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RÉSUMÉ  

Astrochelys radiata est une espèce de tortue terrestre endémique malgache. Elle est classée 

dans la catégorie « Gravement Menacée » selon la liste rouge de lřUICN (2016). Afin de 

fournir de plus amples informations pour améliorer la conservation de cette espèce, une étude 

bio-écologique a été effectuée dans le Parc National de Tsimanampetsotse de novembre 2007 

à novembre 2008. Lřétude du régime alimentaire par lřobservation directe montre que 27,5 % 

des 41 espèces de plantes consommées par A. radiata sont choisies en fonction de leur teneur 

en eau et en matière grasse. La population dřA. radiata présente trois fois plus de mâles que 

de femelles. Parmi les trois méthodes dřestimation de la densité, celle de « King » et le 

nombre dřindividus vus par kilomètre de transects parcourus sont adéquats pour un suivi 

écologique à long terme par rapport à celle de «Distance sampling ». Si la nature du substrat 

est un facteur influençant la densité au niveau local (Andranovao : 65 individus/km
2
), elle ne 

lřest pas au niveau régional (aux alentours du Parc National de Tsimanampetsotse : 0 à 500 

ind./km
2
). Que ce soit par le biais de la méthode de « Kernel adaptive (Ka)» ou de 

« Minimum Convex polygone  (MCP)», le domaine vital dřA. radiata ne varie pas entre les 

sexes. En outre, il est plus large dans la forêt littorale 2,3 ha (Ka) et 1 ha (MCP) par rapport au 

Plateau Calcaire 1,4 ha (ka) et 0,5 ha (MCP). Ces résultats sont des outils nécessaires pour la 

vulgarisation de lřélevage en captivité des tortues afin dřassurer la survie de lřespèce. 

Mots clés : Parc National de Tsimanampetsotse, forêt sèche, forêt littorale, Plateau Calcaire, 

Astrochelys radiata, tortue radiée, régime alimentaire, densité, domaine vital. 

ABSTRACT 

The goal of this project was to assess the ecology of Astrochelys radiata, one of the terrestrial 

tortoise species endemic to Madagascar. It is considered as ŖCritically Endangeredŗ according 

to the IUCN (2008) Red List criteria. This study was conducted in the 

TsimanampetsotseNational Park (TNP) from November 2007 to November 2008. In a study 

of diet composition, of the 41 species of plant eaten by A. radiata, 27.5% were preferred 

because of their water and fat content. Radiated tortoises also selected plants for their high 

energy content. The study population showed a skew sex-ratio with three times more males 

than females. For estimates of relative population densities, the King method in combination 

with the number of animals seen per distance unit along transects is most appropriate for long-

term monitoring by field staff. At a local scale,  the nature of the substrate seems to influence 

the density of this species with highest densities recorded in the dry forest on sandy soil (77 

individuals/km²), followed by the spiny bush on limestone (61 ind./km²) and the dry forest on 

red sand (57 ind./km²). On the regional level (around TNP), densities vary from 0 to 500 

ind./km
2
 and seem to be influenced by a variety of factors. With respect to home range 

estimates, the "Kernel Adaptive Method" and "Minimum Convex Polygon" show that the 

home range sizes of A. radiata do not vary between sexes, but are larger in the dry forest on 

sand (2.3 ha and 1 ha, respectively) than on limestone (1.4 ha and 0.5 ha, respectively). These 

different results are important for the implementation of captive breeding of this species. 

Keys words: Madagascar, Tsimanampetsotse National Park, Astrochelys radiata, tortoise, 

season, dry forest, littoral forest, limestone, diet, density, home range, conservation. 
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INTRODUCTION 

Madagascar possède une riche et unique herpetofaune avec ses 596 espèces environ, 

dont plus de 90% y sont endémiques (Glaw et Vences, 2008 ; Raxworthy, 2008). Quant à la 

tortue radiée (Astrochelys radiata), elle fait partie des cinq espèces de Chéloniens endémiques 

de Madagascar qui sont confinées dans la région sèche et aride du Sud et du Sud-ouest. Cette 

vaste écorégion est essentiellement constituée par des forêts sèches et des bushs épineux 

hétérogènes (Pétignat et al., 1997). Ces écosystèmes de forêts sèches hébergent une 

biodiversité importante avec un pourcentage élevé dřespèces endémiques locales. Parmi les 

groupes de Vertébrés les plus diversifiés dans cette région figurent lřherpetofaune. Un total de 

177 espèces dont 32 amphibiens et 145 reptiles ont été répertoriées (Goodman et al., 2002). 

Cela représente environ 30 % des espèces herpétofauniques connues à Madagascar. La plupart 

de ces espèces sont confinées dans des types de forêts sèches ou sur de substrats bien définis. 

Nombreuses sont celles qui ont une aire de répartition restreinte. Il en résulte un micro-

endémisme remarquable de la faune des Reptiles dans cette écorégion. Cet endémisme local 

est directement lié à la spécificité écologique et aux régimes hydrographiques (Wilmé et al., 

2006 ; Pearson et Raxworthy, 2009). Malgré la position importante de cette partie de 

Madagascar en matière de conservation des biomes, elle nřest pas épargnée par la crise de la 

biodiversité. Elle possède en effet des écosystèmes vulnérables qui sont fragilisés par les 

activités néfastes de lřhomme (Primack et Ratsirarson, 2005 ; Soarimalala et Raherilalao, 

2008). Par ailleurs, les forêts sèches malgaches restent encore faiblement représentées dans le 

réseau actuel des Aires Protégées. Elles ne représentent que 3 % de la surface des Aires 

Protégées existantes (Rakotomalala, 2008).  

La tortue radiée figurait parmi les espèces les plus communes dans la partie Sud et 

Sud-ouest de Madagascar. Elle était même fréquemment rencontrée en grand nombre le long 

des routes (Leuteritz et Rioux Paquette, 2008). Jadis, lřaire de répartition de cette espèce était 

plus ou moins continue entre Morombe au Nord et Tolagnaro au Sud-est (Decary, 1950 ; 

Juvik, 1975). Pourtant, elle est très fragmentée actuellement.  

Les valeurs sociales et culturelles fondées sur le respect des Sages ou « lonaky », des 

tabous et de la nature avaient joué auparavant un rôle primordial dans la gestion de la 

biodiversité. De nos jours, cette organisation sociale et ces croyances ne sont plus respectées 

au détriment de ce patrimoine naturel (Lingard et al., 2003). La consommation et la chasse 
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abusive même pour les espèces jadis taboues sont devenues un phénomène courant (Goodman 

et al., 2004). La tortue radiée considérée comme lřune des espèces taboues de la région nřest 

pas non plus épargnée si bien quřelle fait lřobjet dřune exploitation illicite intense (Rougier, 

2015) depuis ces dix dernières années.  

Lřhabitat naturel dřA. radiata ne cesse ainsi de subir une pression continue qui 

favoriserait la réduction de la taille de la population (Raxworthy et Nussbaum, 2000 ; Irwin et 

al., 2010). La divagation des bétails (bœufs, chèvres et moutons) est entre autre, une des 

causes (Ratovonamana et al., 2013). La destruction de lřhabitat naturel associée aux 

exploitations commerciales illicites déciment cette espèce en entraînant un déclin important 

de sa population (Raxworthy et Nussbaum, 2000 ; OřBrien et al., 2003 ; Leuteritz et al., 

2005 ; Irwin et al., 2010). Une disparition estimée à 15,5 millions dřindividus dřA. radiata 

observée en 15 ans (Maher, 2010) illustre ce fait.  

Avec son taux intrinsèque dřaccroissement très faible, A. radiata est 

particulièrement sensible à une réduction drastique de son effectif et comble de tout, la 

connaissance sur lřaire de répartition et lřétat de la population de cette espèce dans le milieu 

naturel demeurent lacunaire (Pedrono et Smith, 2000). Les informations disponibles 

concernant son comportement, sa biologie et son écologie dans la nature sont rares, malgré 

lřurgence de lřélaboration dřun plan de gestion et de conservation durables qui devrait 

cependant être basé sur des données scientifiques fiables. Cependant, la plupart des études sur 

A. radiata concernant sa biologie sont faites sur des individus en captivité en raison de sa 

longévité (Beaman et al., 1991). Toutefois, avec lřavancée de la technologie, de nouvelles 

méthodes sont déjà disponibles pour étudier la dynamique de la population dans la nature 

(Gibbs et Amato, 2000).  

La fondamentale question qui se pose pour la conservation cřest « combien de temps 

une espèce peut-elle survivre suite à une sévère réduction et dégradation de son habitat ? » 

(Primack, 1995). Ainsi, dans le but de savoir si lřhabitat disponible peut subvenir aux besoins 

dřun animal, il est nécessaire de procéder dřabord à lřidentification de ces exigences 

alimentaires. En plus, il est à noter que la présence dřun certain nombre dřindividus est 

nécessaire pour assurer la réussite de la reproduction cřest-à-dire la pérennisation de lřespèce. 

De ce fait, il sřavère essentiel de connaître la taille de la population dans la nature. Enfin, la 

question dřespace disponible pouvant garantir et fournir les besoins des individus de cette 

population pour leur développement optimal constitue un autre aspect crucial (Primack et 
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Ratsirarson, 2005 ; Townsend et al., 2008). En somme, il devient primordial de connaître le 

minimum de surface requise à lřépanouissement des individus. Ces différents points ont mis à 

jour la conception dřune étude plus poussée sur le mode de vie de la tortue radiée dans son 

milieu naturel. Une nouvelle base de données, par la compilation des informations acquises 

depuis 2006 sera établie à cet effet. La présente étude cherche ainsi à faire progresser les 

connaissances relatives à la biologie et à lřécologie dřA. radiata, ce en vertu de lřopportunité 

dřune meilleure conservation de cette espèce. 

Les objectifs spécifiques dans  le  Parc National  de Tsimanampetsotse sont dř (de) : 

 déterminer les espèces de plantes préférées par A. radiata ; 

 étudier la structure de la population en estimant sa taille (densité), la classe dřâge et 

le sex-ratio ;  

 définir la préférence écologique de lřespèce suivant les saisons, à partir des analyses 

des paramètres biologiques susmentionnés ; 

 définir lřétendue de surface minimale utilisée par la tortue et le choix des abris. 

Les résultats obtenus pour chaque point apporteront des connaissances nouvelles et 

originales qui sřintégreront à la bibliographie déjà existante. Tout au long de cet ouvrage, les 

particularités de ce taxon seront démontrées à travers lřanalyse du comportement alimentaire, 

de la densité de la population et du domaine vital dřA. radiata. 

Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été entreprises : 

 établissement de la liste dřespèces de plantes consommées par observations directes 

des individus ; 

 analyse de lřapport nutritif des plantes recensées ; 

 recensement des individus dřA. radiata pendant les saisons sèche et humide ; 

 estimation de la densité par les méthodes de « distance sampling », de « King » et 

dřindividu par kilomètre parcouru ; 

 détermination du domaine vital à travers le suivi des individus portant des émetteurs. 

 

Les hypothèses suivantes sont émises pour être confirmées ou infirmées au cours de cette 

étude réalisée sur A. radiata : 

 le régime alimentaire varie suivant la saison ; 

 le choix de la plante consommée est basé sur sa valeur nutritive ; 
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 la population est équilibrée avec une proportion relativement équitable dřindividus en 

considérant la classe dřâge et le sex-ratio ; 

 la population est sensible aux changements (saison, habitat et perturbation) ; 

 la taille du domaine vital change dans le temps, dans lřespace et elle varie suivant les 

sexes. 

Le présent ouvrage comporte quatre chapitres. Le premier chapitre concerne la 

généralité. Il comprend la partie qui traite le contexte général, la terminologie et la 

présentation de lřespèce cible de la présente étude. Le deuxième chapitre concerne lřanalyse 

du régime alimentaire avec les techniques et les méthodes dřinvestigations utilisées. Le 

troisième chapitre concerne la structure de la population et lřestimation de la densité dřA. 

radiata. Quant au quatrième chapitre, elle apporte les procédés employés et les résultats 

acquis dans lřévaluation du domaine vital et le choix des abris de cette espèce. A la fin, une 

discussion générale faisant la synthèse de tous les résultats sera apportée avant la conclusion 

qui termine cette étude. Bref, cette dernière propose des perspectives de recherche pour une 

meilleure compréhension dřA. radiata.  
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CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 

I) Localisation géographique du Parc National de Tsimanampetsotse et du site 

d’étude 

LřAire Protégée de Tsimanampetsotse est située entre 24°03' et 24°12' de latitude 

Sud et 43°46' et 43°50' de longitude Est à une altitude 38 m et 114 m au-dessus du niveau de 

la mer et à 85 km au Sud de Toliara (Nicoll et Langrand, 1989). Elle a été créée le 31 

décembre 1927 en tant que Réserve Naturelle Intégrale, suivant le décret 66-242. Ensuite, elle 

devient un Site Ramsar sous le décret 98-003 en 1998 puis elle est changée en Parc National 

en 2001, par le Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature. Elle a une superficie de 43 

200 ha. Lřengagement N°7 du MAP stipule que lřétat Malgache sřengage à augmenter la 

superficie des Aires Protégés de 1 700 000 ha à 6 000 000 ha (MAP, 2007). Un projet 

dřextension du Parc National jusquřà 281 530 ha a été alors entrepris (Rakotomalala, 2008). 

Lřancienne et la nouvelle limite sont montrées dans la Figure 1. 

La présente étude a été menée au Parc National de Tsimanampetsotse dans un site 

appelé Andranovao. Ce site est situé à 5 km à lřEst du village dřEfoetse, Commune Rurale de 

Beheloka, District de Betioky Atsimo, Région Atsimo-Andrefana, ex-Province de Toliara. Il 

est localisé au Nord-est du Lac Tsimanampetsotse et ses coordonnées géographiques sont 

entre 24°01ř00řř et 24°02ř15řř de la latitude Sud et 43°44ř00řř et 43°45ř45řř de longitude Est. 

Le site dřétude présente trois faciès bien distincts: le milieu Rive (une plaine côtière à sables 

dunaires) ; le Plateau Calcaire proprement dit (un Plateau Calcaire aux sols minéraux bruts ou 

calcimorphes) et le Sable Roux (un sol argilo-sableux). 

Le choix dřAndranovao est basé sur trois critères. Dřabord, il est facilement 

accessible par rapport aux autres sites potentiels. Ensuite, il dispose dřun point dřeau et 

dřinfrastructure idéal pour le camping. Enfin, dřautres études sur les tortues y ont été déjà 

effectuées. Dřautant plus que le Plateau Calcaire Mahafaly est devenu un centre dřactivités de 

recherche scientifique depuis ces quelques dernières années (Goodman et Raselimanana, 

2008).  
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Figure 1: Localisation du Parc National de Tsimanampetsotse montrant lřancienne et la 

nouvelle limite (source : MNP Toliara à gauche et REBIOMA, 2009 à droite). 
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II) Description physique du Parc National de Tsimanampetsotse 

II-1) Contexte géologique 

Une grande partie du Parc National de Tsimanampetsotse est constituée par le 

Plateau Calcaire Mahafaly. La partie orientale de ce plateau est limitée par une falaise de 50 à 

120 m de hauteur suivie de la cuesta éocène jusquřà 180 km de long. Dřaprès Battistini et 

Hoerner (1986) la géologie est dominée par des sables non consolidés au pied dřune falaise 

calcaires du tertiaire du Sud-ouest de Madagascar. Les sols dérivés du calcaire tendent à être 

peu profonds et sensibles à lřérosion. Mais dans les zones de dépression, il existe des sols 

rouges de dolines. Cřest un sol halomorphe ou salé (Goodman et al., 2002).   

Outre le Plateau Calcaire, la zone dřétude comprend aussi une bande côtière couverte 

de sable. Ce sont des sols dérivés du socle et du grès avec du sable profond ou dřargile 

sablonneuse. Il sřagit dřun type de sol neutre avec une faible teneur en matière organique 

(Goodman et al., 2008). 

II-2) Contexte hydrologie 

Lřérosion des roches par lřeau de pluie a engendré un paysage karstique dont la 

structure spongieuse forme un labyrinthe souterrain de voie dřeau. Il existe de multiples 

grottes et avens qui retiennent des eaux saumâtres ayant un niveau de salinité très élevé. La 

rosée matinale fait partie de la ressource dřeau aux alentours du Parc National de 

Tsimanampetsotse (Goodman et al., 2002). La quasi-totalité des cours dřeau sur la surface 

dans ce Parc est temporaire (Goodman et al., 2008). Quant au lac Tsimanampetsotse, cřest un 

vaste plan d'eau salé, très riche en sulfates de calcium. 

II-3) Contexte climatique 

Tsimanampetsotse se trouve dans le domaine sub-aride du Sud-ouest et tend à subir 

une sécheresse intense. Cette aridité est de surcroît amplifié par des températures élevées et 

par des vents forts et constants dominés par lřalizé.  
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Figure 2 : Courbe ombrothermique du Parc National de Tsimanampetsotse (synthèse des 

données de 1950-2000 sur www.diva-gis.org et de 2006-2009 collecté sur terrain). 

 

Dřaprès la courbe ombrothermique (Figure 2), lřannée est partagée entre une saison 

sèche qui dure huit mois (avril - novembre) et une saison humide entre les mois de décembre 

et du mois de mars. La carte faite par Cornet (1972) montre que le site dřétude est inclus   

dans une zone où la sècheresse dure toute lřannée (Figure 3). La saison est partagée entre un 

été sec et un hiver arrosé. La température moyenne annuelle est de 24-25˚C avec des 

variations interannuelles très importantes (Donque, 1975). La température la plus élevée est 

enregistrée au mois de janvier (28°C) et la plus faible au mois de juin et juillet (22°C) (Figure 

3). 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 358 mm (Donque, 1975). Les plus fortes 

pluviosités ont lieu de décembre à mars (60 à 80 mm de pluie). La plus faible valeur 

pluviométrique se situe en juillet et août avec 4 mm de pluie (Figure 2).  
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Figure 3 : Variation du nombre de mois secs à Madagascar (Cornet, 1972) (Sources : NOE, 

ETP, WWF, Données non publiées). 
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Des données sur lřhumidité relative et la température ont été collectées sur le terrain. 

Elles sont récoltées pendant les mois dřoctobre, novembre et décembre 2007 et les mois de 

janvier, février et mars 2008. La mesure a été effectuée à lřaide dřune puce appelée « i-

button » (Hydrochron IButton, Dallas Semiconducter, USA ; Annexe 3). Les puces ont été 

placées dans les trois types de milieux à savoir : Rive, Plateau Calcaire et Sable Roux. Elles 

enregistrent le taux dřhumidité et le degré de température toutes les deux heures. Les puces 

ont été placées à 1,5 m de hauteur dans un arbre et dans un endroit qui reçoit plus dřombre. 

Les chiffres avancés dans le Tableau 1 représentent les moyennes mensuelles calculées et la 

déviation standard. Aucune donnée spécifique nřa été récoltée pour celle de la pluviométrie. 

Tableau 1 : Données climatiques récoltées au Parc National de Tsimanampetsotse pendant la 

durée de lřétude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois milieux ont une moyenne de température de 28 à 29ºC. Au cours de la 

période dřétude dans le Parc National de Tsimanampetsotse, la moyenne de la température est 

légèrement supérieure à celle de Donque (1975).  

II-4) Contexte biologique : la faune 

En incluant la population dřAstrochelys radiata, lřinventaire des vertébrés effectués 

par Goodman et ses collaborateurs (2002) a révélé la présence de deux espèces dřamphibiens, 

Milieu 
Humidité relative 

(%) 

Température 

(ºC) 

Rive 

67,0 ± 15,9 

(n = 3308) 

28,6 ± 4,3 

(n = 4081) 

Plateau Calcaire 

74,5 ± 18,9 

(n = 3566) 

28,9 ± 5,1 

(n = 3876) 

Sable Roux 

69,2 ± 15,3 

(n = 3567) 

28,5 ± 5,5 

(n = 7676) 
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39 reptiles, 74 oiseaux, huit micro-mammifères, trois carnivora et trois primates. Parmi ces 

espèces, figurent des nouvelles formes pour la science et dřautres qui sont endémiques de la 

zone sub-aride du Sud de Madagascar (Goodman et Raselimanana, 2008). 

III) Connaissances sur les tortues 

Les tortues font partie des groupes de vertébrés les plus anciens. Elles ont une 

remarquable faculté dřadaptation par rapport aux différents types de formes existantes.  

III-1) Origine du nom « tortue » 

Le mot « tortue » a pour origine « tartare ». Dans la mythologie Gréco-romaine, ce 

terme désigne un lieu dans lřenfer. Tortue ou Chélonien est le nom commun attribué à 

lřensemble des Reptiles tétrapodes dotés de carapace dorsale et ventrale et qui se déplacent 

très lentement. Elle peut être aquatique (en eau douce ou en mer) ou terrestre. Des récentes 

découvertes effectuées en Chine (Reisz et Head, 2008) ont révélé quřil y a 220 millions 

d'années, vivait une tortue dépourvue de carapace (Figure 2) nommée Odontochelys 

semistestacea (Li et al., 2008).  

En français le terme « tortue » se réfère à toutes les espèces de tortue, quel que soit 

leur habitat. Par contre en anglais, le terme « tortoise » sert à designer les tortues terrestres. 

Quant aux tortues aquatiques et marines, elles sont appelées « turtle ». Les tortues peuvent 

être rencontrées aussi bien dans les régions tempérées que dans les régions tropicales (OřShea 

et Halliday, 2001). 

III-2) Ancêtres et évolution des tortues 

Les tortues possèdent une seule fenêtre temporale, donc classées parmi les 

Anapsides (Milsom et Rigby, 2010). Mais, des recherches moléculaires ont néanmoins 

démontré que les ancêtres des tortues ont des caractères qui les rapprochent des Diapsides, 

cřest-à-dire à deux fenêtres temporales (DeBraga et Rieppel, 1997). Toutefois, la situation 

reste floue et nécessite des études et des analyses plus approfondies avec des données 

supplémentaires. 
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Figure 4: Fossile dřOdontochelys semistestacea retrouvé en Chine (Li et al., 2008). 

 

Les tortues sont des groupes de Reptiles très anciens qui ont pu sřadapter aux 

différents changements (Radinsky, 1987). Elles ont déjà existé il y a 220 millions d'années 

dont le plus vieux fossile est représenté par Odontochelys semistestacea (Figure 4). Celui-ci 

est suivi par Proganochelys, trouvé en Allemagne et date de quelques 210 millions d'années 

(Li et al., 2008 ; Reisz et Head, 2008).  

La découverte dřO. semistestacea en Chine suggère vraisemblablement que les 

tortues sont originaires dřAsie. En effet, vers lřEocène c'est-à-dire il y a environ 55,8 millions 

dřannées, les Testudinidae ont envahi les continents (lřAmérique du Nord, Afrique, Amérique 

du Sud, Amérique centrale et enfin lřEurope) à partir de lřAsie (Claude et Tong, 2004). Ils 

existent dans tous les continents à lřexception de lřAustralie et de lřAntarctique. Quelques 

espèces se trouvent en Amérique et des fossiles ont été trouvés en Amérique du Nord, en 

Afrique et en Asie (Crumly, 1983). Les tortues sont bien connues par leur aptitude à survivre 

sans manger pendant des mois ainsi que leur tolérance à une haute déshydratation (Caccone et 

al., 2002). Cette capacité de rester longtemps à jeun leur a permis de voyager outre-mer au gré 

des courants. Le groupe formé par Indotestudo et Geochelone platynota associés à G. elegans 

sřétait dispersé vers lřAsie, alors que Testudo sřest répandu vers lřEurope (Le et al., 2006). 

Selon ces auteurs, les clades incluant Aldabrachelys, Pyxis, A. radiata et A. yniphora se sont 

développés dans lřOcéan Indien. Enfin, G. carbonaria sřest dispersé en Amérique du Nord. 

Les tortues terrestres malgaches venaient de lřAfrique il y a environs 22-14 millions dřannées 

(Caccone et al., 1999 ; Palkovacs et al., 2002).  
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III-3) Nomenclature des tortues 

Les tortues font parties du Super-ordre des Anapsidea qui sont des Reptiles 

caractérisés par lřabsence de fosses temporales et par la présence des membres courts, qui 

sont tenus en position horizontale par rapport à leur corps (Grassé, 1976). Elles se trouvent 

dans lřOrdre des Testudines ou Chélonia, celui-ci est subdivisé en deux Sous-ordres : les 

Cryptodires et les Pleurodires. 

Le Sous-ordre des Cryptodires renferme les espèces de tortues primitives qui replient 

latéralement le cou pour faire entrer la tête à lřintérieur de la carapace. Ce Sous-ordre est 

composé dřespèces terrestres, aquatiques et marines. Il représente la majorité des espèces de 

tortue et possède 11 Familles : Chelydridae, Emydidae, Testudinidae, Geoemydidae, 

Platysternidae, Carettochelyidae, Trionychidae, Dermatemydidae, Kinosternidae, Cheloniidae 

et Dermochelyidae (Zug, 1993 ; Reptile-database, 2016).  

Le Sous-ordre des Pleurodires englobe les espèces qui rétractent leur cou vers 

lřarrière en le courbant en forme de « S » pour faire entrer la tête dans la carapace. Ce Sous- 

ordre regroupe trois Familles : Chelidae, Pelomedusidae et Podocnemididae qui sont 

répertoriées dans lřHémisphère Sud (Zug, 1993 ; Reptile-database, 2016). 

Le Sous-ordre des Pleurodires se trouve uniquement dans lřHémisphères Sud. 

Actuellement, lřOrdre des Chélonia regroupe environ 335 espèces de tortues (Turtle 

Taxonomy Working Group, 2014) qui peuvent vivre en milieu tropical, en zone aride et 

même désertique (Radinsky, 1987). 

III-4) Distribution historique des tortues de Madagascar 

Actuellement, Madagascar abrite 14 espèces de tortues (Tableau 2), appartenant à 

quatre Familles : Testudinidae, Podocnemididae, Dermochelyidae et Cheloniidae (Glaw et 

Vences, 2007 ; Turtle Taxonomy Working Group, 2014). Ces taxons se sont dispersés partout 

dans lřIle, qui avait abrité la plus grande tortue au monde (Dipsochelys grandidieri) et qui 

héberge encore la plus petite (Pyxis arachnoides). Les deux espèces de tortue géante 

malgaches (Raxworthy et Nussbaum, 2000 ; Pedrono, 2008), D. grandidieri et D. abrupta ont 

disparu en même temps que D. elephantina qui avait pullulé dans lřOcéan Indien. Ce dernier 

taxon est encore représenté par une population sauvage à Aldabra Atoll.  

http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Chelydridae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Emydidae&exact%5b%5d=taxon&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Testudinidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Geoemydidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Platysternidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Carettochelyidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Trionychidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Dermatemydidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Kinosternidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Cheloniidae&submit=Search
http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=Dermochelyidae&submit=Search
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Tableau 2 : Différentes espèces de tortues rencontrées à Madagascar. 

Famille Genre et Espèces Distribution  

 

 

 

 

 

Cheloniidae et 

Dermochelyidae 

(marine) 

 

1. Caretta caretta  

(Linné, 1758) 

Eaux tropicales y compris les côtes de 

Madagascar et tempérées du monde 

entier. 

2. Chelonia mydas  

(Linné, 1758) 

Eaux tropicales avec les côtes Ouest et 

Sud de Madagascar et subtropicales 

tempérées. 

3. Eretmochelys 

imbricata  

(Linné 1766) 

Récifs tropicaux dans l'Atlantique, le 

Pacifique et l'Océan Indien ; dans les îlots 

de Nosy Iranja, îles Radama, Nosy Hara, 

archipel Mitsio et Nosy Ankao. 

4. Lepidochelys olivacea 

(Eschscholtz, 1829) 

Eaux tropicales et subtropicales du 

Pacifique, L'Atlantique et l'Océan Indien ; 

côte occidentale entre Morombe et 

Mahajanga. 

5. Dermochelys 

coriacea (Linné, 1766) 

Régions tropicales, tempérées, eaux 

polaires de l'Atlantique Nord, cercle 

polaire arctique, Pacifique Sud à 

proximité de la Nouvelle-Zélande ; 

présence occasionnelle dans l'Ouest et 

Nord-est de Madagascar. 

Podocnemididae 

(eau douce) 

6. Erymnochelys 

madagascariensis  

(Grandidier, 1867) 

Le long des cours d'eau drainant l'Ouest 

de Madagascar. 

7. Pelomedusa subrufa  

(Lacépède, 1788) 

Somalie, Ghana et Afrique du Sud ; Ouest 

et Sud de Madagascar  

8. Pelusios castanoides  

Hewitt, 1931 

Afrique subsaharienne et tout Madagascar 

sauf au Nord. 

9. Pelusios subniger  

(Lacépède, 1788) 

A partir du centre vers le Nord de la côte 

Est et Nosy Boraha. 

Testudinidae 

(terrestre) 

10. Astrochelys radiata  

(Shaw, 1802) 

Extrême Sud et Sud-ouest de 

Madagascar. 

11. Astrochelys 

yniphora  

(Vaillant, 1885) 

Nord-ouest de Madagascar. 

12. Kinixys belliana  

Gray, 1831 

Au Sud et à lřOuest de lřAfrique ; à Nosy 

Faly à 20 km à lřEst de Nosy Be. 

13. Pyxis arachnoides  

Bell, 1827 

Côtes au Sud de Madagascar. 

14. Pyxis planicauda  

(Grandidier, 1867) 

Région du Menabe. 

 

Lřespèce disparue D. grandidieri avait fréquenté une grande partie de Madagascar. 

Des subfossiles ont été trouvés dans les parties Sud, Ouest et Centrale de lřîle. Quant à 

lřespèce D. abrupta, elle était localisée sur la côte Ouest, sur le haut plateau central et le Sud 
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de Madagascar. Des restes de fossile ont été trouvés à Manombo et Ampasimbazimba. Aucun 

subfossile nřa été découvert sur la côte Est (Raxworthy et Nussbaum, 2000 ; Pedrono, 2008). 

Cinq espèces de tortues endémiques se trouvent actuellement à Madagascar. Elles sont 

réparties dans deux Familles : Testudinidae et Podocnemididae. Parmi ces espèces, quatre 

sont terrestres : P. arachnoides, P. planicauda, Astrochelys radiata et A. yniphora. La 

cinquième espèce, Erymnochelys madagascariensis, est dřeau douce. Les études moléculaires 

menées sur ces espèces ont permis dřestimer leur origine à seulement 22-14 Millions dřannées 

(Caccone et al., 1999 ; Palkovacs et al., 2002). Elles ont colonisé Madagascar après sa 

séparation du super-continent Gondwana. En effet, lřisolation de lřîle pour occuper sa place 

actuelle a eu lieu il y a 160-140 Millions dřannées (Wells, 2003). Il est alors supposé que les 

tortues Malgaches ont un ancêtre commun. Elles étaient ainsi le résultat dřune radiation 

évolutive spécifique sur place à partir dřune lignée (Caccone et al., 1999 ; Le et al., 2006 ; 

Palkovacs et al., 2002).  

IV) Présentation de la tortue radiée : Astrochelys radiata 

IV-1) Position systématique 

REGNE : ANIMAL 

EMBRANCHEMENT : VERTEBRA 

CLASSE : REPTILIA 

SOUS-CLASSE : ANAPSIDEAE 

ORDRE : TESTUDINES 

SOUS-ORDRE : PLEURODIRES 

FAMILLE : TESTUDINIDAE 

GENRE : ASTROCHELYS 

Espèces : Astrochelys radiata 

Nom vernaculaire : sokake, kotroka, renikongo ou sokatra 

La tortue radiée fût classée auparavant dans le genre Geochelone. Des études 

récentes basées sur des analyses moléculaires lřont placée parmi les espèces du genre 

Astrochelys (Le et al., 2006). Ce genre est représenté par deux espèces (A. radiata et A. 

yniphora) qui sont toutes endémiques de Madagascar. Tandis que, Geochelone a une large 

distribution : à Sudan (G. sulcata) ; à Mozambique (G. pardalis) ; à Colombie (G. carbonaria 

et G. denticulata) ; en Inde (G. elegans) ; à Myanmar (G. platynota)…. 

Astrochelys radiata adult 

(Photo: J. Rasoma, 2009). 
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IV-2) Caractéristiques morphologiques et biologiques 

IV-2-1) Carapace 

Astrochelys radiata possède des exosquelettes formés par des carapaces qui servent 

à recouvrir les organes internes. Elle est formée de deux parties (Figures 5 et 6) : 

 La partie ventrale est appelée le plastron. Elle est dřorigine dermique et est constituée 

dřune pièce osseuse unique et continue. 

 La partie dorsale appelée la dossière est connue aussi sous le nom de bouclier, elle est 

haute et bombée. Elle est composée de plaques osseuses soudées entre elles par leurs bords. 

Ces deux parties sont reliées entre elles par un pont osseux (Pough et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Vue faciale dřune tortue (Photo : J. Rasoma en 2008). 

Le plastron et la dossière sont revêtus de larges écussons dřorigine épidermique qui 

est une couche superficielle fortement kératinisée appelée aussi écaille (Figure 6). 

T
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Figure 6 : Désignation des différentes écailles de la dossière (à gauche) et du plastron (à 

droite) (Photo : J. Rasoma en 2008).  

Sous les écailles se trouve des plaques osseuses qui assurent la rigidité et la solidité 

de la carapace. Elle est alimentée par des petits vaisseaux sanguins et croît en même temps 

que la tortue (Grassé, 1976). Les écailles sřagrandissent au fur et à mesure que la tortue croît 

en âge. Elles se développent par la déposition de nouveaux matériaux cornés au niveau de la 

dernière couche. Le nombre des anneaux est parfois utilisé pour compter les cycles de 

croissance de la tortue (Castanet et Cheylan, 1979 ; Germano et Bury, 1998).  

IV-2-2) Corps et membres 

Astrochelys radiata a la capacité de retirer ou de replier la tête à l'intérieur de sa 

carapace. Ce type de mouvement est possible grâce à la présence d'un long cou flexible qui 

compense la rigidité de la structure globale des chéloniens. Cette capacité de rétracter le cou 

dans la carapace en le courbant en forme de S confère sa classification dans le sous-ordre des 

Cryptodires (Grassé, 1976).   

La tortue radiée nřa pas de dent (Radinsky, 1987), mais elle possède des mâchoires 

couvertes dřune épaisse gaine cornée coupante qui forment une espèce de bec dit 

ramphotèque. Ce dernier est utilisé pour couper les aliments en morceaux pour que la tortue 

puisse les avaler facilement. Elle ne mâche pas et sa langue est charnue et peu mobile. Elle 

possède une queue qui est animée par les vertèbres assurant ainsi son équilibre lors des 
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déplacements. Cette queue loge le cloaque qui est lřunique orifice uro-génital de la tortue 

(Grassé, 1976). 

Les tortues terrestres comme A. radiata ont des pattes qui ressemblent un peu à 

celles des éléphants avec des griffes puissantes (cinq) et arrondies (Zug, 1993). Les pattes 

sont courtes et ressemblent à des moignons. Elles sont recouvertes dřécailles cornées (Figure 

5). Le pied se repose sur le sol par sa face plantaire et la marche se fait sur la pointe des doigts 

(Grassé, 1976). Elles marchent très lentement et ne peuvent pas faire de grand pas. Leur 

mouvement est limité par lřétroitesse des ouvertures de la carapace et du plastron (Pough et 

al., 2001). Quant à la colonne vertébrale, elle est composée de : huit vertèbres cervicales très 

mobiles, dix vertèbres dorsales soudées à la carapace dorsale, deux vertèbres sacrées, 16 à 25 

vertèbres caudales selon les espèces et il nřy a pas de sternum. 

IV-2-3) Dimorphismes sexuels 

La différence morphologique notable entre les deux sexes ne peut être observée quřà 

partir de certain âge. Chez les mâles adultes la queue est plus grosse et plus longue et le 

cloaque est plus loin de la base de la queue. Cette disposition est probablement liée à 

l'accouplement car elle facilite lřintromission du pénis du mâle dans le cloaque de la femelle. 

Le mâle a une taille plus grande, un plastron bombé vers lřintérieur et une ouverture anale 

plus large (Leuteritz, 2002 ; Devaux, 2010). Tandis que chez les femelles, le plastron est plat 

et permet ainsi d'avoir plus d'espace disponible pour le développement des œufs (Grassé, 

1976). 

IV-2-4) Reproduction 

Comme toutes les espèces de tortues terrestres, Astrochelys radiata effectue aussi 

une parade nuptiale. Elle commence par la recherche de femelle réceptive. Chez A. radiata, 

lřactivité sexuelle se produit généralement pendant ou juste après la pluie, avec un pic en 

décembre. Les accouplements sont ainsi dépendant des conditions climatiques. La parade 

nuptiale se déroule à toute heure de la journée, mais elle est plus fréquente entre 15h à 18h 

(Leuteritz, 2002). Les mâles sont particulièrement actifs au mois de novembre et décembre 

quand ils sont à la recherche d'un partenaire sexuel (Leuteritz et Ravolanaivo, 2005). La durée 

de la courtoisie varie de quelques heures à plusieurs jours. Le mâle essaie dřimmobiliser la 

femelle en la mordant sur les pattes, la tête et la carapace. Lřaccouplement a lieu lorsque la 
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femelle accepte le mâle et lui expose son cloaque en soulevant le bord de sa carapace (Pough 

et al., 2001). Une fois la copulation terminé, les deux partenaires se séparent et vont chacun 

de leur côté. Lřâge de la reproduction est estimé à 20 ans (Randriamahazo et al., 2007 ; 

Devaux, 2010). 

Les tortues sont ovipares. Les femelles gravides, prêtes à la ponte, creusent des nids 

dans la terre ou dans le sable pour y déposer leurs œufs. (Pough et al., 2001). La ponte se fait 

entre février et mai. Généralement, elle sřeffectue tôt le matin cřest-à-dire entre 7h00 et 10h00 

et dans un endroit sombre et à lřombre. Les œufs sont presque arrondis avec un diamètre 

compris entre 42 et 50mm, très fragiles et fibreuses. Les femelles peuvent avoir jusquřà trois 

couvées par an avec 1-5 œufs par couvée (Leuteritz et Ravolanaivo, 2005 ; Devaux, 2010). Il 

nřy a aucun soin parental qui sřen suit. Les tortues sont des ectothermes c'est-à-dire que la 

température interne varie en fonction du milieu extérieur (Grassé, 1976). Dans la nature la 

température dřincubation est lié étroitement à la température du nid qui est de 25ºC en 

moyenne. De ce fait, lřéclosion ne se produit quřà partir du 6
ème

 mois (180 jours) après 

copulation et parfois même elle se passe au-delà de 10
 
mois (> 300 jours). Mais en captivité, 

la température est contrôlée et elle est maintenue entre 26 et 32ºC. Dans ce cas, lřincubation 

dure de 70 à 170 jours. A lřéclosion, les bébés tortue fendent lřenveloppe par une petite dent 

très dure située au bout du museau. Cette dent tombe quelques jours après lřéclosion 

(Leuteritz et Ravolanaivo, 2005 ; Devaux, 2010).  

IV-2-5) Cycle biologique 

Astrochelys radiata est solitaire comme les autres tortues. La principale étape dans 

leur cycle biologique correspond à la période de reproduction où les deux sexes vont se 

rencontrer pour sřaccoupler (Pough et al., 2001) et il comprend plusieurs phases (Figure 7) :  

1- Lřaccouplement qui se produit après lřhiver juste au début de la saison chaude 

(Schramm et al., 1999).  

2- La ponte qui a lieu deux à trois semaines après lřaccouplement c'est-à-dire à partir 

du mois de janvier jusquřau mois de juin. 

3- Lřincubation qui dure 263 à 342 jours se termine par lřéclosion (Leuteritz et 

Ravolanaivo, 2005). 

4- La croissance qui se fait de façon continue, mais très lente. Seuls les 1 à 5 % des 

nouveaux nés atteignent lřâge adulte.  
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5- La maturité sexuelle qui est atteinte vers lřâge de 20 ans, accentuation de la 

différentiation sexuelle entre mâle et femelle. 

6- La longévité des tortues est très longue et variable selon les espèces. A. radiata peut 

vivre jusquřà 100 ans (Randriamahazo et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Cycle de vie dřAstrochelys radiata (par : J. Rasoma en 2016, éclosion et ponte sont 

des photos de J. Hammer en 2009). 

IV-3) Distribution géographique 

Astrochelys radiata présente une affinité particulière dans les zones à climat sec et 

aride de Madagascar c'est-à-dire depuis le Sud de Toliara jusquřà lřEst du Cap Sainte Marie et 

de Faux Cap (Figure 8). Quelques individus isolés existent également dans la parcelle 2 du 

Parc National dřAndohahela (Leuteritz et al., 2005 ; Hammer et al., 2009 ; Rioux Paquette et 
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 al., 2009, Jeanine Rasoarimanana et Ole Theisinger, com. pers.). Son aire de distribution est 

comprise dans le Plateau Mahafaly et Karimbola (Iverson, 1992). Certaines Aires Protégées 

abritent des populations dřA. radiata comme la Réserve Spéciale du Cap Sainte Marie (1 750 

ha), le Parc National de Tsimanampetsotse (43 200 ha), la Réserve Spéciale de Beza-

Mahafaly (580 ha) et dans la parcelle II du Parc National dřAndohahela (12 420 ha) (Pedrono, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Distribution dřAstrochelys radiata de 1865 à 2000 dans la partie Sud-Ouest de 

Madagascar (OřBrien, 2002).  

La tortue radiée était jadis largement répandue et très abondante. Toutefois, elle voit 

son aire de répartition se fragmenter et continue à se restreindre au fil du temps (Figure 8). 

Lřévidence de la réduction de lřaire de répartition de cette espèce a été révélée après avoir fait 

la comparaison entre lřancienne et la récente distribution. Sa distribution en 1865 a été faite 

par lřintermédiaire de la découverte des subfossiles (Nussbaum et Raxworthy, 2000). Une 

autre description a été établie en 1975 et en 1995. La dernière estimation de la répartition de 
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ce taxon était effectuée en 2000. Cette diminution sřestime à un déclin de 20,9 % de lřaire, 

passant de 27 650 km² en 1975 à environ 21 875 km² en 2000 (Juvik, 1975 ; OřBrien et al., 

2003). Les populations près de Toliara et de Tolagnaro ont complètement disparu. Tandis que 

celles à lřEst du Cap Sainte-Marie sont très fragmentées. La population des tortues a connu un 

déclin approximatif de 15,5 millions dřindividus en 20 ans (Maher, 2010). La perte dřhabitat 

aggravée par une collecte massive (Raxworthy et Nussbaum, 2000 ; Irwin et al., 2010) a 

largement contribué à ce déclin.  

Lřaire de répartition de cette espèce se superpose au territoire où les dominantes 

ethnies sont : les Vezo, les Mahafaly les Antanosy, les Tanalana et les Tandroy (Sage, 2003 ; 

Pedrono, 2008). Lřorganisation sociale y est basée sur les respects de la structure hiérarchique 

et de la tradition. La tortue radiée est taboue pour les quatre derniers groupes ethniques. Ils 

nřen mangent pas et ne la touchent pas. Par contre, les Vezo qui sont des pécheurs nomades 

en mangent et en vendent. Cette valeur socioculturelle basée sur la notion de taboue a depuis 

longtemps contribué à la protection de ce taxon (Lingard et al., 2003). Cependant, lřarrivée 

des nouveaux occupants a entrainé une désorganisation de cette structure sociale traditionnelle 

et en particulier le respect des « fady ». Ainsi, les populations locales commencent à manger 

les tortues. Par conséquent le statut dřA. radiata ne cesse de se dégrader vers une situation 

alarmante.  

IV-4) Statut de conservation 

Astrochelys radiata a fait lřobjet dřune exportation massive illicite. Actuellement, 

elle est rencontrée un peu partout dans le monde comme à lřîle de La Réunion et à lřîle 

Maurice. Elle est devenue une espèce protégée inscrite dans lřAnnexe I de CITES depuis 

1975. Elle est classée « Vulnérable » depuis 1961 par UICN (UICN, 1961). Mais en 2008, 

suite à un atelier dřévaluation des tortues malgaches par les spécialistes en Chéloniens, son 

statut est devenue « Gravement Menacé » (annexe 2) ou «  Critically Endangered » (Leuteritz 

et Rioux Paquette, 2008 ; UICN, 2016). Malgré toutes ces mesures, cette espèce court 

actuellement des risques dřextinction du fait des dilemmes entre la conservation et le niveau 

de vie précaire des malgaches (Päplow, 2013). 

IV-5) Données préliminaires 

Les recherches entreprises sur Astrochelys radiata sont peu nombreuses. Néanmoins, 
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grâce aux trois thèses de doctorat dont cette espèce a fait lřobjet au cours de la dernière 

décennie, les connaissances la concernant se multiplient davantage. Par ailleurs, des études 

plus récentes sur le terrain ont apportés des informations supplémentaires sur lřécologie, la 

reproduction, la distribution et la densité de cette espèce (Durrell et al., 1989 ; Leuteritz, 

2002 ; OřBrien, 2002 ; OřBrien et al., 2003 ; Leuteritz et al., 2005 ; Seui, 2006 ; 

Rakotondrainy, 2008 ; Hammer et al., 2009 ; Rioux Paquette et al., 2009 ; Ronto, 2010 ; 

Hammer, 2013).  

La population dřA. radiata présente une disproportion du sex-ratio à Andranovao. 

Elle est composée en majeure partie par des adultes mâles reproducteurs et des jeunes dřâge 

inférieur à cinq ans. Les individus de taille intermédiaire sont présents en nombre plus faible 

(Rakotondrainy, 2008 ; Ronto, 2010). Lřétude menée par Rioux Paquette et Lapointe (2007) 

est surtout focalisée sur le développement dřune méthode qui permet de déterminer lřorigine 

dřune population dřA. radiata en relation avec la morphologie. OřBrien et al. (2003) ont établi 

une délimitation bien précise de la distribution de cette espèce. Les études phylogénétiques 

effectuées par Fritz et Bininda-Emonds (2007), Le et al. (2006) et Van der Kuyl et al. (2002) 

ont clarifié la nomenclature et lřorigine de ce taxon par rapport aux autres tortues. Désormais 

cette espèce se classe dans le genre Astrochelys mais non pas Geochelone. L'analyse faite par 

Caccone et al. (1999) confirme la proximité d'A. radiata et dřA. yniphora, mais ne confirme 

pas la distinction de ces deux taxa. La structure génétique de cette espèce fût établie par Rioux 

Paquette et al. (2005). Le polymorphisme et diversité allélique ont été identifiés sur huit 

microsatellites. Dřautres domaines sont aussi inclus dans les recherches effectuées sur A. 

radiata comme la structure génétique, la gestion et la conservation (Rioux Paquette et 

Lapointe, 2007, 2009 ; Rioux Paquette et al., 2007, 2009).  

Face aux déclins constatés au niveau de la population dřA. radiata, des mesures de 

protection et de sensibilisation ont été entamées par plusieurs organisations tant nationales 

quřinternationales, dont les autorités malgaches, Madagascar National Park, WCS, WWF, 

Durrell Institute et Village des tortues. Une série dřatelier comme le PHVA « Population and 

Habitat Viability Assessement for Endemic Tortoise Species in Madagascar » a été organisé à 

Ifaty en 2005 afin de définir une stratégie pour sa conservation. A lřissue de cet atelier, une 

prédiction alarmante du statut dřA. radiata a été constatée. Sans une intervention immédiate et 

significative, la population viable de la tortue radiée serait probablement rayée de la vie 

sauvage dans 45 ans. Il a été suggéré qu'un programme de contrôle systématique des zones 
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dřoccurrence dřA. radiata devrait être établi. En plus, la population locale devrait être formée 

pour que le programme puisse être viable (Randriamahazo et al., 2007). Un autre atelier a eu 

lieu à Antananarivo, au cours duquel, les points essentiels sur les dangers qui guettent cette 

espèce du point de vue local, national et international ont été soulignés. Cet atelier a permis de 

réévaluer le statut de conservation des tortues de Madagascar selon IUCN. En outre, un Plan 

d'Action a été développé afin d'identifier des projets spécifiques et d'autres interventions pour 

assurer la survie de ces animaux. Il est devenu une priorité de connaître la distribution précise 

et le statut de la population restante de tortue radiée. Le besoin d'identifier des habitats clés 

non protégés ainsi que la nécessité de les proposer comme de nouveaux secteurs protégés 

dans le processus de Vision Durban ont été cités comme une priorité pour cette espèce 

(Mittermeier et al., 2008). Quant au Ministère de lřEnvironnement, des Forêts et du Tourisme, 

il a créé un comité de pilotage pour la gestion des tortues à Madagascar sous la décision N 

066/2008/MEFT/SG/DGEF/DVRN/SGFF. Le comité aura comme mission de superviser, 

coordonner, orienter et rechercher des financements pour lřapplication des plans dřaction vis-

à-vis des tortues. 

IV-6) Rappel historique : lien entre Madagascar et la tortue 

IV-6-1) Croyances reliées à Astrochelys radiata 

Les tortues occupent une place importante dans la vie spirituelle et culturelle dans 

cette partie du Sud-Ouest malgache. Cependant, lřorigine du tabou sur les tortues à 

Madagascar nřest pas claire. Chaque tribu a sa propre version de lřhistoire. Pour les Tandroy 

deux explications semblent être les plus courantes (Lingard et al., 2003) : 

1- La première est celle racontant lřhistoire dřun Tandroy qui avait deux femmes. Lřune 

était Tandroy et lřautre Antanosy. La première femme nřa pas voulu partager avec la 

deuxième, un sokake que le mari a rapporté. Elle a alors caché lřanimal sous son lambahoany 

en sřasseyant dessus. Mais, dans un mouvement imprévisible lřanimal a mordu la femme qui 

en mourut. Après le choc la famille a voulu prévenir les autres contre cet animal mais la honte 

les a poussés à modifier la version. Ainsi, un autre fait a été inventé et cřest lřhistoire la plus 

courante qui explique lřorigine du fady des Tandroy jusquřà ce jour. Dans ce récit, la femme a 

décidé de faire cuire elle-même la tortue. Mais ne sachant pas comment faire, elle nřa pas tué 

la tortue avant de la mettre dans la marmite. Ce geste a été fatal pour toute la famille car cela a 



 25 

cassé le seul pot en argile quřelle possédait. A partir de ce jour, les Tandroy nřont pas de 

manger du sokake.  

2- La deuxième explication est tirée de lřhistoire dřune femme morte. Un jour, aux 

obsèques dřune femme qui a vécu très longtemps, ses enfants lřavaient enveloppée dans un 

vêtement de qualité exceptionnelle et unique en son genre. Peu de temps après ils ont vu une 

femme porter exactement le même vêtement. Après avoir été interpellée, cette femme 

déclarait que cřétait son vêtement et quřelle ne connaît même pas leur mère. En allant vérifier 

la tombe de celle-ci, ils étaient étonnés de voir quřelle était ouverte. Au lieu de trouver la 

dépouille de leur mère ils ont vu deux étranges animaux qui étaient méconnus de la tribu 

jusquřà ce jour. Ils en ont conclu que cřest sa réincarnation. Désormais, la tortue était 

considérée comme lřesprit des ancêtres et devait être respecté. Selon le Père Calvin à la 

mission catholique de Beloha, cřest la vraie origine du fady des Tandroy mais de nos jours les 

gens ne connaissent que la première histoire. 

3- Pour la tribu Tanalana, une autre histoire est à lřissue de ce tabou. Un jour le Roi a 

organisé une festivité et a fait collecter beaucoup de tortues. Une femme, qui était assez âgé 

était fatiguée de rester debout, alors elle a choisi la plus grosse pour sřassoir. Mais en ce 

moment elle a eu sa menstruation et la tortue en était couverte. En voyant cela le Roi a décrété 

que la tortue est un animal impur et que personne ne doit plus la toucher. 

Quoi quřil en soit, de nos jours la tortue a perdu sa valeur spirituelle et nřest plus 

respectée. Ce fait a contribué à lřexploitation massive dřA. radiata, alors que la beauté de 

cette espèce a attiré les touristes dans cette partie de lřîle. De nos jours, même les Tandroy 

collectent des tortues pour les vendre. Il leur arrive aussi de tuer des tortues quřils rencontrent 

dans leurs champs (Pedrono, 2008) parce quřelles mangent et détruisent leur récolte. 

IV-6-2) Ampleur du trafic des Chéloniens à Madagascar 

Les tortues ont réussi à traverser les âges paléontologiques et ont survécu à la 

sélection naturelle, mais cela ne les protège pas pour autant des actions de lřhomme. Pour la 

tortue radiée, cřest la collecte et la perte d'habitat qui constituent les principales sources de 

menace à leur survie (Durrell et al., 1989 ; Nussbaum et Raxworthy, 2000). Ce sont les 

nouveaux venus dans cette partie de lřîle qui sont largement impliqués dans cette collecte. Il 

existe deux catégories dřexploitations suivant la destination des animaux : exploitation illicite 

pour des fins commerciales et utilisation dans lřalimentation par la population locale. La 

première se fait en collaboration avec des contrebandiers asiatiques qui ramassent des tortues 
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pour le commerce dřanimaux de compagnie et pour leur foie (Behler, 2002). Les tortues 

collectées sont destinées aux commerces dřanimaux au Japon, Europe et Sud-est de lřAsie 

(Pedrono, 2008 ; Alliance Voahary Gasy et al., 2013). O'Brien et al. (2003) ont estimé jusqu'à 

45 000 des tortues rayonnées adultes récoltées chaque année. L'information anecdotique 

indique que ce nombre a augmenté depuis lors. Les évaluations de lřatelier de 2005 pendant le 

PHVA ont estimé 22 000 à 241 000 tortues ramassées annuellement (Randriamahazo et al., 

2007). La viande de tortue est particulièrement appréciée par les gens du Sud-Ouest de 

Madagascar autour des fêtes de Noël et de Pâques. Ce sont les femelles qui sont les plus 

chassées en raison de la qualité de leur viande et de leur graisse. Les œufs dřAstrochelys 

radiata sont aussi collectés pour la consommation (Pedrono et al., 2000). Par ailleurs les 

tortues sont élevés comme animaux domestiques à cause de la croyance en leur vertu 

protectrice contre les maladies de volailles comme les poules et les canards (Durrell et al., 

1989 ; Leuteritz et al., 2005).  

Plusieurs mesures sont prises pour faire face à lřexploitation massive des tortues 

radiée. Malgré tout, la collecte des tortues continue toujours. La sévérité de la loi nřa pour 

effet que dřinciter les gens à exploiter encore plus la tortue radiée (Palazy et al., 2011 ; Vogt, 

2013). Par conséquent, les Services des Douanes, des Eaux et Forêts continue encore à saisir 

des tortues. Par exemple, le 4 avril 2009, 197 jeunes tortues radiées ont été saisies à lřaéroport 

dřIvato (Rabearisoa, 2009). Selon une source confirmée, ces tortues auraient comme 

destination Bangkok. La gendarmerie nationale et le Service des Eaux et Forêts de 

Madagascar ont également saisie le 05 janvier 2008, 296 autres tortues dont six adultes au 

domicile dřun ressortissant nigérien, sis à Sainte-Marie Ampandrana (Nivo, 2008). Le nombre 

de tortues saisies nřa cessé dřaugmenter au fil des années. Pour les premiers mois de lřannée 

2013, 1026 individus de tortue radiée et dřangonoka ont fait lřobjet de saisie (Alliance 

Voahary Gasy et al., 2013). Il en est de même du cas des 771 bébés tortue trouvés à Ivato 

(Rougier, 2015). En outre, cela ne se limite plus à lřaéroport dřIvato à Antananarivo mais 

sřétend jusquřà lřétranger à ne citer que les 400 tortues de Madagascar trouvées en Malaisie 

(Hogg, 2010). Le cas des 170 tortues confisquées en décembre 2014 par des douaniers de 

lřaéroport de Roissy en France illustre encore plus ce fait (www.scienceetavenir.fr).  

Maintenant, pour recueillir la même quantité de tortues, les collecteurs sont obligés 

de parcourir plus dřétendue par rapport au passé. La collecte effectuée par les Vezo ne montre 

aucun signe de ralentissement du fait que cřest plus lucrative par rapport à la pêche (Pedrono 

http://www.scienceetavenir.fr/
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et al., 2000 ; Pedrono, 2008). La collecte massive nřa laissé quřune population composée 

essentiellement dřindividus jeunes ou sub-adultes avec un taux de reproduction faible. Alors 

que lřaccroissement démographique de toute population est en relation étroite avec le taux de 

la fertilité et de la mortalité. Une population diminue lorsque son taux de reproduction est plus 

lent que son taux de mortalité (Dajoz, 1974). Ceci revient à dire que les tortues sont 

caractérisées par un trait marquant de leur histoire naturelle, prouvant la lenteur de leur 

adaptation à la brusque diminution de la taille de la population (Brooks et al., 1991 ; Congdon 

et al., 1994). En effet, les Chéloniens ont souvent une grande longévité et le rétablissement de 

la population après une baisse de leur effectif est très difficile. Les espèces qui vivent très 

longtemps prennent souvent des décennies pour se remettre du déclin à court terme ou même 

dřun simple événement catastrophique (Faurie et al., 2006). Lřaugmentation du taux de 

mortalité des jeunes et des adultes dřA. radiata peut sérieusement affecter la fragilité de la 

balance requise pour la survie des tortues. En plus, les tortues femelles sont plus collectées 

que les mâles. Cette tendance pourrait entraîner la disparition des tortues radiées à lřétat 

sauvage. Il serait alors difficile de remettre en état normal lřeffectif de cette population 

(Hutchings, 2000). Comme ces animaux ont un taux de reproduction très faible et un 

développement lent, les individus, restant dans la nature, ne pourront pas maintenir la stabilité 

du nombre de la population (Faurie et al., 2006). Lřexploitation massive incessante des 

tortues pourrait conduire à lřextinction de lřespèce comme cřétait le cas des tortues géant de 

Galápagos (Powell et Caccone, 2006) et de Madagascar (Raxworthy et Nussbaum, 2000 ; 

Dewar, 2008). En effet, avec sa situation actuelle, cette espèce sřéteindra dans 50 ans. Cette 

estimation a été avancée lors de lřatelier PHVA en 2005 (Randriamahazo et al., 2007). Dès 

lors, il se trouve que la situation dřA. radiata nřa cessé de se compliquer selon une nouvelle 

estimation avancée en 2010 stipulant quřelle pourrait sřéteindre dans 20 ans (WCS, 2010). En 

cinq ans, lřextinction dřA. radiata est avancée de 25 ans. Il est même à craindre que les 

tortues malgaches atteindront le seuil critique où elles ne pourront plus être sauvées quelle 

que soit lřaction à entreprendre.  
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CHAPITRE II : RÉGIME ALIMENTAITRE D’Astrochelys radiata 

 

La nourriture tient une place importante dans la vie des animaux puisque cřest la seule 

façon dřacquérir lřénergie et les matières premières indispensables à leur croissance et à la 

réparation de leurs tissus (Campbell, 1995). Chez les tortues radiées, la maturité sexuelle est 

atteinte vers l'âge de 20 ans et elles sont réputées pour leur longévité. Le mode dřalimentation 

de cette espèce pourrait y jouer un rôle. En effet, la survie dřune espèce dépend non seulement 

de son adaptation aux conditions écologiques (facteurs climatiques et biotiques), de sa 

résistance aux maladies mais aussi de ses capacités à se reproduire et à sřalimenter (Campbell, 

1995 ; Lamotte, 2001 ; Campbell et al., 2008). En outre, en tant quřectotherme, lřactivité 

(recherche de partenaire, dřabris, dřombre, de chaleur….) des tortues est rythmé par la variation 

de la température du milieu environnent. Cette variation pourrait-elle avoir des conséquences 

aussi sur la recherche et le choix même de la nourriture chez la tortue ?  

Jusqu'à ce jour, la connaissance sur le régime alimentaire dřAstrochelys radiata se 

limite au fait quřelle est herbivore et friande de Cactaceae (Leuteritz, 2003 ; Devaux, 2010). 

Néanmoins, il y a une lacune quant à la préférence de cette espèce en ce qui concerne son 

régime alimentaire. Mise à part des plantes crassulescentes, quelles sont les autres espèces de 

plantes mangées par A. radiata et pourquoi sont-elles choisies ? Les facteurs majeurs 

influençant la sélection alimentaire des herbivores semblent être le contenu énergétique, 

hydrique et toxique des plantes consommées (Schoener, 1971 ; Calvert, 1985 ; Hailey et al., 

1998 ; Hamilton et Galdikas, 1994 ; Lagarde et al., 2003 ; Stolter et al., 2009). Parmi ces 

différents critères, le quel joue-t-il un rôle dans le choix de la nourriture de la tortue radiée ? 

Ainsi, la présente étude a pour but dřétablir le régime alimentaire de la tortue terrestre A. 

radiata afin de comprendre ses besoins nutritionnels tant sur le plan qualitatif que quantitatif 

par le biais dřune observation directe. Il est à noter que certaines parties de ce chapitre ont été 

publiées dans Rasoma, et al., 2012. 
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I) Méthodologie 

I-1) Richesse floristique de la zone d’étude 

Sur le plan floristique, Tsimanampetsotse présente un niveau de micro-endémisme 

élevé. En effet de nombreuses espèces ont une distribution très restreinte (Goodman et 

Raselimanana, 2008). En général, la flore est caractérisée par diverses espèces ayant différents 

types d'adaptations à la sécheresse et aux variations des substrats, telles que la microphyllie, la 

spinescence, la sclérophyllie, le nanisme, la pachycaulie et la crassulescence (Koechlin et al., 

1974). Elle est dominée par les Didiereaceae (genre : Allauaudia, Allauaudiopis, Didierea et 

Decarya) et des espèces arborescentes du genre Euphorbia (Annexe 5). Sur les crêtes calcaires 

et les pavages (altitude entre 50 et 200 m), Allauaudia comosa domine avec des espèces 

émergentes comme Euphorbia antso et E. fiherenensis (Euphorbiaceae) ; Operculicarya 

perrieiri (Anacardiaceae) ; Poupartia minor (Anacardiaceae) ; Terminalia divaricata, 

Terminalia spp., Delonix spp. et Dicraeopetalum mahafaliensis (Leguminosae) ; Commiphora 

mafaidoha et Commiphora spp. (Burseraceae) ; et Megistostegium spp. (Malvaceae). La strate 

arbustive est dominée par Alantsilodendron pilosum (Leguminosae), Grewia tulearensis 

(Malvaceae), G. microcyclea, G. geayi et Grewia spp., Jatropha mahafalensis (Euphorbiaceae), 

Karomia microphylla (Lamiaceae), Kalanchoe spp. (Crassulaceae), Bauhinia grandidieri 

(Fabaceae) et de nouvelles espèces de Croton spp. (Euphorbiaceae) et Acacia spp. 

(Leguminosae) (Moat et Smith, 2007).  

I-2) Méthodes utilisées pendant la collecte des données 

I-2-1) Liste des plantes nourricières d’Astrochelys radiata 

Les individus porteurs dřémetteur destinés à lřestimation du domaine vital ont fait 

lřobjet dřun suivi dans le but dřobserver le comportement alimentaire dřA. radiata. Pour ce 

faire, il faut choisir au préalable un individu, le localiser et le suivre pendant deux heures. Il 

faut en faire autant pour le prochain individu. Les suivis ont permis de regarder avec attention 

les types de nourriture quřil prend ainsi que lřendroit où il se trouve (GPS).  

La composition du régime alimentaire d'A. radiata est établie dřaprès des observations 

directes. Cette méthode est choisie parce quřelle est couramment utilisée dans ce genre dřétude. 

Lorsquřune tortue est vue en train de sřalimenter, l'observateur la suit à une certaine distance. 
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Une paire de jumelles est alors utilisée pour examiner ce quřelle mange. Cette façon dřagir 

permet d'identifier lřobjet dřintérêt de la tortue tout en restant discret. Lřobservation dřun 

individu dure environ 15 minutes ou plus c'est-à-dire jusqu'à ce quřil arrête de manger. Si 

lřactivité alimentaire perdure au-delà de 15 minutes, celle-ci est de nouveau notée ; il en est de 

même si lřaliment ingéré change ou si la tortue arrête de sřalimenter pour une autre activité. La 

manipulation, la mastication et lřingestion dřaliments sont considérées comme des activités 

alimentaires. Tout ce que la tortue mange est noté, que ce soit les feuilles, les fleurs, les racines 

ou les graines… Suite à ces observations, une liste de toutes les espèces de plante mangées par 

les tortues radiées est dressée. Pour ce faire, il nřest pas nécessaire de tenir compte de lřheure 

dřobservation mais seulement dřidentifier la plante qui a été mangée ; la partie et la quantité 

avalée (Lagarde et al., 2003). A partir de la liste des plantes identifiées, des échantillons de 

chaque plante consommée par la tortue radiée sont cueillies. 

a) Détermination de la quantité de nourritures consommées par un individu 

d’Astrochelys radiata en une journée 

Lors de lřobservation, tout ce que la tortue ingère que ce soit feuilles, tiges, fruits, ou 

fleurs est compté ainsi que le nombre de morsures que la tortue fait sur la plante. Ensuite, le 

même nombre de parties de la plante consommée est récolté, puis, pesé. Ce qui permet 

dřestimer la masse de plantes fraîches, qui ont été vu manger par la tortue. Le poids total de 

toutes les plantes consommées par heure par un individu est ainsi calculé. Cette tâche est 

effectuée séparément pour la saison sèche et la saison humide. 

b) Méthode d’identification des plantes 

Chaque échantillon de plante collecté est tout de suite identifié après sa récolte. Cette 

reconnaissance se porte sur le nom vernaculaire, famille, genre et espèce si possible. Un herbier 

est monté pour chaque échantillon de plante. Il sert à compléter la détermination des plantes 

collectées en utilisant les collections à lřherbarium du Parc Botanique et Zoologique de 

Tsimbazaza (TAN), Antananarivo et lřherbarium de la Direction des ressources Forestières et 

Piscicoles (FOFIFA), Antananarivo.  
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c) Détermination de la fréquence des tortues vues en train de se nourrir 

Toutes les tortues vues en train de manger de 6h à 18h sont enregistrées puis classé 

suivant lřheure de prise de nourriture. Ensuite, le nombre dřindividus vu en train de manger par 

heure sont alors quantifiés. La fréquence, par heure, des tortues ainsi observées est calculée. Ce 

procédé est utilisé pour les observations effectuées pendant la saison humide et la saison sèche.  

I-2-2) Abondance relative des espèces de plantes consommées et non consommées 

par Astrochelys radiata à Andranovao 

Quatre quadrats de 1 x 1 m sont placés dans 12 plots de 100 x 100 m. Ces plots sont 

destinés à lřétude de la végétation du Parc National de Tsimanampetsotse. Ils sont établis par 

des équipes de botanistes menés par Y. Ratovonamana. Toutes les espèces de plantes 

inférieures à 1 m de hauteur trouvées dans ces quadrats (Pemberton et Gilchrist, 2009) sont 

comptées. Lřabondance relative de chaque espèce de plante est déterminée dřaprès ces résultats 

(voir détails dans le sous chapitre « Description de lřabri dřA. radiata » dans le chapitre IV).  

I-2-3) Collecte des échantillons de plantes consommées et non consommées par 

Astrochelys radiata à Andranovao 

Les espèces de plantes qui ont été noté comme étant mangées par la tortue font partie 

de son régime alimentation. Ensuite, des échantillons de chacune de ces plantes sont collectés 

pour des analyses ultérieures dřapport nutritif. Elles sont recueillies sur la même partie de 

plante consommée par lřanimal. Cela peut être des tiges, des feuilles, des fleurs, ou des écorces. 

Les plantes qui se trouvent dans le même milieu mais qui ne sont pas consommées par la tortue 

sont aussi collectées. Elles permettront de faire des comparaisons et de déterminer ainsi 

pourquoi une plante est choisie plutôt quřune autre. Une plante est considéré comme étant non 

consommée si aucune tortue nřa jamais été observée en train de la manger ni de la renifler.  

Tous les échantillons frais sont directement pesés sans avoir été lavés. Ils sont séchés 

à l'air libre (Figure 9) avant dřêtre pesés de nouveau afin de pouvoir déterminer la relation 

existante entre la masse sèche et la masse humide. Lřéchantillon doit présenter une masse 

végétale assez importante, de façon à ce que la poudre obtenue après broyage et tamisage soit 

bien homogène et en quantité suffisante pour les divers dosages. Ainsi, un poids constant de 5 g 

de matière est accumulé à partir de chaque échantillon.  
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I-2-4) Diversité des espèces de plantes consommées par Astrochelys radiata 

Lřindice de réciprocité de Simpson (1-D) est utilisé pour illustrer la diversité des 

espèces de plantes (Magurran, 2005 ; Pemberton et Gilchrist, 2009) entrant dans le régime 

alimentaire de la tortue radiée. Il peut varier de zéro à un en fonction de la variation de ces 

plantes. 

 

     1/1  NNnnD ii  

 

D = la probabilité pour que deux échantillons de plantes sélectionnées appartiennent à la même 

espèce ; 

ni = nombre dřindividus dřune espèce de plante ; 

N = nombre total dřindividus de toutes les espèces de plantes. 

 

I-3) Méthodes utilisées au laboratoire 

I-3-1) Séchage et broyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Méthode de séchage des échantillons de plantes et de graines sur le terrain (Photo : 

J. Rasoma en 2008).  
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Le séchage consiste à éliminer le plus rapidement possible l'eau contenue dans la 

plante tout en sauvegardant ses propriétés. Tous les échantillons subissent les traitements de 

séchage avant dřêtre analysés pour la détermination de leur valeur nutritive. La régulation de la 

température de séchage permet de conserver les propriétés des produits séchés. Les échantillons 

de plantes sont séchés au soleil et à lřair libre juste après leur collecte sur le terrain, avec une 

température ambiante de lřordre de 28°C (Tableau 2). Pour ce faire, les parties récoltées sont 

mises dans un pochon en tissu. Les échantillons sont posés dans un séchoir dont les grilles sont 

en maille de plastiques très fines (Figure 9). Pour assurer un meilleur séchage, la position des 

feuilles est modifiée plusieurs fois par jour. 

Une fois séchés, les échantillons sont pesés afin de déterminer leur poids sec. Un 

numéro dřidentification est attribué à chaque échantillon. Arrivée au laboratoire, ils sont mis 

dans un four à une température de 50°C. Ce séchage complémentaire sert à uniformiser le taux 

dřhumidité résiduelle et surtout de permettre un meilleur broyage. Enfin, ils sont broyés en 

poudre fine. Elles sont ensuite macérées dans un mélangeur en acier inoxydable avant de subir 

les différentes analyses. Les échantillons en poudre sont placés dans des sachets avec leur 

étiquette dřidentification et stockés dans un lieu adéquat en attendant dřêtre analysés.  

I-3-2) Méthode de détermination des nutriments contenus dans les plantes  

Les échantillons des plantes mangées et non mangées sont tous analysés pour 

déterminer leur composition en : eau, Fibre de Détergent Neutre (FDN), Fibre de Détergent 

Acide (FDA), cendre, azote, protéine soluble, lipide, sucre, phénol, tanins concentrés, et 

présence dřalcaloïdes. Ces nutriments sont choisis pour lřanalyse chimique des plantes parce 

quřils ont chacun leur particularité mais lřobjectif final cřest dřassurer la croissance, la santé, la 

reproduction de lřanimal (Campbell, 1995). En prenant le cas de lřeau, il sert à éliminer les 

toxines contenues dans le corps. Par contre, les fibres contribuent à stimuler le fonctionnement 

de l'intestin. Quant aux protéines, ils ont un rôle très important au niveau du contrôle des divers 

processus métaboliques (Mattson, 1980). Toutes les cellules et les tissus (muscles, os, peau, 

écailles, griffes) du corps de la tortue contiennent des protéines. Lřazote est aussi essentiel pour 

la croissance des tortues (Hazard et al., 2009). En effet cřest le principal composants des acides 

aminés (élément constitutifs des : protéines, ARN, ADN). Les lipides sont les nutriments les 

plus riches en énergie. Pendant les saisons hivernales, ils protègent du froid, spécialement au 

niveau du cerveau. Quant aux sucres, ils représentent la principale source d'énergie nécessaire 
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au fonctionnement de lřorganisme. La présence de chaque nutriment est déterminée par une 

méthode bien spécifique résumée par Ortmann et al. (2006). 

a) Mesure de la quantité d’eau dans les plantes 

La quantité dřeau contenue dans un échantillon est déterminée par la différence de 

poids entre les matières fraîches et sèches. Elle est exprimée en (g). 

PsPfQ   

Q : quantité en eau (g), 

Pf : poids frais de la plante (g), 

Ps : poids sec de la plante (g). 

b) Méthodes de mesure de la digestibilité des plantes 

Lřutilisation des procédés chimiques est nécessaire afin dřeffectuer le dosage des 

fibres contenus dans les plantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Analyseur de fibres végétales (ANKOM
200

) utilisé pour lřextraction de Fibre de 

Détergent Acide et de Fibre de Détergent Neutre (Photo : Y. Ratovonamana en 2010). 
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Les échantillons de plantes séchées puis broyées servent à déterminer leur solubilité 

enzymatique ou leurs teneurs en : 

 fibres non digérées par la plupart des herbivores ou FDN (Fibre de Détergent Neutre), 

composées par la cellulose, lřhémicellulose et la lignine.  

 cellulose et lignine ou FDA (Fibre de Détergent Acide).  

La procédure pour lřanalyse des fibres (Goering et Van Soest, 1970 ; Van Soest, 

1994) est basée sur la capacité de solution de détergent à dissoudre les composants non-fibreux 

et à séparer la fibre par la filtration. Lřappareil servant à analyser les fibres (ANKOM
200

) 

permet à chaque échantillon d'être filtré et solubilisé simultanément pendant la procédure 

dřextraction (Figure 10). 

L'analyseur de Fibre « Ankom » utilise une série d'extractions pour déterminer le 

contenu en fibre d'un échantillon de plante.  

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Deux étapes de lřanalyse de la teneur en fibres des végétaux (Van Soest, 1994). 

Chaque extraction des fibres devrait être faite dans l'ordre (Figure 11) : 

1) FDN : la solution de FDN est juste de l'eau savonneuse avec du sulfite de Sodium 

(Na2SO3). Pendant lřextraction des fibres par FDN, la fraction qui est partie au lavage 

contient le composant cellulaire soluble comme les glucides, les lipides, la pectine, 

l'amidon, les protéines solubles et l'azote non-protéinique. La fraction qui est laissée dans 

le sac contient de lřhémicellulose, des protéines attachées aux parois cellulaires, de la 

cellulose, de la lignine et des matières récalcitrantes.  
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2) FDA : la solution de FDA est un acide sulfurique de normalité 1,00 (H2SO4) et une 

solution de détergent. Pendant lřextraction par FDA, les hémicelluloses et les protéines 

attachées sont parties au lavage. La fraction restante contient de la cellulose, de la lignine 

et des matières récalcitrantes.  

 

La teneur en FDN et FDA est calculée par la formule suivante : 

 

% FDN ou % FDA 
  

2

113 100

W

xXCWW 
  

 

W1 = poids du sac en polyester, 

W2 = poids de lřéchantillon, 

W3 = poids sec du sac avec les fibres après la procédure dřextraction, 

C1 = facteur de correction obtenu par le poids du sac vide (la moyenne du poids sec divisé par 

le poids original). 

Lřhémicellulose est une substance glucosidique contenue dans la membrane des 

cellules végétales. C'est le deuxième composant de la paroi pectocellulosique chez les 

végétaux, après la cellulose. 

La quantité en hémicellulose est déterminée par la différence de la quantité en FDN 

et FDA. 

Hémicellulose = FDN Ŕ FDA 

c) Méthode de dosage des cendres  

La cendre est le résidu de composés minéraux qui reste après lřincinération dřun 

échantillon contenant des substances organiques dřorigine animale ou végétale. Elle est 

représenté les matières inorganique complet de la matière sèche. Les résidus obtenus après 

lřanalyse de la teneur en fibre (FDN et FDA) sont pesés puis embrasés à une température de 

600ºC pendant 4h. Après cela ils sont de nouveau pesés. La quantité relative de cendre est alors 

calculée par la différence de poids. Le pourcentage (%) de cendres totales est calculé comme 

suit :  
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% de cendres totales 
)(

100)(

nechantilloM

xcendresM
  

M : masse (mg). 

d) Détermination des matières azotées ou des protéines brutes 

Les produits de la distillation sont digérés afin de déterminer le taux dřazote dans les 

plantes. La procédure de Kjeldahl mesure précisément le contenu d'azote total d'un échantillon 

et sa reproductibilité (Kjeldahl, 1883). Cřest la méthode de référence pour la détermination des 

protéines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Appareil utilisé pour la minéralisation « Kjeldhatherm » (Photo : Y. Ratovonamana 

en 2010). 

La méthode de Kjeldahl consiste à transformer lřazote organique en azote minéral 

(minéralisation), puis à déplacer l'ammoniac du sel d'ammonium obtenu (distillation) pour le 

neutraliser par une solution acide de titre connu (dosage). Cette méthode permet de casser tous 

les liens dans la molécule de protéine et de convertir ainsi l'azote en ions d'ammonium. Le 
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système de digestion par lřappareil « Kjeldatherm » permet une digestion multiple et 

simultanée (Figure 12). Un control précis de la température permet dřoptimiser les conditions 

de la digestion. Elle se subdivise en trois étapes : minéralisation, distillation et titrage. 

d-1) Minéralisation 

La minéralisation consiste à transformer lřazote organique en azote minérale. Elle 

sřeffectue par voie humide ou « digestion ». Elle va donc dénaturer les protéines, casser les 

liaisons peptidiques et libérer les acides aminés. Cette réaction nécessite lřintervention dřacide 

sulfurique concentré (H2S04), catalyseur associé à la chaleur et au sel. Le chauffage avec du sel 

amène la température à 373°C et décompose lřacide sulfurique. Quant au catalyseur (Cuivre : 

CuSO4), il précipite la réaction encore plus loin et augmente la vitesse de la minéralisation. 

L'oxygène, l'hydrogène et l'azote des composés organiques libérés se retrouvent sous forme de 

C02 pour le carbone, H20 pour lřhydrogène et NH4
+
 pour lřazote.  

 

L'azote total est donc obtenu sous la forme minérale NH4
+
 (ion ammonium). L'acide sulfurique 

étant en excès, ainsi : 

 

44423 22 SONHSOHNH  
 

d-2) Distillation 

La distillation des produits obtenue par le kjeldatherm est effectuée par le 

« Vapodest » (Figure 13). Cřest un procédé de séparation de mélange de substances liquides 

dont les températures d'ébullition sont différentes. Après minéralisation, l'azote se retrouve 

dans le minéralisât sous forme de NH4
+
. Il est neutralisé puis alcalinisé avec de base forte 

(NaOH concentré à 32 %). Tout lřazote se retrouve alors libéré du NH4
+ 

sous forme de NH3. 

OHNHOHNH 234  
 

Après sa libération le NH3 servira à isoler lřammoniac. Avec la vapeur de la 

distillation, cette forme dřammoniac est libérée de la solution et se retrouve condensé dans le 

récipient de ramassage contenant la solution tampon qui est lřacide 0,1 n H2SO4. Cet acide 

capture l'ammoniac et augmente ainsi son pH. Le changement progressif de la couleur de 
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lřacide indique que le pH augmente. Pour le VAPODEST, la distillation dure environ quatre 

minutes. A la fin, la solution contenant lřacide est titré en son original forme avec 0,1 n NaOH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Appareil utilisé pour la distillation « Vapodest » (Photo : www.gerhardt.de). 

La quantité d'acide neutralisé est une évaluation de la quantité d'azote dans 

l'échantillon. Le calcul de la teneur en protéines brutes se fait par multiplication de la teneur en 

azote trouvée par un facteur de conversion (qui correspond à l'inverse de la teneur en azote dans 

la protéine). Le facteur conventionnel est de 6,25 (correspondant à un taux moyen d'azote de 16 

%) selon lřéquation suivante : 

 

 

 

C : concentration de lřazote total dans lřéchantillon (%), 

V0 : volume de 0,1 n NaOH utilisée pour neutraliser la solution « buffer » (acide 0,1 n H2SO4) 

dans le contrôle (sans azote), 

V1 : volume de 0,1 n NaOH utilisée pour neutraliser la solution « buffer » (acide 0,1 n H2SO4) 
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c : concentration de NaOH (0,1 n), 

M : poids de lřéchantillon solide sur base sèche (g). 

e) Extraction des lipides 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Extracteur de Soxhlet (Photo : Y. Ratovonamana en 2010). 

Les méthodes de dosage des lipides exploitent le fait quřil soit insolubles dans lřeau 

mais solubles dans les solvants organiques, tel lřéther éthylique. Lřextraction effectuée dans la 

présente étude est du type « solide-liquide ». Le but cřest dřextraire un composé d'une phase 

solide et de le faire passer dans une phase liquide constituée par un solvant. Une séparation 

satisfaisante est obtenue par la réalisation de grand nombre dřextractions successives. Celle-ci 

se faite à lřaide dřun appareil appelé lřextracteur de Soxhlet (Figure 14). Il permet de faire 

l'extraction continue par solvant servant à la détermination de la matière grasse dans les 

aliments solides déshydratés. Cřest une méthode gravimétrique, puisque lřéchantillon est pesé 

au début et la matière grasse à la fin de lřextraction.  

Lřéchantillon solide est pesé puis placé dans une capsule de cellulose. Ensuite, elle est 

extrait en continu à lřaide de lřéther éthylique porté à ébullition (35°C) qui dissout 

graduellement la matière grasse. Une fois lřextraction terminée, lřéther sřévapore, généralement 

sur un évaporateur rotatif, et la matière grasse est pesée. 
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Dans lřextracteur de Soxhlet, quatre étapes dřextraction se font automatiquement. En 

allant de gauche à droite sur la Figure 14 : 

1- Ebullition : solubilisation de lřéchantillon dans le solvant chaud, 

2- Rinçage : extraction complète des composés solubles, 

3- Récupération : succession de distillation et de récupération du solvant, 

4- Pré-séchage : concentration et séchage des résidus dřextraction. 

f) Extraction des glucides 

Il n'existe pas de méthode d'analyse globale des sucres comme il en existe pour les 

lipides, les protides (protéines), les matières minérales (cendres), etc. La mesure de la quantité 

totale de glucides d'une plante est généralement faite par calcul (différence avec les autres 

nutriments). Ainsi, la concentration en sucre est déterminée comme étant lřéquivalent de 

galactose. Pour cela, la liaison glucosidique des sucres est hydrolysée par lřaction de lřacide 

sulfurique (H2SO4) et donne un mélange de D- glucose et de D- fructose. Lřextraction du 

galactose est réalisée à lřaide de méthanol 50 %. Les produits de lřextraction sont alors filtrés. 

Cette méthode de dosage est choisie car il donne des résultats comparables à lřanalyse 

enzymatique des glucoses, fructose et galactose (Ganzhorn et Tomaschewski, données non 

publiées). 

g) Détermination de la quantité en énergie 

La détermination de la teneur en énergie digestible est basée sur les facteurs de 

conversion des protéines et des glucides pour l'énergie. Les lipides nřentrent pas dans le calcul 

de la teneur énergétique de plante parce quřils sont représentés par la quantité en cendre non 

digéré. Selon la formule de Schmidt-Nielsen (1997) la quantité en énergie se détermine comme 

suit :  

1 g de protéines brutes = 1 g de glucides = 4,1 kcal = 17,15 KJ 

Le contenu énergétique total dřun gramme d'un échantillon de plante est calculé comme suit : 

(% de protéine brute + % de sucres solubles + % dřhémicellulose) x 17,17 KJ / 100 

h) Dosage des polyphénols 

Les polyphénols sont des composés chimiques aromatiques portant plusieurs  
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fonctions hydroxyle ŔOH. Ils sont synthétisées par les végétaux pour se défendre contre les 

agressions environnementales et sont classés en quatre familles principales : les acides 

phénoliques, les flavonoïdes, les tanins et les lignines. 

La méthode de dosage des polyphénols totaux sřeffectue par spectrophotométrie en 

incluant la réaction des protéines avec le réactif de Folin et de Ciocalteau (Folin et Ciocalteau, 

1927). Lřobjectif cřest de libérer les polyphénols présents dans des structures vacuolaires par 

rupture du tissu végétal et par diffusion. Cette méthode se base sur les propriétés réductrices 

des composés phénoliques. La lecture de lřabsorbance se fait grâce à un spectrophotomètre 

(Figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Spectrophotomètre appelé « ultrospec 1000 » produit par « Pharmacia biotec » 

(Source : www.biocrystal.com). 

Le réactif de Folin Ciocalteu est un acide de couleur jaune constitué par un mélange 
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réduit, lors de l'oxydation des phénols, en un mélange d'oxydes bleus de tungstène (W8O23) et 

de molybdène (Mo8O23) (Ribéreau-Gayon, 1968). La coloration bleue produite possède une 

absorption maximum aux environs de 750 nm. 
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blanc de la réaction ne contenant pas de polyphénol est réalisé comme le point 0μg.mol
-1

 de la 

gamme. Les mélanges réactionnels, correspondant à chaque point de gamme et échantillon sont 

agités et incubés à 40°C pendant 5 min. Lřabsorbance mesuré est à 735 nm. 

i) Extraction des alcaloïdes 

Les alcaloïdes sont des composées azotées d'origine naturelle pouvant avoir une 

activité pharmacologique comme lřatropine et la morphine. Leur extraction consiste à utiliser 

des réactifs de précipitation à savoir : Dragendorff, Mayer et Wagner. Pour ce faire, 

lřéchantillon de plante est extrait avec H2SO4. Cet extrait est distribué dans quatre éprouvettes 

différentes. A chaque éprouvette est ajouté un réactif bien distinct : Dragendorff ou Hager ou 

Mayer ou Wagner. Ensuite, la présence ou l'absence des précipitations est notée après lřajout 

des réactifs. La présence des alcaloïdes n'est confirmée que lorsque deux de ces trois réactifs 

donnent un précipité. Ainsi, une seule réaction positive parmi les trois réactifs nřest pas 

considérée comme positive à la présence dřalcaloïde. 

j) Extraction de tanin 

Les tanins sont des composés polyphénoliques qui sont largement présents dans les 

plantes et peuvent avoir des effets divers sur les animaux qui les consomment (Waterman et 

Mole, 1994). Lřacide butanol est utilisé pour mesurer le contenu du tanin dans les plantes. Cette 

méthode donne lřéquivalence de la teneur en tanin concentré (Oates et al., 1977 ; Rothman et 

al., 2009) basée sur lřextraction avec de lřeau (Bollen et al., 2004 ; Stolter et al., 2009). La 

macération dans l'eau constitue la première étape de la préparation. Ensuite, les échantillons de 

plantes sont menés en ébullition puis filtrés. Enfin, un réactif est ajouté. La présence de tanin 

est mise en évidence par le développement de la couleur rose dont lřabsorbance est mesurée à 

540 nm. 

I-4) Analyses statistiques 

Lřanalyse de la distribution des valeurs autour de la moyenne est faite grâce au test de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Les nutriments contenus dans les plantes consommées et non consommées pendant la 

saison humide sont vérifiées selon le test non-paramétrique de Mann-Whitney- U Test.  
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Ce même test est utilisé pour voir la différence de la teneur des nutriments dans les 

plantes consommées pendant la saison sèche et la saison humide.  

ANOVA permet de savoir quřau moins une paire de ces groupes est différente 

significativement mais quřon ne sait pas quel groupe est différent. 

Après avoir effectué ANOVA, si p-value est plus petit que 0,05, cřest un ŘPost hoc 

testř qui est effectué. Il sert à déterminer quel groupe est différent de tel groupe. Dans le cas 

présent cřest la méthode de Bonferroni qui a été appliqué. Cřest une méthode simple qui permet 

de faire de multiple comparaison par paires en ajustant p-values selon les corrections de 

Bonferroni. Elle sřapplique après lřanalyse par ANOVA lorsque cřest lřensemble de 

comparaison par paire qui a été choisi (Dytham, 2003). 

II) Résultats et interprétations 

Lřobservation et le suivi des individus dřAstrochelys radiata pendant les deux saisons 

(sèche et humide) ont conduit à lřétablissement dřune liste de plantes faisant partie des 

ressources alimentaires de cette espèce (Annexe 10). Les échantillons de plantes collectés sont 

au nombre de 155 (annexe 10). Parmi elles 70,3 % sont consommés par A. radiata et 29,7 % ne 

sont pas mangés.  

 

 

 

 

 

Figure 16 : Pourcentage des quatre parties (écorce, fruit, fleur et feuille) de plantes 

consommées par Astrochelys radiata. 

En répartissant les plantes consommées suivant les différentes parties, la tortue radiée 

mange tout : lřécorce, le fruit, la fleur et les feuilles (Figure 16), la tortue mange beaucoup de 

feuille. Mais, elle mange aussi les autres parties (fruit, fleur et écorces) selon leur disponibilité.  
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La quantité de nourritures ingérées tout au long de la journée ainsi que la fréquence 

des tortues vues en train de manger sont rapportées dans les Figures 17 et 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Courbe montrant la moyenne de la quantité de nourritures ingérées par un individu 

dřAstrochelys radiata en une journée suivant les saisons humide et sèche.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Courbe montrant les heures de prise de nourriture dřAstrochelys radiata en une 

journée suivant les saisons humide et sèche.  

Le nombre des tortues qui sřalimentent varie systématiquement tout au long de la 

journée et de la saison (Figure 17 et Figure 18). Pendant la saison sèche, la plupart des tortues 
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se nourrissent au petit matin. Les animaux qui se nourrissent après 10h sont rares. Entre 12h à 

13h, presque tous les animaux se reposent à l'ombre. La recherche de nourriture continue dans 

l'après-midi jusqu'à 18h. Pendant la saison humide, le maximum dřindividus observés en train 

de manger se situe à 9h et à 15h. Autrement dit, la tortue radiée a un rythme dřactivité 

alimentaire discontinu. Il y a une alternance de phase de prise de nourriture et phase de repos. 

Ce dernier se situe entre 10h à 14h. Les tortues commencent la recherche de la nourriture quand 

la température est fraiche c'est-à-dire de 6h à 10h et de 15h à 18h. Le temps consacré à la 

recherche de nourriture est restreint pendant la saison sèche. Il y a plus de repos que dřactivité. 

Pendant la saison humide, la tortue passe beaucoup de temps à manger. Elle ne se repose 

quřune heure par jour. Cřest la raison pour laquelle il y a plus de plante mangée.  

Lřalimentation dřA. radiata est caractérisée par sa diversité considérable : 1-D = 0,89. 

En effet, 40 espèces de plantes sont identifiées à partir des observations directes faites sur 38 

individus de tortue radiée. Néanmoins, la tortue ne mange toute ces plantes avec la même 

quantité. Certaines espèces sont plus appréciées que dřautres. Le Tableau 3 donne un aperçu sur 

la tendance de la tortue par rapport aux 41 espèces de plante entrant dans son régime 

alimentaire. 

Parmi les 41 espèces de plantes répertoriées dans la catégorie de celle qui sont 

consommées par A. radiata, 11 seulement soit 27,5 % ont été vues consommées plus de trois 

fois. Lřespèce la plus mangée est Ipomea sp. (16 %) suivie dřOpuntia monocantha (11 %) puis 

dřIndigofera diversifolia (7 %). La tortue radiée mange surtout des espèces herbacées (64 %) 

qui sont disponible pendant la saison humide. En effet, elles prolifèrent en présence de la pluie 

et disparaissent pendant la sècheresse. La seule espèce mangée pendant la saison sèche est 

Opuntia monocantha parce quřelle perdure pendant toute lřannée. Ipomea sp. et Opuntia 

monocantha sont les plus rares mais les plus mangées. Tandis que, Panichum mahafalense et 

Tribulis terrestris sont les plus abondantes mais elles ne sont pas mangée en présence dřIpomea 

sp. Cette dernière est peut-être très prisée en saison humide du fait de son rareté. 
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Tableau 3 : Espèces de plante les plus fréquemment mangées. 

 

Nom Scientifique Famille Type de 

croissance 

Nom vernaculaire Fréquence 

(%) 

Saison AR 

(ind/ha) 

Ipomea sp. Convolvulaceae Herbacée Rafomoky 16 Humide 22 

Opuntia monocantha* Cactaceae Arbuste Viro mena 11 Sèche 11 

Indigofera diversifolia Fabaceae Herbacée Laindramotro 7 Humide 10 000 

Panichum mahafalense Poaceae Herbacée Ahikototo 5 Humide 260 000 

Cyperus sp. Cyperaceae Herbacée Moita 5 Humide 40 000 

Convolvulus sp. 3 Convolvulaceae Herbacée Mandady ambany 5 Humide - 

Dactyloctenum capitatum Poaceae Herbacée Ahitrala 5 Humide 20 000 

Indeter. Indeter. Herbacée Fleur Herbacée 4 Humide 80 000 

Tribulis terrestris Fabaceae Herbacée Hisambazaha 4 Humide 162 000 

Commiphora orbicaulis Burseraceae Arbuste Taraby vavy 4 Humide 100 

Indigofera sp. Fabaceae Herbacée 

Laindramotro lava 

ravy 4 Humide 

10 000 

AR : abondance relative ; ind/ha : individus par hectar.* :espèce introduite 
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Tableau 4 : Eléments constitutifs des plantes consommées et non consommées par 

Astrochelys radiata pendant la saison sèche et la saison humide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** p ≤ 0.01 ; valeurs sont présentés par les quartiles Q25 Ŕ médiane Ŕ Q75 ; n = taille des échantillons. 

 

Pendant la saison sèche, les plantes consommées contiennent plus dřénergie digestible par 

rapport aux plantes non consommées (z = 2,89 ; p = 0,004). Ce choix peut-être induit par la 

stratégie de la tortue à réduire son rythme dřactivité afin de rester plus longtemps à lřabri de la 

chaleur. Dans ce cas, les plantes riches en énergie comblent les besoins énergétiques de la 

tortue. Ainsi, elle économise du temps consacré à la recherche de la nourriture. 

Les plantes consommées contiennent de grande concentration dřhémicellulose et 

dřénergie à lřopposé de celles qui ne sont pas consommées. Mais cette différence nřest pas 

significative (z = 1,65 ; p = 0,10). Dřautres comparaisons des nutriments dans les plantes 

consommées et non consommées ne montrent aucune différence significative.  

Eléments nutritifs 

Saison sèche Saison humide 

Consommée 

n = 63 

Non consommée 

n = 44 

Consommée 

n = 46 

Eau (%) 10,0 Ŕ 12,5 Ŕ 19,0 6,6 Ŕ 11,3 Ŕ 17,9 10,0 Ŕ 15,0 Ŕ 2,1 

NDF (%) 31,5 Ŕ 39,8 Ŕ 52,3 30,6 Ŕ 42,1 Ŕ 53,5 33,1 Ŕ 41,6 Ŕ 53,3 

ADF (%) 16,3 Ŕ 24,0 Ŕ 31,9 17,6 Ŕ 27,9 Ŕ 37,5 15,9 Ŕ 24,5 Ŕ 33,5 

Hémicellulose (%) 11,2 Ŕ 15,1 Ŕ 25,5 11,3 Ŕ 13,5 Ŕ 16,6 12,4 Ŕ 17,5 Ŕ 22,9 

Sucre (%) 5,0 Ŕ 7,3 Ŕ 12,6 4,1 Ŕ 7,9 Ŕ 10,8 4,7 Ŕ 6,2 Ŕ 9,6 

Azote (%) 1,6 Ŕ 2,1 Ŕ 2,5 1,3 Ŕ 1,9 Ŕ 2,6 1,8 Ŕ 2,3 Ŕ 3,4 

Protéine soluble (%) 2,5 Ŕ 3,3 Ŕ 4,8 2,0 Ŕ 3,5 Ŕ 4,8 2,6 Ŕ 3,7 Ŕ 5,3 

Cendre (%) 7,2 Ŕ 9,3 Ŕ 13,1 6,8 Ŕ 10,6 Ŕ 13,7 8,3 Ŕ 10,8 Ŕ 15,2 

Energie digestible 

(kJ/g)) 
557 Ŕ 667 Ŕ 857 ** 519 Ŕ 593 Ŕ 664 578 Ŕ 707 Ŕ 853 

Phenoliques totaux 

(%) 
1,4 Ŕ 2,4 Ŕ 5,5 1,6 Ŕ 2,4 Ŕ 5,5 0,6 Ŕ 1,4 Ŕ 2,4 

Tannins condensés 

(%) 
0,0 Ŕ 0,0 Ŕ0,4 0,0 Ŕ 0,0 Ŕ 0,5 0,0 Ŕ 0,0 Ŕ 0,0 

% Présence 

dřalcaloïde 
25,4% 20,5% 30,4% 
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Les plantes consommées sont pauvre en polyphénols pendant la saison humide par 

rapport à la saison sèche (z = 3,71 ; p < 0,001). A cause de la pluie, la teneur en phénol dans les 

plantes devient plus faible. Par conséquent, elles deviennent digestibles pour les tortues. La 

teneur des différentes compositions chimiques restantes des plantes consommées ne montre 

aucune différence entre la saison humide et la saison sèche. 

III) Discussion 

La fréquence de prise de nourriture varie en fonction de lřheure et de la saison. Il a été 

remarqué quřAstrochelys radiata se nourrit beaucoup plus en été quřen saison sèche. Par 

ailleurs, plus dřindividus sont rencontrés prenant leur nourriture pendant la saison de pluie que 

durant la saison sèche (Leuteritz, 2003). Ainsi donc, la saison a une influence sur le 

comportement alimentaire dřA. radiata. Lřabondance et la disponibilité de la nourriture 

peuvent être les causes de ce comportement. Les tortues font le maximum pour manger le plus 

de plantes possibles pendant la saison de pluie afin de faire des réserves en vue de la saison 

sèche. En effet, pendant la sècheresse, toutes les plantes perdent leurs feuilles et se dessèchent. 

Les tortues nřont pas un choix large pour ce qui est de la nourriture parce quřelles se font rares. 

Outre la différence saisonnière de prise de nourriture, la tortue radiée présente aussi une 

préférence quant à lřheure de la journée. Dřaprès les Figures 16 et 17, A. radiata consacre du 

temps à lřactivité lié à lřalimentation tôt le matin et tard dans lřaprès-midi. Il y a une relation 

entre les heures de prise de nourriture et la température ambiante. Ce comportement est très 

évident pendant la saison sèche. Durant cette saison, il fait chaud (27°C) alors que la pluie se 

fait rare (4 mm). Pour éviter se déshydrater, les tortues passent moins de temps exposer à la 

forte chaleur. Ainsi, elles se retirent et se mettent à lřabri lorsquřil commence à faire chaud 

cřest-à-dire à partir de 9h du matin. Elles se reposent jusquřà ce que la température devienne 

douce à partir de 16h. De plus, pendant la matinée, les feuilles sont encore couvertes de rosée 

ce qui constitue un apport important dřeau. 

Les recherches effectuées à Andranovao ont permis dřétablir le régime alimentaire 

dřA. radiata. La nourriture de cette taxa est essentiellement composée de 41 espèces végétales 

dont 28 % sont les plus fréquemment consommées. A. radiée a donc une préférence sur 

certaines espèces de plantes comme ce qui se passe avec Dipsochelys arnoldi de Seychelles 

(Pemberton et Gilchrist, 2009). Toutefois, en comparant cette espèce avec dřautres animaux 

comme les lémuriens, elle nřa pas de préférence fixe. Une telle diversité pourrait permettre à la 

tortue radiée dřatteindre une balance adéquate de nutriment en ingérant une large variété 
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dřespèces végétales. Cette habitude peut augmenter la digestion des matières sèches, des 

matières organiques et de gain dřénergie chez les herbivores (Bjorndal, 1991). Autrement dit, 

cřest une stratégie pour extraire le maximum de nutriments. Ainsi, elle est flexible pour son 

régime alimentaire comme cřest le cas de Geochelone carbonaria et G. denticulata (Bjorndal, 

1989).  

Par ailleurs, les tortues radiées sélectionnent essentiellement les feuilles (Figure 18) et 

de temps en temps elles mangent des fleurs, des tiges, des jeunes pousses de buissons herbacés, 

des fragments d'écorces et quelque fois dřos dřanimaux et des fèces de Galidictis grandidieri 

(Leuteritz, 2003). Les feuilles et les fleurs nřappartiennent pas uniquement aux herbacées mais 

aussi aux grands arbres qui tombent par terre. Quand les jeunes pousses sont disponibles, elles 

sont largement préférées par les tortues (Mushinsky et al., 2003). En effet, pour obtenir le plus 

dřapport énergétique, une jeune pousse est plus rentable que les feuilles adultes parce quřelles 

sont plus facile à arracher, à mâcher, à digérer et contiennent peu de toxine (Glander, 1979 ; 

Boissy, 2009). La plupart des feuilles mangées appartiennent à des espèces de plantes 

herbacées (Leuteritz, 2003). Elles représentent différents groupes taxonomiques, les espèces 

ont toutes moins de 10 cm de hauteur. Elles poussent presque au ras du sol, donc plus 

accessibles pour les tortues. Au moment de la floraison, certaines fleurs sont beaucoup 

appréciées (Chadsia grevei et Stereospermum nematocarpum). Elles dégagent une odeur 

agréable et cřest peut-être ce qui attire la tortue. De plus, ces deux plantes pourraient avoir été 

choisies en raison des nutriments quřelles contiennent. La fleur de C. grevei a un teneur élevé 

en azote (3,90), en sucre (33,3) et en protéine (6,3) par rapport aux autres espèces de plantes 

rencontrées à Andranovao. Tandis que, S. nematocarpum renferme aussi ces éléments mais en 

quantité modérés : azote (2,10) ; sucre (9,3) ; protéine (4). Ces trois nutriments sont 

indispensables à la survie de la tortue étant donné quřils apportent lřénergie, maintient la santé 

et assure la croissance.  

La recherche de nourriture est importante pour un être vivant parce qu'elle augmente 

le taux d'énergie acquise. La théorie de base sur le comportement dans la recherche de 

nourriture consiste à optimiser les échanges qui maximisent l'acquisition dřénergie (Pyke et al., 

1977 ; Townsend et al., 2008). Pour le cas dřA. radiata, la valeur calorifique des plantes 

consommées semble être plus élevée que celles qui ne sont pas consommées. Ainsi, elles ont 

tendances à choisir les plantes riches en énergie. Evidemment, les organismes ne sont pas 

constitués uniquement dřénergie. Pour les tortues, autres facteurs à part l'énergie pourraient 
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entrer en action pour la sélection de la nourriture. Cette sélection peut être déterminée par les 

substances nutritives quřelles fournissent (Bjorndal, 1980 ; El Mouden et al., 2006). La 

concentration de protéines dans les aliments tient une grande importance pour les animaux 

(White, 1983). Les tortues ont des besoins journaliers à satisfaire afin de prévenir des 

problèmes de santé. Lřapport nutritionnel suffisant en protéine pourrait éviter les pathologies 

dřorigine nutritionnelle (Schilliger, 2000). Celle trouvée dans les différentes plantes mangées 

par A. radiata (3%) sont dans la gamme de concentrations de protéine pour les aliments 

consommés par d'autres espèces de tortues (Nagy et al., 1998 ; Hasard et al., 2009, 2010). Mais 

aucun indicateur pour le choix des aliments sur la base des concentrations d'azote nřest 

constaté. Ainsi, A. radiata n'a pas besoin de la discrimination fondée sur les concentrations 

d'azote.  

En outre, la valeur nutritionnelle, lřéquilibre des substances nutritives et le contenu en 

eau peuvent expliquer le choix de la nourriture (Raubenheimer et Simpson, 2004). En ce qui 

concerne A. radiata, lřeau semble tenir un rôle dans le choix des plantes quřelle mange. Une 

espèce de plante donnée pourrait être choisie en fonction de la quantité dřeau quřelle renferme 

(Opuntia monocantha et Portulca sp.). En effet, O. monocantha qui représente 11% des 

régimes alimentaires dřA. radiata fait partie des espèces de plantes quřelle préfère. Dans son 

étude, Leuteritz (2003) a mentionné que cette plante tient une place importante (7,6%) dans la 

nourriture de la tortue radiée. O. monocantha est surtout mangée pendant la sècheresse c'est-à-

dire au moment où la nourriture se fait rare. A part le fait de contenir une grande quantité dřeau, 

cette plante a la particularité dřêtre verte tout au long de lřannée (Anderson, 2002). Certaines 

plantes sont mangées mais nřont pas une teneur élevée en eau (par exemple : Tephrosia alba et 

Mollugo decandra). De plus, O. monocantha est une espèce introduite. Donc, auparavant le 

choix de la nourriture ne peut pas être déterminé grâce à la teneur dřeau seulement. Ainsi, à lui 

seul la présence dřeau ne peut pas être tenue comme critère dans le choix de la nourriture dřA. 

radiata. Dřautant plus que cette tendance nřest pas significative. Par conséquent, dřautres 

nutriments pourraient être pris en considération. 

Les tortues terrestres sont classifiées comme des herbivores ou des omnivores qui 

peuvent persister sur des régimes de basse qualité (Woodbury et Hardy, 1948 ; Zug, 1993 ; 

Joshua et al., 2010). Cependant, quelques études indiquent des spécialisations inattendues et la 

nourriture d'un sous-ensemble très limité de plantes disponibles pour les animaux (El Mouden 

et al., 2006). Ceci peut signifier quřil existe quelques préférences ou limitations en raison de 
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lřénergie, des concentrations spécifiques dřéléments nutritifs ou des minéraux (Nagy et al., 

1998 ; Hazard et al., 2010). Dřaprès Lagarde et al. (2003) la nourriture chez les herbivores est 

choisie en fonction du contenu énergétique, hydrique et toxique des plantes consommées. 

Certains auteurs (Belovsky, 1981 ; Owen-Smith et Novellie, 1982) ont même reconnu que les 

concentrations de substances nutritives spécifiques dans les produits alimentaires potentiels 

peuvent jouer un rôle significatif dans la détermination du choix de régime. Bjorndal (1980) a 

constaté que la tortue marine (Chelonia mydas) qui est herbivore choisit une nourriture avec un 

teneur élevé en protéine mais faible en lignine pour augmenter la digestibilité. Garner et 

Landers (1981) ont prédit que G. polyphemus sélectionne son régime selon le composé 

nutritionnel. Ainsi pour les herbivores, une seule substance nutritive ne peut pas être utilisée 

comme une indication complète de la qualité du type de nourriture.  

Les quantités de nutriments contenus dans les différents échantillons de plantes 

collectées varient considérablement. Le fait est que les proportions d'énergie, de protéine, d'eau 

et de minéraux ne se ressemblent pas entre les différentes espèces de plantes et dans la même 

plante (Waring et al., 1985). Les interprétations effectuées sont limitées étant donné que la 

disponibilité alimentaire ne peut pas être contrôlée. En plus, cřest difficile dřévaluer la 

digestibilité alimentaire. Néanmoins, les résultats sont en accord avec les faits actuels observés 

dans les études sur l'alimentation des faunes sauvages, la nutrition (Robbins, 1993) et la théorie 

dřoptimisation de la recherche de nourriture (Pyke et al., 1977). Une fois que les exigences sur 

la protéine sont remplies, comme semble avoir été le cas, dans notre étude avec les 

concentrations d'azote moyennes d'environ 2 %, correspondant à 12,55 % de protéines brutes 

(Tableau 4), les animaux consomment des plantes avec un taux d'énergie élevé. L'impact de 

substances secondaires est plus difficile à interpréter parce que les effets de ces composants 

peuvent être très complexes (Foley et Moore, 2005). De plus, beaucoup de plantes contiennent 

des composants toxiques qui rendent impossibles leur traitement (Karban et Myers, 1989). 

Toutefois, les plantes à haute concentration de tanins condensés sont évitées pendant la saison 

humide. Ceci pourrait refléter le besoin d'optimiser l'extraction de protéines dans la nourriture 

(Townsend et al., 2008). Les tanins condensés ont été identifiés comme un des groupes les plus 

importants de substances secondaires interdisant l'extraction des substances nutritives, d'une 

façon quantitative (Robbins et al., 1987 ; Cork et Catling, 1996 ; DeGabriel et al., 2009). La 

tortue radiée évite peut être dřingérer certains types dřaliment afin dřéviter que les flores 

microbiennes responsables de la fermentation des plantes en énergie soient touchées. Les 

membranes de cellules végétales sont constituées par des carbohydrates dont la cellulose, 
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lřhémicellulose et la lignine. Ces cellules ne sont pas digérées par les herbivores sans lřaide des 

symbioses de la flore intestinale (Van Soest, 1994). La digestion des plantes avec dřépaisses 

membranes cellulaires est lente. Ainsi, les plantes à haute teneur en fibre sont évitées. Ce qui 

explique la tendance de certaines tortues à ne pas consommer des plantes à feuille trop 

fibreuses. 
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CHAPITRE III : STRUCTURE DES POPULATIONS D’UNE ESPÈCE 

MENACÉE DE TORTUE TERRESTRE (Astrochelys radiata) DANS LE 

PARC NATIONAL DE TSIMANAMPETSOTSE AU SUD-OUEST DE 

MADAGASCAR 

 

L'étude de l'état de la population revêt une importance particulière du fait que tout 

changement dans une population aussi minime soit-elle, crée des conséquences écologiques 

considérables (Townsend et al., 2008). Ainsi, la structure de la population est devenue un 

paramètre important pour définir la viabilité dřune population. De plus, la capacité reproductive 

des espèces dépend en général de la taille (densité), du sex-ratio et de lřâge de la population 

(Campbell, 1995 ; Lamotte, 2001). Dans ce cas, grâce à la structure, il y a possibilité de 

reproduction dřoù renouvellement de la population.  

Afin de mettre en place un plan de gestion durable dřAstrochelys radiata dans son 

milieu naturel, un programme dřétude in-situ à long terme a été commencé en 2006. Il concerne 

principalement lřétude de la dynamique de la population de cette tortue. Trois types dřhabitat 

fréquentés par lřespèce font lřobjet de cette recherche (Hammer et al., 2009 ; Ronto, 2010). Par 

la suite, une étude régionale était avancée afin de mieux connaître la distribution et la 

variabilité des densités dřA. radiata au niveau régional. Toutefois la probabilité de rencontre 

dépend de nombreux facteurs, entre autres la météorologie, la structure de la formation végétale 

et la discrétion même de lřanimal (Lamotte, 2001). Ce qui rend difficile lřestimation de la 

densité dřune manière rigoureuse. Alors, différentes approches (Heyer et al., 1994) étaient 

déployées afin dřidentifier la meilleure façon dřestimer la densité. Aussi, la présente étude va 

combler les lacunes sur les paramètres permettant de connaître lřétat de la population dřA. 

radiata afin de promouvoir le suivi de la population naturelle. Les questions qui ont été posées 

sont alors : 

 comment est caractérisée la population dřA. radiata à Andranovao ? 

 quelle est la densité de la population dřA. radiata aux alentours du Parc National de 

Tsimanampetsotse ? 

 Astrochelys radiata présente-t-elle des préférences écologiques ?  

 quel est le rôle tenu par le climat sur la densité de la population dřA. radiata ? 
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 les valeurs de densité obtenues sont-elles comparables si la méthode dřestimation est 

différente ? 

Certaines parties de ce chapitre ont été publiées dans Rasoma, et al., 2010. 

 

I) Méthodologie 

I-1) Description de la végétation 

La zone dřétude fait partie des zones sub-arides de Madagascar. La végétation est 

dominée par des Euphorbiaceae et des Didiereaceae (Faramalala, 1988). Dřaprès la 

classification de Moat et Smith (2007), cřest un fourré sec épineux. Elle présente une 

physionomie diversifiée selon le substrat qui est formée par un ensemble complexe composé de 

forêts, de fourrés impénétrables, de formations buissonnantes et des buissons. La formation 

végétale est généralement ouverte mais lřenchevêtrement des branches rend la forêt 

impénétrable (Goodman et al., 2008). 

Le site dřAndranovao présente trois formations végétales distinctes (Figure 19) 

(Mamokatra, 1999 ; Rakotondranary, 2010 ; Bohr, 2011 ; Ratovonamana et al., 2011) :  

 Forêt sèche ouverte à Cedrelopsis gracilis (Meliaceae) et Didierea 

madagascariensis (Didiereaceae) sur la Rive. Cřest une forêt basse de 6 à 7 m de haut, ouverte. 

Elle est formée par trois strates bien distinctes dont : une strate arborescente de 4 à 6 m qui est 

très ouverte et discontinue ; une strate arbustive de 2 à 4 m de haut, ouverte mais encore 

discontinue, et une strate herbacée de 0 à 2 m de hauteur qui est discontinue et dominée 

majoritairement par les espèces herbacées.  

 Fourré xérophytique ouvert à Cassia meridionalis (Fabaceae) et à Lovainafia 

mahafaliensis (Fabaceae) sur le Plateau Calcaire au-dessus de la falaise. Elle a une formation 

basse, ne dépassant pas 4 m de hauteur composée généralement par des espèces arbustives, très 

ramifiées à tendance épineuses. Il nřy a pas de stratification bien définie : arbres, arbustes et 

herbacées sont mélangés entre eux. La majorité des individus sont dominés par ceux ayant un 

diamètre de]0 - 2,5] cm et de]2,5 - 5] cm. Les pieds ayant un diamètre supérieur à 10 cm sont 

rares. 

 Forêt sèche ouverte à Erythrophysa aesculina (Sapindaceae) et à Didierea 

madagascariensis sur le Sable Roux. Cřest une formation basse, ne dépassant pas 7 m de haut. 

Trois strates y ont été distinguées : une strate arborescente de 3 à 5 m de haut, ouverte et 
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discontinue ; une strate arbustive de 2 à 3 m, ouverte, discontinue et enfin une strate herbacée 

de 0 à 2 m, ouverte et aussi discontinue. 

 

 

Légendes : A) et B) : Forêt sèche ouverte sur le milieu Rive.  
C) et D) : Fourré xérophytique ouvert sur le Plateau Calcaire dřAndranovao. 
E) et F) : Forêt sèche ouverte sur Sable Roux. 

Figure 19 : Trois types dřhabitats rencontrés à Andranovao (Photos : J. Rasoma en 2009). 

B)A)

C) D)

E) F )  
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Lřanalyse de la structure de la végétation de chaque site dřinventaire concerne surtout 

la diversité floristique, la densité, la distribution des espèces, ainsi que la répartition verticale et 

horizontale des tiges. Ainsi, il est possible dřétablir le profil structural selon la méthode 

dřéchenilloir de Gautier et al. (1994). La technique consiste à faire un relevé linéaire de la 

végétation et dřen déterminer le recouvrement. Ce dernier est mesuré pendant la saison humide 

dans les sites suivants : 

 étude locale effectuée à Andranovao : Rive, Plateau calcaire et Sable Roux , 

 étude régionale : A1, Ambitika 1, Ambitika 2, Anakaraky Sud, Andranovao 2, Ekondry 

1, Ekondry 2, Ilairike, Marofijery , Miranga, Niteraha, Poste de Garde 1, Poste de Garde 

2, Ra-Louis 1, Ra-Louis 2, Ra-Louis 3, Soarano 1, Soarano 2 et Soarano 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Dispositif pour lřétablissement du profil structural de la végétation selon Gautier. 

Dans chaque site, des transects de 50 m sont établis au hasard le long des transects 

pour le recensement des tortues. Sur chaque transect, une corde de 50 m est étendue 

horizontalement. Une gaule de 7 m est déplacée chaque mètre le long de cette corde (Figure 

20). La hauteur des plantes dépassant 7 m est estimée. Un diagramme de structure verticale 

peut alors être établi pour évaluer le pourcentage de la couverture de végétation au niveau de la 

canopée ou de la couche inférieure. Pour ce faire, les classes de hauteur sont placées le long de 

l'axe vertical et la distance le long de la coupe transversale sur l'axe horizontal. Les végétations 

sont subdivisées en classe de hauteur de [0 - 1[m à [6 - 7[m. Les points de relevés servent à 

lřétablissement de diagramme dont lřaxe des ordonnées représente la hauteur des points de 

contact. Quant à lřaxe des abscisses, cřest le transect linéaire de 50 m divisé en 50 points 

dřéchantillonnage. Chaque point de contact de la végétation avec la gaule est enregistré en 

Gaule de 7 m 

Transect 

Corde 
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remplissant la cellule (fond noir) correspondante dans le diagramme de la fiche des relevés. Les 

cellules vides (fond clair) correspondent à lřabsence de végétation à ce point. L'analyse des 

points de contact par intervalle de hauteur permet d'intégrer la notion de strate et la couverture 

de la végétation. Le recouvrement par strate le long de la coupe transversale (exprimé en 

pourcentage de couverture totale) est évalué dřaprès le calcul de la proportion des cellules qui 

sont remplies en noir au nombre total de cellules (noir et vide). 

 

 

PR : pourcentage de recouvrement (%), 

Cn : nombre des cellules colorées en noir, 

Ct : nombre total des cellules. 

 

I-2) Détermination du degré de perturbation de chaque site 

Le fourré sec épineux du Sud-Ouest de Madagascar a subi une réduction de 29,7 % de 

sa superficie depuis les années 1970 (Moat et Smith, 2007). Cette situation montre que PN de 

Tsimanampetsotse est perturbé. Lřerrance des bétails (bœufs et de chèvres) et les coupes 

sélectives en sont les principales sources (Goodman et al., 2008). Il y a également la pratique 

de la culture sur brûlis, les feux crées pour prendre lřOpuntia destiné à nourrir les bœufs et pour 

la chasse des tenrecs (Annexe 6 ; Annexe 7). En plus, les villageois exploitent de lřargile 

blanche sur le bord du lac pour soigner traditionnellement certaines maladies. 

Le Parc National de Tsimanampetsotse et le lac lui-même sont considérés par les 

villageois comme des endroits sacrés. Non seulement quřils y ont établis leurs tombeaux mais 

ils pratiquent aussi des rites et des cérémonies occultes. Le Parc possède des sentiers et des 

pistes servant de passage pour aller dans la plaine du lac et pour accéder au point dřeau 

(ANGAP, 2003).  
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Figure 21 : Différentes pressions exercées au Parc National de Tsimanampetsotse (Source : 

ANGAP, 2003). 

La Figure 21 montre les différents types de pression exercés sur le Park et leur 

localisation ainsi que leur importance. La perturbation est subdivisée en faible et haute selon les 

activités qui sřy déroulent. Par exemple pour le site Andranovao, il est exploité pour le 

prélèvement de plantes médicinales, la chasse et le bétail. Son degré de perturbation est classé 

faible. Par contre pour le site à haute degré de perturbation, en plus des trois activités citées 

précédemment sřajoutent le braconnage, le défrichement et les feux de brousse (exemple : 

Poste de garde2). 

I-3) Etude locale de la population d’Astrochelys radiata 

La collecte des données sřest effectuée à Andranovao, situé au Nord-est du Lac 

Tsimanampetsotse dans les mêmes endroits où Hammer et al. (2009) ont mené leur recherche 

(Tableau 5). Les détails concernant ce site sont mentionnés par Hammer et al. (2009) et 

Andriatsimietry et al. (2009) et trois types dřhabitat sont mentionnés : « Rive », « Plateau 

Calcaire » et « Sable rouge ». Pour faciliter les comparaisons, cette classification est adoptée 

dans la présente étude. Cependant, le site « Andranovao » y a été ajouté. Les transects et 

méthodes quřils ont utilisés, sont repris dans la présente étude. 

Limite du PN de Tsimanampetsotsa

Route

Braconnage des tortues

Défrichement

Chasses

Prélèvement de plante médicinale

Zone d’errance des bétails

Feux de brousse

Bas fourrés

Haut fourrés

Légendes
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Tableau 5 : Coordonnées géographiques des transects à Andranovao pour lřétude au 

niveau local. 

Site Sol Végétation Perturbation Transect Début 

Lat. S / 

Long. E 

Fin 

Lat. S / 

Long. E 

Andranovao : 

Rive 

Sable 

dunaire 
Forêt sèche Faible 

T1 24°02,10ř 

43°44,52ř 

24°01,44ř 

43°44,46ř 

T2 24°01,56ř 

43°44,58ř 

24°02,04ř 

43°44,64ř 

Lien  24°01,44ř 

43°44,40ř 

24°02,10ř 

43°44,58ř 

Andranovao : 

Plateau 

Calcaire 

Calcaire 

Fourré 

xérophile 

moyennement 

ouvert 

Faible 

T1 24°02,04ř 

43°44,64 

24°01,92ř 

43°45,24ř 

T2 24°01,44ř 

43°44,46ř 

24°01,32ř 

43°45,18ř 

Lien  24°01,34ř 

43°44,93ř 

24°01,96ř 

43°44,99ř 

Andranovao : 

Sable Roux 
Sable Roux 

Fourré 

xérophile 
Faible 

T1 24°01,92ř 

43°45,24ř 

24°01,86ř 

43°45,72ř 

T2 24°01,32ř 

43°45,18ř 

24°01,44ř 

43°45,66ř 

Lien  24°01,32ř 

43°45,20ř 

24°01,85ř 

43°45,42ř 

 

Des suivis dřindividus de tortue étaient effectués entre octobre 2007 et octobre 2008. 

Des transects sont tracés dans les trois types de milieux disponibles : Rive, Plateau Calcaire et 

Sable rouge. Deux principaux transects (T1 et T2) dřenviron 2 500 m de longueur et espacés de 

1 000 m sont dřabord établis. Ils traversent les trois milieux. Dans chaque milieu, un transect 

dřenviron 1 000 m de long (Lien) est dressé perpendiculairement aux deux grands transects T1 

et T2 (Figure 22). Il coupe ainsi les deux transects et sert de connexion.  
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Figure 22 : Présentation des différents types de transects au site Andranovao durant lřétude 

locale (Source : Google Earth, 2007).                   

Le comptage des tortues le long des transects sřeffectuent entre : 6h : 00 à 10h : 00 et 

de 14h : 30 à 18h : 30, moment où les activités des tortues sont optimales. Les transects étaient 

parcourues deux fois par jour. La distance perpendiculaire dřun individu trouvé par rapport au 

transect est mesurée à lřaide dřun décamètre. La date, lřheure, la taille, le poids, le sexe, lřâge, 

la saison et lřhabitat de chaque individu trouvé sont notés. Dřautres mesures (Annexe 9) sont 

prélevées pour avoir plus de précisions sur les caractères morphométriques de chaque individu. 

La description de lřhabitat est faite suivant le type de milieu : Rive, Plateau Calcaire et au Sable 

Roux.  

La technique de capture et marquage par numérotation individuelle (Krebs, 1989) est 

adoptée afin de distinguer un individu des autres. Le numéro est effectué à lřaide des stries 

faites sur les bords des écailles selon la méthode de Cagle (1939). A chaque écaille est attribué 

un chiffre. Sur les écailles marginales, en allant de gauche à droite sont assignés les chiffres 1, 

2, 4, 7, 10, 20, 40 et 70. Tandis que pour les écailles nucales cřest 100, 200, 400, 700, 1 000, 2 

000, 4 000 et 7 000. Une strie faite à une écaille correspond à un numéro. Les numéros 

dřindividu sont obtenus en additionnant les chiffres associés aux stries (Figure 23). A partir de 

ces relevées, la population dřA. radiata à Andranovao est caractérisée selon : le sex-ratio, la 

répartition des classes dřâge et la densité. 

Piste

Transect

Lien

Lac Tsimanampetsotse

rive

plateau calcaire

sable roux
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Figure 23 : Système de marquage dřAstrochelys radiata par incision (Photo : J. Rasoma en 

2008). 

I-3-1) Sex-ratio 

Le rapport entre le nombre de mâles et de femelles représente le sex-ratio (Sr) de la 

population.  

 

 

La différenciation entre mâle et femelle est déterminée selon la forme du plastron et 

de lřouverture anale (Leuteritz, 2002). Le sexe des individus jeunes ou présentant des doutes 

Stries pour l’individu 
225: 200+20+4+1

femelles de Nombre

mâles de Nombre
Sr
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sont déterminés à lřaide de la formule du rapport de la fourche anale (RFA) (OřBrien, 2002 ; 

Rakotondrainy, 2008).  

 

 

 

LFA : largeur de la fourche anale, 

OA : ouverture anale. 

Dans le cas des tortues radiées, si RFA ≥ 1,7 il sřagit dřun mâle. Par contre si RFA < 

1,7 dans ce cas il sřagit dřune femelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Différences au niveau de la face ventrale dřune femelle (à gauche) et dřun mâle (à 

droite) adulte dřAstrochelys radiata (Photo : J. Rasoma en 2008). 
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I-3-2) Répartition des individus selon leur âge 

Lřâge de la tortue peut être compté approximativement (Castanet et Cheylan, 1979 ; 

Germano et Bury, 1998) à partir des stries de croissance présentes sur les écailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Système de comptage des anneaux de croissances sur une écaille dorsale 

dřAstrochelys radiata (Photo : J. Rasoma en 2008). 

A chaque nouvelle saison de pluie, les tortues croissent en taille et cette croissance se 

traduit par lřélargissement des écailles. Ainsi, lorsquřun cycle est terminé, un anneau se forme 

sur la carapace. La succession dřanneau constitue ce quřon appelle des stries de croissances. Ils 

sont nets et se distinguent les uns des autres quand la tortue a eu un apport alimentaire suffisant. 

Dřaprès le nombre des anneaux, lřâge de lřindividu dřA. radiata propriétaire de lřécaille sur la 

Figure 25 est estimé à neuf ans. 

Les lignes de sutures sur la deuxième écaille pleurale à droite ont été comptées parce 

quřils sont moins sujets à l'érosion par rapport aux autres. Néanmoins, il est difficile d'évaluer 

avec précision l'âge des animaux âgés (> 25 ans) parce que le taux de croissance annuel 

diminue de façon spectaculaire, les sutures sur les écailles deviennent très fines et difficile à 

distinguer à cause des usures ou quřils sont enchevêtrés les uns sur les autres. Les animaux âgés 

sont regroupés dans une classe d'âge supérieure à 25 ans. Le terme « juvénile », dans le cas  
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présent, désigne tout individu nřayant pas encore atteint la taille adulte, quřil soit nouvellement 

éclos ou de taille intermédiaire. La répartition des individus en fonction de lřâge est illustrée 

par la pyramide des âges. Cette pyramide est un graphique ordonné en deux axes : 

 axe vertical correspond aux différents âges de la population. Les individus sont regroupés 

par tranches de cinq ans ; 

 axe horizontal indique lřeffectif de la population contenu dans chaque tranche dřâge ; 

 il est divisé en deux parties, une pour le sexe masculin, lřautre pour le sexe féminin. 

La taille de chaque rectangle est proportionnelle au nombre dřindividus comptabilisé. 

Tous les rectangles ont la même hauteur, il nřy a que la base qui change. La pyramide indique 

la composition dřune population par classes dřâges et par sexe, à un moment donné. Elle donne 

des renseignements très précieux sur lřhistoire de la population concernée : elle montre en 

particulier la répartition entre jeunes, adultes et individus âgés. Cette répartition dépend en 

premier lieu de lřévolution de la natalité et de la mortalité. Elle peut aussi mettre en évidence 

dřéventuels déséquilibres entre mâles et femelles. En somme, ce sont des informations requis 

pour mettre en évidence lřétat de la population : jeune, vieux, manque ou disponibilité des 

partenaires sexuels. Ainsi, elle permet de savoir la capacité de reproduction de la population. 

Pour le cas dřA. radiata, la base de la pyramide nřest pas un indice sur le nombre dřindividus 

mâles et femelles jusquřà lřobtention de classe dřâge supérieur à 15 ans. En effet, la maturité 

sexuelle de lřindividu nřest atteinte quřà la seizième année. Mais grâce à la formule du rapport 

de la fourche anale et à lřaide des autres caractères externe des tortues (longueur, hauteur et 

largeur de la carapace), la tendance sexuelle des individus a pu être déterminée plutôt. Ainsi 

toute tortue ayant une carapace inférieur à 270 mm est considérée comme juvénile 

(Rakotondrainy, 2008). 

I-3-3) Densité 

Le nombre des individus comptés le long des transects sert à estimer la densité de la 

population dřAstrochelys radiata à Andranovao. 

I-4) Etude régionale de la population d’Astrochelys radiata 

Les milieux dřétudes sont choisis en fonction de leur degré de perturbations (Tableau 

6) sa localisation, qualité de son substrat et ses végétations. 
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Tableau 6 : Coordonnées géographiques des transects pour lřétude au niveau régional.  

Site Sol Végétation Perturbation Partie/ 

Nombre 

des 

transects 

Lat. S  

Long. E 

Marofijery  Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

2 

24°01,183ř 

43°44,052ř 

Andranovao 

2 

Calcaire Fourré 

xérophile 

Faible 

 

Ouest 

2 

24°02,146ř 

43°42,722ř 

Ambitika 1 Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

2 

24°00,668ř 

43°42,872ř 

Ambitika 2 Calcaire Fourré 

xérophile 

Faible 

 

Ouest 

2 

24°00,243ř 

43°43,841ř 

Anakaraky 

Sud 

Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

2 

24°07,497ř 

43°44,449ř, 

Soarano 1 Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

2 

24°11,319ř 

43°45,299ř 

Ilairike Calcaire Fourré 

xérophile 

Faible Est 

2 

24°07,462ř 

43°43,957ř 

Ilairike Calcaire Fourré 

xérophile 

Faible Est 

2 

24°01,317ř 

43°45,198ř 

Niteraha Sol 

ferrugineux  

Fourré 

xérophile 

Faible Est 

2 

23°57,290ř 

43°51,398ř 

      

Ra-Louis 3 Sable 

dunaire 

Fourré 

xérophile  

Faible Ouest 

1 

24°03,790ř 

43°45,225ř 

Miranga Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

1 

24°00,767ř 

43°44,195ř 

Soarano 2 Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

1 

24°11,375ř 

43°45,660 

Soarano 3 Sable 

dunaire 

Forêt sèche  Haute Ouest 

1 

24°11,615ř 

43°45,697ř 

Ra-Louis 1 Calcaire Fourré 

xérophile  

Faible Ouest 

1 

24°03,357ř 

43°45,743ř 

Ekondry 1 Calcaire Fourré 

xérophile  

Faible Ouest 

1 

24°11,237ř 

43°46,778ř 

A1 Calcaire Fourré 

xérophile  

Faible Est 

1 

24°01,622ř 

43°46,750ř 

Ra-Louis 2 Calcaire Fourré 

xérophile  

Faible Est 

1 

24°02,888ř 

43°48,360ř 

Ekondry 2 Calcaire Fourré 

xérophile  

Faible Est 

1 

24°10,710ř 

43°50,393ř 

Poste de 

Garde 2 

Calcaire Fourré 

xérophile  

Haute Est 

1 

24°00,717ř 

43°53,523ř 

 

 

Les sites dřétudes concernent les zones périphériques du Parc National de 

Tsimanampetotsa (Figure 26) et comportent différents types de végétation. Quatre sites sont 

établis à lřOuest de la réserve dans la partie littorale. Ils sont à proximité des villages situés le 
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long de la route vers Itampolo et subissent de fortes perturbations (divagation des bétails, 

coupe, collecte et culture sur brûlis). Les sites Marofijery et Ambitika 1 sont placés dans deux 

endroits : près du village (Marofijery et Ambitika 1) et sur le Plateau Calcaire (Andranovao 2 et 

Ambitika 2). Trois sites sont choisis à lřEst du parc sur le Plateau Calcaire Mahafaly et sont 

difficiles dřaccès. Ces endroits sont considérés comme moins perturbés que les sites à lřOuest. 

Le nombre de transects dans chaque site nřest pas identique. Deux transects parallèles sont 

répertoriés dans neuf sites entre les mois dřavril et juin 2007. Les deux transects sont distancés 

de 200 m. Un seul transect est tracé dans 10 sites entre le mois de juin à octobre 2007. Au total, 

28 transects sont établis pour le recensement effectué au cours de lřétude régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Localisation des sites dřinventaire dřAstrochelys radiata. 

I-5) Estimation des densités des tortues 

Les densités sont calculées par deux méthodes différentes : « Distance sampling » 

(Buckland et al., 1993) et la méthode de « King » (Brower et al., 1989). La première donne 
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vraisemblablement des résultats les plus fiables, mais elle nécessite des analyses élaborées avec 

beaucoup de données. Ces conditions sont souvent loin dřêtre remplies au niveau régional. La 

seconde a lřavantage dřêtre applicable pour des analyses comparatives des données au niveau 

local et régional. En effet, la « Distance sampling » et la méthode de « King » sont appliquées 

pour les analyses de lřétude locale suivant les données disponibles, mais au niveau régional 

seule la méthode de « King » est utilisée. 

I-5-1) Méthode de « Distance Sampling »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Schématisation de la méthodologie de « Distance Sampling ».  

Le programme DISTANCE 4.1 est utilisé pour faire lřanalyse des données des 

transects. Les principales hypothèses à respecter pour lřutilisation de « Distance Sampling » 

sont :  

 les objets dřintérêt (tortues) se trouvent au milieu de la ligne de transect et sont toujours 

détectés, 

 les objets dřintérêt sont détectés dans leur position initiale, avant tout mouvement de 

réaction à la présence de lřobservateur et 

  les distances perpendiculaires sont mesurées dřune façon précise. Lřobservateur doit 

suivre une ligne de transect cherchant lřobjet dřintérêt (Figure 27). A chaque animal 

détecté il faut noter la distance de la ligne de transect par rapport à lřendroit où lřanimal 

se trouve (Buckland et al., 1993).  

Distance perpendiculaire entre 

l’observateur et la tortue
Ligne de transect
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Lřestimation de la densité est basée sur la détermination dřune fonction appelée « 

fonction de détection ou g(y) ». Cette fonction décrit la probabilité de détection dřun individu : 

g(y) = taux de détection/distance perpendiculaire y. Pour commencer, elle est déterminée par 

strates. Au cours de cette étude trois strates constituées de trois types de substrat sont 

considérées (Rive, Plateau Calcaire et Sable Roux). Par la suite, elle est estimée globalement en 

faisant la somme des résultats obtenus au niveau des diverses strates.  

Dans le programme « Distance sampling », le test statistique « AIC » (Critère 

dřInformation dřAkaike) est utilisé pour sélectionner le meilleur modèle de calcul. Le modèle 

« Hazard-cosine » est choisi après avoir été essayé. Le mode de sélection de terme est 

séquentiel. Le critère de choix est illustré par les valeurs minimales pour les tests AIC. 

Afin dřavoir une courbe de détection plus homogène, les observations au-delà dřune 

distance de 10 m de lřobservateur sont éliminées. En effet, au-delà de cette distance, les 

juvéniles ont très peu de chance dřêtre observés et parfois la végétation rend difficile la 

détection des individus. 

La méthode de « Distance sampling » ne permet pas des analyses séparées pour les 

transects différents parce quřil nécessite un nombre minimum de 60 détections pour fournir des 

résultats fiables. 

I-5-2) Formule de « King » 

Pour estimer la densité des populations dřAstrochelys radiata par transects, les 

conditions suivantes doivent être prises en compte (Krebs, 1999) : 

 les animaux sur le transect ne doivent pas être ratés, 

 les animaux vus dans la position originale ne bougent pas jusquřà ce quřils soient, 

enregistrés et quřils ne doivent pas être comptés deux fois, 

 la distance et lřangle perpendiculaire venant du transect vers lřanimal sont bien 

mesurés, 

 la vue dřun animal est un événement indépendant. 

La méthode de « King » est un moyen très simple de calcul de la densité sans avoir 

recourt à des logiciels. Elle assume quřil y a une distribution normale des animaux dans la zone 
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dřétude, les individus sont tous susceptibles dřêtre comptés, la vue dřun individu nřinfluence 

pas celle dřun autre et aucun individu nřest compté plus dřune fois (Brower et al., 1989). 

 

 

 

D : densité, 

n : nombre dřindividus trouvés, 

L : longueur du transect, 

di : distance perpendiculaire au transect dřun individu (visibilité latérale), 

10
4 

: conversion de m
2
 en ha. 

I-5-3) Visibilité latérale 

La détermination du champ de vision pour trouver des tortues sur les transects est 

calculée par lřintermédiaire de la mesure de la distance perpendiculaire par rapport aux 

transects de tous les individus trouvés. Ces valeurs sont classifiées suivant le type de transect et 

le type dřhabitat. Leur moyenne est calculée et elle se traduit par la visibilité latérale. 

Autrement dit, la visibilité latérale est le terme employé pour designer la moyenne des 

distances perpendiculaires entre les tortues et le transect. Elle permet de caractériser la 

végétation (dense ou claire) tout le long du transect. Si elle est élevée, alors la végétation est 

claire et permet de voir les tortues qui se trouvent loin du transect. Par contre, si elle est faible 

cela signifie que la végétation est dense. Dans ce cas, il est difficile de voir des tortues.  

I-5-4) Nombre d’individus par kilomètre de transects parcourus 

Cette méthode est utilisée pour enregistrer le nombre dřindividus trouvés le long des 

transects. Dans ce cas, on ne tient pas compte du nombre de répétition dřobservations des 

individus. Le comptage sřeffectue seulement à la première observation. Elle ne permet pas de 

calculer les densités, mais de faire de simples comparaisons. La fréquence dřobservation des 

tortues pour chaque transect est ainsi déterminer.  

I-6) Analyse statistique 

Le programme SPSS- 10 est utilisé pour la description des données et les analyses statistiques. 
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I-6-1) Statistique descriptive  

Elle est utilisée pour donner les différentes valeurs de la densité à savoir : 

 le « Quartile » qui est le terme utilisé pour désigner chacune des trois valeurs divisant les 

données triées en quatre parties égales, de sorte que chaque partie représente 1/4 de 

l'échantillon de la population : le 1
er

 quartile (Q25) soit 25 % de la densité soit inférieur et 

75 % supérieur à la médiane ; le 2
e
 quartile (Q50) est la valeur médiane de la densité et le 3

e
 

quartile (Q75) soit 75 % de la densité soit supérieur et 25 % inférieur à la médiane. 

 la Médiane est un nombre qui divise en deux parties l'échantillon. Elle donne une idée de la 

tendance centrale de la densité et ne peut pas être influencée par les valeurs aberrantes. 

 la Moyenne est la valeur caractéristique dřun ensemble de nombres. Cřest la somme des 

valeurs numériques divisée par le nombre de ces valeurs numériques. Elle est influencée 

par les valeurs minimales et maximales. 

 

 

n : nombre dřéchantillonnages, 

X : valeur de la densité, 

X  : moyenne. 

I-6-2) Test-T 

Test-T : le test T est utilisé pour voir la différence du nombre dřindividus mâles et 

femelles de la tortue radiée capturés suivant les saisons. Lřhypothèse nulle H1o formulée est 

« le nombre dřindividus mâles et femelles recensés sont similaires quelques soit les saisons ». 

Par conséquent, la saison nřa aucune influence sur la fréquence dřobservation des deux sexes. 

Lřhypothèse alternative est H1 est « le nombre dřindividus mâles et femelles comptés sont 

diffférents en fonction de la saison ». 

I-6-3) Test d’indépendance chi-deux (X2
) 

Lřhypothèse nulle H2o est «la distribution des classes dřâges ne varient pas entre les 

sexes » cřest-à-dire quřil y a autant de mâle que de femelle quelle que soit la classe dřâge. 

Lřhypothèse alternative H2 est « la distribution des classes dřâges varient suivant les sexes ». 

n

Xi

X

n

i


 1



 72 

I-6-4) Test de Wilcoxon 

La détermination de la densité dépende du rythme dřactivité de la tortue. Si la tortue 

est active, elle est plus facile à voir. Dans ce cas, la densité est élevée parce que beaucoup 

dřindividus sont recensés. Par contre, si elle est inactive et se cache, il est difficile de la 

détecter. La densité devient alors faible à cause de la rareté dřindividus observés. Ainsi, le test 

de Wilcoxon permettra de savoir si la variation de la saison influence lřactivité de la tortue 

radiée. Autrement dit, les densités obtenues présentent des différences suivant la saison.  

Lřhypothèse nulle H3o est : « la saison influence la densité dřAstrochelys radiata ». 

Ainsi, si la valeur de « p- value » est inférieure à 0,05 alors, le test est significatif, alors la 

densité est différente entre les saisons. Par contre si « p- value » est supérieure à 0,05 ; 

lřhypothèse alternative H3 est accepté dans ce cas la différence est non significative ainsi la 

saison nřinterfère pas sur la densité dřA. radiata. H3o est alors retenue ce qui signifie que la 

différence est due au hasard.  

I-6-5) Test de Kruskal-Wallis 

Ce test est utilisé quand lřéchantillon est petit. Il permet de comparer plus de deux 

groupes (Campbell, 1989). Cřest lřéquivalent du test non paramétrique «one-way ANOVA» 

(Dytham, 2003). Le test de Kruskal Wallis sert à évaluer les différences de densité entre les 

habitats (Siegel et Castellan, 1988). Ce test repose sur le fait que les échantillons sont 

indépendants. Lřhypothèse nulle H4o est : « la densité est identique dans les deux types 

dřhabitats ». Avec p < 0,05 lřhypothèse est rejetée alors dans ce cas, la densité varie suivant les 

habitats ce qui signifie que la tortue a une préférence écologique. 

I-6-7) Test de corrélation 

En probabilité et en statistique, étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables 

aléatoires, cřest étudier lřintensité de la liaison qui peut exister entre ces variables. Dans ce cas, 

on cherche à résumer la liaison qui existe entre les variables à l'aide d'une droite. Une mesure 

de la corrélation est obtenue par le calcul du coefficient de corrélation linéaire. Ce coefficient 

est égal au rapport de leur covariance et du produit non nul de leurs écarts types. Il est compris 

entre -1 et 1. Ce coefficient permet de connaître la netteté de leur liaison. La corrélation de 

Spearman est utilisée pour les analyses des relations entre les différentes méthodes dřestimation 

de la densité dřA. radiata.      
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II) Résultats et interprétations 

II-1) Description de la végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Diagramme de recouvrement de la végétation par classe de hauteur. 

Lřaxe des ordonnées représente les classes de hauteur de la végétation. Elles sont exprimées en 

mètre (m). Lřabscisse exprime le pourcentage de recouvrement de la végétation (%). 

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]
Andranovao : rive Andranovao : plateau calcaire

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

Andranovao : sable roux

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]
Marofijery 1

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

Niteraha

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

Andranovao 2

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7] Ambitika 1 Anakaraky Sud

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]
Poste de Garde 1

0 20 40 60 80 100

]0-1]

]2-3]

]4-5]

]6-7]

Ilairike

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)
In

te
rv

al
le

 d
e 

h
au

te
u

r 
(m

)

In
te

rv
al

le
 d

e 

h
au

te
u

r 
(m

)

Soarano 1



 74 

La hauteur maximale de la couverture forestière est comprise entre 6 et 7 m 

spécifiquement à Andranovao en milieu Rive, Niteraha et Soarano 1. Les formations 

herbacées sont importantes au Rive et sur le Plateau Calcaire (Andranovao), Ambitika 1 et 

Anakaraky Sud. La strate herbacée est représentée par la végétation comprise entre] 0 - 1] et] 

1 - 2] (m) de hauteur. Cette strate est dominée par des plantes non ligneuses, tandis que les 

classes comprises entre]2 - 3] et] 7 - 8] sont formées par des végétaux ligneux. Le sol de 

nature sableux (Andranovao : Rive, Marofijery 1, Ambitika, Anakaraky Sud et Soarano 1) est 

couvert dřune végétation avec un tapis herbacé et de formation ligneuse très importante. Sur 

le sol ferrugineux rouge (Andranovao sur Sable Roux et Niteraha) par contre, il y a une nette 

prédominance de végétation ligneuse. Dans les sites à sol calcaire squelettique (Andranovao 

sur le Plateau Calcaire, Marofijery 2, Poste de Garde 1 et Ilairike), la végétation est soit à 

strates herbacées soit à strates ligneuses (Figure 28). 

Dans les sites où la végétation herbacée est abondante (recouvrement > 60%), la 

densité devrait suivre aussi cette tendance. En tant quřherbivore, les tortues doivent frequenter 

les endroits où les plantes lui sont accessibles cřest-à-dire là où les herbacées sont abondantes. 

Ainsi, lřobservation des tortues devrait être plus fréquente dans ces milieux (Andranovao sur 

le Rive, Andranovao sur le Plateau Calcaire, Ambitika 1 et Anakaraky sud). Par contre, les 

tortues devraient être rares dans les milieux où les herbacées sont moins représentées 

(Andranovao 2 et Poste de garde 1) 

II-2) Caractéristique de la population d’Astrochelys radiata à Andranovao  

La Figure 29 montre la répartition des classes dřâges de la population dřAstrochelys 

radiata à Andranovao. Elle montre que les classes dřâges [1-5[et > 25 sont les moins 

représentées au Parc National de Tsimanampetsotse, suivit de la classe [5-10[, ensuite la 

classe [20-25[. Les classes dřâges [10-15[et [20-25[ sont les plus nombreuses pour les deux 

sexes. 

A tous les niveaux de la pyramide, les mâles dřA. radiata sont plus nombreux que les 

femelles. Le rectangle le plus grand correspond aux juvéniles [10-15[. A partir de cette classe 

dřâge, il y a une réduction des effectifs lorsquřon sřélève dans la pyramide. Pour les femelles, 

la pyramide est relativement uniforme, sauf pour les vielles et les nouveau-nés. Ils sont réduits 

à quelques unités. 
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Figure 29 : Pyramide des âges de la population dřAstrochelys radiata au Parc National de 

Tsimanampetsotse. 

La population de tortue radiée à Andranovao est composée dřindividu jeune en âge de 

reproduction (15 à 25 ans). Mais il nřy a pas beaucoup de bébés. La classe dřâge inférieur à 

10 qui englobe la catégorie des juvéniles est moins représenté. Alors que dans une population 

normale, les juvéniles sont plus nombreux et que la base de la pyramide est plus large.  

 

 

Figure 30 : Proportion des individus adultes (mâles et femelles) et juvéniles pendant la saison 

humide et la saison sèche dřAstrochelys radiata au Parc National de 

Tsimanampetsotse. 
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Les juvéniles sont peu représentés à Andranovao quelques soit la saison. Le sex- 

ratio dřA. radiata au Parc National de Tsimanampetsotse est égal à 2,9. Donc, il y a trois fois 

plus de mâles que de femelles. Pour chaque classe dřâge à partir des adultes, le nombre de 

mâle est supérieur aux femelles (Chi-deux = 2,72 ; ddl =3 ; p = 0,03). La proportion des 

individus capturés suivant les saisons varie en fonction du sexe. Les individus mâles sont 

fréquement observés pendant la saison pendant la saison sèche (t = 2,51; p = 0,007; n = 30). 

Le rythme dřactivité des mâles diffère de celui de la femelle pendant la saison sèche. Les 

mâles sont plus actifs par rapport aux femelles. Pourtant, les deux sexes sont tous actifs 

pendant la saison humide. 

II-3) Densité d’Astrochelys radiata : Approche locale (Andranovao) 

II-3-1) Estimation de la densité par la méthode de distance 4.1 

 Le Tableau 7 est un résumé des densités estimées dans les trois types dřhabitats 

(Rive, Plateau Calcaire et Sable Roux) pendant deux saisons différentes (sèche et humide).  

 

Tableau 7 : Densité dřAstrochelys radiata dans trois types dřhabitat à Andranovao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = taille des échantillons 

 

Le Tableau 7 montre que les densités sont élevées au milieu Rive par rapport aux 

deux autres habitats pour toutes les saisons. Les tortues radiées montrent une préférence 

Habitat Densité en saison 

sèche  

(individus / km
2
) 

Densité en saison 

humide  

(individus / km
2
) 

Forêt sèche sur  

Rive 

67 ± 12 

n = 29 

77 ± 17 

n = 34 

Fourré xérophile sur 

Plateau Calcaire 

50 ± 12 

n = 28 

61 ± 16 

n = 48 

Fourré xérophile sur 

Sable Roux 

30 ± 10 

n = 29 

57 ± 12 

n = 42 

Moyenne 48 ± 16 65 ± 10 
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écologique en faveur du milieu Rive. Elles y sont abondantes. Le Rive pourrait offrir les 

conditions nécessaires à la survie des tortues. 

Par ailleurs, il a été remarqué que la saison influence la densité. En effet la densité 

est plus élevée pendant la saison humide par rapport à la période sèche mais cette différence 

nřest pas significative (t = 3,03 ; p = 0,09 ; n = 3). Le rythme dřactivité des tortues ne varie 

pas quelques soit la saison. Par conséquent, elles ne se cachent pas dans des abris pendant le 

période sec. En général, la densité des tortues radiées estimée à Andranovao est de 58 ± 19 

individus / km
2
.  

II-3-2) Estimation de la densité par la méthode de « King » 

Le nombre dřindividus capturés sur les transects ne suit pas une distribution 

normale. Il a fallu utiliser les médianes à la place des moyennes pour calculer les densités. 

Ces données sont présentées sur le Tableau 8. Malgré le nombre important des animaux 

recensés, il est fréquent que la médiane soit égale à « 0 » à cause de lřénorme écart entre le 

minimum et le maximum. Cřest pourquoi la moyenne pourrait mieux représenter la situation 

réelle pour les densités relatives. 

La visibilité latérale est différente suivant les saisons et les habitats. Elle est faible 

pendant la saison des pluies par rapport à la saison sèche (t = 10,33 ; p < 0,01 ; n = 272). Ce 

qui signifie que la capacité de détecter une tortue à une certaine distance du transect est 

influencée par la saison. Il est difficile de voir les tortues de loin pendant la saison de pluie. 

Par contre, elles sont facilement observables pendant la sècheresse.  

Lřécart de la valeur des densités obtenues par Q25, médiane et Q75 est parfois très 

grand en prenant le cas du transect T2 sur le Plateau Calcaire pendant la saison sèche [0 - 79 - 

139]. Il arrive aussi que les densités obtenues par Q25 et par la médiane soient parfois nulles, 

comme cřest le cas du transect T1 dans le Sable Roux dont la densité est comprise entre [0 - 0 

-54]. 
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Tableau 8 : Densité dřAstrochelys radiata obtenue dans les trois habitats au cours de lřétude 

au niveau locale (Andranovao).  

Habitat Transect Longueur de 

transect  

(m) 

Visibilité 

latérale (m) 

saison sèche / 

saison humide 

Densité en saison 

sèche  

(ind. / km
2
) 

Densité en saison 

humide  

(ind. / km
2
) 

Forêt sèche sur  

Rive 

 

T1 300 9,60 / 6,30 0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 16 

0 Ŕ 0 Ŕ 330 

n = 10 

T2 500 7,40 / 3,29 0 Ŕ 135 Ŕ 304 

n = 22 

0 Ŕ 152 Ŕ 380 

n = 14 

Lien 1209 4,90 / 2,60 0 Ŕ 84 Ŕ 169 

n = 14 

40 Ŕ 159 Ŕ 318 

n = 12 

Total* 2009  84 152 

Fourré 

xérophile sur 

Plateau Calcaire 

 

T1 1104 5,30 / 3,12 0 Ŕ 0 Ŕ 85 

n = 18 

0 Ŕ 0 Ŕ 254 

n = 12 

T2 1369 4,60 / 2,40 0 Ŕ 79 Ŕ 139 

n = 12 

0 Ŕ 152 Ŕ 342 

n = 14 

Lien 1095 6,78 / 8,70 51 Ŕ 101 Ŕ 134 

n = 18 

0 Ŕ 0 Ŕ 92 

n = 12 

Total* 3568  79 0 

Fourré 

xérophile sur 

Sable Roux  

T1 866 8,00 / 3,80 0 Ŕ  0  Ŕ 54 

n = 12 

0  Ŕ 0 Ŕ 152 

n = 20 

T2 1227 4,15 / 2,50 0 Ŕ 98 Ŕ 98 

n = 12 

0  Ŕ 82 Ŕ 285 

n = 12 

Lien 1305 5,80 / 5,20 0  Ŕ 0  Ŕ 66 

n = 20 

0 Ŕ 37 Ŕ 129 

n = 20 

Total* 3398  0 37 

Total général** 8975  79 37 

* médiane secondaire basée sur les médianes des transects ; ** médiane secondaire basé sur 

les médianes des habitats ; valeurs des densités (saison sèche et humide) sont données par : 

quartile Q25 - médiane - quartile Q75 ; n = nombre dřéchantillonnages.  

Lřutilisation du nombre dřindividus par km de transect parcouru pour estimer la 

densité dans les trois habitats (Rive, Plateau Calcaire et Sable Roux) pendant deux saisons 

différentes (sèche et humide) a abouti aux résultats rapportés dans le Tableau 9.  
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Tableau 9 : Moyennes des densités et nombre dřindividus dřAstrochelys radiata par km de 

transects parcourus dans les trois habitats au cours de lřétude locale (Andranovao).  

Habitat  Transect Densité en 

saison sèche  

(ind. / km
2
) 

Densité en 

saison humide  

(ind. / km
2
) 

Nombre d’ind. / 

km de transect 

en saison sèche 

Nombre d’ind. / 

km de transect en 

saison humide 

Forêt 

sèche sur  

Rive 

T1 0 Ŕ 11 Ŕ 174 

n = 16 

0 Ŕ 159 Ŕ 529 

n = 10 

0 Ŕ 0,2 Ŕ 3,3 0 Ŕ 2,0 Ŕ 6,7 

T2 0 Ŕ 190 Ŕ 676 

n = 22 

0 Ŕ 260 Ŕ 912 

n = 14 

0 Ŕ 2,8 Ŕ 10,0 0 Ŕ 1,7 Ŕ 6,0 

Lien 0 Ŕ 96 Ŕ 338 

n = 14 

0 Ŕ 212 Ŕ 477 

n = 12 

0 Ŕ 0,9 Ŕ 3,3 0 Ŕ 1,1 Ŕ 2,5 

Total* 99 210 1,3 1,6 

Fourré 

xérophile 

sur 

Plateau 

Calcaire 

T1 0 Ŕ 43 Ŕ 256 

n = 18 

0 Ŕ 97 Ŕ 200 

n = 12 

0 Ŕ 0,5 Ŕ 2,7 0 Ŕ 0,6 Ŕ 1,8 

T2 0 Ŕ 73 Ŕ 159 

n = 12 

0 Ŕ 196 Ŕ 457 

n = 14 

0 Ŕ 0,7 Ŕ 1,5 0 Ŕ 0,9 Ŕ 2,2 

Lien 0 Ŕ 94 Ŕ 202 

n = 18 

0 Ŕ 35 Ŕ 105 

n = 12 

0 Ŕ 1,3 Ŕ 2,7 0 Ŕ 0,6 Ŕ 1,8 

Total* 70 109 0,8 0,7 

Fourré 

xérophile 

sur Sable 

Roux 

T1 0 Ŕ 24 Ŕ 144 

n = 12 

0 Ŕ 68 Ŕ 456 

n = 20 

0 Ŕ 0,4 Ŕ 2,3 0 Ŕ 0,5 Ŕ 3,5 

T2 0 Ŕ 74 Ŕ 196 

n = 12 

0 Ŕ 136 Ŕ 489 

n = 12 

0 Ŕ 0,7 Ŕ 2,4 0 Ŕ 0,6 Ŕ 1,6 

Lien 0 Ŕ 36 Ŕ 132 

n = 20 

0 Ŕ 66 Ŕ 221 

n = 20 

0 Ŕ 0,4 Ŕ 1,5 0 Ŕ 0,7 Ŕ 2,3 

Total* 45 90 0,5 0,6 

Total général* 71 136 0,9 1,0 

* basé sur les moyennes par transect ; densités et nombre dřindividus / kilomètre de transect 

(saison sèche et humide) sont données par : les valeurs minimale ; moyenne et maximale ; n = 

nombre dřéchantillonnages. 

 

Quel que soit le milieu et la saison, la densité minimale obtenue est toujours égale à 

zéro. Par contre la maximale est très élevée, atteint parfois jusquřà 912 ind. / km
2
 (transect T2 

au milieu Rive pendant la saison humide). 

Les densités varient entre les transects dans le même type dřhabitat au milieu Rive 

pendant la saison sèche (Kruskal Wallis : χ
2
 = 12,43 ; p = 0,002 ; ddl = 2) et au Plateau 

Calcaire pendant la saison humide (χ
2
 = 8,04 ; p = 0,02 ; ddl = 2). Pendant la saison sèche, les 

densités ne sont pas différentes entre les trois types dřhabitat, alors que pendant la saison 

humide elle est plus élevée dans le milieu Rive par rapport aux autres habitats (χ
2
 = 6,03 ; p = 

0,049 ; ddl = 2). Le test de Wilcoxon montre une différence significative entre la valeur de la 

densité maximale pendant la sècheresse et celle de la période humide (t = 1 ; p < 0,01 ; n = 9).  
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II-3-3) Comparaison des valeurs de la densité obtenues par les trois méthodes : 

« Distance sampling » , méthode de « King » et nombre d’individus par 

kilomètre parcourus 

Lřutilisation de trois méthodes différente dans le but dřestimer la densité de la tortue 

radiée a inexorablement conduit à comparer les résultats ainsi obtenus. De ce fait, cette étude 

permettra dřavoir des densités comparables à ceux qui sont trouvés précédemment et avancé 

une méthode pouvant servir de base à des recensements standardisés des tortues terrestres.  

Les résultats de la méthode « Distance sampling » sont considérés les plus fiables. 

Les densités estimées par « Distance sampling » (Tableau 7) sont bien corrélées avec les 

résultats obtenus par la méthode de « King » (exprimés par les moyennes, Tableau 8) et du 

nombre dřindividus par km parcouru (corrélation de Spearman : « King » : rs = 0,94 ; p = 

0,005 ; ind. / km
2
: rs = 0,83 ; p = 0,04 ; n = 6), Toutefois, elles ne sont pas corrélées avec la 

méthode de « King » basées sur les médianes (rs = 0,70 ; p = 0,13 ; n = 6). Au niveau des 

habitats, les résultats obtenus par la méthode de « King » (exprimés par les moyennes) ne 

concordent pas avec le nombre dřindividus par km parcouru (rs = 0,71 ; p = 0,11 ; n = 6). Les 

coefficients sont assez élevés, ce manque de corrélations significatives est probablement dû au 

petit nombre dřéchantillonnages (n = 6). Mais, les résultats de « King » basés sur les médianes 

sont bien corrélés avec le nombre dřindividus par km parcourus (rs = 0,90 ; p = 0,015 ; n = 6).  

Au niveau des transects, toutes les corrélations entre les méthodes de « King » 

(basées sur les médianes ou basées sur les moyennes) ainsi que les nombre dřindividus par km 

parcourus sont significatives (rs ≥ 0,72 ; p ≤ 0,001 ; n = 18).  

La méthode de « Distance sampling » donne une estimation de 58 ind. / km
2
. Les 

médianes estiment une densité globale de 59,9 ind. / km
2
. Les moyennes estiment une densité 

de 103,9 ind. / km
2
 ; cřest deux fois plus haute que les densités calculées par « Distance 

sampling » et par la médiane. Ainsi, la valeur la plus réaliste et qui représente le plus la vérité 

sur le terrain est la « Distance sampling » et la méthode de « King » basée sur la médiane. 

II-4) Densité d’Astrochelys radiata : Approche régionale 

Au niveau régional, les densités dřAstrochelys radiata varient beaucoup (Tableau 

10). Il apparaît clairement ici que les densités estimées sont très élevées. Ambitika 2 suivi 

dřAnakaraky Sud et de Niteraha possèdent la densité la plus élevée de tortues radiées avec un 
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maximum qui peut atteindre plus de 1100 ind. / km².  Il arrive quřaucune tortue nřest observé 

dans les sites de recensement dřoù les densités nulle. Cřest le cas des sites : Ra-Louis 3, Ra- 

Louis 2, Ra-Louis 1 et Poste de Garde 2. Néanmoins, cet écart de valeur entre les 

densités nřest pas dû aux caractères de la végétation ni le type du sol ou la perturbation. De 

plus, il nřy a pas des relations significatives entre les densités ou le nombre dřindividus par 

km de transect parcouru. 

Tableau 10 : Densité obtenue dans les sites de lřétude régionale par la méthode de « King » 

pendant la saison sèche (avril Ŕ juin 2007).  

 

Site Nombre et 

longueur des 

transects (m) 

Visibilité 

latérale (m) 

 

Densité 

(ind. / km
2
) 

 

 

Nombre des ind. / 

km de transect 

 

 

Marofijery 1 2 x 1500 5,42 0 Ŕ 123 Ŕ 430 

n = 4 

0 Ŕ 1,3 Ŕ 4,7 

n = 4 

Andranovao 2 1 x 600 

1 x 500 

4,29 0 Ŕ 290 Ŕ 600  

n = 4 

0 Ŕ 2,8 Ŕ 6,0 

n = 4 

Ambitika 1 2 x 1500 1,90 0 Ŕ 175 Ŕ 350  

n = 4 

0 Ŕ 0,7 Ŕ 1,3 

n = 4 

Ambitika 2 2 x 500 1,80 0 Ŕ 417 Ŕ 1110  

n = 4 

0 Ŕ 1,5 Ŕ 4,0 

n = 4 

Anakaraky Sud 2 x 1500 0,84 0 Ŕ 495 Ŕ 1190  

n = 4 

0 Ŕ 0,8 Ŕ 2,0 

n = 4 

Soarano 1 2 x 1500 5,34 0 Ŕ 140 Ŕ 250  

n = 4 

0 Ŕ 1,5 Ŕ 2,7 

n = 4 

Poste de Garde 

1 

2 x 1500 2,77 360 Ŕ 420 Ŕ 600 

n = 4 

2,0 Ŕ 2,3 Ŕ 3,3 

n = 4 

Ilairike 2 x 1500 2,00 0 Ŕ 293 Ŕ 670  

n = 4 

0 Ŕ 1,2 Ŕ 2,7 

n = 4 

Niteraha 2 x 1500 0,83 0 Ŕ 500 Ŕ 1200  

n = 4 

0 Ŕ 0,8 Ŕ 2,0 

n = 4 

Ra-Louis 3 1 x 1500 6,00 0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

Miranga 1 x 1500 6,00 56 Ŕ 83 Ŕ 110 

n = 2 

0,7 Ŕ 1,0 Ŕ 1,3 

n = 2 

Soarano 2 1 x 1500 12,00 0 Ŕ 14 Ŕ 28 

n = 2 

0 Ŕ 0,3 Ŕ 0,7 

n = 2 

Soarano 3 1 x 1500 12,00 28 Ŕ 28 Ŕ 28 

n = 2 

0,7 Ŕ 0,7 Ŕ 0,7 

n = 2 

Ra-Louis 1 1 x 1500 6,00 0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

Ekondry 1 1 x 1500 6,00 0 Ŕ 28 Ŕ 56 

n = 2 

0 Ŕ 0,3 Ŕ 0,7 

n = 2 



 82 

Les chiffres indiquent les valeurs : minimale ; moyenne et maximale ; n indique le nombre de 

fois où le même transect a été parcouru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Comparaison des méthodes dřestimation de la densité : basée sur les médianes 

des densités estimées dřaprès la méthode de « King » (y) et la simple mesure des 

individus vus par kilomètre de transect parcouru (x).  

 

Dans la totalité des données locales et régionales, il y une forte corrélation et 

régression entre le nombre dřindividus par km de transect parcouru (x) et les médianes de la 

Site Nombre et 

longueur des 

transects (m) 

Visibilité 

latérale (m) 

 

Densité 

(ind. / km
2
) 

 

 

Nombre des ind. / 

km de transect 

 

 

A1 1 x 1500 6,00 0 Ŕ 56 Ŕ 111 

n = 2 

0 Ŕ 0,7 Ŕ 1,3 

n = 2 

Ra-Louis 2 1 x 1500 6,00 0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

Ekondry 2 1 x 1500 6,00 56 Ŕ 56 Ŕ 56 

n = 2 

0,7 Ŕ 0,7 Ŕ 0,7 

n = 2 

Poste de Garde 

2 

1 x 1500 6,00 0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

0 Ŕ 0 Ŕ 0 

n = 2 

 + Transects avec deux répétitions 

▲ Transects avec quatre répétitions 

 ■ Transects avec plus de 10 répétitions 
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densité calculée, basée sur la méthode de « King » (y) : y = 101,1x + 22,7 ; n = 37 ; p = 

0,002). 

 

III) Discussion 

Ce chapitre met en exergue lřimportance de lřétude de la dynamique des populations 

dřAstrochelys radiata. Dans ce cas, des données sur les paramètres démographiques comme le 

taux de reproduction, le taux de croissance, le taux de survie, les relations intra et inter 

spécifiques, notion de compétition etc. devraient y être développés. Mais comme la collecte 

des données sřétend en un an (novembre 2007 à novembre 2008), les informations obtenues 

ne sont pas suffisantes pour lřinvestigation sur ces différents points. En effet, aucune 

observation sur la natalité ou la mortalité nřa été enregistrée. Ainsi, le présent chapitre se 

limite à la description de la population selon les différentes catégories dřâge et de sexe. En 

plus, la densité et les habitats préférés de la tortue radiée y sont également traités.  

Les juvéniles sont mal représentés dans lřensemble des données, ce qui laisse à 

supposer que le nombre de jeunes est effectivement faible dans la population dřA. radiata à 

Andranovao et / ou que les tortues adultes sont plus faciles à repérer. La répartition des 

classes dřâge est caractérisée par la faible proportion des tortues âgées de 2 à 5 ans et plus de 

30 ans (Ronto, 2010). Notamment, la plupart des individus observés sont des adultes ou sub-

adultes. Ce faible taux de natalité peut être causé par lřéchec au niveau de la reproduction. En 

effet, les femelles sont moins représentées au Parc National de Tsimanampetsotse. La 

population est composée en majeure partie par des adultes mâles reproducteurs et des jeunes 

dřâge inférieur à cinq ans (Rakotondrainy, 2008 ; Ronto, 2010). Ceci pourrait influencer la 

probabilité de rencontre avec les individus femelles. Ainsi, il y a moins de nouveaux nés. Par 

ailleurs, il se trouve que cette catégorie de tortue est de petite taille et fragile. En conséquence, 

ils sont sujette à de nombreux agressions telles que : le feu, le piétinement par les zébus, la 

chasse par Galidictis grandidieri (Andriatsimietry et al., 2009). Ce qui induit à un fort taux de 

mortalité. En effet, à cet âge, les tortues sont plus faciles à capturer et à transporter favorisant 

ainsi la tâche des braconniers. Dřailleurs dans les saisies effectuées par les services de 

douanes, les bébés tortue sont les plus répertoriés (Rougier, 2015). De plus, les œufs de tortue 

sont aussi collectés pour la consommation (Pedrono et al., 2000). Par conséquent, le taux de la 

natalité est faible. 
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La population dřA. radiata à Andranovao présente plus de mâles que de femelles. La 

disproportion entre le nombre de mâles et de femelles a déjà été observée auparavant à 

Itampolo (OřBrien, 2002 ; Rakotondrainy, 2008) et à Andranovao (Hammer et al., 2009 ; 

Ronto, 2010). La collecte des tortues femelles par les braconniers et la petite taille des 

échantillons étaient proposées comme étant les causes. En effet, en se référant aux résultats de 

Leuteritz (2002), la population dřA. radiata au Cap Sainte Marie a le même nombre de mâles 

que de femelles. Si la collecte a entraîné la diminution du nombre dřindividus femelles à 

Itampolo, ceci laisse à penser quřil y a eu des collectes de tortues à Andranovao. En effet, 

elles sont très prisées pour le marché local en raison de leur chaire (Pedrono et al., 2000). De 

plus, les tortues mâles sont fréquemment observés par ce quřils plus actif que les femelles. Ils 

doivent se déplacer pour pouvoir rencontrer des partenaires de reproduction et assurer ainsi 

leur lignée.  

Evaluer la densité de la tortue radiée, déterminer les facteurs (nombre de sessions de 

capture, longueur de transect, saison, habitat et méthode dřestimation de la densité) qui 

peuvent lřinfluencer et recommander la méthode la plus appropriée pour la déterminer font 

parties des objectifs de cette étude. Lřapproche locale était réalisée avec plusieurs sessions de 

captures concentrées dans un site (Andranovao). Elle couvre de plus longues distances avec 

des transects de 2500 m de long. Tandis que, pour lřapproche régionale, une seule session de 

capture était effectuée dans 19 sites différents, les transects étant de 600-1500 m de long. 

Dřaprès les résultats obtenus, les estimations par « Distance sampling » sont presque les 

mêmes que les résultats de Hammer et al. (2009), récoltés pendant la saison sèche entre les 

mois de mai et août 2006. Elles rapportent une densité de 44 individus / km² pour Andranovao 

(le site locale) pendant la saison sèche. Notre estimation pour la saison sèche en 2007 est de 

48 individus / km². En plus, dans leurs études, Hammer et al. (2009) sont arrivées à la même 

estimation en utilisant la méthode de « King » et une troisième méthode dans laquelle elles 

avaient fixé la largeur du transect à 12 m avant dřobserver intensivement ce transect. Sur la 

base de ces études nous pensons que la méthode de « Distance sampling » donne une densité 

réelle.  

La méthode de « King » a donné des résultats semblables à la méthode de « Distance 

sampling » dans lřétude de Hammer et al. (2009). Par contre, les valeurs obtenues par 

« King » sont élevées par rapport aux résultats de « Distance sampling » dans la présente 

étude. Tout de même, les résultats de ces méthodes étaient bien corrélés, dřautant plus 
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quřelles représentent mieux la réalité sur le terrain. Pour de grands nombres dřéchantillons, les 

médianes basées sur la méthode de « King » semblent être plus fiables par rapport à la 

moyenne. Alors que pour de petit nombre dřéchantillons, les moyennes donnent des résultats 

qui sont plus faciles à interpréter que les médianes. A cause dřénormes écarts des valeurs de la 

densité entre le minimum, le maximum et la médiane ne reflète pas la réalité. Dans cette 

présente étude, les échantillons obtenus par lřapproche régionale (dans les 19 sites autour du 

Parc National de Tsimanampetsotse) sont considérés comme petits parce que les transects y 

sont visités au maximum pendant trois jours. Par ailleurs, lřétude locale effectuée à 

Andranovao a permis dřavoir de grandes tailles dřéchantillons. Les transects y sont visités à 

plusieurs reprises. 

La densité obtenue par la « Distance sampling » est faible par rapport à la densité 

obtenue par le calcul de « King » ; ce détail est aussi observé dans les travaux de Hammer et 

al. (2009). Une simple mesure des individus rencontrés par kilomètres des transects parcourus 

donne aussi des chiffres qui seraient utiles pour des comparaisons relatives. Leuteritz et al. 

(2005) ont comparé les résultats obtenus par « Distance sampling » avec une étude de capture 

et de recapture. La dernière a fourni une densité 2-3 fois plus haute que lřestimation par 

« Distance sampling ».  

Généralement, il sřavère que la fréquence dřobservations des tortues varient en 

fonction de lřeffort dřéchantillonnage, du temps, de la saison, de la taille de lřespèce et du 

type dřhabitat (Coulson et Hailey, 2001 ; Willemsen et Hailey, 2001). Dans la présente étude, 

malgré la similitude de lřeffort dřéchantillonnage effectué pendant les différentes saisons, la 

plupart dřA. radiata sont recensées pendant la période de pluie. Elles sřactivent plus tôt et plus 

longtemps, à lřopposé de la saison sèche pendant laquelle elles ne sortent que très tard dans la 

journée (Andriamampiandry, 1987). En plus, à la saison des pluies, les tortues sont observées 

en train de boire lřeau stockée sur les roches. Elles deviennent ainsi plus faciles à trouver. 

Cřest la raison pour la quelles la densité estimée pendant la saison humide est plus élevée par 

rapport à celle de la période sèche. Ce fait est observé à travers les résultats des calculs 

effectués que ce soit à l´aide de « Distance sampling » ou de la méthode de « King ». Lors de 

la visite des transects, on a remarqué que les tortues sont plus actives pendant la saison 

humide. En prenant le cas de « Distance sampling », dans les trois types dřhabitat étudiés 

(Tableau 7), les individus recensés sont plus nombreux pendant la saison humide (65 ± 10 

individus / km
2
 contre 48 ± 16). Une estimation de la densité effectuée dans dřautres sites 
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mais à la même période montre une valeur très élevée, en ne citant que le cas de Leuteritz et 

al. (2005) qui ont trouvé une densité moyenne de 2 522 individus / km
2
. Ainsi, lřactivité dřA. 

radiata est saisonnière. Les tortues commencent à sortir de leur refuge une fois que la 

température se situe entre 25 à 27 °C et que les premières pluies tombent (novembre). Elles 

peuvent ainsi profiter des jeunes pousses. Beaucoup de tortues sont rencontrées pendant la 

saison humide par rapport à la saison sèche par ce quřil y a plus de nourriture. En effet, plus 

de tortues se nourrissent pendant la saison humide par rapport à la saison sèche (Figure 16). 

Cette variation significative pourrait être assortie à une variation dans la préférence de micro 

habitats entre les saisons, ou A. radiata se déplace vers des zones où la couverture végétale est 

plus étendue et verdoyante. Pendant la saison humide, les arbres tout comme les diverses 

plantes ont de nouvelles feuilles et les herbacées prolifèrent. La nourriture disponible devient 

de plus en plus abondante (Ratovonamana et al., 2011). Alors les tortues sont actives pour 

chercher de quoi manger.  

A. radiata sřalimente plus pendant les mois humides durant laquelle son activité est 

plus importante. Ce déplacement est favorisé par la fraîcheur de la température (février- avril). 

Cřest aussi la période de reproduction dřA. radiata (Pedrono, 2008). Ainsi, la recherche des 

partenaires motive les tortues à se déplacer. Par contre moins de tortues sont comptées au 

cours des inventaires effectués pendant la sècheresse. La végétation se fait rare, la plupart des 

plantes herbacées sont mortes et les grands arbres ont perdus leurs feuilles à cause de leur 

caducité. Lřobservation des tortues devient facile par ce quřil y a moins de touffes de 

végétation pour les cacher. Dans ce cas, la visibilité latérale est plus élevée. Alors, elles se 

dissimulent dans des abris et nřen sortent pas pour se protéger de la déshydratation pendant la 

saison sèche (Bulova, 2002). Beaucoup dřindividus réduisent leur activité. Certains sont 

trouvés cachés au pied des arbres. Cette réduction dřactivité est une tactique d'économie 

d'énergie et de préservation dřeau (Guppy et Withers, 1999). Les imprévus sur la disponibilité 

des ressources dans les écosystèmes arides peuvent affecter le comportement des animaux 

désertiques. Afin de résister aux contraintes thermiques, ils vont adopter ce comportement 

pour se préserver de la chaleur et limiter lřévaporation. Les animaux évitent de sortir et 

deviennent inactifs. Cette variation dřabondance des populations naturelles dřA. radiata est un 

fait courant qui contribue à une fluctuation cyclique c'est-à-dire saisonnière des tortues. 

Pendant la saison de reproduction au mois de novembre et décembre le nombre dřindividus 

recensés est élevé. La chute en hiver est due peut-être à la migration vers des lieux plus sûrs 

pour se protéger du climat qui devient rude. Dřune année à lřautre la moyenne de densité des 
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populations dřA. radiata reste constante. La variation saisonnière, peut aussi être due à des 

migrations vers un lieu proche. Les tortues vont exploiter les abris fournis par les roches sur le 

Plateau Calcaire. Dřaprès les suivit effectuées à Andranovao, une tortue a été observée migrée 

vers le Plateau Calcaire à chaque saison sèche.  

Nos études locales montrent les différences de densités entre les différents types de 

végétation (Hammer et al., 2009). La densité est élevée dans le milieu Rive (Marzec, 2013) où 

le sol est sableux, les plantes herbacées prolifèrent et il y existe des arbres fruitiers 

(Ratovonamana et al., 2011). Le sable est propice à la déposition des œufs lors de la période 

des pontes. Tous ces avantages pourraient expliquer pourquoi les tortues sont plus abondantes 

dans ce milieu. Par contre, dans les deux autres sites, la présence des roches rendant le 

déplacement difficile sur le Plateau Calcaire et la dureté du sol latéritique au Sable rouge 

pourrait constituer des inconvénients. La disponibilité de la nourriture et de lřeau peut 

influencer lřaccroissement de la population des tortues (Freilich et al., 2000 ; Coulson et 

Hailey, 2001). Etant donné que lřeau et la nourriture dans les forêts sèche sont généralement 

rares et ne sont pas toujours disponibles (Dean et Milton, 1999), les tortues dans le fourré 

xérophytique doivent faire face aux rudeurs des conditions climatiques plus que ceux qui sont 

dans la forêt littorale. Cela peut expliquer la faible densité dřA. radiata dans ce type dřhabitat. 

Cette différence de densités entre le Plateau Calcaire et le milieu Rive tend à prouver que 

lřhabitat peut influencer la taille de la population dřA. radiata. La réduction de la taille de 

population serait ainsi le résultat du déclin de la qualité de lřhabitat. Pour plus de précision, si 

lřhabitat est pauvre en sable, la taille de la population est faible ; par contre si elle plutôt 

sableuse que rocailleuse, la population est grande. Mais aucun succès nřa été obtenu en 

établissant une connexion directe entre la taille de population et lřhabitat. Les précédentes 

observations nřétaient pas confirmées lors de lřétude régionale. En effet aucune différence 

palpable nřa été constatée ni entre les types de végétation ni des différences relatives avec les 

perturbations liées à la proximité des villages. Il est difficile dřétablir un lien entre la taille de 

la population de tortue et lřhabitat. Ainsi, dřautre facteur comme la collecte des tortues 

pourraient entrer en jeux.  

En tout cas, les densités trouvées dans le Parc National de Tsimanampetsotse et ses 

alentours sont faibles en comparaison avec dřautres sites. Au cours des recensements faits par 

Leuteritz et al. (2005), les densités relevées dans la partie Sud de Toliara jusquřà lřEst du Cap 

Sainte Marie (Cap Ste. Marie, Lavanono, Ankirikirika, Nisoa - Ambony, Lavavolo, 
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Vohombe) étaient élevées (653-5744 individus / km
2
). Itampolo possède 1546 individus / km

2
 

de tortues radiées (Rakotondrainy, 2008). OřBrien et al. (2003) ont trouvé 1584 à 2439 

individus / km
2
 dans le Sud-Ouest. Ces valeurs sont élevées par rapport à celles du Parc 

National de Tsimanampetsotse. Leuteritz et al. (2005) nřont trouvé quřune densité de 27 

individus / km
2
 dans le Parc, une valeur comparable aux densités trouvées par Hammer et al. 

(2009) et dans la présente étude. Il était conclu que A. radiata est fortement exploité près des 

villes et villages, surtout au Nord de son aire de distribution (OřBrien et al. 2003 ; Leuteritz et 

al. 2005). Quand les densités se sont abaissées dans le Parc National de Tsimanampetsotse 

entre les études de Juvik (1975) et de Leuteritz et al. (1999), les chiffres avancés ici indiquent 

que la densité est stable ou même sřest accrue malgré le fait que les exploitations continuent. 

En effet, la densité trouvée dans la présente étude est similaire à celle avancée en 2006 par 

Hammer et al. (2009). En espace de deux ans la taille de la population dřA. radiata à 

Andranovao nřa pas subi de brusques modifications.  



 89 

CHAPITRE IV : EXPLOITATION D’HABITATS PAR Astrochelys radiata 

DANS LES ZONES SUBARIDES DE MADAGASCAR 

 

Lřestimation du domaine vital peut avoir une importante implication sur la 

conservation parce quřil représente la surface minimale utilisée par un individu (Krebs, 2002). 

La connaissance du mode dřutilisation de lřhabitat par Astrochelys radiata peut fournir des 

informations pertinentes sur ses exigences en termes de biotopes et des facteurs écologiques. 

En effet, la sélection dřhabitat spécifique peut faciliter lřaccès à dřimportantes ressources 

(Burt, 1943 ; Harris et al., 1990) : des ressources alimentaires en quantité suffisante ; des abris 

utilisés en cas de danger et contre les intempéries ; des conditions propices au développement 

et des sites adéquats pour se reproduire. Ainsi, la relation entre l'espace disponible et son 

utilisation permet l'identification des habitats essentiels à la survie de lřespèce (Thomas et 

Taylor, 1990). Par conséquent, les habitats critiques peuvent être identifiés par l'étude du 

domaine vital dřun animal et de ses mouvements. Néanmoins, de nombreuses variables 

peuvent influencer la taille du domaine vital. Parmi ces facteurs figurent le sexe, lřâge, les 

différentes activités, la qualité de lřhabitat, la saison et le climat (Mysterud et al., 2001).  

Dans le présent chapitre, le premier objectif consiste à examiner le mode 

dřexploitation du domaine vital dřA. radiata suivant la formation végétale, le sexe et la saison. 

En second lieu, il cherche à approfondir la connaissance sur le choix et lřutilisation des 

refuges. Les recherches seront effectuées dans les milieux où lřétude de la structure et du 

régime alimentaire dřA. radiata ont été faites cřest-à-dire le milieu Rive et le Plateau Calcaire. 

Les résultats obtenus serviront à répondre aux questions suivantes : 

 la taille du domaine vital varie-t-elle en fonction de la saison et de lřhabitat ?  

 la taille du domaine vital varie-t-elle en fonction du sexe ?  

 est-ce que cette espèce se déplace ou émigre à travers différents habitats au 

cours dřune journée ou dřune année ? 

 quels sont les critères pour le choix des abris ? 
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I) Méthodologie 

I-1) Mécanismes de suivi d’Astrochelys radiata par la « radio tracking » 

La « radio tracking » ou télémétrie consiste à suivre un animal équipé dřun émetteur 

envoyant des signaux qui peuvent être captés par un récepteur muni dřune antenne et suivant 

des fréquences bien définies. Cette technique permet dřidentifier avec précision 

lřemplacement de lřanimal à tout moment et de suivre ses déplacements, permettant ainsi de 

déterminer son domaine vital et son mode dřutilisation de lřhabitat (Harris et al., 1990). Cette 

méthode convient bien aux différents groupes taxinomiques. 

Les éléments de base de la radio tracking sont (Figure 32) :  

 un système de transmission comprenant un émetteur radio, une source d'alimentation 

et une antenne dřamplification du signal ; 

 un système de réception composé dřun récepteur de signaux muni dřun écran de 

signalisation et une source d'alimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Composants du récepteur pour la « radio tracking » (Photo : J. Rasoma en 2008). 

Le principe de la télémétrie est dřattribuer à chaque individu dřAstrochelys radiata 

étudié une fréquence bien définie. Ces différentes fréquences sont enregistrées dans le 

récepteur radio (fréquence AM / FM) permettant ainsi dřidentifier et de suivre facilement 

Boîtier 

Antenne à 3 

branches 
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chaque individu. Au cours de cette étude, un émetteur-récepteur radio du type « Biotrac 

sicka » a été utilisé. Le signal émis par un émetteur a une portée moyenne de 1,5 km. Elle est 

faible en forêt mais peut atteindre 6 à 7 km dans la zone dégagée. La réception du son se fait 

par une antenne reliée à un boîtier (Figure 32). La durée de vie dřun émetteur peut aller 

jusquřà six mois. 

Les paramètres réglables sur le boîtier du récepteur sont : 

 la fréquence : une gamme de fréquences adéquates est d'abord déterminée. Elle est 

comprise entre 150 734 à 150 900 MHZ; 

 le volume : il peut être poussé au maximum en cas de recherche dřun individu 

perdu ; 

 le gain : il sřagit de la précision du signal capté. Plus le gain est fort, plus les bruits 

de fond seront entendus.   

I-1-1) Méthode de fixation d’un émetteur sur la tortue radiée 

La fixation des émetteurs sur un individu de tortue est réalisée selon les méthodes de 

Boarman et al. (1998) qui est illustrée par la Figure 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Mise en place de lřémetteur sur la tortue. (Photo : J. Rasoma en 2008). 

Lřémetteur est fixé sur la carapace arrière de la tortue radiée parce quřà cet endroit il 
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nřa aucun effet ni sur son comportement ni sur sa santé. La batterie de lřémetteur de 3,5 g nřa 

pas dřinfluence sur les individus qui la porte. Avant dřêtre fixés, tous les émetteurs sont testés 

pour vérifier leur bon état de marche. Ensuite, la carapace de lřindividu qui va recevoir 

lřémetteur est nettoyée. La batterie de lřémetteur se fixe directement à lřaide dřune colle forte 

sur la partie dorsale de la carapace. En plus, des bandes adhésives de couleur noire sont 

utilisées pour faire adhérer lřémetteur et son antenne le long des écailles vertébrale de la 

tortue. Enfin, lřémetteur qui venait dřêtre fixé sur la tortue est de nouveau vérifié pour voir 

sřil fonctionne correctement.  

I-1-2) Mécanisme de suivi (traçabilité) par le « carrousel tracking» : 

Le « carrousel tracking » consiste à localiser chaque tortue une fois par heure, 

pendant huit heures par jour, durant quatre jours successifs par mois. Au cours de la saison 

sèche le suivi sřeffectue pendant les mois dřoctobre-novembre 2007 et le mois dřoctobre 

2008. Tandis que pour la saison humide il est fait pendant les mois de mars et avril 2008. Une 

zone sablonneuse sur la forêt littorale près du Lac Tsimanampetsotse ou le milieu Rive et une 

autre sur le Plateau Calcaire rocailleux représentent les milieux de suivi. Ils sont choisis afin 

de pouvoir effectuer des analyses comparatives entre les deux populations. Pour chaque site, 

10 individus adultes dont cinq mâles et cinq femelles sont choisis. Au total, il y a eu 20 

individus marqués et porteurs dřémetteur.  

Afin de faciliter la localisation des tortues, un transect de 1000 m est tracé dans 

chaque milieu dřétude. Ces transects sont marqués tous les 50 m. Les coordonnées de Global 

Positioning System (GPS) de chaque point sont enregistrés afin de dresser une carte ayant 

servi pendant toute la durée de suivi. Etant donné que le sexe des tortues est difficile à 

identifier avant leur maturité, les émetteurs sont installés sur des individus adultes dans le but 

de différencier le comportement des mâles et femelles. 

I-1-3) Principe de triangulation par le radiopistage 

La position dřune tortue est estimée à partir dřune méthode de localisation indirecte, 

dite de triangulation. Cřest une méthode communément utilisée pour localiser les animaux 

sauvages (Kernohan et al., 2001). La technique de triangulation implique lřobtention de deux 

signaux (au minimum) émis par lřémetteur fixé sur un animal. Ces deux signaux proviennent 

de deux positions différentes. Mais ils devaient être captés à un intervalle de temps très court. 
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Lors du « carrousel tracking », il nřest pas nécessaire de voir ou de savoir où se trouve la 

tortue parce que le signal est unique. Une fois quřil est capté par le récepteur, il faut mesurer 

lřazimut à lřaide dřune boussole, c'est-à-dire lřangle par rapport au Nord de lřendroit où le 

signal est reçu. Il sera noté sur une carte qui est préalablement dessinée. A 50 m plus loin, 

toujours sur le même transect, un autre angle de ce même signal sera pris et noté sur la carte. 

Le point dřintersection de ces deux signaux donne alors la position de lřanimal (Mech et 

Barber, 2002). Lřécart de temps entre deux détections du signal est de 3 mn (Figure 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Schématisation de la méthode de triangulation. 

Les coordonnées géographiques correspondant aux emplacements de chaque 

individu sont déterminées à lřaide du programme « Arc view 3.3 ». La position dřune tortue 

ainsi obtenue est appelée « fixe » autrement dit cřest le point de localisation de lřindividu 

estimé par la triangulation. Pour chaque individu, huit fixes par jour sont enregistrés.  

I-2) Estimation du domaine vital  

I-2-1) Méthode des polygones convexes « MPC » 

La méthode des polygones convexes (MPC) (Mohr, 1947) est utilisée pour estimer 

La taille des domaines vitaux. Elle permet de tracer les limites d'un domaine vital d'un 

ensemble de données de localisation et de construire le plus petit polygone convexe autour de 

La tortue à détecter

Position 1Position 2

50 m

Angle du signal 
α1 α2 
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ces données. Le polygone est minimal car il représente la plus petite surface polygone 

convexe qui contient tous les points de localisation. Cette méthode est largement employée 

pour les estimations de domaine vital. Son utilisation permettra de comparer les résultats 

obtenus avec les autres études. 

I-2-2) Méthode de « Kernel adaptive » 

Tous les points de localisation obtenus de chaque individu sont portés dans le 

programme « Home Range Extension » ou HRE (Rodgers et Carr, 1998) du logiciel « Arc 

view ». Les points rapportés au programme HRE servent à estimer le domaine vital. Il faut 

ensuite faire entrer ces points et les analyser avec la méthode de « Kernel adaptive ». Cette 

technique se base sur un intervalle de confiance de 95%. Elle rapporte des résultats 

comparables à MPC conventionnelle. De plus, elle présente moins dřerreurs de dépistage lors 

des observations (Worton, 1995 ; Kernohan et al., 1998 ; Boyle et al., 2009). La méthode de 

Kernel est plus appropriée pour les comparaisons de domaines vitaux (Powell, 2000). En 

effet, elle donne une évaluation quantitative de l'intensité d'utilisation (50%, 75% et 95%) de 

l'habitat réellement fréquenté. Cřest une méthode non paramétrique qui évalue la probabilité 

de trouver l'animal à n'importe quel emplacement particulier dans son domaine vital. En effet, 

75% et 50% des localisations permettent dřestimer les principaux centres dřactivité des 

tortues. Pour déterminer le domaine vital cřest la distribution à 95% qui est choisie. 

Dans le cas où un animal marqué nřest plus repéré, il sera remplacé par un autre 

pour continuer l'étude. Lors de lřestimation du domaine vital de chaque individu de tortue 

radiée, seulement ceux qui ont 30 positions différentes par mois sont considérés. Pour le cas 

des animaux suivis au-delà d'un mois, les moyennes sont calculées à partir des valeurs 

mensuelles.  

I-3) Méthode de détermination de la fiabilité de l’échantillons. 

Pour déterminer la taille des échantillons nécessaire au calcul des domaines vitaux, il 

est nécessaire de faire la courbe cumulée des valeurs obtenus au fur et à mesures de lřavancé 

du collecte des données (Heupel et al., 2004). Autrement dit, à ce stade, lřestimation du 

domaine vital nřa pas encore lieu. La courbe sřobtient par lřaddition de chaque valeur de 

surface nouvellement calculée tous les 10 jours. Cette opération est réalisée sur tous les points 

de positionnement obtenus dans les deux types dřhabitat. La courbe cumulée dans le 
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milieu Rive et le Plateau Calcaire sont ainsi obtenues.  

I-4) Description de l’abri d’Astrochelys radiata 

Les tortues radiées semblent faire une estivation pendant la saison sèche. Un 

individu est considéré inactif sřil reste stationnaire à la même place pendant plus dřune heure. 

Au cours de cette étude, une durée dřoccupation de quatre jours successifs a été choisie. Dans 

ce cas, la place est considérée comme abri pour la tortue. Un abri est alors défini comme étant 

un endroit où une tortue peut se cacher et sřabriter. Cela peut être des racines, une association 

complexes de tiges, de buissons, de feuilles et de crevasses formées par la juxtaposition de 

deux ou de plusieurs roches au pied des arbres. 

Pour chaque abri, plusieurs paramètres sont notés. Le diamètre et la hauteur sont 

mesurés sur chaque arbre au pied du quel une tortue est vue se reposer ou sřendormir. Ces 

mesures sont prises séparément suivant les deux types dřhabitat (Rive et Plateau Calcaire) où 

lřanimal est trouvé. Lřespèce dřarbre utilisé comme cachette est aussi notée. Les mêmes 

informations sont également collectées sur les autres espèces dřarbre où aucune tortue nřest 

rencontrée afin de pouvoir faire des comparaisons. Ces arbres sont classés comme non 

utilisés. Ils sont enregistrés dans des plots destinés à lřétude de la végétation dřAndranovao 

(Ratovonamana, com. Pers.). Cřest une étude de relevé phytosociologique faite dans le but de 

connaître et dřanalyser la composition et la richesse floristique de chaque site étudié dans le 

Parc National de Tsimanampetsotse. Elle est basée sur la méthode de Braun-Blanquet (1965) 

grâce à lřutilisation du plot (Figure 35) avec une surface bien défini, placé dans un endroit 

considéré comme homogène.  

Des inventaires de plantes sont effectués dans 12 plots à Andranovao. 

Lřemplacement des plots est choisi au hasard dans chaque type dřhabitat (Rive, Plateau 

Calcaire et Sable Roux). Selon les méthodes présentées par Messmer et al. (2000), les plots 

sont installés sur une surface de 0,1 ha soit 100 X 100 m. Chaque côté des plots est marqué 

par des piquets et des flags pour permettre de les retrouver facilement. Leur coordonnées GPS 

sont prises afin dřétablir une carte. Cette méthode possède lřavantage de faciliter les 

observations à une distance de plus de 20 m. A lřintérieur de chaque plot (Figure 35), trois 

quadrats de 30 X 30 m sont placés verticalement sur le sol en parallèle aux transects (T1 et 

T2). La présence et lřabsence des espèces dans les plots étudiés sont notées. Pour chaque 
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espèce recensée, les paramètres suivants sont relevés : diamètre à hauteur de poitrine et 

hauteur maximale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Schéma de la disposition dřun plot de relevés dans chaque site dřétude. 

L’abondance relative des arbres dans le plot : Cette méthode est utile pour comparer 

lřabondance des différentes espèces dřarbre. Elle est calculée à partir des données obtenues 

dans les plots de végétation. Elle est calculée pour les arbres utilisés et non utilisé comme abri 

par A. radiata dans le but de connaître son choix pour les abris. Lřabondance relative (%) 

cřest la quantité relative du nombre d'individus d'une espèce donnée (n) par rapport au nombre 

total d'individus de toutes espèces confondues (N). 

 

 

Le diamètre à la hauteur de poitrine (DHP) : cřest une méthode qui sert à mesurer le 

diamètre des arbres à la hauteur de poitrine ou DHP de celui qui prend la mesure. Etant donné 

que les végétations dans les forêts sèches sont courtes et que certaines nřatteignent même pas 

1,5 m de hauteur, le DHP était mesuré à la base de la première ramification des arbres. 

 

100x
N

n
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I-5) Analyse statistique 

I-5-1) Domaine vital 

Des analyses statistiques sont exécutées à l'aide de SPSS 13. Lřanalyse descriptive 

est effectuée selon Dytham (2003) sur les valeurs du domaine vital pour avoir la moyenne, la 

variance, les valeurs maximales et minimales et la déviation standard. La taille du domaine 

vital est ainsi représentée par les moyennes ± la déviation standard.  

Des comparaisons des moyennes par lřanalyse de la variance (ANOVA) sont 

réalisées pour toutes les valeurs obtenues sur le domaine vital dřAstrochelys radiata. Dans 

cette analyse, les données sont dřabord transformées en racines carrées avant dřêtre utilisées 

dans les tests ANOVA. Il s'agit de convertir les observations originelles à lřordre de grandeur 

de la racine carrée de chaque observation. Ensuite les caractères qualitatifs comme le sexe, la 

saison et lřhabitat sont choisis pour voir sřils peuvent constituer un facteur de variation du 

domaine vital. Le coefficient de variation permet dřapprécier les niveaux de variation des 

moyennes observées pour chaque caractère. Pour un caractère donné, lorsquřune différence 

significative est révélée entre les échantillons, lřANOVA est complété par un test plus 

complexe avec deux variables à la fois. Ainsi, les couples habitat - saison et habitat - sexe sont 

utilisés pour voir sřils peuvent avoir une influence sur la répartition spatiale dřA. radiata. 

La différence de tailles du domaine vital dans le milieu Rive et le Plateau Calcaire 

est soumis au test- T ainsi que celle de valeurs obtenues par les méthodes de « Kernel 

adaptive » et de MPC. La relation existante entre les valeurs du domaine vital obtenues par la 

méthode de « Kernel adaptive » et de MPC est exprimée par une droite de régression. 

I-5-2) Abri sur les arbres 

La taille de chaque abri dans les deux types de milieux a été comparée à lřaide du 

logiciel SPSS 13. Lřanalyse descriptive est utilisée pour avoir la moyenne de diamètre et de 

hauteur de tous les arbres utilisés ou non comme abris.  

Le test-T pour des échantillons indépendants est appliqué afin de connaître sřil y 

existe des différences de diamètres et de hauteurs entre les arbres utilisés et non utilisés. Il a 

pour but de comparer les moyennes de deux variables prises sur les abris. Lřhypothèse nulle 

Ho atteste que les diamètres et les hauteurs des arbres utilisés et ignorés sont identiques. 
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Autrement dit, la tortue radiée ne choisit pas ses refuses en fonction de la grandeur ou de la 

hauteur des arbres. Lřhypothèse alternative H1 certifie que les diamètres et les hauteurs des 

arbres utilisés sont différents  de ceux ignorés. 

II) Résultats et interprétation 

II-1) Analyse de fiabilité d’échantillonnages 

Les Figures 36 et 37 représentent les changements de la taille du domaine vital avec 

un nombre croissant de fixe pour quatre individus dřAstrochelys radiata dans le milieu Rive 

et le Plateau Calcaire (MPC et « Kernel adaptive »). Deux femelles et deux mâles dans les 

deux types dřhabitat (au total huit individus) ont été choisis au hasard pour représenter le cas 

de toutes les tortues porteurs dřémetteur. 

Figure 36 : Courbe cumulative du domaine vital dans le milieu Rive (c) et Plateau Calcaire 

(d) selon « MPC » 

 

Figure 37 : Courbe cumulative du domaine vital dans le milieu Rive (a) et Plateau Calcaire 

(b) selon « Kernel adaptive ». 
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La courbe cumulative des fixes des tortues suivies montre une évolution progressive. 

Une stabilisation de la courbe se produit à partir de 90 observations que ce soit au milieu Rive 

ou sur le Plateau Calcaire. Cřest le cas aussi bien pour les mâles que pour les femelles. Quant 

à la méthode de « Kernel adaptive », la courbe se stabilise à partir de la 90
ème

 observation. Les 

valeurs de domaine vital obtenues restent stationnaires. 

II-2) Taille du domaine vital 

La taille mensuelle du domaine vital varie entre 0 ha (les animaux restaient 

stationnaire au-delà de quatre jours) et 11 ha (Tableau 12). Il arrive que les tortues ne quittent 

leurs refuges que de quelques mètres et y retourne encore. Les femelles possèdent de plus 

grand domaine pendant la saison humide par rapport à la saison sèche au milieu Rive. Par 

contre au Plateau Calcaire, cřest pendant la saison sèche quřelle occupe de plus grandes 

étendues de surface. Dans la forêt littorale, le mâle occupe plus de domaine pendant la saison 

sèche. Par contre, sur le Plateau Calcaire, le domaine vital sřélargit pendant la saison humide. 

Les activités de chaque individu varient graduellement aussi bien pendant la saison humide 

que la saison sèche (Tableau 11 et Tableau 12) mais cette différence du domaine vital suivant 

les saisons nřest pas significative : MPC (t = 1,14 ; p = 0,25 ; n = 55) et méthode de « Kernel 

adaptive » (t = 2,08 ; p = 0,4 ; n = 55). Autrement dit, les tortues sont peu mobiles et ne 

sřéloignent pas de leur territoire. 
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Tableau 11 : Taille du domaine vital (ha) dřAstrochelys radiata dans les différents types dřhabitat pendant la saison de pluie et la saison sèche, 

estimée par la méthode de MPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine vital est exprimé par la moyenne ± la déviation standard ; Ŗnŗ représente la taille de lřéchantillon ; les chiffres en italique sont les 

valeurs : minimales, médianes et maximales du domaine vital. 

 

Sexe 

Rive Plateau Calcaire 
Total/ 

sexe 
Saison Saison 

Humide Sèche Humide Sèche 

Femelle 0,87 ± 0,58 

n = 6 

0,32 – 0,75 – 1,89 

0,67 ± 0,66  

n = 7 

0,11– 0,38 – 1,98 

0,39 ± 0,30  

n = 4 

0,09 – 0,30 – 0,84 

0,66 ± 0,56  

n = 9 

0,0 – 0,47 – 1,55 

0,67 ± 0,56  

n = 26 

0,0 – 0,45 – 1,98 

Mâle 0,74 ± 0,43 

n = 7 

0,0 – 0,72 – 1,48 

1,61 ± 1,75  

n = 7 

0,0 – 1,09 – 5,25 

0,78 ± 0,53  

n = 6 

0,17 – 0,74 – 1,50 

0,28 ± 0,25  

n = 9 

0,0 – 0,23 – 0,81 

0,81 ± 1,0 

n = 29 

0,0 – 0,55 – 5,25 

Total/ 

Milieu 

0,98 ± 1,03 

n = 27 

0,03 – 0,72 – 5,25 

0,52 ± 0,47 

n = 28 

0,00 – 0,37 – 4,70 
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Tableau 12 : Taille du domaine vital (ha) dřAstrochelys radiata dans différents types dřhabitat pendant la saison de pluie et la saison sèche, 

estimée par la méthode de « Kernel adaptive ».  

 

Sexe 

Rive Plateau Calcaire 

Total/sexe Saison Saison 

Humide Sèche Humide Sèche 

Femelle 2,02 ± 1,22 

n = 6 

0,91 – 1,55 – 3,54 

1,19 ± 0,67 

n = 7 

0,31 – 0,6 – 2,76 

1,21 ± 1,23 

n = 4 

0,21 – 0,80 – 3,00 

1,59 ± 1,01 

n = 9 

0,22 – 1,68 – 

3,06 

1,53 ± 1,07 

n = 26 

0,2 1– 1,25 – 3,54 

Mâle 2,20 ± 1,13 

n = 7 

0,17 – 2, 24 – 3,40 

3,52 ± 3,72 

n = 7 

0,25 – 14,79 – 10,73 

1,93 ± 1,31 

n = 6 

0,60 – 1,53 – 3,59 

0,7 ± 1,05 

n = 9 

0,0 – 0,76 – 3,28 

2,02 ± 2,22 

n = 29  

0,0 – 1,38 – 10,73 

 

Total/ 

Milieu 

2,25 ± 2,18 

n = 27 

0,17 – 1,48 – 10,73 

1,35 ± 1,12 

n = 28 

0,00 – 1,00 – 3,59 

 

Le domaine vital est exprimé par la moyenne ± la déviation standard ; Ŗnŗ représente la taille de lřéchantillon ; les chiffres en italique sont les 

valeurs : minimales, médianes et maximales du domaine vital. 
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Lřanalyse de variance (ANOVA) a permis de voir que lřinteraction entre les 

variables Ŗsexesŗ, Ŗsaisonŗ et Ŗhabitatŗ sont significativement reliées avec la taille du 

domaine vital (F = 4,96 ; p = 0,03). Des analyses plus approfondies nřétaient pas possibles en 

raison de la faible taille des échantillons. Néanmoins, la comparaison de la taille du domaine 

vital entre deux types dřhabitats (Rive et Plateau Calcaire) montre quřelle est plus grande dans 

le milieu Rive par rapport au Plateau Calcaire : méthode de « Kernel adaptive » (t = 2,08 ; p = 

0,04 ; n = 55) et MPC (t = 2,33 ; p = 0,02 ; n = 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Droite de régression montrant la relation existante entre les valeurs des domaines 

vitaux obtenus par la méthode de « Kernel adaptive » et MPC. 

La taille du domaine vital estimée par les deux méthodes est étroitement corrélée 

(Figure 38) et cette relation peut être exprimée par la formule : Domaine vital calculé par 

MPC (ha) = 0,44 x Domaine vital calculé par la méthode de « Kernel adaptive » (ha)- 0,04 

(R² = 0,91 ; p < 0,001 ; n = 55). Les domaines vitaux estimés par MPC sont plus petits par 

rapport à ceux de la méthode de « Kernel adaptive ». Ils sont compris entre 0 et 5,25 ha (t = 

3,95 ; p < 0,001 ; n = 55). 
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Figure 39 : Domaines vitaux de cinq mâles et de cinq femelles dřAstrochelys radiata dans le 

milieu Rive (gauche) et dans le Plateau Calcaire (droite) obtenus par la méthode de 

« Kernel adaptive ».  
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La Figure 39 suggère quřAstrochelys radiata nřa pas de territoire fixe. Le domaine 

vital des individus se chevauchent les uns aux autres. Il se superpose aussi bien dans le milieu 

Rive que sur le Plateau Calcaire pour les tortues radiées mâles et femelles. Deux individus ont 

été observés sur le même endroit pendant la saison sèche et ne se déplacent que de quelques 

mètres entre les mois. Donc, il nřy a pas de territorialité. Certains mâles occupent plus de 

surface que dřautres. Ils prennent aussi possession de plus grand domaines que les femelles. 

Mais lřanalyse ne montre aucune différence entre la taille du domaine vital entre mâle et 

femelle dřA. radiata (t < 1,2 ; n.s.). Le domaine vital occupé par les tortues dans le milieu 

Rive est plus grande que dans le Plateau Calcaire (Tableau 11 et 12).  

II-3) Caractéristiques des abris d’Astrochelys radiata 

La totalité des cachettes dřA. radiata a été localisée en dessous des arbres morts qui 

tombent par terre ou des touffes de végétation. Ce sont tous des endroits qui peuvent le 

protéger du soleil (Annexe 13). Les abris préférés dřA. radiata dans le Parc National de 

Tsimanampetsotse sont : les grands troncs dřarbre ensuite entre les racines et enfin les 

associations complexes de végétations. Vingt-sept espèces dřarbres sont répertoriées comme 

étant un refuge pour A. radiata. Ils sont répartis dans les deux types dřhabitats comme suit : 

19 espèces sont recensées dans le milieu Rive et 11 espèces dans le Plateau Calcaire. Cinq 

espèces dřarbres sont utilisées aussi bien au milieu Rive quřau Plateau Calcaire (Alluaudia 

comosa, Commiphora mahafaliensis, Euphorbia stenoclada, Operculicarya decaryi et 

Tamarindus indica). Dans le milieu Rive, la taille des abris est plus grande que sur le Plateau 

Calcaire. Commiphora mahafaliensis est le plus souvent utilisé par les tortues pour se cacher 

dans la forêt littorale mais elle y est rare. Tandis que Gyrocarpus americanus est très 

abondant mais rarement utilisé par les tortues parce quřil ne procure assez dřombre pour la 

tortue. Sur le Plateau Calcaire, les espèces les plus communes sont répertoriées parmi les plus 

ignorées par Astrochelys radiata (Croton geayi, Terminalia disjuncta et E. stenoclada). Par 

contre, Alluaudia comosa qui dissimule fréquemment les tortues ne sont pas très abondantes. 

Tableau 13 donne la liste complète des espèces dřarbres utilisés par A. radiata pour se cacher 

avec leur taux de disponibilité.  
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Tableau 13 : Espèces des arbres utilisés comme abris par Atroschelys radiata.  

Abri Rive Plateau Calcaire 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire N.O. A.R. N.O. A.R. 

Fabaceae Acacia bellula Roindrano 1 10,1 

 

- - 

Fabaceae Albizia atakatake Atakatake 1 - - 1,8 

Fabaceae Albizia tulearensis Mendoravy 2 4,7 - - 

Didiereaceae Alluaudia comosa Somondratake 2 - 26 7,3 

Salvadoraceae Azima tetracantha Tsingilo 3 0,4 - - 

Burseraceae Commiphora 

mahafaliensis 

Maroampotoe 13 0,4 2 2,7 

Burseraceae Commiphora 

orbicularis 

Tarabivave - 5,4 3 1,8 

Boraginaceae Cordia caffra Varo 1 0,1 - - 

Euphorbiaceae Croton geayi Pisopiso pc - - 2 24,5 

Euphorbiaceae Croton sp. Zalazala 1 6,5 - - 

Didiereaceae Didierea 

madagascariensis 

Sono 4 19,6 - - 

Boraginaceae Erhetia grevei Lampana 4 1,1 - - 

Euphorbiaceae Euphorbia 

stenoclada 

Samata 1 1,1 3 15,5 

Hernandiaceae Gyrocarpus 

americanus 

Kapaipoty 9 27,9 - - 

Malvaceae Humbertiella 

quararibeoides 

Seta - - 1 7,3 

Fabaceae Lemuropisum edule Tara - - 1 2,7 

Olacaceae Olax adronensis Bareraka 1 3,6 - - 

Anacardiaceae Operculicarya 

decaryi 

Jabihy 2 0,4 6 1,8 

Cactaceae Opuntia 

monocantha 

Raketamena 7 - - - 

Salvadoraceae Salvadora 

angustifolia 

Sasavy - 12 - 0,9 

Euphorbiaceae Securinega seyrigyi Hazomena - - 7 2,7 

Fabaceae Senna meridionalis Maronono - - 1 8,2 

NO = nombre de tortues observées utilisant lřarbre comme abri, AR = Abondance Relative (%) de 

lřespèce dřarbres dans le plot- non répertorié. 
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire N.O. A.R. N.O. A.R. 

Fabaceae Tamarindus indica Kile 1 1,4 3 - 

Combretaceae Terminalia 

disjuncta 

Taly 1 0,7 - 16,4 

Fabaceae Tetraperocarpon 

geayi 

Vaovy 1 4,6 - 6,4 

- - Racines 1 - - - 

- - Complexes de 

végétations 

1 - - - 

NO = nombre de tortues observées utilisant lřarbre comme abri, AR = Abondance Relative (%) de 

lřespèce dřarbres dans le plot- non répertorié. 

Les arbres non utilisés sont des échantillons représentatifs des autres arbres présents 

dans le Parc National de Tsimanampetsotse. Les arbres utilisés possèdent des diamètres entre 

3 à 37 cm tandis que pour celle non utilisés cřest de 5,5 à 21,2 cm. Les hauteurs des arbres 

utilisés varient de 96 à 538 cm alors que pour ceux non utilisés cřest de 126 à 543 cm. 

Les arbres utilisés comme abris ne dépendent pas de leur abondance. Sur le milieu 

Rive : certains arbres sont abondants mais rarement utilisés comme Acacia bellula, 

Commiphora orbicularis, Salvadora angustifolia. Tandis que dřautres sont rares mais utilisés 

très souvent comme C. mahafaliensis, Opuntia monocantha. Sur le Plateau Calcaire, les 

arbres utilisés comme abris sont abondants, à lřexception de Terminalia disjuncta et de 

Tetraperocarpon geayi qui ne sont jamais utilisés. Par contre, elles sont très utilisées sur le 

milieu Rive. Les mesures prises sur les différentes espèces dřarbres utilisées et non utilisées 

par les tortues dans deux types dřhabitats sont résumé dans le Tableau 14. 

Tableau 14 : Diamètre à la hauteur de poitrine et hauteur des arbres utilisés et non utilisés 

comme abris dans deux types dřhabitat (cm).  

Paramètres Rive Plateau Calcaire 

 Arbres utilisés Arbres  

non utilisés 

Arbres 

utilisés 

Arbres  

non utilisés 

Diamètre (cm) 20*** ± 17 

 (n = 37) 

14,7 ± 7 

(n = 226) 

16*** ± 13 

(n = 49) 

8,6 ± 3 

(n = 132) 

Hauteur (cm) 346*** ± 198 

(n = 37) 

438 ± 105  

(n = 226) 

158 ± 62  

(n = 49) 

177 ± 51  

(n = 132) 

*** p<0,001 
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Les valeurs sont données par la moyenne ± déviation standard ; n = taille de lřéchantillon 

Dans la forêt littoral, les arbres utilisés comme abris possèdent de plus larges diamètres 

à la hauteur de poitrine (DHP) mais, ils sont plus courts par rapport aux végétations dans les 

plots (t = 19,30 ; ddl = 254 ; p < 0,01 et t = 8,81 ; ddl = 250 ; p < 0,01). 

Sur le Plateau Calcaire, le DHP aussi diffère entre les arbres utilisés et ceux qui sont 

dans le plot (t = 7,22 ; ddl = 178 ; p < 0,01) mais la hauteur ne montre aucune différence entre 

arbres faisant abris aux tortues et les arbres du plot (t = 1,74 ; ddl = 178 ; p = 0,08). 

 

III) Discussion 

 

Le nombre des coordonnées GPS obtenu est largement suffisant pour estimer la 

dimension de la surface occupée par un individu dřAstrochelys radiata. En dřautres termes, 

lřéchantillonnage effectué a permis de calculer le domaine vital dřA. radiata. La courbe 

cumulée est stable à partir de 90 observations que ce soit au milieu Rive ou sur le Plateau 

Calcaire. Pour la méthode de MPC (Figure 36), si les échantillons sont en dessous de 90, la 

taille du domaine vital est sous-estimée par ce quřelle peut encore changer. Elle augmente 

encore si les observations continues. Ainsi, la taille du domaine vital est petite pour un 

échantillon de petite taille. Au-delà de la 90
ème

 échantillonnage, il nřy a plus de grand 

changement à la valeur de domaine vital obtenue. Autrement dit, la taille du domaine vital ne 

va plus changé. Quant à la méthode de « Kernel adaptive », en raison de lřapplication de 

lřintervalle de confiance de 95 % la taille du domaine vital (Figure 37) est grande si 

lřéchantillon est de petite taille. Mais cette valeur diminue au fur et à mesure que 

lřéchantillonnage sřagrandit. A partir de la 90
ème

 échantillonnage, la taille du domaine vital ne 

diminue plus. Dans ce cas, les valeurs obtenues sont considérées comme représentatives du 

domaine vital. Par conséquent, dans lřétude du domaine vital dřA. radiata, il faut faire des 

suivies pendant la saison sèche et la saison de pluie. En effet, la tortue radiée est très actif 

pendant la saison de pluie. Elle se déplace beaucoup et change fréquemment dřabri. Alors que 

pendant la sècheresse, elle est inactif et reste la plus part du temps dans les refuges. Celui-ci 

nřest abandonné que de quelques minutes afin de chercher de la nourriture. Lřassociation des 
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données obtenues pendant les deux saisons donneront lřestimation du domaine vital. En plus, 

il faut encore que lřéchantillonnage soit au-delà de 90.  

La méthode de MPC donne une moyenne du domaine vital de 0,67 ha (femelle) à 

0,81 ha (mâle). Tandis que celle de « Kernel adaptive » a permis dřobtenir une moyenne qui 

varie entre 1,53 ha (femelle) à 2,02 ha (mâle). Ces deux méthodes sont très différentes 

toutefois elles donnent des résultats comparables (Figure 16). Depuis toujours, les chercheurs 

se débattent sur la méthode à utiliser pour lřétude du domaine vital (Worton, 1995). Plusieurs 

méthodes pour estimer la taille du domaine vital existent et leur nombre ne cesse dřaugmenter 

(Horne et Garton, 2006b). Des méthodes, différentes les unes comme les autres ont été 

proposées avec MPC comme étant la plus simple. Pourtant il y a une corrélation positive entre 

la méthode de « Kernel adaptive » et MPC ce qui signifie que même si ces deux méthodes 

donnent des renseignements différents sur le comportement dřA. radiata, elles ne sont pas 

biaisais et ne sont pas si différents.  

Donc, lřinformation sur la taille du domaine vital (MPC) et lřutilisation de lřhabitat 

(« Kernel ») peuvent être obtenue quelle que soit la méthode utilisée (MPC ou « Kernel »). 

Par ailleurs, pour avoir de plus ample information il serait utile dřassocier les deux méthodes. 

Les résultats ainsi obtenus seraient plus explicites. En prenant comme exemple le cas de cette 

étude, le minimum de surface parcourue par A. radiata est donné par MPC (0,67 à 0,81 ha). 

Mais dans la réalité, une tortue (mâle ou femelle) exploite plus que cela. Lřétendue de surface 

utilisée par une tortue radiée est obtenue dřaprès la méthode de « Kernel adaptive ». Celle-ci 

estime la probabilité sur lřendroit où l'animal se trouve et elle peut être utilisée pour prédire si 

un animal existe mais quřil n'a pas été observé (Horne et Garton, 2006a). Pour subvenir à tous 

ces besoins, un individu dřA. radiata fréquente un milieu de 1,53 ha à 2,02 ha. Ces deux 

méthodes donnent une faible estimation du domaine vital dřA. radiata par rapport aux autres 

espèces de tortue terrestre (Geffen et Mendelssohn, 1988 ; Barrett, 1990 ; Lawson, 2006 ; 

Riedle, 2008 ; Harless et al., 2009). Une hypothèse que lřon pourrait émettre, quant à la petite 

taille du domaine vital serait que notre site dřétude offre à la population étudiée lřensemble de 

leurs besoins et cela sur de courtes distances. Ainsi, les tortues ne sont plus obligées de faire 

de long parcours pour trouver ce quřelles cherchent : nourriture ; abri et partenaire (Remsberg 

et al., 2006). Dans ce cas, les ressources alimentaires disponibles pour les tortues à 

Andranovao sont suffisantes. De plus, les tortues mangent une large gamme de plante qui ne 

nécessite pas dřinvestir du temps pour leur recherche. Tous ceux qui se trouvent au tour 
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dřelles sont susceptible dřêtre mangé. En effet, la structure de lřhabitat et les ressources 

disponibles sont connues comme ayant un effet sur les mouvements et la taille des domaines 

vitaux. Une autre hypothèse que lřon pourrait émettre quant à la taille réduite des domaines 

vitaux est lřabsence de compétition. En effet, la seule espèce de chélonien présente sur notre 

domaine dřétude est Pyxis arachnoides (Glaw et Vences, 2007 ; Walker et al., 2007). 

Lřabsence de compétition interspécifique nřobligerait donc pas les tortues à étendre leurs 

domaines vitaux pour satisfaire lřensemble de leurs besoins.  

Ainsi, lřétendue et la forme du domaine vital peuvent varier considérablement dřun 

individu à lřautre. Mais aucune différence significative de la taille du domaine vital, que ce 

soit entre les saisons ou entre les mâles et les femelles, nřa été observée. Toutefois, les mâles 

ont tendance à posséder des domaines vitaux plus larges que les femelles pendant les deux 

saisons. Ce phénomène est très courant chez les tortues (Geffen et Mendelssohn, 1988). Cette 

différence peut avoir une origine dans les facteurs physiologiques et comportementaux. 

Premièrement, cette disparité pourrait être due à la différence de taille entre individus mâles et 

femelles. En effet, les mâles sont plus grands que les femelles (Hammer et al., 2009). Ils ont 

des exigences en ressources considérable et différentes par rapport aux femelles (Jetz et al., 

2004). La variation élevée entre individu semble être un fait familier pour les tortues 

(McMaster et Down, 2009). La relation entre la taille des individus et la taille du domaine est 

connue chez dřautres espèces herpétofauniques entre autres les lézards (Perry et Garland, 

2002), les tortues aquatiques (Auffenberg et Iverson, 1979). Une autre hypothèse avancée 

pour éclaircir ce fait, cřest la recherche active des femelles par les mâles lors de la période de 

reproduction, étant donné quřun des comportements des tortues consiste à ne pas prendre 

soins de leur bébé. Le mâle nřa pas de raison de rester avec la femelle gravide. Sa stratégie 

cřest de continuer à se déplacer sans arrêt et à essayer de faire plus dřaccouplements avant que 

la saison ne soit finie. Ce comportement sřobserve chez quelques espèces de tortues et de 

reptiles (Berry, 1986 ; Eubanks et al., 2003 ; Leuteritz et Ravolanaivo, 2005). Cependant, 

dans la présente étude, la taille du domaine vital ne présente pas de variations entre les sexes. 

Alors aucune relation nřexiste entre la taille des individus et du domaine vital. Les études 

effectuées par OřConnor et al. (1994) ont démontré que cette relation nřexiste pas pour la 

tortue désertique Gopherus agassizii.  

Entre autre, le domaine vital dřA. radiata ne varie pas entre les saisons. Ce qui est 

très inattendue parce que dřaprès les études faites à Andranovao, les tortues radiées sont 
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moins actives pendant la saison sèche par rapport à la période de pluie (Hammer et al., 2009 ; 

Rasoma et al., 2010). Dans ce cas, la taille du domaine vital devrait être plus petite pendant la 

saison sèche que pendant la saison humide. Lřespèce sympatrique à A. radiata est P. 

arachnoides (Walker et al., 2007), elle possède aussi ce même comportement suivant la 

saison. Donc, la tortue radiée devrait parcourir plus de distance pendant la saison humide par 

rapport à la saison sèche. Dřautant plus que pendant la saison de pluie (novembre-décembre) 

les mâles sont très actifs pour trouver un partenaire sexuel (Leuteritz et Ravolanaivo, 2005) 

cependant, il sřavère que la tortue radiée utilise le même habitat, quelle que soit la saison. 

Etant donné que la nourriture et le jeunes poussent abondent pendant la saison humide, la 

tortue pourrait être amenée à rester sédentaire. Ainsi, elle nřa pas besoin de sillonner de 

longues distances. 

Par ailleurs, le domaine vital de la tortue radiée se chevauche largement entre les 

mâles et les femelles. Harless et al. (2009) sont arrivés à la même conclusion en étudiant une 

autre espèce de tortue désertique (Gopherus agassizii). Il nřest pas rare de trouver des 

femelles et des mâles dans les mêmes abris, ce qui fait augmenter la chance pour la 

reproduction. Cela suggère un système de reproduction très promiscue. Cřest un système 

dřappariement « sans restriction » pour lequel les mâles et les femelles sřaccouplent plusieurs 

fois durant la saison de reproduction avec des partenaires différents. En général, il nřexiste 

pas de soins parentaux. Autrement dit, les tortues sont des polygynandres. Dans ce système il 

est considéré que le mâle occupe de plus grand territoire que la femelle dans le but de trouver 

une opportunité pour se reproduire (Barrett, 1990 ; McRae et al., 1981). Cela devrait être le 

cas surtout pendant la période de reproduction (novembre et décembre). Or, le mouvement 

des tortues nřest pas conforme à lřhypothèse sur la stratégie de reproduction du fait que les 

mâles ne bougent pas beaucoup pendant la saison humide durant lequel il est supposé le faire. 

Ce comportement a déjà été observé par Litzgus et Mousseau (2004) sur Clemmys guttata. 

Lřabondance de nourriture pourrait amener les tortues radiées à se rencontrer à cette époque 

de lřannée parce quřelles sortent de leur cachette. Ainsi, les mâles nřont pas besoins de 

chercher loin pour trouver des partenaires. La superposition du domaine vital peut-être utilisée 

pour comprendre le degré dřinteraction entre individus dans une population (Powell, 2000). 

En effet, cela suggère un comportement de tolérance intra spécifique. Dřailleurs à mainte 

occasion, deux ou trois tortues ont été vues en train dřoccuper le même refuge. La 

superposition du domaine vital peut signifier un manque de territorialité dans cette 

population. Il nřy a pas de niche fixe et que les tortues changent souvent dřabri. Cela implique 
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aussi que les tortues ne défendent pas leurs territoires. Elles préfèrent sřéviter plutôt que de 

sřaffronter.  

Cřest inopiné de voir que le domaine vital est plus large dans la forêt sèche sur le 

substrat sableux que dans les fourrés sur le Plateau Calcaire. Lřestimation de la densité a 

indiqué quřelle est plus élevée dans la forêt littorale que dans les fourrés (Hammer et al., 2009 

; Rasoma et al., 2010 ou voir chapitre IV ici). La disponibilité des espèces herbacées pour la 

nourriture des tortues suit aussi cette tendance de distribution suivant les deux types de faciès 

(Ratovonamana et al., 2011). Cette différence de densité devrait refléter une petite taille de 

domaine vital sur le sable (où la densité est grande) que sur le calcaire. Mais, le résultat de 

cette présente étude montre toute autre réalité. La variation du domaine vital entre ces deux 

types dřhabitats peut être associée à la disponibilité de la nourriture, la présence dřabris et/ ou 

la variation annuelle de la quantité dřeau. Lřassociation de la stratégie pour lřoptimisation de 

lřénergie et du temps pourrait expliquer ce fait (Schoener, 1971). Les animaux peuvent, soit 

optimiser leur apport en nourriture en la cherchant sur une surface large soit resté simplement 

inactifs ou entré en phase de dormance pour économiser de lřénergie. En tenant compte aussi 

du régime alimentaire de cette espèce, celle qui mange de tout n'a pas besoin d'aller loin pour 

trouver de la nourriture. En se basant sur la variabilité de la taille du domaine vital des 

différentes espèces de tortues, ces stratégies ne sont pas spécifiques pour certains habitats, le 

sexe ou même la saison. La migration entre la forêt Rive et les fourrés nřa été observée que 

sur un individu. En se basant sur la présence dřabris, sur le milieu Rive, les arbres sont plus 

proche les uns des autres et donne plus dřombre. Dans ce cas, les tortues peuvent effectuer de 

plus grande distance sans être victime de la chaleur. Alors que, sur le Plateau Calcaire, les 

arbres sont clairsemés, fournissent peu dřombre et laissent passer le rayon du soleil. Ainsi, les 

tortues sont plus exposées à la chaleur et il leur est plus bénéfique de rester dans un endroit 

restreint. 

Astrochelys radiata empreinte différents types de refuges. Elle exploite ainsi les 

espaces entre les roches, des complexes de végétations et le plus souvent le pied de grands 

arbres entre les racines. Les abris sont très importants pour les reptiles afin de se protéger 

contre la température (Webb et Shine, 2000). En effet, les besoins énergétiques des reptiles 

(repas, degré dřactivité, la gestation, la croissance, la synthèse protéique, les maladies et le 

stress) dépendent de la température ambiante (Schilliger, 2000). Dans ce cas, le 

chevauchement des domaines vitaux est fréquent. Il arrive souvent que plusieurs individus 
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utilisent le même abri. Il a été constaté que la zone dřombre à lřabri de la lumière et de 

lřinsolation est la plus fréquentée. Dans les deux habitats (Rive et Plateau Calcaire), A. 

radiata choisit le tronc des arbres qui possèdent un large DHP mais courte cřest-à-dire des 

basipodes. Les forêts dans les zones semi-arides ont la particularité dřavoir une couverture 

végétale faible à cause du manque dřeau et des dégradations graduelles engendrées par 

lřerrance des animaux et la coupure des arbres. Dans ce cas, A. radiata choisit ces abris en 

fonction de la protection contre la chaleur quřils procurent (Douglas et Rall, 2006). Les 

refuges sřavèrent nécessaires pour réduire le risque de déshydratation des tortues (McGinnis 

et Voigt, 1971 ; Bulova, 2002). Ainsi, elles peuvent conserver leur eau et leur énergie qui ont 

une importance considérable pour leur survie (Henen et al., 1998). La restriction de la période 

dřactivité et la sélection des micros habitats peuvent réduire aussi la déshydratation de leur 

corps (Huey, 1982 ; Minnich, 1982). Cřest pourquoi, pendant lřhiver quand la température 

baisse, les tortues économisent leur énergie, en ralentissant leur métabolisme et entrant en 

hibernation dans leurs refuges (Nussear et al., 2007). Par conséquent, avoir un abri est 

primordial pour la survie des tortues parce quřil facilite la thermorégulation (McMaster et 

Down, 2006). Pour augmenter leur chance de survie, les tortues ne restent pas là où ils 

risquent de se faire tuer par le coup de soleil. Cet état de chose peut affecter le choix des abris 

de ces animaux. 

Les arbres qui sont tombés par terre ou qui sont inclinés fournissent une protection 

parce que leur feuilles et leurs racines servent de barrières aux potentiel prédateurs (chien). Ils 

sont alors choisit comme abris par A. radiata. Les plantes qui sont les plus souvent utilisées 

(Commiphora mahafaliensis, Gyrocarpus americanus et Opuntia monocantha) sont 

fréquentes sur le littoral (Tableau 13). Les tortues ont été trouvées spécialement associées à la 

première espèce pendant la saison sèche. La croissance de cette plante lui confère une forme 

ombellifère et fournit une ample protection contre la chaleur pour les tortues au moment où 

les autres ont perdu leurs feuilles. La deuxième espèce utilisée pendant la saison humide, sert 

aussi de nourriture aux tortues. Les épines dřO. monocantha servent de protection contre les 

prédateurs comme les chiens (Pedrono, 2008). Les feuilles de cette espèce de plante sont 

recouvertes dřépines et ne tombent pas comme celles des autres plantes pendant la saison 

sèche. Elles assurent aussi bien le rôle de réserve de nourriture que de refuge. O. stricta en est 

un exemple pour A. radiata pendant les deux saisons. Ainsi, les tortues associent étroitement 

les besoins en abri et en nourriture.  
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Les tortues radiées utilisent différents types dřabris. Cependant elles sont 

conservatives en ce qui concerne leur refuge, Il arrive quřelles restent dans le même abri pour 

toute une journée, voire des semaines. En plus, le retour dans un abri précédemment utilisé a 

été fréquemment observé. La durée dřoccupation dřun abri est variable, de quelques minutes à 

quelques semaines (Riedle et al., 2008). Une tortue peut occuper plus de deux abris en une 

journée. Le changement journalier de refuge est peut-être influencé par la variation de son 

micro climat. Si ce nřest pas convenable pour la saison ou lřheure, la tortue pourrait changer 

dřabri (Bulova, 2002). Les tortues de la zone désertique dépendent fortement de leur abris 

pour leur besoins quotidiens (Bulova, 1994 ; Duda et al., 1999). La variabilité observée 

pendant lřactivité et le domaine vital donne lřimpression que les refuges peuvent constituer un 

facteur important dans la thermorégulation, suggèrent une stratégie pour minimiser la dépense 

énergétique à travers les changements comportementaux.  

Les tortues radiées devaient avoir de larges domaines vitaux là où la nourriture est 

rare. Cřest le cas des individus du Plateau Calcaire mais ce nřest pas vrai sur le littoral. Donc, 

la flexibilité dans le comportement animal et le manque de support statistique pour de tel 

modèle, peuvent conduire au besoin de considérer dřautres approches de conception pour 

étudier les facteurs limitant du domaine vital dřA. radiata. 
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DISCUSSION GÉNÉRALE  

Il y a une interdépendance entre le régime alimentaire, le domaine vital et la densité 

dřune population. Tous ces paramètres sont nécessaires pour lřélaboration du plan de gestion 

dřune espèce. 

 

 

Figure 40 : Organigramme montrant les liens existants entre lřétude du régime alimentaire, 

de la densité et du domaine vital avec la conservation. 

 

La connaissance du régime alimentaire dřun animal est important parce quřelle peut 

influencer les autres comportements de lřanimal. Sřil y a suffisamment de nourriture, le 

nombre dřindividus ne cesse de sřaccroître, dans le cas contraire, il y a une diminution de 

lřeffectif (Schoener, 1983). Le cas de la densité dřAstrochelys radiata dans les deux types 

dřhabitat (Rive et Plateau Calcaire) illustre bien ce fait. En effet, elle est plus élevée sur le 

milieu Rive où la nourriture est plus accessible. Contrairement, sur le Plateau Calcaire, les 

ressources alimentaires sont rares et la densité est faible. La densité dřA. radiata est ainsi 

dépendante de la disponibilité des ressources alimentaires. Ce dernier pourrait jouer le rôle de 

facteur limitant sur la taille des individus (Dajoz, 1974). Les animaux occupent de plus larges 
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surfaces lorsque le nombre dřindividus est faible. Ils effectuent de plus longue distance lors de 

la période de recherche de partenaire sexuelle, de nourriture ou dřabri. Lřinvestissement dans 

la reproduction, que ce soit par rapport au temps ou à lřénergie dépensée, varie avec la 

ressource dont disposent les individus. Cette ressource elle-même influence la densité locale 

de la population. Il est assez simple de concevoir que le temps de recherche nécessaire pour 

trouver un partenaire sexuel est plus long ou faible en fonction de la densité.  

Dans lřétude des populations naturelles et de leurs interactions écologique, 

lřestimation du nombre dřanimaux est dřune grande importance. Lřaugmentation de la densité 

peut entraîner un changement au niveau des stratégies de reproduction afin de maximiser le 

taux de rencontre avec un ou une partenaire potentiel(le) (Dajoz, 1974). Ainsi, le domaine 

vital est petit si la densité est élevée par contre, il est grand si la densité est petite. Du moins 

cřest le cas de Capreolus capreolus (Kjellander et al., 2004). Sur le milieu Rive, le domaine 

vital est plus petit par rapport à celui du Plateau Calcaire. La probabilité de rencontrer un 

partenaire pour se reproduire est faible si le domaine vital est grand. Dans ce cas, la 

population ne pourrait pas assurer leur pérennisation. La conséquence tangible serait la 

diminution de la taille de la population. Ceci peut constituer une alerte pour les différentes 

entités concernées et entamer des actions pour la conservation de lřespèce en question (Figure 

40). 

 

Implications en termes de conservation 

Après avoir obtenu des résultats sur le choix de la nourriture, les structures de la 

population, lřutilisation de lřhabitat, lřétendue des domaines vitaux, et les mouvements des 

tortues radiées, de nouvelles bases de données permettant dřavancer des suggestions à la 

conservation de cette espèce sont désormais disponibles.  

Les trois paramètres à savoir : régime alimentaire ; densité et domaine vital investis 

dans la présente étude font parties des facteurs influant sur la population dřAstrochelys 

radiata (Figure 40). De telles études sont très importantes car cřest sur les données 

scientifiques obtenues que doivent se baser la politique et la stratégie de conservation. En 

effet, le statut dřune espèce ne peut être évalué sans les données sur la densité. C'est-à-dire 

que cela permettra dřélargir ainsi le champ dřinvestigation quant au projet de sa conservation. 

La connaissance sur le domaine vital et la nourriture est essentiel dans les programmes de 
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réintroduction. Il faut choisir les milieux qui peuvent lui procurer les plantes qui vont 

satisfaire ses besoins en nourriture (plante riche en eau et matière grasse) ainsi que la surface 

minimale (inférieure ou égale à 2,3 ha) nécessaire à lřépanouissement dřun individu.  

Astrochelys radiata est une espèce qui nřest pas strictement forestière. Elle est plutôt 

généraliste et sřadapte bien au milieu où elle se trouve dřautant plus quřelle se nourrit de 

diverses espèces (40 espèces) de plantes. Toutefois, elle montre une préférence particulière 

pour un milieu à substrat sableux et dont les ressources en nourritures sont abondantes (le 

milieu Rive) par rapport à celui rocailleux et pauvre (Plateau Calcaire). Pourtant, il a été dit 

que A. radiata est en danger dřextinction en raison de la dégradation de son habitat. Donc, 

cela pourrait être dû à la raréfaction des cachettes et des refuges. Sans compter quřun habitat 

dégradé exposerait les tortues à des parasites et pourrait fragiliser leur santé. Il nřy a pas de 

condition stricte pour assurer la survie de ce taxon. Ainsi, la restauration de la population de 

cette espèce nřest pas difficile si elle se trouve dans un milieu où la pression (humaine) est 

nulle, lřhomme étant son principal prédateur. Par conséquent, les conditions requises pour 

restaurer la population de cette espèce sont :  

 lřexistence dřun lieu protégé contre la chasse par exemple un Parc, 

 la disponibilité dřun habitat sableux avec de refuge qui procure de lřombre,  

 en ce qui concerne la nourriture ce sera la présence des plantes ou des légumes 

disponibles dans la localité et  

 lřaccès à une surface minimale de 1,5 et ne dépassant pas 2,5 ha par individu. 

Compte tenu de la répartition de cette espèce et des pressions sur ses habitats, il est 

clair que la conservation serait, à terme, la meilleure option pour la survie de la population de 

la tortue radiée. Bien que des limites sur l'exportation de ces animaux aient été imposées par 

la réglementation de la CITES, leurs habitats naturels ne cessent de se dégrader. Le statut dřA. 

radiata lui confère une place prioritaire dans la conservation des espèces en danger à 

Madagascar, ce qui devrait être maintenu dans la prochaine décennie. Chose étonnante, la 

sévérité de la loi incite encore les gens à la transgresser de sorte que les tortues font sans cesse 

lřobjet dřune exploitation illicite. Donc, il serait peut-être temps dřavancer autre approche. 

Quoi quřil en soit, la conservation de cette espèce va de pair avec celle du Parc National de 

Tsimanampetsotse. Bref, préserver lřhabitat naturel dřA. radiata des dégradations revient à 

renforcer le programme déjà établi par Madagascar National Parks, comme la continuation 

des efforts effectués visant à réduire les pressions sur son habitat naturel par le renforcement 
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des contrôles et surveillances de la forêt. La sensibilisation de la population locale et la 

promotion du développement de la région seraient un atout essentiel. En plus, la création dřun 

centre autre que le village des tortues à Ifaty pour recueillir les individus saisis par les 

autorités malgaches pourrait aussi aider à améliorer lřétat de la population dřA. radiata. Les 

tortues recueillies entreront dans un programme de reproduction en captivité. Il serait aussi 

essentiel dřidentifier la filière des tortues à Madagascar, pour savoir et mettre en évidence son 

importance dans le contexte socio-économique. Les tortues sont très appréciées et alimentent 

aussi bien le marché international que local. Légalisé cette filière pourrait avoir un impact 

positif sur lřéconomie du pays et sur la population. Ensuite, il faut promouvoir lřélevage des 

tortues en captivité pour des fins commerciales. Enfin, sur les nombreuses tortues saisies 

aucune nřa été réintroduite pour renforcer la population naturelle. La réintroduction comme il 

en est du cas dřA. yniphora serait indispensable. 

Les dégâts écologiques causés par la récolte de tortues et l'utilisation non adéquate de 

la terre pourraient être contrôlés si la population locale comprend et gère leurs ressources 

renouvelables de façon appropriée. A force de penser que les tortues sont taboues pour eux, ils 

ne font pas attention à ces animaux. Il arrive même quřils en tuent. Ce point a déjà été soulevé 

au cours des différents ateliers effectués pour cette espèce néanmoins, il est important de le 

souligner encore. Il sřavère essentiel de leur faire connaître lřimportance de ces animaux et de 

leur patrimoine dans leur vie (par exemple : ils servent dřattraction pour les touristes et au 

passage de ces derniers ils gagnent de lřargent en leur vendant des produits locaux).  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette étude a pour but dřaméliorer les connaissances sur lřhistoire naturelle 

d’Astrochelys radiata ; autrement dit, de connaître les caractéristiques de la population de 

cette espèce à lřétat sauvage afin de faire des prévisions sur son avenir. Les objectifs 

spécifiques fixés tout au début de lřétude ont été atteints. 

En effet, les échantillons de plantes récoltés appuient que les tortues radiées sont des 

herbivores. La présente étude constitue alors une étape sur de plus vastes recherches dans le 

domaine de la biologie d'A. radiata. La tortue radiée peut manger une large gamme de plantes 

(40 espèces) et de fruits du moment que ces produits fournissent ses besoins en nutriments et 

satisfont ses exigences. Néanmoins, elles montrent une préférence particulière (11 espèces) 

pour certaines espèces végétales. Toutefois, le choix est souvent influencé par lřapport 

hydrique et lipidique. Pendant la saison sèche, une espèce est particulièrement appréciée 

(Opuntia monocantha). Par conséquent, des données plus précises sur l'écologie alimentaire 

des tortues radiées sont essentielles pour des recherches à venir. Notamment, des études 

supplémentaires de préférence du régime alimentaire devraient être approfondies pour savoir 

si le choix de la nourriture diffère entre mâles, femelles et juvéniles en fonction de la saison. 

La population des tortues radiées à Andranovao est constituée dřindividus adultes (95 

%) et présente trois fois plus de mâles que de femelles. Du point de vue locale (Andranovao), 

la densité dřA. radiata est de 65 ind. / km
2
. En général, aux alentours du Parc National de 

Tsimanampetsotse, la densité est comprise entre 0 à 500 ind. / km
2
. Il semblerait ainsi que 

cette espèce a des exigences écologiques modérées. Elle supporte aussi bien un milieu sableux 

que rocailleux. Contrairement à ce quřon a supposé auparavant, les densités de tortues radiées 

ne sont pas très élevées dans les milieux calmes, éloignés du contact des hommes. Par contre, 

elles sont élevées dans un habitat sableux et riche en nourriture c'est-à-dire dans le milieu 

Rive. La densité dřA. radiata dans le Parc National de Tsimanampetsotse est relativement 

faible par rapport aux autres endroits (Cap Sainte Marie, Itampolo….) mais toutefois elle est 

stable (44 ind. / km
2
 en 2007 et 48 ind. / km

2
 dans la présente étude).  

Les domaines vitaux se superposent pour les deux sexes. Aucun signe de territorialité 

nřa été remarqué chez la tortue radiée. Des individus fréquentent souvent les mêmes endroits 

pour lřabri et lřalimentation. La taille du domaine des mâles est légèrement grande par rapport 
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à celle des femelles mais cette différence nřest pas significative. La taille du domaine vital est 

étroitement liée au sexe, habitat et saison. Elle est plus grande au milieu Rive (Kernel 

adaptive : 2,25 ha) par rapport au Plateau Calcaire (Kernel adaptive : 1,35 ha). Les abris 

choisis varient en fonction de la taille des arbres. En effet que ce soit dans la forêt littorale ou 

sur le Plateau Calcaire, ce sont les arbres qui possèdent de plus larges diamètres (20 et 16 cm 

respectivement) mais courts (346 et 158 cm respectivement) qui sont utilisés.  

Les activités humaines (dans la forêt ou sur les tortues eux même) ont de 

considérables conséquences pour le bien-être de ces animaux. Les impacts anthropogéniques 

peuvent fonctionner de façon cumulative et synergique pour avoir des effets négatifs sur les 

tortues et leurs habitats.  

Enfin, cette étude nřest pas une finalité en soi, premièrement, elle ne présente quřune 

infime partie des caractéristiques de la population d’A. radiata. Aussi, la prochaine étape 

consisterait à continuer lřétude de la population à Andranovao dans le but de constituer une 

base de données fiable. Ainsi, le présent travail a ouvert des pistes nouvelles et a apporté des 

réponses à plusieurs interrogations, mais les questions liées à la génétique des populations ne 

sont pas encore résolues. En outre, une étude phylogéographique de la population de cette 

espèce sera envisageable pour comprendre le rôle de certaines barrières dans les échanges 

génétiques entre les populations et à lřintérieur des populations. De plus, il est nécessaire de 

faire des études sur la reproduction. Les données représentées ici pourront aussi servir de base 

pour des comparaisons ultérieures dans le but de connaître lřimpact de la dégradation de 

lřenvironnement, par exemple, lřeffet des changements climatiques sur cette espèce de tortue. 

Dřautant plus que la détermination du sexe de cette espèce dépend étroitement de la 

température. Il serait aussi nécessaire de faire un peu plus dřeffort pour diminuer la présence 

des bétails ou tout au moins la contrôler afin de réduire le risque de mortalité juvénile causée 

par le piétinement.  

Astrochelys radiata est sympatrique avec Pyxis arachnoides. Elles coexistent dans le 

même habitat néanmoins, il reste à élucider si elles entrent en compétition pour la nourriture. 

Dřautant plus que P. arachnoides est herbivore. Il serait utile de connaître le régime 

alimentaire de cette espèce pour voir sřil est différent ou identique à celui dřA. radiata.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Annexe I de la CITES (CITES, 2010) 

L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce de 

leurs spécimens est interdit, et leur exportation n'est autorisée quřà des fins exclusivement 

scientifiques. Cřest la liste des espèces animales et végétales couvertes par la CITES dont la 

survie est la plus compromise. Ces espèces sont menacées d'extinction aussi la CITES en 

interdit-elle généralement le commerce international des spécimens. Cependant, leur 

commerce peut être autorisé dans des conditions exceptionnelles - pour la recherche 

scientifique, par exemple. Quand c'est le cas, un permis d'exportation (ou un certificat de 

réexportation) et un permis d'importation sont délivrés. 

Annexe 2 : Critère de l’UICN « En danger critique d’extinction » (CR) (UICN, 2001). 

Un taxon est dit « En danger critique dřextinction » lorsque les meilleures données 

disponibles indiquent quřil remplit lřun des critères A à E correspondant à cette catégorie et, 

en conséquence, quřil est confronté à un risque extrêmement élevé dřextinction à lřétat 

sauvage. 

A. Réduction de la taille de la population prenant lřune ou lřautre des formes suivantes : 

1. Réduction des effectifs 90 % constatée, estimée, déduite ou supposée, depuis 10 ans ou 

trois générations,  

2. Réduction des effectifs 80 % constatée, estimée, déduite ou supposée, depuis 10 ans ou 

trois générations,  

3. Réduction des effectifs 80 % prévue ou supposée dans les 10 années ou trois générations 

prochaines, selon la période la plus longue (maximum de 100 ans). 

4. Réduction des effectifs 80 % constatée, estimée, déduite ou supposée, pendant nřimporte 

quelle période de 10 ans ou trois générations, selon la plus longue des deux périodes 

(maximum de 100 ans dans lřavenir). 

B. Répartition géographique, quřil sřagisse de B1 (zone dřoccurrence) OU B2 (zone 

dřoccupation) OU des deux: 

1. Zone dřoccurrence estimée inférieure à 100 km2  

2. Zone dřoccupation estimée à moins de 10 km
2
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C. Population estimée à moins de 250 individus matures et présentant lřun ou lřautre des 

phénomènes suivants: 

1. Un déclin continu estimé à 25 % au moins en trois ans ou une génération, selon la période 

la plus longue (maximum de 100 ans dans lřavenir), ou 

2. Un déclin continu, constaté, prévu ou déduit du nombre dřindividus matures  

D. Population estimée à moins de 50 individus matures. 

E. Analyse quantitative montrant que la probabilité dřextinction à lřétat sauvage sřélève à 50 

% au moins en lřespace de 10 ans ou 3 générations, selon la période la plus longue (maximum 

de 100 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3: Photo de la puce électronique utilisée pour la relevée de la température et de 

l’humidité. (Photo : J. Rasoma en 2009). 
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Annexe 4 : Données climatiques récoltées dans le site Andranovao pendant les mois 

d’octobre-décembre 2007 et janvier-mars 2008. 

1) Humidité 

Andranovao Rive 

 

Heure octobre novembre décembre janvier Février mars 

01:51:01 72,8 73,9 74,7 82,9 79,5 77,0 

03:51:01 71,6 76,6 77,7 84,9 82,1 77,5 

05:51:01 72,6 77,5 78,6 86,3 83,4 78,6 

07:51:01 53,1 53,7 60,2 71,2 65,4 62,9 

09:51:01 51,3 45,5 51,3 62,3 58,6 56,1 

11:51:01 53,0 46,9 50,8 59,1 57,4 55,8 

13:51:01 54,0 47,8 50,3 59,4 57,5 58,6 

15:51:01 55,0 51,6 51,7 62,2 59,5 62,5 

17:51:01 58,4 58,9 58,0 69,1 64,8 70,2 

19:51:01 63,1 66,3 65,5 74,8 73,5 74,4 

21:51:01 66,1 69,5 70,4 77,1 75,1 76,9 

23:51:01 67,7 72,0 72,9 79,9 77,5 77,3 

 

Andranovao Plateau Calcaire 

 

Heure octobre novembre décembre janvier Février mars 

01:19:01 78,2 84,2 85,4 93,6 91,1 88,9 

03:19:01 81,2 88,0 90,0 96,8 93,7 88,6 

05:19:01 83,0 90,6 91,5 98,3 96,4 90,6 

07:19:01 68,7 64,0 66,3 83,2 87,4 83,5 

09:19:01 59,6 51,2 56,3 70,9 68,9 71,2 

11:19:01 56,2 49,1 54,9 65,2 65,9 66,0 

13:19:01 62,4 50,3 54,9 63,8 63,6 61,8 

15:19:01 60,6 53,0 55,2 66,4 64,9 66,6 

17:19:01 63,4 60,0 59,7 69,3 71,0 68,5 

19:19:01 70,2 71,2 71,0 80,9 80,5 77,0 

21:19:01 73,2 78,3 78,8 84,9 82,8 86,6 

23:19:01 76,5 80,3 82,5 89,1 86,6 88,3 
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Andranovao Sable Roux 

 

Heure octobre novembre décembre janvier Février mars 

01:20:01 72,8 76,3 76,7 84,0 80,5 79,9 

03:20:01 74,4 79,1 79,6 85,9 82,5 79,7 

05:20:01 75,4 81,4 81,4 87,3 84,2 81,3 

07:20:01 71,9 69,9 72,5 84,4 83,3 79,9 

09:20:01 62,4 54,5 59,6 73,5 70,1 70,0 

11:20:01 59,8 51,1 56,2 67,3 64,0 63,4 

13:20:01 62,6 50,5 54,9 63,6 59,6 58,9 

15:20:01 60,1 48,0 51,4 63,8 58,9 62,0 

17:20:01 63,4 55,1 53,0 64,4 63,3 66,3 

19:20:01 71,2 67,6 66,4 75,3 73,4 75,3 

21:20:01 73,5 72,5 71,8 78,2 75,4 78,5 

23:20:01 75,8 74,1 74,4 81,2 78,5 79,5 

 

2) Relevé des températures  

Andranovao Rive 

Température (ºC) 

heure octobre novembre décembre janvier février mars 

01:51:01 22,4 24,1 26,0 25,1 24,8 25,3 

03:51:01 21,4 23,3 25,2 24,4 24,2 24,6 

05:51:01 20,6 23,4 25,1 24,0 23,7 24,1 

07:51:01 27,4 31,4 31,6 29,4 30,2 29,7 

09:51:01 31,3 33,9 34,5 31,7 31,8 31,5 

11:51:01 32,6 33,8 34,7 33,0 32,8 32,0 

13:51:01 32,8 33,7 34,8 33,3 33,0 32,5 

15:51:01 32,4 32,1 33,8 32,4 31,9 31,3 

17:51:01 29,5 29,4 31,2 30,0 29,8 27,5 

19:51:01 26,3 27,5 29,0 28,2 27,6 25,8 

21:51:01 24,4 26,4 27,9 27,2 26,7 24,9 

23:51:01 23,1 25,3 26,8 25,9 25,6 24,2 
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Andranovao Plateau Calcaire 

Température (ºC) 

heure octobre Novembre décembre janvier Février mars 

01:19:01 22,56 23,83 25,75 24,98 24,75 25,37 

03:19:01 21,58 22,97 24,73 24,20 24,08 24,60 

05:19:01 20,81 22,28 24,02 23,60 23,53 24,00 

07:19:01 27,26 31,43 32,67 28,97 26,65 26,90 

09:19:01 31,10 34,73 35,78 32,24 32,14 30,60 

11:19:01 32,58 34,95 35,55 34,11 33,63 32,46 

13:19:01 32,87 34,84 35,60 34,19 33,91 33,92 

15:19:01 32,60 33,84 35,20 33,75 33,31 32,92 

17:19:01 29,86 31,08 33,12 32,34 31,43 31,27 

19:19:01 26,61 27,97 29,51 28,89 28,23 28,73 

21:19:01 24,66 26,43 27,87 27,47 27,16 25,25 

23:19:01 23,23 25,18 26,68 26,12 25,91 24,25 

 

Andranovao Sable Roux 

Température (ºC) 

heure octobre Novembre décembre janvier Février mars 

01:19:01 23,53 25,40 27,43 26,51 26,28 26,57 

03:19:01 22,73 24,57 26,55 25,81 25,58 25,83 

05:19:01 21,75 23,80 25,72 25,17 25,06 25,20 

07:19:01 24,63 27,73 29,08 27,04 26,18 25,80 

09:19:01 28,53 32,03 32,83 30,04 30,09 29,30 

11:19:01 31,30 33,92 34,31 32,31 32,40 31,89 

13:19:01 33,10 34,51 35,17 33,51 33,98 34,45 

15:19:01 34,85 36,27 36,53 33,84 34,33 33,76 

17:19:01 31,20 33,11 35,47 33,14 32,79 32,82 

19:19:01 27,08 28,93 30,56 29,75 29,32 29,74 

21:19:01 25,36 27,78 29,33 28,67 28,23 28,36 

23:19:01 24,18 26,70 28,30 27,49 27,11 27,27 
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Annexe 5 : Echantillons de plantes caractéristiques de la forêt sèche épineuse du Parc 

National de Tsimanampetsotse (Photos : J. Rasoma en 2009). 

Euphorbia stenoclada ou 

samata 

(Euphorbiaceae) 

 

Delonix floribunda  

ou malamasafoy 

(Fabaceae) 

Operculicarya decaryi  

ou jabihy 

(Anacardiaceae) 
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Annexe 6 : Photo montrant l’errance des bétails dans le Parc National de 

Tsimanampetsotse (Photo : J. Rasoma en 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Photo de la coupe d’arbre sélective dans le Parc National de 

Tsimanampetsotsa (Photo : J. Rasoma en 2008). 
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Annexe 8 : Profil structural des végétations aux alentours du Parc National de 

Tsimanampetsotse 

Les 11 figures qui suivent représentent les profils structuraux des végétations dans les 11 sites 

inventoriés.  
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5) Niteraha  
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9) Poste de Garde 1 
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XI 

 

Annexe 9 : Fiche de renseignement pour chaque individu d’Astrochelys radiata 

rencontré. 

 

 

Renseignement sur les plantes mangées 

 

Légende : 

Hr : heure 

Num : numéros 

Fréq. Dřobs./j : fréquence dřobservation journalière 

GPS début et GPS fin : les coordonnées géographique de lřendroit où lřindividu a été trouvé  

N.de suture : nombre de suture ou de lřanneau de croissance (âge) 

Riv : rive ; Plat.calc : Plateau Calcaire ; Sabl.r : Sable Roux ;  

Dist.Perp.au transect : distance perpendiculaire à la carapace 

Larg. fourche anal : largeur de la fourche anale 

Ouvert.anal : ouverture anale 

Carap : carapace 

N°éch. : numéro de lřéchantillon (exemple : RVJPNT08001) 

Est.quant : estimation de la quantité de plantes consomées  

Généralité Type d’habitat 

Date Hr Num Fréq. Dřobs./j  GPS début : 

GPS Fin : 

Sexe N.de 

suture 

Riv Plat.calc Sabl.r 

          

Mensuration 

Dist.Perp.au 

transect (m) 

Poids 

(kg) 

Larg. fourch anal 

(m) 

Ouvert.anal (m) Longueur 

Carap (m) 

Largeur 

carap (m) 

 

Profondeur 

carap (m) 

       

N°éch. Genre et espèce Est.quant. 

(g) 

Graine Racine Fleur Feuille Fruit Durée 
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Annexe 10 : Liste des espèces de plantes consommées par Astrochelys radiata et celle 

récoltées pour l’analyse chimique. 

Le nom des espèces est rangé suivant leur fréquence dans le régime alimentaire dřA. radiata 

Familles Espèce Nom vernaculaire Type de 

croissance 

Saison de 

consommation 

Didieraceae Alluaudopsis fiherenensis
f
 Marotaho Arbrisseaux Humide 

Cyperaceae Cyperus sp.2
f
 Cyperus 2 Herbacée Humide 

Celastraceae Gymnosporia linearis
f
 Roimpataka Buisson Humide 

Hernandiaceae Gyrocarpus americanus
f
 Kapaipoty Arbre Humide 

indeter.  indeter.
f
 Monkitsa Herbacée Humide 

indeter.  indeter.
f
 Tirinkitroky Herbacée Humide 

indeter.  indeter.
f
 Lychen Herbacée Sec 

Orobanchaceae Leucosalpa poissonii
f,fl

 - Liane Humide 

Aizoaceae Mollugo decandra
f
 Andriamanindry Herbacée Humide 

Polygalaceae Polygala greveana
f
 Vongo Buisson Humide 

Portulacaceae Portulca sp.
f
 Sabasaba Herbacée Humide 

Acanthaceae Ruellia albopurpurea
f
 Folatataombohitsa Herbacée Humide 

Salvadoraceae Salvadora anguistifolia
f,f

 Sasavy Arbre Humide 

Euphorbiaceae Securinega seyrigyi
f
 Hazo mena Arbre Humide 

Fabaceae Senna meridionalis
f
 Maronono Arbre Humide 

Bignoniaceae Stereospermum 

nematocarpum
f,fl

 

Mahafangalitse Arbre Humide 

Fabaceae Tephrosia alba
f
 Sofasofambohitsy Arbrisseaux Humide 

Combretaceae Terminalia ulexoides
f
 Fatra Arbre Humide 

Velloziaceae Xerophyta tuleariensis
f
 Osa Herbacée Humide 

Acanthaceae Crossandra humilis
f
 Herbacee fleur 

blanche 

Herbacée Humide 

Fabaceae Indigofera sp.1
f
 Laindramotro 2 Buisson Humide 

Fabaceae Indigofera sp2.
f
 Laindramotro lava 

ravy 

Buisson Humide 

Polygalaceae Polygala sp.3
f
 Laindramotro sp3 Herbacée Humide 

Polygalaceae Polygala sp.4
f
 Laindramotro sp4 Herbacée Humide 

Fabaceae Tamarindus indica
f,e

 Kily Arbre Humide 

(Indeter. = indéterminé, 
f 
= feuille, 

fl
 = fleur, 

fr
= fruit, 

g
 = graine, 

e
= écorce). 
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Familles Espèce Nom vernaculaire Type de 

croissance 

Saison de 

consommation 

Combretaceae Terminalia disjuncta
f
 Lokotaly Arbre Humide 

Acanthaceae Verbena sp.
f
 Hanandela Herbacée Humide 

indeter. indeter.
f
 Fleur Herbacée  Herbacée Humide 

Burseraceae Commiphora orbicaulis
f
 Taraby vavy Arbre Humide 

Fabaceae Tribulis terrestris
f
 Hisambazaha Herbacée Humide 

Convolvulaceae Convolvulus sp.3
f
 Mandady ambany Herbacée Humide 

Cyperaceae Cyperus sp.1
f
 Moita Herbacée Humide 

Poaceae Dactyloctenum capitatum
f
 Ahitrala Herbacée Humide 

Poaceae Panichum 

pseudoveoltzkowi
f
 

Ahikototo Herbacée Humide 

Fabaceae Indigofera diversifolia
f
 Laindramotro Herbacée Humide 

Cactaceae Opuntia monocantha
f
 Viro mena Buisson Sec 

Convolvulaceae Ipomea sp.
f
 Rafomoky Liane Humide 

Acanthaceae Justica spicata
f
 Fitsetsendrano Herbacée non consommé 

Acanthaceae Blepharis calcitrapa
f
 Sitsitsy Herbacée non consommé 

Amaranthaceae Aerva javanica
f
 Volofoty Herbacée non consommé 

Apocynaceae Folotsia 

madagascariensis
f
 

Folotsy Liane non consommé 

Apocynaceae Cynanchum nodosum Ranga Liane non consommé 

Apocynaceae Secamone geayi
f
 Kililo Liane non consommé 

Asteraceae Pluchea grevei
f
 Samonty Arbrisseaux non consommé 

Asteraceae Polycline plateoformis Zira Herbacée non consommé 

Boraginaceae Cordia caffra
f
 Varo Arbre non consommé 

Boraginaceae Erhetia grevei
f
 Lampana Arbre non consommé 

Brassicaceae Maerua nuda
f
 Somangy lahy Arbre non consommé 

Brassicaceae Maerua filiformis
f
 Somangy vavy Arbre non consommé 

Brassicaceae Cadaba virgata
f
 Tsiariarin'aliotse Arbrisseaux non consommé 

Buddlejaceae Androya decaryi
f
 Manateza Arbre non consommé 

Burseraceae Commiphora lamii
f
 Holidaro Arbre non consommé 

Combretaceae Combretum grandidieri
f
 Vahy mena felany Liane non consommé 

Didieraceae Alluaudia comosa
f
 Somondratraka Arbre non consommé 

(Indeter. = indéterminé, 
f 
= feuille, 

fl
 = fleur, 

fr
= fruit, 

g
 = graine, 

e
= écorce). 
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Familles Espèce Nom vernaculaire Type de 

croissance 

Saison de 

consommation 

Didieraceae Didierea 

madagascariensis
f
 

Sono Arbre non consommé 

Ebenaceae Diopsyros manampetsae
f
 Fivikakanga Buisson non consommé 

Euphorbiaceae Givotia madagascariensis
f
 Farafatra Arbre non consommé 

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli
f
 Laro Arbre non consommé 

Euphorbiaceae Croton sp.
f
 Pisopiso Buisson non consommé 

Fabaceae Alantsilodendron 

alluaudianum
f
 

Avoha mainty Arbrisseaux non consommé 

Fabaceae Albizia tuleariens Mendoravy Arbre non consommé 

Fabaceae Crotalaria androyensis
f
 Kantsakantsa Herbacée non consommé 

Fabaceae Henonia scoparia
f
 Fofotse Arbrisseaux non consommé 

Lamiaceae Commoranthus minor
f
 Vavaloza Arbre non consommé 

Loranthaceae Bakerella sp.
f
 Manalo 1 Parasite non consommé 

Loranthaceae Socratea vertina
f
 Manalo 2 Liane non consommé 

Malvaceae Grewia tuleariensis
f
 Hazofoty Arbrisseaux non consommé 

Moraceae Ficus menabensis
f
 Nonokamboa Arbre non consommé 

Olacaceae Olax andronensis
f, fr

 Bareraky Arbre non consommé 

Olacaceae Ximenia perrieri
f
 Kotro Arbrisseaux non consommé 

Passifloraceae Adenia subssifolia
f
 Inconue& Liane non consommé 

Plumbaginaceae Plumbago aphylla Fizolotsora Herbacée non consommé 

Rutaceae Cedrelopsis grevei Katrafaifilo Arbre non consommé 

Salvadoraceae Salvadora anguistifolia
f
 Sasavy Arbre non consommé 

Salvadoraceae Azima tetracanthra
f
 Tsingilo Arbrisseaux non consommé 

Solanaceae Solanum sp. 
f
 Hazon'osy Arbre non consommé 

Zygophyllaceae Zygophyllum 

dipauperatum
f
 

Folatatao Herbacée non consommé 

(Indeter. = indéterminé, 
f 
= feuille, 

fl
 = fleur, 

fr
= fruit, 

g
 = graine, 

e
= écorce). 
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Annexe 11 : Résultats des analyses des plantes. 

Nom de l'espèce Cat. Drag. May. Wag. Azote Lip. FDN FDA Sucre Prot. Cendre Polyp. Tan.C Eau Abon.R. 

Alluaudopsis fiherenensis C 0 0 0 1,22 3,16 20,15 14,08 3,63 1,13 15,16 2,09 0,36 13,5 22 

Chadsia grevei C 1 1 1 3,90 1,35 31,45 16,35 33,31 6,39 6,36 3,66 0,00 7,5 8 

Commiphora orbicaulis C 1 0 0 1,97 1,17 48,79 13,23 12,79 3,43 9,05 7,67 1,47 20 100 

Convolvulus sp.3 C 1 0 1 2,95 2,31 33,56 18,21 5,96 1,00 13,74 2,66 0,00 10 - 

Crossandra humilis C 0 0 0 3,87 3,77 51,91 24,94 3,64 4,98 15,33 1,58 0,00 15 10000 

Cyperus sp.1 C 0 0 0 1,17 1,01 62,43 33,26 9,86 2,43 8,25 3,80 2,21 12,5 10000 

Cyperus sp.2 C 0 0 0 2,06 4,75 46,74 19,74 12,16 1,56 13,26 2,22 0,00 8,5 20000 

Dactyloctenum capitatum C 1 0 1 1,81 1,28 67,82 33,19 4,05 3,25 9,70 1,41 0,00 40 20000 

Gymnosporia linearis C 0 0 1 1,02 5,45 41,70 22,75 9,41 3,65 8,85 10,70 6,20 35 11 

Gyrocarpus americanus C 1 1 1 2,78 5,32 52,04 31,86 4,34 4,70 5,93 4,06 0,00 32,5 600 

indeter. C 0 1 0 4,22 1,58 17,34 8,68 6,01 7,85 22,58 1,58 0,00 30 80000 

indeter. C 0 0 1 2,32 2,95 26,60 16,60 3,53 2,76 5,10 0,59 0,00 28 - 

indeter. C 0 0 0 2,30 4,82 39,78 10,65 13,33 3,26 7,43 6,51 0,37 10 10000 

indeter. C 1 1 1 2,34 3,19 47,28 33,35 5,03 5,03 10,96 0,48 0,00 50,0 67 

Indigofera diversifolia C 1 0 0 2,13 1,65 50,00 34,08 5,60 2,60 13,41 0,27 0,00 10,0 10000 

Indigofera sp.1 C 0 0 0 3,04 2,53 22,62 11,39 4,45 3,18 20,77 1,26 0,00 11 10000 

Indigofera sp.2 C 0 1 1 2,72 2,73 47,97 23,29 7,10 5,93 8,53 1,54 0,00 12,5 50000 

Ipomea alba C 0 0 0 4,20 5,90 44,39 32,37 6,93 3,91 11,18 1,53 0,00 10 11 

Ipomea sp. C 0 0 0 4,21 1,44 31,95 14,27 5,45 6,27 12,84 2,97 0,00 25 22 

Leucosalpa poissonii C 0 0 0 2,71 4,76 38,08 26,25 10,00 3,69 9,62 2,56 0,00 37 22 

(Cat. : catégorie, Drag. : Dragendorff, May. : Mayer, Wag : Wagner, Lip.: lipide, Prot : protéine, Polyp. : Polyphenole, Tan. C. : Tanin condensé, Abond. R. : 

Abondance relative (ind. / ha), C: consommé, NC: non consommé). 
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Nom de l'espèce Cat. Drag. May. Wag. Azote Lip. FDN FDA Sucre Prot. Cendre Polyp. Tan.C Eau Abon.R. 

Mollugo decandra C 1 1 1 1,71 2,22 36,30 9,01 17,14 0,99 7,99 2,15 0,00 4 344 

Opuntia monocantha C 0 0 0 0,64 1,85 34,07 10,57 5,43 1,04 19,45 1,78 0,00 39 11 

Panichum mahafalense C 1 0 0 1,11 1,39 70,22 33,79 6,83 3,25 5,21 1,09 0,00 15 50000 

Panichum pseudoveoltzkowi C 0 0 0 1,30 1,22 67,86 32,75 7,98 2,75 7,25 1,32 0,00 10 260000 

Polygala greveana C 1 0 1 3,03 2,10 52,81 36,80 3,98 1,13 6,64 3,16 0,00 12,5 67 

Polygala sp.3 C 1 0 1 2,90 5,86 29,22 23,72 8,40 6,60 4,77 1,58 0,00 7,5 33 

Polygala sp.4 C 0 0 0 2,46 2,72 38,89 27,48 8,34 4,19 6,31 2,06 0,00 17,5 - 

Portulca sp. C 1 0 1 2,79 4,14 26,24 15,85 5,75 3,76 22,88 2,85 0,00 77,5 20000 

Ruellia albopurpurea C 0 0 0 1,77 3,38 36,95 19,47 3,68 0,90 25,97 1,19 0,00 35 100 

Salvadora anguistifoia C 1 1 1 1,58 2,98 9,98 4,41 71,58 1,57 8,35 0,48 0,00 11,5 100 

Securinega seyrigyi C 0 0 0 1,08 3,82 46,47 22,80 15,08 4,32 9,91 7,73 5,61 3,5 22 

Senna meridionalis C 0 0 1 1,58 1,94 45,68 24,29 22,86 8,63 2,11 13,48 22,08 16 44 

Stereospermum 

nematocarpum C 
0 0 0 

2,10 
4,73 52,03 35,62 9,34 3,94 9,13 2,66 0,00 10 67 

Tallinela microphylla C 0 0 0 2,23 6,48 36,01 24,07 4,08 2,88 22,34 1,17 0,00 3 67 

Tamarindus indica C 0 0 0 2,10 0,21 28,92 17,66 5,79 8,34 3,47 4,79 2,08 22 11 

Tephrosia alba C 1 1 1 2,52 3,25 47,19 33,48 4,29 3,29 10,21 2,90 0,00 5 33 

Terminalia disjuncta C 1 0 0 1,80 3,49 31,49 24,32 6,26 2,25 7,45 15,60 0,00 20 89 

Terminalia ulexoides C 0 0 1 2,65 7,45 42,62 23,97 1,80 4,40 11,09 9,76 0,00 9,1 267 

Tribulis terrestris C 1 0 0 3,43 2,93 19,46 13,59 4,97 3,08 19,59 1,37 0,00 42,5 1450000 

Tribulus cistoides C 1 1 1 3,40 1,49 30,98 17,29 10,07 7,52 15,02 0,52 0,00 88,0 1620000 

Verbena sp. C 0 0 0 2,01 2,44 26,11 16,94 4,21 2,12 28,13 1,46 0,00 15 10000 

Xerophyta tuleariensis C 0 0 0 1,51 2,24 68,62 51,06 9,63 2,63 3,21 3,95 0,00 32,5 3356 

Adenia subssifolia NC 0 0 0 1,00 3,83 40,76 24,88 9,89 1,37 12,36 1,64 0,38 34 11 

(Cat. : catégorie, Drag. : Dragendorff, May. : Mayer, Wag : Wagner, Lip.: lipide, Prot : protéine, Polyp. : Polyphenole, Tan. C. : Tanin condensé, Abond. R. : 

Abondance relative (ind. / ha), C: consommé, NC: non consommé). 
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Nom de l'espèce Cat. Drag. May. Wag. Azote Lip. FDN FDA Sucre Prot. Cendre Polyp. Tan.C Eau Abon.R. 

Aerva javanica NC 0 0 0 2,50 2,03 46,40 29,10 8,74 4,20 11,50 2,10 0,00 6 700 

Alantsilodendron 

alluaudianum NC 
0 0 0 

2,88 
3,02 44,21 27,90 8,63 4,85 6,65 1,98 1,51 11 222 

Albizia tuleariens NC 1 0 1 3,45 0,92 36,45 29,37 7,74 9,82 5,89 13,69 1,99 17,5 89 

Alluaudia comosa NC 0 0 0 0,92 1,79 50,17 38,01 5,01 3,48 12,23 4,26 3,74 7,4 22 

Androya decaryi NC 0 0 0 1,75 1,47 24,42 15,98 24,23 3,16 7,80 4,13 0,00 20,5 22 

Azima tetracanthra NC 1 1 1 3,17 0,86 27,25 17,13 3,63 2,73 19,86 1,25 0,00 13,5 89 

Bakerella sp. NC 1 0 1 2,46 3,03 13,40 8,02 10,18 3,51 13,36 10,31 0,00 12 - 

Blepharis calcitrapa NC 0 0 0 1,31 6,03 59,80 40,71 3,26 2,61 9,83 3,58 0,00 2 389 

Cadaba virgata NC 1 0 1 3,81 2,03 30,59 18,56 3,02 2,67 24,17 2,35 0,00 24,5 22 

Cedrelopsis grevei NC 0 1 1 1,88 8,38 20,68 12,00 9,56 5,34 10,27 9,48 0,56 6 344 

Combretum grandidieri NC 0 0 0 1,53 1,50 47,75 34,61 10,87 1,80 4,50 10,95 0,87 4 44 

Commiphora lamii NC 0 0 0 1,59 3,58 54,64 30,16 2,55 1,88 16,30 1,89 0,00 7 222 

Commoranthus minor NC 1 0 0 0,89 3,48 33,55 22,27 17,72 1,73 10,85 3,61 0,00 4 11 

Cordia caffra NC 0 0 0 2,24 2,05 41,06 24,46 11,41 5,70 12,50 8,01 0,00 8,5 11 

Crotalaria androyensis NC 1 0 0 2,64 1,16 34,57 12,84 9,37 4,31 11,40 1,50 0,00 9 100 

Croton sp. NC 0 0 1 1,11 3,27 64,63 50,23 3,33 2,32 6,06 2,16 0,44 5 256 

Cynanchum nodosum NC 1 0 1 1,11 7,34 48,50 37,15 10,23 1,14 5,38 0,80 0,00 25,5 111 

Didierea madagascariensis NC 0 0 0 1,53 3,77 57,89 40,65 3,37 0,96 13,87 0,78 0,00 12 222 

Diopsyros manampetsae NC 0 0 0 0,50 2,36 72,62 61,24 4,23 1,34 3,46 1,97 0,99 11,5 222 

Erhetia grevei NC 0 0 0 2,98 1,84 48,89 37,81 0,91 5,05 14,72 3,71 0,00 12,3 44 

Euphorbia tirucalli NC 0 0 0 0,74 7,52 58,04 42,92 7,60 0,99 9,30 2,29 0,00 17 144 

(Cat. : catégorie, Drag. : Dragendorff, May. : Mayer, Wag : Wagner, Lip.: lipide, Prot : protéine, Polyp. : Polyphenole, Tan. C. : Tanin condensé, Abond. R. : 

Abondance relative (ind. / ha), C: consommé, NC: non consommé). 
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Nom de l'espèce Cat. Drag. May. Wag. Azote Lip. FDN FDA Sucre Prot. Cendre Polyp. Tan.C Eau Abon.R. 

Ficus menabensis NC 0 0 0 1,37 5,40 30,74 18,13 13,36 2,80 12,39 4,75 2,48 6,5 11 

Folotsia madagascariensis NC 0 0 0 0,90 8,59 38,54 27,39 14,01 1,70 8,11 0,99 0,00 48 11 

Givotia madagascariensis NC 1 0 0 1,93 2,95 41,39 29,99 6,46 2,54 8,77 8,81 0,00 6,5 - 

Grewia tuleariensis NC 0 0 0 1,79 3,10 53,47 35,34 2,35 3,70 9,16 1,30 0,45 44 11 

Henonia scoparia NC 1 1 0 1,99 3,30 52,04 39,66 10,64 4,72 8,20 1,67 0,00 9 11 

Justica spicata NC 1 0 0 1,98 3,53 29,85 21,74 6,41 1,70 19,38 8,47 0,00 3 1200 

Maerua filiformis NC 1 1 0 1,80 1,78 23,23 15,41 5,82 1,47 17,22 6,75 0,00 22 22 

Maerua nuda NC 1 1 0 1,99 2,87 53,45 37,64 4,02 3,98 10,17 1,52 0,00 24 33 

Olax andronensis NC 0 0 0 1,50 2,65 28,05 12,93 13,78 5,67 9,16 1,40 0,00 12 33 

Pluchea grevei NC 1 0 1 2,03 4,65 28,52 13,67 6,56 4,38 17,05 10,31 0,00 19 11 

Plumbago aphylla NC 0 0 0 1,03 1,67 64,26 49,19 6,51 4,69 1,19 4,25 3,87 26 56 

Polycline plateoformis NC 0 0 0 2,12 6,41 34,51 19,08 7,75 5,71 17,15 4,46 0,00 17,5 22 

Salvadora anguistifoia NC 0 0 0 1,60 2,72 36,89 18,00 8,06 2,71 20,65 1,95 0,00 17 100 

Secamone geayi NC 0 0 0 2,69 8,84 41,75 27,92 1,75 1,25 11,87 1,23 0,00 11 33 

Socratea vertina NC 0 0 1 3,15 5,27 23,56 14,42 9,49 3,62 11,44 8,84 1,29 20,5 - 

Solanum hyppophaenoides NC 1 1 0 2,42 2,97 44,71 31,66 10,39 4,50 6,97 4,61 0,00 13,5 67 

Ximenia perrrieri NC 0 0 0 2,64 4,08 19,81 11,72 17,49 10,29 4,53 17,08 2,85 10,5 56 

Zygophyllum dipauperatum NC 0 0 0 1,37 4,36 29,55 12,99 12,74 3,19 19,79 2,44 0,00 18 67 

(Cat. : catégorie, Drag. : Dragendorff, May. : Mayer, Wag : Wagner, Lip.: lipide, Prot : protéine, Polyp. : Polyphenole, Tan. C. : Tanin condensé, Abond. R. : 

Abondance relative (ind. / ha), C: consommé, NC: non consommé). 
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a) Opuntia stricta (Cactaceae)   b) Alluaudia comosa (Didiereaceae) 

c) Erhetia grevei (Boraginaceae)    d) Commiphora mahafaliensis (Burseraceae) 

Annexe 12 : Quatre types d’abris d’Astrochelys radiata à Andranovao (Photos : J. 

Rasoma en 2008). 
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ABSTRACT. Ŕ Astrochelys radiata is one of the threatened tortoise species of Madagascar. We studied 

their home range size, use of shelters, and diet in Tsimanampetsotsa National Park.  The goal was 

to  identify  suitable  habitats   and  food  chemistry.  These  data  could  serve  as  bases  for  future 

evaluations   of  the  suitability   of  habitats   under   altered   environmental  conditions,   such  as 

degradation and climate change. The study was performed with the help of radio-tracking in two 

different  types of vegetation:  dry deciduous forest on sand and spiny bush on limestone between 

November 2007 and October  2008. Monthly range sizes were 2.3 ha in the littoral forest and 1.4 ha 

on the limestone massif when calculated  with the kernel  method.  Based on the minimum  convex 

polygon, the values were 1.0 and 0.5 ha, respectively. Monthly range size did not vary significantly 

between sexes, but range sizes were larger  in the littoral  forest than on limestone. A. radiata chose 

shelters  under trees with large trunk  diameters  (. 15-cm DBH) and lower heights than  trees in 

representative  samples  in  the  habitats. Plant  items  eaten  and  not  eaten  by  this  species  were 

analyzed  for  primary and  secondary  plant  chemicals.  A. radiata  consumed  a  wide  variety  of 

plants.  Its  diet  was composed  of leaves (91%), flowers  (5%), and  fruits  (4%) from  109 plant 

species.  During  the  dry  season,  high  energy  content  was  the  most  important factor for  food 

selection by A. radiata. 
 

KEY  WORDS. Ŕ Reptilia;  Testudines;  tortoise;  home range;  shelter;  nutrition; food chemistry;  life 

history;  seasonality 

 
Madagascar has  a  unique herpetofauna with some 

400 species, of which more than 90% are endemic (Glaw 

and Vences 2007). This includes four threatened species 

of endemic terrestrial tortoises, all listed on the Interna- 

tional Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List 

for Endangered Species. In the past, the Radiated tortoise, 

A.  radiata,   has  been  abundant  and  was  often  found 

along roads in the southwestern and southern parts of 

Madagascar. As such, it has served as a symbol of 

Madagascarřs south. Habitat destruction, illicit exploita- 

tion for food, for supposed medicinal purposes, and for 

the pet trade led to a reduction in its distribution by about 

20% during the past 25 yrs (Nussbaum and Raxworthy 

2000; OřBrien et al. 2003; Irwin et al. 2010). Tortoises are 

killed and consumed by the Vezo and Antanosy, who 

occupy the northeastern and southeastern limits of the 

speciesř range. In contrast, tortoises are taboo (fady) for 

the Mahafaly and Antandroy. This taboo seems to be 

largely responsible for the survival of the species on the 

Mahafaly and Karimbola plateaus (Nussbaum and 

Raxworthy 2000; Lingard et al. 2003). Apart from local 

consumption, the international pet trade also contributes 

substantially to the decline of the species in its natural 

habitats (Ganzhorn 2011). These activities resulted in the 

classification of A. radiata  as ŘŘCritically Endangeredřř 

according to the IUCN Red List criteria (Leuteritz and 

Rioux Paquette 2008). Today, the tortoiseřs natural 

distribution is limited to xeric spiny forests from south 

of the Onilahy River to the Cap Saint Marie with isolated 

populations as far east as Andohahela National Park 

(OřBrien et al. 2003; Sage 2003; Leuteritz et al. 2005; 

Pedrono 2008). 

Despite its status as ŘŘCritically Endangeredřř and 

flagship for southern Madagascar, more information is 

needed to arrive at sustainable management plans for A. 

radiata.  Recent studies have focused on the distribution, 

harvest, reproductive ecology, population genetics, and 

phylogeny of this species (Durrell et al. 1989; Van der 

Kuyl et al. 2002; OřBrien et al. 2003; Leuteritz et al. 

2005; Rioux Paquette et al. 2005; Le et al. 2006; Seui 

2006; Fritz and Bininda-Emonds 2007; Rioux Paquette 

and Lapointe 2007; Paquette et al. 2007, 2010; Rakoton- 

drainy 2008; Hammer and Ramilijaona 2009; Paquette 

and Lapointe 2009; Rasoma et al. 2010; Hammer 2013). 

Despite the large number of studies, little is known about 

the natural history of A. radiata, such as home range size, 

habitat, and food requirements in different types of 

habitats. Although possibly unsuitable habitat structures 
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can be envisaged, chemical properties of food and their 

changes are not obvious; but food chemistry, as measured 

in the field, can provide hints of the nutritional require- 

ments of the animals for proper ontogenetic development 

and successful reproduction (Nagy et al. 1998; Hazard et al. 

2010). Foraging theory has stimulated research on the diets 

and foraging behaviors of a variety of animals. The basic 

assumption of foraging theory is the optimization of the 

energy budget (Schoener 1971; Pyke et al. 1977). 

However, food and consumers do not consist only of 

energy. Nutritional values, nutrient balancing, and water 

contents could explain the choice for food (Raubenheimer 

and Simpson 2004). In addition, many plants contain toxic 

compounds that render them impossible or very expensive 

to process (Karban and Myers 1989). 

Terrestrial tortoises are classified as herbivores or 

omnivores that can persist on low-quality diets (Wood- 

bury and Hardy 1948; Zug 1993; Joshua et al. 2010). 

Nevertheless, some studies indicate unexpected special- 

izations and feeding on a very limited subset of plants 

available to the animals (El Mouden et al. 2006), 

indicating some kind of preferences or limitations due 

to energy, mineral, or specific nutrient concentrations 

(Oftedal  and  Allen  1996;  Nagy  et  al.  1998;  Leuteritz 

2003; Hazard et al. 2010). 

The current anthropogenic pressures limit habitat 

availability. Grazing by livestock leads to habitat 

degradation (Ratovonamana et al., in press). Anticipated 

temperature increases threaten to reduce the suitable 

habitats for the species even further (Ratovonamana et al. 

2011). These changes will result in changes in floristic, 

structural, and chemical vegetation characteristics. Thus, 

it is important to determine the speciesř present habitat 

and food requirements in habitats within the center of its 

distribution. These areas are assumed to represent suitable 

habitats for the species with population densities ranging 

from 27 to 5700 individuals/km
2  

(Leuteritz et al. 2005). 

Data from these habitats (such as compiled by Leuteritz 

2003) could then be used in the future to investigate 

whether or not marginalized habitats would satisfy the 

requirements of this species in terms of habitat and food 

characteristics. 

Therefore, the aims of this study were the following: 

first, to describe sources of variation in individual range 

size and the use of shelters in two different habitats; and 

second, we wanted to describe the floristic and chemical 

composition of the tortoise food in relatively undisturbed 

habitats. These data can be used as a baseline for 

comparisons of the habitat suitability in degraded areas 

or habitats modified otherwise. The results should identify 

the suitability of different habitats under scenarios of 

future habitat change. 

 
METHODS 

 
Study Site. ŕ The study was carried out in the Parc 

National de Tsimanampetsotsa, located in southwestern 

Madagascar (24u039Ŕ24u129S, 43u469Ŕ43u509E), 85 km 

south  of  Toliara  at  the  western  escarpment  of  the 

limestone Mahafaly Plateau. The study area is situated 

between  the  camp  ŘŘAndranovaořř  (24u01.5789S   and 

43u44.2389E)  and  the  Grotte  de  Mitoho  (24u02.9739S 

and 43u45.0959E), 38 to 114 m above sea level (asl). 

The vegetation of the study region is xerophytic and 

can be divided into three principal formations starting at 

the coastal plain and moving inland (Mamokatra 1999; 

Ratovonamana et al. 2011): 1) a formation resting on sand 

and thin reddish clays and occupied by Didierea 

madagascariensis (Didiereaceae) and a variety of Eu- 

phorbiaceae and Burseraceae, 2) an area at approximately 

50 m asl and near the foot of the Mahafaly Plateau, 

dominated by sparse vegetation, with the exception of 

Salvadora angustifola (Salvadoraceae) in close vicinity to 

the soda lake (Lac Tsimanampetsotsa), and 3) an area on 

the limestone Mahafaly Plateau. Rising to 200 m asl, there 

is an abrupt shift to a spiny bush formation and the 

families Didiereaceae, Euphorbiaceae, and Burseraceae 

dominate. Trees on limestone are distinctly smaller in 

height and occur in much lower density, resulting in much 

reduced vegetation cover and biomass production than in 

the littoral forest. More details of the study site are 

provided by Hammer and Ramilijaona (2009), Andriatsi- 

mietry  et  al.  (2009),  Rakotondranary  et  al.  (2010), 

Rasoma et al. (2010), Bohr et al. (2011), and Ratovona- 

mana et al. (2011). The study was performed in the littoral 

forest formations on sand close to the lake (littoral forest) 

and in spiny bush on limestone (Fig. 1). 

Rainfall was measured with rain gauges. Rainfall in 

the region is highly seasonal and rarely exceeds 400 mm/ 

yr, with most rains falling between December and 

February (Donque 1975). As a general classification, the 

year is divided into a wet season from December to April 

and a dry season from May to November, even though 

several years can pass without any measurable or 

significant rainfall. The region experiences considerable 

variation  in  daily  mean  temperatures, ranging between 

17u and 34uC (Ratovonamana et al., unpubl. data, 2011). 

Temperature was measured with temperature loggers 

(Hydrochron IButton; Dallas Semiconducter, Dallas, TX), 

placed at 1.5 m on the southern (shady) side of a tree. 

Radio-tracking and Study Period. ŕ For the 

estimation  of  range  sizes,  tortoises  were  fitted  with 

radio-transmitters (Biotrack). Transmitters were fixed to 

the back of adult tortoises as described by Boarman et al. 

(1998). Between 4 and 9 animals of each sex were tracked 

simultaneously in the littoral forest on sand at the western 

base of the limestone massif, and on the limestone plateau 

itself. Animals were followed during the wet and in the 

dry seasons. The locations of the animals were recorded 

by triangulation every hour for 8 hrs/d. Global Positioning 

System (GPS) coordinates were taken for each record. 

Tortoises were tracked for 4 d/mo (dry season: OctoberŔ 

November 2007 and October 2008; wet season: MarchŔ 

April 2008) (Fig. 2). The GPS locations within each of 
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Figure  1. Study sites for Astrochelys radiata in different types of habitat: littoral forest on sand (upper pictures); and spiny bush on 
limestone (lower pictures; photos by J. Rasoma). 

 
the  two  habitat  types  (littoral  and  limestone)  were 

analyzed using the Home Range Extension in ArcView 

3.3 (Rodgers and Carr 1998). 

Estimation of Monthly Range Size. ŕ Monthly range 

sizes were estimated by the Adaptive Kernel Method 

(AKM) based on the 95% confidence interval and by the 

Minimum Convex Polygon (MCP) method. The AKM 

yields  comparable  results  to  the  conventional  MCP 
 

 

 
 

Figure  2. Monthly mean temperature (right axis; black dots) 
and mean rainfall per month (left axis; bars) between 2006 and 
2009; modified from Ratovonamana et al. (2011). 

method but is more robust with respect to the biological 

independence of observations and tracking errors (Worton 

1995; Kernohan et al. 1998; Boyle et al. 2009). The AKM 

gives an indication where the animal spends most of its 

time, while the MCP represents the conventional methods 

for range estimates. Some of the animals could be tracked 

over the whole study period. Others lost their tags and 

different animals had to be used to continue the study. 

Cumulative range estimates were calculated for 10 to 

150 all-day follows using the AKM to determine at how 

many fixes the range estimates reached an asymptote. Due 

to the application of the 95% confidence interval in the 

AKM, the size estimation of ranges fluctuates widely at 

smaller sample size but stabilizes quickly with increasing 

sample size. In the littoral forest, range size kept 

increasing with increasing number of fixes (Fig. 3). In 

the  limestone  area,  range  size  remained  more  stable 

(Fig. 4). 

In order to account for the different number of fixes 

per individual, we used only animals for which 30 fixes 

were completed per mo. We defined the monthly range of 

an individual by 30 fixes. This area does not represent the 

actual monthly home range but rather relative home range 

size that can be used for standardized comparisons. For 

animals followed for more than 1 mo/season, the monthly 

values were averaged. Thus, each individual entered the 

analysis only once per season. 
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Figure  3. Change of home range size with increasing number 
of radio-telemetry fixes of four individual tortoises (Astrochelys 
radiata) in the littoral habitat based on the Adaptive Kernel 
Method. 

 
 

Shelter. ŕ Radiated tortoises were less active during 

the cool and dry season and seemed to aestivate under 

conditions that are not well-defined yet. In case an animal 

was considered to be inactive and remained at a given 

spot for extended periods of time (up to 4 d during this 

study), we considered this spot to represent some kind of 

shelter. Most of these sites were located underneath trees. 

Occasionally animals were found in crevices. These were 

not considered any further. Each tree, where an individual 

was found sleeping, was identified and its diameter and 

height were measured. For comparisons, the same 

measurements were recorded in standardized vegetation 

plots established in the two types of habitat (Ratovona- 

mana et al., unpubl. data). 

Diet. ŕ The composition of the diet of A. radiata was 

recorded opportunistically by direct observation during the 

radio-tracking activities. When a tortoise was seen feeding, 

the observer identified food items with binoculars without 

disturbing the tortoise. Foraging was observed for about 15 

min or until the tortoise stopped feeding. Thus, the feeding 

data are composed of varying numbers of observations 

from different individual tortoises. 

Plant  Samples. ŕ We collected plants at the time 

when tortoises were found feeding on any given item. We 

collected parts of the plant that were identical to the part 

consumed. These could be the stems, leaves, flowers, and 

fruits.  For  comparisons, we  collected  plant  items  that 

were available to the animals but that we never saw to be 

consumed by A. radiata.  During the wet season, we 

collected only 2 species that we did not see to be 

consumed by the tortoises. Due to rapid changes in 

phenology during the end of the wet season, we were 

unable to assign items as ŘŘnonfoodřř and collect them at 

the end of the wet season because they were gone by then, 

and plants had changed their properties in such a way that 

it seemed impossible to use these items for comparisons 

between ŘŘfoodřř and ŘŘnonfoodřř during the wet season. 

Each plant species was collected at the time when it was 

seen to be eaten. Each sample was used only once and 

only for the analysis of samples either during the wet or 

Figure  4. Change of home range size with increasing number 
of radio-telemetry fixes of four individual tortoises (Astrochelys 
radiata)  in the limestone habitat based on the Adaptive Kernel 
Method. 

 
during the dry season. Plants were identified within an 

associated botanical PhD Thesis (Ratovonamana et al., 

unpubl. data). One hundred fifty-five samples were 

collected and analyzed. From each sample, 5 g of dry 

material was collected. Plant species were identified in 

the field at least to family level. Further determinations 

were made in the herbarium of the Parc Botanique et 

Zoologique de Tsimbazaza, Antananarivo, and the 

herbarium of the Direction des Resources Forestières et 

Piscicoles (5 FO.FI.FA), Antananarivo. 

Chemical Plant  Analyses. ŕ We analyzed samples 

from plants eaten and plant not eaten by the tortoise for 

the following dietary components: water, neutral deter- 

gent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), ash, 

nitrogen, soluble protein, sugar, total phenolics condensed 

tannins and the presence of alkaloids. Plant samples were 

dried in the sun or in a drying oven, ground to pass a 2- 

mm sieve, and dried again overnight at 50uŔ60uC prior to 

analyses. The water content was measured in the field as 

the difference between fresh weight and dry weight of the 

sample. Samples were analyzed for NDF and ADF 

(Goering and Van Soest 1970; Van Soest 1994) as 

modified according to the instructions for use in an 

ANKOM FIBER ANALYZER. Hemicellulose was cal- 

culated as the difference between NDF and ADF. After 

analyses of fiber components the residue was combusted 

at 600uC for 4 hr to measure the ash content. Total 

nitrogen was determined using the Kjeldahl procedure. 

Multiplying N by 6.25 can convert total nitrogen to crude 

protein. Concentrations of soluble sugar were determined 

as the equivalent of galactose after acid hydrolization of 

the 50% methanol extract. This measurement correlates 

well with concentrations obtained with enzymatic analy- 

ses of glucose, fructose, and galactose (Ganzhorn and 

Tomaschewski, unpubl. data). The digestible energy 

content was based on the conversion factors for protein 

and  carbohydrates  to  energy  as  follows:  1  g  crude 

protein 5 1   g   carbohydrates 5 4.1   kcal 5 17.15   KJ 

(Schmidt-Nielsen 1979). Total energy content of 1 g of 

a plant sample was calculated as (% crude protein + % 

soluble sugar + % hemicellulose) 3 17.15 KJ/100. Anal- 

yses of total phenolics (Folin and Ciocalteau 1927) and 

condensed tannins (measured as equivalents of quebracho 

tannin with the butanol method; Oates et al. 1977) were 
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Table  1. Monthly home range size (ha) of Astrochelys radiata  in two different habitat types during the humid and the dry season 
respectively, based on the Adaptive Kernel Method. Mean ± standard deviation; n 5 number of individual tortoises; values in italics 
represent the minimum, the median, and the maximum value. 

 

Littoral forest Limestone 
 

Sex Humid Dry  Humid Dry Total 

Female 2.02 ± 1.22 1.19 ± 0.67  1.21 ± 1.23 1.60 ± 1.01 1.53 ± 1.07 

 n 5 6 n 5 7  n 5 4 n 5 9 n 5 26 

 0.91, 1.55, 3.54 0.31, 0.60, 2.76  0.21, 0.82, 3.00 0.22, 1.68, 3.07 0.21, 1.25, 3.54 
Male 2.20 ± 1.13 3.52 ± 3.72  1.93 ± 1.31 0.70 ± 1.05 2.02 ± 2.22 

 n 5 7 n 5 7  n 5 6 n 5 9 n 5 29 

 0.17, 2.24, 3.40 0.25, 14.79, 10.73  0.61, 1.53, 3.59 0.0, 0.76, 3.28 0.0, 1.38, 10.73 
All animals 2.25 ± 2.18  1.35 ± 1.12  
 n 5 27  n 5 28  
 0.17, 1.48, 10.73  0.00, 1.00, 3.59  

 
based on water extracts (Bollen et al. 2004; Stolter et al. 

2009). We performed three different qualitative tests for 

alkaloids (Dragendorff, Wagner, Mayer; Cromwell 1955). 

Alkaloids were assumed to be present in a sample if two 

or three of the tests showed a positive reaction. If only one 

reagent indicated the presence of alkaloids, we assumed 

that this represented a false positive reaction. Biochemical 

analyses were carried out at the Institute of Zoology, 

Department of Ecology and Conservation at Hamburg 

University. 

Statistical Analyses. ŕ Data were tested for normal- 

ity with the help of Kolmogorov-Smirnov 1-sample test. 

Square-root transformation was applied to the range data 

prior to analyses of variance (ANOVA) or t-tests to 

improve normality. If residuals deviated from normality 

we  applied  nonparametric tests.  Tests  were  performed 

with the help of SPSS (1999). When the same data set was 

used for multiple pairwise comparisons, p-values were 

adjusted through Bonferroni correction. 

 
RESULTS 

 
Monthly Ranges. ŕ Based on the AKM, monthly 

home-range sizes varied between 0 ha (animals remaining 

stationary  over  $ 4  d)  and  11  ha  (Table 1).  Range 

estimates based on minimum convex polygons (MCP) 

were smaller than estimates based on the adaptive kernel 

method and varied between 0 and 5.25 ha (Table 2). The 

range sizes estimated by the two methods are very closely 

correlated and the relationship can be expressed by the 

following regression: Size (in ha, as measured by MCP) 

5 0.44 3 size (in ha, as measured by AKM) 2 0.04 

(R
2 
5 0.91, p , 0.001, n 5 55). 

Two animals remained almost stationary during the 

dry season and moved only within a few square meters 

within the month. Both did not remain at the same spot but 

changed positions. These low values occurred during the 

dry season. However, the largest monthly ranges were also 

recorded during the dry season, with 2 animals moving 

between 5 and 11 ha (Tables 1 and 2). 

According to ANOVA, the interaction between the 

independent variables ŘŘsexřř, ŘŘseasonřř, and ŘŘhabitatřř 

was significantly related to monthly range size (F 5 4.96, 

p 5 0.03). Further analyses were hampered by low sample 

size. In pairwise comparisons of the pooled data, monthly 

ranges were larger in the littoral than in the limestone 

habitat (Tables 1 and 2; t 5 2.08, p 5 0.04 and t 5 2.33, 

p 5 0.02 for the AKM and MCP, respectively). Individ- 

uals differed substantially in their ranging activities in the 

wet as well as in the dry season. Some males had very large 

monthly ranges and larger ranges than females (Fig. 5), but 

monthly ranges did not differ significantly between female 

and male A. radiata  and did not differ between the two 

seasons even though individuals differed substantially in 
 

 

Table  2. Monthly home range size (ha) of Astrochelys radiata  in 2 different habitat types during the humid and the dry season 
respectively, based on the Mean Convex Polygon method. Mean ± standard deviation; n 5 number of individual tortoises; values in 
italics represent the minimum, the median, and the maximum value. 

 

Littoral forest Limestone 
 

Sex Humid Dry  Humid Dry Total 

Female 0.87 ± 0.58 0.67 ± 0.66  0.39 ± 0.30 0.66 ± 0.56 0.67 ± 0.56 

 n 5 6 n 5 7  n 5 4 n 5 9 n 5 26 

 0.32, 0.75, 1.89 0.11, 0.38, 1.98  0.09, 0.30, 0.84 0.00, 0.47, 1.55 0.0, 0.45, 1.98 
Male 0.74 ± 0.43 1.61 ± 1.75  0.78 ± 0.53 0.28 ± 0.25 0.81 ± 1.0 

 n 5 7 n 5 7  n 5 6 n 5 9 n 5 29 

 0.0, 0.72, 1.48 0.0, 1.09, 5.25  0.17, 0.74, 1.50 0.0, 0.23, 0.81 0.0, 0.55; 5.25 
All animals 0.98 ± 1.03  0.52 ± 0.47  
 n 5 27  n 5 28  
 0.03, 0.72, 5.25  0.00, 0.37, 4.70  
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Figure  5. Monthly male and female Astrochelys radiata home-range size in the littoral zone (left) and in the limestone habitat (right). 

 
their ranging activities in the wet as well as in the dry 

season (t , 1.2, not significant for all comparisons). Range 

overlap was not calculated because we could not track all 

animals that used the area. 

Shelter. ŕ Twenty-seven tree species were recorded 

as shelters used by tortoises at Tsimanampetsotsa NP 

(Table 3). Nineteen species occurred in the littoral and 11 

species in the limestone habitat. Five species of tree were 

used as shelter at both type of habitat (Alluaudia comosa, 

Commiphora mahafaliensis, Euphorbia stenoclada, Op- 

erculicarya decaryi, and Tamarindus indica). Sheltering 

trees in the littoral habitat were taller than in the limestone 

habitat (Table 4). 

In the littoral forest, trees used for shelter had larger 

diameters at breast height (DBH) but were lower in height 

than trees found in the vegetation plots (DBH: t 5 19.30, 

df 5 254, p , 0.01; height: t 5 8.81, df 5 250, p , 0.01; 

Table 4).  In  the  limestone area,  the  DBH also  differed 

between used trees and trees in the vegetation plot (t 5 7.22, 

df 5 178, p , 0.01) but height differences did not show a 

significant difference between trees providing shelters and 

trees in the vegetation plot (t 5 1.74, df 5 178, p 5 0.08). 

Food Composition. ŕ Of the 155 samples collected, 

70.3% were eaten and 29.7% had not been seen to be eaten 

by A. radiata. The food samples consisted of bark (0.9%), 

fruits (3.7%), flowers (4.6%), and leaves (90.8%), with 

35.8% of the samples coming from herbaceous species, 

30.3% trees, 24.7% shrubs, and 9.2% liana (Appendix 1). 

The number of animals seen feeding varied system- 

atically with time of day and season (Fig. 6). During the 

rainy season, most tortoises were feeding in the early 

morning.  Fewer  animals  fed  after  1000  hrs.  Between 
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Table  3. Characteristics of trees used for shelter by Astrochelys radiata.a 

 

Shelter Littoral forest Limestone 
 

Family Scientific name Local name N.O. R.A. N.O. R.A. 
 

Fabaceae Acacia bellula Roindrano 1 10.1  
Fabaceae Albizia atakatake Atakatake 1   1.8 
Fabaceae Albizia tulearensis Mendoravy 2 4.7   
Didieraceae Alluaudia comosa Somondratake 2  26 7.3 
Salvadoraceae Azima tetracantha Tsingilo 3 0.4   
Burseraceae Commiphora mahafaliensis Maroampotoe 13 0.4 2 2.7 
Burseraceae Commiphora orbicularis Tarabivave  5.4 3 1.8 
Boraginaceae Cordia caffra Varo 1 0.1   
Euphorbiaceae Croton geayi Pisopiso pc   2 24.5 
Euphorbiaceae Croton sp. Zalazala 1 6.5   
Didieraceae Didierea madagascariensis Sono 4 19.6   
Boraginaceae Erhetia grevei Lampana 4 1.1   
Euphorbiaceae Euphorbia stenoclada Samata 1 1.1 3 15.5 
Hernandiaceae Gyrocarpus americanus Kapaipoty 9 27.9   
Malvaceae Humbertiella quararibeoides Seta   1 7.3 
Fabaceae Lemuropisum edule Tara   1 2.7 
Olacaceae Olax adronensis Bareraka 1 3.6   
Anacardiaceae Operculicarya decaryi Jabihy 2 0.4 6 1.8 
Cactaceae Opuntia stricta Raketamena 7    
Salvadoraceae Salvadora angustifolia Sasavy  12  0.9 
Euphorbiaceae Securinega seyrigyi Hazomena   7 2.7 
Fabaceae Senna meridionalis Maronono   1 8.2 
Fabaceae Tamarindus indica Kile 1 1.4 3  
Combretaceae Terminalia disjuncta Taly 1 0.7  16.4 
Fabaceae Tetraperocarpon  geayi Vaovy 1 4.6  6.4 

  Roots 1    
  Association of vegetation 1    
a  N.O. 5 number of observation of tortoises using the tree as burrow; R.A. 5 relative abundance (%) of the tree species in vegetation plots (%). 

 

 

1200 and 1300 hrs, nearly all animals were resting in the 

shade.  Feeding  started  again  in  the  afternoon  until 

1800 hrs. Feeding observations also varied  seasonally, 

with fewer animals seen feeding during the dry season. 

Comparisons of the chemical composition between 

food items and nonfood items were only possible for the 

dry season. During the wet season, the phenological 

characteristics of food items changed quickly. During this 

time of the year, it was difficult to define items not eaten 

and  to  compare  them  with  items  that  were  eaten; 

therefore, we did not collect a sufficient number of items 

classified as ŘŘnot eatenřř during the wet season to allow 

comparisons of the chemical composition of food and 

nonfood items. During the dry season, items consumed by 

the tortoises contained more digestible energy than items 

not seen to be eaten (Mann-Whitney U-test: Z 5 2.89, 

p 5 0.004; Table 5). The content of hemicellulose was 

also higher in food than in nonfood items, though this 

difference  was  not  significant  statistically  (Z 5 1.65, 

p 5 0.10).   No   other   chemical   component   differed 

significantly between these 2 types of plant items. 

During the wet season, food items had lower 

concentrations of phenolics than during the dry season 

(Z 5 3.71,  p , 0.001).  The  chemical  composition  of 

food  items  did  not  differ  for  any  other  component 

between the wet and the dry season. 

 
DISCUSSION 

 
Documentation of habitat use patterns may help to 

understand  the  habitat  requirements  of  a  species  and 

thus may contribute to land management decisions for 

conservation purposes. To this aim, we investigated the 

monthly range sizes of the Radiated tortoise as a function 

of dry and humid season, vegetation formation, and sex. 

Ranges were larger in the littoral forest than on the 

limestone plateau. There were no significant differences 

in the size of monthly ranges, neither between seasons nor 

 
Table  4. Diameter at breast height and height of trees used as shelter and comparative samples of trees in the 2 types of Astrochelys 
radiata  habitat. Significant differences between used trees and trees in the representative sample are indicated by asterisks: *** 
p # 0.001. Mean ± standard deviation; n 5 sample size. 

 

Littoral forest Limestone 
 

Trees used Representative sample Trees used Representative sample 
 

Diameter (cm) 20 ± 17 *** (n 5 37) 15 ± 7 (n 5 226) 16 ± 13 *** (n 5 49) 9 ± 3 (n 5 132) 
Height (cm) 346 ± 198 *** (n 5 37) 438 ± 105 (n 5 226) 158 ± 62 (n 5 49) 177 ± 51 (n 5 132) 
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Figure  6. Diurnal variation in feeding records of Astrochelys 
radiata  during in the wet and the dry season. 

 

 
between males and females in this study, even though the 

ranges of male A. radiata  were slightly larger than those 

for females during both seasons. The lack of seasonal 

differences is unexpected because Radiated tortoises are 

less active during the dry than during the wet season 

(Hammer and Ramilijaona 2009; Rasoma et al. 2010), as 

are Pyxis a. arachnoids, a sympatric species (Walker et al. 

2007). Ranges overlapped extensively between males and 

females. According to the conventional interpretation of 

mating  systems  as  derived  from  ranging  data,  this 

suggests a promiscuous mating system (Ostfeld 1990). 

In this system it is to be expected that males have larger 

home ranges than females, in order to look for mating 

opportunities (e.g., McRae et al. 1981; Barrett 1990). This 

should be true at least during the mating season 

(November and December). 

It was also unexpected that ranges were larger in the 

dry deciduous forest on sand than in the less productive 

limestone area. Density estimates of Radiated tortoises 

indicated higher densities in the dry deciduous forest on 

sand than on limestone (Hammer and Ramilijaona 2009; 

Rasoma et al. 2010). Also, herbaceous food availability is 

higher in the dry deciduous forest on sand than on 

limestone (Ratovonamana et al., in press). These differ- 

ences in densities should be reflected in smaller ranges on 

sand (where the densities are higher) than on limestone. 

Yet, this was not the case. 

The high variation of monthly range sizes within and 

between individuals seems to be common in tortoises 

(McMaster and Downs 2009). This might reflect mixed 

strategies  of  time  and  energy  optimization  (Schoener 

1971). Animals could either maximize food intake by 

searching food over large surfaces or they could simply 

remain inactive or aestivate and save energy. Based on the 

very variable ranges of the different tortoises, we assume 

that these different strategies are not specific for certain 

habitats, sex, or a certain season. We did not quantify 

food availability in the littoral forest as compared with the 

vegetation of the limestone plateau. But vegetation cover, 

especially in the herb layer, is much lower on limestone 

than on sand. The smaller monthly ranges of A. radiata on 

limestone indicate that the animals have to be considered 

time minimizers that do not invest energy in searching for 

food over large areas when food is scarce. 

Shelters used by A. radiata were between rocks, most 

often at the base of large trees. In areas where the 

tortoisesř ranges overlapped, the same shelter could be 

used by several tortoises. The most important factor for 

choosing a shelter seemed to be related to the shadow 

provided by overarching trees. In both habitats (limestone 

and littoral), A. radiata chose the base of trees with large 

DBH but low heights. Plant species associated with 

shelters most frequently were Commiphora mahafaliensis, 

Gyrocarpus americanus, and Opuntia stricta. All of them 

were  well-represented in  the  littoral  habitat.  Tortoises 

were found associated with the first species mainly during 

the dry season. It grows as a bundle of stalks and provided 

 
Table  5. Chemical composition of plant items preferred and nonpreferred as food by Astrochelys radiata during the dry and the wet 
season. For consistency, 25% quartiles, medians (in bold), and 75% quartiles are listed for all components. For the dry season, items 
eaten were compared with the items not eaten with the Mann-Whitney U-test or with the x2 test in case of alkaloids; significance levels 
are indicated with asterisks: ** p # 0.01. 

 

Dry season Wet season 
 

Eaten N 5 63 Not eaten N 5 44 Eaten N 5 46 

Water (%)a                                                                        10.0, 12.5, 19.0                               6.6, 11.3, 17.9                            10.0, 15.0, 32.1 
NDF (%)b                                                                           31.5, 39.8, 52.3                             30.6, 42.1, 53.5                            33.1, 41.6, 53.3 
ADF (%)c                                                                           16.3, 24.0, 31.9                             17.6, 27.9, 37.5                            15.9, 24.5, 33.5 
Hemicellulose (%)                                    11.2, 15.1, 25.5                             11.3, 13.5, 16.6                            12.4, 17.5, 22.9 
Sugars (%)                                                  5.0, 7.3, 12.6                                 4.1, 7.9, 10.8                                4.7, 6.2, 9.6 
Nitrogen (%)                                               1.6, 2.1, 2.5                                   1.3, 1.9, 2.6                                  1.8, 2.3, 3.4 
Soluble protein (%)                                    2.5, 3.3, 4.8                                   2.0, 3.5, 4.8                                  2.6, 3.7, 5.3 
Ash (%)                                                       7.2, 9.3, 13.1                                 6.8, 10.6, 13.7                              8.3, 10.8, 15.2 
Digestible energy (kJ/g)d                                        557, 667, 857**                            519, 593, 664                               578, 707, 853 
Total phenolics (%)                                    1.4, 2.4, 5.5**                               1.6, 2.4, 5.5                                  0.6, 1.4, 2.4 
Condensed tannins (%)                              0.0, 0.0, 0.4                                   0.0, 0.0, 0.5                                  0.0, 0.0, 0.0 
% items with alkaloidse                                                      25.4%                                           20.5%                                           30.4% 

 
a  % water refers to fresh weight. 
b  Neutral detergent fiber. 
c  

Acid detergent fiber. 
d  

The calculation for digestible energy is based on the concentrations of crude protein, sugars, and hemicellulose. 
e  % items with alkaloids refers to the number of items analyzed. 
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protection against the heat while all other trees lost their 

leaves. The second species was used during the humid 

season. It is also an important food species, and thus 

tortoises might combine the need for shelter with a nearby 

food resource. O. stricta was used for food and shelter in 

both seasons. Roots and stumps may decrease the ability of 

predators (e.g., dogs) to dig tortoises out of their shelter. 

Shelters may also protect the animals against the sun and 

high temperatures and thus reduce the loss of water 

(McGinnis and Voigt 1971; Bulova 2001). Conservation of 

water and energy are important for tortoises (Henen et al. 

1998). Tortoises used several different shelters, occupying 

them from several minutes to several weeks (Riedle et al. 

2008). Daily and seasonal movements among shelters may 

be influenced by variation in shelter microclimate because 

tortoise may chance shelters if they are not suitable for 

thermoregulation (Bulova 2001). The variability observed 

in activity, the ranging pattern, and the impression that 

shelters are important for thermoregulation suggest a 

strategy to optimize energy expenditure through behavioral 

variation (Huey and Tewksbury 2009). 

Foraging theory has stimulated research on the diets 

and foraging behaviors of a variety of animals. The basic 

assumption  of  foraging  theory  is  the  optimization  of 

the energy budget (Schoener 1971; Pyke et al. 1977). 

However, food and consumers do not consist only of 

energy. Nutritional values, nutrient balancing, and water 

contents could explain the choice for food (Raubenheimer 

and Simpson 2004). In addition, many plants contain toxic 

compounds that render them impossible or very energet- 

ically expensive to process (Karban and Myers 1989). 

Terrestrial tortoises are classified as herbivores or 

omnivores that can persist on low-quality diets (Woodbury 

and Hardy 1948; Zug 1993; Joshua et al. 2010). 

Nevertheless, some studies indicate unexpected speciali- 

zations and feeding on a very limited subset of plants 

available to the animals (El Mouden et al. 2006), indicating 

some kind of preferences or limitations due to energy, 

mineral, or specific nutrient concentrations (Nagy et al. 

1998; Hazard et al. 2010). In particular, desert tortoises in 

North America (Gopherus agussizii) avoid food rich in 

potassium (Oftedal and Allen 1996). The need to excrete 

surplus minerals may be relevant in southwestern Mada- 

gascar because the groundwater tastes bitter, suggesting 

high mineral concentrations in the system. These high 

concentrations should be reflected in the chemical plant 

composition. Unfortunately we do not yet have any 

information on the mineral content of plants of this region. 

In our study, A. radiata  fed on a large number of 

different plant species and food types. The protein 

concentration of food items is of prime importance for 

animals (White 1993), but we did not find any indication 

for food selection on the basis of nitrogen or protein 

concentrations. The  average nitrogen concentrations of 

the food and nonfood items were within the range of 

protein   concentrations   of   food   items   found   to   be 

consumed by other tortoises; therefore, we assume that 

A. radiata did not need to discriminate based on nitrogen 

concentrations (Nagy et  al.  1998; Hazard et  al.  2009, 

2010). In contrast to nitrogen concentrations, the caloric 

value of food items of the tortoises was higher in food 

than in nonfood items. We could not control for food 

availability or assess food digestibility, so our interpre- 

tations must be limited. Nevertheless, the results are 

consistent with the current thinking in studies on wildlife 

feeding   and   nutrition   (Robbins   1993)   and   optimal 

foraging theory, which assume that animals optimize 

energy intake (Pyke et al. 1977). The impact of secondary 

substances is more difficult to interpret because effects of 

these  components  can  be  complex  (Foley  and  Moore 

2005; Wallis et al. 2012). Condensed tannins have been 

identified as one of the most important groups of 

secondary  substances  that  prohibit  nutrient  extraction 

from food stuff in a quantitative way (Robbins et al. 1987; 

Cork  and  Catling  1996;  DeGabriel  et  al.  2009).  But 

neither phenolics, nor condensed tannins or alkaloids, 

differed between food and nonfood items during the dry 

season. The concentrations of these substances could have 

been below the threshold above which they become 

effective feeding deterrents, or phenolics and tannins can 

also be used to counteract gut parasites (Glander 1982; 

Huffman 2001). 

In conclusion, the data from the ranging pattern and 

the chemical food composition indicate that A. radiata 

optimizes its energy budget. We were unable to arrive at a 

comprehensive answer about the factors that limit the 

animals with our approach to analyzing the two energy 

components (ranging and food) as separate questions, but 

an optimal foraging approach would be most promising 

for future studies. 
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Université dřAntananarivo; and the Department of Biology, 

Hamburg University. We are grateful to Steven Goodman, 

Daniel Rakotondravony, and the late Olga Ramilijaona for 

their help at various stages of the study; Jocelyn Rakoto- 

malala and Domoina Rakotomalala (MNP Toliara), and 

WWF Madagascar for their logistical support in the field; 

and the reviewers for their patience and very helpful 

suggestions. Thomas E.J. Leuteritz provided very useful 

comments on the manuscript. We gratefully acknowledge 

funding provided by the Deutscher Akademischer Aus- 

tauschdienst (DAAD), Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG, Ga 342/ 15), European Association of Zoos and 

Aquaria (EAZA), VW-Stiftung, WWF Deutschland. 

 
LITERATURE CITED 

 
ANDRIATSIMIETRY,  R.,  GOODMAN,  S.M.,  RAZAFIMAHATRATRA,   E., 

JEGLINSKI, J.W.E., MARQUARD, M., AND  GANZHORN, J.U. 2009. 



RASOMA ET AL. ŕ Habitat Use and Diet 65  

 

 
Seasonal variation in the diet of Galidictis grandidieri 

Wozencraft, 1986 (Carnivora: Eupleridae) in a sub-arid zone 

of  extreme  southwestern Madagascar. Journal  of  Zoology 

279:410Ŕ415. 

BARRETT,  S.L.  1990.  Home  range  and  habitat  of  the  desert 

tortoise (Xerobates agassisi) in the Picacho Mountains of 

Arizona. Herpetologia 46:2Ŕ206. 

BOARMAN,  W., GOODLETT,  T., GOODLETT,  G., AND  HAMILTON,  P. 

1998. Review of radio transmitter attachment techniques for 

turtle research and recommendations for improvement. 

Herpetological Review 29:26Ŕ33. 

BOHR, Y.E.M.B., GIERTZ, P., RATOVONAMANA, Y.R., AND  GANZ- 

HORN, J.U. 2011. Gray-brown mouse lemurs (Microcebus 

griseorufus) as an example of distributional constraints 

through increasing desertification. International Journal of 

Primatology 32:901Ŕ913. 

BOLLEN, A., VAN  ELSACKER, L., AND  GANZHORN, J.U. 2004. Tree 

dispersal strategies in the littoral forest of Sainte Luce SE- 

Madagascar. Oecologia 139:604Ŕ616. 
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é cologique.  Antananarivo:  Deutsche  Forstservice  GmbH, 

Feldkirchen et Entreprise dřEtudes de Dé veloppement rural 
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Appendix  1. Plant species consumed by Astrochelys radiata;  superscripts indicate the part of the plant considered in the analyses.a 

 

Season 
Families Species Local name Growth type consumed 

Acanthaceae Ruellia sp. Laindramotro fleur violacée Herbl
  wet 

Acanthaceae Crossandra  humilis Herbacée fleur blanche Herbl
  wet 

Acanthaceae Ruellia albopurpurea Folatataom-bohitsa Herbl
 wet, dry 

Acanthaceae Crossandra  poissonii Sanganřakoho Treel
 wet, dry 

Acanthaceae Verbena sp. Hanandela Herbl
 wet 

Acanthaceae Hypoestes phyllostachya indeter. Shrubby treel
 wet 

Aizoaceae Mollugo decandra Andriamani-ndry Herbl
 wet, dry 

Amaranthaceae Indeter. Indeter. Herbl
 wet 

Amaranthaceae Indeter. Ahintsoky Herbl
 wet 

Amaranthaceae Aerva madagassica Vonimbato Arborescent shrubl
 wet 

Anacardiaceae Operculicarya decaryi Jabihy Treel
 wet, dry 

Apocynaceae Cynanchum nodosum Ranga Lianal
 wet 

Apocynaceae Secamone teunifolia Langolora Lianal
 wet 

Bignoniaceae Stereospermum nematocarpum Mahafangalitse Treel,fl  wet, dry 
Bignoniaceae Rhigozum madagascariens Hazonta vahy Treel

 dry 
Boraginaceae Cordia mairea Mera Treel

 wet 
Brassicaceae Boscia longifolia Paky Treel

 dry 
Brassicaceae Boscia tenifolia Lalangy Treel

 dry 
Burseraceae Commiphora orbicaulis Taraby vavy Treel

 wet, dry 
Burseraceae Commiphora humbertii Taraby manitra Arborescent shrubl

 wet, dry 
Cactaceae Opuntia monocantha Viro mena Bushl

 wet, dry 
Celastraceae Gymnosporia linearis Roimpataka Bushl

 wet, dry 
Celastraceae Cassinodea sp. indeter. Treel

 dry 
Combretaceae Terminalia disjuncta Lokotaly, Taly Treel

 wet, dry 
Combretaceae Terminalia disjuncta Fatra Treel

 dry 
Commelinaceae Commelina madagascariensis Kisanandolo Herbl

 wet 
Convolvulaceae Ipomea sp. Rafomoky, Moky lahy Lianal

 wet 
Convolvulaceae Convolvulus sp. 1 indeter. Lianal

 wet 
Convolvulaceae Convolvulus sp. 2 indeter. Lianal

 wet 
Convolvulaceae Ipomea alba Moky vahy Lianal

 wet 
Convolvulaceae Convolvulus sp. 3 Mandady ambany Herbl

 wet 
Cyperaceae Cyperus sp. 1 Moita Herbl

 wet 
Cyperaceae Cyperus sp. 2 Cyperus 2 Herbl

 wet 
Didieraceae Alluaudopsis fiherenensis Marotaho Arborescent shrubl

 wet 
Euphorbiaceae Acalypha decaryana Fandrivotse Arborescent shrubl

 wet 
Euphorbiaceae Euphorbia stenoclada Samata Treel

 wet 
Euphorbiaceae Securinega seyrigyi Hazo mena Treel

 wet, dry 
Fabaceae Indigofera sp. 2 Laindramotro lava ravy Bushl

 wet 
Fabaceae Chadsia grevei Sanganřakoho lahy 1 Arborescent shrubl

 wet, dry 
Fabaceae Tribulis terrestris Hisambazaha Herbl

 wet 
Fabaceae Indigofera sp. 1 Laindramotro 2 Bushl

 wet 
Fabaceae Indigofera mouroundavensis Anjavily Bushl

 wet 
Fabaceae Senna meridionalis Maronono Treel

 wet 
Fabaceae Chadsia grevei Sanganřakoho lahy 2 Arborescent shrubl,fl

 wet, dry 
Fabaceae Lemuropisum edule Tara Arborescent shrubfl

 wet, dry 
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Appendix  1. Continued.     

 
Season 

Families Species Local name Growth type consumed 

Fabaceae Albizia tuleariens Mendoravy Treel
 dry 

Fabaceae Tamarindus indica Kily Treel
 wet, dry 

Fabaceae Acacia rovumae Roinřosy Treel
 dry 

Fabaceae Tephrosia alba Sofasofam-bohitsy Arborescent shrubl
 wet, dry 

Fabaceae Indigofera diversifolia Laindramotro Herbl
 wet 

Fabaceae Indigifera moroundavensis Sabobohotse Herbl
 wet 

Fabaceae Mundulea sp. 2 Taivosotse Treel
 dry 

Fabaceae Indigofera sp. 1 Engetse Arborescent shrubl
 dry 

Fabaceae Albizia mahalao Balabake Treel
 dry 

Fabaceae Mundulea sp. Sofasofa Arborescent shrubl
 wet, dry 

Hernandiaceae Gyrocarpus americanus Kapaipoty Treel,f
 wet 

indeter. indeter. Herbaceous fleur graine Herbl
 wet 

indeter. indeter. Lychen Herbl
 dry 

indeter. indeter. Monkitsa Herbl
 wet 

indeter. indeter. Fandriandambo Arborescent shrubl
 wet 

indeter. indeter. Tirinkitroky Herbl
 wet 

Lamiaceae Verbena sp. 2 Hanadela fleur violacee Herbl
 wet 

Lamiaceae Karomia microphylla Forombitiky Treel
 dry 

Lamiaceae indeter. indeter. Treel
 dry 

Lythraceae Capuronianthus mahafaliensis Ringitse Arborescent shrubl
 wet 

Malvaceae indeter. Kotaky Bushl
 wet 

Malvaceae Grewia grevei Tombokam-paha Arborescent shrubl
 wet 

Malvaceae Grewia humblotii Selimpasy Arborescent shrubl
 dry 

Malvaceae Grewia mahafaliensis Selinřala Arborescent shrubl
 dry 

Malvaceae Grewia sp. 1 Hazo foty (be) Arborescent shrubl
 dry 

Malvaceae Hibuscus sp. indeter. Herbl
 wet 

Meliaceae Neobeguea mahafaliensis Handy Treel
 wet, dry 

Nychtiginiacea Boheravia rapens Bea Treel
 wet 

Pedialiaceae Uncarina stellulifera Farehita Treefl
 wet 

Poaceae Panichum mahafalense Ahimanara Herbl
 wet 

Poaceae Dactyloctenum capitatum Ahitrala Herbl
 wet 

Poaceae Panichum pseudoveoltzkowi Ahikototo Herbl
 wet 

Poaceae Chlorys sp. Ex cynodon Herbl
 wet 

Poaceae Panicum sp. Ahitrandraka Herbl
 wet 

Poaceae indeter. Ahitrala epi cassant Herbl
 wet 

Poaceae Panicum subalbidum Ahipisaky Herbl
 wet 

Poaceae Cynodon dactylon Kindresy Herbl
 wet 

Poaceae Sporobolus coromandelianus Dremotse Herbl
 wet 

Poaceae Panicum maximum Ahotrombilahy Herbl
 wet 

Poaceae Setaria pumila Ahitronga Herbl
 wet 

Polygalaceae Polygala greveana Vongo Bushl
 wet 

Polygalaceae Polygala sp. 3 Laindramotro sp. 3 Herbl
 wet 

Polygalaceae Polygala sp. 4 Laindramotro Petite fleur Herbl
 wet 

Portulacaceae Portulca sp. Sabasaba Herbl
 wet 

Portulacaceae Tallinela microphylla Tsirora, Tarakitoke Arborescent shrubl
 wet 

Rhamnaceae Bathiorhamus cryptophorus Losy Treel
 dry 

Rhamnaceae Colubrina perrieri Tsinefonřala Arborescent shrubl
 dry 

Rubiaceae Paederia  grandidieri* Tamboro 2 Lianal,f
 wet 

Rutaceae Cedrelopsis gracilis Katrafaidobo Treel
 dry 

Rutaceae Cedrelopsis grevei Katrafaifilo Treel
 dry 

Salvadoraceae Salvadora anguistifoia Sasavy Treel,f
 wet 

Sapindaceae Erythrophysa aesculina Handimbohitse Treel
 dry 

Sapotaceae Zanthoxyllum sp. Nato Treel
 dry 

Scrophulariaceae Radamea montana - Herbl,f,s
 wet 

Scrophulariaceae Leucosalpa poissonii - Lianal,fl
 wet 

Tribulaceae Tribulus cistoides Hisamena Herbl
 wet 

Velloziaceae Xerophyta tuleariensis Osa Herbl
 wet 

Acanthaceae Justica spicata Fitsetsendrano Herbl
 not eaten 

Acanthaceae Blepharis calcitrapa Sitsitsy Herbl
 not eaten 

Amaranthaceae Aerva javanica Volofoty Herbl
 not eaten 

Apocynaceae Folotsia madagascariensis Folotsy Lianal
 not eaten 

Apocynaceae Secamone geayi Kililo Lianal
 not eaten 

Asteraceae Polycline plateoformis Zira Herbl
 not eaten 

Asteraceae Pluchea grevei Samonty Arborescent shrubl
 not eaten 

Boraginaceae Cordia caffra Varo Treel
 not eaten 

Boraginaceae Erhetia grevei Lampana Treel
 not eaten 

Brassicaceae Maerua sp. Somangy Treel
 not eaten 

Brassicaceae Maerua nuda Somangy lahy Treel
 not eaten 

Brassicaceae Maerua filiformis Somangy vavy Treel
 not eaten 
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Appendix  1. Continued.     

 
Season 

Families Species Local name Growth type consumed 

Brassicaceae Cadaba virgata Tsiariarinř-aliotse Arborescent shrubl
 not eaten 

Buddlejaceae Androya decaryi Manateza Treel
 not eaten 

Burseraceae Commiphora lamii Holidaro Treel
 not eaten 

Burseraceae Commiphora marchandii Vingovingo Treel
 not eaten 

Combretaceae Combretum grandidieri Vahy mena felany Lianal
 not eaten 

Cucurbitaceae Cucurbitum sp. Vontangodolo Lianal
 not eaten 

Didieraceae Alluaudia comosa Somondratraka Treel
 not eaten 

Didieraceae Didierea madagascariensis Sono Treel
 not eaten 

Ebenaceae Diopsyros manampetsae Fivikakanga Bushl
 not eaten 

Euphorbiaceae Givotia madagascariensis Farafatra Treel
 not eaten 

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli Laro Treel
 not eaten 

Euphorbiaceae Croton sp. Pisopiso Bushl
 not eaten 

Fabaceae Alantsilodendron alluaudianum Avoha mainty Arborescent shrubl
 not eaten 

Fabaceae Crotalaria  androyensis Kantsakantsa Herbl
 not eaten 

Fabaceae Henonia scoparia Fofotse Arborescent shrubl
 not eaten 

Fabaceae Indigofera sp. Laindramotro x Bushl
 not eaten 

Fabaceae Albizia atakataka Atakatake Arborescent shrubl
 not eaten 

Lamiaceae Commoranthus minor Vavaloza Treel
 not eaten 

Loranthaceae Bakerella sp. Manalo 1 Parasite not eaten 
Loranthaceae Socratea vertina Manalo 2 Lianal

 not eaten 
Malvaceae Grewia tuleariensis Hazofoty Arborescent shrubl

 not eaten 
Malvaceae Grewia sp. 2 Lava ravy Treel

 not eaten 
Moraceae Ficus menabensis Nonokamboa Treel

 not eaten 
Olacaceae Olax andronensis Bareraky Treel,f

 not eaten 
Olacaceae Ximenia perrrieri Kotro Arborescent shrubl

 not eaten 
Passifloraceae Adenia subssifolia indeter. Lianal

 not eaten 
Plumbaginaceae Plumbago aphylla Fizolotsora, motemote Herbl

 not eaten 
Salvadoraceae Salvadora anguistifoia Sasavy Treel

 not eaten 
Salvadoraceae Azima tetracanthra Tsingilo Arborescent shrubl

 not eaten 
Solanaceae Solanum hyppophaenoides Hazonřosy Treel

 not eaten 
Zygophyllaceae Zygophyllum dipauperatum Folatatao Herbl

 not eaten 

a  l 5 leaf, fl 5 flowers, f 5 fruit, s 5 seed. 
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RÉSUMÉ 

Astrochelys radiata est une espèce de tortue terrestre endémique malgache. Elle est classée 

dans la catégorie « Gravement Menacée » selon la liste rouge de lřUICN (2016). Afin de 

fournir de plus amples informations pour améliorer la conservation de cette espèce, une 

étude bio-écologique a été effectuée dans le Parc National de Tsimanampetsotse de 

novembre 2007 à novembre 2008. Lřétude du régime alimentaire par lřobservation directe 

montre que 27,5 % des 41 espèces de plantes consommées par A. radiata sont choisies en 

fonction de leur teneur en eau et en matière grasse. La population dřA. radiata présente 

trois fois plus de mâles que de femelles. Parmi les trois méthodes dřestimation de la 

densité, celle de « King » et le nombre dřindividus vus par kilomètre de transects parcourus 

sont adéquats pour un suivi écologique à long terme par rapport à celle de «Distance 

sampling ». Si la nature du substrat est un facteur influençant la densité au niveau local 

(Andranovao : 65 individus/km
2
), elle ne lřest pas au niveau régional (aux alentours du 

Parc National de Tsimanampetsotse : 0 à 500 ind./km
2
). Que ce soit par le biais de la 

méthode de « Kernel adaptive (Ka)» ou de « Minimum Convex polygone  (MCP)», le 

domaine vital dřA. radiata ne varie pas entre les sexes. En outre, il est plus large dans la 

forêt littorale 2,3 ha (Ka) et 1 ha (MCP) par rapport au Plateau Calcaire 1,4 ha (ka) et 0,5 

ha (MCP). Ces résultats sont des outils nécessaires pour la vulgarisation de lřélevage en 

captivité des tortues afin dřassurer la survie de lřespèce. 

Mots clés : Parc National de Tsimanampetsotse, forêt sèche, forêt littorale, Plateau 
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