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RESUME 

Le développement d’une espèce animale n’est pas toujours évident dans un 

environnement instable influencé par différents facteurs : abiotique, biotique ou anthropique. 

Depuis 2004, la conservation de la forêt dans quelques parties du Corridor Ankeniheny-

Zahamena a été assurée par la communauté locale de base COBA. Nos études dans ces parties 

du CAZ, plus précisément à Didy, dans la forêt classée d’Ambohilero se sont déroulées de 

mai à juin 2011 et de novembre à décembre 2011. L’objectif est d’établir une évaluation 

initiale des populations de lémuriens diurnes suite à l’instauration des différents transferts de 

gestion des forêts. La méthode d’inventaire sur transect linéaire nous a permis d’avoir la 

densité relative de six espèces diurnes et cathémérales de Lémuriens, le nombre et la taille des 

groupes résidents dans trois sites distincts : deux des sites sont transférés et le dernier est un 

site témoin. Avec le paramètre caractéristique de la végétation, l’hétérogénéité de la forêt 

d’Ambohilero a été vérifiée. Les espèces Indri indri et Varecia variegata sont celles qui 

avaient les densités relatives les plus élevées (respectivement 109 individus/km² et 219 

individus/km²) et cela dans le site non transféré. La forêt d’Ambohilero ne présentait pas, du 

moins jusqu’à nos études sur le terrain, de grandes menaces pour les espèces  (chasse, 

pressions anthropiques)  puisque dans l’ensemble du massif forestier, les lémuriens sont 

tabous. Enfin, cette étude nous a permis de vérifier la richesse en Lémuriens de cette région 

du CAZ qui attend toujours d’être protégé afin de prévenir l’extinction des espèces de 

Lémuriens, emblèmes de Madagascar. 

Mots-clés : Ambohilero, Communauté de base COBA, Densité, Didy, Lémuriens, 

Transferts de gestion. 
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ABSTRACT 

 The development of one animal species is not always obvious in an environment 

influenced by factors such as abiotic and biotic parameters, and especially anthropogenic. 

Since 2004, the conservation of forest in some parts of Ankeniheny-Mantadia corridor was 

managed by local population COBA. Our study on this CAZ, especially in Ambohilero 

classified forest in Didy was carried out from May - June 2011 and November - December 

2011, two distinct seasons. The main purpose of this work is to set up an initial evaluation of 

lemur’s populations in this forest after the establishment of management transfers. The 

inventory method of transect allowed us to define the densities of six diurnal and cathemeral 

lemur species and the number and the size of local resident groups in three sites: two of them 

have their own management mode and the last one is not transferred. With habitat survey, the 

heterogeneity of Ambohilero forest was verified. Indri indri and Varecia variegata had the 

highest densities (respectively 109 individuals/km² and 219 individuals/km²), but in the last 

site which is not transferred. The Ambohilero forest was not extremely endangered if we 

consider the anthropogenic pressures like hunting, because eating lemurs is taboo inside this 

forest. Lastly, this study has allowed us to check the wealth of lemurs in the part of Mantadia-

Zahamena corridor which has always been waiting for more protection to prevent from the 

extermination of Madagascar emblem species. 

Key words: Ambohilero, Density, Didy, Lemurs, Local population COBA, 

Management transfers. 
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Introduction  

La diversité de lémuriens malgaches est spectaculaire. Actuellement, 101 espèces que 

l’on ne trouve nulle part ailleurs ont été répertoriées (Mittermeier et al., 2010) ; ce nombre ne 

cesse d’accroître par la découverte de nouvelles espèces (Rasoloarison et al., 2013). Ces 

animaux vivent et nichent dans la forêt qui est parfois menacée par les changements que 

l’Homme occasionne. Ces changements sont d’origine diverse : le « Tavy » ou culture sur 

brûlis (Harper et al., 2007), les exploitations minières (or et saphir) ; il y a aussi la chasse. 

Dans tous les cas, la forêt est une richesse endormie mais disponible que l’homme voudrait 

exploiter pour subvenir à ses besoins (bois de construction, bois de chauffe, etc.). Une des 

questions majeures que se posent les spécialistes de conservation de la biodiversité est de 

trouver un compromis qui n’entrave ni à la survie des espèces biologiques, ni au bien-être de 

l’homme. 

Depuis les années 90, le taux de déforestation annuel très alarmant (variant de 128.000 

Ha à 200.000 Ha et même à 300.000 Ha) à Madagascar laisse perplexe l’Etat (Consortium 

Resolve-PCP-IRD, 2005). Ce dernier et différents organismes étaient en quête continuelle de 

solutions et alternatives pour réduire les impacts de ces dégradations en impliquant et en 

responsabilisant les communautés locales pour qu’elles puissent gérer convenablement leurs 

ressources naturelles. Ce concept, représenté par le Transfert de Gestion (TG) fut développé. 

Il consiste à léguer la gestion des forêts à des communautés de base COBA ou 

« Vondron’Olona Ifotony VOI » vivant près des forêts. Ainsi, 392 contrats de Transfert de 

Gestion ont été conclus dans toutes les régions de Madagascar de 2001 à 2008 ; ils couvrent 

au total une superficie de 524 057,11 Ha (Rakotoarimino, 2009), mais ce chiffre ne cesse 

d’accroitre par l’établissement de nouveaux contrats. Pour la région de Didy, deux institutions 

privées autonomes : le projet COGESFOR (ou Conservation et Gestion des Ecosystèmes 

Forestiers malgaches) et Conservation International appuient les VOI pour la gestion des 

forêts autant du point de vue juridique que matériel. Par cet outil de gestion,  la protection de 

la forêt ainsi que de ses composantes biologiques est suivie de près (Razafiaritiana et 

Montagne, 2011).  

Le massif forestier d’Ambohilero (18°01’Sud et 48°33’Est) occupe les 87% de la 

superficie totale de la Commune rurale de Didy (soit 117 600 Ha des 135 000 Ha), 

(Razafiaritiana et Montagne, 2011). Il fait partie des forêts denses sempervirentes de l’est de 
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Madagascar et se trouve à l’intérieur du corridor Moramena-Morazaka, reliant les massifs 

forestiers de Zahamena et de Mantadia, et il constitue un pont biologique permettant aux 

animaux de ces deux blocs forestiers de s’échanger  et aux plantes d’assurer leur régénération 

naturelle (Roger, 2005). La forêt de Didy est d’une haute importance pour la biodiversité et 

nécessite des actions urgentes de conservation. Cependant, cette forêt est sujette à des 

pressions d’origine anthropique qui risquent fort de perturber l’équilibre de son écosystème et 

de nuire à la survie des animaux, en particulier les lémuriens qui dépendent de cette forêt 

(Schmid et Alonso, 2005). 

La région de Didy est un des grands centres producteurs de riz à Madagascar. Mais la 

population locale composée des ethnies Sihanaka, Betsimisaraka, Betsileo et Merina a 

toujours recours à la forêt pour subvenir à ses besoins en bois de chauffe, en bois de 

construction, en plantes médicinales, en nourriture, ainsi que pour l’agriculture. Par ailleurs, 

certaines zones dans ce massif possèdent un fort potentiel en ressources minières, ce qui attire 

des populations immigrantes ou « Vahiny » pour y effectuer des exploitations artisanales 

illicites. Outre ces fonctions, la forêt de Didy sert de régulateur du climat local qui est classé 

dans la Zone B des Zones Très Humides de la Grande Ile (Direction Générale de la 

Météorologie, sous presse). 

Dans le but de déterminer la pertinence des transferts de gestion des ressources 

naturelles, évaluer l’état zéro des populations de lémuriens cibles de conservation est l’étape 

primordiale. Dans la présente étude, déterminer si la différence de structure forestière 

influence significativement celle des populations de lémuriens a été suivi de près : considérer 

la structure forestière qui caractérise chaque type de site, qu’il soit transféré ou non et voir 

l’influence de cette caractéristique végétale sur les populations de lémuriens. Certains 

paramètres (caractéristique de la végétation, traces d’activité humaine, nombre de pièges à 

lémuriens fonctionnels) ont été choisis pour mettre en exergue ceux qui influent de près ou de 

loin sur chaque espèce de lémuriens, entre autre les relations existant entre la présence,  

l’abondance et l’état de santé des espèces avec les éventuels effets de bordure qui pourraient 

exister entre les différents sites et au sein même d’un site. Dans un premier temps, les 

caractéristiques du site d’étude seront citées, ensuite les méthodes de recherche utilisées sur le 

terrain. En troisième lieu, les résultats obtenus seront analysés et interprétés, suivi des 

discussions y afférent. Notons que des recommandations seront de rigueur pour pouvoir 

énoncer d’ores et déjà les perspectives de cette étude. 



Milieu d’étudeMilieu d’étudeMilieu d’étudeMilieu d’étude    

 3 

I. Milieu d’étude  

1. Localisation géographique de la région d’étude 

La forêt d’Ambohilero se situe dans le corridor Mantadia-Zahamena, plus précisément 

aux alentours de la ville de Didy (Figure 1). Elle est localisée à 45 kilomètres au sud-est du 

District d’Ambatondrazaka, Région d’Alaotra-Mangoro. L’accès en partant de la ville  

d’Ambatondrazaka y est pratiquement difficile en saison chaude et humide en raison des 

routes secondaires (Figure 2).  

 

Figure 1: Carte de localisation de la forêt de Didy 
 
: Corridor Ankeniheny-Zahamena 
 
: Forêt de l’Est, denses et sempervirentes 
 
: Zone d’étude 
 
: Route Nationale 

 

 

 

 

 

(Source : Google Maps, 2011) 
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Légende : 

            

Figure 2: Carte de la région de Didy 

(Source : Encarta 2009) 
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2. Environnement global des sites choisis 

Trois (03) zones forestières ont été considérées comme cibles de nos travaux sur 

terrain (Figure 3) : 

- Site 1 : Sahatelo 

- Site 2 : Lazasoa Lovasoa 

- Site 3 : Ambolohambana  

Les sites ou « Kijana » étaient choisis de façon à ce qu’ils soient indépendants les uns 

des autres du point de vue espace c'est-à-dire qu’ils sont assez éloignés tout en étant séparés 

par des reliefs. Un autre critère de considération est la différence au niveau du type de 

transfert de gestion appliqué sur le site. 

 

Où RNR : Ressources Naturelles Renouvelables 
(Source : Projet COGESFOR, 2011) 

Figure 3 : Localisation des sites échantillonnés à Didy 
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Il existe deux types de transfert de gestion : la Gestion Locale Sécurisée (GELOSE) et 

la Gestion Contractualisée des Forêts (GCF). Elles consistent toutes deux à sensibiliser les 

COBA sur l’importance, la valeur et les potentialités  des  ressources naturelles et à participer 

volontairement dans leur gestion durable et dans leur conservation. Dans ce contexte, la 

perception de « ressource naturelle » est aussi vaste que la ressource en question. 

Naturellement, elle représente une partie du système écologique qui est mise à profit par 

l’homme (Gabathuler et al., 1995). Le transfert de gestion des ressources naturelles implique 

que c’est la gestion qui est transférée (transfert de compétence) mais non pas la propriété.  

Dans la zone de Didy, 25 contrats de transferts de gestion ont été signés de 2004 à 

2011 : 17 sont de type GELOSE, appuyé par le Fond Français pour l’Environnement Mondial 

FFEM/COGESFOR et huit de type GCF subventionné par Conservation International 

(Razafiaritiana et Montagne, 2011). 

a) Site à GELOSE appuyé par COGESFOR 

Le site Sahatelo a été transféré à une COBA appuyée par le projet COGESFOR depuis 

le 08 octobre 2005 (Razafiaritiana et Montagne, 2011). Avec une superficie totale de 3 086 

Ha, Sahatelo est subdivisé en cinq parties : une zone de valorisation (559 Ha), une zone à 

droit d’usage (282 Ha), une zone de protection (665 Ha), une zone agricole (1 528 Ha) et une 

zone de reboisement (53 Ha), (Razafiaritiana et Montagne, 2011). Nos inventaires ont été 

effectués dans la zone de protection. Les VOI patrouillent à tour de rôle dans l’ensemble du 

« kijana » pour s’assurer qu’aucun visiteur n’y pénètre sans autorisation. Cette approche de 

Sécurisation Foncière Relative (SFR) diffère la GELOSE de la GCF. 

La GELOSE s’applique sur l’approche patrimoniale et terroir c'est-à-dire ce qui est 

considéré comme héritage commun et les étendues de terrain sur lesquelles s’effectuent les 

travaux agricoles. Elle concerne surtout les ressources naturelles renouvelables. On entend par 

ressources naturelles renouvelables (RNR) l’eau, l’air, les espèces végétales et les espèces 

animales c’est-à-dire une substance ou un objet présent(e) dans la nature, et exploité(e) pour 

les besoins d’une société humaine (ressources naturelles à exploitation raisonnée). Ce sont 

toutes les ressources qui peuvent régénérer pendant un ou deux générations de la vie humaine 

(ONE et SAGE, 2004).   
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b) Site à GCF appuyé par Conservation International 

Le deuxième site Lazasoa Lovasoa a été transféré à une COBA appuyée par 

« Conservation International ». C’est une zone de la forêt d’Ambohilero à grand potentiel 

minier (or et saphir). Cette forêt a été reconstituée ; avant son transfert, elle a subi  

d’importantes exploitations accrues de bois selon les enquêtes auprès des villageois et des 

autorités locales. Depuis le 21 décembre 2004, huit sites ont été transférés et classés comme 

zones de conservation stricte de ressources forestières, Lazasoa Lovasoa en fait partie. 

La gestion contractualisée des forêts est un mode de transfert de gestion des forêts 

centrée sur l’approche des ressources forestières (Consortium Resolve-PCP-IRD, 2005). La 

GCF concerne donc les forêts domaniales, les forêts classées, les réserves forestières, les 

stations forestières, les peuplements artificiels, les zones d’occupation contrôlées, les zones 

d’utilisation contrôlées et les zones périphériques des aires protégées (Tsihoarana, 2005). Pour 

des raisons de protection, les zones ou réserves qui nécessitent une conservation peuvent faire 

l’objet d’un transfert de gestion contractualisée, toutefois les réserves naturelles intégrales, les 

réserves spatiales et les parcs nationaux en sont exclus. 

c) Site témoin – reste du massif non transféré 

Ambolohambana, le troisième site d’étude est une partie de la forêt d’Ambohilero dont 

la gestion n’est pas encore transférée et qui ne bénéficie d’aucune protection légale ou autre 

forme de protection que ce soit. Ambolohambana n’avait pas encore subi d’exploitation de 

bois ni de mines lors de nos descentes sur le terrain : nous avons considéré ce dernier comme 

site témoin. 

3. Topographie 

Le relief de Didy est formé par des versants à pente forte ; il évolue suivant un 

phénomène de soutirage déclenchant des glissements et favorisant le redressement des bas 

versants. Il est constitué par des collines à versants abrupts dont les pentes dépassent parfois 

50% et d’une altitude moyenne de 1250 mètres (Ambohitraomby). Ces collines entourent une 

dépression marécageuse d’une direction nord - sud (1075 mètres).  Les sommets les plus 

élevés peuvent atteindre 1334 mètres (Antendrotsirana). 
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4. Géologie et Sol 

La région de Didy est constituée par le socle cristallin de Vohibory (Besairie, 1964) 

pour former le bord oriental malgache datant du Précambrien, composé de Gneiss à migmatite 

et de migmatites granitoïdes. Les sols sont de types ferralitiques jaunes et rouges sur roche 

acide, caractéristique des régions chaudes et humides. Ils sont  rajeunis  sur les versants et 

hydromorphes dans les bas-fonds  à proximité  des cours d’eau. 

5. Hydrographie 

Un seul grand fleuve : l’Ivondro (cf. figure 2) et de nombreux cours d’eaux se jetant à 

ce fleuve irriguent la commune de Didy (les  rivières de Ranomena, Sahamahatra, Sahananto, 

Sahamamoy, Sahanavy, Sahatelo, Sahabevary). Les deux rivières : Sahamahatra et Sahananto 

longent la région de Bemainty (partie est) et se jettent en amont de l’Ivondro, la rivière de 

Sahatelo qui se trouve au Nord-ouest, alimente le barrage de Bevava et enfin la rivière de 

Vahandrozana  arrose la vallée de Marianina (Chaperon et al., 1993). 

6. Climat 

Selon les dernières classifications émises par la Direction Générale de la Météorologie 

en 2012, le massif forestier de Didy appartient à la zone B des Zones Très Humides de 

Madagascar. Le climat est influencé par des régimes d’alizé atténué. Nous tenons à souligner 

ici qu’il est mal approprié d’attribuer le climat de la région d’Ambatondrazaka (Station 

d’Ambohitsilaozana (17°38 Sud, 48°30 Est et 786 mètres d’altitude) situé à plus de 20 km au 

nord de la ville d’Ambatondrazaka) à la région de Didy (18°07 Sud, 48°30 Est et 1064 mètres 

d’altitude), d’autant plus que les altitudes ne sont pas les mêmes. En l’absence de station 

météorologique à Didy, nous avons eu recours aux services de la Direction Générale de la 

Météorologie d’Ampandrianomby pour avoir les données les plus représentatives possibles, 

grâce à des simulations à partir de générateurs stochastiques de données développés par le 

Service de la Climatologie de la DGM.  

La figure 4 représente la variation annuelle de la pluviométrie et la figure 5 résume les 

variations annuelles des températures (maxima, minima et moyennes) au cours de la dernière 

décennie 2001-2011 (Annexe 1). La figure 6 montre le diagramme ombrothermique de « De 

Gaussen » de la région de Didy, établi selon les données climatiques précédentes. 
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Figure 4 : Variation annuelle de la pluviométrie dans la région de Didy (année 2001-
2011) 

(Source : DGM, 2012) 

 

 

T° max : températures maximales ; T° min : températures minimales ; 
T° moyenne : températures moyennes 

(Source : DGM, 2012) 

Figure 5 : Variation annuelle de la température dans la région de Didy (année 2001-
2011) 
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Figure 6 : Diagramme ombrothermique (De Gaussen) de la région de Didy 

Il y existe deux saisons : l’une chaude et très humide (entre octobre à avril) et l’autre 

froide et sèche (de mai à septembre) avec des crachins matinaux persistants. 

La région reçoit entre 1350-2500 millimètres de pluies par an (DGM, 2012). Le mois 

de juin est le mois le plus sec de l’année (0,73 millimètres) et janvier est le plus arrosé 

(364,29 millimètres) (Figure 4). La température moyenne annuelle est de 21,49°C ; la 

température minimale moyenne est de 14,03°C et la maximale moyenne est de 28,6°C. La 

période la plus froide se situe entre les mois de juillet et août ; la plus chaude est entre 

Novembre et Décembre (Figure 5).  

7. Végétation 

C’est une forêt du type humide de l’Est à moyenne altitude, soumise à l’exploitation 

de bois, de minerai et de l’espèce végétale Pygeum africanum. Des parties de la forêt ont été 

aussi défrichées pour la culture sur brûlis ou « tavy ». Dans les endroits de passage des bœufs, 

le sous-bois est clairsemé (Andriambelo et al., 2005). L’existence des bois précieux tels que le 

T° 
(°C) 

PP° 
(mm) 

 Saison froide et sèche mais avec crachins matinaux 

 Saison chaude et très humide 
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palissandre (ou « Voamboana ») Dalbergia monticola et Dalbergia baronii de la famille des 

FABACEAE traduit un intérêt particulier pour cette forêt (peut attirer les exploitants illicites). 

L’âge des arbres au sein des sites d’étude n’est pas le même car certaines parties de la forêt 

sont plus jeunes que d’autres ; les formations en bambous existent mais sont assez faibles en 

nombre par rapport aux autres arbres qui font saillis dans la plupart des transects visités.  

8. Faune 

La forêt d’Ambohilero est certes peu connue, mais elle abrite des richesses 

importantes en diversité biologique animale et végétale (Schmid et Alonso, 2005). 

L’herpetofaune de cette région se compose de 41 espèces dont 23 amphibiens appartenant aux 

familles des RANIDAE1  et des MICROHYLIDAE, 18 reptiles des familles des 

CHAMAELEONIDAE, des GECKONIDAE et des GERRHOSAURIDAE et quelques 

espèces de serpents COLUBRIDAE (Rabibisoa et al., 2005). 

Les micromammifères sont constitués par des Insectivores comme Microgale talazaci, 

M. parvula, Orizorictes hova, Hemicentetes semispinosus et Setifer setosus. L’Ordre des 

Rongeurs est représentée par Eliurus minor et Rattus rattus. L’existence d’une espèce de 

Microchiroptères, Myotis goudoti a été vérifiée (Rakotondraparany et Medard, 2005). 

Il existe 68 espèces d’oiseaux dont la plupart sont forestières réparties dans les familles 

endémiques suivantes : BRACHYPTERACIDAE, LEPTOSOMATIDAE et VANGIDAE. 

Des espèces menacées d’extinction comme l’Aigle serpentaire Eutriorchis astur et d’autres 

espèces non forestières comme Falco newtoni, Hypsipetes madagascariensis, Calicalicus 

madagascariensis, Coua caerulea et Coua reynaudii y sont aussi présentes (Rakotomanana et 

al., 2005). 

Les animaux cibles de cette étude sont les lémuriens diurnes (cf. Photographies en 

Annexes 5). La position systématique de chaque espèce est la suivante :  

Règne :    ANIMAL 

Embranchement :  VERTEBRES 

Classe :    MAMMIFERES 

Ordre :    PRIMATES 

                                                           
1
 RANIDAE : ces derniers sont regroupés maintenant dans la famille des MANTELLIDAE (Glaw et 
Vences, 2007) 
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A partir de l’Ordre des Primates, elles sont classées dans différentes familles : 

LEMURIDAE et INDRIDAE. La liste suivante résume le nom des espèces diurnes et 

cathémérales recensées par des observations directes (vu ou entendu) lors des deux descentes 

sur le terrain (mai-juin 2011 et novembre-décembre 2011) : 

- Varikandana ou  Varecia variegata, (Kerr, 1792)  ; 

- Varika ou  Eulemur fulvus, (Geoffroy, 1796) ; 

- Simpona ou  Propithecus diadema, (Bennett, 1832) ; 

- Babakoto ou  Indri indri, (Gmelin, 1788) ; 

- Manja/Varikamena ou  Eulemur rubriventer, (Geoffroy, 1850) ; 

- Bandro ou  Hapalemur griseus, (Link, 1795). 
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II.  Méthodologie 

1. Etude écologique du milieu d’étude 

Les caractéristiques de l’habitat représentent la matrice pour l’évolution des 

adaptations morphologique, physiologique, comportementale et les traits de l’histoire de la 

vie des animaux. Ceci inclut les facteurs comme la distribution, l’abondance des ressources et 

les relations de prédation. Il est alors important de connaître la structure globale de la 

végétation pour voir s’il a une influence sur la distribution des lémuriens au sein de chaque 

site inventorié. 

a) Structure de la végétation 

La méthode utilisée pour étudier la structure des forêts primaires avec divers types de 

formations végétales secondaires, ou pour suivre de près les variations peu importantes au 

sein de ces forêts primaires est l’échantillonnage par quart de point (Ganzhorn et al., 1997). 

Elle peut être modifiée pour mesurer la densité d’une seule espèce de plante ou d’un tout autre 

composant structurel d’un habitat.  

L’échantillonnage par quart de point ou « Point-quarter sampling » (Brower et al., 

1990) consiste à prendre un point quelconque le long du même transect utilisé pour 

l’inventaire des lémuriens, et le considérer comme étant le centre d’une boussole à 4 

directions qui va diviser la petite surface étudiée en 4 quarts égaux.  

 

 

 

 

 

 

d1, d2, d3 et d4 : distance reliant le point central de l’arbre à dhb≥10cm 

Figure 7: Représentation schématisée d'un Echantillonnage par quart de point 
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D’après la figure 7, la distance du premier arbre dans chaque quart de terrain, dont le 

diamètre à hauteur de poitrine ou « diameter at breast height » dbh ≥ 10 cm le plus proche du 

point central sera enregistrée.  Les distances d1, d2, d3 et d4 à l’intérieur de chaque quart ont 

été notées. 

On calcule la moyenne « d » de d1 à d4 par point d’échantillonnage. Elle peut être 

utilisée comme unité pour des analyses supplémentaires. L’aire moyenne dans laquelle une 

seule plante se trouve est égale à la distance moyenne au carré. Donc, théoriquement, chaque 

plante couvre une aire de d2. Vingt (20) plots espacés d’environ 50 mètres ont été érigés sur 

chaque kilomètre de transect. L’estimation de la densité des arbres sera rapportée à l’hectare. 

Une comparaison entre la densité moyenne des arbres au niveau de chaque site a été établie, 

afin de voir s’il existe une différence significative ou non.  

Ce sont les grands arbres qui ont été étudiés car les espèces cibles de l’étude sont les 

lémuriens diurnes et cathémérales vivant sur les arbres ayant des branches dont le diamètre 

peut soutenir un ou plusieurs individus, ce qui sous-entend des arbres dont le dbh est 

supérieur à 10 centimètres (Ganzhorn et al., 1997).  

b) Couverture de la canopée 

C’est l’estimation approximative de la 

couverture forestière le long de chaque 

transect visité. A chaque point 

d’échantillonnage par quart de point, nous 

regardons vers le haut (vers le ciel) avec 

comme matériel de diagnostic un cylindre en 

carton (Figure 8). L’estimation en 

pourcentage de la couverture de la canopée 

que l’on aperçoit dans l’objectif du cylindre 

en carton est ensuite notée (0%, 20%, 40%,  

60%, 80%).  

Cette valeur peut être nulle, mais n’est jamais tout à fait égale à 100%.  A chaque plot 

d’échantillonnage par quart de point correspond une valeur estimée de la couverture de 

 
Figure 8: Photographie montrant l'exemple 
d'une couverture de la canopée visible dans 

l'objectif d'un cylindre en carton  

 (© RATSITOHAINA, 2012) 
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canopée. Cette méthode  permet de connaître la couverture végétale globale près des habitats 

des animaux. Cette méthode combinée avec l’échantillonnage par quart de point donneront les 

données quantitatives sur la végétation le long des transects inventoriés. 

c) Identification des espèces végétales utilisées par les lémuriens 

Les noms des quelques plantes qui servent de support pour les lémuriens (pour leur 

déplacement et leur alimentation) ont pu être identifiés grâce à la collaboration avec des 

botanistes (Razaiarimino et Rakotonasolo, com. pers.) ayant aussi effectués leurs études dans 

la même région (Annexe 8).  

2. Inventaire de Lémuriens 

Pour comparer des populations de lémuriens dans des zones relativement intactes et 

des zones ayant subi des effets anthropiques, il est important de connaître les caractéristiques 

propres à ces animaux : biologie, écologie, éthologie, abondance et densité, etc. Dans le 

présent travail, ce sont le nombre de groupes des espèces résidents dans chaque site, leur taille 

respective, et la densité relative de chaque espèce dans chaque zone étudiée qui ont été suivis 

de près. 

L’échantillonnage sur « transect  linéaire » (Whitesides et al., 1988 ; Bennun et al., 

2002) est une des méthodes de comptage des lémuriens la plus simple pour estimer la densité 

des populations. Il consiste en l’établissement de transects balisés tous les 20 à 30 mètres qui 

doivent être parcourus à plusieurs reprises afin d’obtenir le nombre moyen de groupes et 

d’individus existant dans une aire échantillonnée.  

Les comptages ont été effectués durant la période qui coïncide avec les rythmes 

d’activités des animaux diurnes, cibles de l’étude : matin de 08 heures à 12 heures, après-midi 

de 14 heures à 18 heures, soit huit heures d’échantillonnage par jour pendant six jours. Les 

observations sont faites de façon aléatoire, sans marquage ni utilisation de pièges, avec un 

même effort d’échantillonnage déployé pour chaque transect : vitesse de déplacement 

constante (0,5 à 1km/h) et quelques temps d’arrêt pour mieux écouter et scruter les groupes à 

étudier (Sterling et Ramaroson, 1996). Chaque transect a été parcouru au moins deux fois, 

tout en considérant que chaque groupe résident aurait une chance d’être aperçu ou entendu. 
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Dans chaque site, trois transects ont été établis, avec une longueur de 1200 mètres à 

1700 mètres ; ils étaient tracés de façon à ce qu’ils puissent passer dans chaque type de forêts 

et d’habitat potentiel. Toutefois, à cause des obstacles liés au relief (ruisseau, falaise, vallées 

très espacées, etc.) les pistes n’ont pas été tout à fait rectilignes. La longueur cumulée des 

transects au sein des trois sites ne doit pas être significativement différente.  

Ces caractéristiques sont utiles pour que les méthodes d’inventaire au sein de chaque 

site soient standardisées entre elles (Annexes 9 et 10) en vue d’une comparaison fiable entre 

les résultats obtenus. Chaque fois qu’un individu ou un groupe de lémuriens est rencontré,  les 

caractéristiques suivantes sont notées :  

- le nom de l’espèce (vernaculaire et scientifique) ; 

- l’effectif total d’individus dans le groupe et dans les classes d’âge (adulte, 

subadulte, juvénile) ; un adulte est un individu de grande taille, apte à se 

reproduire ; un subadulte est un individu de taille moyenne, âgé pour la plupart 

d’un an, encore inapte à se reproduire ; un juvénile est un individu âgé de 

moins de quelques mois (bébés lémuriens y compris) ; 

- l’heure de rencontre et les coordonnées géographiques du lieu de rencontre si 

possible (si le GPS ou « Global Positioning System » arrive à capter des 

satellites malgré la couverture végétale) ; 

- la distance « d » supposée perpendiculaire entre le premier individu aperçu et 

la ligne de transect (Figure 9) ; 

- la hauteur « h » (Figure 9) et la position de l’animal sur l’arbre (en mouvement 

ou immobile) ; 

- le comportement de l’animal (s’il adopte un comportement particulier lors de 

la rencontre, pour connaître l’environnement dans lequel il vit) ; 

- et le temps qu’il fait (ensoleillé, pluvieux ou présence de crachins, etc.).  
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Figure 9: Représentation schématisée d'un échantillonnage de lémurien 
sur une ligne de transect 

 

Un transect parcouru à différentes saisons donnera des résultats différents. Cela est 

vrai pour les animaux qui sont influencés par la variation saisonnière et ceux qui hibernent 

quand les conditions du milieu (nourriture, habitat, température et pluviométrie, …) sont 

défavorables. Pour cette étude, l’évaluation initiale des populations de lémuriens se focalisera 

sur les données obtenues lors du recensement en saison chaude et humide.  

La figure 10 représente la localisation des transects inventoriés dans l’ensemble de la 

région d’étude. Les sites d’étude choisis sont suffisamment éloignés les uns des autres, de 

même que les transects inventoriés. 
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Figure 10: Représentation en 3D des transects dans chacun des trois sites 

3. Evaluation des pressions et des menaces 

En effectuant des enquêtes en pleine forêt, l’estimation des traces d’activité humaine 

est déterminée (parcage de bœufs, chasse au sanglier, collecte de plantes médicinales, de 

nourriture et de miel). Nous avons procédé au dénombrement des pièges à lémuriens, et noté 

si ceux-ci sont fonctionnels ou non. Ces observations en pleine forêt ont permis de voir 

également s’il existe des habitations clandestines en plein noyau dur. De ces analyses, on 

pourrait déceler si la dégradation de la forêt, la fragmentation de celle-ci et les conséquences 

de ces faits ont des influences sur l’écologie des lémuriens (effet de bordure).  

Site 1: Sahatelo 
    Sahalalina 
    Sahalehibe 
    Sahavananona 
 

Site 3: Ambolohambana 
    Ambohimadera 
    Kamokamo 
    Vohitremboka 
 

Site 2: Lazasoa Lovasoa 
    Amparihibe 
    Befatrehana 
    Ampasimpotsy 
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4. Méthodes  de calcul et analyse des résultats 

a) Analyse de la représentativité des résultats 

La représentativité des résultats collectés est vérifiée lorsque toutes les espèces cibles 

de l’étude sont recensées. L’effort d’échantillonnage est donc effectif et représentatif.  Une 

période d’échantillonnage est le nombre de jours permettant de couvrir toutes les pistes des 

sites (Rakotondratsima, 1995). Une courbe d’échantillonnage est développée pour chaque site, 

montrant l’accumulation dans le temps jusqu’à ce que tous les groupes de la zone soient 

identifiés, se traduisant par l’obtention d’un plateau. 

b) Densité relative 

La densité est le nombre d’individus observés par unité de surface échantillonnée. Une 

densité relative est une valeur de densité d’un échantillon de population et non de la 

population entière (densité absolue). Nous allons adopter le modèle de calcul de densité à 

l’aide de la formule de Whitesides et al., (1988) : 

� � ��
� � �

��. 
 

D :  densité estimée 
  Σn = N :  somme des effectifs des animaux recensés  

S :  surface estimée 
W :  distance moyenne perpendiculaire au transect (largeur de transect) 
L :  longueur cumulé des transects 

Des intervalles de distance par rapport au transect allant de à 0 à 40 m sont établis 

pour permettre la détermination de la largeur de la bande de forêt où la fréquence des 

observations reste à peu près constante. A la suite du calcul, nous obtenons une valeur de 

densité relative pour chaque espèce de lémuriens au niveau de chaque site. Toutefois, c’est 

une estimation puisque dans les populations animales qui sont des populations ouvertes, 

sujettes à diverses influences (variation d’effectif, prédation, immigration et émigration, 

mortalité et natalité, etc.), il est impossible de déterminer l’effectif exact des populations. 
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c) Analyses statistiques 

L’analyse statistique des données repose sur les tests suivants : le test de Kruskal-

Wallis qui va déterminer s’il y a une différence significative entre les densités des arbres dans 

les trois sites étudiés, et le test du χ² qui permet de vérifier si les variations de densité de 

chaque espèce de lémuriens au niveau de chaque site d’études sont significatives. 

i. Analyse de Variance de Kruskal-Wallis 

Les valeurs de densité des arbres ≥ 10 cm à l’hectare obtenues au niveau de chaque 

site sont comparées entre elles pour savoir s’il y a variation significative ou non. Le test de 

Kruskal-Wallis est un test non paramétrique qui vérifie l’homogénéité de la distribution des 

échantillons  (Zar, 1984). 

Posons deux hypothèses : 

- L’hypothèse nulle H0 : les échantillons suivent une distribution homogène (les différences 

sont non significatives) 

- L’hypothèse alternative H1 : les échantillons ne suivent pas une distribution homogène 

(au moins un échantillon est différent des autres) 

Le test est significatif  si la valeur de « p-value » est inférieur au seuil de signification α = 

0,05 et dans ce cas, l’hypothèse H0 est rejetée.  

Le principe du test est d’attribuer d’abord un rang croissant à l’ensemble des valeurs 

de chaque échantillon, puis de calculer les rangs moyens de chaque groupe ainsi que le rang 

moyen total. La formule ci-dessous est celle utilisée, si et seulement si l’effectif de chaque 

groupe est au moins égal à 5 mesures : 

�� � 12
��� � 1��ni�Ri � R�²

�

���
 

Où :  n :  nombre d’échantillons  
ni :  nombre de mesure de chaque échantillon 
Ri :  moyennes des rangs de chaque groupe 
R :  moyenne totale des rangs  

 KW :  valeur calculée du test 
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Si PKW ≤ 0,05 : le test est significatif, alors H0  est rejetée et H1 est acceptée. 

Si PKW > 0,05 : H0 est maintenue. 

 

ii.  Test du χ²  

Pour les valeurs de densités lémuriennes obtenues, nous avons recours au test du khi-

deux ou khi-carré pour déterminer si les différences entre les valeurs de densité de chaque 

espèce au niveau des trois sites sont significatives.  

Les conditions d’application : 

- Le nombre d’échantillons doit être supérieur ou égal à deux. 

- Les données doivent se présenter sous forme de catégories. 

Le principe est de vérifier les valeurs de densité obtenues (collectées) par rapport à des 

valeurs théoriques. Dans notre cas, l’échantillon est l’espèce de lémurien. Les valeurs 

théoriques sont les moyennes des valeurs obtenues pour l’échantillon considéré c’est-à-dire 

pour chaque échantillon.  

Posons deux hypothèses : 

- Hypothèse nulle H0 : les échantillons sont issus d’une seule distribution, les 

variations de densité de chaque espèce ne sont pas significatives. 

- Hypothèse alternative H1 : les échantillons sont issus de distributions 

différentes : certaines valeurs de densité diffèrent des autres, ce qui signifie que 

les facteurs testés ont un effet significatif sur la variable mesurée. 

Quand les conditions d’applications sont remplies, on peut procéder au calcul en suivant la 

formule suivante : 

χ² �	��o� �	c��²
c�  

!!" � # � 1 

Au seuil α = 0,05 
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Avec : 

Oi : valeur de densité observée 

Ci : valeur de densité calculée 

k : nombre de catégories, soit les 3 sites d’étude 

ddl : degré de liberté, ddl = 2 

 

- Si χ²calculé > 0,05 ou si χ² table > χ² calculé : l’hypothèse H0 est acceptée. 

- Si χ²calculé ≤ 0,05 ou si χ² table ≤ χ² calculé : l’hypothèse H0 est rejetée. 
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III.  Résultats et Interprétations 

1. Habitat 

La figure 11 montre les valeurs moyennes de la densité des arbres à dbh≥10 

centimètres recensés le long des transects de chaque site étudié (Annexes 9). 

 

Figure 11 : Densité moyenne des arbres à dbh ≥ 10 cm dans les 3 sites d'étude 

La densité moyenne des arbres qui ont un dbh supérieur ou égal à 10 centimètres varie 

d’un site à l’autre. Pour le site 3, cette valeur est plus élevée ; pour le site 2, elle est faible ; et 

pour le site 1, la densité des arbres est intermédiaire. Les formations de bambous n’ont pas pu 

être quantifiées par cette méthode, mais nous avons pris note de leur présence ou absence le 

long des transects parcourus puisque ces formations végétales constituent l’habitat de 

quelques espèces de lémuriens : Hapalemur griseus, Prolemur simus, etc. (cf. Annexe 2). 

La figure 12 est la représentation approximative de la couverture de la canopée le long 

des transects établis au sein de chaque site.  Cette estimation est mesurée en pourcentage. 

Dans la forêt reconstituée à Lazasoa Lovasoa, cette couverture est faible contrairement aux 

sites Sahatelo et Ambolohambana qui sont plus couverts. Plus la couverture est épaisse, plus 

la fraicheur s’accentue, et plus cette couverture diminue, le sous-bois est plus exposé au soleil, 

il y fait donc plus chaud. Ce paramètre pourrait avoir une influence sur les animaux cibles de 

l’étude. 
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Figure 12 : Couverture de canopée au niveau de chaque site 

Nous n’avons pas pu mesurer la hauteur des arbres, par manque de temps et aussi de 

matériels (gaule). Les noms des arbres constituant la couverture végétale et l’habitat des 

lémuriens sont rapportés  en Annexe 8. Cette  liste résume la présence de quelques espèces de 

grands  arbres (un dbh≥10 cm et d’une hauteur de plus de 16 mètres) dans chacun des trois 

sites, comme par exemple les familles des FABACEAE, LAURACEAE et MYRTACEAE.  

La liste des espèces récoltées au niveau des trois sites n’est pas bien différente du point de vue 

richesse spécifique ; mais elle semble être différente en termes d’abondance de chaque 

espèce, âge des arbres, hauteur  et couverture de canopée. 

La structure de l’ensemble de la forêt d’Ambohilero n’est pas homogène : une nette 

différence a été notée en considérant les diamètres des arbres et aussi la couverture forestière. 

Selon ces données, l’hypothèse de l’effet de bordure au niveau de chaque site est alors 

soulevée. En effet, en considérant le cas du site de Sahatelo, les conditions du milieu dans la 

zone destinée à la protection sont favorables à la croissance et au développement des espèces 

animales ; celle-ci présente une couverture forestière sans perturbation majeure, soit 

l’exemple le plus proche du massif forestier non transféré (Ambolohambana) ; de ce fait, il 

existe un effet de bordure qui fait que les lémuriens restent au sein de ce site et ne sont pas 

tentés à fuir puisque les conditions du milieu y sont favorables.  

En considérant le cas du site de Lazasoa Lovasoa, la forêt est moins dense par rapport 

au site témoin, les arbres jouant le rôle de support et d’habitat pour les lémuriens sont moins 
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abondants, également ceux qui font partie de leur régime alimentaire. Ces paramètres 

importants déterminent ni plus ni moins l’état des populations de lémuriens.  

Le Test de Kruskal-Wallis a démontré une probabilité d’erreur inférieure à 0,0001 

donc largement inférieure au seuil de signification α = 0,05 : ce test est significatif (cf. 

Annexe 11). Il y a donc une différence significative entre les densités des arbres de chacun 

des trois sites inventoriés. Autrement dit, la structure des arbres à dbh≥10cm est différente 

d’un site à l’autre. Cette différence prouvée mathématiquement est probablement un des 

facteurs déterminants de la densité des lémuriens cibles de conservation. 

2. Inventaire des lémuriens 

a) Analyse de la représentativité des résultats  

La figure 13 montre le nombre d’espèces de lémuriens observées en fonction du temps 

d’échantillonnage ; plus on fait des efforts d’observation, plus ce nombre augmente jusqu’à 

l’obtention d’un plateau. 

 

Site 1: Sahatelo; Site 2: Lazasoa Lovasoa; Site 3: Ambolohambana 

Log. (Site 1, 2 et 3): Courbe de tendance de l’effort d’échantillonnage 

Figure 13 : Courbes cumulatives des espèces de lémuriens inventoriées de Didy 
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Nous avons fait 40 heures pour identifier les différentes espèces de lémuriens qui 

résident dans les sites en question. L’obtention d’un plateau montre que toutes les espèces ont 

été vues. Les courbes montrent à combien d’heures d’inventaire on peut rencontrer le 

maximum d’espèces  dans un site : Site 3 avec huit espèces après 16 heures, le Site 1 avec 

sept espèces après 13 heures, et le Site 2 avec six espèces après 22 heures. 

Pour le Site 3, les sept premières espèces ont été recensées dès la 7ème heure 

d’échantillonnage c’est-à-dire le premier jour, dans deux transects différents avec une allure 

logistique ; pour le Site 1, l’inventaire des sept espèces s’est fait progressivement, mais pas 

avec la même allure que celle du Site 3. Mais pour le Site 2, il nous a fallu parcourir 10 heures 

avant de trouver la première espèce. 

b) Espèces recensées 

La liste des espèces recensées, leurs familles respectives, leurs mœurs et leurs statuts 

de conservation fournis par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 2012 

(UICN ou en anglais International Union for the Conservation of Nature ou IUCN) sont 

donnés dans le tableau I.   

Tableau I: Liste des espèces de Lémuriens recensées dans la forêt de Didy 

Famille Espèces Mœurs et mode de vie Statut UICN 

LEPILEMURIDAE Lepilemur mustelinus Nocturne, solitaire DD 

LEMURIDAE 

Hapalemur griseus Cathémérale, en groupe VU 

Eulemur fulvus Cathémérale, en groupe NT 

Eulemur rubriventer Cathémérale, en groupe VU 

INDRIDAE 

Varecia variegata Diurne, en groupe CR 

Avahi laniger Nocturne, en groupe LC 

Indri indri Diurne, en groupe EN 

Propithecus diadema Diurne, en groupe EN 

DD : « Data Deficient » ou Donnée insuffisante et non évaluée ;  
LC : « Least Concern » ou Préoccupation mineure ;  
NT : « Near Threatened » ou Quasi menacé ;  
VU : « Vulnerable » ou Vulnérable ; 
EN : « Endangered » ou En danger ; 
CR : « Critically Endangered » ou En danger critique d’extinction. 
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Ces animaux ont été réellement observés ; certains ont même pu être entendus du fait 

qu’ils émettaient des cris caractéristiques. En somme, la forêt d’Ambohilero abrite huit 

espèces dont deux nocturnes et six diurnes et cathémérales qui se répartissent dans trois 

familles (Photographies en Annexe 7). Comme nos animaux cibles d’étude sont les lémuriens 

diurnes, c’est seulement à titre indicatif de leur présence que les deux espèces nocturnes 

(Lepilemur mustelinus – LEPILEMURIDAE et Avahi laniger – INDRIDAE) ont été 

suscitées. 

c) Nombre et taille des groupes identifiés 

Les recensements ont permis d’obtenir, pour chaque site étudié, le nombre de groupes 

identifiés et leurs tailles, pour chaque espèce de lémuriens (Figure 12 et Annexe 4). 

  

E. ful. : Eulemur fulvus ; E. rubr. : Eulemur rubriventer ;  
H. gri. : Hapalemur griseus ; I. ind. : Indri indri ;  

P. diad. : Propithecus diadema ; V. vari. : Varecia variegata. 
Site 1 : Sahatelo ; Site 2 : Lazasoa Lovasoa ; Site 3 : Ambolohambana. 

Figure 14: Nombre de groupes identifiés dans chacun des trois sites inventoriés 

La taille d’un groupe varie selon les espèces, elle peut aller de deux individus à neuf, 

voire même plus de neuf chez Eulemur fulvus. Les espèces Indri indri  et Varecia variegata 

sont les plus représentées si l’on se base sur le nombre de groupes identifiés.  
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Il existe une variation du nombre de groupe suivant les espèces : le nombre de groupes 

d’Eulemur fulvus au sein de chaque site n’est pas le même. Il en est de même pour les cinq 

autres espèces.  

Il y a aussi une variation au niveau du nombre de groupe par espèce dans un même 

site : le nombre de groupes d’Indri indri  et de Propithecus diadema dans le site Sahatelo n’est 

pas le même. La différence entre la taille de chaque groupe de lémuriens au niveau d’un 

même site a aussi été constatée : prenons le cas d’Eulemur rubriventer dans le site témoin, la 

taille de chaque groupe n’est pas la même (cf. Annexe 3). 

Il existe une variation de la taille de groupe suivant l’espèce et le site. D’une espèce à 

une autre ou d’un site à un autre, il n’y a pas d’uniformité ni sur le nombre de groupes 

résidents ni sur la taille de chaque groupe. 

 

Les inventaires effectués ont aussi permis d’avoir l’effectif des individus à chaque 

classe d’âge. Ces données concernant les effectifs des espèces à chaque classe d’âge ont été 

répertoriées à l’Annexe 4. 

Sa grande taille et/ou son cri retentissant permet de repérer facilement Indri indri  le 

jour. Toutefois, le nombre de groupes de cette espèce dans les trois sites n’est pas le même ; 

ce nombre atteint les six au sein du site d’Ambolohambana, quatre dans le site de Sahatelo et 

trois dans le site de Lazasoa Lovasoa. Elle a souvent été rencontrée dans les versants de 

montagne et jamais dans les crêtes. 

Le nombre de groupes de Varecia variegata rencontrés est égal à cinq dans chacun des 

sites de Sahatelo et d’Ambolohambana, et seulement trois dans le site de Lazasoa Lovasoa.  

Les individus du groupe émettent des grognements facilitant d’identifier leur présence dans 

les cimes des arbres le long des transects. A mœurs diurnes, elle est la plupart du temps 

perchée en haut de très grands arbres, à une hauteur de plus de 20 mètres. 

Nous avons pu recenser trois groupes de Hapalemur griseus dans le site de Lazasoa 

Lovasoa, et deux groupes distincts dans chacun des deux autres sites. A mœurs diurnes, elle 

se déplace en groupe de trois à plus de sept individus.  Elle est la plupart du temps rencontrée 
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dans les sous-bois formés de bambous, mais la rencontrer dans les forêts à grands arbres a 

aussi été vérifié.  

Le nombre de groupes de Propithecus diadema  rencontré est égal à trois dans les sites 

de Sahatelo et d’Ambolohambana, et seulement un groupe a été rencontré à Lazasoa Lovasoa. 

Un groupe de P. diadema est composé de trois à huit individus dont un ou deux juvéniles. 

Cette espèce est très attrayante par sa couleur et son grognement caractéristique,  il a été facile 

de l’apercevoir aisément dans les sous-bois clairsemés, et l’entendre quand on passe par là où 

il est perché.  

Nous avons pu rencontrer trois groupes d’Eulemur fulvus à Sahatelo, et deux groupes 

respectifs dans les sites d’Ambolohambana et de Lazasoa Lovasoa. Un groupe d’E. fulvus 

varie en effectif selon la localité, soit entre cinq et neuf individus dans l’ensemble de la forêt 

de Didy.  

Un groupe d’Eulemur rubriventer peut varier de deux à huit individus dont un couple 

d’adultes et sa descendance. Le nombre de groupes résidents est de trois pour le site 

d’Ambolohambana, et seulement un dans chacun des deux autres sites.  Elle n’émet pas de cri 

assourdissant, mais sa couleur brune et son ventre rouge est remarquable et permet de la 

repérer. 

La plupart des espèces rencontrées se trouvaient sur un arbre : perchée sur les cimes 

comme Varecia variegata ou sur des branches d’arbre comme bon nombre des espèces vues. 

Les lémuriens étaient tous actifs : soit ils se déplaçaient d’un arbre à un autre pour jouer, soit 

ils collectaient des graines ou des feuilles pour se nourrir. Il a été rare de voir un lémurien à 

hauteur du sol : presque à chaque rencontre avec un groupe d’espèces, le groupe était sur un 

arbre. La hauteur à laquelle chaque individu du groupe se trouve par rapport au sol n’était pas 

la même ; c’est la hauteur du premier individu rencontré qui a été prise en note, ne tenant 

donc pas compte des mouvements des individus ou des changements après échange avec le 

groupe. Cette valeur de la hauteur du groupe de lémurien est rapportée en Annexe 5. La 

catégorisation de la hauteur par rapport au sol a été faite en exploitant les différentes strates de 

la végétation (Sussman, 1972 ; Tattersall, 1977 et Arbelot-Tracqui, 1983).  
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d) Densité relative des espèces 

Le tableau suivant résume les valeurs des densités estimées de chaque espèce de 

lémuriens au niveau des trois sites échantillonnés. La densité est le nombre d’individus par 

espèce dans un kilomètre carré de forêt. 

Tableau II: Valeurs de densités relatives estimées des espèces dans chaque site (ind/km²) 

Sites 
Eulemur 

fulvus 
Eulemur 

rubriventer 
Hapalemur 

griseus 
Indri 
indri 

Propithecus 
diadema 

Varecia 
variegata 

1-Sahatelo 94,26 15,71 23,565 102,115 109,971 188,521 

2-Lazasoa L. 62,981 62,981 55,109 86,599 31,49 78,727 

3-Amboloh. 70,537 101,887 54,862 109,724 94,049 219,449 

Site 1 : Sahatelo ; Site 2 : Lazasoa Lovasoa ; Site 3 : Ambolohambana témoin. 

La densité d’une même espèce est différente d’un site à un autre. Les densités des 

espèces Indri indri et Varecia variegata  (respectivement 99 individus/km² et 162 

individus/km² en faisant une moyenne) sont les plus élevées ; celle d’Eulemur fulvus varie de 

62 individus/km² (site 2) à 94 (site3). La densité de Propithecus diadema  varie de 31 

individus/km² (site 2) à 109 (site 1) ; celle de Eulemur rubriventer varie de 15 individus/km² 

(site 1) à 101 (site 3) ; pour Hapalemur griseus, cette espèce se trouve plus abondante dans les 

sites 2 et 3, sa densité varie de 23 individus/km² (site 1) à 55 (site 2), (cf. Annexe 4). 

En considérant le site 3 c’est-à-dire Ambolohambana en tant que site témoin, nous 

pouvons émettre les comparaisons suivantes : 

- l’espèce Eulemur fulvus dans le site de Sahatelo reçoit donc des conditions plus 

favorables à sa survie  [94,26 individus/km² (site Sahatelo) et 70,537 individus/km² 

(site témoin)] que celles qu’offrent le site de Lazasoa Lovasoa (62,981 

individus/km²) ; 

- l’espèce E. rubriventer subsiste mieux dans le site de Lazasoa Lovasoa (62,981 

individus/km²) que dans le site de Sahatelo (15,71 individus/km²) ; mais aucun des 
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deux sites transférés ne procurerait les ressources et caractéristiques écologiques du 

site témoin que cette espèce réclame ; 

- l’espèce Hapalemur griseus est plus abondante dans le site de Lazasoa Lovasoa 

(55,109 individus/km²) que dans le site témoin (54,862 individus/km²) et le site de 

Sahatelo (23,565 individus/km²) ; 

- les densités relatives de Indri indri dans les sites Sahatelo et Ambolohambana, 

respectivement 102,115 et 109,724 individus/km² sont sensiblement proches entre 

elles par rapport à celle dans le site Lazasoa Lovasoa  86,599  individus/km² ; les 

conditions du milieu à Sahatelo et à Ambolohambana semblent répondre aux attentes 

de cette espèce ; 

- l’espèce Propithecus diadema est plus abondante dans le site Sahatelo (109,971 

individus/km²) que dans les deux autres sites (Lazasoa Lovasoa : 31,49 et 

Ambolohambana : 94,049 individus/km²) ; la forêt transférée de Sahatelo semble 

alors fournir de meilleures conditions que celle de Lazasoa Lovasoa ; 

- l’espèce V. variegata a une densité relative plus élevée dans le site de Sahatelo 

(188,521 individus/km²) que dans le site Lazasoa Lovasoa (78,727 individus/km²), si 

dans le massif forestier non transféré, elle est de 219,449 individus/km², cela a 

comme interprétation logique que c’est la forêt de Sahatelo qui tende le plus vers les 

conditions optimales pour la pérennité de cette espèce. 

e) Analyses de la distribution des densités des lémuriens (Test du χ²) 

En comparant les valeurs de densités obtenues, nous remarquons que la densité d’une 

même espèce varie d’un site à un autre. Le tableau III résume l’analyse par le test du χ² des 

valeurs de densité lémurienne.  

Les valeurs de χ² sont significatives à χ²calculé > 5,99, ddl=2, α=0,05 : les échantillons 

ne sont pas issus d’une seule distribution : la variation de densité d’une espèce d’un site à un 

autre est importante pour la plupart des espèces sauf pour Indri indri . 
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Tableau III : Analyse par le test du χ² sur les densités lémuriennes 

 Eulemur 
fulvus 

Eulemur 
rubriventer 

Hapalemur 
griseus 

Indri indri 
Propithecus 

diadema 
Varecia 

variegata 

Valeurs 
de χ²calculé 

7,017 61,883 14,787 2,792 43,846 67,422 

 

Cela rejoint nos analyses sur la distribution des arbres qui est significativement 

différente d’un site à l’autre. Etant limité par le peu de nombre d’échantillons, l’analyse de la 

distribution de la densité de chaque espèce en fonction du facteur espèce n’a pas pu être faite. 

Nous soutenons nos analyses sur les données observées qui dénotent une différence 

d’abondance pour chaque espèce au sein de chaque site. 

En ce qui concerne le cas d’Indri indri qui, d’après les tests statistiques, ne semble pas 

changer en abondance dans tout l’ensemble de la forêt d’Ambohilero (χ²calculé, Indri indri 2,792 < 

5,99), nos résultats montrent une répartition intéressante de cette espèce et son adaptation 

particulière dans les trois sites qui diffèrent vraisemblablement sur les caractéristiques de la 

végétation, son habitat. Cette espèce est la plus menacée de par sa grande taille, ce qui nous 

induit à dire qu’elle est plus vulnérable que les autres. De là est né un intérêt particulier pour 

cette espèce telle qu’elle est la mieux adaptée dans cet environnement. 

3. Evaluation des pressions et des menaces 

Lors de nos inventaires en pleine forêt, les traces d’activité humaine sont rares. Il n’y a 

qu’un seul grand village aux alentours des sites étudiés, c’est le village d’Ambohijanahary. 

Or, nos sites d’étude se situaient tous loin de ce village ; il est illogique que les villageois 

soient tentés d’aller si loin de leurs habitations pour chercher des bois de chauffe ou des 

plantes médicinales. Ce paramètre considéré au début comme facteur déterminant sur l’état 

des populations de lémuriens est donc de ce fait négligeable. Egalement, les lémuriens sont 

tabous pour ces villageois, le paramètre chasse à la sarbacane ou « tsirika » est aussi à mettre 

de côté. 

L’existence des pièges à lémurien dans les sites inventoriés a été vérifiée (Annexe 6). 

Toutefois, ils sont rares (un dans le site Sahatelo et un vestige dans le site Lazasoa Lovasoa) 

et aucun d’eux n’était fonctionnel : les feuilles qui servaient à couvrir les branches de bois 
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étaient toutes fanées, et les fruits servant d’appât (des quartiers de goyave) étaient déjà 

décomposés par les fourmis (cf. Annexe 6, b et d). 

Il existait des habitations clandestines en pleine forêt ; elles appartenaient 

probablement aux exploiteurs illicites de minerai. Elles se concentraient surtout dans le 

transect Befatrehana du site Lazasoa Lovasoa. L’existence des trous en forme de carré dans le 

sol (1 à 2 mètres de côté et plus d’un mètre de profondeur) ayant servi lors de l’extraction d’or 

a été visible dans chaque transect inventorié du site Lazasoa Lovasoa (cf. Annexe 6, a). Par 

contre, aucune habitation clandestine ni de trous carrés n’a été vue dans les deux autres sites 

(Sahatelo et Ambolohambana), lors de nos descentes sur le terrain. 

4. Comparaison au niveau des trois sites 

La variation de la densité d’une même espèce dans une forêt est synonyme du fait que 

la forêt est hétérogène : celle-ci présente divers types d’habitats différents qui offrent des 

conditions de vie meilleures ou moyennes aux animaux.  

Les résultats des analyses ont montré que la structure végétale de chacun des sites est 

significativement différente, ce qui vérifie alors la différence en densité lémurienne pour 

chaque site. Le Site d’Ambolohambana est un exemple concret d’une zone encore non 

touchée par le transfert de gestion des ressources naturelles ; il fournit, d’après nos études et 

par comparaison avec les autres sites, des conditions de milieu intéressantes pour la viabilité 

des populations de lémuriens. La zone de protection du site de Sahatelo, là où les inventaires 

ont été effectués possède également les mêmes caractéristiques. 

De ces interprétations, les types de transferts de gestion des ressources naturelles ont 

donné chacun des conditions de milieu pour les populations lémuriennes. Les résultats 

obtenus montrent une évaluation initiale de l’état de ces dernières, avec l’influence des 

conditions de milieu qui caractérisent chaque site transféré. Les paramètres étudiés sont les 

caractéristiques principales de l’habitat (densité des arbres à dbh≥10cm, la couverture de la 

canopée) et la densité de chaque espèce au sein de chaque site. 
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IV.  Discussions 

1. Rappel des principaux résultats de l’étude 

Le présent travail a permis de déterminer l’état zéro des populations de lémuriens 

diurnes : le nombre de groupes résidents dans chacun des sites, leurs tailles respectives, les 

effectifs selon les classes d’âge et la densité relative de chaque espèce au niveau de chaque 

site. Globalement d’une part, les variations des conditions du milieu fournies par les 

caractéristiques de la couverture végétale ont rejoint nos analyses sur les variations des 

valeurs de densités lémuriennes. D’autre part, les systèmes d’exploitation de la forêt au niveau 

de chaque type de transfert de gestion ont aussi une influence sur les populations animales.  

2. Comparaison de ces résultats avec ceux de la littérature 

Les études antérieures effectuées à Ambohilero nous ont permis de vérifier que les six 

espèces diurnes et cathémérales recensées (E. fulvus, E. rubriventer, H. griseus, I. indri, P. 

diadema et V. variegata) existaient bien depuis longtemps au sein de cette forêt (Schmid et 

Alonso, 2005). Néanmoins, ces résultats ne dénotent que la présence des espèces et non de 

leur abondance ni du lieu (ou site) exact dans lequel elles ont été inventoriées.  

A titre indicatif, deux espèces à mœurs nocturnes ont aussi été recensées : Avahi 

laniger dans les sites de Sahatelo et d’Ambolohambana et de Lepilemur mustelinus à 

Ambolohambana. Ces espèces étaient en compétition, ce qui fait que lorsque l’une est 

abondante, l’autre se raréfie (Ganzhorn, 1989). Des études et analyses écologiques plus 

approfondies s’avèrent ainsi nécessaires à Sahatelo, là où les deux espèces sont sympatriques 

afin d’élucider ces problèmes.  

Quelques espèces de lémuriens ont aussi été signalées, mais nous les avons raté et 

n’avions pas pu vérifier leur présence lors de nos visites :  

- Des enquêtes auprès des villageois vivant en pleine forêt révélaient l’existence 

de Prolemur simus dans cette région. L’espèce de bambou Cathariostachys 

madagascariensis qui constitue à 95% près le domaine vital de cette espèce 

(Grassi, 1998, 2001 ; Tan, 1999, 2000) n’a pas été répertorié le long de nos 



DiscussionsDiscussionsDiscussionsDiscussions    

 35 

transects à Sahatelo et à Ambolohambana sauf à Lazasoa Lovasoa où elle 

subsiste par endroit. Néanmoins, la présence de P. simus dans ce site a été 

confirmée lors des inventaires menés en 2009 par «  The Aspinall Fundation 

Madagascar » en collaboration avec « Conservation International » 

(Ravaloharimanitra et al., 2011). Il est fort probable que les échantillonnages 

effectués n’ont pas suffi à trouver cette espèce, car nous avions déployé les 

mêmes efforts d’échantillonnage pour tous les transects de chaque site, et nous 

n’avions pas cherché à trouver essentiellement telle ou telle espèce, pour ne 

pas biaiser les résultats. Le présent travail soutient donc que l’inventaire rapide 

des lémuriens diurnes et cathémérales par transect linéaire donne des résultats 

globaux, avec une méthodologie standardisée qui ne vise pas à recenser 

exclusivement certaines espèces que d’autres. Cela supposerait donc que cette 

espèce est cryptique et nécessite un effort d’échantillonnage plus poussé pour 

son repérage ; 

- Deux espèces à mœurs nocturnes Microcebus sp et Cheirogaleus major sont 

également connues de cette région (Schmid et al., 2005). Mais comme nous 

nous intéressons uniquement aux espèces diurnes et cathémérales, aucun 

inventaire nocturne n’a été entrepris. 

En catégorisant les espèces d’un même habitat qui ont un mode de vie similaire, celles 

qui exploitent la même ressource comme la nourriture, leurs mœurs  nocturne ou diurne, 

vivant en groupes ou solitaires : la discussion de certains résultats sera plus commode ; 

prenons le cas du régime alimentaire des espèces : 

• Guilde A : regroupe les espèces spécialistes de bambous, mais il n’y a qu’une 

seule espèce : Hapalemur griseus ; 

• Guilde B : regroupe les espèces essentiellement frugivores : Varecia variegata, 

Propithecus diadema, Eulemur fulvus, E. rubriventer ; 

• Guilde C : regroupe les espèces dont le régime alimentaire est basé de jeunes 

feuilles comme Indri indri. 

Les espèces de chaque groupe partagent les mêmes ressources alimentaires ; de temps 

en temps, les territoires des uns sont piétinés par les autres quand ceux-ci sont en quête de 
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nourriture. Les interactions interspécifiques qui peuvent se produire sont alors issues de 

l’équilibre de la nature et non de l’action de l’homme. 

D’une manière générale, les valeurs de densité obtenues sont relativement supérieures 

à celles stipulées dans la littérature. La densité estimée d’Indri indri  dans le site témoin 

(109,724 individus/km²) est la plus élevée. Toutefois, la population de cette espèce à Sahatelo 

présente aussi une densité de 102,115 individus/km² qui avoisine celle du site témoin. Les 

deux sites semblent partager les mêmes caractéristiques écologiques favorables pour le 

développement, la reproduction et la survie de cette espèce. 

Indri indri est la plus grande de tous les lémuriens de Madagascar. Son domaine vital 

peut s’étendre jusqu’à 40 hectares dans les forêts primaires de Mantadia (Mittermeier et al., 

2010). C’est un animal diurne qui lance un cri retentissant environ toutes les heures, ce qui 

facilite son recensement le long d’un transect. L’alimentation de cette espèce est 

essentiellement constituée de jeunes feuilles mais elle mange aussi des fleurs, des fruits, des 

graines et des écorces avec une proportion variée selon la saison (Powzyk, 1998). Chaque 

jour, I. indri descend jusqu’au sol pour manger de la terre qui, sans doute, l’aide à détoxiquer 

les graines qu’il avale (Powzyk, 1997; Britt et al., 2002; Powzyk et Thalmann, 2003). Cette 

espèce est la seule qui forme la guilde des folivores parmi les espèces répertoriées. Ce régime 

alimentaire constitué de feuilles comme principale nourriture n’a pas vraiment de concurrent 

potentiel pour les ressources. Cette situation constitue vraisemblablement la raison de la 

meilleure représentation d’Indri indri dans l’ensemble de la région de Didy. 

Concernant Varecia variegata, les constatations sont plus ou moins les mêmes : 

219,449 individus/km² dans le site témoin, 188,521 individus/km² à Sahatelo et 78,727 

individus/km² à Lazasoa Lovasoa. V. variegata s’adapte également bien aux caractéristiques 

du site transféré de Sahatelo que ceux de Lazasoa Lovasoa. En effet, la forêt du site de 

Sahatelo est plus ou moins homogène et ne présente pas d’effet de bordure marqué, malgré 

une surface réduite (nous avons échantillonné dans la portion du site destiné à la protection, or 

il est fort possible que dans les autres portions de ce « kijana » ont d’autres vocations : 

exploitations de bois, agriculture, reboisement, droit d’usage) ; ces caractéristiques du site 

sont favorables aux espèces de lémuriens frugivores (Lehman, 2006) telles que V. variegata, 

E. fulvus, E. rubriventer ou encore P. diadema qui répondent en général négativement à 

l’effet de lisière (Beaucent et Fayolle, 2008). V. variegata est principalement frugivore mais 
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se nourrit parfois de nectar, de graines et de feuilles selon les saisons. En comparant la liste 

des plantes récoltées établie par les collègues botanistes (Razaiarimino, com. pers.) avec la 

liste des espèces consommées par cette espèce mais dans une autre localité (Kianjavato, Sud-

est de Madagascar), (Andriamampianina, 2013), nous avons pu trouver les  32% des espèces 

végétales consommées par V. variegata. L’intérêt de cette comparaison était de connaître les 

espèces végétales consommées par V. variegata à Didy par rapport aux dernières recherches 

effectués sur le régime alimentaire de cette espèce. Les nombreuses recherches effectuées sur 

le terrain ont montré une variation significative sur la taille du domaine vital, celle des 

groupes et le comportement territorial de cette espèce (Mittermeier et al., 2010). En ce qui 

concerne la biologie de cette espèce, la femelle donne naissance à des jumeaux qui sont 

laissés dans un nid (Petter et al., 1977)  la localisation des nids sur la cime des arbres a en 

effet été vérifiée ; cette espèce est probablement le seul genre de primate qui construit un nid 

exclusivement pour la naissance et les premiers jours de ses descendants (Pereira et al., 1987; 

Morland, 1990).  

En ce qui concerne Propithecus diadema, les densités estimées atteignent les 109,971 

individus/km² dans le site de Sahatelo, 31,49 individus/km² à Lazasoa Lovasoa, et 94,049 

individus/km² dans le site témoin. La densité de cette espèce à Sahatelo dépasse celle dans le 

site témoin : les conditions du milieu à Sahatelo semblent donc être favorables pour la 

croissance et la survie de cette espèce. Le régime alimentaire est constitué principalement de 

fruits, parfois même de fruits qui ne sont pas mûrs, de graines, de fleurs et de jeunes feuilles 

dont les proportions respectives varient selon les abondances saisonnières (Irwin, 2006). Ce 

groupe défend un territoire de 20 à 50 hectares en le marquant par ses odeurs (Mittermeier et 

al., 2010).  

 Concernant Hapalemur griseus, la densité estimée dans le site transféré de Lazasoa 

Lovasoa (55,109 individus/km²) est sensiblement supérieure à celle du site témoin 

d’Ambolohambana (54,862 individus/km²), si elle n’est que de 23,565 individus/km² à 

Sahatelo. Cette valeur élevée ne peut être expliquée que par des conditions de milieu 

favorables au développement de l’espèce au sein de Lazasoa Lovasoa. Par contre, cette 

explication ne soutient pas sa faible densité à Sahatelo ; en effet, elle a un régime alimentaire 

spécifique, aucune autre espèce ne concourt avec elle pour la quête de nourriture. De ce fait, il 

se pourrait que ce soit un tout autre paramètre qui influe sur cette espèce dans le site Sahatelo, 

paramètre qui a un impact négatif sur l’état de la population en général. H. griseus vit 



DiscussionsDiscussionsDiscussionsDiscussions    

 38 

strictement dans les formations en bambous, de ce fait il n’y a pas de chevauchement de 

territoire avec les autres espèces folivores ou frugivores. Il n’y a que Prolemur simus qui 

partage les mêmes ressources avec elle. H. griseus est connu comme étant la plus petite 

espèce de son genre ; elle a une longueur totale de 67 centimètres et pèse 700 à 850 grammes 

(Glander et al., 1992 ; Terranova and Coffman, 1997 ; Rabarivola et al., 2007). Les bambous 

constituent ni plus ni moins les trois quart de son régime alimentaire, le reste est composé de 

feuilles de figue (Ficus sp), de tiges d’herbes, de jeunes feuilles, de petits fruits, de fleurs et de 

champignons (Wright, 1986 ; Overdroff et al., 1997 ; Tan, 1999). Chez cette espèce 

également, un seul bébé nait chaque année entre les mois d’octobre et janvier, après une 

gestation de 137 à 140 jours environ (Petter et Peyriéras, 1970 ; Pollock, 1986 ; Wright, 1990 

; Tan, 2000). Son domaine vital est estimé à environ 6 à 10 hectares (Wright, 1986).  

Concernant Eulemur fulvus, la densité relative notée dans le site de Sahatelo (94,26 

individus/km²) est la plus élevée par rapport à celles à Lazasoa Lovasoa (62,981 

individus/km²) et à Ambolohambana (70,537 individus/km²). Cependant dans les forêts de 

l’est de Madagascar, la densité relative d’E. fulvus varie entre 40 et 60 individus/km² 

(Mittermeier et al., 1994). La densité estimée de cette espèce à Didy est supérieure à celles de 

la littérature. L’explication de ce fait est probablement due à la faible surface de forêt 

échantillonnée, car en effet dans les fragments de forêt de petite taille, la probabilité de 

détection augmente et peut amener à des surestimations de la densité (Beaucent et Fayolle, 

2008). En termes de mode d’activité, cette espèce est diurne tout au long de l’année, mais 

augmente son niveau d’activité nocturne pendant la saison sèche (Rasmussen, pers. obs.). 

Eulemur fulvus a un domaine vital de 7 à 20 hectares environ. Un groupe d’E. fulvus varie en 

effectif selon la localité : entre 3 et 12 individus dans lequel la dominance de la femelle n’est 

plus une caractéristique spécifique (Pereira et al., 1990). 

En ce qui concerne E. rubriventer, les inventaires ont donné des valeurs de densité 

assez basse par rapport au site témoin d’Ambolohambana (101,887 individus/km²), seulement 

15,71 individus/km² à Sahatelo et 62,981 individus/km² à Lazasoa Lovasoa. La littérature a 

énoncé que cette espèce présente généralement de faibles densités (Mittermeier et al., 1994) ; 

dans l’Est de Madagascar, des densités comprises entre 19 et 22 individus/km² ont été 

observées pour cette espèce (Lehman et al. 2006; Lehman 2006). La densité estimée à 

Ambolohambana est considérablement supérieure à celle observée dans la littérature. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que le site d’Ambolohambana se situe entre deux milieux à 
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exploitation poussée des bois ; de ce fait, les animaux tendent probablement à fuir ces 

pressions pour chercher un habitat plus propice à leur survie. L’on a également remarqué que 

cette espèce se déplaçait en groupe de 10 individus environ, sa densité relative dans le site 

témoin est considérablement grande. Par rapport à la littérature, la population d’Eulemur 

rubriventer dans la forêt d’Ambohilero semble être une population viable. Son aire vitale est 

estimée à environ 12-15 hectares. Le régime alimentaire est essentiellement composé de 

fruits, de fleurs, de nectar et de feuilles de plus de 70 espèces différentes de plantes, incluant 

l’espèce introduite de goyavier chinois Psidium catleyanum ; cette espèce joue un rôle non 

négligeable dans la dispersion des graines ; des invertébrés constituent aussi son régime 

alimentaire à certaines périodes de l’année (Mittermeier et al., 2010). E. rubriventer est 

cathémérale : elle est active de nuit comme de jour le long de l’année (Overdroff and 

Rasmussen, 1995). 

Lors de la première descente sur terrain, nous avons pu faire la reconnaissance du 

milieu d’étude et le choix des sites, baliser les transects à visiter et de vérifier la biologie et le 

comportement de reproduction de ces espèces. Puisque les derniers recensements effectués 

dans cette région de l’île remontent en l’an 1999, cette première descente a été utile pour bien 

analyser la zone d’étude, les pressions et/ou menaces y existant, l’approche à adopter vis-à-vis 

des villageois, et l’environnement global dans lequel le contexte d’étude se trouve, mais 

surtout connaître les périodes cruciales pour effectuer des inventaires faunistiques, notamment 

les lémuriens.  

Nos données météorologiques affirment qu’il n’existe pas de mois écologiquement sec 

pendant toute l’année dans la région de Didy. Contrairement aux cas des végétaux, les 

animaux surtout leur comportement est influencé par les changements de température. Le 

diagramme ombrothermique pour la région de Didy a montré que la période la plus froide de 

l’année est entre juillet et août et la plus chaude se situe entre Novembre et Décembre. Le 

choix de la période de descente sur le terrain doit toujours tenir compte de ces données 

météorologiques, puisque en combinant ces caractéristiques climatiques avec les autres 

paramètres, les résultats collectés seront fiables et conséquentes. 
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3. Contexte des sites inventoriés 

La forêt d’Ambohilero à Didy a été subdivisée en plusieurs sites, certains sont gérés 

par des COBA de COGESFOR, d’autres par des COBA de Conservation International, tandis 

que quelques-uns restent non transférés. Les différentes actions de l’homme au niveau de 

chaque site ne sont pas les mêmes. Pour le site de Sahatelo, le type de transfert de gestion est 

la GELOSE tandis qu’à Lazasoa Lovasoa, c’est la GCF. Avec cette différence sur le système 

de gestion des ressources, on s’attend déjà à avoir des résultats différents sur l’état de la 

population des lémuriens au sein de ces deux sites. En effet, cette différence pourrait entraîner 

des changements conduisant vers la perte de l’intégrité écologique de milieu concerné, qui 

aurait d’éventuels impacts sur les espèces cibles suivant leur degré de tolérance.  

La gestion de chaque site offre donc des alternatives qui intéressent chaque VOI. La 

GELOSE offre une sécurisation foncière plus poussée de l’ensemble du site transféré, le droit 

d’usage et l’exploitation raisonnée aux VOI qui le gèrent. Par contre, dans le site à GCF 

destiné à la protection stricte des ressources forestières, aucun usage de celles-ci n’est 

autorisé. Ceci a soulevé des problématiques d’une part, en analysant de près le cas des sites à 

GELOSE, l’effet de bordure est aussi à vérifier, car l’existence de plusieurs zones à vocation 

différente (valorisation, droit d’usage, protection, zone agricole, zone de reboisement) au sein 

d’un même site et dont les espacements ne sont pas significativement éloignés pourrait 

probablement influer sur les populations animales. D’autre part, les termes des contrats de 

GCF n’ont pas toujours été honorés, surtout quand quelques parties des sites destinés à la 

conservation stricte ont quand même été peuplées par des exploitants illicites. De ce fait, les 

perturbations humaines pourraient avoir une grande influence sur les populations lémuriens 

vivant dans le site à GCF. Cela a été vérifié mais n’a pas pu être quantifié, il fallait donc 

insister sur l’analyse de ce facteur (enquêtes plus approfondies sur l’installation des 

campements illicites, combien de temps restent-ils en pleine forêt, combien sont-ils, etc.) et 

faire les corrélations possibles entre ces facteurs et le degré de tolérance des espèces (impact 

positif ou négatif).  La faible couverture végétale de ce site à GCF peut être discutée à cause 

du fait que cette forêt a été reconstituée ; du point de vue âge des arbres, elle est assez jeune 

par rapport aux autres sites à GELOSE ou au reste du massif non transféré. L’on sait que la 

biomasse végétale est proportionnelle au diamètre à hauteur de poitrine de l’arbre considéré 

(Chave et al., 2005). De ce fait, la faible couverture végétale de Lazasoa Lovasoa est justifiée. 
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Cette caractéristique pourrait remettre en cause les analyses des résultats obtenus concernant 

ce site. 

En continuant sur ce paramètre perturbation humaine, la présence des bûcherons qui 

empruntaient parfois les sentiers en pleine zone de conservation à Sahatelo peuvent avoir un 

impact sur le comportement des lémuriens ; il aurait été probablement mieux de créer d’autres 

transects au lieu de suivre les pistes préexistantes qui servaient parfois de passage pour les 

bûcherons ; dans ce cas, les résultats auraient été plus représentatifs. Le site 

d’Ambolohambana est le plus épargné des perturbations humaines, pour ne pas dire qu’il n’y 

en avait pas ; c’est un site encore non transféré ; ses ressources autant animales que végétales 

sont les plus intéressantes ; il a l’avantage de se situer loin du village d’Ambohijanahary, et de 

se localiser entre deux « kijana » à exploitation raisonnée (sites à GELOSE). Il est probable 

que les animaux fuient les pressions au sein de ces deux sites avoisinant pour trouver de 

meilleures conditions à Ambolohambana, ce qui explique ces valeurs de densité lémuriennes 

assez élevées. 

Il est défendu (« fady ») pour les villageois de la région de Didy de chasser les grands 

lémuriens. Nous n’avons pas trouvé un seul piège fonctionnel dans l’ensemble des sites 

étudiés, mais seulement des vestiges de piège ayant été détruits par les gardes forestiers des 

VOI à Sahatelo (cf. Annexe 6). Toutefois, les habitants de la région de Didy chassent les 

lémuriens qui ne sautent pas d’arbre en arbre (Microcebus sp et Cheirogaleus major) selon les 

affirmations de la majorité de nos guides locaux et des « Tangalamena » du village. Ils 

attrapent ces petits lémuriens à l’aide des pièges à rats ou à sanglier. Ce choix de ne chasser 

que les petits lémuriens risquerait de les menacer d’être éteints, d’où il faudrait approfondir 

cette étude pour pouvoir prioriser la protection de ces espèces. 

Est-il utile de comparer nos résultats d’inventaire avec d’autres recensements dans la 

côte Est de l’île comme Vohimana ou Ivoloina par exemple ? N’est-il pas plus approprié de 

comparer les résultats dans une même localité que dans une zone par rapport à une autre ? 

Nous avons pu obtenir des données d’inventaire dans tout l’ensemble du corridor 

Ankeniheny-Mantadia-Zahamena qui résultent d’une évaluation biologique rapide ou Rapid 

Assessment Program (RAP), effectuée par une équipe de CI en  Novembre - Décembre 1998 

et Janvier 1999 (Schmid et Alonso, 2005). Ces données révèlent la présence et la distribution 
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des différentes espèces de lémuriens de la localité de Didy même. Ce sont les dernières 

données publiées sur cette région jusqu’à maintenant. En analysant nos résultats obtenus par 

rapport aux dernières données sur Didy, nous pouvons dire que c’est sur le statut de 

conservation des espèces que la différence se manifeste. En effet, en quelques années, les 

statuts de conservation des espèces ont passé de  en danger à menacées d’extinction. Il est 

donc question d’amplifier la protection de ces espèces afin de contribuer à leur pérennisation 

avant même que celles-ci ne soient en danger ou gravement menacées, parce que retrouver 

des espèces aussi abondantes dans cette région de la Grande Ile n’est autre qu’une chance 

encore inouïe. 

4. Limites méthodologiques 

La méthode de calcul de densité de Whitesides et al. (1988) a été la plus adéquate à 

utiliser vu la période assez limitée de descente sur le terrain. Elle a ses limites du point de vue 

estimation de densité car cela ne reflète pas assez la réalité. En effet, certains paramètres n’ont 

pas du tout été pris en compte par cette formule :  

- la probabilité de détection d’un animal qui devait corriger la formule de 

Whitesides ; 

- la probabilité de détection d’une espèce de lémurien par rapport à une autre 

espèce, puisque chaque espèce a sa biologie et son comportement, est-ce que 

l’une serait tentée d’approcher un visiteur, est-ce que l’autre agirait de la même  

manière ? Ces paramètres encore mal connus auraient dû être pris en compte et 

devaient être traités par la méthodologie ; 

- l’éventuel risque de compter le même animal deux fois, puisque nous n’étions 

pas en mesure de marquer ce dernier, les permis d’autorisation de recherche ne 

permettaient pas de toucher les animaux. 

Les résultats de calcul de densité reflètent une valeur, pour la plupart élevée par 

rapport à la littérature. Cela évoque donc une révision sur la méthodologie adoptée, ou du 

moins essayer de corriger cette méthode avec d’autres méthodes de calcul pour ne pas 

surestimer ou sous-estimer l’abondance de ces espèces.  
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Du point de vue analyse statistique, la méthodologie est discutable sur le choix d’un 

seul site de type GELOSE et d’un seul site de type GCF. Normalement, pour avoir des 

données représentatives sur les caractéristiques de chaque site transféré, recenser au moins 

deux sites dans chaque type de TG était plus approprié. De ce fait, l’analyse statistique aurait 

été plus robuste. Comme le temps a été limité pour les descentes sur le terrain, l’analyse 

statistique utilisée a juste vérifié les significations des différences de densité liées aux 

caractéristiques de l’habitat. Les variabilités entre les sites de type GELOSE entre eux et les 

sites de type GCF entre eux n’ont pas pu être étudiées. 

Les animaux agissent parfois bizarrement selon les observations des humains. Mais 

cela n’est pas toujours le cas, le comportement des animaux est un tout autre domaine très 

intéressant à développer. Tout ce que l’on peut faire c’est des constatations de ce que nous 

avons pu voir et observer. Par exemple, quand d’autres animaux s’approchent de lui, Varecia 

variegata adopte un drôle de comportement qui se traduit par un hurlement assez menaçant, 

probablement un comportement d’intimidation ; pour les autres espèces, la fuite est une 

attitude commune lorsqu’on s’approche un peu trop d’elles (Mittermeier et al., 2010). La 

détermination du type d’habitat qui convient relève du choix des animaux eux-mêmes, selon 

leurs préférences respectives. Ils complètent les espaces dans lesquels les ressources sont 

bonnes, autant alimentaire que support de locomotion et habitat, avec des perturbations 

anthropiques minimes, et où les territoires ne sont pas encore marquées par d’autres espèces 

(Mittermeier et al., 2010). Les interactions entre chaque espèce de lémuriens constituent aussi 

un paramètre non négligeable qui pourrait déterminer un dynamisme sur l’abondance des 

espèces, néanmoins, la méthodologie adoptée pour cette étude n’a pas permis d’évaluer ses 

interactions. De ce fait, il aurait été plus adéquat de considérer l’étude du comportement des 

animaux. Cette étude pourrait vraisemblablement répondre à nos problématiques émises en 

début d’étude. 
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Conclusion 

Nos analyses révèlent que les populations animales, notamment les lémuriens sont des 

êtres vivants sensibles aux changements que nous les hommes infligeons sur leurs 

habitats naturels : exploitation de la forêt qui conduit à la dégradation de celle-ci. Les résultats 

d’analyses vérifient que plus la couverture végétale diminue, plus cela affecte les espèces 

lémuriennes qui, dans notre cas diminuent en effectif et donc en abondance. Le présent travail 

confirme tout de même une différence de structure forestière au niveau des trois sites : 

Sahatelo (forêt plus ou moins intacte, à Gestion Locale Sécurisée/COGESFOR), Lazasoa 

Lovasoa  (forêt reconstituée, fragmentée et plus ou moins perturbée, à Gestion 

Contractualisée des Forêts/Conservation International) et Ambolohambana situé dans le 

reste du massif forestier encore non transféré. Cette différence sur les caractéristiques de 

l’habitat a son influence sur les populations de lémuriens. La forêt d’Ambohilero héberge une 

biodiversité particulièrement importante de lémuriens qui est cependant menacée à cause de 

l’incompréhension mais surtout l’ignorance de la population locale de la grande richesse 

qu’elle représente. Cette étude dans le massif forestier d’Ambohilero nous démontre l’état 

initial des populations de lémuriens ; certaines espèces s’adaptent et résistent bien face à ces 

conditions du milieu (Indri indri, Varecia variegata, Eulemur rubriventer, E. fulvus), tandis 

que d’autres s’en sortent moins (Propithecus diadema, Hapalemur griseus). Cette forêt 

possède une importance indéniable du fait de l’existence des espèces I. indri et P. diadema 

qui sont en danger ; elle suscite un intérêt de conservation particulière. Le présent travail 

pourrait servir de preuve pour justifier la priorisation de cette région comme une zone cible de 

conservation car il offre une mise à jour des données concernant la zone de Didy, de plus il 

constitue le point de départ permettant d’évaluer au fil des années les impacts des transferts de 

gestion dans l’intégrité écologique et dans le maintien des populations saines de lémuriens. En 

résumé, la continuité de ce travail de recherche déjà entamé est cruciale afin d’évaluer la 

tendance dynamique des populations de lémuriens de la forêt d’Ambohilero. 
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Recommandations 

 Le présent travail a suscité beaucoup d’intérêts pour la conservation des populations 

lémuriennes de la forêt d’Ambohilero. Les valeurs de densité des espèces nous permettent 

déjà de quantifier et de qualifier la richesse en biodiversité lémurienne de la région. Le 

système de gestion de forêt élaboré dans le site Sahatelo semble être favorable dans la mesure 

où celui-ci offre des conditions de milieu déterminant pour une intégrité écologique ; 

renforcer la GELOSE et les sécurisations foncières est fortement recommandé. Pour le site 

Lazasoa Lovasoa, réinsister sur la Gestion Contractualisée des Forêts en respectant la 

conservation stricte ; comme dans le cas où des étrangers peuplaient la région suite à la 

découverte des filons de saphir, les autorités compétentes se sont immobilisées pour expulser 

les exploitants clandestines dans tout l’ensemble de la région ; cette stratégie est 

recommandée pour expulser les exploiteurs de cette zone dite noyau dur pour la conservation 

avant que la forêt ne soit dégradée et totalement pillée de ses richesses naturelles. Instaurer 

une politique de protection stricte de la région est probablement une voie pour une meilleure 

gestion des ressources naturelles. Bien que la pauvreté de la population locale la pousse à 

trouver d’autres sources de revenus, elle se soucie plus de sa survie que de la protection des 

ressources naturelles, c’est l’intervention des autorités étatiques et militaires par le respect des 

lois qui pourrait contribuer à la bonne gestion et bonne entente entre les différentes entités. De 

ce fait, poursuivre et renforcer ces mesures de protection seraient bénéfique autant pour les 

ressources naturelles que pour la pertinence des transferts de gestion.  

Etablir des nouveaux contrats de transferts de gestion à type GELOSE dans l’ensemble 

du pays est aussi un moyen de mieux préserver les forêts, si et seulement si les différentes 

procédures exigées par le contrat sont bien connues, assimilées et appliquées par les 

communautés locales de base. 

En plus des propositions suscitées, il est impératif de poursuivre ces études, avoir des 

données sur l’état des populations lémuriennes au moins chaque année pour modéliser le taux 

d’accroissement des populations de lémuriens et établir la tendance dynamique des 

populations de lémuriens de cette région. Elle permet le suivi à long terme des populations 

cibles en connaissant les valeurs des coefficients de changement (taux de natalité et de 

mortalité, les taux d’immigration et d’émigration) propres aux espèces considérées.  
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Annexes 

 

Annexe 1: Température et pluviométrie moyennes au cours de la décennie : 2001-2011 
(Source DGM., 2012) 

MOIS JUIL  AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN  

Température 
(°C) 17,67 18,59 19,59 20,73 22,47 23,28 24,18 24,49 23,96 22,94 21,05 18,97 

Pluviométrie 
(mm) 20,02 10,86 19,61 33 90,9 242 364,3 291,3 230,8 60,69 30,39 0,733 

 

 

Annexe 2: Descriptions des transects établis au sein des trois sites d’étude 

Site 1  Coordonnées géographiques Descriptions 

 T1 - Sahalehibe 

S 18°01'35,2'' S 18°01'42,7'' S 18°01'57,3'' 

Longeant les versants de 
la chaine de montagne ; 
présence de grands 
arbres, haut de plus de 
16 mètres ; le transect 
intercepte la rivière 
Sahalehibe. 

E 48°33'12,9'' E 48°32'41,9'' S 18°01'57,3'' 

T2 - Sahavananona 

S 18°01'34,9'' S 18°01'39,2'' S 18°01'29,2'' 

Longeant les vallées ; 
présence d’arbustes et 
de clairières ; le transect 
coupe quelques 
ruisseaux dont 
Sahavananona. E 48°33'12,4'' E 48°32'45,5'' E 48°32'35,1'' 

T3 - Sahalalina 

S 18°01'42,6'' S 18°01'29,2'' S 18°01'21,4'' 

Passant par des crêtes à 
végétation 
caractéristiques 
(bambous surtout) ; le 
transect coupe 
également le ruisseau de 
Sahalalina. 

E 48°32'18,5'' E 48°32'35,3'' E 48°32'29,3'' 
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(suite Annexe 2) 

Site 2 Coordonnées géographiques Descriptions 

Amparihibe 

S 18°06'43,5'' S 18°06'15,8'' S 18°06'43,5'' 
Longeant les versants 
de plusieurs collines ; 
présence de grands 
arbres ; le transect ne 
traverse pas de rivières 
mais des ruisseaux. 

E 48°36'58,8''' E 48°33'56,1'' E 48°37'51,4'' 

Ampasimpotsy 

S 18°06'27,9'' S 18°06'47,4'' S 18°06'13,3'' 
Passant exclusivement 
dans les vallées ; 
présence de grands 
arbres et de bambous ; 
le transect coupe 
plusieurs rivières. 

E 48°37’53,8’’’ E 48°38’43,6’’ E 48°38’26,0’’ 

Befatrehana 

S 18°06’57,8’’ S 18°07’28,1’’ S 18°07’39,1’’ 
Longeant à la fois les 
crêtes et les versants ; 
prédominance des 
arbustes ; présence de 
campements illicites le 
long des transects. 

E 48°36'35,0'' E 48°35'89,0'' E 48°36'22,2'' 

 

 

Site 3 Coordonnées géographiques Descriptions 

Ambohimadera 

S 18°01'45,4'' S 18°01'16,5'' S 18°01'53,1'' 
Longeant les crêtes de 
montagne ; présence de 
bambous et d’arbustes. 

E 48°37’43,6’’ E 48°37’20,9’’ E 48°37’14,7’’ 

Kamokamo 

S 18°01’29,5’’ S 18°01’45,2’’ S 18°02’16,9’’ 
Passant à la fois dans le 
versant et la vallée ; 
dominance des grands 
arbres haut de plus de 
16 mètres ; coupe la 
rivière Kamokamo. 

E 48°38'11,2'' E 48°38'13,3'' E 48°37'59,7'' 

Vohitremboka 

S 18°02'01,4'' S 18°02'26,2'' S 18°02'26,9'' 
Passant à la fois sur le 
versant de montagne et 
la vallée avoisinante ; 
présence de grands 
arbres et bambous. E 48°37'42,7'' E 48°37'49,3'' E 48°38'09,0'' 
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 III 

Annexe 3: Nombre et taille de groupes identifiés dans les trois sites 

Genre et espèce 

Site 1  
(nombre de groupes 
et nombre individus 
dans chacun d’eux) 

Site 2 
(nombre de groupes 
et nombre individus 
dans chacun d’eux) 

Site 3 
(nombre de groupes 
et nombre individus 
dans chacun d’eux) 

Avahi laniger 
2 

(1 ; 1) 
0 

2 
(2 ; 1) 

Eulemur fulvus 
3 

(7 ; 7 ; 9) 
2 

(4 ; 4) 
2 

(6 ; 3) 

Eulemur rubriventer 
1 

(2) 
1 

(8) 
3 

(6 ; 4 ; 3) 

Hapalemur griseus 
2 

(2 ; 1) 
3 

(2 ; 2 ; 3) 
2 

(7 ; 3) 

Indri indri 
4 

(3 ; 3 ; 4 ; 3) 
3 

(3 ; 5 ; 3) 
6 

(3 ; 3 ; 4 ; 4 ;3 ; 4) 

Lepilemur mustelinus 0 0 
1 

(1) 

Propithecus diadema 
3 

(5 ; 4 ; 5) 
1 

(4) 
3 

(6 ; 6 ; 6) 

Varecia variegata 
5 

(5 ; 5 ; 5 ; 5 ; 4) 
3 

(3 ; 4 ; 3) 
5 

(7 ; 4 ; 6 ; 7 ; 4) 
  

Les valeurs mises entre parenthèses sont les tailles de chaque groupe étudié. 
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IV 

Annexe 4: Tableau récapitulatif des effectifs des espèces de lémuriens à chaque classe d'âge et pour chaque groupe identifié au 
sein de chaque site inventorié 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

Ad. Sb. Juv. Ad. Sb. Juv. Ad. Sb. Juv. Ad. Sb. Juv. Ad. Sb. Juv. Ad. Sb. Juv. 

Site 1 Sahatelo 

Eulemur fulvus 3 2 2 5 0 2 4 2 3 - - - - - - - - - 

Eulemur rubriventer 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 

Hapalemur griseus 2 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - 

Indri indri 2 0 1 3 0 0 2 1 1 2 0 1 - - - - - - 

Propithecus diadema 3 1 1 3 0 1 4 0 1 - - - - - - - - - 

Varecia variegata 3 1 1 2 3 0 3 1 1 3 0 2 3 0 1 - - - 

                  

Site 2 Lazasoa 
Lovasoa 

Eulemur fulvus 3 0 1 3 0 1 - - - - - - - - - - - - 

Eulemur rubriventer 4 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

Hapalemur griseus 2 0 0 2 0 0 2 0 1 - - - - - - - - - 

Indri indri 2 0 1 3 1 1 3 0 0 - - - - - - - - - 

Propithecus diadema 3 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Varecia variegata 2 0 1 2 1 1 3 0 0 - - - - - - - - - 

                  

Site 3 
Ambolohambana 

Eulemur fulvus 3 1 2 2 0 1 - - - - - - - - - - - - 

Eulemur rubriventer 4 0 2 2 1 1 2 0 1 - - - - - - - - - 

Hapalemur griseus 5 0 2 2 0 1 - - - - - - - - - - - - 

Indri indri 2 0 1 2 0 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 1 1 

Propithecus diadema 4 0 2 4 0 2 4 0 2 - - - - - - - - - 

Varecia variegata 3 2 2 3 0 1 4 0 2 4 0 3 2 1 1 - - - 

Ad. : Adulte ; Sb. : Subadulte ; Juv. : Jeune enfant 
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V 

Annexe 5: Tableau récapitulatif de la hauteur de chaque groupe de lémuriens rencontrés au sein des trois sites 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

Site 1 Sahatelo 

Eulemur fulvus niveau 4 niveau 4 niveau 3 - - - 

Eulemur rubriventer niveau 3 - - - - - 

Hapalemur griseus niveau 3 niveau 4 - - - - 

Indri indri niveau 4 niveau 3 niveau 5 niveau 4 - - 

Propithecus diadema niveau 3 niveau 3 niveau 2 - - - 

Varecia variegata niveau 5 niveau 5 niveau 5 niveau 5 niveau 5 - 

Site 2 Lazasoa 
Lovasoa 

Eulemur fulvus niveau 4 niveau 3 - - - - 

Eulemur rubriventer niveau 3 - - - - - 

Hapalemur griseus niveau 3 niveau 4 niveau 3 - - - 

Indri indri niveau 5 niveau 4 niveau 3 - - - 

Propithecus diadema niveau 2 - - - - - 

Varecia variegata niveau 5 niveau 5 niveau 4 - - - 

Site 3 
Ambolohambana 

Eulemur fulvus niveau 4 niveau 3 - - - - 

Eulemur rubriventer niveau 4 niveau 3 niveau 3 - - - 

Hapalemur griseus niveau 3 niveau 4 - - - - 

Indri indri niveau 5 niveau 4 niveau 3 niveau 4 niveau 4 niveau 3 

Propithecus diadema niveau 4 niveau 3 niveau 3 - - - 

Varecia variegata niveau 5 niveau 5 niveau 5 niveau 5 niveau 5 - 

Exploitation des strates :  
- niveau 1 : niveau du sol 
- niveau 2 : de 0 à 2 m : strate inférieure épaisse (Branches basses des arbustes et tronc des arbres) 
- niveau 3 : de 2 à 5 m : strate arborée moyenne (canopée des arbustes, branches basses des arbres et des lianes) 
- niveau 4 : de 5 à 10 m : strate arborée supérieure  
- niveau 5 : supérieure à 10 m : couche émergente au sommet des grands arbres 
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 VI 

Annexe 6: Photographies de certaines parties de la forêt de Didy 

 

 

Photo (a) 
Exploitation aurifère dans la forêt de 

Didy - Site Lazasoa Lovasoa 
(© RATSITOHAINA, 2011) 

Photo (b) 
Photographie d'un piège à lémurien non 

fonctionnel - Site Sahatelo 
(© RATSITOHAINA, 2011) 

Photo (c) 
Photographie d'un piège non fonctionnel  

Site Sahatelo 
(© RATSITOHAINA, 2011) 

 

Photo (d) 
Photographie d’une partie de la forêt - 

Site Ambolohambana 
(© RATSITOHAINA, 2011) 
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Annexe 7: Photographies des lémuriens diurnes étudiés à Didy 

  

  

 

Varecia variegata 
(source Google Images, 2011) 

Propithecus diadema 
(source Google Images, 2011) 

Eulemur rubriventer 
(© RATSITOHAINA,  2011) 

Eulemur fulvus 
(source Google Images, 2011) 

Hapalemur griseus 
(© RATSITOHAINA, 2011) 

Indri indri 
(© RATSITOHAINA, 2011) 
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Annexe 8: Liste des plantes recensées et utilisées par les lémuriens à Ambolohambana, 
Sahatelo et Lazasoa Lovasoa 

(Source : Données botaniques sur la région de Didy de Razaiarimino et Rakotonasolo, 

COGESFOR 2012) 

FAMILLES GENRES et ESPECES 

NOMS 

VERNACU- 

LAIRES 

Amboloham-
bana 

 

Sahatelo 
Lazasoa 
Lovasoa 

ANNONACEAE Polyalthia sp  + + + 

APOCYNACEAE Carissa sp Tsilaitra + + + 

BURSERACEAE Canarium sp Ramy + + + 

CONNARACEAE 
Agelaea sp  + + 0 

Cnestis polyphylla Vampika + + + 

CLUSIACEA 

Garcinia sp1 Vintanina + + + 

Garcinia sp2 Kijy + + + 

Garcinia sp3 Voasivory + + 0 

Garcinia sp4 Voantalanana + 0 0 

Symphonia sp Kijy 0 + + 

EUPHORBIACEAE 
Orfilea sp Hazomafana + + + 

Suregada boiviana Hazoambo + + + 

ERYTHROXYLLACEAE 
Erythroxyllum sp1 Menahihy + + + 

Erythroxyllum sp2 Menahihy + 0 0 

FABACEAE 
Dalbergia sp1 Voamboana + + + 

Dalbergia sp2 Voamboana + + + 

LAURACEAE 

Cryptocarya sp1 Tavolo + + + 

Cryptocarya crassifolia Tavolo + 0 0 

Ocotea sp Varongy + + + 

Cryptocaria sp2 Tavolo + + + 

MALVACEAE Grewia sp Hafotra + + + 

MENISPERMACEAE Burrasiai  + + + 

MONNIMIACEAE 

Tambourissa sp1 Ambora + + + 

Tambourissa sp2 Ambora + 0 0 

Tambourissa sp3 Ambora + 0 0 

Tambourissa purpurea Ambora sary 0 0 + 

MYRSYNACEAE 

Oncostemum palmiforme Ramirepaka + + + 

Oncostemum sp1 Hazoambo + + + 

Oncostemum sp2 Hazoambo + + 0 

Oncostemum sp3 Hazoambo + + 0 

MYRTACEAE 

Eugenia sp1 Rotra beravina + + + 

Eugenia sp2 Rotra mena + + 0 

Eugenia sp3 Rotra + 0 + 

Sygizium bernianum Rotra + + 0 

OLEACEAE 

Noronhia sp1 Tsilaitra + + + 

Noronhia sp2 Tsilaitra + + + 

Norhonia sp3 Ambovitsika + + 0 

PROTEACEAE Dilobeia thouarsii Rivona + + + 
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 IX 

RHAMNACEAE Bathiorhamnus louvelii Afobato + 0 + 

RUBIACEAE 

Bremeria sp Sadodoka + + + 

Coffea mangoroensis Kafeala + + + 

Coptosperma sp1 Kafeala + + + 

Coptosperma sp2 Fangadiovy + + + 

Fernelia sp Ankahatra + + + 

Hyperacanthus brevistylis Voantalanana + + + 

Hyperacanthus thouenotii Voantalanana + + 0 

Tarenna uniflora Kafe ala + + + 

SALICACEAE Hommalium sp  + + 0 

SAPINDACEAE 
Filicum decipiens Vantsimatra + + + 

Tina striata Lanary + + + 

SAPOTACEAE Chrysophyllum boivinianum Famelona + + + 

SMILAXACEAE Smilaxe sp Vetra + + + 

STERCULIACEAE Dombeya sp Hafotra + + + 

VERBRNACEAE 
Clerodendron sp1  + + 0 

Clerodendron sp2  0 + 0 

VIOLACEAE Rinorea sp  + + 0 

 + : présent dans le site 

0 : absent dans le site 
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Annexe 9: Relevés des Point-Quarter Sampling le long de chaque transect de chaque site 
étudié 

a) Site de Sahatelo 

Transect 1 : Sahalehibe Longueur : 1460 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 80 1 5 2,5 3 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
2 80 1,5 5,1 1 6 3,4 11,56 10000 865,051903 
3 80 4,5 2,5 4 0,5 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
4 80 2 7 1,5 4 3,625 13,140625 10000 760,998811 
5 60 1 4 7,2 2 3,55 12,6025 10000 793,493354 
6 60 3,5 6,5 1 7,9 4,725 22,325625 10000 447,915792 
7 80 2,5 2 3,2 2,5 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
8 60 3 5,5 3,5 5 4,25 18,0625 10000 553,633218 
9 80 4 6 4,5 2,2 4,175 17,430625 10000 573,702894 

10 80 7,5 3,5 2 5 4,5 20,25 10000 493,82716 
11 60 5 3,5 2 3 3,375 11,390625 10000 877,914952 
12 60 0,5 4,3 1,5 3,5 2,45 6,0025 10000 1665,97251 
13 60 2,5 3,5 3 2,8 2,95 8,7025 10000 1149,09509 
14 80 3,5 1,5 4 1,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
15 80 0,2 2 1,5 1,7 1,35 1,8225 10000 5486,96845 
16 80 3 0,5 4 4,6 3,025 9,150625 10000 1092,82153 
17 80 2 1,5 5,9 4,5 3,475 12,075625 10000 828,114487 
18 60 1 2 3,5 4 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
19 60 1,5 2,1 4,1 2,5 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
20 60 0,5 3 1,5 5,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
21 60 1 4 6 2 3,25 10,5625 10000 946,745562 
22 40 4 5 3 1,5 3,375 11,390625 10000 877,914952 
23 60 3,5 1 3,5 5 3,25 10,5625 10000 946,745562 
24 60 3 4 8 1,5 4,125 17,015625 10000 587,695133 
25 40 1,5 4 2 1 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
26 60 6 1 2 8 4,25 18,0625 10000 553,633218 
27 80 1,5 2 1,5 3,5 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
28 60 3 2 0,5 7,5 3,25 10,5625 10000 946,745562 
29 40 5 7 1,5 0,5 3,5 12,25 10000 816,326531 

Transect 2 : Sahavananona Longueur : 1240 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 40 1,5 4,5 5 2 3,25 10,5625 10000 946,745562 
2 40 2,5 1 5 0,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
3 60 3 2,5 1,5 3,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
4 80 2,5 2 4 1 2,375 5,640625 10000 1772,85319 
5 80 1,5 0,5 4 3 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
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 XI 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

6 80 4 1,5 5 2,5 3,25 10,5625 10000 946,745562 
7 60 2 0,5 3 2,2 1,925 3,705625 10000 2698,6001 
8 60 1,5 2 4,5 2,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
9 40 5 1,5 3 3,5 3,25 10,5625 10000 946,745562 

10 40 2,5 2,2 4,5 1 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
11 60 4 0,5 2 6,5 3,25 10,5625 10000 946,745562 
12 60 2,4 5 1 1,5 2,475 6,125625 10000 1632,48648 
13 60 3,5 2 3,3 4 3,2 10,24 10000 976,5625 
14 80 6 3,5 2,5 3 3,75 14,0625 10000 711,111111 
15 60 1,5 2,5 3 3,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
16 60 2,5 1,5 4,8 2 2,7 7,29 10000 1371,74211 
17 60 1,5 3 1 5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
18 60 4,5 3,5 4 2,2 3,55 12,6025 10000 793,493354 
19 60 1,5 2 2,5 1,5 1,875 3,515625 10000 2844,44444 
20 60 1 3,5 3 3,5 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
21 40 2,1 3 4 2,5 2,9 8,41 10000 1189,06064 
22 60 1,5 2,5 4 0,5 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
23 60 5,5 2,5 1 2 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
24 80 2,9 3 7 3,5 4,1 16,81 10000 594,883998 
25 60 2,4 14 2 0,5 4,725 22,325625 10000 447,915792 

Transect 3: Sahalalina Longueur : 1760 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 60 2,5 0,3 1,5 4,6 2,225 4,950625 10000 2019,94698 
2 40 3,5 5,2 0,5 3 3,05 9,3025 10000 1074,97984 
3 40 4 2 2,5 2 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
4 40 5 1 2,5 2,5 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
5 60 4 2,4 3,5 1 2,725 7,425625 10000 1346,68799 
6 60 0,5 2 5,5 3,5 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
7 60 2,5 1,5 3,6 4 2,9 8,41 10000 1189,06064 
8 80 3 2,5 1 6,5 3,25 10,5625 10000 946,745562 
9 60 1 4,5 2,5 1,5 2,375 5,640625 10000 1772,85319 

10 60 2 5 6 1,5 3,625 13,140625 10000 760,998811 
11 40 2 0,5 4 4,5 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
12 60 3 2,5 3,3 0,5 2,325 5,405625 10000 1849,92485 
13 20 1,5 2,4 1,8 5 2,675 7,155625 10000 1397,50197 
14 60 12 2 1,5 1 4,125 17,015625 10000 587,695133 
15 60 4 4,5 2,4 1 2,975 8,850625 10000 1129,86371 
16 40 1 2,5 3,7 0,5 1,925 3,705625 10000 2698,6001 
17 60 1 3 5,3 3 3,075 9,455625 10000 1057,57155 
18 60 4 1 1,5 6,1 3,15 9,9225 10000 1007,81053 
19 80 5 3,25 2,5 1,5 3,0625 9,37890625 10000 1066,22241 
20 60 2 4 2,5 0,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
21 40 2,5 1,5 2 3 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
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 XII 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

22 60 2,5 2 2,8 3 2,575 6,630625 10000 1508,15345 
23 60 3,1 1 2,5 3,5 2,525 6,375625 10000 1568,47368 
24 40 5 2 3,9 1,5 3,1 9,61 10000 1040,58273 
25 80 1,5 2,5 4 1 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
26 60 4,5 3 3,4 2 3,225 10,400625 10000 961,48068 
27 80 3,5 4 2,5 0,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
28 60 2,5 2 0,5 7,2 3,05 9,3025 10000 1074,97984 
29 60 0,5 2 1 3,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
30 40 1 1,5 3 1 1,625 2,640625 10000 3786,98225 
31 60 1,5 1,5 2 4,5 2,375 5,640625 10000 1772,85319 
32 60 7,1 3,1 2,5 3,5 4,05 16,4025 10000 609,663161 
33 40 2,5 0,5 5 1 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
34 60 2 1 4,5 3 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
35 80 4 3 0,5 1,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 

Nombre total de points relevés : 89 points 
Longueur cumulée des transects : 4460 mètres 
Moyenne des densités des arbres : 1394,33682826021 arbres/Ha 
Moyenne de la couverture de canopée : 60,67% 

 

b) Site de Lazasoa Lovasoa 

Transect 1 : Ranovolo Longueur : 1645 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 60 1,5 12 3,5 2 4,75 22,5625 10000 443,213296 
2 40 2 2,7 3,5 3,9 3,025 9,150625 10000 1092,82153 
3 40 3 6 4,5 18 7,875 62,015625 10000 161,249685 
4 60 2,8 15 4 6 6,95 48,3025 10000 207,028622 
5 40 4,9 1,5 5,5 9,2 5,275 27,825625 10000 359,380966 
6 40 4,5 2,3 4,8 2 3,4 11,56 10000 865,051903 
7 40 7 4 2 9,5 5,625 31,640625 10000 316,049383 
8 60 2 2,5 9,4 5 4,725 22,325625 10000 447,915792 
9 40 2 2,5 4,7 2,5 2,925 8,555625 10000 1168,82168 

10 40 8,3 4 7 3 5,575 31,080625 10000 321,743852 
11 20 2 3 5 2,2 3,05 9,3025 10000 1074,97984 
12 40 6 10 4 5,4 6,35 40,3225 10000 248,000496 
13 40 2,9 2,5 6 2 3,35 11,2225 10000 891,067053 
14 60 3 4 17 2,5 6,625 43,890625 10000 227,839089 
15 40 5,5 5 2 10 5,625 31,640625 10000 316,049383 
16 20 2,5 2 2,5 4 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
17 40 2 6 7 15 7,5 56,25 10000 177,777778 
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Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

18 40 3,5 4 5 2,5 3,75 14,0625 10000 711,111111 
19 40 3 1,5 7 2 3,375 11,390625 10000 877,914952 
20 40 5 2 18,5 6 7,875 62,015625 10000 161,249685 
21 20 4 6 6,5 5 5,375 28,890625 10000 346,133045 
22 40 3 7 8,7 2,5 5,3 28,09 10000 355,998576 
23 40 4 9 1,5 3 4,375 19,140625 10000 522,44898 
24 40 2 14 4,5 2 5,625 31,640625 10000 316,049383 
25 20 7 5 2,5 3 4,375 19,140625 10000 522,44898 
26 20 3 3,5 6 4 4,125 17,015625 10000 587,695133 
27 20 2,5 9 3 4 4,625 21,390625 10000 467,494522 
28 20 5 5,5 6,6 8,5 6,4 40,96 10000 244,140625 
29 20 16 3,5 4 7 7,625 58,140625 10000 171,996775 
30 20 4 2,5 5,5 3 3,75 14,0625 10000 711,111111 
31 20 1,5 6 12 6,5 6,5 42,25 10000 236,686391 
32 40 2 4 2,5 10 4,625 21,390625 10000 467,494522 
33 40 6,5 3 2,5 5,7 4,425 19,580625 10000 510,708928 

 
Transect 2 : Ampasimpotsy Longueur : 1460 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 40 1,5 2,5 4 3 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
2 40 5 6 3,5 2 4,125 17,015625 10000 587,695133 
3 40 2,5 6,5 9 1,5 4,875 23,765625 10000 420,775805 
4 40 3 7 3 3,5 4,125 17,015625 10000 587,695133 
5 40 9 2 7,4 4 5,6 31,36 10000 318,877551 
6 20 3,5 1,5 6 2,5 3,375 11,390625 10000 877,914952 
7 20 3 5 2,85 2,5 3,3375 11,1389063 10000 897,754212 
8 20 1,5 6 10,5 7,5 6,375 40,640625 10000 246,059208 
9 40 2,5 8,5 2 13 6,5 42,25 10000 236,686391 

10 40 4,5 3 11 3 5,375 28,890625 10000 346,133045 
11 60 1 6,5 9,8 3,5 5,2 27,04 10000 369,822485 
12 40 8,5 1 2,5 4,5 4,125 17,015625 10000 587,695133 
13 60 4 2 5,1 1,5 3,15 9,9225 10000 1007,81053 
14 60 11,6 2,5 7,8 1,5 5,85 34,2225 10000 292,20542 
15 60 7,5 3 6,5 4 5,25 27,5625 10000 362,811791 
16 40 1,5 4 5 3 3,375 11,390625 10000 877,914952 
17 40 4,5 8,5 3 2,5 4,625 21,390625 10000 467,494522 
18 60 5 7,3 1,5 2 3,95 15,6025 10000 640,922929 
19 60 6 2,5 4 1 3,375 11,390625 10000 877,914952 
20 60 2,5 7,2 3 5,5 4,55 20,7025 10000 483,03345 
21 60 1 12 2,5 3 4,625 21,390625 10000 467,494522 
22 40 9 2 0,5 3,5 3,75 14,0625 10000 711,111111 
23 40 6,8 1,5 4 5 4,325 18,705625 10000 534,59855 
24 20 5 8 4 1,5 4,625 21,390625 10000 467,494522 
25 20 1 17 1 5 6 36 10000 277,777778 
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Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

26 20 4,5 1,5 3,5 2 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
27 20 0,1 13,5 2 0,5 4,025 16,200625 10000 617,260137 
28 20 1 5 3,5 4 3,375 11,390625 10000 877,914952 
29 20 14 2 1 0,7 4,425 19,580625 10000 510,708928 

 
Transect 3 : Befatrehana Longueur : 1350 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 20 1,5 2,5 4 2,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
2 20 2 6,1 2,6 2 3,175 10,080625 10000 992,001984 
3 20 4,5 3,5 8,4 3 4,85 23,5225 10000 425,12488 
4 20 1,5 1 1,5 3 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
5 20 7,3 3 6 1,5 4,45 19,8025 10000 504,986744 
6 40 4,5 8,5 2,5 1,5 4,25 18,0625 10000 553,633218 
7 40 0,5 6 9 2 4,375 19,140625 10000 522,44898 
8 40 6,5 7,5 3 5 5,5 30,25 10000 330,578512 
9 40 7 5 0,5 10 5,625 31,640625 10000 316,049383 

10 60 4 3 2,5 5,5 3,75 14,0625 10000 711,111111 
11 60 3,5 5 8,5 4 5,25 27,5625 10000 362,811791 
12 40 2 3,5 6 2,6 3,525 12,425625 10000 804,788492 
13 40 3 1,9 7 1 3,225 10,400625 10000 961,48068 
14 40 10 2 3,5 3 4,625 21,390625 10000 467,494522 
15 20 2,5 8,5 4 2 4,25 18,0625 10000 553,633218 
16 20 2 9 3,5 10 6,125 37,515625 10000 266,555602 
17 20 0,6 3 7 5 3,9 15,21 10000 657,462196 
18 20 1,5 3 2,5 6,5 3,375 11,390625 10000 877,914952 
19 20 2,5 6 4,5 9 5,5 30,25 10000 330,578512 
20 40 5 8 0,5 5,5 4,75 22,5625 10000 443,213296 
21 20 9 14 1,5 2 6,625 43,890625 10000 227,839089 
22 20 3 2,2 10 11 6,55 42,9025 10000 233,08665 
23 40 4,5 5 2 3,5 3,75 14,0625 10000 711,111111 
24 60 9 3,5 1 2 3,875 15,015625 10000 665,972945 
25 20 1 15 4 6,5 6,625 43,890625 10000 227,839089 
26 20 7,5 10 2,4 3,6 5,875 34,515625 10000 289,723857 
27 40 2 11,5 7 0,5 5,25 27,5625 10000 362,811791 

 
 
 Nombre total de points relevés : 89 points 

 Longueur cumulée des transects : 4455 mètres 

 Moyenne des densités des arbres : 582,612 arbres/hectare 

 Moyenne de la couverture de canopée : 35,96% 
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c) Site d’Ambolohambana 

Transect 1 : Ambohimadera Longueur : 1590 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 80 2 15,5 3,5 1,5 5,625 31,640625 10000 316,049383 
2 80 3 10 2,5 5 5,125 26,265625 10000 380,725758 
3 80 1,5 3 3,5 4,4 3,1 9,61 10000 1040,58273 
4 80 4 2,5 2,5 1,2 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
5 60 1 9 5 2,5 4,375 19,140625 10000 522,44898 
6 80 2,1 4,25 2 1 2,3375 5,46390625 10000 1830,19246 
7 80 3 2,5 10 0,8 4,075 16,605625 10000 602,205578 
8 80 2 3 2,2 4 2,8 7,84 10000 1275,5102 
9 60 3,5 4,5 1 2 2,75 7,5625 10000 1322,31405 

10 60 2,5 3,5 9 1,5 4,125 17,015625 10000 587,695133 
11 60 1 4 3,9 1 2,475 6,125625 10000 1632,48648 
12 80 2 2,5 10 3 4,375 19,140625 10000 522,44898 
13 60 4 1 1,5 2 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
14 60 11,5 1 1,5 3 4,25 18,0625 10000 553,633218 
15 60 1,5 4 2,3 0,3 2,025 4,100625 10000 2438,65264 
16 60 1 2,5 5 3 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
17 60 1 5 1,5 3,5 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
18 80 2,5 4 3 1 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
19 80 0,5 3,5 2,5 2 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
20 80 0,5 2 2,5 1,5 1,625 2,640625 10000 3786,98225 
21 60 1 2 0,3 4 1,825 3,330625 10000 3002,43948 
22 60 3,5 4 1 3 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
23 60 2,5 3 1,5 4 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
24 60 4 1 2 0,5 1,875 3,515625 10000 2844,44444 
25 40 2 4 1 2 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
26 60 3 0,5 2,5 1 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
27 60 1,5 2 3,5 2 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
28 60 1 2,5 1 4,4 2,225 4,950625 10000 2019,94698 
29 80 1,5 5,5 2 0,5 2,375 5,640625 10000 1772,85319 
30 60 2 0,5 4 2,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
31 60 1,5 0,3 0,5 2 1,075 1,155625 10000 8653,32612 
32 60 2,5 1,8 3 3,5 2,7 7,29 10000 1371,74211 

Transect 2 : Kamokamo Longueur : 1505 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 60 3 0,5 2 1,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
2 40 1,5 6,7 3,5 4 3,925 15,405625 10000 649,113554 
3 60 3,5 4 1,9 0,5 2,475 6,125625 10000 1632,48648 
4 60 2 3 2,5 3 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
5 60 9 0,5 3 2 3,625 13,140625 10000 760,998811 
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Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

6 80 1,7 3 2,5 3 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
7 80 2 1,3 0,5 3,3 1,775 3,150625 10000 3173,97342 
8 80 4,5 0,3 2 1,4 2,05 4,2025 10000 2379,53599 
9 80 0,5 1 2,5 3,5 1,875 3,515625 10000 2844,44444 

10 80 2,75 1,5 3 4 2,8125 7,91015625 10000 1264,19753 
11 60 2 3 0,5 1,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
12 60 1 3,5 1,5 4,2 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
13 60 3 0,8 3,5 2,5 2,45 6,0025 10000 1665,97251 
14 60 1,5 1 2 2,3 1,7 2,89 10000 3460,20761 
15 60 0,5 3 4 1 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
16 80 0,5 2,5 0,4 2 1,35 1,8225 10000 5486,96845 
17 80 1,5 1 2 3 1,875 3,515625 10000 2844,44444 
18 80 2,5 2 3,5 0,5 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
19 60 2,5 1 4 2 2,375 5,640625 10000 1772,85319 
20 60 0,5 3 2 1,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
21 60 3,5 3 2,5 8 4,25 18,0625 10000 553,633218 
22 60 1 2 2,5 1,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
23 60 5,5 0,5 3 3,05 3,0125 9,07515625 10000 1101,9094 
24 40 2 1,5 4 1 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
25 40 0,5 3 1 2,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
26 40 1 2 2,5 3,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
27 40 1 2,5 3 0,5 1,75 3,0625 10000 3265,30612 
28 60 2,5 0,5 2 1 1,5 2,25 10000 4444,44444 
29 60 3 2,5 4 2 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
30 60 0,3 2 1 0,5 0,95 0,9025 10000 11080,3324 

Transect 3 : Vohitremboka Longueur : 1370 m 

Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

1 80 2 3 3,5 0,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
2 80 12 1 2 2,5 4,375 19,140625 10000 522,44898 
3 80 2 0,5 2,5 4 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
4 60 1 3,75 3,5 0,5 2,1875 4,78515625 10000 2089,79592 
5 60 0,5 2,4 2,5 3 2,1 4,41 10000 2267,5737 
6 60 1 1 4 0,5 1,625 2,640625 10000 3786,98225 
7 80 6,5 1 0,5 3,5 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
8 80 4 2 3 2,5 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
9 80 2 3,5 8 1,5 3,75 14,0625 10000 711,111111 

10 60 2 1 4 3,5 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
11 60 1 5 3,5 2 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
12 60 3,5 2,5 4 1 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
13 40 2 1,9 8 0,5 3,1 9,61 10000 1040,58273 
14 40 3 1,6 3,5 3 2,775 7,700625 10000 1298,59589 
15 40 1 2,5 2,2 4,5 2,55 6,5025 10000 1537,87005 
16 60 2,5 0,5 2 3,25 2,0625 4,25390625 10000 2350,78053 
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Point 
Couv. 
canop. d1 d2 d3 d4 d d² A=10000 D=A/d² 

17 60 9 3,5 2,5 1,5 4,125 17,015625 10000 587,695133 
18 60 3 4,5 1 2 2,625 6,890625 10000 1451,24717 
19 60 2 2 3,5 1 2,125 4,515625 10000 2214,53287 
20 60 0,5 1,5 2,3 2,2 1,625 2,640625 10000 3786,98225 
21 80 1 2,5 4 3,5 2,75 7,5625 10000 1322,31405 
22 80 7 2 1 1,5 2,875 8,265625 10000 1209,82987 
23 60 4,5 1 3 0,5 2,25 5,0625 10000 1975,30864 
24 80 7 2,5 4,5 3,5 4,375 19,140625 10000 522,44898 
25 60 0,5 3 2 1 1,625 2,640625 10000 3786,98225 
26 60 0,5 1 6 2 2,375 5,640625 10000 1772,85319 
27 60 2,4 3 0,5 3,5 2,35 5,5225 10000 1810,77411 

Nombre total de points relevés : 89 points 
Longueur cumulée des transects : 4465 mètres 
Moyenne des densités des arbres : 2063,076 arbres/hectare 
Moyenne de la couverture de canopée : 64,49% 

 

  



AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    

 XVIII 

Annexe 10 : Résultat du Test de Kruskal-Wallis sur la différence des longueurs de 
transects dans les sites 

H (valeur observée) 0,067 

H (valeur critique) 5,991 

ddl 2 

p-value unilatérale 0,967 

Alpha 0,05 

H (valeur critique) :  valeur de la statistique sous l’hypothèse nulle pour la probabilité 

1-alpha (test unilatéral à droite) ;  

p-value unilatérale : probabilité calculée sous l’hypothèse nulle d’obtenir un résultat 

aussi extrême que celui observé, vers la droite de la distribution. 

Au seuil de signification Alpha=0,05 on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'absence de 

différence entre les 3 échantillons. 

Autrement dit, la différence entre les échantillons n'est pas significative. 
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Annexe 11 : Résultat du Test de Kruskal-Wallis sur la densité des arbres des transects 
de chaque site 

H (valeur observée) 118,077 

H (valeur critique) 5,991 

ddl 2 

p-value unilatérale < 0,0001 

Alpha 0,05 

H (valeur critique) :  valeur de la statistique sous l’hypothèse nulle pour la probabilité 

1-alpha (test unilatéral à droite) ;  

p-value unilatérale : probabilité calculée sous l’hypothèse nulle d’obtenir un résultat 

aussi extrême que celui observé, vers la droite de la distribution. 

 

  

 

  



 

 

 

 



 

 

Titre : « Evaluation initiale des populations de Lémuriens diurnes et Transferts de gestion dans la 
forêt classée d’Ambohilero, Commune de Didy, Ambatondrazaka » 

RESUME 

Le développement d’une espèce animale n’est pas toujours évident dans un environnement instable 
influencé par différents facteurs : abiotique, biotique ou anthropique. Depuis 2004, la conservation de la forêt 
dans quelques parties du Corridor Ankeniheny-Zahamena a été assurée par la communauté locale de base 
COBA. Nos études dans ces parties du CAZ, plus précisément à Didy, dans la forêt classée d’Ambohilero se 
sont déroulées de mai à juin 2011 et de novembre à décembre 2011. L’objectif est d’établir une évaluation 
initiale des populations de lémuriens diurnes suite à l’instauration des différents transferts de gestion des 
forêts. La méthode d’inventaire sur transect linéaire nous a permis d’avoir la densité relative de six espèces 
diurnes et cathémérales de Lémuriens, le nombre et la taille des groupes résidents dans trois sites distincts : 
deux des sites sont transférés et le dernier est un site témoin. Avec le paramètre caractéristique de la 
végétation, l’hétérogénéité de la forêt d’Ambohilero a été vérifiée. Les espèces Indri indri et Varecia 
variegata sont celles qui avaient les densités relatives les plus élevées (respectivement 109 individus/km² et 
219 individus/km²) et cela dans le site non transféré. La forêt d’Ambohilero ne présentait pas, du moins 
jusqu’à nos études sur le terrain, de grandes menaces pour les espèces  (chasse, pressions anthropiques)  
puisque dans l’ensemble du massif forestier, les lémuriens sont tabous. Enfin, cette étude nous a permis de 
vérifier la richesse en Lémuriens de cette région du CAZ qui attend toujours d’être protégé afin de prévenir 
l’extinction des espèces de Lémuriens, emblèmes de Madagascar. 

Mots-clés : Ambohilero, Communauté de base COBA, Densité, Didy, Lémuriens, Transferts de 
gestion. 

ABSTRACT 

The development of one animal species is not always obvious in an environment influenced by 
factors such as abiotic and biotic parameters, and especially anthropogenic. Since 2004, the conservation of 
forest in some parts of Ankeniheny-Mantadia corridor was managed by local population COBA. Our study 
on this CAZ, especially in Ambohilero classified forest in Didy was carried out from May - June 2011 and 
November - December 2011, two distinct seasons. The aim of this work is to set up an initial evaluation of 
lemur’s populations in this forest after the establishment of management transfers. The inventory method of 
transect allowed us to define the densities of six diurnal and cathemeral lemur species, the number and the 
size of local resident groups in three sites: two of them have their own management mode and the last one is 
not transferred. With habitat survey, the heterogeneity of Ambohilero forest was verified. Indri indri and 
Varecia variegata had the highest densities (respectively 109 individuals/km² and 219 individuals/km²), but 
in the last site which is not transferred. The Ambohilero forest was not extremely endangered if we consider 
the anthropogenic pressures like hunting, because eating lemurs is taboo inside this forest. Lastly, this study 
has allowed us to check the wealth of lemurs in the part of Mantadia-Zahamena corridor which has always 
been waiting for more protection to prevent from the extermination of Madagascar emblem species. 

Key words: Ambohilero, Density, Didy, Lemurs, Local population COBA, Management transfers. 
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