brachylaena ramifolia (DC.) Humbert 2 0,01 0,01 

Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood 0,8 0,02 0,05 

Brexiella longipes H. Perrier 2,4 0,01 0,00 

Bridelia pervilleana Baill. 1,6 0,02 0,04 

Broussonetia greveana (Baill.) C.C. Berg 7,7 0,02 0,01 

Buddleja madagascariensis Lam. 9,3 0,07 0,09 

Buddleja sphaerocalyx Baker 6,5 0,09 0,12 

Bulbostylis firingalavensis Cherm. 0,8 0,06 0,12 

Bulbostylis thouarsii ined 0,4 0,01 0,01 

Byttneria biloba Baill. 2 0,00 0,02 

Byttneria Loefl. 0,8 0,02 0,02 

Byttneria voulily Baill. 4,4 0,01 0,01 

Capparis spinosa L 1,6 0,04 0,07 

Capsicum annum L.  0,4 0,02 0,02 

Capurodendron gracilifolium Aubrév. 0,8 0,00 0,01 

Capurodendron rubrocostatum (Jum. & H. Perrier) Aubrév. 2 0,01 0,00 

Capurodendron sakalavum Aubrév. 2 0,02 0,02 

Cardiospermum halicacabum L. 2 0,02 0,01 

Carica papaya L. 0,8 0,02 0,02 

Carphalea kirondron subsp. geayi (Homolle) Puff 0,8 0,01 0,01 

Cassytha filiformis L 0,4 0,01 0,00 

Catharanthus longifolius (Pichon) Pichon 0,4 0,00 0,00 

Catharanthus roseus (L.) G. Don 0,4 0,00 0,00 

Cedrelopsis grevei Baill. 42 0,00 0,00 

Celtis cf. gomphophylla baker 1,6 0,00 0,02 

Chamaecrista stricta E. Mey. 0,4 0,41 0,71 

Chenopodium ambrosioides L. 3,6 0,02 0,03 

Chloris barbata Sw. 3,2 0,00 0,00 

Chloroxylon falcatum Capuron 0,8 0,03 0,00 

Cinnamosma fragrans Baill.  0,8 0,03 0,03 

Cissus antandroy Desc. 0,8 0,01 0,00 

Citrus L. 3,6 0,01 0,00 

Coffea perrieri Drake ex Jum. & H. Perrier 11,7 0,01 0,00 

Coffea robusta L. Linden 0,4 0,03 0,05 

Colubrina decipiens (Baill.) Capuron 0,4 0,11 0,26 

Combretum albiflorum (Tul.) Jongkind 0,4 0,00 0,00 

Commelina ramulosa H. Perrier 0,4 0,00 0,00 

Commiphora fraxinifolia Baker 0,8 0,00 0,01 

Commiphora grandifolia Engl. 5,6 0,00 0,01 
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Nom scientifique et auteur F (%) IV UV 

Commiphora marchandii Engl 0,8 0,01 0,00 

Comoranthus obconicus Knobl. 1,2 0,05 0,07 

Cordia monoica Roxb. 1,6 0,01 0,00 

Cordia schatziana J.S. Mill. 12,5 0,01 0,01 

Cordia sinensis Lam. 0,4 0,02 0,04 

Dupuya madagascariensis (R. Vig.) J.H. Kirkbr. 3,6 0,12 0,15 

Crateva excelsa Bojer 1,2 0,00 0,00 

Crateva greveana Baill. 2 0,03 0,03 

Crotalaria coursii M. Peltier 4 0,01 0,02 

Crotalaria retusa L. 2,8 0,02 0,02 

Croton kimosorum Leandri 0,8 0,03 0,03 

Croton louvelii Leandri 1,6 0,01 0,00 

Cryptocarya subtriplinervia (Kosterm.) van der Werff 2 0,02 0,02 

Cucumis melo L. 0,4 0,00 0,00 

Cucurbita maxima Duchesne 1,2 0,01 0,02 

Curcuma longa L. 1,2 0,01 0,02 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 0,4 0,00 0,02 

Cymbopogon rufus (Nees) Rendle 0,4 0,00 0,01 

Cynanchum L. 4 0,04 0,05 

Cynanchum luteifluens var. longicoronae Liede 4 0,04 0,04 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 0,4 0,00 0,00 

Cyperus alternifolius L. 8,1 0,08 0,12 

Cyperus baronii C. B. Clarke 1,6 0,02 0,02 

Cyphostemma laza Desc. 1,6 0,02 0,01 

Dalbergia bracteolata Baker 4,4 0,04 0,06 

Dalbergia purpurascens Baill. 27,6 0,27 0,43 

Deeringia densiflora Cavaco 1,6 0,00 0,01 

Delonix brachycarpa (R. Vig.) Capuron 0,4 0,04 0,06 

Desmodium ramosissimum G. Don 0,8 0,01 0,00 

Desmodium salicifolium (Poir.) DC. 4 0,00 0,00 

Dicoryphe Thouars 0,4 0,01 0,01 

Dioscorea cf proteiformis H. Perrier 0,8 0,01 0,02 

Dioscorea fandra H. Perrier 0,8 0,02 0,01 

Dioscorea maciba Jum. & H. Perrier 2,4 0,00 0,00 

Dioscorea ovinala Baker 0,4 0,00 0,00 

Dioscorea sansibarensis Pax. 0,4 0,02 0,03 

Dioscorea soso Jum. & H. Perrier 2 0,02 0,02 

Diospyros gracilipes Hiern. 2 0,01 0,01 

Diospyros sakalavarum H.Perrier 0,8 0,00 0,01 

Diospyros sp 0,4 0,02 0,03 

Diospyros sp1 1,6 0,01 0,00 

Diospyros sp2 0,8 0,01 0,01 

Diospyros sp3 3,6 0,03 0,02 

Distephanus polygalifolius (Less.) H. Rob. & B. Kahn 2 0,19 0,31 

Dolichos fangitsa R. Vig.  0,8 0,02 0,02 



Annexes 

XXVI 
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Dombeya rotunda Arènes 0,4 0,01 0,01 

Doratoxylon stipulatum Capuron 1,6 0,00 0,00 

Dracaena xiphophylla Baker 6 0,02 0,01 

Drynaria willdenowii (Bory) T. Moore 2,4 0,01 0,01 

Drypetes thouarsiana (Baill.) Capuron 1,6 0,06 0,07 

Dupuya haraka (Capuron) J. H. Kirkbr.  1,6 0,02 0,03 

Echinochloa colona (L.) Link 4,4 0,02 0,02 

Ehretia cf. phillipsonii J. S. Mill. 0,4 0,02 0,04 

Elachyptera minimiflora (H. Perrier) N. Hallé 2,8 0,04 0,05 

Embelia boivinii Mez 0,8 0,00 0,00 

Embelia cf. tropophylla H. Perrier 2 0,01 0,01 

Emilia humifusa DC. 1,6 0,02 0,02 

Ensete aff. perrieri (Claverie) Cheesman 1,6 0,02 0,02 

Entada chrysostachys (Benth.) Drake 5,6 0,02 0,02 

Equisetum ramosissimum Desf.  1,2 0,05 0,07 

Erythroxylum firmum Baker 8,1 0,01 0,02 

Erythroxylum pervillei Baill.  1,2 0,08 0,08 

Eucalyptus sp1 1,2 0,01 0,02 

Eucalyptus sp2 0,4 0,01 0,01 

Euphorbia alluaudii Drake 0,4 0,00 0,00 

Euphorbia alluaudii subsp. oncoclada (Drake) F. Friedmann & 

Cremers 0,8 0,00 0,00 

Euphorbia hirta L. 2,4 0,01 0,00 

Euphorbia mandravioky Leandri 0,4 0,02 0,00 

Excoecaria sparsifolia ined. 5,2 0,00 0,02 

Excoecaria sp. 0,8 0,01 0,01 

Excoecaria sp2 1,2 0,05 0,05 

Fernandoa madagascariensis (Baker) A.H. Gentry 4 0,01 0,01 

Ficus. botryoides Baker 2,4 0,01 0,01 

Ficus grevei Baill.  3,2 0,04 0,06 

Ficus reflexa subsp. Reflexa 1,6 0,02 0,03 

Ficus sakalavarum Baker 1,2 0,17 0,22 

Ficus sycomorus L.  17,7 0,03 0,06 

Ficus trichopoda Baker 0,4 0,02 0,02 

Flacourtia ramontchi L'Hér 13,3 0,01 0,01 

Flagellaria indica L. 0,8 0,00 0,00 

Garcinia aff. pauciflora Baker 3,6 0,13 0,22 

Gardenia rutenbergiana (Baill. ex Vatke) J.-F. Leroy 6 0,01 0,01 

Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC. 0,4 0,03 0,05 

Gloriosa superba L. 0,4 0,06 0,06 

Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton 0,4 0,00 0,01 

Gonioma malagasy Markgr. & Boiteau 1,6 0,00 0,01 

Gouania pannigera Tul. 2,4 0,02 0,03 

Grewia aff. lavanalensis Baill. 10,5 0,02 0,04 

Grewia calvata Baker 0,4 0,10 0,14 

Grewia glandulosa Vahl 2,8 0,00 0,01 
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Grewia humbertii Capuron 2,4 0,03 0,06 

Grewia nitida Juss. 0,4 0,02 0,05 

Grewia triflora (Bojer) Walp. 0,4 0,00 0,01 

Gymnosporia linearis (L. f.) Loes. 6,9 0,00 0,01 

Gyrocarpus americanus Jacq. 0,4 0,07 0,15 

Harungana madagascariensis Lam. Ex Poir. 0,4 0,00 0,05 

Hazomalania voyronii (Jum.) Capuron 2,4 0,00 0,00 

Helmiopsis hily Arènes 1,6 0,02 0,03 

Helichrysum faradifani Scott-Elliot 4,4 0,02 0,03 

Henonia scoparia Moq. 17,7 0,04 0,05 

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 3,2 0,13 0,41 

Hibiscus ferrugineus Cav.  1,6 0,04 0,07 

Hilsenbergia cf capuronii J.S. Mill. 2 0,03 0,02 

Homalium nudiflorum (DC.) Baill. 0,8 0,02 0,02 

Humbertiella decaryi (Hochr.) Dorr 8,4 0,02 0,02 

Hydnora esculenta Jum. & H. Perrier 0,4 0,01 0,01 

Hymenodictyon berivotrense Cavaco 1,6 0,08 0,13 

Hymenodictyon decaryi Homolle 2,4 0,00 0,00 

Hymenodictyon glabrum (Cavaco) Razafim. & B. Bremer 1,6 0,02 0,02 

Hyperacanthus ambovombensis Rakotonas. & A.P. Davis 0,4 0,02 0,03 

Hyphaene coriacea Gaertn. 6 0,02 0,01 

Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 0,8 0,00 0,02 

Ipomea batatas (L.) Poir. 0,8 0,01 0,02 

Jatropha curcas L. 17,3 0,01 0,00 

Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet 0,4 0,17 0,19 

Lagarosiphon madagascariensis Casp. 0,8 0,00 0,01 

Lantana camara L. 2 0,01 0,00 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 8,5 0,02 0,03 

Leptadenia madagascariensis Decne. 6 0,08 0,15 

Licopersicum esculentum Mill. 0,4 0,06 0,07 

Lygodium kerstenii Kuhn 0,8 0,00 0,01 

Maerua nuda Scott-Elliot 1,6 0,01 0,01 

Malleastrum antsingyense J.-F. Leroy 0,4 0,02 0,01 

Mangifera indica L. 2 0,00 0,00 

Manihot esculenta Crantz 0,8 0,02 0,04 

Marsdenia verrucosa Decne. 3,2 0,01 0,00 

Mascarenhasia lisianthiflora A. DC.  6 0,03 0,04 

Melia azedarach L. 8,9 0,06 0,06 

Memecylon aff. delphinense H. Perrier 5,2 0,09 0,15 

Mendoncia flagellaris (Baker) Benoist 0,4 0,05 0,07 

Metaporana parvifolia (K.Afzel.) Verdc. 0,8 0,00 0,01 

Metaporana parvifolia var. obtusa 3,2 0,01 0,00 

Millettia richardiana (Baill.) Du Puy & Labat 1,6 0,03 0,04 

Mimosa delicatula Baill. 0,4 0,02 0,02 

Momordica charantia L. 0,8 0,00 0,00 
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Monanthotaxis cf. glaucocarpa (Baill.) Verdc. 2,4 0,00 0,00 

Moringa oleifera Lam. 0,8 0,01 0,01 

Mucuna pruriens (L.) DC. 1,2 0,02 0,05 

Mundulea micrantha R. Vig. 2 0,01 0,00 

Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes. 2,8 0,01 0,04 

Neobeguea mahafaliensis J.-F. Leroy 6,5 0,02 0,03 

Noronhia buxifolia H. Perrier  20,6 0,03 0,04 

Noronhia myrtoides H. Perrier 0,8 0,06 0,11 

Noronhia seyrigii H. Perrieri 0,4 0,05 0,07 

Nuxia oppositifolia (Hochst.) Benth. 0,8 0,20 0,32 

Obetia aff. radula (Baker) Baker ex B. D. Jacks.  1,2 0,01 0,01 

Ocimum gratissimum L. 9,3 0,01 0,01 

Ocimum gratissimum L. var. gratissimum 1,6 0,01 0,02 

Ocotea trichantha Baker 14,5 0,02 0,02 

Olax madagascariensis (DC.) Valeton 4,8 0,02 0,02 

Opentia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 0,8 0,14 0,22 

Operculicarya decaryi H. Perrier 0,8 0,05 0,07 

Oryza sativa L. 0,4 0,01 0,01 

Paederia farinosa (Baker) Puff 0,4 0,01 0,01 

Paederia grandidieri Drake 2,8 0,00 0,01 

Paederia thouarsiana Baill.  0,4 0,00 0,00 

Pandanus arenicola Huynh 2 0,03 0,08 

Pandanus aridus H. St. John 0,4 0,00 0,01 

Panicum maximum Jacq. 1,6 0,02 0,02 

Panicum sp 3,6 0,00 0,01 

Paracephalis sp. 2,8 0,02 0,02 

Pedalium murex L. 0,4 0,03 0,06 

Pentarhopalopilia perrieri (Cavaco & Keraudren) Hiepko 1,6 0,03 0,05 

Pentopetia elastica Jum. & H. Perrier 0,8 0,00 0,00 

Perotis latifolia 0,4 0,02 0,08 

Persicaria minor (Huds.) Opiz 2,8 0,01 0,01 

Petchia madagascariensis (A. DC.) Leeuwenb. 0,4 0,00 0,00 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3,6 0,03 0,03 

Phyllanthus casticum Willemet 20 0,00 0,00 

Physena sessiliflora Tul. 0,8 0,03 0,06 

Pinus patula Schltdl. & Cham. 0,4 0,12 0,15 

Piper cf. borbonense (Miq.) C. DC. 2,4 0,07 0,07 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  10,9 0,01 0,02 

Pittosporum viridiflorum subsp. viridiflorum 2 0,00 0,01 

Plectaneia stenophylla Jum. 0,4 0,02 0,02 

Pluchea bojeri (DC.) Humbert 8,5 0,11 0,13 

Pouzolzia gaudichaudii Leandri 0,4 0,02 0,02 

Psiadia altissima (DC.) Drake 5,2 0,00 0,00 

Psiadia altissima var. occidentalis Humbert 0,8 0,07 0,11 

Psiadia coarctata (Humbert) Humbert 0,4 0,00 0,01 
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Psidium guajava L. 3,2 0,05 0,08 

Psorospermum malifolium Baker 0,4 0,01 0,00 

Pyrostria urschii Arènes ex Cavaco 2,4 0,03 0,03 

Ravenea sambiranensis 0,4 0,00 0,01 

Rhigozum madagascariense Drake 2 0,02 0,04 

Rhopalocarpus lucidus Bojer 1,2 0,00 0,00 

Rhopalocarpus similis Hemsl. 3,2 0,00 0,00 

Rhus perrieri (Courchet) H. Perrier 2,4 0,02 0,02 

Rhynchosia minima (L.) DC. 4,8 0,01 0,01 

Ricinus communis L. 3,6 0,03 0,05 

Rinorea greveana Baill. 4,6 0,05 0,07 

Rotheca incisa (Klotzsch) Steane & Mabb. 0,8 0,03 0,05 

Strophanthus boivinii Baill. 0,8 0,01 0,01 

Salacia sp. 0,8 0,05 0,09 

Salvadora angustifolia Turrill 3,6 0,01 0,02 

Sclerocarya birrea subsp. caffra (sond.) Kokwaro 21,8 0,02 0,02 

Sclerocroton melanostictus (Baill.) Kruijt & Roebers 0,8 0,01 0,00 

Scutia sp. 0,4 0,03 0,03 

Secamone aff. geayi Costantin & Gallaud 0,8 0,01 0,00 

Secamone capitata Klack.  3,6 0,03 0,05 

Secamonopsis madagascariensis Jum. 0,8 0,21 0,28 

Senecio madagascariensis Poir. 2 0,01 0,04 

Senna occidentalis (L.) Link 6,5 0,00 0,00 

Sida acuta Burm. f. 6,5 0,01 0,01 

Sida aff. cordifolia L.  0,4 0,03 0,05 

Sida rhombifolia L. 0,4 0,01 0,00 

Sideroxylon beguei Capuron ex Aubrév. 0,4 0,02 0,03 

Solanaceae 8,1 0,06 0,10 

Spondias tefyi J.D. Mitch., D.C. Daly & Randrian. 1,6 0,06 0,07 

Stereospermum variabile H. Perrier  4,4 0,00 0,01 

Strychnos decussata (Pappe) Gilg 0,4 0,08 0,07 

Strychnos henningsii Gilg 12,1 0,02 0,03 

Strychnos madagascariensis Poir. 2,4 0,04 0,05 

Strychnos spinosa Lam. 0,4 0,12 0,20 

Suregada eucleoides Radcl. -Sm. 16,1 0,00 0,00 

Syzygium emirnense (Baker) Labat & G. E. Schatz 0,4 0,02 0,02 

Syzygium parkeri (Baker) Labat & G. E. Schatz 0,8 0,00 0,01 

Syzygium sakalavarum (H. Perrier) Labat & G. E. Schatz 28,4 0,16 0,28 

Tabernaemontana coffeoides Bojer ex A. DC.  0,4 0,00 0,00 

Tamarindus indica L. 16,9 0,01 0,01 

Tannodia cordifolia Baill. 8,5 0,27 0,31 

Tarenna Gaertn. 0,4 0,00 0,00 

Tarenna grevei (Drake) Homolle 4 0,16 0,27 

Terminalia aff. boivinii Tul. 1,2 0,08 0,10 

Terminalia seyrigii (H. Perrier) Capuron 1,2 0,04 0,04 

Tetradenia nervosa Codd 0,8 0,01 0,02 



Annexes 

XXX 

 

Nom scientifique et auteur F (%) IV UV 

Tetraena madagascariensis (Baill.) Beier & Thulin 0,4 0,01 0,01 

Tetrapterocarpon geayi Humbert 10,5 0,01 0,00 

Thilachium pouponii Aubrév. & Pellegr. 1,2 0,00 0,00 

Toddalia asiaica (L.) Lam. 10,1 0,10 0,14 

Trema orientalis (L.) Blume 4,8 0,01 0,01 

Tricalysia cryptocalyx Baker 4,4 0,10 0,16 

Tricalysia sp. 2 0,05 0,07 

Tridax procumbens L. 1,2 0,04 0,04 

Tristemma mauritianum J.F. Gmel. 0,4 0,02 0,02 

Turraea aff. sericea Sm. 1,2 0,01 0,02 

Typha angustifolia L. 9,3 0,00 0,00 

Uncarina leandrii H. Humbert 1,2 0,01 0,02 

Uvaria commersoniana Baill. 1,2 0,09 0,18 

Uvaria manjensis Cavaco & Keraudren 0,8 0,01 0,01 

Vanilla madagascariensis Rolfe 1,2 0,01 0,02 

Vepris boiviniana (Baill.) Mziray 4 0,01 0,00 

Vepris unifoliolata (Baill.) Labat, M. Pignal & O. Pascal 4,8 0,01 0,01 

Vernonia chapelieri Drake 0,8 0,04 0,03 

Vernonia poisonii Humbert 6,9 0,05 0,04 

Viguieranthus ambongensis (R. Vig.) Villiers 2,4 0,01 0,02 

Vitex beraviensis Vatke 2,8 0,08 0,10 

Vitex lanigera Schauer 6,5 0,07 0,10 

Waltheria indica L. 0,4 0,03 0,04 

Weinmania louveliana Bernardi 0,8 0,06 0,18 

Wielandia leandriana (Petra Hoffm. & McPherson) Petra Hoffm. 

& McPherson 4,4 0,00 0,01 

Wielandia mimosoides (Baill.) Petra Hoffm. & McPherson 0,4 0,01 0,01 

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 11,7 0,01 0,00 

Ximenia perrieri Cavaco & Keraudren 0,8 0,04 0,07 

Zanthoxylum tsihanimposa H. Perrier 5,6 0,00 0,00 

Zea mays L. 1,6 0,11 0,17 

Zinziber officinale Rosc. 6,9 0,01 0,00 

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. 7,3 0,02 0,03 
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Annexe 11 : Liste des espèces toxiques de la forêt d’Analavelona et de ses environs 

Nom local Nom scientifique Effet indésirable/secondaire  Référence 

bibliographique 

Afiafy Avicennia marina Prise d’extrait de feuilles de 

0,5g/kg provoque une toxicité 

chronique rénale et hépatique 

Jean-Pierre, 2012 

 

Nimo Azadirachta 

indica 

Toxique à forte dose. Contre 

indication pour les femmes 

enceintes, les personnes âgées et 

les enfants 

Borodidefo Annona reticulata Les graines et les écorces sont 

toxiques en usage interne 

Fario Allophylus cobbe Poison pour les poissons, 

cytotoxique  

Islam et al., 2013 

Harongana Harungana 

madagascariensis 

Ecorce cytotoxique Jean-Pierre, 2012 

 

Katsakatsa Crotalaria retusa Poison pour les zébus due à la 

présence d’un  alcaloïde 

Aremu et al., 2012 

Kinana, 

Kinanamena 

Ricinus communis Toxicité de la ricine, agglutinine  Worbs et al., 2011 

Kiritsaritsa Senna 

occidentalis 

Graine fortement neurotoxique. 

usage contre indiqué chez les 

femmes enceintes 

Jean – Pierre, 2012 

 

Kitohitohy  Equisetum 

ramosissimum 

Toxique  Benniamin, 2011 

Manga Mangifera indica Fruits immatures contenant 

beaucoup d’agents toxiques qui 

provoquent des irritations de la 

gorge, d’indigestion de la colique 

et de la dysenterie suivant une 

absorption excessive 

Bally, 2006 

Manide Strophanthus 

boivinii  

Décoction toxique pour les 

chiens et les animaux nuisibles, 

contient au moins sept 

hétérosides cardiotoniques et  

cardiotoxiques 

Boiteau et Allorge, 

1993 ; Debray, 1975 

Marigozy Mormodica 

charantia 

Fruits murs toxiques, infusion de 

feuilles toxiques pour des 

utilisations prolongées 

Jean-Pierre, 2012 

Mokoty Strychnos spinosa Feuilles, écorces et racines 

toxiques entrainant une 

hypotonie musculaire, et une 

paralysie progressive 

Jean-Pierre, 2012 

Papay Carica papaya Latex dans le fruit immature peut 

provoquer de contraction utérine. 

graine contenant de papaïne qui 

peut provoquer de la dépression 

cardiaque et de la paralysie à 

forte dose. Contre indication chez 

les femmes enceintes 

Jean-Pierre, 2012 

Sakaimaliniky  Capsicum annuum Toxique à forte dose surtout pour 

les souffrants de gastrites, 

Jean-Pierre, 2012 
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Nom local Nom scientifique Effet indésirable/secondaire  Référence 

bibliographique 

d’ulcère et de gastro-intestinaux, 

il provoque des nécroses er des 

ulcérations.  

Savoa  Jatropha curcas Peut provoquer la mort en usage 

interne 

Jean-Pierre, 2012 

 

Taikilotsy Mucuna pruriens Absorption des graines non 

transformées est souvent 

accompagnée par des symptômes 

toxiques 

Fung et al., 2010 

Taimborotsiloza Chenopodium 

ambrosioides  

Effet abortif à consommer avec 

modération afin d’éviter les 

problèmes neurologiques 

importants 

Jean-Pierre, 2012 

Tainakoho Lantana camara Feuilles avec un terpenoïde 

toxique, toxicité rénale te 

hépatique. Consommation des 

baies provoque du vomissement 

et coma 

Jean-Pierre, 2012 

Tamotamo  Cucurma longa Provoque des irritations 

gastriques 

Jean-Pierre, 2012 

Tandrokosy Petchia 

madagascariensis 

Peut provoquer la dépression, 

ulcère une hypersensibilité aux 

alcaloïdes 

Schmelzer, 2008 

Tsimarefy Excoecaria 

sparsifolia 

Plante très toxique Schmelzer, 2008 

Varokarany  Cordia sinensis Effet abortif Orwa et al., 2009 

Veromanitra Cymbobogon 

citratus 

Action dépressive à forte dose Jean-Pierre, 2012 

Voandelaky Melia azedaracht Toxique à forte dose Jean-Pierre, 2012 

Vonenina Catharanthus 

roseus 

Toxique par voie interne Jean-Pierre, 2012 
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Annexe 12 : Description des espèces sélectionnées 

Dracaena xiphophylla Baker  

(Matavivola, ASPARAGACEAE) 

Arbre de plus de 10 m de haut et pouvant atteindre 

20 cm de diamètre. Tronc qui se divise en plusieurs 

branches dans la partie basale de l’arbre. Ecorce 

lisse, de couleur grise. Feuilles aussi longues que 

larges, groupées au sommet de la tige. Inflorescence 

en stipe, 1 m de long, sub – terminale ou terminale ; 

3 – ordres. Boutons vert clair. Fleurs occasionnelles, 

blanche verdâtre ; 6 tépales, 6 étamines, ovaire à 3 

carpelles soudées. Infrutescence longue de 1 m ; 

jeunes fruits verts ronds et nombreux, globuleux ; 

fruits matures jaunes orangés ; 1 – 3 graines dans 

chaque fruit [Perrier De La Bathie, 1938].  

Répartition géographique : plante endémique qu’on trouve dans les forêts sèches, humides et sub-humides du 

Nord, de l’Est, du Sud et de l’Ouest de Madagascar ainsi que les Aires Protégées comme Andringitra, Ankarana, 

Montagne d’Ambre, Ranomafana et le complexe Daraina.  

Noms vernaculaires : Hasinavaventiravina, Hasina, Tavivola (Ranomafana), Fandranala (Belavenoka, 

Taolagnaro), Hasimbola (Marojejy), Hasimbe (Montagne d’Ambre, Joffreville) 

Utilisations locales :  

Culturelle (Magique) : utiliser les poudres de la tige, dans les « voa »en bain, en masque ou boire l’infusion de 

la poudre de la tige pour le charme, la prospérité et le désensorcellement. L’infusion est aussi utilisée en 

pulvérisation des champs de cultures et de parcs à zébus pour la prospérité des activités agricoles et de l’élevage. 

©Rakotoarivony, 2010 
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Suregada eucleoides Radcl.-Sm.  

(Kalavelo, EUPHORBIACEAE) 

Arbre de 6 à 10 m de haut. Ecorce lisse, mince 

de couleurs brunes à grisâtres. Feuilles coriaces, 

persistantes. Boutons floraux verts clairs. Plante 

monoïque. Fleurs mâles verdâtres à 20 étamines 

jaunes. Jeunes fruits verts.  

 

 

 

Répartition géographique : plante endémique des forêts sèches et sub- humides de Madagascar surtout dans 

les Aires Protégées de Bemaraha, Isalo, Montagne d'Ambre, Zombitse-Vohibasia et la forêt sacrée 

d’Analavelona.  

Noms vernaculaires : Kalavelo (Petriky, Tolagnaro), Sarintsoha (Maromandia, Analalava), Kazontsifaky 

(Mitia).  

Utilisations locales :  

Médicinale : en faisant un masque avec la tige, ce produit permet de réduire le vertige pendant la grossesse. La 

décoction d’un poignet de rameaux feuillés est bue pour le remède de la colique.  

Culturelle (Magique) : les tiges sont grattées en poudre et utilisée dans les talismans et les « voa » pour le 

charme, la résolution des problèmes, le désensorcellement, la prospérité (zébus, productions, pouvoirs), la 

protection (contre les mauvais sorts et contre les balles), la bénédiction et l’attraction de la richesse ou des 

clients. La tige est coupée en morceaux pour les deuils parentaux. Boire l’infusion de la tige pour se soigner de 

la stérilité. L’infusion de la tige ou des feuilles est utilisée en pulvérisation des champs de cultures et dans les 

parcs à zébus pour la prospérité. 

 

©Rakotoarivelo, 2010 ©Randrianarivony, 2010 
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Tannodia cordifolia Baill 

(Mamiaho, EUPHORBIACEAE) 

Petit arbre de 8 m de haut, dioïque. Tronc tomenteux. Ecorce à goût 

sucré. Feuilles acuminées et ovées. Inflorescence en épis de 10 cm de 

long. Fleurs presque sessiles; fleurs mâles à 2 sépales verts, 5 pétales 

jaune verdâtre et 10 étamines; fleurs femelles de couleur blanche 

verdâtre à 5 sépales verts, 5 pétales, ovaire à trois styles bifides. Jeunes 

fruits verts, pubescents, triangulaires. Fruits matures rouges.  

 

 

Répartition géographique : plantes autochtones des forêts sèches et sub-humides de Madagascar entre 0 – 

1500 m d’altitude, elles se trouvent aussi dans les Comores. A Madagascar on peut la trouver dans l’Aire 

Protégée de la Montagne d’Ambre et les Nouvelles Aires Protégées d’Analavelona et de Daraina.  

Noms vernaculaires : Saritahika, Hazondomohina 

Utilisations locales :  

Magiques : les tiges sont grattées en poudre et utilisées dans les talismans et les « voa » pour le charme, la 

prospérité (pouvoirs). Les tiges grattées sont léchées pour la protection contre les mauvais sorts. Boire la 

décoction des feuilles pour l’attraction des biens et la protection pendant la grossesse. Masque de la poudre des 

racines pour la protection pendant la grossesse.  

©Randrianarivony, 2012 
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Ocotea trichantha Baker  

(Manojeja - Maroanaka, LAURACEAE) 

Arbre à petites branches densément feuillées, avec de poils serrés. 

Feuilles alternes, rigides, oblongues, 3-6 cm x 1,5-3 cm, 

acuminées et à bases cunéiformes, faces supérieures lisses à 

nervures principales enfoncées, nervures médianes saillantes. 

Inflorescence en panicules pauciflores, groupées au sommet des 

petites branches, longue de 3 cm; à bractées caduques. Fleur 

blanche verdâtre, 3 à 5 mm de diamètre, avec de poils très petits; 

tépales subégaux, étalés, ovales. 6 étamines externes et 3 

étamines internes. Ovaire ellipsoïdal-ovoïde ; stigmate discoïde. 

Fruit subglobuleux-ellipsoïdal, atteignant 15 mm de long sur 12 

mm de diamètre, apiculé, à base tronquée [Kostermans, 1950].  

Répartition géographique : Plante endémique de Madagascar, fréquente dans les forêts humides et sub-

humides entre 500 – 1500 m d’altitude dont Kalambatritra, Isalo et Andohahela 

Noms vernaculaires : Tavifona, Maroanaky, Maroanaka, Manojeja – Maroanaky (villages autour 

d’Analavelona), Varongy (Isalo). 

Utilisations locales :  

Médicinales : l’infusion de la poudre de la tige est bue 2 à 3 fois par jour, le cataplasme de tympan avec la 

poudre de la tige est utilisée pour remédier les maux de tête. La décoction des rameaux feuillés est utilisée pour 

les soins infantiles.  

Culturelle (magique) : poudre de la tige utilisée dans les « voa » et les talismans pour la fertilité, le 

désensorcellement, la protection infantile contre les mauvais sorts et l’attraction des biens. La décoction des 

feuilles est bue ou utilisée en bain ou utilisée en pulvérisation dans les champs de cultures ou dans les parcs à 

zébus pour la prospérité des biens, des activitités agricoles et de l’élevage.  

Autres utilisations : Les écorces sont broyées étalées sur les ventres des femmes stériles pour avoir des enfants 

et pour la prospérité.  

 

©Andriamihajarivo, 

Randrianarivony, 2012 
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Strychnos aff. henningsii Gilg  

(Tsiavoanandrofito, LOGANIACAEA) 

Petit arbre 5 m de haut à faible diamètre. Ecorce et 

rameaux gris pâle ou brun pâle, non lenticellés ; 

tiges sillonnées et souvent quadrangulaires. Feuilles 

à pétioles longs de 1-3 mm, glabres. Limbe coriace 

elliptique à oblongue. Inflorescences axillaires plus 

courtes que les feuilles ; pédoncule souvent très 

court. Fleurs odorantes pentamères, sessiles ou sub-

sessiles ; sépales vert pâle, soudés à la base. Corolle 

deux fois plus long que le calice, jaune verdâtre, crème ou blanche. Etamines à filets glabres, anthères elliptiques 

glabres. Ovaire biloculaire, globuleux ou ovoïde ; style long, stigmate capité, 8- 12 ovules par loge. Graines 

brunes pâles, ellipsoïdales, lisses [Leeuwenberg, 1984].  

 

Répartition géographique : on la trouve dans toute l’Afrique comme le Zaïre, l’Angola, l’Afrique de l’est et 

du Sud. A Madagascar, l’espèce se trouve dans les forêts sèches et sub-arides de l’Est (Analandrafia, Mananara), 

de l’Ouest (Antsalova), du Nord (Ankarana, Sahafary, Analamera) et du Sud (Analavelona, Anadabolava, Sud 

Ranipiso). 

Noms vernaculaires : Tsinanimboa (Nord), Tsivoanino (Tsiribihina, Antsalova, Bemaraha et Région Sakalava 

du Menabe), Tsilanimboana (Manompana), Red bitterberry, Coffee bean strychnos, Coffee hard pear, Walking 

stick, Panda’s strychnos, Natal teak (English) 

Utilisations locales :  

Médicinale : décoction et infusion des feuilles, tiges et rameaux feuillés bues pour le traitement de la colique, 

de la colique infantile, de la diarrhée, de la bilharziose et de l’ulcère. Le décocté de la racine est utilisé pour 

traiter les maux de tête.  

Culturelle (magique) : poudres de la tige utilisée dans les talismans avec le Sikily et en mélange d’autres 

plantes pour la protection contre les mauvais sorts, contre les balles, le désensorcellement, les enlèvements des 

jours mauvais et le choix du genre des enfants et des veaux. 

©Randrianarivony, 2012 
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Wielandia bojeriana (Petra Hoffm. & McPherson) Petra Hoffm. & McPherson  

(Tsifolaboay, PHYLLANTHACEAE) 

Petite arbre de plus de 8 m de haut, monoïque. Stipule linéaire, 

persistante, aiguë, 3-4 mm de long, glabre. Feuilles de formes 

elliptiques, coupantes, 3-8 cm* 1-3 cm ; acuminées, obtuses. 

Inflorescence axillaire. Fleurs pentamères, coriaces, 3 bractées par 

fleur ; fleurs parfois cauliflores. Fleurs mâles sur un pédicelle de 10-15 

mm de long. 5 étamines de 1 mm de long environ, soudées à la base 

pour le le tiers à la moitier de sa longueur, partie libre érigée ; Pistilodes 

érigés et cylindriques. Fleurs femelles 10 – 20* 0.3 mm de long. Ovaire 

globuleux ; 3 styles, bifides à la base ; stigmates aigus à tronqués. Fruits 

solitaires ou en paires, sub-globuleux, triloculaire, marrons clairs 

[Leandri, 1958].  

Noms vernaculaires : Tsilaitra (Foulpointe), Fanjavala, Fazavala, Mangavoa, Korofoka, Fantsinakolahy 

(Sainte Luce, Tolagnaro), Tsifolaboaimainty, Tsifolaboay (Sakaraha), Menahihy, Tavolo, 

Mampaimalamaravina (Zahamena), Hazondragnofotsy (Vohipaho), Menahy (Farafangana). 

Répartition géographique : plante endémique des forêts humides de Madagascar 

Utilisations locales:  

Ustensiles et outils : troncs utilisés pour les manches d’outils et les pilons. 

Constructions : bois ronds utilisés pour la construction de maison.  

Autres utilisations: perche et tronc utilisés pour la superstructure supérieure des maisons et pour fixer le toit.  

 

 

©Randrianarivony, 2012 
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Toddalia asiatica (L.) Lam.  

(Mangerivoriky, RUTACEAE) 

Liane robuste, sarmenteux, épineux. Jeunes pousses un peu 

pubescentes, adulte glabre. Feuilles petites, alternes, trifoliolées. 

Pétiole de 1 – 3 cm de long. Folioles sessiles ou sub-sessiles, 

oblongues–lancéolées. Points glanduleux visibles en lumière 

directe sur les folioles. Inflorescences axillaires, en cymes 

paniculiformes. Fleurs polygames-dioïques, pentamères, calices 

et pédicelles pubescents. Pétales blanchâtre, imbriqués, oblongs. 

Fruits arrondis, 5-7 loges monospermes. Graines réniformes 

oblongues, embryon très courbé, cotylédon presque linéaire 

[Perrier De La Bathie, 1950].  

 

Répartition géographique : espèces introduites, largement distribuées dans les régions tropicales d’Afrique, 

d’Asie et de Madagascar y compris les îles de l’Océan Indien (Comores, Mascareignes, Seychelles). Cette 

espèce est rencontrée dans les forêts et buissons humides, répandue abondamment sur tous les versants orientaux 

de 0 – 1500 m d’altitude.  

Noms vernaculaires : Fanidy, Kasimba, Roy, Roimainty, Voasarikelinala, Fatsimenty (Madagascar), Orange 

tree (anglais), "Liane patte poule" ou "Liane patte poule à piquants" (français). 

Utilisation locale :  

Médicinale : décoction des feuilles et léchage de la poudre de la tige utilisée pour prevenir la formation des 

gazs intestinaux. Infusion et léchage de la poudre de l’écorce ou de la tige utilisée pour le traitement de la 

colique, de la colique intestinale et d’ulcère d’estomac. Boisson et inhalation de la décoction des racines utilisée 

pour le traitement des infections pulmonaires, le rhume, la grippe et aussi utilisée comme antitussif. Poudre de 

la tige utilisée en cataplasme autour des plaies comme antiseptique. Infusion de la tige utilisée pour la guérison 

de la fièvre.  

Culturelle (magique) : Poudre de la tige et de la racine utilisée dans les « voa » et dans les talismans ou en 

masque pour la protection de la grossesse des femmes, le charme, la protection anti – balle, la protection contre 

le mauvais sort et le désensorcellement. Infusion de la poudre de la tige utilisée également pour la prospérité 

des activités agricole et la protection des bétails.  

©Rakotoarivelo, 2010 
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Zanthoxylum tsihanimposa H. Perrier 

(Monongo, RUTACEAE) 

Arbre de plus de 30 m de haut avec un diamètre atteignant 

1 m. Feuilles alternes qui se regroupent à l’extrémité des 

branches, imparipennées avec 19-33 folioles ; rachis 

glabres ; Folioles plus ou moins opposées, sessiles, ovales, 

5-20 cm x 2,5-7 cm. Inflorescence terminale, en panicule 

de plus de 15 cm de long. Petites fleurs unisexuées, 

régulières, tétramères ; Pédicelle de 0,5-2 mm de long ; 

Sépales plus ou moins libres ; Pétales verdâtres, ovales, 

2,5 mm de long. Fleurs mâles à 4 étamines, disque épais. 

Fleurs femelles à ovaires supères globuleuses et styles 

courts. Fruit globuleux de 8 mm de diamètre, glandulaire, 

déhiscent, 1 carpelle. Graines de 5 mm de diamètres, 

noires brillantes [Perrier De La Bathie, 1950].  

Répartition géographique : plante endémique de l’Ouest de Madagascar. Elles sont trouvées dans les forêts 

sèches, sub- arides et sub- humides depuis Antsiranana jusqu’à Tolagnaro.   

Noms vernaculaires : Monongo (Nom local), Tsihanihamposa, Tsianimposa, Fahavalonkazo 

Utilisations locales :  

Médicinale : décoction des rameaux feuillés et de la plante entière pour les soins post partum de la mère et le 

rétablissement de l’utérus après l’accouchement et pour traiter la fièvre infantile. Poudre de l’écorce épineuse 

de la tige est massée sur les cuires chevelus pour enlever les poux de tête.  

Culturelle (récréation) : tronc pour la fabrication de Marovany et de Mandolines 

Construction (maison) : tronc pour la fabrication des planches et la confection des portes des maisons. 
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Annexe 13 : Caractéristiques écologiques des 16 relevés effectués dans la forêt d’Analavelona 

Tr Localité Versant  

Altitude 

(m) 

Latitude 

decimale 

Longitude 

decimale 

Pente 

(°) 

Type de 

végétation 

Orien 

tation 

Direc 

tion 

1 Antseva Haut 928 -22,70251667 44,15816667 75 FSCAD E WE 

2 Ankokoky Mi 972 -22,69936667 44,15911111 10 FTRANS E SW 

3 Vohimary Bas 1005 -22,70181667 44,15701667 10 FTRANS E SSE 

4 Vohimary Haut 1009 -22,70048333 44,13995111 10 FTRANS W WSW 

5 Vohimary Bas 1000 -22,70171667 44,14395111 20 FTRANS W EW 

6 Andohanimanasay Mi 1289 -22,64250000 44,17083333 10 BX W NS 

7 Andohanimanasay Haut 1307 -22,63897222 44,17238889 15 FSHHA E EW 

8 Mitsinjoriaky Haut 1352 -22,63511111 44,16883333 20 FSHHA E SE 

9 Ambararata Haut 1311 -22,64422222 44,16266667 30 FSHHA E SE 

10 Andohaniandranoheza Mi 1115 -22,66163889 44,15433333 30 FHDEG W NS 

11 Andohaniandranoheza Bas 1108 -22,66211111 44,15422222 35 FHDEG W NS 

12 Andohaniandranoheza Haut 1256 -22,65583333 44,14675000 30 FHNDEG W SN 

13 Ankokoky Haut 1084 -22,68016667 44,15641667 45 FSHBV E SE 

14 Andohanimanasay Bas 1084 -22,67225000 44,18277778 40 FHNDEG W EW 

15 Mitsinjoriaky Mi 1084 -22,62397222 44,19305556 30 FHNDEG E NS 

16 Andohanimanadabo Bas 997 -22,62844444 44,19841667 20 FSHBV W EW 
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Annexe 14 : Liste des plantes dans les 16 sites de relevés effectués dans la forêt d’Analavelona 

FAMILLE Nom scientifique et auteur 

Tr 

1 

Tr 

2 

Tr 

3 

Tr 

4 

Tr 

5 

Tr 

6 

Tr 

7 

Tr 

8 

Tr 

9 

Tr 

10 

Tr 

11 

Tr 

12 

Tr 

13 

Tr 

14 

Tr 

15 

Tr 

16 Fsi CS CSpi Endemicite 

ACANTHACEAE Boutonia cuspidata DC. 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10 837 1,1947 E 

ACANTHACEAE Hypoestes caudata Benoist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

ACANTHACEAE Justicia L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 837 0,2389   

ACANTHACEAE Mimulopsis Schweinf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

ACANTHACEAE Ruellia geayi (Benoist) E. Tripp 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 8 837 0,9558 E 

AMARANTHACEAE Deeringia densiflora Cavaco  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

ANACARDIACEAE 

Abrahamia ditimena (H. Perrier) Randrian. & 

Lowry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 808 0,1238 E 

ANACARDIACEAE 

Abrahamia grandidieri (Engl.) Randrian. & 

Lowry 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 837 0,2389 E 

ANACARDIACEAE Rhus perrieri (Courchet) H. Perrier 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ANACARDIACEAE Spondias tefyi J.D. Mitch., Daly & Randrian. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 837 0,3584 E 

ANNONACEAE Artabotrys madagascariensis Miq. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 837 0,7168 E 

ANNONACEAE Monanthotaxis glaucocarpa (Baill.) Verdc. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 837 0,9558   

ANNONACEAE Monanthotaxis sororia (Diels) Verdc. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ANNONACEAE Xylopia beananensis Cavaco & Keraudren 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

APOCYNACEAE Alafia perrieri Jum. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

APOCYNACEAE Carissa spinarum L. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 I 

APOCYNACEAE Ceropegia racemosa N.E. Br. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

APOCYNACEAE Cynanchum danguyanum Choux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

APOCYNACEAE Saba comorensis (Bojer ex A. DC.) Pichon 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 837 0,4779 I 

APOCYNACEAE Secamone capitata Klack. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

APOCYNACEAE Secamone cf. cristata Jum. & H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 E 

APOCYNACEAE Secamone R. Br. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195   

ASPARAGACEAE Dracaena xiphophylla Baker 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 837 1,5532 E 

ASPARAGACEAE Mikania scandens (L.) Willd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 I 

ASPLENIACEAE Asplenium inaequilaterale Willd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 autochtone 

ASTERACEAE Vernonia appendiculata Less. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

BALSAMINACEAE Impatiens aff. analavelensis H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

BALSAMINACEAE Impatiens majungensis H. Perrier 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

BIGNONIACEAE Phylloctenium Baill. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

BIGNONIACEAE Rhigozum madagascariense Drake 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

BORAGINACEAE Cordia monoica Roxb. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 
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FAMILLE Nom scientifique et auteur 

Tr 

1 

Tr 

2 

Tr 

3 

Tr 

4 

Tr 

5 

Tr 

6 

Tr 

7 

Tr 

8 

Tr 

9 

Tr 

10 

Tr 

11 

Tr 

12 

Tr 

13 

Tr 

14 

Tr 

15 

Tr 

16 Fsi CS CSpi Endemicite 

BORAGINACEAE Ehretia decaryi J.S. Mill. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

BORAGINACEAE Ehretia phillipsonii J.S. Mill. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 837 0,8363 E 

BURSERACEAE Commiphora fraxinifolia Baker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

BURSERACEAE Commiphora Jacq. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

CACTACEAE Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

CANNABACEAE Celtis cf. gomphophylla Baker 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 I 

CANNABACEAE Celtis madagascariensis Sattarian  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

CANNABACEAE Trema orientalis (L.) Blume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 837 0,2389 I 

CAPPARACEAE Crateva greveana Baill. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

CAPPARACEAE Crateva obovata Vahl 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 837 0,4779 E 

CAPPARACEAE Thilachium Lour. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

CAPPARACEAE Thilachium sumangui Bojer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

CELASTRACEAE Brexiella H. perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195   

CELASTRACEAE Brexiella longipes H. Perrier 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 837 1,6726 E 

CELASTRACEAE Elachyptera minimiflora (H. Perrier) N. Hallé 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

CELASTRACEAE Gymnosporia linearis (L. f.) Loes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

CELASTRACEAE Loeseneriella urceolus var. urceolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 E 

CELASTRACEAE Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 837 0,2389 I 

CELASTRACEAE Polycardia aquifolium Tul. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 837 0,3584 E 

CLUSIACEAE Garcinia pauciflora (Planch. & Triana) Vesque 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 837 0,4779 E 

CLUSIACEAE Garcinia pervillei (Planch. & Triana) Vesque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

COMBRETACEAE Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

COMBRETACEAE Combretum meridionalis (H. Perrier) Jongkind  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

COMBRETACEAE Terminalia boivinii Tul. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 837 0,3584 I 

COMMELINACEAE Coleotrype lutea H. Perrier 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

COMMELINACEAE Commelina madagascarica C.B. Clarke 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 837 0,2389 autochtone 

CRASSULACEAE Kalanchoe Adans.  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

CRASSULACEAE Kalanchoe hildebrandtii Baill. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

CRASSULACEAE Kalanchoe miniata Hilsenb. & Bojer ex Tul. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

CRASSULACEAE Kalanchoe porphyrocalyx (Baker) Baill. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

CUNONIACEAE Weinmannia lucens Baker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 837 0,1195 E 

CYATHEACEAE Cyathea aff. decrescens Mett. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 837 0,3584 E 

DIOSCOREACEAE Dioscorea acuminata Baker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

DIOSCOREACEAE Dioscorea maciba Jum. & H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 
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FAMILLE Nom scientifique et auteur 

Tr 

1 

Tr 

2 

Tr 

3 

Tr 

4 

Tr 

5 

Tr 

6 

Tr 

7 

Tr 

8 

Tr 

9 

Tr 

10 

Tr 

11 

Tr 

12 

Tr 

13 

Tr 

14 

Tr 

15 

Tr 

16 Fsi CS CSpi Endemicite 

DIOSCOREACEAE Dioscorea soso Jum. & H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EBENACEAE Diospyros cupulifera H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 837 0,2389 E 

EBENACEAE Diospyros filipes H. Perrier 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EBENACEAE Diospyros gracilipes Hiern 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EBENACEAE Diospyros imprecinervis ined 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 837 1,3142   

EBENACEAE Diospyros lanceolata Poir. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

EBENACEAE Diospyros mapingo H. Perrier 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 837 0,4779 E 

EBENACEAE 

Diospyros myriophylla (H. Perrier) G.E. Schatz & 

Lowry 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 11 837 1,3142 E 

EBENACEAE Diospyros sakalavarum H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EBENACEAE Diospyros sclerophylla H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 837 0,7168 E 

EBENACEAE Diospyros sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195   

EBENACEAE Diospyros sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 837 0,2389   

EBENACEAE Diospyros sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 837 0,7168   

EBENACEAE Diospyros sp6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 837 0,3584   

EBENACEAE Diospyros sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 837 0,4779   

EBENACEAE Diospyros sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195   

EBENACEAE 

Diospyros tropophylla (H. Perrier) G.E. Schatz & 

Lowry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EBENACEAE Diospyros_poilue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 837 0,2389   

EBENACEAE Diospyros_sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195   

EBENACEAE Diospyros_sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 837 0,2389   

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum coffeifolium Baill. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum corymbosum Boivin ex Baill. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 I 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum discolor Bojer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum ferrugineum Cav. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum firmum Baker 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 837 1,6726 E 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum P. Browne 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 837 0,7168   

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum pervillei Baill. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sphaeranthum H. Perrier 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 E 

EUPHORBIACEAE Acalypha cf. decaryana Leandri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EUPHORBIACEAE Acalypha filiformis Poir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

EUPHORBIACEAE Acalypha lyallii Baker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 837 0,2389 E 
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Tr 
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Tr 
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Tr 

14 

Tr 

15 

Tr 

16 Fsi CS CSpi Endemicite 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea alnifolia (Bojer ex Baill.) Pax & K. 

Hoffm. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 11 837 1,3142 autochtone 

EUPHORBIACEAE Argomuellera Pax 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10 837 1,1947   

EUPHORBIACEAE Claoxylon A. Juss. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

EUPHORBIACEAE Croton argyrodaphne Baill. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9 837 1,0753 E 

EUPHORBIACEAE Croton cf. oreades Leandri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

EUPHORBIACEAE Droceloncia rigidifolia (Baill.) J. Léonard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389   

EUPHORBIACEAE 

Drypetes madagascariensis (Lam.) Humbert & 

Leandri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 E 

EUPHORBIACEAE Drypetes perrieri Leandri 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 837 0,8363 I 

EUPHORBIACEAE Drypetes_sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

EUPHORBIACEAE Drypetes_sp2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

EUPHORBIACEAE Euphorbia mahabobokensis Rauh 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 837 0,2389 E 

EUPHORBIACEAE Euphorbia mandravioky Leandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

EUPHORBIACEAE Excoecaria humbertii Leandri 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 837 0,4779 E 

EUPHORBIACEAE Excoecaria sparsifolia ined 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 837 1,1947 I 

EUPHORBIACEAE Suregada eucleoides Radcl.-Sm. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 837 1,5532 E 

EUPHORBIACEAE Tannodia cordifolia Baill 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 837 1,5532 autochtone 

FABACEAE Acacia meridionalis Villiers & Du Puy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

FABACEAE Acacia rovumae Oliv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

FABACEAE Acacia sakalava Drake 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 E 

FABACEAE Albizia gummifera (J.F. Gmel.) C.A. Sm. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 837 1,0753 I 

FABACEAE Albizia tulearensis R. Vig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

FABACEAE Bauhinia decandra Du Puy & R. Rabev. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7 837 0,8363 E 

FABACEAE Dalbergia purpurascens Baill. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 837 0,4779 E 

FABACEAE Dalbergia tricolor Drake  1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 837 0,8363 E 

FABACEAE Delonix boiviniana (Baill.) Capuron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

FABACEAE Delonix floribunda (Baill.) Capuron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

FABACEAE Delonix Raf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195   

FABACEAE Dupuya madagascariensis (R. Vig.) J.H. Kirkbr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 837 0,2389 E 

FABACEAE 

Mundulea sericea subsp. madagascariensis Du 

Puy & Labat 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 I 

FABACEAE Viguieranthus ambongensis (R. Vig.) Villiers 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 837 0,5974 E 

FLACOURTIACEAE Flacourtia ramontchi L'Hér. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 I 
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HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Jacq. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 837 0,2389 autochtone 

HYPERICACEAE Psorospermum cerasifolium Baker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 837 0,1195 E 

LAMIACEAE Clerodendrum aff. globosum Moldenke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

LAMIACEAE Clerodendrum cf. emirnense Bojer ex Hook. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

LAMIACEAE Premna humbertii Moldenke 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 837 0,2389 E 

LAMIACEAE Premna longipetiolata Moldenke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

LAMIACEAE Vitex lanigera Schauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

LAMIACEAE Vitex sp Humbert 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

LAURACEAE Ocotea longipedicellata van der Werff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 E 

LAURACEAE Ocotea trichantha Baker 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 837 0,8363 E 

LAURACEAE Potameia thouarsiana (Baill.) Capuron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 E 

LOGANIACEAE Strychnos decussata (Pappe) Gilg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 I 

LOGANIACEAE Strychnos henningsii Gilg 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 837 0,4779 autochtone 

MALVACEAE Byttneria voulily Baill.  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

MALVACEAE Dombeya danguyi Hochr. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 837 0,4779 E 

MALVACEAE Dombeya greveana var. greveana 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

MALVACEAE Dombeya mollis Hook. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 I 

MALVACEAE Dombeya rotunda Arènes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

MALVACEAE Grewia aff. cloiselii R. Vig. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 837 0,4779 E 

MALVACEAE Grewia calvata Baker  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 837 0,3584 E 

MALVACEAE Grewia humbertii Capuron 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10 837 1,1947 E 

MALVACEAE Grewia L. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195  

MALVACEAE Grewia picta var. picta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 autochtone 

MALVACEAE Grewia triflora (Bojer) Walp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

MALVACEAE Hibiscus ellisii Baker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

MALVACEAE Hibiscus palmatifidus Baker 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 837 0,4779 E 

MALVACEAE Malvaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

MELIACEAE Malleastrum sepaliferum J.-F. Leroy & Cheek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

MELIACEAE Turraea sericea Sm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 837 0,3584 autochtone 

MENISPERMACEAE Anisocycla grandidieri Baill.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

MENISPERMACEAE Strychnopsis Baill. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 837 0,2389   

MORACEAE Bleekrodea madagascariensis Blume  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

MORACEAE Ficus assimilis Baker 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 837 0,2389 I 

MORACEAE Ficus pachyclada Baker 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 837 0,5974 E 
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MORACEAE Ficus polyphlebia Baker  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

MORACEAE Streblus mauritianus (Jacq.) Blume 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

MYRTACEAE 

Syzygium sakalavarum (H. Perrier) Labat & G.E. 

Schatz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 837 0,2389 E 

Nombre total d'espèces par transect 62 55 52 54 43 46 45 34 59 49 48 54 69 40 56 68     

OLEACEAE Comoranthus minor H. Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

OLEACEAE Comoranthus obconicus Knobl. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 837 0,2389 I 

OLEACEAE Noronhia buxifolia H. Perrier 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 837 1,6726 E 

OLEACEAE Noronhia gracilipes H. Perrier 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

OLEACEAE 

Noronhia incurvifolia (H. Perrier) Hong-Wa & 

Besnard 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 E 

OLEACEAE Noronhia myrtoides H. Perrier 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

OLEACEAE Noronhia seyrigii H. Perrier 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 837 0,5974 E 

ORCHIDACEAE Aerangis macrocentra (Schltr.) Schltr. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ORCHIDACEAE Angraecum calceolus Thouars  1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 autochtone 

ORCHIDACEAE Chamaeangis Schltr. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389   

ORCHIDACEAE 

Erasanthe henrici subsp isaloensis H. Perrier ex 

P.J. Cribb, Hermans & D.L. Roberts 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

PANDANACEAE Pandanus arenicola Huynh 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

PANDANACEAE Pandanus aridus H. St. John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

PASSIFLORACEAE Adenia Forssk. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

PHYLLANTHACEAE Bridelia pervilleana Baill. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 837 0,3584 E 

PHYLLANTHACEAE Margaritaria L. f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 837 0,7168   

PHYLLANTHACEAE Meineckia humbertii G.L. Webster 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 837 0,2389 E 

PHYLLANTHACEAE Petalodiscus bojerianus (Baill.) ined. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195   

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus casticum Willemet 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 837 0,4779 I 

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus L. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

PHYLLANTHACEAE 

Wielandia bojeriana (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 837 1,6726 E 

PHYLLANTHACEAE Wielandia elegans Baill. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 837 0,8363 autochtone 

PHYLLANTHACEAE 

Wielandia laureola (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 837 1,0753 E 

PHYLLANTHACEAE 

Wielandia oblongifolia (Baill.) Petra Hoffm. & 

McPherson 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 837 0,7168 E 
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PHYLLANTHACEAE 

Wielandia tanalorum (Leandri) Petra Hoffm. & 

McPherson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

PIPERACEAE Piper cf. borbonense (Miq.) C. DC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195 autochtone 

PITTOSPORACEAE 

Pittosporum ochrosiifolium var. madagascariense 

(Danguy) Cufod. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

PITTOSPORACEAE Pittosporum senacia Putt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

PITTOSPORACEAE Pittosporum viridiflorum subsp viridiflorum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 837 0,2389  I 

POACEAE Nastus Juss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 837 0,2389 I 

POACEAE Panicum trichocladum Hack. ex K. Schum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 I 

POACEAE Poaceae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

PRIMULACEAE Embelia boivinii Mez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 I 

PRIMULACEAE Embelia cf. tropophylla H. Perrier 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

PTERIDACEAE Cheilanthes quadripinnata Kuhn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

PTERIDACEAE Cheilanthes viridis (Forssk.) Sw. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

PUTRANJIVACEAE Lingelsheimia fiherenensis (Leandri) Radcl.-Sm. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 837 0,2389 E 

RHAMNACEAE 

Bathiorhamnus reticulatus (Capuron) Callm., 

Phillipson & Buerki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 837 0,3584 E 

RHAMNACEAE Gouania pannigera Tul. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

RHAMNACEAE Scutia (Comm. ex DC.) Brongn. sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 837 0,2389   

RHAMNACEAE Scutia (Comm. ex DC.) Brongn. sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 837 0,8363   

RHAMNACEAE Scutia myrtina (Burm. f.) Kurz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

RUBICEAE Chassalia bojeri Bremek. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 837 0,4779 E 

RUBICEAE Chassalia ternifolia (Baker) Bremek. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 837 0,7168 E 

RUBICEAE Coffea jumellei J.-F. Leroy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 837 0,9558 E 

RUBICEAE Coffea perrieri Drake ex Jum. & H. Perrier 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 837 1,1947 E 

RUBICEAE Coffea sakarahae J.-F. Leroy 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 837 0,3584 E 

RUBICEAE Coptosperma bernierianum (Baill.) De Block  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 E 

RUBICEAE Coptosperma nigrescens Hook. f. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 837 0,5974 autochtone 

RUBICEAE Coptosperma supra-axillare (Hemsl.) Degreef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

RUBICEAE Coptosperma Hook. f.sp1  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 837 0,5974   

RUBICEAE 

Gardenia rutenbergiana (Baill. ex Vatke) J.-F. 

Leroy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 
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RUBICEAE Hymenodictyon berivotrense Cavaco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

RUBICEAE Hymenodictyon decaryi Homolle 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 E 

RUBICEAE 

Hymenodictyon glabrum (Cavaco) Razafim. & B. 

Bremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 837 0,2389 E 

RUBICEAE Paederia grevei Drake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195 I 

RUBICEAE Paracephaelis Baill. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Paracephaelis cinerea (A. Rich.) De Block 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

RUBICEAE Pauridiantha paucinervis (Hiern) Bremek. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

RUBICEAE Peponidium (Baill.) Arènes sp1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 837 0,7168   

RUBICEAE Peponidium (Baill.) Arènes sp2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389   

RUBICEAE Peponidium (Baill.) Arènes sp3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 837 0,5974   

RUBICEAE Peponidium (Baill.) Arènes sp4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 837 0,4779   

RUBICEAE Peponidium (Baill.) Arènes sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 837 0,2389   

RUBICEAE Peponidium (Baill.) Arènes sp6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE 

Peponidium aff. micranthum (Baker) A.P. Davis 

& Razafim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 837 0,3584 E 

RUBICEAE 

Peponidium buxifolium (Baker) Razafim., Lantz & 

B. Bremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

RUBICEAE Peponidium cf. horridum (Baill.) Arènes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 837 0,3584 E 

RUBICEAE Polysphaeria tubulosa (Baill.) Cavaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195 E 

RUBICEAE Psychotria L. sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Psychotria L. sp2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Psychotria L. sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Psychotria L. sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195   

RUBICEAE Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 837 0,7168 autochtone 

RUBICEAE Pyrostria Comm. ex Juss. sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Pyrostria Comm. ex Juss. sp2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Pyrostria media (A. Rich. ex DC.) Cavaco 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

RUBICEAE Pyrostria urschii Arènes ex Cavaco 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 837 0,5974 E 

RUBICEAE Tarenna Gaertn. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

RUBICEAE Tarenna grevei (Drake) Homolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 837 0,1195 E 

RUBICEAE Tarenna spiranthera (Drake) Homolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 837 0,2389 E 

RUBICEAE Tricalysia dauphinensis Randriamb. & De Block 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 837 0,3584 E 

RUTACEAE Cedrelopsis grevei Baill. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

RUTACEAE Toddalia asiatica (L.) Lam. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 837 0,5974 I 
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RUTACEAE Vepris boiviniana (Baill.) Mziray  0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 837 1,0753 autochtone 

RUTACEAE Vepris nitida (Baker) I. Verd. 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 837 0,5974 E 

RUTACEAE 

Vepris unifoliolata (Baill.) Labat, M. Pignal & O. 

Pascal 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 837 1,5532 autochtone 

RUTACEAE Zanthoxylum tsihanimposa H. Perrier 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 837 0,8363 E 

SALICACEAE Bivinia jalbertii Tul. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 autochtone 

SALICACEAE Ludia madagascariensis Clos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

SALICACEAE Ludia mauritiana J.F. Gmel. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 837 0,8363 I 

SALICACEAE Ludia scolopioides Capuron & Sleumer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

SALVADORACEAE Salvadora angustifolia Turrill 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 autochtone 

SAPINDACEAE Allophylus decaryi Danguy & Choux 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 837 0,2389 E 

SAPINDACEAE Allophylus sp L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195   

SAPINDACEAE Allophyluscobbe var. "dissectus" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195   

SAPINDACEAE Deinbollia boinensis Capuron 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

SAPINDACEAE Deinbollia pervillei (Blume) Radlk 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 837 0,4779 E 

SAPINDACEAE Deinbollia Schumach. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

SAPINDACEAE Gereaua perrieri (Capuron) Buerki & Callm. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 E 

SAPINDACEAE Majidea zanguebarica J. Kirk ex Oliv. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 837 0,2389 I 

SAPINDACEAE Tina isaloensis Drake 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

SAPINDACEAE Tina Schult. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

SAPOTACEAE Capurodendron gracilifolium Aubrév. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 837 0,3584 E 

SOLANACEAE Solanaceae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

SPHAEROSEPALACEAE Rhopalocarpus lucidus Bojer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

SPHAEROSEPALACEAE Rhopalocarpus similis Hemsl. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

ULMACEAE Chaetachme aristata E. Mey. ex Planch. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 I 

URTICACEAE Obetia madagascariensis (Juss. ex Poir.) Wedd. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

URTICACEAE Pouzolzia weddellii Leandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 837 0,7168 I 

URTICACEAE Urera acuminata var. acuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 837 0,2389  autochtone 

VELLOZIACEAE Xerophyta analavelonensis Phillipson & Lowry 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 

VERBENACEAE Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 naturalise 

VIOLACEAE Rinorea analavelensis H. Perrier 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 837 1,0753 E 

VIOLACEAE Rinorea arborea (Thouars) Baill.  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389 autochtone 

VIOLACEAE Rinorea greveana Baill. 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8 837 0,9558 E 

VITACEAE Cissus antandroy Desc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195 E 
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FAMILLE Nom scientifique et auteur 

Tr 

1 

Tr 

2 

Tr 

3 

Tr 

4 

Tr 

5 

Tr 

6 

Tr 

7 

Tr 

8 

Tr 

9 

Tr 

10 

Tr 

11 

Tr 

12 

Tr 

13 

Tr 

14 

Tr 

15 

Tr 

16 Fsi CS CSpi Endemicite 

VITACEAE Cissus sagittifera Desc. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 837 0,2389 E 

  Forinakoho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  Masiranonandroa 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6 837 0,7168   

  Mostuea Didr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  Tsimandoza 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 837 0,3584   

  Tsontsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  XP10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  XP116 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  XP12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389   

  XP127 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 837 0,2389   

  XP15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  XP154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  XP19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

  XP207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195   

  XP215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 837 0,1195   

  XP223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 837 0,1195   

  XP25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 837 0,1195   

E : endémique I : Introduit



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planches photographiques 

LII 

 

Formation humide et sub-humide dans le Nord-est d’Analavelona  

 

Formation de transition dans le Centre-est d’Analavelona  

Formation sèche dans le Sud d’Analavelona (Source : Andriamihajarivony, 2010) 

Planche photographique 1 : Forêt d’Analavelona du Nord au Sud 

©Randrianarivony, 2012 

©Randrianarivony, 2012 

©Andriamihajarivo, 2010 
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Les hommes Bara  

Les femmes Bara 

Les enfants Bara  

Planche photographique 2 : Population riveraine de la forêt d’Analavelona 

©Randrianarivony, 2011 

©Randrianarivony, 2011 

©Randrianarivony, 2011 



Planches photographiques 

LIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de miel 

Chasse d’animaux sauvages  

Collecte des plantes magiques  

Planche photographique 3 : Activités dans la forêt d’Analavelona 

©Randrianarivony, 2012 

©Randrianarivony, 2012 

©Randrianarivony, 2012 



Planches photographiques 

LV 

 

Feu de pâturage  

Collecte illicite de planches et madriers (Source : Randrianarivony, 2012) 

Planche photographique 4 : Menaces sur la forêt d’Analavelona 

©Andriamihajarivo, 2012 

©Randrianarivony, 2012 
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Tamarindus indica       Adansionia za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strychnos madagascariensis      Flacourtia ramontchi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grewia aff. lavanalensis    Ziziphus spina-christi  

 

Planche photographique 5 : Fruits et fleurs de quelques espèces comestibles  

©Randrianarivony, 2012 ©Andriamihajarivo, 2012 

©Randrianarivony, 2012 ©Randrianarivony, 2012 

©Randrianarivony, 2012 ©Randrianarivony, 2012 
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Commiphora marchandii     Memecylon aff. delphinense  

 

Gardenia rutenbergiana     Acridocarpus excelsus 

 

 

Sclerocarya birrea subsp. caffra    Byttneria biloba 

 

Planche photographique 6 : Fruits et fleurs de quelques espèces pour la construction  

(Source : Rakotoarivony, 2011) 

©Rakotoarivony, 2012 ©Rakotoarivony, 2012 

©Rakotoarivony, 2012 

©Rakotoarivony, 2012 ©Randrianarivony, 2013 
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Antidesma madagascariense     Woodfordia fruticosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedrelopsis grevei      Jatropha curcas 

 

 

Combretum albiflorum     Lantana camara 

 

Planche photographique 7 : Fleurs et fruits de quelques plantes médicinales  

(Source : Randrianarivony et Rakotoarivony, 2012) 

 

©Rakotoarivony, 2012 

©Rakotoarivony, 2012 ©Randrianarivony, 2013 

©Rakotoarivony, 2012 ©Randrianarivony, 2013 
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Résumé 

Dans ce livre, vous trouverez la description de 115 espèces de plantes utiles que vous pouvez 

rencontrer dans la forêt d’Analavelona ou aux alentours. La description, les noms 

vernaculaires, les types de végétations et les informations sur leur utilisation sont fournis. 
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ARTICLE 1 

 2 

 3 

Value of useful goods and ecosystem services from Agnalavelo sacred forest 4 

and their relationships with forest conservation 5 

 6 

 7 

Abstract  8 

Agnalavelo forest provides necessary natural resources to people who live in its surroundings 9 

(Communities of Mahaboboka, Amboronabo and Mikoboka in southwestern Madagascar). 10 

The aim of this study is to document goods and ecosystem services provided by Agnalavelo 11 

forest to local people and to use it as a tool for the identification of priorities for forest 12 

conservation. Oral interviews were undertaken from 2010 - 2013 with local communities 13 

living in the vicinity of Agnalavelo forest. This study also investigated forest resource use, 14 

conducted inventories of tree species, estimated wood biovolume, as well as the economic 15 

benefits associated with conservation due to carbon storage. Finally, we recorded felled trees 16 

caused by honey collection inside the forest and determine the cause for their slaughter. An 17 

investigation with the ownership of rice fields irrigated by rivers taking sources from 18 

Agnalavelo forest was also conducted. Based on field surveys and analysis, communities 19 

living around Agnalavelo forest draw substantial benefits for their daily life from the forest. 20 

Goods and ecosystem services are classified in the three categories (provisioning, cultural and 21 



 

 

 

2 

 

regulating services) according to the Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Cultural 22 

services are highly valuable to local people as the forest is a dwelling place for their 23 

ancestor’s spirits. Agnalavelo forest provides Non Wood Forest Products (NWFPs) such as 24 

foods, tools, magic and medicinal plants and fresh water for local people. It is able to store 25 

152 tons of carbon per hectare which is very important for climate regulation in this dry 26 

southwestern part of Madagascar. Endemic tree species hosting bee hives are often felled 27 

during harvesting period. Agnalavelo forest conservation is very important not only with 28 

regards to its biodiversity but also for goods and services that it provides to local population.  29 

 30 

 31 

Résumé 32 

La forêt d’Agnalavelo, dans les communes de Mahaboboka, Amboronabo et Mikoboka, au 33 

sud-ouest Madagascar, fournit les ressources naturelles nécessaires pour la population vivant 34 

dans son environ. L’objectif de cette étude a été de documenter les biens et les services éco-35 

systémiques offerts par la forêt Agnalavelo pour les populations locales, comme un outil pour 36 

identifier les priorités pour la conservation de cette forêt. Nous avons mené des enquêtes 37 

auprès des communautés vivant à proximité de la forêt Agnalavelo entre 2010-2013 ; cette 38 

enquête est constituée par des entretiens sur l'utilisation des ressources forestières. Nous 39 

avons aussi effectué des inventaires écologiques des espèces d'arbres utiles dans la forêt afin 40 

de déterminer le biovolume ainsi que les bénéfices économiques associés à la conservation de 41 

la forêt d’Agnalavelo par le stockage de carbone. Et finalement, nous avons inventorié des 42 

arbres abattus le long d'une piste dans la forêt et déterminé les causes de leurs abattages. Des 43 

enquêtes auprès des propriétaires des rizières irriguées par les rivières qui prennent sources 44 
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dans la forêt d’Agnalavelo, ont été aussi menées. Selon nos enquêtes, les communautés 45 

riveraines de la forêt Agnalavelo y tirent des profits pour leur vie quotidienne. La forêt 46 

d’Agnalavelo offre trois catégories de biens et services éco-systémiques (services 47 

d’approvisionnement, services culturels et services de régulation). Les services culturels sont 48 

les plus importants pour la population locale. La forêt d’Agnalavelo fournit les produits 49 

forestiers non ligneux (PFNL) tels que de la nourriture, des outils, des plantes à utilisation 50 

magiques, des plantes médicinales et de l'eau courante pour la population locale. La forêt 51 

d’Analavelo est capable de stocker 152 tonnes de carbone par hectare ce qui est très important 52 

pour la régulation du climat dans cette partie sec de Madagascar. .Des espèces d’arbres 53 

endémiques de Madagascar contenant des ruches sont souvent abattues lors de la récolte des 54 

miels. La conservation de la  forêt d’Agnalavelo est très importante non seulement pour sa 55 

biodiversité, mais aussi pour les biens et services des écosystèmes qu'elle fournit à la 56 

population locale. 57 

 58 

 59 

Background  60 

1. Forests make significant direct and indirect contributions to human welfare (Wu et al. 61 

2010). Globally, nearly 1.6 billion people rely on forest goods and services (Vedeld et 62 

al. 2007). The concept of ecosystem services, defined as benefits people draw from 63 

ecosystems (Westman 1977, WRI 2003), was developed to better understand the 64 

interdependence between ecosystems and societies.  65 

 66 
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In Madagascar, one of the mega-diverse countries in the world (Mittermeier et al. 2005), 67 

about 80% of the population lives in rural areas (UNESCO 2012). Malagasy people are 68 

heavily dependent on natural resources for food, shelter, health care, clothing and tools 69 

(Sarrasin & Ramahatra 2006). There have been several recent attempts to estimate carbon 70 

stocks in Malagasy forests and their value, e.g. the Makira project in the North (Chappelle 71 

2013), in Zahamena – Mantadia (Wendland et al. 2010), in Menabe (Sommerville et al. 2010) 72 

and in Tsitongambarika (Olsen et al 2011). 73 

 74 

Before Agnalavelo was established as a New Protected Area (NPA), it was considered a 75 

sacred forest. For many years, this forest has been governed by local rules. Before Missouri 76 

Botanical Garden (MBG) began their conservation project of this sacred forest, the 77 

“Tompontany” (traditional owners of the forest) provided consent to protect the forest within 78 

other organization, like WWF (1998-2002) and SAGE (2003-2006). The creation of the New 79 

Protected Area (NPA) Alandraza Agnalavelo, which received its final decree of legal 80 

protection in April 2015, can be considered an administrative process to strengthen the 81 

traditional protection of the “Tompontany”. 82 

 83 

From the beginning of the NPA’s creation, in 2007, the “Tompontany” have already agreed to 84 

protect Agnalavelo forest. Minutes containing their agreements are included in documents for 85 

the NPA’s creation (Andriamihajarivo, 2008). The desires of “Tompontany” to enhance the 86 

cultural values of their forest, such as zebu sacrifice in the forest, were included within the 87 

document and were considered during the conservation process. 88 

 89 
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This study is part of an ongoing process, led by the Missouri Botanical Garden (MBG), 90 

aiming to establish a New Protected Area (NPA) in Agnalavelo forest. While working with 91 

communities, MBG noticed that Agnalavelo is important to local livelihoods. Agnalavelo not 92 

only offers forest products and environmental services to the local communities, but it also 93 

supplies socio-cultural benefits to them. Goods and ecosystem services used and collected by 94 

the local population are highlighted in this study. They include: Non-Wood Forest Products 95 

(NWFPs) defined as “goods of biological origin other than wood, derived from forests, other 96 

wooded land and trees outside forest” (FAO, 1999), wood products and other cultural benefits 97 

from the forest. The results of this study will be used as a tool to support decision making for 98 

Agnalavelo forest management. 99 

 100 

Agnalavelo is a sacred forest to local people because they believe it to be a dwelling place for 101 

their ancestor’s spirits (Horning, 2004). Due to this fact, the local population has strict 102 

traditional rules to maintain the sacredness of the forest. However, Agnalavelo is still 103 

threatened by fires, illegal logging for house construction and hunting. Forests that are 104 

considered sacred may be better protected and less disturbed (Jones et al. 2008, 105 

Andriamarovololona & Jones 2012, Uyeda et al. 2014). The reinforcement of traditional 106 

authorities’ power and integration of local rules in forest management would be among 107 

strategies to be considered within the Agnalavelo conservation plan. 108 

 109 

The aim of this study was to determine goods and ecosystem services provided by the 110 

Agnalavelo forest to local people and to use it as a tool to identify priorities on forest 111 
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conservation program. More precisely, we aimed to identify what benefits will be lost if 112 

Agnalavelo forest disappear. 113 

 114 

 115 

Methods 116 

Study site 117 

Agnalavelo forest is located in southwestern Madagascar, in the district of Sakaraha; it is 118 

surrounded by the communes of Mahaboboka, Mikoboka and Amboronabo, between E044 ̊ 119 

06’ and E044 ̊ 13’, S22 ̊ 36’and S22 ̊ 44’ and in the midst of an arid region (Figure 1). Due to 120 

its remoteness, entering the forest by crossing to Fiherenana River and hiking through 121 

mountains is very difficult. Thus, Agnalavelo forest can be considered a remote area distant 122 

from paved roads.  It covers nearly 4044 ha (Andriamihajarivo 2014), on a volcanic basalt 123 

substrate, with a maximum elevation of 1350 m asl (Sourdat 1976). The climate in 124 

Agnalavelo forest is characterized by a sub-humid microclimate (Moat & Smith 2007), with 125 

an average rainfall of 1000 mm and a mean annual temperature of 20 ̊C (Ferry & L’Hote 126 

1998). Agnalavelo forest is characterized by four types of vegetation, namely the humid 127 

forest, the sub-humid forest, the dry forest and the xerophytic bush formation 128 

(Randrianarivony 2015). They are hosts to many endemic species, such as lemurs 129 

(Propithecus verreauxi A. Grandidier, Microcebus murinus J. F. Miller and Cheirogaleus 130 

medius E. Geoffroy), other mammals (Microgale nasoloi Jenkins & Goodman, Pteropus rufus 131 

Tiedemann and Cryptoprocta ferox Bennett) (Andriamihajarivo et al. 2008, Soarimalala 132 

2007), reptiles and birds (Neomixis viridis Sharpe, Foudia omissa Rothschild) (Raherilalao 133 

2006). So far, 403 species of vascular plants grouped in 100 families and 249 genera were 134 
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collected from the forest (Andriamihajarivo et al. 2008), 73 % of them are endemic to 135 

Madagascar. Three endemic plants families (Asteroperiaceae, Sphaerosepalaceae, 136 

Sarcolaenaceae) were inventoried (Andriamihajarivo et al. 2008). Two new plant species from 137 

Agnalavelo forest (Spondias tefyi J.D. Mitch., D.C. Daly & Randrian, Aloe analavelonensis 138 

Letsara, Rakotoarisoa & Almeda) were recently published (Mitchell et al. 2012, Letsara et al. 139 

2012). A species thought to be extinct (Bossera cristatocarpa Leandri) was rediscovered 140 

through inventories (CI 2013). 141 

 142 

Nine ethnic groups (Bara, Antanosy, Antandroy, Masikoro, Vezo, Sakalava, Mahafaly, 143 

Betsileo and Antaisaka) live in the surrounding of Agnalavelo forest (Horning 2004). Bara is 144 

the respectful and the dominant ethnic group called also “Tompontany”, they are primarily 145 

cattle herders and farmers. The educational level is quite low in all villages surrounding the 146 

forest. Only people who live in larger villages, namely Ambinanintelo and Soatanimbary 147 

(Mahabokoka), Besavoa (Amboronabo) and Fanjakàna and Soatanà (Mikoboka) have 148 

completed primary school. Even in these larger villages, only three teachers are responsible 149 

for all children at the primary school level. Educational infrastructure is grossly inadequate.  150 

In some villages like Soatanimbary and Besavoa; villagers’ houses are used as classrooms. In 151 

Andranoheza, the classroom has been destroyed and Ambinanintelo do not have any 152 

classroom. Markets for food and goods exist only in the three rural communes (Mahaboboka, 153 

Amboronabo and Mikoboka). Churches are only found in Besavoa and in Fanjakàna. All 154 

houses in each village are adobe with roof of straw. 155 

 156 
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Data collection 157 

Interviews 158 

Semi-structured oral interviews (Alexiades 1996) were performed from December 2010 to 159 

August 2011 in order to document all useful plants collected from Agnalavelo forest. Before 160 

conducting interviews, we obtained informed consent from administrative and traditional 161 

authorities as well as from each participant. Communities living in 34 villages from seven 162 

fokontany (lowest administrative subdivision in Madagascar) were selected for the survey. We 163 

randomly selected at least 50 individuals in each rural community including male and female 164 

participants who were between 15 to 81 years old. Spiritual healers, traditional healers, 165 

traditional midwives, carpenters and house builders were especially targeted as informants 166 

and a total of 259 informants were interviewed. 167 

 168 

In addition, structured interviews (GAO 1991) were performed in all villages in Andranoheza 169 

valley from June to September 2013. Heads of households, owner of rice fields irrigated by 170 

rivers sourced from Agnalavelo, were chosen as informants. Structured interviews were also 171 

conducted with community members who were known to harvest honey and those who used 172 

water from the forest for their daily needs. From these interviews, we were able to estimate 173 

the area of rice fields irrigated by water from Agnalavelo and to quantify the amount of honey 174 

potentially produced from hives in the forest (Appendix 1). 175 

 176 

Forest inventories 177 

Tree species were recorded in order to estimate the population of trees within the forest and 178 

get some other information, such as the volume of trees and useful trees and the species 179 
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composition of the forest (Scott & Gove 2002). Forest inventories, carried out from August 180 

2011 to March 2013, were used also to assess the biomass of trees in the forest and to evaluate 181 

the carbon fluxes between aboveground forest ecosystems and the atmosphere (Houghton 182 

2003, Grace 2004). Inventories were conducted in eleven (11) plots of 0.1 hectares (50 m x 20 183 

m). The location of plots depends on the presence of useful species (wood for coffin, 184 

medicinal or magical plants) in Agnalavelo forest. Collection of data in each plot was done 185 

according to Braun-Blanquet methods (Poore 1955). Within each plot, we recorded the 186 

“diameter at breast height” (dbh at 1.3m) and height at first branched for trees. These 187 

parameters were recorded with trees having diameters greater than or equal to 10 cm (dbh ≥ 188 

10 cm), which is the usual minimum diameter considered in most inventories of woody 189 

forests. Specimens of unknown species were collected for identification. Dendrometric 190 

parameters such as density (Pascal 2003), basal area (Dawkins 1952, Gounot 1969), 191 

biovolume, aboveground tree biomass (Brown 1997), carbon stocks with aboveground 192 

biomass and the equivalent in sequestrated CO2 by Agnalavelo forest (GIEC 2006, Mugnier et 193 

al. 2009) were estimated (Table 1). 194 

 195 

Logging inventory 196 

This survey included identification of logged trees in the forest and determination of the 197 

reason for their logging. Three main trails in the eastern and western part of the forest were 198 

inspected. Furthermore, newly established trails in the forest were visited when local guides 199 

suspected them as potential indicators of new sites for logging. Reasons for logging were 200 

determined by inspecting the area around a cut tree. The opinions of local guides were taken 201 

into consideration during the assessment. The charred remains of wood, pieces of 202 
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honeycombs and the presence of holes in the trunk were valuable clues that related to honey 203 

harvesting. Scattered bark was a good indicators for logging. The tree diameter was a crucial 204 

parameter considered in the case of tree logging for coffins. Local names of logged trees were 205 

given by local guides and their scientific names were determined by collecting left dried 206 

branches and leaves as vouchers. 207 

 208 

Monetary valuation of goods and ecosystem services 209 

We assessed the relative worth of goods and ecosystem services from this forest (Faber et al. 210 

2002). It has been argued that valuation of goods and ecosystem services is useless and does 211 

not correctly reflect the real significance of biodiversity (Heal 2000, Pearce 1999). However 212 

the Aichi targets for the new strategic plan for 2020, request that “values for biodiversity be 213 

integrated into national development strategies and national accounts” (CBD 2011). Therefore 214 

assessment of the value of goods and ecosystem services of Agnalavelo forest could be 215 

integrated into the accounting system at a national level. Several methods have been 216 

developed by economists to evaluate goods and ecosystem services (Bishop 1999, Vuletic 217 

2009, Groot et al. 2012), based on True Economic Value (TEV) in which goods and 218 

ecosystem services are divided into two categories: Use Value and Non-use Value (Bishop 219 

1999). For this study, we used market price (Bishop 1999) of useful goods and ecosystem 220 

services provided by Agnalavelo forest. Real market prices were used to assign monetary 221 

value to goods and ecosystem services used by local people, such as: non-wood forest 222 

products (honey), crop (rice), carbon storage and water for irrigation and daily needs. Market 223 

value of carbon is however highly variable but we based our calculation on market values of 224 
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carbon of Makira forest, in northeastern Madagascar, which is at $10 per ton of carbon 225 

(Chappelle 2013) 226 

 227 

 228 

Results 229 

Provisioning services 230 

This category includes useful wood products, especially wood for coffins and other useful 231 

Non-Wood Forest Products (NWFPs). NWFPs collected form Agnalavelo forest were food, 232 

raw botanical material for medicines, plant fibers, utensils, animal products such as honey, 233 

and meat from wild animals like tenrecs and lemurs. During the ethnobotanical survey, 350 234 

useful species were cited by 259 informants. Among them, 65 species, cited by 117 235 

informants, were collected only from Agnalavelo forest. The other useful species were 236 

collected in dry forests and savannah near the villages.  237 

 238 

Wood Forest Products 239 

Three endemic species are harvested for coffins: Dalbergia purpurescens Baill. (Fabaceae), 240 

locally known as Magnary (Appedix 2), Syzygium sakalavarum (H. Perrier) Labat & G.E. 241 

Schatz called “Rotsy” and Albizia tulearensis R. Vig. called “Mendoravy”. Results from the 242 

forest inventory highlighted that mean height of Dalbergia purpurescens is 14m with a 243 

standard error (SE) of 0.47 and could reach 20m  and its average dbh is 35cm (SE = 3.35) and 244 

sometimes could reach 1m  , with a mean density of about 38 individuals / ha (SE =27.32) and 245 

a mean aboveground biomass of 37 tons / ha (SE =0.19) . Nowadays, the cost of a coffin is 246 

about $180 (~MGA540,000) on average, equivalent to 8 months of wages for people living in 247 
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the surroundings of the forest. By having access to resource from Agnalavelo forest, local 248 

people can save this amount at funeral time. From 2013 to 2015, we have recorded 12 deaths 249 

for which coffins were made from wood taken from Agnalavelo forest. Whether Agnalavelo 250 

forest is a protected area, collecting “Magnary” as wood for coffin in this forest is part of 251 

local people’s right. Eighteen tree species cited by 38 informants were illegally collected from 252 

Agnalavelo forest for house construction. From inventory of logged trees, we found 55 253 

stumps of Zanthoxylum tsihanimposa H. Perrier (Rutaceae), Erythroxylum firmum Baker 254 

(Erythroxylaceae), and Capurodendron gracilifolium Aubrév. (Sapotaceae) and Viguieranthus 255 

ambongensis (R. Vig.) Villiers (Fabaceae) logged and used in house buildings (Appendix 3). 256 

 257 

Non Wood Forest Products 258 

Food: Tubers of two wild species of Dioscorea spp (D. soso Jum. & H. Perrier, D. ovinala 259 

Baker, Dioscoreaceae) are harvested in the forest when men keep their cow there. These 260 

species are also highly sought during hunger period. Fruits of Sygyzium sakalavarum 261 

(Myrtaceae), Adansonia za Baill. (Malvaceae) and Spondias tefyi (Anacardiaceae) were 262 

collected as edible.  263 

 264 

Raw material for medicines: Thirty-one species were cited by 69 informants as medicinal 265 

plants, mong which, 12 species cited by, at least 4 informants:Vepris unifoliolata (Baill.) 266 

Labat, M. Pignal & O. Pascal, Emilia humifusa DC., Suregada eucleoides Radcl.-Sm., Celtis 267 

gomphophylla Baker, Toddalia asiatica (L.) Lam., Ocotea trichantha Baker, Gouania 268 

pannigera Tul., Strychnos henningsii Gilg, Rinorea greveana Baill., Ensete aff. perrieri 269 

(Claverie) Cheesman and Piper cf. borbonense (Miq.) DC. (Appendix 3). Toddalia asiatica. 270 
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(Rutaceae), Strychnos henningsii (Loganiaceae) were cited by more than 15 informants for the 271 

treatment of digestive system disorders, by grinding the stems into powder to be used as 272 

infusion for the stomach-ache and belly-ache. 273 

 274 

Utensils: Nine species cited by 16 informants were used for tool handles: Wielandia bojeriana 275 

(Baill.) Petra Hoffm. & McPherson (Euphorbiaceae). A hard slender wood locally known as 276 

“Tsifolaboay” was frequently cited for this purpose. 277 

 278 

Fiber: Bark of Bauhinia decandra Du Puy & R. Rabev. (Fabaceae) and Spondias tefyi 279 

(Anacardiaceae) were used to produce rope during visits to the forest. Two individuals of 280 

Bauhinia decandra were found debarked during the inventory. 281 

 282 

Products from animals: Tenrec ecaudatus Schreber, locally known as “Sora”, wild birds 283 

(“Voro”) and lemurs (Eulemur rufifrons, Propithecus verreauxi, Lemur catta) locally known 284 

as “Sifaky”, are illegally hunted in the forest (Appendix 5). They are believed to be fatty and 285 

delicious meat for villagers during hunger periods. Moreover, people may hunt these animals 286 

because killing a zebu is too expensive and zebus are highly valued by local people. Six 287 

households from Mikoboka village practice illegal lemur hunting in Agnalavelo forest twice a 288 

month, from September to January each year. A group of four men normally hunt four to 289 

eight lemurs for local consumption during each hunting session.  290 

 291 

Honey production: honey, locally known as “Antely” is collected in Agnalavelo forest from 292 

March to July for consumption and also for local sale. Bees are found in holes of felled or 293 
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living trees (Appendix 6). Big trees with a dbh averaging 50 cm, such as Ocotea trichantha 294 

and Euphorbia mandravioky often contained honeycombs. We inventoried 25 individuals of 295 

endemic species such as: Rinorea greveana, Ocotea trichantha, Capurodendron 296 

gracilifolium, Vitex lanigera and Euphorbia mandravioky felled down during honey 297 

harvesting. The quantity of honey collected in the forest was approximately 20 298 

liters/household/month during the harvesting period. Selling of wild honey (at around 299 

MGA3000 /liter, ~ $1), was a part-time activity of 4% of households (n = 12). Five 300 

households collect honey in the forest twice a year and the remaining once a year. When local 301 

consumption is taken in account, honey production of the Agnalavelo forest is estimated at 302 

350 liters/year and bring $350/year (~MGA1,050,000) to local people.  303 

 304 

Fresh water supply: Five rivers (Manadabo, Manasay, Betaola, Andranoheza and 305 

Sakalomory) take their source from Agnalavelo forest Domestic water and water used for 306 

irrigation of crop fields at Andranoheza valley are supplied by these rivers. Because water 307 

sourced from Agnalavelo is drinkable, fresh water for domestic use is obtained straight from 308 

river. This is particularly important as it contributes to water procurement to villages during 309 

the dry season. A total of 288 households, with an average of eight persons per household, 310 

consumed 60 liters per household per day. About 1200 ha of rice fields in Andranoheza valley 311 

were irrigated with river water from Agnalavelo forest. Those rice fields produce about 2000 312 

tons of rice per year as some villagers harvest twice a year (production of 1.5 ton per hectare 313 

of rice). Water process in Madagascar vary from at $0.2/m3 (in Antananarivo, from the 314 

national company that manages water and electricity to households JIro sy RAno MAlagasy or 315 

JIRAMA) to 6.25 $/m3 for people in dry regions who pay water fetched by day laborers. In 316 
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our site study, the income from irrigated field was estimated as three times the income from a 317 

non-irrigated one. This adds value to services using water from Agnalavelo forest 318 

 319 

Cultural services 320 

Local people strongly believe that Agnalavelo forest was a hiding place for their parents 321 

during the colonization period, to escape from mandatory labor. They believe that their 322 

ancestor’s spirit stay in the forest. After independence, village elders, especially the head of 323 

village (“Lonaky”) and spiritual healers (“Ombiasy”), acknowledge services rendered by the 324 

forest by saving their ancestors from persecution and declared it a place of worship. 325 

Ancestor’s spirit living in the Agnalavelo forest became advisors to spiritual healers for the 326 

uses of plants. Therefore, local people believe that part of their blessings and their success for 327 

agricultural activities, comes from the forest. 328 

 329 

A large part of informants, 90% of 259 informants interviewed during surveys, confirmed that 330 

they were aware of Agnalavelo forest sacredness. These informants considered Agnalavelo as 331 

a place where they can communicate with their ancestor. They describe it as a living forest 332 

that gives life and foods, brings success and is also a source of healing and protection. Thirty-333 

four informants (26 male and 8 female) reported taboos in Agnalavelo forest, which included 334 

taking pork meat, gold and silver jewelry and kitchen utensils to the forest, not respecting the 335 

cleanliness of the forest and having sexual intercourse in the forest. Thirty-one informants (27 336 

male and 4 female) underlined the need of worship and veneration of the ancestor prior to any 337 

activities in the forest. People who worked in the forest must bring a zebu, red rum, perfumed 338 

scent, perfumed oil, tobacco, money or a black cock as gifts or sacrifices to the ancestor’s 339 
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spirits, depending on their activities. The “Lonaky” have specified that collection of wood for 340 

coffins must be preceded by a zebu sacrifice, otherwise ancestor’s spirits would be displeased 341 

and could kill another villager. Similarly, the “Lonaky” stated that if there was no sacrifice of 342 

zebu in Agnalavelo forest the rain would be scarce during the year. 343 

 344 

Thirty-seven plant species cited by 67 informants were collected from Agnalavelo forest for 345 

cultural purposes. Those plants were believed to possess magical properties and are referred 346 

as “magical plants” in this study. The use of those magical plants helped local people to beg 347 

their ancestor for blessings (fitahy), for disenchantments (fanalaha voriky), success in their 348 

agricultural activities (fieboa), to get more power within the community (fandrorota), 349 

protection against bad spells, bandit attacks, bad weather and misfortune (fiaro), to charm 350 

girls, women or men (aoly lahy, aoly ampela) and to bring fertility to women who could not 351 

have children (fananan'anaky). More than six informants reported that the following plant 352 

species were used for cultural purposes: Suregada eucleoides, Tannodia cordifolia Baill., 353 

Ocotea trichantha, Dracaena xiphophylla Baker, Albizia tulearensis, Vepris boiviniana 354 

(Baill.) Mziray, Vepris unifoliolata, Artabotrys madagascariensis Miq. and Drynaria 355 

willdenowii (Bory) T. Moore (Table 3). A talisman containing stem powder of Suregada 356 

eucleoides was believed to give power and to bring success to its users. Ocotea trichantha 357 

was used to confer fertility to women who could not have children. Dracaena xiphophylla 358 

was used to improve the user’s seductive ability and raise the chance to attract future spouse. 359 

 360 

The bark of Ficus tiliifolia Baker (Moraceae) was made into clothing in the past. The 361 

branches and leaves of Wielandia elegans (Phyllanthaceae) were used for soap.  362 
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 363 

Educational value 364 

Agnalavelo forest is well-preserved; and national and foreign researchers are still 365 

investigating its flora and fauna. Students from local primary and secondary schools in 366 

Mahaboboka have participated in environmental education within the conservation project of 367 

Agnalavelo forest. Students were trained about biodiversity found in dry and sub-humid forest 368 

and their conservation.  369 

 370 

Regulating services 371 

According to the results of forest inventories, the number of trees in each plot varied from 65 372 

to 127 with an average of 104 trees (SE = 6.69). Tree density in Agnalavelo forest was on 373 

average 1038 individuals/ha (SE = 6.69), with an average height of 12m (SE = 0.09) and an 374 

average dbh of 20cm,(SE = 0.44). The basal area of Agnalavelo forest was estimated at 47 375 

m2/ ha (SE = 0.003). The assessment of aboveground biomass yielded 321 tons/ha (SE = 0.03) 376 

per hectare, with 152 tons of carbon per hectare stored by living material, which is equivalent 377 

to 559 tons of CO2 sequestrated per hectare. This study showed about $6 million benefits 378 

associated with conservation due to carbon storage values. The function of the natural forest 379 

ecosystem to regulate water flow and rain frequency could decrease the impacts of climate 380 

change in the surroundings of Agnalavelo forest and at national level. Finally, during our 381 

study, we observed that flowers, especially Argomuellera Pax (Euphorbiaceae), is used as 382 

nutrient source for bees. 383 

 384 

 385 
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Discussion 386 

This study highlights that goods and ecosystem services from Agnalavelo forest provide an 387 

important contribution to local people’s wellbeing, such as provisioning, cultural and 388 

regulating services. Before the establishment of protected areas, forests were considered as 389 

fertile land for slash and burn activities locally called “Hatsaka” (Milleville et al. 2001, 390 

Blanc-Pamard 2002, Aubry & Ramaromisy 2003). They also provide timber, firewood and 391 

charcoal (Grafl et al. 2009, Dirac Ramohavelo 2009). However, as Agnalavelo is a sacred 392 

forest, the local rules forbid slash and burn activities, collection of timber for construction and 393 

exploitation of timber for fuel and charcoal inside the forest. However, they can perform some 394 

activities like collection of medicinal and magical plants and plants for tool handles when 395 

visiting the forest for other reasons. The quantity of medicinal and magical plants and food 396 

collected in the forest is low and seems to not negatively impact species survival or lead to 397 

ecosystem degradation (Randrianarivony, 2015). 398 

 399 

Agnalavelo forest is classified as category III (Natural Monument) of IUCN status.  It is a 400 

place where people are traditionally permitted some forest access for collecting wood for 401 

coffin, honey, medicinal and magical plants in the forest. Local rules called “Dina” and 402 

management plans have been established and are generally effective.  Unlike in other parts of 403 

Madagascar (Menabe Central Region, Manompana corridor) (Dirac Ramohavelo. 2009, 404 

Urech et al. 2012), trade of goods and services (charcoal, food and honey) is not an important 405 

source of income for local population around Agnalavelo forest. Trade of honey harvested 406 

from the forest represents a very low income. Nevertheless, honey collection can become 407 

problematic as many trees were felled for this purpose. Banning honey collection for sale was 408 
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recently included in the management plan of Agnalavelo forest (Andriamihajarivo, 2015). 409 

Moreover, local people are not allowed to cut trees during honey collection, so introduction of 410 

tools such as harness and ropes to honey collectors is needed, then a beekeeping project 411 

needed to be established for the local population (Randrianarivony, 2015). 412 

 413 

Timber harvesting for coffins is the most important service that local people benefit from 414 

Agnalavelo forest. No trade of wood was observed from surroundings of Agnalavelo 415 

compared to trade of precious wood such as rosewood, ebony and palisander from the SAVA 416 

region (northeastern Madagascar) (Randriamalala & Liu 2010, GWEIA 2010). 417 

 418 

Lemurs were hunted and eaten by 2 % of households surrounding the Agnalavelo forest. This 419 

rate is relatively low compared to data reported from other regions in Madagascar, with 17 % 420 

of households in Betampona and to 49 % in Makira (Golden et al. 2014). However, in 1972, 421 

Griveaud & Peyrieras observed more than five groups of four Propithecus verreauxi a day in 422 

Agnalavelo forest, but 40 years later, we only recorded one group of two Propithecus 423 

verreauxi a day. This suggests that hunting activities may have reduced the number of lemurs 424 

in the forest. 425 

 426 

A huge quantity of rice is produced from fields in Andranoheza valley; however, we noticed 427 

that local people still have difficulty finding food during dry season. This fact is due to the 428 

custom of Bara people to give high importance to zebu. During rice harvesting period, people 429 

sell 2/3 of their production to buy cattle or exchange rice for cattle. 430 

 431 
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Taboos, cultural and ritual values of forests or species are common to many forest patches 432 

throughout Madagascar. As the case of forest in Menabe central and forest patches in the 433 

Androy region (Dirac Ramohavelo 2009, Tengö et al. 2004), Agnalavelo forest is a place 434 

where “Tompontany” believe they receive instructions from their ancestors and where most 435 

plant species for talismans and for magical remedies are collected. Since Bara in that region 436 

believe that Agnalavelo is a dwelling place of their ancestor’s spirits (Horning 2004), cultural 437 

services from the forest play important roles in customs and ritual ceremonies. 438 

 439 

Contrary to other studies undertaken worldwide and in Madagascar (Jones et al. 2008, Dudley 440 

et al. 2009, Uyeda et al. 2014), there are neither plant nor animal species or sacred groves in 441 

Agnalavelo forest that are taboos for hunting or for collection. The forest is entirely sacred, 442 

and the southeast part of the forest (Ankokoky) is the most sacred site where zebu sacrifice 443 

must take place. Horning (2004) reported on prohibited, permitted and prescribed activities in 444 

the Agnalavelo forest and found that people from Andranoheza valley and villagers from 445 

Amboronabo paid more attention on obeying rules. Our data on forest structures 446 

(unpublished) indicates that threats and pressures on the forest begin to be visible in the 447 

southwest part of the massif, near Mikoboka. Immigrants, who have settled in Mikoboka, do 448 

not believe anymore in the sacredness of the forest, illegally collect wood for construction and 449 

illegally hunt lemurs in the forest. Like in other sacred sites (Dirac Ramohavelo 2009, Dudley 450 

et al. 2009, Bhagwat & Rutte 2006), traditional values and sacredness of Agnalavelo forest is 451 

being challenged by the arrival of immigrants and evangelist Christians that are opposed to 452 

worshipping of ancestor as idolatry, and by the arrival of westernized culture, which affects 453 
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the younger generation. Local youths are influenced by the use of modern medicine and use 454 

of the technology in communication. 455 

 456 

The role of sacredness and taboos in conservation is widely accepted in Madagascar (Fauroux 457 

1997, Lingard et al. 2003, WWF 2003, Cinner 2007) and elsewhere (Tengö et al. 2004, 458 

Dudley et al. 2009). Thus, integrating traditional authority in conservation strategy by 459 

enforcing traditional rules and the power of Lonaky should be considered in the management 460 

plan of Agnalavelo forest. Immigrants, young people, Christians and scientists should strictly 461 

follow traditional rule prior to any activities in the forest.  462 

 463 

Some studies were undertaken to estimate values for the carbon storage functions of 464 

rainforests; for example in Makira, Zahamena-Mantadia, Tsitongambarika and Congo forests 465 

(Meyers 2001, Hockley & Razafindralambo 2006, Olsen et al. 2011, Nasi et al. 2009). 466 

Estimated carbon that Agnalavelo forest (152 tons of carbon per hectare) can stock is quite 467 

similar to that estimated by Hockley and Razafindralambo (2006) for the Zahamena - 468 

Mantadia Corridor (148 tons of carbon per hectare) but lower than carbon stocks in Makira 469 

(286 tons/ha) found by Meyers (2001), in Tsitongambarika III (200 tons/ha) estimated by 470 

Olsen et al. (2011) and in Congo forest (185 tons/ha) by Nasi et al. (2009). Because most trees 471 

in Agnalavelo are tall, we expected that Agnalavelo have the highest estimate of carbon 472 

stocks in this southwestern part of Madagascar. Recreational value is lower than that reported 473 

in Groot et al. (2012) because Agnalavelo forest is located in a remote area. Value of 474 

hydraulic services and biodiversity from Agnalavelo forest is important in this dry 475 

southwestern part of Madagascar. Regarding the use of medicinal plants from the forest, 476 
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botanical materials for medicine are mostly collected in dry forest and in remnant forests near 477 

villages. 478 

 479 

In the present study, the estimation of carbon stocks is a gross value. It does not include CO2 480 

emission caused by fires to increase grazing areas, and some agricultural activities already 481 

discussed (Cairns 2002). The valuation of services and goods does not take the conservation 482 

effort by stakeholders into account, nor the time spent during the collection of provisioning 483 

services in the forest.  484 

 485 

 486 

Conclusions 487 

Apart from ecological and cultural services, Agnalavelo forest provides provisioning services 488 

(water, beehives and coffins) at local, regional and national levels. Associated conservation 489 

benefits (carbon storage, honey collection and water for irrigation of Andranoheza valley) 490 

demonstrate why the conservation of Agnalavelo forest is important. 491 

 492 

Agnalavelo forest is the best candidate for carbon sequestration in southwestern Madagascar 493 

and villagers living in the vicinity of the forest could benefit from a community-driven 494 

development program, using the money from the sale of carbon credits. The data related to 495 

valorization of services could be helpful for decision-making, and also as a tool for 496 

environmental education. The assessment of services from Agnalavelo forest illustrates the 497 

contribution of ecosystems to social and economic wellbeing, 498 

 499 



 

 

 

23 

 

According to local belief, some plants are considered as magic and having supernatural 500 

effects because they grow in a sacred place. Local villages receive protection from their 501 

ancestor by using those magic plants. The sacredness of Agnalavelo forest must be 502 

emphasized to visitors of the forest and to immigrants. We suggest education programs about 503 

goods and ecosystem services from Agnalavelo forest to encourage people to adhere again to 504 

traditional rules. 505 

 506 

Most of services such as NWFP, biodiversity and cultural services are non-market services, 507 

even if some products (e.g. honey) are intended for sale in the local market. Those non-market 508 

services are highly valued by local communities and are part of their cultural identity.  509 

 510 
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Resume

Ce document décrit le protocole pour la collecte 
d’informations sur l’ethnobotanique des palmiers et les as-
pects socio-économiques variables dans les communau-
tés rurales intertropiques. Les étapes à suivre lors de la 
conduite des travaux de terrain sur une étude ethnobota-
nique quantitative sont présentées chronologiquement 
comme suit: (1) la préparation de la sélection sur l’étude 
des communautés, (2) des matériaux et des permis, (3) 
les travaux de planification à l’échelle communautaire, (4) 
recensement de la communauté, (5) sélection des infor-
mateurs, (6) types d’entrevue pour recueillir des données 
ethnobotaniques et les variables socio-économiques, et 
(7) en retour, information pour les communautés. Bien 
que ce protocole ait été développé et testé dans le nord-
ouest d’Amérique du Sud, il peut être utilisé pour compar-
er les modes d’utilisation de palmier dans n’importe quels 
pays, écorégion, habitat, homme et usages des catégo-
ries collectives un peu partout sous les tropiques.

Abstract 

This paper describes a protocol for collecting infor-
mation on palm ethnobotany and related socioeco-
nomic variables in rural communities across the trop-
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ics. The steps to follow when conducting quantitative 
ethnobotanical fieldwork are presented chronologi-
cally: (1) selection of study communities, (2) prepa-
ration of materials and permits, (3) planning work at 
the community, (4) community census, (5) selection 
of informants, (6) types of interviews for gathering 
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ethnobotanical data and socioeconomic variables, 
and (7) returning information to the communities. 
Although this protocol was developed and tested in 
northwestern South America, it can be used for com-
paring palm use patterns in any country, ecoregion, 
habitat, human group, and use categories across the 
tropics.

Introduction

Pendant les dernières décennies, des ethnobotanistes 
ont élargi des méthodes et les objectifs de la discipline 
aboutissant à une modification allant de l’ethnobotanique 
purement descriptive à plus d’approches quantitatives 
(Carneiro 1978, Collins et al. 2006, Galeano 2000, Johns 
et al. 1990, Macía et al. 2001, Phillips & Gentry 1993, Phil-
lips et al. 1994, Prance et al. 1987, Reyes-García et al. 
2007, Trotter & Logan 1986, Vandebroek 2010). Dans le 
cadre du projet PALMS (www.fp7-palms.org), nous avons 
conçu et testé (supérieur à 2000 entrevues) pendant près 
de deux ans de travaux de terrain dans le nord-ouest de 
l’Amérique du Sud (Colombie, Equateur, Pérou et Bolivie) 
le protocole que nous présentons dans le présent doc-
ument pour la collecte de données ethnobotaniques de 
palmiers et de variables socio-économiques.

Bien que de nombreux articles et livres traitant de la mé-
thodologie existent (e.g., Alexiades 1996, Höft et al. 1999, 
Martin 1995, Reyes-García et al. 2007), nous avons choi-
si de diffuser ce protocole pour son intérêt précis sur un 
groupe spécifique de plantes: Arecaceae. À notre con-
naissance, il s’agit d’une première initiative régionale dans 
l’ethnobotanique quantitative des palmiers (couvrant plus-
ieurs pays, écorégions et des groupes humains). Par con-
séquent, nous proposons d’extrapoler cette même mé-
thodologie à d’autres domaines pour permettre des com-
paraisons globales des modes d’utilisation des palmiers.

Les palmiers constituent un groupe de plantes idéal pour 
l’étude ethnobotanique car ils sont facilement recon-
naissables par les gens dans le monde entier. Il y a beau-
coup des espèces utiles, et elles sont écologiquement très 
importantes (Balslev et al. 2011, de la Torre et al. 2009, 
Henderson et al. 1995, Macía 2004). Les études ethno-
botaniques quantitatives sur les palmiers sont rares et ont 
surtout mis l’accent sur des sujets tels que les relations 
entre l’utilisation des palmiers, la diversité de palmiers et 
l’abondance (et Byg et al. 2006, de la Torre et al. 2009), 
les facteurs socioéconomiques (Byg & Balslev 2001a, 
2001b, Paniagua-Zambrana et al. 2007), les caractéris-
tiques écologiques et morphologiques des palmiers (Byg 
et al. 2006, de la Torre et al. 2009), la culture et la ges-
tion du palmier (Byg & Balslev 2006) et les catégories et 
sous-catégories d’utilisation, les écorégions, les pays et 
les groupes ethniques dans le nord-ouest d’Amérique du 
Sud (Macía et al. 2011).

La compilation des informations sur l’utilisation des sys-
tèmes de gestion de bases de données a produit des ou-
vrages de référence importants (Balick & Beck 1990) et 
des révisions quantitatives (Macía et al. 2011), fournissant 
une base solide pour mettre en exergue les besoins de re-
cherche dans l’avenir.

Les travaux de terrain pour l’étude ethnobotanique des 
palmiers ont été facilités par l’existence des guides de ter-
rain (Dransfield et al. 2006, Galeano & Bernal 2010, Hen-
derson et al. 1995), et au cours des entretiens, l’utilisation 
de photographies a été recommandée (Nguyen 2003, 
Thomas et al. 2007), malgré les contraintes qui existent 
sur les limitations des taxa. Depuis que le premier guide 
de terrain des palmiers tropicaux a été publié (Knapp et 
al. 2002, Wallace 1853), il y a eu beaucoup de grands 
progrès sur la taxonomie du palmier. Dans le Néotropi-
cale, la taxonomie des palmiers est suffisamment bien 
comprise (Galeano & Bernal 2010, Henderson 1995, 
Henderson 2011, Henderson et al. 1995, Lorenzi 2010, 
Pintaud et al. 2008), bien que de nouvelles espèces sont 
encore décrites (Henderson 2005, 2011, Lorenzi et al. 
2010). Pour certaines régions d’Afrique, l’étude de la flore 
des palmiers a été bien menée (Dransfield 1986, Sunder-
land 2007, Tuley 1995). Les palmiers de Madagascar ont 
été récemment sujets d’une monographie (Dransfield et 
al. 2006), mais de nouvelles espèces de palmiers sont 
encore découvertes (Dransfield et al. 2008b, Rakotoa-
rinivo 2008, Rakotoarinivo et al. 2007). Les études tax-
onomiques sont encore en retard en Asie, ce qui est prob-
ablement dû à la diversité élevée des espèces. L’Asie du 
Sud est apparemment mieux comprise, avec un guide 
récemment publié de ses espèces (Henderson 2009). La 
flore des palmiers Malaisiennes est la plus riche dans le 
monde avec 992 espèces estimées à 50 genres (Drans-
field et al. 2008a), pourtant il n’y a pas de traitement à 
jour et moderne de la taxonomie. C’est souvent le cas au 
niveau des pays. L’Indonésie, e.g., possède 477 espèces 
de palmiers connues (Johnson 1991), mais une analyse 
détaillée sur la flore n’existe que pour le rotin de Bornéo 
(Dransfield & Patel 2005). De même, au niveau des îles, 
seulement un générique de Guide de terrain sur les palm-
iers de la Nouvelle-Guinée a été publié (Baker & Drans-
field 2006). Considérant la diversité spécifique sans égale 
des espèces asiatiques et sa riche diversité ethnique par 
rapport à celles de la Région néotropicale (l’île de Nou-
velle Guinée, à elle seule, héberge plus de différents 
groupes ethniques), les études ethnobotaniques des 
palmiers sont nécessaires pour la plupart des pays et des 
régions. Comme la suggestion de nombreux ethnobota-
nistes, les études comparatives et leur reproduction dans 
différentes parties du monde peuvent garantir à identifi-
er les similitudes et les différences d’utilisation des res-
sources végétales et pour le développement d’une théo-
rie bien formulée pour l’étude ethnobotanique (Albuquer-
que & Hanazaki 2009). Dans le nord-ouest de l’Amérique 
du Sud, les priorités des recherches ethnobotaniques 
des palmiers ont été mises en évidence par Macía et al. 
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(2011). En Asie, l’étude ethnobotanique comparative des 
palmiers est pratiquement inexistante (mais voir Johnson 
1991, 2011), et aucune revue bibliographique complète 
n’existe aussi dans le style néo-tropical de palmiers outre 
que les rotins utilisés ailleurs (Dransfield & Manokaran 
1993, Wulijarni-Soitjipto & Danimihardja 1995). Pour les 
raisons énumérées ci-dessus, nous présentons un pro-
tocole avec l’objectif de contribuer à une approche plus 
profonde et unique de recherche ethnobotanique sur les 
modes d’utilisation des palmiers dans les tropiques. A titre 
d’exemple, sur la base de notre travail dans le nord-ouest 
d’Amérique du Sud (Paniagua-Zambrana et al. 2010), 
parmi les buts et des questions de recherche qui peuvent 
être abordés sont les suivants:

1) Décrire, en comparant, la diversité des palmiers utiles 
et leurs modes d’utilisation dans les forêts tropicales hu-
mides à différentes échelles:
• Pays: e.g., Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bo-

livie
• Écorégions: e.g., l’Amazonie, les Andes et les côtes 

pacifiques humides (Chocó)
• Habitats: e.g., Amazones terre ferme et en forêts non 

datées, la forêt montagnarde humide, et les forêts 
des Chocó

• Les groupes humains: e.g., les autochtones, afro-
américaines, métis et des colons (coloscopie)

• Utiliser des catégories et sous-catégories

2) Analyser les facteurs déterminants de la distribution et 
la transmission des connaissances pour les utilisations 
des palmiers dans une perspective écologique, socio-
économique, culturelle et historique.

3) Étudier la relation entre les modèles de consommation 
de palmiers et leurs morphologies, écologies, et les car-
actéristiques phylogénétiques.

4) Déterminer si les caractéristiques de palmiers utilisés 
sont liées à leur diversité et à leur abondance dans les 
forêts proches de village, à l’aide des inventaires quan-
titatifs.

5) Évaluer l’influence de l’accessibilité aux zones centres 
urbaines et les débouchés corrolaires à l’utilisation des 
palmiers.

6) Évaluer le degré de gestion, de culture et la commer-
cialisation de palmiers et les produits des palmiers.

Protocole

Les étapes à suivre, lors de la conduite de travaux de 
terrain pour une étude ethnobotanique quantitative, sont 
présentées chronologiquement comme suit et compren-
nent: (1) la sélection des communautés pour l’étude, (2) 
la préparation des matériaux et du permis, (3) la planifica-
tion au niveau des communautés, (4) le recensement de 

la communauté, (5) la sélection d’informant, (6) les types 
d’entretiens et collectes de données ethnobotaniques et 
(7) le retour des informations aux communautés.

1. Sélection des communautés

Compte tenu de la compilation de la connaissance ethno-
botanique des palmiers dans les différentes éco-régions, 
les types de forêts et de différents groupes ethniques à 
des divers degrés d’accessibilité, nous proposons une 
taille d’échantillon et de protocole en tenant compte de 
tous ces critères, à l’échelle locale et générale:

A - Écorégions et types de forêt

La population des Palmiers varient d’une écorégion à 
une autre (Bjorholm et al. 2005) et d’un type de forêt à 
un autre (Kristiansen et al. 2011). Dans le nord-ouest de 
l’Amérique du Sud, pour comprendre comment la con-
naissance ethnobotanique et l’utilisation de palmiers sont 
liées aux traits écologiques des palmiers (composition flo-
ristique, abondance individu , la morphologie des espèces, 
et la phylogénie) et à des facteurs socio-économiques (in-
formant, âge, sexe, statut, appartenance ethnique), les 
communautés se trouvant à proximité de trois écorégions 
cibles ont été retenues: (1) Amazonie terre ferme, plaine 
inondée et les forêts marécageuses, (2) forêts humides 
de montagne des Andes et (3) forêts des Chocó. Dans 
chaque écorégion, au moins une localité a été sélection-
née où deux différents groupes ethniques partagent la 
même flore des palmiers.

Pour comparer les données ethnobotaniques avec des 
paramètres écologiques, les données d’un transect pour 
les palmiers ont été recueillies dans tous les domaines 
cibles. Une description détaillée de protocole sur la façon 
de mener des transects de palmier se trouve dans Balslev 
et al. (2010).

B - Origine ethnique

Interculturelles ou intercommunautaires, les comparai-
sons ethnobotaniques sont souhaitables, mais encore 
rares (Benz et al. 2000) et celles axées sur les palmiers 
sont pratiquement inexistantes (e.g., de la Torre et al. 
2009). A titre d’exemple, dans le nord-ouest de l’Amérique 
du Sud, on ne peut compter que seulement 49% de 
l’Amazonien, et 29% des Andéens, groupes autochtones, 
des informations ethnobotaniques des palmiers et même 
ces informations sont préliminaires pour de nombreuses 
ethnies (Macía et al. 2011). Pour comparer les utilisations 
des palmiers entre les différents groupes dans chaque 
localité étudiée, on avait pour but de travailler avec les 
communautés où un groupe est dominant. Dans notre ex-
emple du nord-ouest de l’Amérique du Sud, les groupes 
ethniques suivants ont été étudiés: (1) indigène, (2) Afro-
Américain, (3) métis, (4) décanteur (colonoscopie) et (5) 
mixte (cœxistences de groupes ethniques).
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C - Accessibilité

Des études antérieures ont montré qu’il y a moins d’accès 
aux marchés et aux grandes villes, liés à une très faible in-
tégration des marchés, à l’insuffisance des services gou-
vernementaux et des infrastructures (écoles, santé, as-
sociés électricité, téléphone) tout ceci associé à une plus 
grande préservation des connaissances ethnobotaniques 
locales (Benz et al. 2000, Byg & Balslev 2001a, 2004, Byg 
et al. 2007, Crepaldi & Peixoto 2010, de la Torre et al. 
2012). Pour comparer la corrélation entre l’accessibilité 
et les connaissances ethnobotaniques à travers les qua-
tre pays du nord-ouest de l’Amérique du Sud et pour tes-
ter les conclusions qui ont été émises précédemment, 
nous avons choisi plusieurs communautés ethniques, 
où chaque groupe a été dominant sur la base de la dif-
férentielle de la proximité des villes ou sur les marchés. 
L’accessibilité a été considérée comme la combinaison de 
(1) la distance entre les communautés dans les grandes 
villes et les villes (en kilomètres) et (2) le type de transport 
(voir Annexe 1).

D - Taille de l’échantillon

Pour comparer les connaissances écologiques locales 
entre les genres et les groupes d’âge tels que suggérés 
par les chercheurs précédents (Begossi 1996, Begossi 
et al. 2002, Caniago & Siebert 1998, Reyes-García et al. 
2007), nous avons interviewé (dans la plupart des locali-
tés dans la mesure du possible) au moins 87 informants 
issus des cinq catégories d’âge par localité (voir le Tab-
leau 1 pour la distribution tranche d’âge et les genres). 
Pour atteindre le nombre d’informateurs prévu, nous 
avons eu l’occasion de travailler dans une seule commu-
nauté, mais dans d’autres cas, nous avons dû visiter au-
tant de communautés que nécessaire (toutes du même 
groupe ethnique) pour répondre à cette figure. Dans notre 
recherche, une grande taille d’échantillon a été choisie 
car l’efficacité de la taille de l’échantillon est une condi-
tion préalable pour déterminer les facteurs qui expliquent 
l’utilisation et la connaissance des plantes au niveau ré-
gional et pour une inclinaison plus significative pour les 
tests statistiques (Albuquerque & Hanazaki 2009).

2. Préparation du matériel de travail 
et des permis avant le terrain

Avant de procéder à la recherche ethnobotanique, l’étape 
primordiale est d’obtenir tous les permis de recherche et 

les autorisations pertinentes des institutions officielles et 
des communautés où l’étude doit avoir lieu, et d’établir la 
reconnaissance et le consentement préalables des auto-
rités et communautés concernées.

Pour faciliter le travail de terrain, les matériels suivants 
doivent être préparés avant le départ:

• Des copies de la description du projet, de la recher-
che et des permis de collecte et les permis de cor-
respondance avec des entités et les organisations 
communautaires / leaders communautaires

• Liste des noms et des coordonnées des dirigeants 
communautaires et d’autres personnes importantes 
de la zone d’étude choisie

• Liste des espèces de palmiers à trouver dans la zone 
avec leurs noms vernaculaires en langages différents

• Questionnaires imprimés comme lignes directrices 
pour la collecte des données ethnobotaniques et so-
cio-économiques (Annexes 1–7)

• Un guide de terrain avec les photographies en cou-
leur des palmes est fortement recommandé. Voir An-
nexe 8 pour la liste des plus importants palmiers trop-
icaux dans les guides de terrain

3. Planification du travail dans les communautés

A - Arrivée dans la communauté

Une fois dans la communauté, les chercheurs doivent 
contacter, premièrement, le(s) responsable(s) local (aux) 
pour expliquer la portée de la recherche et les activités 
prévues lors de la visite des chercheurs, afin de définir un 
temps pour organiser une réunion avec tous les membres 
de la communauté, une condition préalable à l’obtention 
des consentements des informants. Cette réunion doit 
être menée à une heure appropriée pour s’assurer que 
tous les membres de la communauté soient présents.

L’instauration de la confiance mutuelle entre les cherch-
eurs et les membres de la communauté est un processus 
qui demande du temps. Avant de débuter les entretiens 
ethnobotaniques, il est important de reconnaître et de 
se familiariser avec les activités quotidiennes et avec les 
gens qui vivent dans la communauté. Pour cette raison, 
cette période est consacrée à des activités complémen-
taires telles que la collecte des informations générales sur 
les contextes socio-économique et historique de la com-
munauté avec le(s) dirigeant(s) local (aux), et les réunions 

Tableau 1. Répartition par localité du nombre d’informateurs en ce qui concerne les catégories de genre et de l’âge.

Genre 
Age

18–30 ans 31–40 ans 41–50 ans 51–60 ans > 60 ans
Homme 8 9 9 9 9
Femme 8 9 9 9 9
TOTAL 16 18 18 18 18
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supplémentaires (si elles sont demandées) après avoir 
obtenu le consentement des premiers concernés où le 
travail de recherche est planifié.

Le développement de ces activités d’une manière adé-
quate permettra une plus grande possibilité dans la phase 
de travail suivante et l’une des plus importantes, les en-
tretiens ethnobotaniques et la collecte de spécimens de 
palmiers.

B - Entretien avec le(s) chef(s) local (aux)

Cet entretien peut être fait (au moins en partie) le jour de 
l’arrivée dans la communauté. En cas de contraintes de 
temps, il est important de programmer cette activité com-
me une priorité, car il doit être fait avant toutes les autres 
tâches.

Activités au cours de l’interview: (1) Collecte des informa-
tions socio-économiques et historiques de la communau-
té (questionnaire en Annexe 1); (2) Avoir un aperçu sur la 
vie quotidienne des membres de la communauté afin de 
planifier une interview plus efficace; (3) Elaboration d’une 
carte synthétique de la communauté, avec une localisa-
tion approximative des maisons (à utiliser comme support 
de recensement pour un exemple voir les Annexes 1 et 
2); (4) Dessiner une carte de végétation simple montrant 
les différents types de forêts (pour planifier les travaux de 
terrain avec les informateurs experts); (5) Les noms des 
membres qui possèdent de très bonnes connaissances 
sur les utilisations de palmiers, (à considérer et proposer 
comme informateurs experts possibles lors de la réunions 
communautaires).

C - Rencontre et présentation de la recherche à la com-
munauté

Lors de la réunion, les chercheurs doivent encore expli-
quer les objectifs, la méthodologie et les résultats de la 
recherche à tous les membres de la communauté d’une 
façon simple. En outre, les détails de toutes les activités 
qui seront développées dans le communauté doivent être 
fournis, notamment: (1) les entretiens avec les dirigeants 
communautaires; (2) recensement; (3) la sélection des in-
formateurs, en général et les experts; (4) travaux de ter-
rain avec un informateur expert; (5) la collecte de matéri-
els botaniques; (6) entrevues au sein de la communauté 
et emploi du temps de visites dans les différentes mai-
sons; (7) les questions économiques; (8) résultats de la 
recherche pour la communauté et les collaborateurs.

Après la réunion, le consentement préalable des per-
sonnes informées sur les activités devrait être établi et 
signé, concernant le partage équitable des bénéfices ré-
sultant de la recherche, à l’instar de la Convention de la 
Diversité Biologique, articles 8j et 15 (www.cbd.int) et son 
futur protocole sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage des bénéfices. En outre, la législation nationale 

sur l’accès au matériel génétique, les connaissances tra-
ditionnelles et le partage des bénéfices doit être remplie. 
Si la communauté ne souhaite pas participer à la recher-
che, sa décision doit être respectée.

4. Recensement de la communauté

Il est recommandé d’élaborer un plan de. recensement 
de la communauté et d’une carte de ladite communau-
té avec l’aide d’un leader communautaire ou d’ autre(s) 
membre(s) (y compris les enfants) qui peuvent faciliter les 
conversations et aider à obtenir des noms corrects des 
membres qui habitent chaque maison, même si ceux-ci 
sont absents. Cette activité constitue une première op-
portunité pour faire connaissance avec les populations 
locales, pour les deux parties de nouer des amitiés (et 
gagner plus de confiance mutuelle) pour le chercheur, de 
gagner l’information importante nécessaire pour sélec-
tionner les personnes à interroger. Toutes les maisons 
sont à visiter et les informations recueillies au moyen du 
questionnaire (fourni dans l’Annexe 2).

Dans le cas de travail dans les villes ou dans les grandes 
agglomérations avec de nombreux habitants et de mai-
sons, le recensement de la communauté peut être trop 
complexe et prend du temps pour le compléter, de ce fait, 
il faut donc s’y préparer.

5. Sélection des informateurs

Pour une documentation ethnobotanique complète des 
palmiers dans les collectivités, notre stratégie d’interview 
se repose sur deux types d’informant: (1) Sept informa-
teurs experts, choisis essentiellement par les membres de 
la communauté pour leur plus grande connaissance de la 
forêt autour la communauté, les espèces de palmier, leur 
utilisation, le traitement les récoltes et la gestion; (2) Qua-
tre-vingt informateurs généraux, choisis par le chercheurs 
afin d’obtenir des renseignements sur la façon d’utiliser 
les connaissances sur les palmiers sont variés au sein 
des membres de la communauté. Ce type d’approche util-
isant différents types d’informateurs a été recommandé 
précédemment (Davis & Wagner 2003, Ruelle & Kassam 
2011, Vandebroek 2010).

A - Informateurs experts

Reconnaissant la nécessité d’employer une approche 
méthodologique systématique pour l’identification des in-
formateurs experts (Davis & Wagner 2003), ceux-ci sont 
choisis en fonction des informations fournies par la com-
munauté, Chef(s) de la communauté, rencontres et en-
tretiens avec des membres de la communauté (Crepaldi 
& Peixoto 2010). Les informateurs experts ont générale-
ment plus de 35 ans, parce qu’ils sont plus expérimentés, 
et la participation des femmes est encouragée.
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Travailler avec l’informateur expert consiste à entrepren-
dre de trois tâches fondamentales: (1) la visite de dif-
férents types de forêts avoisinant les communautés pour 
la recherche de toutes les espèces de palmiers présen-
tes, dans le site d’étude; (2) la collecte des spécimens 
de palmiers et; (3) l’interview de(s) l’informateur(s) expert 
(s) (voir le questionnaire à l’Annexe 4). Le temps suggéré 
pour travailler avec chaque informateur expert est dune 
demi-journée à une journée en fonction de la diversité de 
palmiers dans la localité et de la connaissance ethnobota-
nique de l’informateur expert.

Sept experts accompagnent les chercheurs pendant 
des jours pour documenter autant de noms vernaculai-
res que possible pendant le travail sur terrain. L’utilisation 
des noms vernaculaires est la base pour l’interview de la 
majorité des informateurs. Des efforts doivent être faits 
au cours de la randonnée dans la forêt avec l’expert (s) 
pour s’assurer que ces noms correspondent bien avec 
les espèces de palmiers existantes. Les noms vernacu-
laires peuvent être enregistrés à l’aide d’un enregistreur 
et transcrit, plus tard, par les enseignants bilingues pour 
le retour à la communauté. Il est recommandé de con-
sacrer du temps suffisant pour recueillir des doublons de 
spécimens botaniques afin d’en distribuer aux herbiers 
nationaux et internationaux et aux spécialistes des palm-
iers. Les détails sur la préparation spécimens de palm-
iers sont disponibles dans Dransfield (1986) et Balslev et 
al. (2010). Pendant la randonnée dans la forêt, toutes les 
données à partir du questionnaire (Annexe 4) devront être 
complétées pour toutes les espèces trouvées, mais aus-
si pour celles que l’informateur affirme se trouvant dans 
d’autres régions.

B - Informateurs

Pour leur sélection, les informations recueillies lors du re-
censement de la population dans la communauté avant 
l’entrevue sont utilisées. Il est également très recom-
mandé de travailler avec un guide local qui faciliterait 
l’identification et l’interview les informants dans la com-
munauté. Selon la taille de la collectivité, une personne de 
chaque famille est sélectionnée, en essayant d’interroger 
au moins 80% des familles qui vivent dans une commu-
nauté. Si le nombre minimum d’entretiens requis n’est pas 
rempli dans une collectivité, la fourchette de distribution 
des informateurs par genre et par âge serait issue de plu-
sieurs collectivités, en fonction de la taille de la popula-
tion.

Pour évaluer les différences entre la connaissance des 
genres sur l’utilisation des palmiers, une proportion de 
50% de femmes et 50% hommes dans une localisation 
donnée (ou communauté) a été ciblée. Cependant, il est 
important de noter que dans certaines localités, ces pro-
portions sont difficiles à obtenir (e.g., les informateurs ex-
perts sont souvent des hommes, insuffisance de nombre 
de femme de plus de 61 ans dans une localité, etc.). La 

relation entre l’âge de l’informateur et la connaissance 
sur l’utilisation de palmiers a été étudiée pour analyser 
la transmission de connaissances ethnobotaniques de 
palmier entre les générations, cette dernière regroupant 
cinq catégories (Tableau 1). Des efforts sont déployés 
pour atteindre un même regroupement des informateurs 
selon les catégories d’âge.

6. Types d’entretiens et collectes des 
données ethnobotaniques

Les aspects généraux suivants devraient être considérés 
lors des entretiens:
• La personne interrogée doit être informée que 

l’enquête sera écrite ou enregistrée, et que 
l’information recueillie est privée et juste pour des fins 
scientifiques.

• Pour comparer les connaissances individuelles des 
informateurs, nous vous suggérons de travailler dans 
le calme où les entretiens doivent être réalisés avec 
une seule personne à la fois, en évitant la présence 
d’autres personnes autour. Pourtant, ce cas idéal 
n’est pas toujours atteint et nous reconnaissons la 
difficulté de travailler avec un seul informateur, en 
particulier avec les groupes ethniques où il est cul-
turellement interdit aux femmes de discuter avec des 
étrangers. Ainsi, parfois, il pourrait être plus réaliste 
d’interroger un couple, et à travers des questions 
comparatives afin d’évaluer les différences de con-
naissance entre les informateurs.

• Les entretiens doivent se faire dans un endroit où 
l’informateur se sent à l’aise, généralement chez lui, 
dans sa maison.

• Il est important de ne pas précipiter les réponses au 
cours les interviews, même si le temps est limité, 
mais également de diriger l’entretien et d’éviter dif-
férents sujets autres que l’ethnobotanique des palm-
iers.

• La sensibilité et le respect sont toujours importants, 
d’autant plus quand les informateurs sont timides ou 
se sentent mal à l’aise avec certaines questions ou 
bien ils n’ont pas de réponses aux questions.

• Dans le cas où les intervieweurs ont besoin d’un tra-
ducteur, celui-ci doit être compétent et maîtrise bien 
les deux langues.

Pour recueillir les informations ethnobotaniques et les 
variables socio-économiques des informateurs, deux 
types d’entretiens sont utilisés (Alexiades 1996, Cunning-
ham 2001, Martin 1995):

A - Des entretiens structurés

Des entrevues structurées sont basées sur un nombre 
fixe de questions standardisées à poser, à tous les infor-
mateurs. Cette méthodologie permet un plus grand con-
trôle des réponses reçues. Ces interviews sont réalisées 
avec: (1) le chef communauté pour obtenir des informa-
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tions socio-économiques et historiques de la commu-
nauté (Annexe 2) et (2) avec tous les informateurs (ex-
perts et communs) pour la collecte d’information socio-
économique personnelle (Annexe 3).

B - Entretiens semi-structurés

Les entretiens semi-structurés sont composés d’une liste 
des questionnaires ouverts, afin d’obtenir une plus grande 
variété de réponses par rapport au cas précédent. Ces 
interviews ont en plus un grand degré de flexibilité, cer-
taines questions nouvelles peuvent surgir à partir des 
réponses des informateurs. A la fin des entrevues, toutes 
les questions posées doivent avoir des réponses. Ces 
entretiens peuvent être utilisés avec les informateurs ex-
perts et communs.

Pour obtenir des informations auprès des experts et des 
informateurs communs sur les utilisations et les produits 
des espèces végétales ciblées, les usages selon chaque 
partie des plantes sont regroupés en 10 différentes ca-
tégories et sous-catégories ethnobotaniques (Annexe 5). 
Une utilisation de palmiers est définie dans Macía et al. 
(2011): l’utilisation associée à une catégorie d’utilisation et 
une sous-utilisation d’une partie spécifiquement des plan-
tes (Annexe 6).

Ces types d’entretiens sont développés dans différentes 
phases:

1. Le travail de terrain

Avec chacun des informateurs experts, toutes les 
espèces de palmiers dans les types de végétations 
entourant différentes communautés sont visitées au 
cours des randonnées dans la forêt, et il est haute-
ment recommandé de collecter les différentes es-
pèces rencontrées (voir l’article 5A.).

2. Travailler chez les informateurs experts

Une deuxième entrevue dirigée est menée pour pos-
er des questions sur l’existence et l’utilisation des 
espèces de palmiers qui poussent dans tous les do-
maines-cibles. Pour notre test dans les forêts tropi-
cales humides de la Colombie, l’Équateur, du Pérou, 
et de la Bolivia (Annexe 7); cette liste des espèces 
est basée sur une révision bibliographique des utili-
sations et de la distribution des palmiers (Macía et 
al. 2011). Beaucoup d’espèces communes auront 
déjà été trouvées pendant les travaux de terrain avec 
les informateurs experts, et les questions devraient 
se concentrer seulement sur les espèces restan-
tes. Deux niveaux de priorité sont proposés pour 
l’enregistrement de l’information, basés sur la proba-
bilité de trouver des espèces sur le terrain: (1) Haute 
priorité: espèces abondantes et remarquables, fac-

iles à reconnaître dans la forêt et qui ont une vaste 
gamme d’utilisations ou un certain usage exception-
nel; (2) Priorité moyenne: espèces qui peuvent être 
localement abondantes, mais sont moins fréquen-
tes dans les forêts et ont une plus petite gamme 
d’utilisations. En définissant les niveaux de priorités, il 
est possible d’évaluer les relations entre la disponibil-
ité locale et la perception locale de l’importance de 
la ressource, en contraste avec les résultats en plus 
larges échelles des précédentes études ethnobota-
niques (Byg et al. 2006, de la Torre et al. 2009, Gale-
ano 2000, Macía et al. 2001, Phillips & Gentry 1993).

3. Révision

Une fois que les entretiens sur terrain sont conclus 
avec tous les informateurs experts, certains d’entre 
eux peuvent être interrogés à nouveau afin d’obtenir 
les informations ethnobotaniques sur les espèces de 
palmiers non rencontrées pendant le travail sur le ter-
rain. L’objectif global est de partager avec tous les 
informateurs experts les informations sur toutes les 
espèces de palmiers qui existent dans la région.

4. Travailler chez les informateurs communs

Lorsque tous les experts ont été interrogés, les infor-
mateurs communs, on rend visite dans les ménages 
respectifs des ceux-ci en posant des questions sur les 
palmiers utiles en faisant référence la liste obtenue 
avec les experts. Cette liste peut être complétée avec 
des photographies soumises aux personnes interro-
gées (Foster et al. 2004, Galeano & Bernal 2010) ou 
des parties végétatives de l’espèce (feuilles, fruits, 
graines) si elles sont disponibles. Les informateurs 
communs seront interviewés sur toutes les espèces 
de palmiers qui poussent près du village, bien que le 
questionnaire soit simplifié en respectant celui sou-
mis aux experts. Si l’un des informateurs communs 
montre une profonde connaissance, on peut alors le 
considérer comme un expert informateur et on peut 
l’interroger davantage pour plus de détails a l’aide du 
questionnaire des experts. En outre, à la fin du ques-
tionnaire, il est possible que les informateurs soient 
interrogés sur l’existence et l’utilisation des espèces 
de palmiers de haute priorité (espèce de plus en plus 
communes dans les forêts de Colombie, l’Équateur, 
le Pérou et la Bolivie) et de priorité moyenne (seule-
ment si elles sont présentes dans les forêts proches 
de la communauté) (Annexe 7), si elles n’ont pas été 
mentionnées.

C - Des entrevues informelles

Toutes les conversations informelles qui peuvent surve-
nir pendant interviews (pendant les réunions communau-
taires, élaboration du recensement, etc.) sont regroupées 
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dans cette catégorie. Il est recommandé que les informa-
tions provenant de ces conversations soient enregistrées 
dans les cahiers de notes de terrain, en mentionnant le 
nom de l’informateur.

7. Restitutions auprès des communautés

Une fois que les travaux sont terminés dans les commu-
nautés, les informations ethnobotaniques enregistrées 
devraient être partagées, d’une façon appropriée, avec la 
communauté. La façon de restituer les informations, ini-
tialement convenue lors des réunions communautaires, 
est susceptible d’être modifiée quand les membres de 
la communauté et les informateurs se sont familiarisés 
beaucoup plus avec l’approche de l’étude au cours des 
travaux de terrain. La forme finale et la restitution des ré-
sultats de la recherche à la Communauté doivent être dis-
cutées et définies pendant la dernière réunion villageoise.
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Annexe 1. Questionnaire socio-économique et communautaire historique. Peut être rempli avec le chef local(s).

INFORMATION GENERALE SUR LA COMMUNAUTE
Date: jr/ms/année       pays/province/village   
Nom du chef villageois      position     

TAILLE DE LA COMMUNAUTE (*) ces informations peuvent être remplies en détail lorsqu’il y a suffisamment 
d’informant lors du recensement villageois
Nb famille    Nb masculins   nb garçons (<18ans)  
Nb habitant    Nb féminins   nb filles (<18 ans)   

HISTORIQUE ET DECOUVERTE DES GROUPES ETHNIQUES
Date de la fondation du village    
Principale activités de production    
Découverte des groupes ethniques: groupe ethnique présent dans le village, estimation des proportions 
groupe ethnique (%E) estimation de proportion des groupes ethniques qui parlent leur native langue (%S)

1 %E %S
2 %E %S
3 %E %S
4 %E %S
n %E %S

SERVICE DE BASE DISPONIBLE DANS LE VILLAGE

Education
Primaire    Année/Nb étudiant etc.  
Secondaire   Année/Nb étudiant etc.  

Médicale
Centre de sante    
Hôpital     
Personnel de santé communale   
Guérisseur traditionnel   
Autre     

Source lumière     Source d’eau potable
Autre ligne    Robinet pub. imbuvable  
Générateur personnel   Robinet pub. potable  
Générateur publique    Robinet interne non potable   
Panneau solaire    Robinet interne potable  
Bougie/lampe pétrole   Puits    
Gaz     Rivière/ruisseaux   
Autre     Autre    

Système d’égout Système sanitaire
Oui   Toilette    
Non   Latrine    
Autre   Fosse sceptique autre  

Source combustion pour la cuisson Eglise / Mosquée / Temple
Gaz     Oui  
Bois de chauffe    Non  
Charbon     Autre  
Autre    
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Service de communication
Radio     Téléphone portable    Autre  
Téléphone publique   TV/DVD    

Marché et autre source d’approvisionnement
Marché: permanent   hebdomadaire   mensuel   
Marché villageois: oui    non     nombre  
Produit vendu:          

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES

Type d’outil dans le village et quantité
Tracteur ____ Charrue  herse ____   Tronçonneuse ____ Autre ____

Type de transport dans le village et quantité
Camion  ____ Automobile  ____ Motocyclette  ____ Bicyclette ____
Canot  ____ Moteur hors bord ____  Autre  ____

Types d’animaux dans le village et quantités
Vache  ____ Cheval  ____ Mule  ____ Porc  ____
Poulet  ____ Canard  ____ Autre  ____

Type de cultures dans le village __________________________________________________

ACCESSIBILITE (distance enregistrée en Km pour déplacement terrestre et en heurs pour déplacement fluvial)
Ville/marché /piste   type de transport    distance  
Ville/marché /piste   type de transport    distance  
Ville/marché /piste   type de transport    distance  
Ville/marché /piste   type de transport    distance  
Ville/marché /piste   type de transport    distance  
Ville/marché /piste   type de transport    distance  

TERRAIN
Type de possession des terrains ____________________________________________________
Surface communale (ha) _______ Surface habitée (ha) ________ Surface forêt (ha)_______
Type de forêt trouvée dans la communauté____________________________________________

CARTE DE LA COMMUNAUTE (avec localisation des villages)

CARTE DE LA COMMUNAUTE (avec type de végétation)
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Annexe 2. Communauté questionnaire du recensement. Toutes les questions qui devront être comblées pour chaque 
ménage visité.

RECENSEMENT DE LA COMMUNAUTE

Les renseignements fournis par la personne interrogée:
• Nombre de familles dans chaque maison. Si plus d’une famille se présente, établir les relations entre eux.
• Nombre de personnes dans chaque famille, le sexe et l’âge de plus des plus de 18 ans.

Autres informations enregistrées par le chercheur:
• Nombre de maison de recensement
• Matériaux utilisés dans la construction:

• Seuls les matériaux locaux
• Seul le matériel externe
• Matériau local et externe

• Les Palmiers et du matériel local utilisé pour:
• Chaume
• Murs
• Planchers
• Matériau de construction (poteaux, poutres, etc.)

• État Maison:
• Très bon état
• Défauts mineurs
• Défauts majeurs
• Mauvais état
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Annexe 3. Information socio économique des informants.

Num Informant: ______________
Date: jr/ms/année _____________  Village/num maison __________________________________

PROFIL PERSONNEL

Nom:_________________________ Fonction dans le village________________________________
Masculin _____ Féminin______
Age _____
Mariée célibataire _____ Veuf nb des enfants _____ Nb pers par ménage _____
Lieu de naissance __________________________ Groupe ethnique _____________________________
Temps de résidence dans le village         
Nom village résidé avant et période de résidence dans l’ancien village ______________________________
Année dans école _______ Année éduction supérieure _______ Autre _______
Langue parlée (P), lire (L), écrire (E)

Langues P L E Langues P L E
1. 3.
2. 4.

    
Principale occupation________________________________________________
Principale source de revenue __________________________________________

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES

Source lumière     Source d’eau potable
Autre ligne    Robinet pub. imbuvable    
Générateur personnel   Robinet pub. potable   
Générateur publique    Robinet interne non potable   
Panneau solaire    Robinet interne potable   
Bougie/lampe pétrole   Puits     
Gaz     Rivière/ruisseaux    
Autre     Autre     

Système sanitaire
Toilette    
Latrine    
Fosse sceptique autre  

Source combustion pour la cuisson Types d’animaux et quantités
Gaz     Vache    Autre   
Bois de chauffe    Cheval   
Charbon     Porc   
Autre     Volailles   

Type de cultures ou plantation (en ha ou en m2) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Outils et ustensiles (et quantité)
Tracteur    Hache     Sarbacane   
Charrue    Herse    Autre   
Pelle     Fusil de chasse  
Pioche     Flèche   
Machette    Sagaie   
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Moyen de transport en possession de chaque famille (et quantité)
Camion _________ Bicyclette ____________ Autre _____
Automobile ______ Canot _______________ 
Motocyclette _____ Moteur hors bord ______ 

Nombre de marché et épicerie (city, ville, autre communauté)
Place      Fréquence (hebdomadaire, mensuel, etc.) ______________
Produit acheté    
Produit vendu    

Place      Fréquence (hebdomadaire, mensuel, etc.) ______________
Produit acheté    
Produit vendu    

Place      Fréquence (hebdomadaire, mensuel, etc.) ______________
Produit acheté    
Produit vendu    

INFORMATION SUR L’UTILISATION

Perception de la qualité des espèces pour une certaine catégorie d’usage

Alimentation humaine 1. 2. 3. 4. 5.
Huiles 1. 2. 3. 4. 5.
Toiture 1. 2. 3. 4. 5.
Murs 1. 2. 3. 4. 5.
Structure 1. 2. 3. 4. 5.
Marché local 1. 2. 3. 4. 5.
Marché régional 1. 2. 3. 4. 5.

Parmi les espèces connues et utilisées, qui est ou qui sont la (les) plus importantes ? Pourquoi ? _____________
__________________________________________________________________________________________

Transmission de connaissance
Est-ce que la connaissance sur l’utilisation des palmiers est transmise dans la communauté ? Pourquoi ?
Oui _____ Non _____
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Annexe 4. Questionnaire utilisé pour Palm informateurs généraux et experts. Options dans les questions techniques 
de collecte et de systèmes de gestion sont fondés sur Bernal et al. (2011).

QUESTIONNAIRE SUR L’UTILISATION DES PALMIERS - INFORMATEUR GENERAUX
1. Vernaculaire (locale) nom(s) des palmiers

Langue de nom vernaculaire et la signification du nom

2. Y at-il différentes variétés de l’espèce? Comment sont-elles différenciées?

3. Quelles sont les utilisations de cette espèce? À titre de référence utiliser les catégories et sous-catégories 
d’utilisation dans l’annexe 5, pour les parties des plantes utilisées à l’annexe 6.

Quels sont les produits obtenus?

Quelle est la partie utiliser pour chaque produit? (précisez si possible les noms locaux des produits)

Quelle est la fréquence d’utilisation? Est-ce: (a) actuellement ou (b) antérieurement? S’il s’agit d’une utilisation 
antérieure, à quand remonte la dernière fois qu’il a été utilisé?

Où est la ressource collectée? (a) Les systèmes agro forestiers, (b) de Jardin / cour, (c) La forêt primaire, (d) 
Plantations, e) Stand des palmiers, (f) Prairies, (g) de Forêt secondaire.

Quelles sont les techniques de récolte? (a) Destructif: abattage nécessaire, (b) Destructif: inutile d’abattage, (c) 
Contrôle non destructif: escalade, (d) Contrôle non destructif: la récolte des palmiers cespiteux (abattage des 
troncs peu ou pas), (e) Contrôle non destructif: faible récolte direct des palmiers (jeune aussi, semi-adultes) ou 
sans tronc, (f) Non destructifs: récolte (collection) sur le sol, (g) Non destructifs: mais sans information.

4. L’abondance de l’espèce dans les 10 dernières années: (a) Même, (b) Augmenté, (c) Diminué.

5. Utilisation de l’espèce dans les 10 dernières années: (a) Même, (b) Augmenté, (c) Diminué.

6. Commercialisation: Type de produit / marché de type: (L) locale, (R) régional, (N) national, (E) exportation / 
fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.) / Quantité / Prix

QUESTIONNAIRE SUR L’UTILISATION DES PALMIERS - INFORMATEUR EXPERT

1. Vernaculaire (locale) nom(s) des palmiers

Langue de nom vernaculaire et la signification du nom

2. Y at-il différentes variétés de l’espèce? Comment sont-elles différenciées?

3. Quelles sont les utilisations de cette espèce? À titre de référence utiliser les catégories et sous-catégories 
d’utilisation dans l’annexe 5, pour les parties des plantes utilisées à l’annexe 6.

Quels sont les produits obtenus?

Quelle est la partie utiliser pour chaque produit? (précisez si possible les noms locaux des produits)

Quand est ce que la ressource est collectée? Selon l’âge de la plante: (a) un semis, (b) jeune, (c) semi adulte, (d) 
adulte, (d) Indistinct.

Quelles sont les caractéristiques du traitement? (a) Sans traitement, l’utilisation directe, (b) avec traitement 
(décrire). Pour l’emploi médicinal, indiquez des informations sur la préparation, l’administration et les contre-
indications (s’il y en a).

http://dx.doi.org/10.17348/era.14.0.081-110


Ethnobotany Research & Applications98

http://dx.doi.org/10.17348/era.14.0.081-110

Quelle est la fréquence d’utilisation? Est-ce: (a) actuellement ou (b) antérieurement? S’il s’agit d’une utilisation 
antérieure, à quand remonte la dernière fois qu’il a été utilisé?

Où est la ressource collectée? (a) Les systèmes agro forestiers, (b) de Jardin / cour, (c) La forêt primaire, (d) 
Plantations, e) Stand des palmiers, (f) Prairies, (g) de Forêt secondaire.

Quelles sont les techniques de récolte? (a) Destructif: abattage nécessaire, (b) Destructif: inutile d’abattage, (c) 
Contrôle non destructif: escalade, (d) Contrôle non destructif: la récolte des palmiers cespiteux (abattage des 
troncs peu ou pas), (e) Contrôle non destructif: faible récolte direct des palmiers (jeune aussi, semi-adultes) ou 
sans tronc, (f) Non destructifs: récolte (collection) sur le sol, (g) Non destructifs: mais sans information.

Y at-il un système de gestion? (a) Culture, (b) Les zones d’enrichissement de la récolte avec la dispersion des 
graines ou des plantules, (c) Fertilisation, (d) L’utilisation du feu (pour accroître la présence des palmiers), (e) 
Rotation de la zone de récolte, (f) Laisser les palmiers lorsque la forêt est coupée, (g) La récolte sélective par âge, 
taille et / ou le genre, (h) La restriction saisonnière (phases de la lune, la phénologie ou le climat), (i) Individus ou 
zones laissées en tant que banques des semences, (j) L’élagage, (k) Transplantation, (l) Défrichement d’autres 
arbustes, d’arbres et de lianes (élimination des plantes compétitive), (m) Ils ont une étude formelle (plan de gestion, 
e.g.).

4. Comment est-il distribué dans les environs du village? (a) Abondant, (b) modérée (commune), (c) Rare, (d) Cultivé, 
(e) Autre (précisez).

5. L’abondance de l’espèce dans les 10 dernières années: (a) Même, (b) Augmenté, (c) Diminué.

6. Utilisation de l’espèce dans les 10 dernières années: (a) Même, (b) Augmenté, (c) Diminué.

7. Commercialisation: Type de produit / marché de type: (L) locale, (R) régional, (N) national, (E) exportation / 
fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.) / Quantité / Prix
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Annexe 5. Catégorie et sous catégorie des utilisations 4.

Catégorie utilisation Sous catégorie utilisation Description
Alimentation animale Appâts poisson Appâts pour la pêche

Fourrage Nourriture pour les animaux domestiques
Attraction faune sauvage Palmiers qui fournissent de la nourriture pour les mammifères 

et dont l’emplacement constitue des zones préférentielles 
pour la chasse

Construction Pont Matériaux des ponts des cours d’eau
Maison Maisons et autres types de constructions, comme des camps 

temporaires, chantiers des animaux
Toit Toiture des maisons et autres constructions
Transport Canots, radeaux, pagaies et d’autres matériaux de 

scellement
Autre Utilisation non classée dans les sous-catégories précédentes, 

e.g., tiges utilisées comme postes de lignes téléphoniques et 
des caniveaux pour le transport de l’eau

Utilisation culturelle Vêtement et accessoires Articles d’habillement et accessoires tels que les chapeaux
Cosmétique Produits de beauté, y compris les parfums, huiles, 

shampooings et autres produits de soins capillaires
Colorants Teinture de matériaux divers (légumes) et et peinture du 

corps
Parure personnelle Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bracelets, pectoraux, 

bracelets de cheville
Recréation Instruments de musique, jouets, cendres comme additifs à la 

consommation de tabac et feuilles de cocaïnes
Rituelle Utilisations liées à des aspects mythiques et religieux, y 

compris les festivals et les fêtes, la construction de cercueils, 
pour chasser les animaux redoutés, la sorcellerie

Autre Utilisations non classées dans les sous catégories
Utilisation 
environnementale

Agroforesterie Palmiers qui font partie des systèmes agro forestiers avec 
des différents degrés de gestion

Clôture Délimitation des propriétés et barrières
Ornementale Utilisation des palmiers pour l’ornementation
Amélioration du sol Engrais, protecteurs édaphiques et agents contre l’érosion 

des sols
Combustible Bois de chauffe Bois pour les feux

Allume feu Inhibiteur combustion
Eclairage Lampe, torche, bougie
Autre Utilisation pas classée dans les sous-catégories précédentes, 

e.g., les canots imperméable à l’eau.
Alimentation humaine Boissons Elaboration des boissons fermentées ou non fermentées

Aliment Comestible, avec peu de préparation généralement
Additif alimentaire Ingrédients utilisées dans la préparation des aliments
Huile alimentaire Graisse comestible
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Catégorie utilisation Sous catégorie utilisation Description
Médicinales et 
vétérinaires

Cardiovasculaire et 
système sanguin

Anémie, problèmes et maladies cardiovasculaires, maladies 
cardiaques, varice, hypertension, hémorroïdes

Maladies et troubles 
culturelles

Maladies ou troubles d’origine magico-religieuse reconnue 
par une culture spécifique, comme mal Aire («mauvais air»), 
(«explosion»)

Santé dentaire Carie, douleurs, obturations, hygiène dentaire
Système digestif Carminatif, coliques, flatulences, vomissement, indigestion, 

ulcères purgatives gastriques, ulcères purgatives 
intestinales, diarrhée, laxatifs, foie et trouble vésiculaire et 
l’hépatite

Système endocrinien Diabète
Maladies générales Symptômes non spécifiques des maladies générales telles 

que douleurs du corps, malaise général, faiblesse, maux de 
tête, fièvre

Infections et infestations Paludisme, leishmaniose, rougeole, vermifuge, poux, puces, 
aoûtats, gale

Système métabolique 
et nutrition

Perte de poids, obésité

Système musculo-
squelettique

Rhumatisme, rebondissements, fractures, sciatique, 
lumbago

Système Nerveux et Mental Migraine, troubles mentaux, épilepsie, paralysie, troubles 
nerveuses

Empoisonnement Morsures de serpents, piqûres de scorpion, des raies, des 
araignées, des insectes

Grossesse, naissance 
et puerpéralité

Gestation, hémorragie, accouchement, post-natal, lactation, 
avortée, post-partum

Système reproducteur et 
santé de la reproduction

Menstruation, la fertilité, les maladies vénériennes, la 
prostate, l’impuissance, la ménopause, aphrodisiaques, 
contraceptifs

Système respiratoire Grippe, froid, perte de la voix, bronchite, pneumonie, 
expectorant, toux

Système sensorielles Infections oculaires, cataractes, perte de la vue ou de 
l’odorat, surdité, infection de l’oreille

Peau et du tissu 
sous-cutané

Acné, furoncles, eczéma, brûlures, des épines collées sur 
la peau

Système urinaire Diurétique, calculs rénaux, incontinence urinaire, infections 
urinaires, cystite

Vétérinaire Traitements des maladies ou infections pour des animaux 
domestiques

Non spécifiée Usage médicinal ou ayant des propriétés pharmacologiques, 
mais avec suffisamment d’informations pour attribuer l’une 
des sous-catégories décrites

Autres Utilisations non classée dans les sous-catégories 
précédentes, e.g., tumeurs, cancer, anesthésique

Toxique Pêche Ichtyo-toxique
Chasse Poison pour la chasse
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Catégorie utilisation Sous catégorie utilisation Description
Ustensiles et outils Ustensiles domestiques Paniers, éventails, hamacs, sacs, meubles domestiques, 

rafraîchissement de l’air
Outils de chasse 
et de pêche

Arcs, flèches, sarbacanes, harpons, filets de pêche, pièges

Outils de travail Outils agricoles ou domestiques comme filateurs, machettes 
et lubrifiants de ces matériaux

Cordes Fabrication de corde, mouillages
Emballages Emballages pour les matières et les aliments
Autres Ustensiles et outils a utilisations non classée dans les sous-

catégories précédentes, e.g., insectifuges
Autres utilisations Divers Utilisation non classée dans les catégories précédentes. 

Utilisation indirecte de palmiers: les larves d’insectes 
se nourrissant de pourriture des tiges utilisées comme 
nourriture, médicaments ou appât 
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Annexe 6. Partie des palmiers mentionnés dans la description d’utilisation par les informateurs au cours des entretiens.

- Plante entière
- Racine: adventive, souterraine
- Tiges
- Épines (tige)
- Feuilles
- Gaine de la feuille
- Pétiole
- Lamina (feuille)
- Rachis (feuille)
- Nouvelle feuille (jeune feuille non ouverte)
- Cœur Palm
- Bractée pédonculaire
- Inflorescences
- Fleurs
- Infrutescence
- Fruits: exo, méso, endocarpe
- Endosperme
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Annexe 7. Liste des espèces de palmiers utiles communs croissante dans les forêts amazoniennes de Colombie, 
Équateur, Pérou y Bolivie (basé sur Macía et al. 2011) auprès duquel des renseignements ethnobotanique sera inscrit 
sur tous les informateurs dans les domaines les espèces existent.

Species Priorité de l’enregistrement des 
renseignements sur l’utilisation

Description

Astrocaryum sect. huicungo

Élevé
Ces espèces seront invités à 

tous les informateurs ( experts et 
général) dans tous les sites d’étude

Astrocaryum chambira Burret
Astrocaryum standleyanum 
L.H. Bailey
Attalea butyracea (Mutis 
ex L.f) Wess. Boer
Bactris gasipaes Kunth
Ceroxylon spp.
Euterpe precatoria Mart.
Geonoma deversa (Poit.) Kunth
Geonoma macrostachys Mart.
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.
Mauritia flexuosa L.f.
Oenocarpus bataua Mart.
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.
Attalea maripa (Aubl.) Mart.

Moyen

Ces espèces seront invités 
à tous informateurs que se 
ils se trouvent dans la forêt 
ou dans la communauté.

Bactris acanthocarpa Mart.
Bactris concinna Mart.
Bactris maraja Mart.
Chamaedorea pinnatifrons 
(Jacq.) Oerst.
Cocos nucifera L.
Desmoncus mitis Mart.
Desmoncus polyacanthos Mart.
Geonoma maxima (Poit.) Kunth
Geonoma stricta (Poit.) Kunth
Mauritiella armata (Mart.) Burret
Oenocarpus mapora H.Karst.
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Annexe 8. Guides de palmiers troopicales et listes de contrôle. Les références sont classées par région géographique. 
Pour chaque région c’est d’abord la référence générale, suivie par les guides restants pour ordre alphabétique par 
pays. Les références du payes sont classées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

CARAÏBES:

Régional:
Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal. 1995. Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press,
Princeton, New Jersey, U.S.A.

Read, R.W. 1979. Palmae. Pp. 320–368 en Flora of the Lesser Antilles: Leeward and windward islands. Volume 
3. Monocotyledoneae. Edité par R.A. Howard. Arnold Arboretum, Harvard University, Jamaica Plain, Massachusetts, 
U.S.A.

Antigua-et-Barbuda: Consulter les références Régional

Bahamas: Consulter les références Régional

Barbade: Consulter les références Régional

Cuba:
Leiva S., A. 2001. Cuba y Sus Palmas. Instituto Cubano del Libro. Editorial Gente Nueva, La Habana, Cuba.

Moya Lopez, C.E. & A.T. Leiva Sanchez. 2000. Checklist of the palms of Cuba, with notes on their ecology, distribution 
and conservation. Palms 44(2):69–84. www.palms.org/palmsjournal/2000/vol44n2p69-84.pdf

Dominique: 
James, A. 2009. Notes on the uses of Dominica’s native palms. Palms 53(2):61–67. www.palms.org/palmsjournal/2009/
v53n2p61-67.pdf

République Dominicaine:
Hoppe, J. 1998. Palms of the Dominican Republic. Fundación Manuel de Jesus Tavares Portes, Santo Domingo, 
Dominican Republic.

Grenade: Consulter les références Régional

Guadeloupe et Martinique: 
Fournet, J. 1978. Flore Illustrée des Phanerogames de Guadeloupe et Martinique. Institut National de la Recherche 
Agronomique, Paris, France.

Haïti: Consulter les références Régional

Jamaïque: Consulter les références Régional

Puerto Rico: Consulter les références Régional

Saint-Kitts-et-Nevis: Consulter les références Régional

Saint Lucia: Consulter les références Régional

Saint-Vincent-et-les Grenadines: Consulter les références Régional

Trinité-et-Tobago:
Comeau, P.L., Y.S. Comeau & W. Johnson. 2003. The Palm Book of Trinidad and Tobago, including the Lesser Antilles. 
The International Palm Society, Austin, Texas, U.S.A.

MESOAMERICA:
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Régional:
Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal. 1995. Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, U.S.A.

Belize:
Brewer, S.W. 1999. The palms of Belize: Species richness and a key based on vegetative characters. Palms 43(3):109–
113. www.palms.org/palmsjournal/1999/vol43n3p109-113.pdf

Costa Rica:
Grayum, M.H. 2003. Arecaceae. Pp. 201–293 en Manual de plantas de Costa Rica. Vol. II. Gimnospermas y 
monocotiledóneas (Agavaceae-Musaceae). Edité par B.H. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera & N. Zamora. 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 92:1–694.

El Salvador: Consulter les références Régional

Guatemala: Consulter les références Régional
Standley, P. & J. Steyermark. 1958. Palmae. Flora of Guatemala. Fieldiana, Botany 24:196–299.

Honduras: Consulter les références Régional

Mexique:
Quero, H.J. 1992. Las Palmas Silvestres de la Península de Yucatán. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Mexico City, Mexico.

Quero, H.J. & J.S. Flores. 2004. Arecaceae de la Península de Yucatá́n. Etnoflora Yucatanense 23:1–111.

Nicaragua:
Read, R.W., A. Henderson, C. Ulloa Ulloa & R. Evans. 2001. Arecaceae. Pp. 192–229 en Flora de Nicaragua. Volume 
1 (Acanthaceae—Euphorbiaceae). Edité par W.D. Stevens, C. Ulloa Ulloa, A. Pool & O.M. Montiel. Missouri Botanical 
Garden Press, Saint Louis, Missouri, U.S.A.

Panama: 
Correa, M.D., C. Galdames & M.S. de Stapf. 2004. Catálogo de las Plantas Vasculares de Panamá. Quebecor World 
Bogotá S.A., Bogotá, Colombia.

SOUTH AMERICA

Régional:
Henderson, A. 1995. The Palms of the Amazon. Oxford University Press, New York, U.S.A.

Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal. 1995. Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, U.S.A.

Bolivie:
Moraes, M. 2004. Flora de Palmeras de Bolivia. Herbario Nacional de Bolivia, La Paz, Bolivia.

Brésil:
Lorenzi, H., H.M. Souza, J.T.M. Costa & E. Ferreira. 2004. Palmeiras Brasileiras e Exoticas Cultivadas. Volume 2. 
Instituto Plantarum, Nova Odessa, São Paulo, Brazil.

Lorenzi, H., L. Noblick, F. Kahn & E. Ferreira. 2010. Flora Brasileira (Arecaceae). Instituto Plantarum, Nova Odessa, 
São Paulo, Brazil.

Miranda, I.P.A. & A. Rabelo. 2008. Guia de Identificaçao das Palmeiras de Porto Trombetas – PA. Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brazil.

Chili:
Grau, J. 2006. Palms of Chile: A detailed investigation of the two endemic palms and a review of introduced species. 
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Ediciones OIKOS, Santiago, Chile.

Colombie:
Galeano, G. & R. Bernal. 2010. Palmas de Colombia. Guía de Campo. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de 
Ciencias Naturales, Bogotá, Colombia.

Equateur:
Borchsenius, F., H. Borgtoft Pedersen & H. Balslev. 1998. Manual of the Palms of Ecuador. AAU Reports. Department 
of Systematic Botany, University of Aarhus, Aarhus, Denmark.
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cline in ecological and cultural knowledge regarding tra-
ditional healing (Lyon & Hardesty 2005). Malagasy rural 
people are highly dependent on medicinal plants for their 
healthcare needs, particularly to treat infectious disease 
(Randrianarivelojosia et al. 2003). Socio-economically, 
the practice of traditional medicine helps to meet certain 
needs of the local population (Rajerison 1999). Economi-
cally, local residents have difficulty accessing modern 
drugs because of their high costs. The use of traditional 
medicine is cost effective as harvesting plants for thera-
peutic use often costs significantly less than buying phar-
maceuticals. Furthermore, people turn to traditional rem-
edies as they believe they have little to no side effects.

Ethnobotanical Study of the 
Medicinal Plants Known by 
Men in Ambalabe, Madagascar
Aina D. Rabearivony, Alyse R. Kuhlman, Zo Lalaina 
Razafiarison, Fidèle Raharimalala, Fortunat Rakotoarivony, 
Tabita Randrianarivony, Nivo Rakotoarivelo, Armand 
Randrianasolo, and Rainer W. Bussmann

Research

Abstract 

Madagascar has high biodiversity and endemism that are 
threatened by growing human populations and climate 
change. Species loss has potential impacts on traditional 
knowledge and community health. The aim of this project 
was to identify medicinal plants known and used by men 
in the Commune of Ambalabe sourced from the Vohibe 
Forest in eastern Madagascar. Interviews were conduct-
ed that resulted in collection of 137 plant species used 
by men to treat illnesses, 35% of which are endemic to 
Madagascar. Twelve tree species were shown to have the 
highest Use Index among the men in Ambalabe: Noronhia 
gracilipes H.Perrier, Xylopia humblotiana Baill., Fenerivia 
ghesquiereana (Cavaco & Keraudren) R.M.K.Saunders, 
Phyllarthron bojeranum DC., Mauloutchia humblotii 
(H.Perrier) Capuron, Aphloia theiformis (Vahl) Benn., Dil-
lenia triquetra (Rottb.) Gilg, Chrysophyllum boivinianum 
(Pierre) Baehni, Oncostemum boivinianum H.Perrier, 
Peponidium humbertianum (Cavaco) Razafim., Lantz & 
B.Bremer, Eugenia goviala H.Perrier, and Macaranga al-
nifolia Baker.

Background

Madagascar, like many tropical countries, is confronted 
with biodiversity loss and conservation problems as a re-
sult of the continued destruction of natural habitats (Gade 
1996, Gallegos 1997, Goodman & Patterson 1997, Green 
& Sussmann 1990, Mittermeier et al. 1994). This problem 
is usually caused by bush fires, fast clearing of vegetation 
for agricultural expansion, and forest exploitation and is 
exacerbated by climate change and high levels of pov-
erty (Busch et al. 2012). These factors seriously affect the 
areas of primary forest in Madagascar and thus lead to a 
dramatic decline in the number of medicinal plant species 
available (Novy 1997) which in turn may lead to the de-

Published: 25 January 2015

http://dx.doi.org/10.17348/era.14.0.123-138
ETHNO
Texte tapé à la machine
Article 5 : 



Ethnobotany Research & Applications124

http://dx.doi.org/10.17348/era.14.0.123-138

This research contributes to the understanding of the 
socio-economic importance of these plants in the study 
area and works to better identify factors involved in the 
degradation and therefore conservation measures. This 
study was designed to document the forest species used 
as medicine by men, through self medication as well as 
by traditional healers. Our focus was on the response of 
men, while a similar study conducted at the same time fo-
cused on the knowledge and utilization of medicinal plants 
by the women of Ambalabe. We separate these two stud-
ies for both cultural and scientific reasons, and in the fu-
ture we will compare the two bodies of knowledge. Cultur-
ally, we were sensitive to the community’s desire to keep 
data separate so gender plant preference was not con-
fused or lumped together. Scientifically, we were interest-
ed in analyzing the data separately to add to the grow-
ing body of gendered use studies (Ayantunde et al. 2008, 
Bussmann & Glenn 2010, Camou-Guerrero et al. 2008, 
Wayland 2011). Our hypothesis was that men in the com-
munity have specialized plant knowledge pertaining to 
only male health concerns.

Ambalabe community

Vohibe Forest is located within the rural municipality of 
Ambalabe, District Vatomandry, Atsinanana Region, and 
is the primary natural resource for this community. The 
community is predominately Betsmisaraka, which is char-
acterized by large families with their respective leaders 
as well as the tangalamena, who are generally the el-
dest males and considered community spiritual leaders 
and close to the ancestor spirits. According to the census 
conducted in 2010 by the community, the population of the 
rural municipality of Ambalabe consists of 9036 inhabit-
ants: 4252 men and 4784 women.

Access to markets and healthcare

Ambalabe is extremely isolated from the bustling market-
place in Vatomandry, the closest port town on the Indi-
an Ocean. A road and bridge once connected Ambalabe 
to Vatomandry, but extreme weather destroyed the infra-
structure in the 1970s. The community has been working 
to rebuild the road, but funding is problematic. The iso-
lation of Ambalabe from other communities makes mar-
kets and healthcare options less accessible. Ambalabe 
Commune has a Center of Basic Health Level II (CSB II) 
located in the largest fokontany, or village, also named 
Ambalabe. However, the center cannot meet the demand 
for medical care of the population of all villages. There-
fore, only people with serious illnesses consult the doctor, 
which is why the population often seeks traditional plant-
based medicine instead of making use of modern medi-
cine. Traditional healers still play important roles because 
often they have demonstrated the efficacy of certain plants 
in treating many diseases (Andriamaholy 1994). Data col-
lected in 2006 show the CSB II found that patients were 
seen primarily for malaria (60%) and diarrhea (30%), with 

the remaining 10% seen for various diseases related to 
parasite infections.

Livelihood and economy

Shifting cultivation (tavy) is a way of life for the Betsimis-
araka (Quansah 1988). A plot of cleared natural forest is 
cultivated for one or two years, then left fallow for three to 
seven years before being cultivated again. In this period, 
pioneer species like Psiadia altissima (DC.) Drake, Trema 
orientalis (L.) Blume, Aframomum angustifolium (Sonn.) 
K.Schum., Lantana camara L., and Rubus mollucanus L. 
are monitored by the farmers as these species are con-
sidered indicators of soil fertility, and their growth signals 
that the land is suitable for cultivation. Farmers use wa-
tersheds for rice cultivation, with or without other food 
crops such as Manihot esculenta Crantz, Ipomoea bata-
tas (L.) Lam., Musa spp., Colocasia antiquorum Schott, 
and Saccharum officinarum L. Subsistence agriculture is 
the primary occupation in eastern Madagascar, but daily 
living needs are supplemented by forest products (Byg & 
Balslev 2001). Vohibe Forest provides firewood, timber, 
medicinal plants, and edible plants to the community.

Methods

Study site

Vohibe Forest is 3117 ha of low altitude moist evergreen 
forest and part of the Ankeniheny-Zahamena forest cor-
ridor, located in the northwestern part of the District of 
Vatomandry, Madagascar, between 48°32’–48°35’ E and 
19°06’–19°10’ S (Figure 1).

The topography alternates between valleys and moun-
tains at altitudes of 400–1008 m (Rakotoarivony & Ra-
soavity 2007). The study site is underlain with metamor-
phic rocks rich in hornblende, garnet, and graphite (Be-
sairie & Collignon 1972). The climate is tropical and humid 
with average annual rainfall at 1773 mm (Morat 1973). 
There are two seasons experienced in Vohibe Forest, the 
hot and humid season lasting from November to April (av-
erage temperature of 26.7°C) and the cool season from 
May to October (the coolest month with an average tem-
perature of 20.85°C).

Vohibe Forest transitions between the low altitude (400–
800 m) dense evergreen forest characterized by a cano-
py of 20–30 m and the medium altitude forest (800–1008 
m) with canopies of 17 m high (Faramalala & Rajeriari-
son 1999). Botanical inventories of Vohibe Forest have 
identified 672 species distributed in 126 families and 327 
genera with a specific endemic rate of 76% (Rakotoar-
ivelo et al. 2013). Primatologists have documented four 
families of lemurs within Vohibe Forest: the Indridae, the 
Lemuridae, the Cheirogaleidae, and the Daubentoniidae, 
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Figure 1. Study area in the Commune of Ambalabe and Vohibe Forest, 
Vatomandry District, eastern Madagascar. 
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distributed across 10 species (Rakotoarivony & Rasoav-
ity 2007).

Ethnobotanical surveys

Ambalabe community has participated as a community-
based conservation site operated by the Missouri Botani-
cal Garden since 2005. Collaborating with local staff to 
facilitate our ethnobotanical survey expedited the process 
of identifying potential informants and establishing inter-
view schedules. Initial community visits were made in No-
vember to December 2008 and were devoted to making 
contact with the leaders of the village including the tan-
galamena, traditional leaders, and administrative heads 
of the municipality. Community meetings were widely ad-
vertised by our local collaborators before we arrived and 
were held in a community space. The preliminary phase 
was to familiarize ourselves with the residents and ob-
tain a clear picture of the knowledge of medicinal plants 
by men and use of forest products in the life of the local 
population. A simultaneous study of the use of medicinal 
plants known and used by women was conducted by a 
female researcher. The results of that study are still pend-
ing.

The second field visit lasted 25 days in January–February 
2009. Surveys were conducted with traditional healers, 
knowledgeable men, and the medical personnel of CSB II. 
Local guides facilitated introductions and helped identify 
traditional healers and those willing to share information. 
Informed consent was given by tribal leaders, government 
officials, and individuals prior to interviews. Information 
documented included species used, parts used, methods 
of collecting, locations of harvest, and diseases treated. 
Interviews were conducted in Malagasy by the first au-
thor, a native speaker, with dialect translation help by the 
local guide. In total, 177 men were interviewed from 18 

villages in Ambalabe Commune. The ages ranged from 
16 to 70 years of age (Figure 2). Participants listed oc-
cupations such as farmers, nurserymen, and government 
administrators.

Two modes of inquiry were employed: group interviews 
held in lapa, outdoor community spaces, and individual 
interviews with available men who were willing to share 
information. The surveys were conducted in the form of 
semi-direct questions with semi-open groups (Martin 
1995). This approach allowed for flexibility in the conver-
sation and open exchange with the informants. Interviews 
were conducted using two approaches: through illness 
(description of symptoms and designation of the plants 
used) or through the plant name (matching plant names 
to the therapeutic indications). Following the interviews, 
vouchers were collected both with the guides and with the 
local people in the areas of harvest. Plants were identified 
by their common name by the guides and local people. 
Vouchers were deposited at the Missouri Botanical Gar-
den (MBG), the Herbarium of Parc de Tsimbazaza (TAN), 
and the Herbarium at the Centre National de la Recher-
che Appliquée au Developement Rural (TEF).

Quantitative analysis

To evaluate the species most used by the population, the 
Use Index (I%) of each species was calculated using the 
formula (Lance et al. 1994):

I% = n/N × 100

where I% is the percentage index of use, n is the number 
of people citing the species, and N is the total number of 
people surveyed. If the value of I% is between 60 and 
100%, the species is well known; if I% is between 30 and 

Figure 2. Men from the Commune of Ambalabe in eastern Madagascar interviewed about medicinal plants sourced 
from the Vohibe Forest. 
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60%, the species is moderately known; if I% is less than 
30%, the species is little known.

Results

The ethnobotanical survey revealed 137 forest and weedy 
species with therapeutic uses known by the men of Amba-
labe Commune (Table 1). They belong to 69 families dis-

tributed in 120 genera. Thirty-five percent of these species 
are endemic to Madagascar (MadCat 2012).

In the study area, almost all the different plant parts 
(leaves, stem, root, and fruit) are used for healing. Leaves 
have the highest percentage of use (68%), followed by 
bark (10%) and stems (9%). Four methods of collecting 

Table 1. Medicinal plants sourced from Vohibe Forest known by men of Ambalabe, Madagascar. Part used: B. Bark, E. 
Entire plant, F. Fruit, L. Leaf, R. Root, RF. Ripe fruit, and S. Stem. Distribution: E. Endemic to Madagascar, I. Indigenous 
or native to Madagascar,C. Comoros, M. Mascarene Islands, S. Seychelles, Af. Africa, Cu. Cultivated in Madagascar, 
Na. Naturalized in Madagascar, As. Asia, Au. Australasia, N. Neotropical, and NE. Not endemic or native to region.

Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

AMARANTHACEAE 
 
 

Amaranthus sp. Anampatsa S Bilharzia
Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

Taimborintsiloza L Intestinal parasites Na

ANACARDIACEAE
 
 
 

Abrahamia nitida (Engl.) 
Randrian. & Lowry

Sefana L Abdominal pain, urine retention, 
injury

E

Mangifera indica L. Manga L Dental cavity Cu
B Hemorrhoids, diarrhea

Sorindeia madagascariensis DC. Voasirindrina L Cancer, stomach pain, urine 
retention

C, I, Af 

R Back pain
ANNONACEAE
 
 

Fenerivia ghesquiereana (Cavaco 
& Keraudren) R.M.K.Saunders

Ambavy B Gonorrhea, sexual problems E

Xylopia humblotiana Baill. Hazoambo L Back pain, stomach pain, 
fatigue, urine retention, dizziness

E

APHLOIACEAE
 Aphloia theiformis (Vahl) Benn. Fandramanana S Dental cavity, fatigue, muscle 

pain
C, M, S, Af 

L Wounds, burns, boils
APIACEAE
 Centella asiatica (L.) Urb. Viliantsahona L Boils Na
APOCYNACEAE
 
 

Catharanthus roseus (L.) G.Don Vonenina, 
revitambelona

E Cancer, stomach pain, urine 
retention, pancreas problems

E

Tabernaemontana ciliata Pichon Intona B Stomach pain, malaria E
L Stomach pain
L, S Abdominal pain
S Intestinal parasites

AQUIFOLIACEAE
 Ilex mitis (L.) Radlk. Hazondrano L Back pain Af 
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

ARACEAE
 Typhonodorum lindleyanum 

Schott
Via S Wounds C, M, Af 

ARECACEAE
 Raphia sp. Rofia L Wounds
ASPARAGACEAE
 Dracaena reflexa Lam. Hasina RF Boils M, Af 
ASTERACEAE
 
 
 
 
 
 
 

Acanthospermum hispidum DC. Bakakely L Diarrhea, abdominal pain, 
wounds

Af 

Elephantopus mollis Kunth Angadoha L Intestinal parasites Cu
Helianthus annuus L. Tanamasoandro L Intestinal parasites Cu
Humbertacalia leucopappa (DC.) 
C.Jeffrey

Vorovoka L Gonorrhea E
L, S Urine retention

Oliganthes pseudocentauropsis 
(Humbert) Humbert

Hazomboay B Malaria, dental cavity E

Psiadia altissima (DC.) Drake Dingadingana F Deafness E
B Dental cavity
S Intestinal parasites

Vernonia appendiculata Less. Antsotry L Dental cavity E
BIGNONIACEAE
 Phyllarthron bojeranum DC. Zahana L Urine retention, stomach pain, 

fatigue, sexual problems, back 
pain, dizziness

E

BRASSICACEAE
 Nasturtium officinale W.T.Aiton Anandrano L Hypertension Cu
BROMELIACEAE
 Ananas comosus (L.) Merr. Mananasy Bud Urine retention Cu
CANELLACEAE
 
 

Cinnamosma fragrans Baill. Fanalamangidy L, F Intestinal parasites E
L Dental cavity

Mandravasarotra S Abdominal pain
Cinnamosma madagascariensis 
Danguy

Sakarivohazo R Diarrhea E

CANNABACEAE
 Trema orientalis (L.) Blume Vakoka Seed Dental cavity Af 

L Boil 
CARICACEAE
 Carica papaya L. Mampaza L Stomach pain, dental cavity, 

urine retention, breast tumor
Cu

R Gonorrhea
F Bilharzia
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

CHRYSOBALANACEAE 
 Grangeria porosa Boivin ex Baill. Maitsoririnina L Urine retention E
COMBRETACEAE
 Terminalia sp. Atafanala L Back pain
COMMELINACEAE
 Rhopalephora rugosa (H.Perrier) 

Faden
Lomanorano F Cough E

CONNARACEAE
 Agelaea pentagyna (Lam.) Baill. Vahimintina S Malaria, abdominal pain, sexual 

problems, vision problems
C, M, Af 

B Wound
L, S Gonorrhea

CRASSULACEAE
 Kalanchoe prolifera (Bowie 

ex Hook.) Raym.-Hamet
Sodifafana L Cough E

CUCURBITACEAE
 Cucurbita maxima Duchesne Pongy L Urine retention Na
CYATHEACEAE
 Cyathea marattioides Willd. Fanjana, Faho L Back pain E
DILLENIACEAE
 
 

Dillenia triquetra (Rottb.) Gilg Bararaka L Sexual problems E
Tetracera madagascariensis 
Willd. ex Schltdl.

Vahimarana L Intestinal parasites, back pain E

ERYTHROXYLACEAE
 Erythroxylum sp. Menahihy L Stomach pain

B Diarrhea
S Stomach pain

EUPHORBIACEAE
 
 
 
 
 

Euphorbia hirta L. Jean Robert S Gonorrhea Na
L Urine retention

Euphorbia sp. Tanatanamanga L Pancreas problems, increase 
blood protein content

Hura crepitans L. Hazomboay L Dental cavity, wound NE
B Diarrhea

Macaranga alnifolia Baker Mankaranana B Diarrhea E
Latex Boil

Manihot esculenta Crantz Mangahazo L Intestinal parasites Cu
FABACEAE
 Abrus precatorius L. Voamaintilany B Cough Af , As
 Cajanus sp. Antsotry morona L, S Urine retention
 Cajanus sp. Antsotry L Boils
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

 Chamaecrista mimosoides (L.) 
Greene

Ramirina L Diarrhea, bilharzia NE
S Fatigue

 Clitoria lasciva Bojer ex Benth. Vahitsikomba S Wound E
 Crotalaria xanthoclada Bojer ex 

Benth.
Maitsoririnina L, S Diarrhea, intestinal parasites Af 

L Wound
 Desmodium ramosissimum 

G.Don
Tsilavondrivotra L Diarrhea, abdominal pain, dental 

cavity
NE

 Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle Vahinkarabo S Boils, diarrhea NE
 Millettia hitsika Du Puy & Labat Hitsika  Bilharzia E
 Phylloxylon sp. Harahara, arahara L Stomach pain, fatigue, urine 

retention
E

GENTIANACEAE
 Exacum quinquenervium Griseb. Mamoahely R Malaria M

B Back pain
HYPERICACEAE
 Harungana madagascariensis 

Lam. ex Poir.
Harongana B Diarrhea C, M, Af 

L Intestinal parasites, urine 
retention, increase blood protein 
content

S Vision problems
LAMIACEAE
 
 
 
 

Cassytha filiformis L. Maroampototra S Dental cavity I
Clerodendrum aucubifolium 
Baker

Atambalahy L Wound E

Clerodendrum sp. Sifontsohy L Urine retention  
Ocimum gratissimum L. Romba L Dental cavity, cough C, M, S, 

Af, As
LYCOPODIACEAE
 Lycopodium clavatum L. Tanatrandraka L, S Urine retention I

L Boil, stomach pain
R, L Malaria

LYGODIACEAE 
 Lygodium lanceolatum Desv. Famatotrakanga L Diarrhea, pancreas 

problems, hypertension, 
fatigue, hemorrhoids

I

MALVACEAE
 Pavonia urens Cav. Tsontsona lahy L Boils Af 
MELASTOMATACEAE
 
 

Clidemia hirta (L.) D.Don Mazambody R Stomach pains Na
L Wounds

Tristemma mauritianum J.F.Gmel. Voatrotroka L Abdominal pain, bilharzia, 
urine retention

C, Af 
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

MELIACEAE
 Melia azedarach L. Voandelaka L, R Pancreas problems Na

B Intestinal parasites
L Fatigue

MENISPERMACEAE
 Strychnopsis thouarsii Baill. Tanteliravina R Gonorrhea E
MOLLUGINACEAE
 Mollugo nudicaulis Lam. Aferontany L Increase blood protein content,

cough
Au, Af, N

E Malaria, diarrhea, abdominal 
pain, infection during pregnancy

B Burns
MONIMIACEAE
 Tambourissa thouvenotii Danguy Ambora maventy L Urine retention E
MORACEAE
 
 
 
 
 
 
 
 

Artocarpus integer (Thunb.) Merr. Ampalibe L Diarrhea NE
Artocarpus sp. Frampe  Asthma  
Ficus sycomorus L. Voara F Intestinal parasites C, Af 
Ficus polita Vahl Mandrisy L Stomach pain, urine retention Af 

E Fatigue
Ficus polyphlebia Baker Voararano L Wound, gonorrhea E
Ficus pyrifolia Burm.f. Nonoka L Cough, wounds E
Ficus politoria Lam. Ramiringitra B Boils E
Morus alba L. Voandroy L Stomach pain, urine retention Na

MUSACEAE
 Musa sp. Akondro L Diarrhea

Trunk Abdominal pain
MORACEAE
 Streblus sp. Dipaty L Wounds, urine retention  
MYRISTICACEAE
 Mauloutchia humblotii (H.Perrier) 

Capuron
Ilondraharaha L Cough E

F Wound
MYRTACEAE
 Eucalyptus sp. Kininina Bud Abdominal pain
 Myrcianthes fragrans (Sw.) 

McVaugh
Jirofo L Malaria, dental cavity N

 Eugenia goviala H.Perrier Gavoala L Stomach pain, diarrhea, dental 
cavity

E

 Eugenia sp. Rotra B Diarrhea  
 Psidium cattleyanum Sabine Gavo madinika, 

goavy
B Diarrhea, abdominal pain, 

dental cavity
Na

 Syzygium bernieri (Drake) Labat 
& G.E.Schatz

Goaviala Bud Stomach pain E
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

OLEACEAE
 Noronhia gracilipes H.Perrier Tsilaitra L Malaria, dizziness E
ONAGRACEAE
 Ludwigia octovalvis (Jacq.) 

P.H.Raven
Tongobintsy L Intestinal parasites Af, N

PANDANACEAE
 Pandanus sp. Vakoana L Fatigue  
PHYLLANTHACEAE
 
 
 

Phyllanthus amarus Schumach. 
& Thonn.

Mandrihariva E Stomach pain Na

Uapaca bojeri Baill. Vakoana R Sexual problems E
Uapaca sp. Voampaka kely L Fatigue  

PHYSENACEAE
 Physena sp. Fanamamangidy S Toxicity E
PIPERACEAE
 Piper sp. Tsimalatsaka B Gonorrhea  
PITTOSPORACEAE
 Pittosporum sp. Sanganakoholahy L Urine retention  
POACEAE
 
 
 
 

Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Tenona L Fatigue, hypertension, boils, 
abdominal pain, hemorrhoids

Na

E Urine retention
Panicum sp. Ahipody  Dental cavity  
Sporobolus pyramidalis P.Beauv. Ahidroranga L Back pain Na
Zea mays L. Katsaka F Urine retention Cu

POLYGONACEAE
 Persicaria senegalensis (Meisn.) 

Soják
Arivotoambelona R Malaria, abdominal pain Na

R, L Diarrhea
L Cancer

PRIMULACEAE 
 
 
 

Embelia concinna Baker Takasina B Cough E
Oncotemum boivinianum 
H.Perrier

Ramitsiaka L Wound E

Oncostemum palmiforme 
H. Perrier

Kelimalaza S Wound E

ROSACEAE
 
 

Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.

Pibasy L Infection during pregnancy Cu
S Bilharzia

Rubus buergeri Miq. Takoaka L Diarrhea, abdominal pain Cu
RUBIACEAE
 Chapelieria madagascariensis 

A.Rich. ex DC.
Ravimbolo L Stomach pain, abdominal pain, 

dental cavity, urine retention
E

S, L Back pain
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chassalia sp. Ahitrimpa L Stomach pain  
Danais rhamnifolia Baker Hazombary L Cough E
Diodella sarmentosa (Sw.) 
Bacigalupo & Cabral ex Borhidi

Lelamenarana Latex Wound Na

Gaertnera macrostipula Baker Tsikafekafe L Urine retention E
Paederia sp. Vahivola L Abdominal pain, cancer  

Vahilaingo Latex Dental cavity
- B Gonorrhea

Pauridiantha paucinervis (Hiern) 
Bremek.

Tsiandrova L Stomach pain, malaria I

Peponidium humbertianum 
(Cavaco) Razafim., Lantz & 
B.Bremer

Pitsikahitra L Malaria, stomach pain E

Psychotria sp. Marovelo L Fatigue  
RUTACEAE
 
 
 

Citrus × aurantium L. Vohangintsinoa F Cough Na
Voahangiala L Cough

Toddalia asiatica (L.) Lam. Anakasimba L Stomach pain, back pain C, M, S, 
Af , As

Vepris ampody H.Perrier Ampody L Abdominal pain E
S Wound

SALICACEAE
 
 

Homalium axillare (Lam.) Benth. Hazombato B Burns E
S Back pain

Homalium sp. Tendrompony R Back pain  
L Urine retention

SAPINDACEAE
 
 
 

Allophylus decaryi Danguy & 
Choux

Mampe L Asthma E

Allophylus sp. Teloravina L Vision problems  
Litchi sinensis Sonn. Letchi L Abdominal pain Cu

SAPOTACEAE
 Chrysophyllum boivinianum 

(Pierre) Baehni
Famelona L Malaria, fatigue, increase blood 

protein content, levels, muscle 
pain

C, 

SOLANACEAE
 
 

Nicotiana tabacum L. Paraky gasy L Bilharzia Cu
Solanum mauritianum Scop. Bakobako B Abdominal pain Na

SPHAEROSEPALACEAE
 Rhopalocarpus louvelii (Danguy) 

Capuron
Hazomamy B Intestinal parasites E

L Toxicity
STILBACEAE
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Scientific Names Vernacular Names Part 
used

Disease/Use Distribution 

 Nuxia oppositifolia (Hochst.) 
Benth.

Valanirana L Stomach pain Af, As
L Urine retention, pancreas 

problems
STRELITZIACEAE
 Ravenala madagascariensis 

Sonn.
Ravinala Heart Stomach pain E

L Cough, urine retention
THEACEAE
 Camellia sinensis (L.) Kuntze Tsiandrova L Fatigue, dizziness Na
VERBENACEAE
 Lantana camara L. Radriaka L Malaria, wounds, sexual 

problems, hypertension
Na

R Intestinal parasites
VITACEAE
 Vitis vinifera L. Voalomboka F Urine retention Cu
XANTHORRHOEACEAE
 
 

Dianella ensifolia (L.) DC. Herana R Abdominal pain M, S, Au, 
Af , As

Aloe macroclada Baker Vahona L Stomach pain E
ZINGIBERACEAE
 
 

Aframomum angustifolium 
(Sonn.) K.Schum.

Longoza L Intestinal parasites Af 

Curcuma longa L. Tamotamo R Malaria, yellow fever Cu

medicinal plants were reported: barking, gathering leaves, 
cutting branches, and uprooting the whole plant.

Nearly 30 diseases were listed as having medicinal plant 
treatments. Commonly mentioned diseases were ma-
laria, sexual problems, urinary retention, muscle aches, 
fatigue, dental problems, diarrhea, cough, and bilharzia 

(Table 2). It was very common for one species to be used 
to treat two or more diseases. For example: dental cav-
ity, wounds, burns, boils, fatigue, and muscle pain are all 
treated with Aphloia theiformis (Vahl) Benn. Similarly two 
or more species may be utilized in the treatment of a sin-
gle disease. For example, malaria is treated with Exacum 

Disease # of species 
as treatment

Abdominal pain 20
Asthma 2
Back pain 13
Bilharzia 7
Boils 9
Burns 3
Cancer 4
Cough 12
Deafness 1
Dental cavity 18

Disease # of species 
as treatment

Diarrhea 20
Dizziness 4
Fatigue 14
Gonorrhea 9
Hemorrhoids 3
Hypertension 4
Increase blood 
protein content

4

Infection during 
pregnancy

2

Intestinal parasites 16

Disease # of species 
as treatment

Malaria 14
Muscle pain 2
Pancreas pain 5
Sexual problems 6
Stomach pain 25
Toxicity 2
Urine retention 30
Vision problems 3
Wounds 7
Yellow fever 1

Table 2. Diseases known to have a medicinal plant treatment by men from Amabale, Madagascar
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Table 3. Species from Vohibe Forest, Madagascar, with highest Use Index (I%) with additional uses and ecological 
status. IUCN Status (IUCN Red List 2013): endangered (E), vulnerable (V).

Species Distribution IUCN 
status

I% Local use

Dillenia triquetra (Rottb.) 
Gilg

Endemic E 94 Used in the construction of houses. It is in high demand 
by men with sexual problems and is seen as an 
effective stimulant. 

Noronhia gracilipes 
H.Perrier

Endemic E 92 This species is highly sought after by locals because of 
the hardness of its wood. Used in the treatment of 
diseases such as malaria.

Chrysophyllum boivinianum 
(Pierre) Baehni

Comoros V 88 This species is highly prized by locals for the treatment 
of many diseases. Locally used to construct houses.

Xylopia humblotiana Baill. Endemic E 86 This species is highly sought after as medicine. It is 
also used in the construction of houses. 

Phyllarthron bojeranum DC. Endemic E 85 This species is widely used by men as a medicinal 
tonic. It is highly valued by local people for making 
canes for the tangalamena. 

Mauloutchia humblotii 
(H.Perrier) Capuron

Endemic E 85 This species is highly valued for treating injuries during 
circumcision. It is used to make canoes, and the oil is 
used in the hair. 

Aphloia theiformis 
(Vahl) Benn.

Comoros, 
Mascarenes 
Seychelles, 
Africa

V 82 Locally, this species is used for treating many diseases 
including injury during circumcision. People use this 
species for timber and firewood. 

Macaranga alnifolia Baker Endemic V 81 Used as treatment of diarrhea and boils. It plays an 
important role in the coming of age rituals and customs 
as well as in the manufacture of canes. 

Eugenia goviala H.Perrier Endemic E 79 This species is used to treat certain diseases like tooth 
decay, diarrhea, and stomach pain. It is highly prized for 
the construction of furniture. 

Oncostemum boivinianum 
H.Perrier

Endemic E 74 Used for treatment of injuries during circumcision. 
Also used as firewood. 

Peponidium humbertianum 
(Cavaco) Razafim., Lantz & 
B.Bremer

Endemic E 71 Used for the treatment of diseases like malaria and 
stomach pain, as well as timber.

Fenerivia ghesquiereana 
(Cavaco & Keraudren) 
R.M.K.Saunders

Endemic E 69 Highly prized by men with sexual problems and 
sexually transmitted diseases like gonorrhea. People 
use this species for timber, wood manufacturing, and 
wood plank cooking. 

quinquenervium Griseb., Lycopodium clavatum L., and 
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh.

Use Index

Among the 137 species recorded, 12 species had Use 
Index (I%) ratings at 60% or higher, showing they were 
most well-known within the community. The rate of en-
demism within the most well-known species is 83%. The 
uses cited for these well-known species are not only me-
dicinal but also for other realms of livelihood such as con-
struction and rituals. Table 3 shows the IUCN status, as 

well as other uses and importance, of these species to 
the community.

Discussion

We have indication that our hypothesis of gendered use 
and knowledge of medicinal plants was supported as the 
men cited medicinal species used against the retention of 
urine, muscle pain, and fatigue and as aphrodisiacs, far 
more (and in the case of aphrodisiac, exclusively a male 
use category) than the women (Raveloson, forthcoming). 
However, the male pharmacopeia was not restricted to 
male diseases as mentions of plants to treat pregnancy 
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complications as well as general diseases like malaria 
and cancer were also present.

Plant collecting methods reported by interviewees (gath-
ering bark and leaves as well as cutting branches and up-
rooting the whole plant) give some cause for conservation 
concern. The removal of the bark in large quantities can 
destroy the plant because this part of the plant can no 
longer play the role of protector. Pulling up roots causes 
the total destruction of the plant (as is common in the col-
lection of herbs and shrubs). These methods of gather-
ing thus strongly undermine the sustainability of medici-
nal species use. The collection of leaves does not affect 
plant health as severely if the amount recovered is limited. 
Similarly, cutting the branches should not have negative 
impacts if the amount collected is reasonable. However, 
male Ambalabe collectors tend to strip the whole plant in-
stead of focusing strictly on the necessary part. 

While some studies have reported a low rate of use of en-
demic species as medicinal plants (Shangali et al. 2008), 
a similar study in Madagascar found a high rate of en-
demism and nativity in locally used medicinal species 
(Razafindraibe et al. 2013). A high rate of endemism in 
useful plants could be expected in a flora as unique as 
Madagascar with an 82% overall rate of endemism (Call-
mander et al. 2013), especially since many of the spe-
cies with high calculated I% are tree species, which have 
a higher rate of endemism in Madagascar (92%) (Call-
mander et al. 2013).

While the use of endemic species is high it does not nec-
essarily imply the species are rare. Vohibe Forest is a low 
to mid-elevation rainforest along the eastern escarpment 
of Madagascar, a dominant ecosystem in the region and 
part of a large corridor of humid rainforest. A rudimenta-
ry look at the IUCN Red List status within Madagascar 
(2013) of these widely known species shows that most of 
them are categorized as endangered or vulnerable. While 
risk is not extremely high, there is some concern for the 
conservation status and future status for these species if 
used unsustainably.

High levels of use of these largely endemic plant species 
could prove problematic if done unsustainably, especially 
those species with multiple use categories (medicine, rit-
ual, timber, construction, etc.). A more in-depth study on 
how these endemic species are used and selected, as 
well as a comparison study of other sites within Madagas-
car, is needed to further understand the uniqueness of this 
traditional knowledge while a closer look at the local con-
servation status is needed to build a sustainable use plan.

Conclusions

The use of medicinal plants is still a common practice es-
pecially in rural areas of Madagascar. Moreover, the eco-

nomic difficulties of the local people and the lack of ba-
sic health facilities promote the use of traditional medicine 
with medicinal plants. Based on the ethnobotanical sur-
veys conducted among villagers, the majority of the popu-
lation in Ambalabe employs the use of medicinal plants 
to treat diseases and maintain good health. The rate of 
endemism of the medicinal plants used by men from Vo-
hibe Forest is 35%. Our study found the most well-known 
medicinal species have an even higher rate of endemism 
(83%). While many of these species are used to treat non-
life threatening illnesses, they are also used for firewood, 
construction materials, and for rituals. The intense har-
vesting of leaves in traditional medicine does not pres-
ent an alarming threat to the forest species, although the 
rate of use is enormous (68%). However, the utilization of 
bark (10%) is quite problematic. Furthermore, the use of 
roots even at a low rate (6%), especially the practice of 
completely uprooting a plant, constitutes a severe threat 
to the species.

The island nation of Madagascar has a high rate of en-
demic plant species. In Ambalabe, the use of plant spe-
cies for daily living needs carries its own set of implica-
tions on the health of the natural resources. There is a 
relationship between the part of the plant used and the 
health of the plant population (Cunningham 1996). Infor-
mation on pressures and threats on well-known and wide-
ly used species and their habitat are necessary for the 
conservation of these species, which in turn protects bio-
diversity and helps secure traditional practice in the future. 
Most threats to these species stem from human activities 
such as traditional slash and burn agriculture (tavy), over-
harvesting of plants with therapeutic properties, and over-
harvesting of timber (house building, canoe building, and 
craft work). The method of plant collecting and the heavy 
use of some species may contribute to the degradation of 
plant biodiversity and the health of Vohibe Forest and Am-
balabe Commune. A deeper study on biological and eco-
logical characteristics of species would be essential, es-
pecially for the most exploited species, in order to estab-
lish a better sense of potential biodiversity and traditional 
plant loss if conservation methods are not put into place.
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Abstract

Background: This study focuses on the large outdoor markets of the capital of Madagascar, Antananarivo. As the
largest metropolitan area in Madagascar with a population of nearly two million, the region has great capacity for
consumption of medicinal plant remedies despite numerous pharmacies. Medicinal plant use spans all
socioeconomic levels, and the diverse metropolitan population allows us to study a wide variety of people who
consume these plants for medical purposes. The purpose of this study is to identify and generate a list of medicinal
plants sold in the traditional markets with a focus on those collected in the forests around Antananarivo, get an
idea of the quantities of medicinal plants sold in the markets around Antananarivo, and assess the economy of the
medicinal plant markets.

Methods: In order to determine which medicinal plants are most consumed in Antananarivo, ethnobotanical
enquiries were conducted in the five main markets of the capital city. Ethnobotanical surveys were conducted with
medicinal plant traders, suppliers, harvesters and cultivators, with voucher specimens created from the plants
discussed. Trade circuit information was established and the income generated by the trade of some of the species
was assessed.

Results: The inventory of the Antananarivo markets resulted in a list of 89 commercialized plant species. Ten of the
89 were mentioned by 60-100 % of vendors. Profitability for vendors is high and competitive with other salaried
positions within Antananarivo. Transportation costs are also high and therefore lower profitability for other
members in the supply chain.

Conclusions: The markets of Antananarivo have always played a vital cultural role in the lives of urban Malagasy,
but our study shows they also play an economic role not only for urban residents but rural harvesters as well.
Continued research and monitoring of the non-timber forest products trade in Antananarivo is needed to better
understand the impact of trade on the wild plant populations.

Keywords: Madagascar, Urban market, Medicinal plants
Background
The use of plants for medical treatment and therapy is a
practice as old as humanity, dating as far back as the old-
est known written documents and found in nearly every
known culture [1–3]. Traditional medicine is rich due to
the diversity of human groups, languages, and customs,
combined with the diversity of ecological regions, leading
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to innovative plant use and specialized knowledge [4]. The
World Health Organization estimates that nearly 80 % of
the population in developing countries depends mainly on
traditional medicine for the treatment of ailments [5]. The
dependence on remedies derived from medicinal plants is
particularly important in developing countries where
modern medicine is often absent or simply too expensive
[6, 7]. Economic devaluation of the developing countries
leads to higher prices of pharmaceuticals and makes medi-
cinal plants and traditional medicine more attractive [8].
Additionally, some prefer traditional medicine for various
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reasons including familiarity, tradition and perceived
safety [9, 10].
Medicinal plants can be of great importance in the

daily lives of those who live near places where they
grow, not only for their healing traditions but as a com-
modity to take to the urban areas where they are not
locally found to be sold in the marketplace [11]. Trade
of non-timber forest products (NTFP) has been a main-
stay for rural economies with a large majority being
sourced from wild populations [12]. Rural farmers and
residents therefore have a financial interest to not only
exploit and develop trade of these natural resources
[13], but also to consider conservation measures [14,
15]. The domestic market of medicinal plants of
Madagascar is not well documented, and the market for
medicinal plants and derivatives only represents a small
fraction compared to all internal and external trade of
the country [16]. Our study focused on the city of
Antananarivo and its medicinal plant markets. As the
capital of Madagascar Antananarivo is the largest
metropolitan area with a population of nearly 2 million,
and the region has great potential for consumption of
medicinal plant remedies despite numerous allopathic
pharmacies [11]. Medicinal plant-use in Madagascar
spans all socioeconomic levels and the diverse metro-
politan population allowed to study a wide variety of
people using plant products. The objective of this study
was to identify and generate a list of medicinal plants
sold in the traditional markets with a focus on those
collected in the forests around Antananarivo, as well as
getting information on the quantities of medicinal
plants sold in the markets around Antananarivo, and to
assess the economy of the medicinal plant markets. In-
terviews were started with the vendors at the major
markets of Antananarivo, and continued with suppliers
wherever possible. We then tried to elucidate who cul-
tivated or harvested plants sourced by the suppliers and
finally who held the knowledge of traditional plant
medicine for the region.
Table 1 Definition of participants within the herbal market trade sch
defined by the Madagascar government

Operators Persons who legally hold a license or an opera
products to sell or use as raw materials.

Collectors These are individuals who collect plants from t
grouping of plants with several collectors.

Harvesters These are the persons authorized to conduct h

Rural harvesters Those who come from the rural areas surround
market sellers

Urban harvesters people living in the vicinity of the capital, whic
traditional market of Antananarivo

Public resellers (vendors) These are the people who sell plants to the pu
Methods
Study area
Antananarivo is the capital of Madagascar, the fourth lar-
gest island in the world, and centrally located in the high-
lands at nearly 1,300 meters above sea level [17]. We
conducted surveys in five major markets of Antananarivo:
the Esplanade Analakely, Petite Vitesse, Pavilion Anala-
kely, Isotry and Andravohangy. These markets were
chosen based on the following criteria: market size
and popularity, medicinal plant species sold on the
premises, and knowledge of vendors regarding the
use and sale of medicinal plants. Furthermore, mar-
kets in Antananarivo are housed in permanent build-
ings where vendors occupy permanent booths, which
allowed for repeat visits to the same vendor to update
lists and conduct further interviews.
Markets
The medicinal plant market includes two subsectors:
the traditional medicinal plant market and the pharma-
ceutical market. The traditional plant market, known as
raokandro, includes plants for public use with little to
no processing (dried, raw material). The plants were
sold either singularly or as a mix with other plants for a
particular treatment. Other types of legal plant markets
in Antananarivo are pharmaceutical, cosmetics and
aromatherapy shops marked with HOMEOPHARMA
and IRMA, selling mostly medicinal plants and medi-
cinal plant products that have undergone extensive
modification (liquid extract, cream, ointment). The
present study focused on the medicinal plant trade
within the raokandro. A variety of actors were involved
in the sale of medicinal plants. These included opera-
tors, collectors, harvesters, and small retailers. The def-
initions we followed were taken from the ministerial
decree number 2915/87 of 30 June 1987 and the Decree
of 17 November 1930 mentioned in Articles 32 and 33
are presented in Table 1.
eme. Types of collectors and their role within the trade as

ting agreement to operate and collect medicinal plants and forest

hose who harvest in the forest. They are authorized to carry out the

arvesting or gathering medicinal plants for commercial purposes

ing the city of Antananarivo to deliver medicinal species to the

h also make deliveries to vendors of medicinal plants in the

blic. Called "tapa-mpivarotra kazo" or "mpivarotra raokandro” in Malagasy.



Table 2 Market sites and number of informants surveyed

Market Number of
vendors

Rural
harvesters

Intermediaries or
Urban harvesters

Esplanade
Analakely

9 0 3

Petite Vitesse 21 15 7

Andravoahangy 21 5 0

Pavilion Analakely 2 0 0

Isotry 3 0 0

Total 56 20 10

Total interviewed 86
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Ethnobotanical surveys
To gather information about the market of medicinal
plants, a series of semi-structured interviews were con-
ducted with traders at the traditional markets (raokandro)
of Antananarivo after obtaining oral prior informed con-
sent. Questionnaires were used as a foundation for discus-
sions with the collectors and traders. During market
interviews we conducted our survey individually and itera-
tively [18]. All medicinal species that were discussed with
the vendors were also purchased from the vendors at the
regular price. Medicinal plants were then identified at the
department of Plant Biology and Ecology at the University
of Antananarivo and crosschecked with published ethno-
botanical and floristic literature where available [19–22].
Plant names follow www. TROPICOS.org. Herbarium
vouchers were deposited at the herbaria of Centre
National de la Recherche Appliquée au Developement
Rural (TEF), Parc de Tsimbazaza (TAN) and Missouri
Botanical Garden (MO).

Statistical analysis
For each medicinal plant a Use Index (UI%) was calcu-
lated to give a ranking of the importance of the use and
trade of medicinal species in markets of Antananarivo.
The UI% is calculated from the formula, UI = (na/NA) x
100, where na is the number of interviewees who cite
the species as useful and NA is the totally number of
people interviewed [23]. In this case, na represents rep-
resent the number of vendors who sell a particular me-
dicinal species. The following formulas were used to
calculate the profit margin of the various intermediaries
surveyed. For sellers, Bv = PV- PA where the benefit to
vendors (Bv) is the difference between the sale price
(PV) and the purchase price (PA). For harvesters (rural
and urban), Bh = ΣR - ΣEx, where the benefit to har-
vesters (Bh) is the difference between the revenue (R)
and expenditure costs (Ex). Profit margin (PM) was cal-
culated with PM = B / ΣR, based on [23].

Results and discussion
We interviewed 86 people in the traditional markets of
medicinal plants in Antananarivo. Table 2 summarizes
the survey sites and the number of informants surveyed.
We were able to identify 89 medicinal plant species

from 56 vendors. A list of medicinal plants is presented
in Table 3. The actual number of species sold is likely
higher than what we were able to identify because of the
study’s limited duration [24]. Furthermore, vendors
spoke only about plants that at the time of the interview
were available in their stalls. Other plants might be sold
at other times, but if they were not available for pur-
chase the sellers did not mention them.
Among the medicinal species available at the major

markets of the city of Antananarivo, we encountered
nine plant part used: leaves (73 %), bark (7 %), stems
(5 %), roots (5 %), entire plant (4 %), fruit (2 %), tuber
(2 %), flower (1 %), other (1 %). (Fig. 1) Leaves were by
far the most common plant material used, followed by
bark. While leaves and bark were often well represented
in other studies, only 50 % of the combined total in our
study were leaves and bark, similar to in Sierra Leone
[25]. These most common health complaints treated
with plants were hepatitis, kidney stones, asthenia,
wounds, coughs and gastroenteritis (Fig. 2).

Most traded medicinal species
Table 4 lists the ten most traded species in the markets,
including the Use Index calculated for each of these spe-
cies, which varied from 61 % to 100 %. Prices are typic-
ally the main economic indicators about the supply and
demand for a product, with higher prices indicating spe-
cies with higher demand and lower supply. However, we
found that the organization of economic actors within
the regional medicinal plant trade was also a determin-
ant of prices, often affecting the price based on who and
how the species was sourced. Vendors bought their
plants from rural harvesters, urban harvesters, and col-
lectors, which is a common trade pattern found in other
parts of Africa as well [26]. Increased number of inter-
mediaries before a species reaches the sellers increased
the price on the market. Two commercial channels
could be distinguished: a short circuit, when harvesters
moved to Antananarivo to be closer to the markets in
order to sell their products directly themselves, and a
long circuit, consisting of a long chain of intermediaries
the products passed through before reaching sellers in
Antananarivo (Fig. 3). The purchase price of medicinal
plants varied widely depending on the species, but we
found that prices were constant for a given species.
However, product price increased with each change of

hands as transportation costs or other fees incurred. As
found in other parts of the world, the amount of time, en-
ergy and resources needed to transport medicinal plants
to the market was considered extremely high [27]. In
addition, the price also fluctuated depending on the



Table 3 List of medicinal plants sold at the Antananarivo medicinal markets. Scientific name, vernacular name, plant part used,
disease treated and voucher number [MTR = Randriamiharisoa, Maria T.] for all 89 plants identified at the Antananarivo Markets. Use
citations were compared with Madagascar ethnobotany published literature: [1] Boiteau P, Allorge- Boiteau L, 1993; [2] Samyn, JM,
1999; [3] Gurib-Fakim A, Brendler T, 2004

Scientific name Vernacular name Part used Application Uses cited in literature Voucher number

Acanthaceae

Avicennia marina
(Forssk.) Vierh.

Afiafy Leaf Stomach ulcer MTR142

Justicia sp. Belohalika Leaf Neuralgia MTR190

Amaranthaceae

Cyathula uncinulata
(Schrad.) Schinz

Tangogo Leaf Stomach ulcer, hepatitis,
diabetes, cardiac problems

MTR163

Anacardiaceae

Anacardium
occidentale L.

Mahabibo Leaf Diabetes, hemorrhoids,
stomach ulcer, allergies,
hepatitis, wounds,
incontinence, anorexia

MTR127

Rhus taratana (Baker)
H. Perrier

Andriambavimahery Leaf Wounds, stomach ulcer MTR174

Apiaceae

Centella asiatica (L.)
Urb.

Talapetraka Entire plant Stomach ulcer, wounds Wounds3, skin eczema3, accesses3,
conjunctivitis3

MTR138

Apocynaceae

Catharanthus lanceus
(Bojer ex A. DC.)
Pichon

Vonenina Root Cancer Diuretic2, purgative2, vermifuge2,
sores2

MTR161

Catharanthus roseus
(L.) G. Don

Vonenina Root Cancer, appetite suppressant Hypotensive1, antidepressant1,
antitumoral1, purgative2, diabetes2,
appetite suppressant2, vermifuge3,
diarrhea3, dysentery3

MTR162

Cynanchum sp. Vahamavo Leaf Asthenia, erectile dysfunction MTR191

Pentopetia sp. Tandrokosy Leaf Cough, hepatitis, neuralgia MTR189

Araliaceae

Schefflera bojeri
(Seem.) R. Vig.

Tsingila Leaf Stomach ulcer, hepatitis MTR143

Schefflera sp. Ramadio Leaf Neurasthenia, back pain MTR144

Asteraceae

Brachylaena ramiflora
(DC.) Humbert

Ramanjavona Leaf Asthenia, stomach ulcer, MTR173

Cynara scolymus L. Artichaut Leaf Stomach ulcer, hepatitis MTR192

Distephanus
polygalifolius (Less.)
H. Rob. & B. Kahn

Ninginingina Leaf Syphilis, neuralgia, back pain,
stomach ulcerm, hepatitis,
albumin, incontinence

MTR136

Emilia citrina DC. Tsiotsiona Leaf Asthenia, anorexia MTR202

Helichrysum faradifani
Scott- Elliot

Haihalala Leaf Gonorrhea, cough, asthenia,
fever, stomach ulcer, hepatitis

MTR159

Helichrysum
gymnocephalum
(DC.) Humbert

Rambiazina Leaf Stomach ulcer, cough, wound,
severe headache

Headaches1, bronchitis1, ulcers1,
heartburn2, upset stomach2,
fever2, diarrhea3, dysmenorrhea3,
rheumatism3, gout3

MTR160

Inulanthera brownii
(Hochr.) Källersjö

Kelimavitrika Leaf Immune system of children,
erectile dysfunction, stiffness

MTR128

Psiadia altissima (DC.)
Drake

Sakatavilotra Leaf Cough, wound, diarrhea Fever3, abdominal pain3,
antiseptic3, toothache3, boils3

MTR220

Ramijaingy Leaf MTR201
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Senecio canaliculatus
Bojer ex DC.

Stomach ulcer, gastroenteritis,
syphilis

Vernonia
appendiculata Less.

Ambiaty Leaf Fever, nerves MTR193

Bignoniaceae

Jacaranda
mimosifolia D. Don

Zaharandaha Leaf Sinusitis, severe headache MTR145

Phyllarthron
bojeranum DC.

Zahana Leaf Asthenia, erectile dysfunction,
severe headache, gonorrhea,
cough, syphilis

MTR175

Symphytum orientale
L.

Konsody ou Maseza Leaf Stomach ulcer, hepatitis MTR203

Cactaceae

Cereus triangularis (L.)
Haw.

Tsilo Root Kidney stones, urinary tract
problems, syphilis, gonorrhea

MTR158

Canellaceae

Cinnamosma
madagascariensis
Danguy

Mandravasarotra Bark Astenia, erectile dysfunction,
stomach ulcer

Stomach pain3, colic3, analgesic3,
indigestion3, stimulant3, cough3,
dysentery3

MTR194

Celastraceae

Mystroxylon
aethiopicum (Thunb.)
Loes.

Fanazava Leaf Neuralgia, hepatitis, albumin,
erectile dysfunction, back pain,
urinary tract problems, stomach
ulcer, hypertension, immune
deficiency

Fatigue3,neuralgia3, purgative3,
vertigo3

MTR126

Combretaceae

Combretum
coccineum (Sonn.)
Lam.

Tamenaka Fruit Intestinal parasites Anthelmintic,3, liver problems3 MTR200

Terminalia catappa L. Atafana Leaf Urinary tract problems Astringent3, sudorific3, dysentery3 MTR188

Commelinaceae

Commelina
madagascarica C.B.
Clarke

Nifinakanga Leaf Abortifacient, acne MTR176

Crassulaceae

Kalanchoe prolifera R.
Hamet

Sodifafana Leaf Neurasthenia Boils3, furuncles3, wounds3,
rheumatism3

MTR186

Cyperaceae

Cyperus papyrus
subsp.
madagascariensis
(Willd.) Kük.

Fonjozoro Stem Emphysema, back pain MTR146

Droseraceae

Drosera
madagascariensis DC.

Mahantanando Leaf Conjunctivitis, enurensis Coughs3, toothpaste3, dyspepsia3,
anemia3

MTR129

Ebenaceae

Diospyros sp. Bois de rose Bark Cysticercosis, intestinal
parasites, taxoplasmosis,
emphysema, diabetes, albumin
regulation, allergies

MTR171

Equisetaceae
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Equisetum sp. Tsitoatoana Leaf Constipation, urinary tract
problems

MTR177

Euphorbiaceae

Ricinus communis L. Tanantanamanga Leaf Asthenia, hemorrhoids,
wounds, intestinal parasites,
cold

Galactagogue1,2, purgative1,2,
laxative1,2, intestinal worms1,
tapeworm1, headache2,
rheumatism2, dental cavities2,
wounds2, fevers2

MTR164

Fabaceae

Caesalpinia bonduc
(L.) Roxb.

Vatolalaka Fruit Hemorrhoids, appendicitis MTR204

Phylloxylon
xylophylloides (Baker)
Du Puy, Labat &
Schrire

Arahara Leaf Hepatitis, urinary tract
problems, pharyngitis

MTR184

Senna septentrionalis
(Viv.) H.S. Irwin &
Barneby

Anjanajana Leaf Immune system children,
gastroenteritis

MTR147

Senna occidentalis (L.)
Link

Tsotsorinangatra Stem Syphilis, gonorrhea, prostate
tumor, hypertension, hepatitis,
rheumatism

MTR165

Tamarindus indica L. Voamadilo Leaf Constipation, gastroenteritis,
wounds

Laxative1,vermifuge1, stomach
ache1, general wounds1

MTR125

Gentianaceae

Tachiadenus
longifolius Scott-
Elliot

Tapabatana Leaf Diarrhea, stomach ulcer MTR172

Gesneriaceae

Streptocarpus
hilsenbergii R. Br.

Mangavony Enitre plant Hepatitis, acne MTR185

Hydrostachyaceae

Hydrostachys
stolonifera Baker

Tsilavondrina Leaf Asthenia MTR187

Hypericaceae

Harungana
madagascariensis
Lam. ex Poir.

Harongana Leaf Wounds, asthma, cough,
stomach ulcer, hepatitis,
gastroenteritis, albumin,
allergies, insomnia

Scabies1,2, stomach ache1,
flatulence1, anticatarrhal1,2, bladder
infections2, syphilis2, menstruation
regulation2, fever2, wounds2,
diarrhea2,3, hemorrhoids2, skin
diseases3

MTR130

Psorospermum sp. Todihazo Stem Scabies, leprosy MTR148

Psorospermum
ferrovestitum Baker

Andriambolamena Leaf Female infertility, abortifacient,
stomach ulcer, hypertension,
intestinal parasites

MTR166

Lamiaceae

Ocimum gratissimum
L.

Romba Leaf Severe headache, albumin,
wounds, abortifacient, cold, low
calcium, dental problems

Digestion3, chest complaints3,
diarrhea3, vomiting3, anticatarrh3,
antiseptic3

MTR205

Tetradenia riparia
(Hochst.) Codd

Borona Leaf Cough, wounds, hepatitis MTR221

Lauraceae

Cinnamomum
camphora (L.) J. Presl

Ravitsara Leaf Stomach ulcer, hepatitis,
abortifacient, jaundice,

Fevers3, rheumatism3,
abortifacient3

MTR122
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hypertension, appendicitis,
rheumatism

Loganiaceae

Anthocleista
madagascariensis
Baker

Landemy Leaf Stomach ulcer, diarrhea,
malaria, constipation,
abdominal colic, severe
headache

Fever1,2, dysentery1,2, emetic1,2,
laxative1,2

MTR149

Lycopodiaceae

Lycopodium sp. Karakaratoloha Leaf Hepatitis, hypertension,
gastroenteritis, epilepsy

MTR157

Meliaceae

Azadirachta indica A.
Juss.

Nimo Leaf Asthenia, diabetes, albumin,
rheumatism, pelvic pain, boils,
hepatitis, kidney stones, burns,
constipation, high cholesterol

MTR124

Cedrelopsis grevei
Baill.

Katrafay Bark Asthenia, erectile dysfunction,
neurasthenia, back pain

MTR141

Neobeguea
mahafaliensis J.-F.
Leroy

Andy Bark Asthenia, erectile dysfunction' MTR183

Molluginaceae

Mollugo nudicaulis
Lam.

Aferotany Entire plant Cough, gastroenteritis MTR178

Moraceae

Ficus reflexa Thunb. Nonoka Leaf Hepatitis, gastroenteritis,
wounds, albumin, hemorrhoids

MTR167

Morus alba L. Voaroihazo Leaf Low calium, anorexia MTR209

Primulaceae

Embelia concinna
Baker

Tanterakala Leaf Intestinal parasites, erectile
dysfunction

MTR206

Myrtaceae

Eucalyptus citriodora
Hook.

Kininina oliva Leaf Cold, severe headache MTR210

Eucalyptus sp. Kininimpotsy Leaf Cold, severe headache MTR211

Syzygium cumini (L.)
Skeels

Rotra Bark Diarrhea, gastroenteritis MTR131

Nymphaeaceae

Nymphaea sp. Betsimilana Leaf Female infertility, abortifacient,
albumin, painful menstruation

MTR219

Onagraceae

Ludwigia octovalvis
(Jacq.) P.H. Raven

Volondrano Leaf Emphysema Nose bleeds3, diarrhea3,
malnourishment3

MTR150

Orchiaceae

Vanilla
madagascariensis
Rolfe

Vahinamalona Stem Erectile dysfunction, asthenia Aphrodisiac1, MTR208

Pedaliaceae

Uncarina sp. Farehitra Leaf Acne Dandruff3, alopecia3 MTR132

Poaceae

Fandrotrarana Entire plant Syphilis, kidney stones MTR168
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Cynodon dactylon (L.)
Pers.

Imperata cylindrica
(L.) Raeusch.

Fakatenina Root Kidney stones MTR182

Zea mays L. Volokatsaka Silk Urinary tract problems,
hepatitis, kidney stones

MTR156

Pteridaceae

Adiantum capillus-
veneris L.

Ampanga Leaf Allergies, cough Respiratory problems1, diuretic1,
chickenpox1, measles1

MTR207

Ranunculaceae

Clematis mauritiana
Lam.

Farimafy Leaf Stomach ulcer, hepatitis,
erectile dysfunction

Antiasthmatic3, rheumatism3,
cough3, bronchitis3, abdominal
pains3

MTR179

Rubiaceae

Oldenlandia sp. Ahipody Leaf Scabies, leprosy MTR218

Paederia foetida L. Vahamaibo,
laingomaimbo

Leaf Dental issues, wound, stomach
ulcer, gastroenteritis

Diuretic1,3, diaphoretic1,
purgative1, skin issues1,3, ulcers1,

boils3, venereal diseases3, bladder
issues3, gastric pains3

MTR123

Pauridiantha
paucinervis (Hiern)
Bremek.

Tamirova Leaf Stomach ulcer, hepatitis,
hypertension, urinary tract
problems, rheumatism, malaria,
albumin, diabetes

MTR153

Rutaceae

Toddalia asiatica (L.)
Lam.

Fanala simba Elaf Syphilis, gonorrhea Malaria3, digestive complaints3,
fever3, cholera3, diarrhea3,
rheumatism3, syphilis3

MTR181

Salicaceae

Homalium parkeri
Baker

Hazomby Bark Dental issues MTR140

Salviniaceae

Azolla sp. Ramilamina Lower Cardiac arrest MTR170

Smilacaceae

Smilax anceps Willd. Avotra Leaf Gastroenteritis, abdominal colic Varicose veins3,eczema3, liver
disorders3

MTR180

Solanaceae

Brugmansia candida
Pers.

Datroa Leaf Epilepsy, paraplegia MTR152

Physalis peruviana L. Voanantsindrana Leaf Rheumatism, urinary tract
problems, syphilis, stomach
ulcer, hepatitis

Eat berries before physical
exertion1, diuretic1,3, kidney
stones1, rheumatism1, abscess2,
liver disease2, gout3, fever3, heart
palpitations3, emollient3

MTR137

Solanum
mauritianum Scop.

Seva Leaf Hepatitis, wound General disinfectant1, Stomach
ulcers2

MTR151

Stilbaceae

Nuxia capitata Baker Valanirana Leaf Gastroenteritis, asthenia, cough MTR169

Urticaceae

Urera acuminata
(Poir.) Gaudich. ex
Decne.

Sampy vato Leaf Kidney stones, abortifacient,
hepatitis, stomach ulcer

Irritant to skin and eyes3,
childbirth3

MTR133
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Verbenaceae

Lantana camara L. Randriaka Leaf Hemorrhage, hypertension MTR155

Xanthorrhoeaceae

Aloe macroclada
Baker

Vahona Leaf Cancer, allergies, acne, fungus MTR139

Dianella ensifolia (L.)
DC.

Erana Leaf Intestinal parasites,
constipation, back pain,
gonorrhea

Eczema3, dysentery3, stomach
pains3

MTR154

Zingiberaceae

Zingiber sp. Tamotamo Tuber Cough MTR135

Zingiber officinale
Roscoe

Sakamalao Tuber Cough MTR134
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customer's apparent wealth and the type of market (i.e.:
tourist handicraft market). Medicinal plants were often
supplied from a collector two to four times a week, while
some species were only delivered once a month or once a
year (in the case of plants came from other provinces of
Madagascar). Urban harvesters could afford to bring small
amounts of plants (a basket or box) as they sold their
products almost daily. Table 5 summarizes the types of
providers and delivery frequency by type of market.
Local markets worldwide are a thriving business for

both rural and urban dwellers, with a steady demand
for medicinal plants. To understand the possible bene-
fits for rural harvesters, several factors needed to be
taken into account: 1) the cost of transporting goods 2)
the frequency of deliveries to the Antananarivo markets
3) the quantity and value of the species transported to
the market. Transport costs from rural areas of
Antananarivo depended greatly upon the state of the
road and mode of transportation and varied from $
0.45 - $ 1.34 per person transporting plants. The most
Fig. 1 Plant parts most commonly sold
common mode of transport was carrying plant prod-
ucts “on their backs”, or by hand, from the rural areas
to the city market, with costs ranging from $ 0.08 – $
0.15 per bag. Overall, transportation costs to deliver the
goods to the vendors of medicinal plants in the major
markets of the city of Antananarivo ranged anywhere
from $ 3.39 - $ 8.57 per week. If four bags of medicinal
plants (which was the standard weekly amount per
vender) were sold at a price of $ 4 - $ 5 per bag, earn-
ings were $ 12 - $ 20 a week. The profit margin ranged
from 40 % - 81 %.

Case study: Pauridiantha paucinervis and Mystroxylon
aethiopicium
To further analyze the trade value of the medicinal
plants in Antananarivo, we used the most used single
species, Pauridiantha paucinevris, and a species that
was present in most of the mixtures, Mystroxylon aethio-
picium for closer analysis.
In the market, Pauridiantha paucinervis was sold

packaged in a sealed, labeled bags. We found that
package was uniform in all markets. Collectors sold
this product to vendors for an average of $ 0.06 per
package, and the frequency of deliveries was based on
fluctuating demand in the markets. The selling price
of the product in the market ranged from $ 0.08 - $
0.17. Thus, the selling price of this product was
double or even triple compared to its purchase price.
According to our surveys vendors sold an average of
six bags of P. paucinervis each day. Thus, the average
earnings for the sale of P. paucinervis amounted to $
0.50 per day, and the monthly earnings could be up-
wards of $ 22.50.
Mystroxylon aethiopicium was sold at $ 0.10 - $ 0.20

per package, but this species was only rarely sold alone,
but rather was packaged with other herbs to form a tea



Fig. 2 Number of plant species sold for specific ailments
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to treat specific ailments. Sellers bought from collectors
once a week, and the order quantity, depending heavily
on supply and demand, was often irregular. The pur-
chase price of this species from suppliers was $ 0.03 –
$ 0.30, depending on volume. The profit margin of sales
was 100 % to 150 % if the plant was sold alone, and
even higher if it was combined with other herbs. In the
latter case, the sale price varied according to the type of
disease and also the amount needed for treatment.
Table 4 Use index calculated for the most traded species and their

Family Scientific name Vernacular name Applicat

Rubiaceae Pauridiantha paucinervis (Hiern)
Bremek.

Tamirova Stomach
rheumat

Meliaceae Cedrelopsis grevei Baill. Katrafay Asthenia

Meliaceae Neobeguea mahafaliensis J.-F.
Leroy

Andy Asthenia

Cactaceae Cereus triangularis (L.) Haw. Tsilo Kidney s

Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link Tsotsorinangatra Syphilis,
rheumat

Lamiaceae Ocimum gratissimum L. Romba Intense
hypocal

Boraginaceae Symphytum orientale L. Konsody Stomach

Asteraceae Cynara cardunculus subsp.
flavescens Wiklund

Artichaut Stomach

Asteraceae Distephanus polygalifolius (Less.)
H. Rob. & B. Kahn

Ninginingina Syphilis,
enuresis

Urticaceae Urera acuminata (Poir.) Gaudich.
ex Decne.

Sampivato Kidney s
Vendors sold an average of 10 packets of M. aethiopi-
cium a day, yielding an average of $ 0.30. The average
monthly income for a vendor selling M. aethiopicium
was about $10. Therefore, the combined sale of only P.
paucinervis and M. aethiopicium averaged a monthly
gross income of $25. Considering that the professional
monthly minimum wage guarantee in Madagascar is
$25, the medicinal plant trade can be considered lucra-
tive. However, given the limited amount of time, and
treatment associations

ion Use index

ulcer, hepatitis, high blood pressure, urogenital diseases,
ism, malaria, edema, diabetes

100 %

, erectile dysfunction, back pain 100 %

, erectile dysfunction 82 %

tones, dysuria, anuria, syphilis, gonorrhea 78 %

gonorrhea, enlarged prostate, high blood pressure,
ism, hepatitis

70 %

headache, edema, wounds, repeated miscarriages, cold,
cemia, dental pain

65 %

ulcer, hepatitis 65 %

ulcer, hepatitis 64 %

neuralgia, back pain, stomach ulcer, hepatitis, edema, 61 %

tones, repeated miscarriages, hepatitis, stomach ulcer 61 %



Fig. 3 Market chain of medicinal plants in sold in Antananarivo
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limited number of interviews, we could not elucidate
the exact quantity of plant material sold in the markets.
Conclusions
Market studies of non-timber forest products (NFTP)
have in the past focused mostly on rural economies and
export markets. Recently, increased interest in the do-
mestic marketplace has resulted in more data about eco-
nomic value of NFTP in the domestic medicinal plant
trade. It is difficult to quantify the number of medicinal
plants that circulate in the markets of a city like
Antananarivo, because this number is highly dependent
on market dynamics, which can be quite irregular even
for a single plant species. But our estimates show that
the sale of medicinal plants in the domestic market pro-
vided income for all players - vendors, collectors and
harvesters - allowing them to supplement or fully supply
their annual income. The impact of these urban trad-
itional markets on the urban and rural economy can
be substantial [28]. This booming business has real
implications for conservation concerns, which should
be researched further to fully explore the impact of
the medicinal plant trade on the ecological well-being
of the forests where the plants are sourced. Further
research and monitoring of the Antananarivo markets
will also be invaluable to chart the sustainable use of
wild natural resources.
Table 5 Suppliers and frequency of deliveries at each market
site

Market Frequency of delivery Transportation

Rural
harvesters

Urban
harvesters

Collection

Andravoahangy 2 times a
week

Daily 3x/month By foot

Isotry Irregular Daily Irregular By foot

Petite vitesse 4 times a
week

Daily 1- 2 /
week

By foot

Esplanade
Analakely

Irregular Daily Irregular By foot
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Abstract

Background: The country of Madagascar is renowned for its high level of biodiversity and endemism, as well as
the overwhelming pressures and threats placed on the natural resources by a growing population and climate
change. Traditional medicine plays an important role in the daily lives of the Malagasy for various reasons including
limited access to healthcare, limited markets and traditional values. The objective of this study was to assess the
modern utitilization of the Agnalazaha Forest by the local population in Mahabo-Mananivo, Madagascar, for
medicinal plants used by women, and to establish a list of medicinal plants used by women sourced from
Agnalazaha Forest.

Methods: Ethnobotanical studies were conducted over a period of five months in 2010 to determine the diversity
of medicinal plants used by women in the commune of Mahabo-Mananivo. In all, 498 people were interviewed,
both male and female ranging age from 15 to over 60 years old.

Results: 152 medicinal plants used by local people were collected during the ethnobotanical studies. Among the
recorded species, eight native species are widely used by women. These species are known for their therapeutic
properties in treating placental apposition and complications during childbirth as well as tropical illnesses such as
malaria, filariasis, and sexual diseases like gonorrhea and syphilis.

Conclusions: Littoral forests are rare ecosystems that are highly threatened on the island nation of Madagascar.
Our investigation into the use of medicinal plants sourced from and around the Agnalazaha Forest by the women
of Mahabo-Mananivo reinforces the need for this natural resource as a first line of health care for rural families.

Keywords: Medicinal plants, Madagascar, Littoral forest, Traditional medicine, Women’s traditional knowledge
Background
Traditional medicine is a term used to describe the use
of natural resources, often in concert with ritual and
spirituality, to prevent, treat and heal human diseases
and ailments [1]. While the use of plant species for heal-
ing dates back further than the written record, with evi-
dence the Neanderthals practiced plant medicine [2], it
is still being used by many in our modern era. Eighty
(80) percent of the world's population depends on
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traditional medicine for the treatment of pain [3]. And
in developing countries such as Madagascar medicinal
plants remain a primary source of medical care [4] espe-
cially in very remote areas or in case of limited health
resources.
Medicinal plant use in Madagascar has the added con-

cern of biodiversity loss, environmental degradation, and
sustainability. The island nation of Madagascar separated
from Africa some 170 million years and the Indian sub-
continent nearly 88 million years ago and the isolated
flora and fauna have evolved with a high degree of
microendemism [5]. Current floristic calculations indi-
cate Madagascar houses between 12,000 and 14,000
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vascular plant species, of which 90% are endemic [6] and
96% endemism in tree species [7]. However, the increas-
ingly intense population growth has led to rapid deforest-
ation as land is cleared for agricultural fields and for fuel
[8]. Biodiversity loss, in general, has severe implications on
environmental stability which in turn affects human health
[9]. When biodiversity directly adds to the wellness of a
community as a resource for medicine, biodiversity loss
can have even deeper consequences as medicinal plant
species are lost or are no longer available [10,11].
Within Madagascar, one of the most threatened ecosys-

tems is the littoral forest [12]. Although the littoral forests
of Madagascar once stretched 1600-km along the eastern
coast as one single biological corridor, there is only 10% of
the original forest remaining [13]. One such littoral forest,
the Agnalazaha Forest, is located in the rural commune of
Mahabo-Mananivo, 750 km southeast of the capitol city of
Antananarivo. Approximately 72.3% of the flora of Agna-
lazaha is endemic to Madagascar [14].
The villages of Mahabo-Mananivo source timber and

non-timber forest products from Agnalazaha Forest
littoral forest. Furthermore, the community of Mahabo-
Mananivo still practice and often prefers traditional medi-
cine, especially for common diseases and infectious dis-
eases [15]. As is the case with most familial systems, the
first line of healthcare decisions and action is often admin-
istered by female household members [16]. The purpose
of this study was to assess the modern utilization of this
forest by the local population with a focus on the plants
known and utilized by women in their everyday care giv-
ing. We focused on the women for this study while a study
on the use of medicinal plants by men was carried out
simultaneously. At times men were present during the
interview process and would add information about plants
used by women which we allowed.

Methods
Research was coordinated by and supported in large part
by the staff at the Missouri Botanical Garden Mahabo-
Mananivo Conservation research site. Field research was
conducted over a period of five months (January – May)
in 2010 with three field trips to the community. A ten day
preliminary exploration was used to become familiar with
the community and introduce ourselves, make contact
with local officials and present the topic of our research. A
hired local guide acted as our translator, introduced us to
interview prospects and coordinated interview schedules.
Consent was given by the tribal leaders, local government
officials and by each individual we interviewed.

Study site
Agnalazaha Forest is located within the district of
Farafangana, Atsimo Atsinanana region in southeastern
Madagascar, in the Commune Rural Mahabo-Mananivo
(Figure 1). The National Road 12, a paved highway con-
necting Farafangana and Vangaindrano borders the forest
to the west while the Indian Ocean borders it to the east. It
is between 47° 41′and 47° 45′ E, and 23° 09′and 23° 14′ S
with an altitude of less than 50 m [14]. In 2003, it was mea-
sured that this coastal forest covered an area of 1,565 ha
and represents approximately 17% land coverage of the
rural area of the commune Mahabo-Mananivo. Agnalazaha
Forest has the status of Forest Reserve under article num-
ber 129-SF/EF/CG since May 17, 1954, but has been under
the management of the Missouri Botanical Garden (MBG)
since 2002.
The southeast region of Madagascar is characterized as

the eastern coastal plain and has a climate of high rainfall
and high average temperature [17]. The Agnalazaha Forest
experiences two seasons: the hot rainy season from
December to April, and the cool season from May to
November. The average annual rainfall in Agnalazaha
Forest is 2,706 mm. The average annual temperature var-
ies between 21°C - 24°C (69 °F – 75 °F). According to the
bioclimatic division of Madagascar, this region belongs to
the humid tropics and part of the humid warm bioclimatic
type [18]. Agnalazaha Forest is classifed as a littoral forest,
characterized by an open canopy and sandy soils [12], sea-
sonally flooded wooded swamps, open marshes with
Nepenthes madagascariensis and Lepironia articulata, sa-
vannas, remnants of secondary forest on lateritic soils and
reforestation forests of Eucalyptus robusta and Acacia
mangeum. There are 275 species of plants in Agnalazaha
Forest [14] distributed within 188 genera and 82 families.
The site contains species belonging to three endemic fam-
ilies, Asteropeiaceae (2 species), Sarcolaenaceae (6 species)
and Sphaerosepalaceae (1 species). Furthermore, 199 spe-
cies present in Agnalazaha Forest are determined to be en-
demic to Madagascar (72.3%).
An inventory of primates [19] conducted in Agnalazaha

Forest identified four species of lemur all of which are
considered to at least be threatened, including the critic-
ally endangered Eulemur albocollaris [20]. All are known
to be hunted locally. A similar study identified seven spe-
cies of endemic small mammals found in Agnalazaha
Forest including Pteropus rufus, Hemicentetes semispinosus,
Setifer setosus and Tenrec caudatus, Hova oryzorictes, all
of which are also locally hunted [21].

Surrounding community
Commune Rural Mahabo-Mananivo surrounds Agnalazaha
Forest to the west, north and south. There are 6,998 resi-
dents according to the 2009 census. Mahabo-Mananivo is
primarily comprised of residents identifying with the
Antesaka ethnic group, while Antefasy, Merina and
Betsileo members have migrated to this area as well.
The municipality of Mahabo-Mananivo consists of ten
fokontany surrounding the Agnalazaha Forest; Mahabo,



Figure 1 Map of study area. Location of Mahabo-Mananivo community within context of Madagascar and in relation to Agnalazaha Forest.
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Vohimasy, Iabotako, Nosiala, Iambomary, Baboaka,
Lohagisy, Karimbelo, Rorobe, and Agnateza. A “fokon-
tany” is the smallest political distinction recognized by
the government. It may compromise several small
villages with an average 1,000 people [22]. Mahabo-
Manaivo is primarily an agriculture economy. Approxi-
mately 99.74% of the population is farmers. Rice fields
dominate the landscape with cassava, yams, and mani-
hot as supplementary crops. Additional income is
sought through handicraft production, largely basketry
weaving. The most popular species used for basketry is
Lepironia articulate, Cyperus sp, and Pandanus sp.
Monthly income is less than 80,000 Ariary (approxi-
mately USD$35) for a majority of the population of
Mahabo-Mananivo.
There is a relatively new community health center, built

in 2009, in the fokontany Mahabo, located on Road 12. It
has 2 rooms and accommodates one doctor and one
nurse. However, a majority of the population of Mahabo-
Mananivo relies on medicinal plants to cure common
diseases. To this end, local people consult traditional
healers called ombiasy to be treated with medicinal plants.
Ombiasy can be distinguished into four different types of
healers: tromba (spiritually possesed) healers, midwives,
massage healers and premonition healers.

Ethnobotanical surveys
The Agnalazaha Forest provides the local population
with firewood, timber for home construction, non-
timber products and medicinal plants. In order to iden-
tify medicinal plants known to be used by and for
women in the rural commune of Mahabo-Mananivo, in-
quiries on the therapeutic use of plants were conducted
primarily with women and female healers, although
some men were interviewed as well. Due to time limita-
tions, not all fokontany were included in the study.
Fokontany were selected using the following criteria: (a)
proximity to Agnalazaha Forest (b) Distance to the
health center located in Mahabo (c) presence of female
healers in the village. Fokontany closest to Agnalazaha
Forest were given priority. Field visits to each fokontany
selected were scheduled so that the villages furthest
from the forest were visited first. The interviews were
structured as semi-direct interviews with open questions
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[23]. The interviews were conducted with both individ-
uals and in group settings [24]. Interview questions were
written with two different approaches, inquiry of plant
specific use or through disease-specific and/or symptom-
atic description plant use. Questionnaires or survey
forms were established, first on medicinal plants used by
women and healers, then the socio-economic and cul-
tural value for each species (Additional file 1).
Surveys focused on plants used in the treatment of

common female diseases in the commune. They were
conducted with traditional healers (ombiasy), birth at-
tendants, women and men who know the medicinal
plants used by and for women. The interviews were in-
terspersed with forest walks with interview participants
where species were identified by their vernacular names
and photos were taken. Herbarium voucher were made
and the identification of these species was then
conducted in the national herbarium of Tsimbazaza
(TAN).

Results
Demographic variables
In the community 498 people were surveyed, 301 (60.44%)
were women and 197 (39.56%) were men and 90.56% of
those interviewed responded that they utilize medicinal
plants. Table 1 compares the number of those who utilize
medicinal plants with those who do not use medicinal
Table 1 Demographic information of the ethnobotanical inte

Number of
people

interviewed

Percentag

Gender Females 301

Men 197

Age group [15-19] 35

[20–29] 84

[30–39] 111

[40–49] 117

[50–59] 104

[60 +] 47

Level of Illiterate 328

Education Primary 143

Secondary 24

University 3

Marital status Single 105

married 384

widowed 9

Household <80,000 371

Education
(monthly income in Ariary)

80,000-160,000 123

>160,000 4

Comparison of age group, level of schooling, marital status and income level of the
plants for each age group, level of schooling, marital status
and income level.
People aged 40 to 49 years have the highest frequency of

use of medicinal plants at 98.29%. This age group was
followed by the 50 – 59 year old age bracket (96.15%), the
30 – 39 year old age bracket (94.59%), 60 years and older
bracket (89.36%), the 20 – 29 years old bracket (86.91%)
and finally the youngest bracket, 15 – 19 years old at
45.73%. We found that people at least 30 years old have
increased knowledge in terms of medicinal plants, while
lower knowledge levels occur in the younger age groups.
Furthermore, the data analysis shows that in the

Commune of Mahabo-Mananavio, the majority of women
(65.90%) who use were interviewed are illiterate, with
96.34% of them using medicinal plants. This high per-
centage is directly correlated with the fact that girls
receive less education than boys. Persons with at least a
primary school level of education made up 28% of our
interviewees, and have a significant percentage of use of
medicinal plants (82.52%), while those with secondary
level of education (4.8% of our respondents) make little
use of medicinal plants (66.53%). This percentage de-
creases again and becomes less significant for those with
a university level education (33%).
Married people have a broad knowledge of medicinal

plants with a percentage of 77.10%, while persons listed as
single use plants at a frequency of 21.10%. Most of these
rviewees

e of total Utilize
medicinal
plants (#)

Percentage
of total

Do not utilize
medicinal
plants (#)

Percentage
of total

60.44 280 93.02 21 6.98

39.56 171 86.8 26 13.2

7.03 16 45.73 19 54.27

16.87 73 86.91 11 13.09

22.29 105 94.59 6 5.41

23.49 115 98.29 2 1.71

20.88 100 96.15 4 3.85

9.44 42 89.36 5 10.64

65.9 316 96.34 12 3.66

28.7 118 82.52 25 17.48

4.8 16 66.53 8 33.47

0.6 1 33.33 2 66.67

21.1 80 76.21 25 23.79

77.1 368 95.83 16 4.17

1.8 3 33.07 6 66.93

74.5 349 94.07 22 5.93

24.7 99 80.49 24 19.51

0.8 3 74.9 1 25.1

498 interview respondents of Mahabo-Mananivo.



Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo

Family Scientific name Vernacular
name Part used Disease treated Distribution [6,25]

AMARANTHACEAE Amaranthus sp Anampatsa bark intestinal parasites

AMARANTHACEAE
Chenopodium
ambrosioides L.

Taimboritsiloza
Entire
plant

Placental apposition - Parasites - Nosebleeds
Naturalized in
Madagascar

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Manga Bark Root
Evacuation of the placenta - Diarrhea - Hemorrhoid -

Leucorrhoea - Dental Disease - Gonorrhea
Naturalized in
Madagascar

ANACARDIACEAE
Rhus taratana

(Baker) H. Perrier
Taranta Leaf Poisoning - Convulsions - Epilepsy - Stomach pain

Endemic to
Madagascar

ANACARDIACEAE
Sclerocarya birrea
(A. Rich.) Hochst.

Sakoa Leaf Venereal diseases - Sedative - Astringent - Spider Bite Comoros, Africa

ANNONACEAE
Annona reticulata

L.
Coeur de Boeuf Leaf Evacuation of the placenta

ANNONACEAE Annona sp. Sarisoky Leaf Stomach pain

APHLOIACEAE
Aphloia theiformis

(Vahl) Benn.
Fandramana Leaf, Bark

Evacuation of the placenta - Malaria - Tuberculosis -
Sore throat - Heartburn

Comoros,
Mascarenes,

Seychelles, Africa

APOCYNACEAE
Catharanthus

roseus (L.) G. Don
Vonenina

Entire
plant, Root

Stomach pain - Pancreas pain - Cancer
Endemic to
Madagascar

APOCYNACEAE
Petchia

erythrocarpa
(Vatke) Leeuwenb.

Hentona Bark Malaria Comoros

APOCYNACEAE

Petchia
madagascariensis

(A. DC.)
Leeuwenb.

Kabokala Leaf Insect bites
Endemic to
Madagascar

APOCYNACEAE
Voacanga thouarsii
Roem. & Schult.

Kaboky
Leaf- Latex
- Roots -
Bark-seeds

Evacuation of the placenta - Hypertension - Heart
problems-wounds - Boils - Gonorrhea-Eczema - Sca-
bies - Fungal Infections - Rheumatism - Stomach

pain

Africa

AQUIFOLIACEAE Ilex mitis (L.) Radlk. Hazondrano Leaf Bad luck Africa

ARACEAE
Colocasia esculenta

(L.) Schott
Saonjo Leaf Evacuation of the placenta

Naturalized in
Madagascar

ARACEAE
Typhonodorum
lindleyanum

Schott
Via Leaf, heart Evacuation of the placenta - Burn - hip problems

Comoros,
Mascarenes, Africa

ARALIACEAE

Schefflera
longipedicellata

(Lecomte)
Bernardi

Membolo -
vatsila

Epilepsy - Cold - Gonorrhea
Endemic to
Madagascar

ARALIACEAE Schefflera sp. Memboloha Leaf Albumin - Worms - Plague - Evacuation of placenta

ASCLEPIADACEAE Pentopetia sp Tandrokosy Leaf, Stem Eye disease - Jaundice - Gonorrhea

ASPARAGACEAE
Dracaena reflexa

Lam.
Hasina Leaf - stem Evacuation of the placenta - Malaria - Epilepsy Mascarenes, Africa

ASPARAGACEAE
Dracaena reflexa
var. cernua (Jacq.)

Baker
Fananaraha Leaf - stem Placental apposition - Thinning

ASPLENIACEAE Asplenium sp. Apanga malemy
Entire
plant

gonorrhea

ASTERACEAE
Acanthospermum
hispidum DC.

Bakakely Leaf Diarrhea Africa

ASTERACEAE
Ageratum

conyzoides L.
Ananjazavavy flowers Stomach pain

Naturalized in
Madagascar

ASTERACEAE Emilia sp. Kitsitsona Leaf Eczema - Ulcer

Razafindraibe et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013, 9:73 Page 5 of 13
http://www.ethnobiomed.com/content/9/1/73



Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo (Continued)

ASTERACEAE Emilia sp. Tsiotsio Leaf Apposition of the placenta

ASTERACEAE Helichrysum sp. Aferombohitra Leaf Scabies

ASTERACEAE Mimosa pudica L. Ramoria Leaf Hepatitis - Albumin
Naturalized in
Madagascar

ASTERACEAE
Psiadia altissima
(DC.) Drake

Dinga Leaf Wounds
Endemic to
Madagascar

ASTERACEAE
Sigesbeckia
orientalis L.

Tsindaory Leaf Wounds
Naturalized in
Madagascar

ASTERACEAE
Vernonia

appendiculata
Less.

Asotry Leaf tooth decay
Endemic to
Madagascar

ASTERACEAE
Vernonia exserta

Baker
Seva Leaf Chickenpox - Parasites

Endemic to
Madagascar

ASTERACEAE
Vernoniopsis

caudata (Drake)
Humbert

Maranitry
atoraky

Bark Chickenpox
Endemic to
Madagascar

ASTEROPEIACEAE
Asteropeia

micraster Hallier f.
Manoky mena Bark, Leaf

Evacuation of the placenta - Diarrhea - Fatigue -
Mumps

Endemic to
Madagascar

ASTEROPEIACEAE
Asteropeia

multiflora Thouars
Manoky fotsy Leaf Bark

Evacuation of the placenta - Malaria - Parasites - Den-
tal Disease - Gonorrhea Fatigue

Endemic to
Madagascar

BIGNONIACEAE
Phyllarthron

madagascariense
K. Schum.

Resiriky/ Zahana Leaf Malaria - Breastfeeding-Cough - disease of the hip
Endemic to
Madagascar

BROMELIACEAE
Ananas comosus

(L.) Merr.
Mananasy Intestinal parasites - diarrhea Tropics

BURSERACEAE Protium sp Ambihitry Bark Abscess - poisoning

CALOHPYLLACEAE
Calophyllum
inophyllum L.

Vintanina trigeminal neuralgia
Comoros, Africa,
New World

CANELLACEAE
Cinnamosma
fragrans Baill.

Kanely Bark
Cold - intestinal parasite - Headaches - Against

poison
Endemic to
Madagascar

CANELLACEAE
Cinnamosma

madagascariensis
Danguy

Fotsinana Bark, leaf
Evacuation of the placenta - Malaria - Hepatitis - Epi-

lepsy - Intoxication - Dysentery - Carrie dental
Endemic to
Madagascar

CANNABACEAE Cannabis sativa L. Rongony Leaf Liver disease

CARICACEAE Carica papaya L. Paza
Leaf, Fruit,
seeds,
roots

Breastfeeding - Headaches - Wounds - Menstrual Pain
- Stomach: Ulcer Constipation - Indigestion - Boil -
Cysticercosis - Toxoplasmosis - Cough - Yellow Fever

- Tooth Decay

Tropics

COMBRETACEAE
Terminalia catappa

L.
Atafa Leaf

Ovarian cycle disruption - Albumin - Tension - Stom-
ach pain

Madagascar,
Comoros,

Seychelles, Africa

CONNARACEAE
Agelaea pentagyna

(Lam.) Baill.
Rangahtsara Bark Gonorrhea - Aphrodisiac - Stomach ache

Comoros,
Mascarenes, Africa

CONVOLVULACEAE
Ipomoea batatas

(L.) Lam.
Vomanga Leaf Pregnancy - Evacuation of the placenta - Insect stings

Naturalized in
Madagascar

CRASSULACEAE
Kalanchoe prolifera
(Bowie ex Hook.)

Hamet
Silafafa Leaf Asthma - Cough - Rheumatism

Endemic to
Madagascar

CUCURBITACEAE
Cucurbita maxima

Duchesne
Voatavo Leaf Fever - colic

Naturalized in
Madagascar

CYPERACEAE

Cyperus papyrus
subsp.

madagascariensis
(Willd.) Kük.

Zozoro Difficulty after childbirth - painful spasms

CYPERACEAE Ahibita Evacuation of placenta-Malaria - Tuberculosis
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Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo (Continued)

Pycreus mundtii
Cherm.

Entire
plant

Mascarenes, Africa,
New World

EBENACEAE Diospyros sp Hazominty Leaf Malaria

ERICACEAE
Agauria salicifolia
(Comm. ex Lam.)
Hook. f. ex Oliv.

Haronga-panihy Leaf Scabies (Adult) - Wounds - Ulcers Mascarenes, Africa

ERICACEAE Erica sp. Anjavidy
Leaf Stem
leaves

Evacuation of placenta-Pneumonia - Syphilis

ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum

ferrugineum Cav.
Menahihy Bark Leaf Evacuation of the placenta - Diarrhea - Anemia

Endemic to
Madagascar

ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum
gerrardii Baker

Fanjoana Leaf Bark Yellow fever - Epilepsy Africa

EUPHORBIACEAE
Croton noronhae

Baill.
Tsiavadika Bark-Leaf Placental apposition - Malaria - Cough

Endemic to
Madagascar

EUPHORBIACEAE Euphorbia hirta L. Jean Robert
Entire
plant

Gonorrhea - Dysentery - Albumin
Naturalized in
Madagascar

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. Savoa Leaf Latex
Evacuation of placenta Asthma - Dental Disease -

Pneumonia
Naturalized in
Madagascar

EUPHORBIACEAE
Macaranga

oblongifolia Baill.
Mokarana Leaf Malaria - Diarrhea

Endemic to
Madagascar

EUPHORBIACEAE Macaranga sp Mokarana Leaf Diarrhea

EUPHORBIACEAE
Manihot utilissima

Pohl
Kazaha Leaf Gonorrhea - painful spasms - Pneumonia - Boil

EUPHORBIACEAE
Suregada

boiviniana Baill.
Lelangana Leaf Placental apposition - Dysentery - Epilepsy-Malaria

Endemic to
Madagascar

FABACEAE
Albizia gummifera
(J.F. Gmel.) C.A.

Sm.
Volomborona Leaf Fatigue - Cough Africa

FABACEAE
Cajanus cajan (L.)

Huth
Ambatry Leaf Evacuation of the placenta - Tension

Naturalized in
Madagascar

FABACEAE
Chamaecrista
mimosoides (L.)

Greene
Quatre épingles Leaf Thrush - Schistosomiasis

FABACEAE
Intsia bijuga

(Colebr.) Kuntze
Hintsy Leaf Placental apposition - Cough Mascarenes, Africa

FABACEAE Mimosa pudica L. Ramoria Pelvic pain - Nervousness - Diuretic
Naturalized in
Madagascar

FABACEAE
Senna alata (L.)

Roxb.
Quatre épingles Leaf Hypertension

Naturalized in
Madagascar

GENTIANACEAE
Tachiadenus

carinatus (Desr.)
Griseb.

Malanilava
Entire
plant

Diarrhea
Endemic to
Madagascar

GLEICHENIACEAE
Sticherus flagellaris
(Bory ex Willd.)

Ching
Ringotra Leaf Diarrhea - Measles - Vomiting - Coughing

Mascarenes,
Comoros

HYPERICACEAE
Harungana

madagascariensis
Lam. ex Poir.

Harongana Bud Leaf
Gonorrhea - heart disease - Albumin - Asthma - Boil-

Diarrhea
Comoros,

Mascarenes, Africa

ICACINACEAE
Cassinopsis

madagascariensis
Baill.

Valotry Leaf - Bark Cough - Itching - Syphilis
Endemic to
Madagascar

LAMIACEAE
Ocimum

gratissimum L.
Romba be Leaf

Placental apposition - Asthma - Albumin - Headache
- Dental Disease

Comoros,
Mascarenes,

Seychelles, Africa,
Asia
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Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo (Continued)

LAMIACEAE
Salvia coccinea
Buc’hoz ex Etl.

Romba
madinika

Leaf parasites
Naturalized in
Madagascar

LAURACEAE
Persea americana

Mill.
Zavoka Leaf Diarrhea - Apposition of placental - Cough

Naturalized in
Madagascar

LECYTHIDACEAE
Barringtonia
racemosa (L.)

Spreng.
Fotatry Leaf Placental apposition - Scabies - Tetanus

Comoros,
Australiasia, Africa

LILIACEAE
Asparagus

simulans Baker
Ahitsifantatry

Entire
plant

Epilepsy - Stomach pain
Endemic to
Madagascar

LOMARIOPSIDACEAE
Nephrolepis

cordifolia (L.) C.
Presl

Mitsisiloha
Entire
plant

Malaria

Mascarenes,
Australasia,

Seychelle, Afria,
Asia, New World

LORANTHACEAE Bakerella sp Velomiato
Entire
plant

Convulsion - Cough - Boil

LYCOPODIACEAE
Lycopodiella
cernua (L.) Pic.

Serm.
Tongotsokina

Entire
plant

Asthma - Epilepsy - Pelvic Pain - Gonorrhea - Cough -
Hypertension

Mascarenes, Africa,
Asia, New World

LYCOPODIACEAE
Lycopodium
clavatum L.

Dito Leaf
Pregnant - Placental apposition - Gonorrhea - Filaria-

sis - Malaria
Comoros,

Mascarenes, Africa

MELASTOMACEAE
Clidemia hirta (L.)

D. Don
Voatrotrokala Leaf Wounds

Naturalized in
Madagascar

MELASTOMACEAE Dichaetanthera sp Felabarika Leaf diarrhea

MELASTOMACEAE Medinilla Takasina Cough

MELIACEAE Melia azedarach L. Voandelaka Leaf Fatigue
Naturalized in
Madagascar

MENIPERMACEAE
Burasaia australis

Scott-Elliot
Sompatry Leaf

Intoxication - Convulsion - Dental Disease - Malaria -
Medicinal plant magic

Endemic to
Madagascar

MOLLUGINACEAE
Mollugo nudicaulis

Lam.
Aferotany

Entire
plant

Malaria - Albumin - Convulsion - Cough - Diarrhea -
Diarrhea - Blood loss - Scabies

Australasia, Africa,
New World

MONIMIACEAE
Tambourissa castri-
delphinii Cavaco

Amborabe Leaf Placental apposition - Dysentery
Endemic to
Madagascar

MONIMIACEAE
Tambourissa

parvifolia Baker
Ambora Leaf Filariasis - Loss of blood

Endemic to
Madagascar

MORACEAE
Artocarpus altilis

(Parkinson)
Fosberg

Soanambo Leaf Diarrhea

MORACEAE
Ficus polita subsp.

polita
Mandresy Leaf Placental apposition - bilious - Gonorrhea - Syphilis

MORACEAE
Ficus reflexa
Thunb.

Laza Leaf Pelvic pain - Gonorrhea
Comoros,
Mascarenes,
Seychelles

MUSACEAE
Musa × paradisiaca

L.
Akondro Leaf - fruit

Placental apposition - Diabetes - Prevents tooth
decay - Diarrhea - Wounds

Naturalized in
Madagascar

MYRICACEAE
Morella spathulata
(Mirb.) Verdc. &

Polhill
Hazosiay Leaf

Placental apposition - Malaria - Cough - Stomach
Pain - Dental Disease- Injury

Africa

MYRISTICACEAE
Brochoneura

acuminata (Lam.)
Warb.

Raraha Leaf Injury - Scabies - Abscess
Endemic to
Madagascar

MYRTACEAE Melaleuca Kininy bonaky Leaf Placental apposition - Cold
Naturalized in
Madagascar

MYRTACEAE
Psidium

cattleyanum
Sabine

Angavombazaha Leaf Diarrhea
Naturalized in
Madagascar

Razafindraibe et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013, 9:73 Page 8 of 13
http://www.ethnobiomed.com/content/9/1/73



Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo (Continued)

MYRTACEAE Psidium guajava L. Angavogasy Leaf Malaria - Colic stomach - diarrhea - dysentery
Naturalized in
Madagascar

MYRTACEAE Psidium guajava L. Angavofotsy
Leafs
Roots

Diarrhea - Vomiting Boil
Naturalized in
Madagascar

MYRTACEAE
Syzygium

aromaticum (L.)
Merr. & L.M. Perry

Jirofo Leaf Placental apposition - Dental Disease - Malaria

MYRTACEAE
Syzygium bernieri
(Drake) Labat & G.

E. Schatz
Rotry Bark-Leaf

Placental apposition - diarrhea - Dentistry Diseases -
Scabies

Endemic to
Madagascar

MYRTACEAE

Syzygium
emirnense (Baker)

Labat & G.E.
Schatz

Rotry Bark-Leaf Placental apposition - Dentistry Diseases - Scabies Mascarenes

NEPENTHACEAE
Nepenthes

madagascariensis
Poir.

Kapilanomba
Entire

plantEau
dans l’urne

Adhesion of placental-malaria-Albumin - Filariasis -
Gonorrhea Syphilis-ear disease

Endemic to
Madagascar

NYMPHEACEAE
Nymphaea

nouchali Burm. f.
Tatamo Tubers Hemorrhoids - Pelvic Pain

Comoros,
Mascarenes, Africa,

Asia

OLACACEAE
Olax emirnensis

Baker
Soazanahary Leaf

Placental apposition - Malaria - Hepatitis - Epilepsy -
Self-defense against witchcraft - Dysentery - Fatigue -

Medicinal plant magic

Endemic to
Madagascar

OPHIOGLOSSACEAE Ophioglossum L. Tsipanga Leaf Childbirth

ORCHIDACEAE Angraecum sp. Valily
Entire
plant

fortifying

PANDANACEAE Pandanus sp Vakoana Leaf Fatigue - Impotence

PASSIFLORACEAE
Passiflora edulis

Sims
Garana Leaf Tension - Parasites

naturalized in
Madagascar

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus sp Masombero Leaf Apposition of the placenta

PHYSENACEAE
Physena

madagascariensis
Thouars ex Tul.

Resojo Bark Sore throat - Anemia - Against poison
Endemic to
Madagascar

PIPERACEAE Piper nigrum L. Poivre Seeds Dental disease - Poultice - Joint pain

PITTOSPORACEAE
Pittosporum

verticillatum Bojer
Memboloha Leaf- Bark Malaria - Adhesion of placental

Endemic to
Madagascar

POACEAE
Cymbopogon

citratus (DC.) Stapf
Veromanitra

Entire
plant

Fever
Australasia/Pacific,
Africa, Asia, New

World

POACEAE
Cynodon dactylon

(L.) Pers.
Kindresy

Entire
plant

Albumin - Malaria - Liver Disease - Menstrual Pain -
Laxative

Australasia, Africa,
New World

POACEAE
Eleusine indica (L.)

Gaertn.
Tsipihipihina

Entire
plant

Stomach pain
Africa, Asia, New

World

POACEAE
Hyparrhenia rufa
(Nees) Stapf

Verofehana
Entire
plant

Epilepsy - Cracks skin of the feet
Africa, Asia, New

World

POACEAE
Imperata cylindrica

(L.) Raeusch.
Tenina Leaf

Intoxication - Gonorrhea - Pneumonia - Tonsillitis -
Measles - Tension

Naturalized in
Madagascar

POACEAE Oryza sativa L. Vary Bud birth
cultivated in
Madagascar

POACEAE
Panicum

maximum Jacq.
Ahitry Leafs Wounds

Madagascar, Africa,
New World

POACEAE
Sporobolus

africanus (Poir.)
Robyns & Tournay

Ahitry
Entire
plant

Allergy
Australasia, Africa,

New World

POACEAE Zea mays L. Katsaka Barbe gonorrhea
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Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo (Continued)

cultivated in
Madagascar

POLYGONACEAE
Persicaria

senegalensis
(Meisn.) Soják

Fotsimbarinako Root Malaria
Naturalized in
Madagascar

RUBIACEAE Canthium sp. Fotsikahitry Leaf Epilepsy

RUBIACEAE Coffea sp. Kafe Leaf Malaria

RUBIACEAE
Danais cernua

Baker
Fangalalemy Leaf Bark Syphilis - Tooth Decay

Endemic to
Madagascar

RUBIACEAE Paederia foetida L. Ahimembo Leaf Evacuation of the placenta - Headaches

RUBIACEAE Psychotria sp Sariloa Leaf diarrhea

RUTACEAE
Cedrelopsis grevei

Baill.
Hafatraina Leaf Bark Stomachaches - Acne

Endemic to
Madagascar

RUTACEAE Citrus aurantium L.
Voasary
makirana

Fruit Cough - Malaria
Naturalized in
Madagascar

RUTACEAE
Citrus sinensis (L.)

Osbeck
Voangy gasy Leaf Evacuation of placenta-Malaria

SALICACEAE
Homalium axillare
(Lam.) Benth.

Fotsiakara Bark burns
Endemic to
Madagascar

SALICACEAE Scolopia sp Hazofotsy Bark Rheumatism

SAPINDACEAE
Litchi chinensis

Sonn.
Letchis Leaf diarrhea

cultivated in
Madagascar

SARCOLAENACEAE
Leptolaena

pauciflora Baker
Fatra Bark Syphilis

Endemic to
Madagascar

SARCOLAENACEAE
Sarcolaena

multiflora Thouars
Hela Leaf Evacuation of placenta

Endemic to
Madagascar

SCHIZACACEAE
Lygodium

lanceolatum Desv.
Sofin’akanga Leaf

Pancrea pain - Gonorrhea - Tension - Evacuation of
placenta

Native to
Madagascar

SIMARUBACEAE Quassia sp. Rembiky Leaf Aphrodisiac

SMILACEAE
Smilax anceps

Willd.
Roindambo Leaf Convulsion - Pregnancy - Fatigue - Boil

Comoros,
Mascarenes, Africa

SOLANACEAE
Capsicum annuum

L.
Sakaipilo Fruit Rheumatism - Pain

Naturalized in
Madagascar

SOLANACEAE Datura inoxia Mill. Ramiary Leaf Asthma - Calming
Naturalized in
Madagascar

SOLANACEAE
Nicotiana tabacum

L.
Paraky Leaf Nosebleed

Naturalized in
Madagascar

SOLANACEAE
Solanum

erythracanthum
Bojer ex Dunal

Angivy Fruit Cough
Endemic to
Madagascar

STILBACEAE
Nuxia capitata

Baker
Valanirana Leaf Cough - Tonic - Tapeworm

Endemic to
Madagascar

STRELITZIACEAE
Ravenala

madagascariensis
Sonn.

Ravinala Leaf Tension
Endemic to
Madagascar

TACCACEAE
Tacca

leontopetaloides
(L.) Kuntze

Tavolo Tuber Malnutrition
Naturalized in
Madagascar

THYMELACEAE
Gnidia danguyana

Leandri
Avoha Leaf Bleeding - Parasites

Endemic to
Madagascar

ULMACEAE
Trema orientalis

(L.) Blume
Andrarezina /

Vakoky
Leaf Evacuation of the placenta - Dental Disease Africa

VACCINACEAE Vaccinium sp. Voakaramy Leaf Anemia - Diabetes
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Table 2 Species known to be medicinal by women in Mahabo-Mananivo (Continued)

ZINGIBERACEAE
Aframomum
angustifolium

(Sonn.) K. Schum.
Longoza Leaf Splinter Africa

ZINGIBERACEAE Curcuma longa L. Tamotamo Leaf Albumin - Pregnancy - Malaria - Jaundice Viral

ZINGIBERACEAE
Hedychium
coronarium J.

Koenig
Longoza Leaf Evacuation of the placenta - Scabies

ZINGIBERACEAE
Zingiber officinale

Roscoe
Sakaintany

Tuber -
Leaf

Pregnancy: Nausea - Evacuation of placenta-cough-
diarrhea

Complete list of the vernacular names, scientific identification, use and distribution of all the species mentioned during ethnobotanical interviews.
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respondents are single mothers who prefer to practice
traditional care during childbirth and/or childhood
diseases.

Diversity of medicinal plants and their application
152 medicinal plants were recorded during our ethno-
botanical interviews as part of the collective women’s
pharmacopeia. The diversity of medicinal plants in the bo-
tanical groups shows that dicotyledons have a very high
percentage of use (87%), followed by 8% of monocotyledons
and finally 5% of pteridophytes. The most important medi-
cinal families are: Asteraceae (11 species), Poaceae and
(9 species), Myrtaceae, Euphorbiaceae and Fabaceae (6 species
each), Rubiaceae (5 species), Apocynaceae and Zingibera-
ceae (4 species each), Anacardiaceae, Moraceae, Melasto-
mataceae and Solanaceae (3 species each). Our findings
illustrate the most well known and cited species by women
have a high rate of endemism or regional nativity. (Table 2).
Medicinal plants are mainly used in the care of the di-

gestive system (53.95%), followed by reproductive system
(49.34%), then the circulatory system with 42.76%. Then,
42.76%

53.95%

0.66%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Circulatory
system

Digestive System Hearing and
Visual

Nervo

Figure 2 Frequency of diseases mentioned as treated by a medicinal
the plants used against skin diseases have a frequency of
use of 28.29%, those used against diseases of the respira-
tory system with 20.39%. Eighteen percent (18%) of
plants are taken for the care of diseases related to ner-
vous systems, those used against diseases associated with
hearing and visual are a minority (0.66% only) (Figure 2).
In the rural commune of Mahabo-Mananivo, leaves are

most often cited as the part used for medicinal treatment,
followed by bark and entire plant. Decoction is the most
used method of preparation with a percentage of 51.60%.
It is followed by infusions (13.07%), fumigation (12.40%),
poultice (10.45%), maceration (4.58%), inhalation (3.90%),
dusting (2.60%) and drops (1.40%) (Figure 3).
Among the medicinal plants collected, a majority are

sourced from the littoral forest of Agnalazaha while the cul-
tivated fields, weedy disturbed areas, marshes, savannah,
savoka (fallow fields), and river follow up (Table 3).

Discussion
Our focus on the use of medicinal plants by women of
Mahabo-Mananivo reinforced the notion that female
18%

49.34%

20.39%

28.29%

us System Reproductive
System

Respiratory
System

Skin Disease

species.



Decoction 52%

Dusting 3%

Poultice 10%

Maceration 5%

Infusion 13%

Inhalation 4%

Fumigation 12%Drops 1%

fiber 1%

flower 1%

fruit 3%

heart 1%

latex 1%

root 3%

seeds 2%

stem 2%

tuber 2%

entire plant 10%

bud 1%

bark 14%

leaf 59%

a. Frequency of plant part used b. Frequency of method of administration

Figure 3 Distribution of type of plant part used (a.) and method of medicinal administration. (b.) Percentage of citations for plant parts
used and method of administration for medicinal plant treatment as reported during the interviews. Some plants are noted as having multiple
medicinal uses with multiple parts of plants utilized.
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caregivers are the first line of health care in many Malagasy
homes. We found that traditionally, men collect the
medicinal plants while women were mostly responsible
for the drying, storage and preparation of the plant to take
care of the family members. Reproductive, prenatal and
postpartum health were the most frequently cited use for
medicinal plants in women’s health, a trend seen world-
wide [26], however, the women’s pharmacopeia was not
limited to reproductive and childbirth care and many me-
dicinal species from Agnalazaha Forest are used to treat
multiple diseases. We found eight native species that
were very well known, and were used to treat multiple
diseases. Voacanga thouarsii is used during childbirth
and for the treatment of gonorrhea, syphilis, mycosis,
wounds, hypertension and is also used for the care of
the digestive tract and stomach ulcers. Cinnamosma
madagascariensis treats dental decay and general oral
care, malaria, and for care of complications after child-
birth. Olax emirnensis is used during childbirth, and to
treat malaria, hepatitis, epilepsy, dysentery, fatigue, and
thought to have magical properties and to provide pro-
tection against witchcraft. Syzygium emirnense is used
in childbirth, diarrhea, dental disease, and scabies.
Nepenthes madagascariensis is used during childbirth,
and for treatment of malaria, filariasis, ear infections,
Table 3 Frequency of localities where medicinal plants are so

Sampled locations

Forest Marsh Savanna

Frequency (%) 40 11 7
syphilis, and gonorrhea. Phyllarthron madagascariense
is taken to support breastfeeding, to treat malaria and
combat fatigue. Suregada boiviniana helps to evacuate
the placenta and treat epilepsy, dysentery, and malaria.
Asteropeia micraster also helps to evacuate the placenta
and treat diarrhea, fatigue and mumps. Our study found
that many of the medicinal species sourced from
Agnalazaha Forest were also utilized for other daily living
needs. Native medicinal species may also be used as
timber, construction materials, and firewood. Conserva-
tion concerns mostly lie in the overuse of these valuable
daily living species. Conversations with community
members highlighted the concern and interest they had
for protecting the natural resource of Agnalazaha Forest
while ensuring the forest could still be used. It is our
goal that through careful ethnobotanical studies of the
modern use of Agnalazaha Forest, we can help the com-
munity of Mahabo-Mananivo understand their forest
use and establish community driven sustainable conser-
vation plans.

Conclusions
This study highlighted the diversity of medicinal plants
used by women and female healers in the Commune of
Mahabo-Mananivo. From the perspective of plant diversity,
urced near and around Agnalazaha Forest

Savoka River Cultivated Disturbed areas

4 4 20 14
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152 species of medicinal plants in 134 genera and 79
families were identified during the ethnobotanical surveys.
First, there is widespread use of medicinal plants that affect
the digestive, reproductive and circulatory system. The
eight native species widely used are Cinnamosma mada-
gascariensis, Voacanga thouarsii, Nepenthes madagascar-
iensis, Syzigium emirnense, Olax emirnensis, Phyllarthron
madagarascariensis, Suregada boiviana, and Asteropeia
micraster. This work is only the beginning of a comprehen-
sive study on the ethnobotany of medicinal plants utilized
by the community Mahabo-Mananivo from the Agnalazaha
Forest. Further studies encompassing ecophysiological,
pharmacological and ecological studies are necessary
to build a more complete picture on how these rare and
compelling littoral forests are used. By documenting the
use littoral forest species, we hope to add to the value of
these rare forests but also highlight the importance of
biodiversity on the health and wellbeing of a community.

Additional file

Additional file 1: Ethnobotanical questionnaire. PDF of the
questionnaire used during ethnobotanical interviews.
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Fiofanana dokotoraly: Aina sy Tontolo Iainana 

Sokajy: Tontolon’ ny zavamaniry 

Mpianatra: Tabita Noromalalaharivelo RANDRIANARIVONY 

 

Lohateny: FIKAROHANA MOMBA NY FAMPIASAN’NY OLONA SY NY TOERANA 

ANIRIAN’IREO ZAVAMANIRY FAMPIASA HITA AO AMIN’NY FARITRA AROVANA 

VAOVAO ANALAVELONA (DISTRIKAN’I SAKARAHA, FARITRA ATSIMO 

ANDREFAN’I MADAGASIKARA)  

 

Famintinana 
Ity fikarohana ity dia notanterahina nandritra ny dingana ho fanaovana ho Faritra Arovana 

Vaovao (FAV) ny ala ao Analavelona izay karazan’ala mando itambaran’ny kaominina telo: 

Mahaboboka, Mikoboka ary Amboronabo, Faritra Atsimo Andrefana, Madagasikara. Ny 

tanjona dia ny hamantarana bebe kokoa ny momba ireo zavamaniry fampiasa sy ny toerana 

aniriany mba ho enti-mandrafitra tetika fikajiana maharitra azy ireo. 

Olona miisa 259 no nanaovana fanadihadiana mikasika ny fampiasàna sy ny fahalalàna 

ankapobeny ireo zavamaniry ao anaty ala. Ireo olona nohadihadiana ireo dia mitsinjara ho 

sokajy samihafa: lahy sy vavy, vondron-taona, foko ary fonenana. Hita nisongadina ary fa 

karazan-javamaniry miisa 350 ao anatin’ny fianakaviana 87 no fampiasan’ny ny mponina 

manodidina an’Analavelona. Ireo karazan – javamaniry ireo dia misokajy ho sivy ka 

anisan’izany ireo fanao safako sy fanafody. Singanina manokana koa ireo 65 izay tsy hita raha 

tsy ao amin’ny Ala Masin’Analavelona ka ny ankamaroany dia fampiasa amin’ny 

fombafomba nentim-paharazana. 

Ny kajy natao momba ny fitanisan’ny olona ny karazan-javamaniry ao Analavelona no 

nahafahana nifantina karazan-javamaniry valo mba hanaovana fanadihadiana manokana 

mikasika ny tontolo itoerany sy ny habetsany. Hita niavaka fa karazan-toerana enina no 

anirian’ny zavamaniry ao amin’io ala io ka ny efatra no fonenan’ireo zavamaniry valo 

nanaovana fanadihadiana manokana.  

Nivoitra ihany koa fa tsy dia misy fiantraikany ratsy loatra eo amin’ny fikajiana ny ala sy ireo 

zavamaniry misy ao aminy ny fomba fitrandrahana ireo zavamaniry fampiasan’ny mponina 

afa tsy ny fitrandrahana ireo zavamaniry fampiasa izay hita fa vitsy ao anaty ala. Anisan’ny 

soso-kevitra aroso mba hisian’ny fitantanana maharitra ny karazan-javamaniry ilain’ny olona 

sy ny ala amin’ny ankapobeny ny fametrahana sy ny fanajana hatrany ny maha ala masina 

an’Analavelona.  

 

Teny manandanja: zava-maniry ilain’ny olona, sokajim-pampiasàna, fiarovana ala, 

Analavelona, ala masina. 
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NEW PROTECTED AREA OF ANALAVELONA (DISTRICT, SAKARAHA, 
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Summary 

This study is part of the implementation of Analavelona New Protected Area’s process (NPA). 

The study was conducted in three communities (Mahaboboka, Mikoboka and Amboronabo) 

fringe of Analavelona humid forest, South-western Madagascar. The goal of this study is to 

document useful plants and to do ecological study of the most used species for a sustainable 

management of natural ressources. 

Several ethnobotanical surveys were performed with 259 informants distributed in ages, 

ethnicities, genders and residences. We have identified 350 useful species grouped in 87 

families. These species belong to 9 categories of uses from food to medical and cultural uses. 

Among these useful species, 65 are only harvested in Analavelona sacred forest and are mainly 

used for cultural purposes. 

Frequency and salience analysis allowed to select eight species for ecological study. Six groups 

of vegetation were found in the forest, among them, four are habitats of target species. Results 

of autoecology studies showed that there is not too much negative influence of useful plants 

harvesting on conservation unless harvesting of two species. Strengthening the sacredness of 

Analavelona forest was suggested as an option towards a sustainable management of important 

and rare useful species and the forest itself. 
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Résumé 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la mise en place de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) 

d’Analavelona, une forêt humide dans les trois Communes Rurales de Mahaboboka, Mikoboka 

et Amboronabo, Sud-ouest de Madagascar. L’objectif est de réaliser l’inventaire des plantes 

utiles et d’étudier l’écologie des espèces les plus utilisées en vue d’une gestion durable des 

ressources naturelles.  

Nous avons eu recours aux méthodes d’enquêtes ethnobotaniques auprès de 259 informateurs 

répartis dans de groupes d’âges, d’ethnies, de genres et de lieux de résidence différents. Il a été 

répertorié près de 350 espèces de plantes utiles, regroupées dans 87 familles. Ces espèces 

appartiennent à 9 catégories d’utilisations allant de l’alimentation aux usages médicaux et 

culturels. Parmi ces espèces, 65 sont récoltées uniquement dans la forêt sacrée d’Analavelona 

et elles sont à majorité utilisées à des fins culturelles.  

Le calcul de la fréquence de citation  a permis de retenir, huit espèces de la forêt d’Analavelona 

comme cibles de l’étude écologique. L’étude de la caractérisation écologique de la forêt 

d’Analavelona a révélé six groupes de formations végétales dont quatre constituent les 

principaux habitats des espèces cibles. Les résultats de l’autoécologie des espèces cibles 

indiquent que la collecte des plantes utiles n’affecte pas la conservation de la forêt 

d’Analavelona sauf la récolte des deux espèces très utiles rares. Le renforcement du caractère 

sacré de la forêt d’Analavelona a été suggéré pour une gestion durable des espèces les plus 

utilisées et rares ainsi que pour la conservation de cette forêt.  
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