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INTRODUCTION   

L’ordre des Primates est un des taxons le plus diversifié au sein du groupe des mammifères. 

Madagascar fait partie des rares endroits au monde qui abritent une communauté de primates non 

humains, localement connue sous le nom de lémuriens. Ils sont tous endémiques de la Grande Ile 

(Mittermeier et al., 2014). La colonisation de Madagascar par ces lémuriens est mal connue ; le 

mystère subsiste sur leur  date d’arrivée sur l’île (Marivaux et al. 2001 ; Masters et Genin, 2011). 

Par rapport à sa superficie, Madagascar occupe une place importante en terme de diversité des 

primates non-humains parce qu’à elle seule, elle possède les 15% des espèces et les 20% de genres 

existants (Mittermeier et al., 2010). Actuellement, l’Ile en héberge 112 espèces (UICN en 2018). 

L’histoire évolutive des lémuriens malagasy a également connu l’extinction de 17 espèces 

appartenant à neuf genres. Leur disparition est associée au changement climatique (Mahé et 

Sourdat, 1972) ainsi qu’à la déforestation et à la chasse (Goodfrey et Jungers, 2003 ; Burney et al., 

2004 ; Douglass et al., 2019). Malheureusement, cette tragédie menace encore les lémuriens 

actuels. D’après le rapport annuel de l’Office National pour l’Environnement en 2013, environ 36 000 

hectares des forêts naturelles sont perdues à Madagascar entre 2005 et 2010. Cette perte est 

beaucoup plus pesante dans les forêts sèches de l’Ouest. Selon le Global Forest Watch en 2017, 

Madagascar a connu la déforestation la plus massive ce qui la classifie quatrième au monde. Une 

surface de forêt d’environ 510 000 ha, soit 3,8% des forêts a été détruite en cette année. 

En outre, la réévaluation du statut de conservation des lémuriens en 2018 ont provisoirement reporté 

que 95% de ce taxon sont menacés d’extinction (UICN 2018). Nombreux sont en effet les efforts 

entrepris par les chercheurs, les scientifiques, ainsi que divers projets œuvrant dans la conservation 

de la biodiversité/des lémuriens afin que ces derniers ne soient seulement qu’un mythe 

ultérieurement. 

Dans cette optique, la compréhension de l’histoire naturelle est réellement importante pour une 

bonne conservation. De nombreuses études sur la bioécologie ont été déjà effectuées sur pas mal 

d’espèce de lémuriens. Concernant Propithecus coronatus, il a déjà fait aussi l’objet de différentes 

recherches, témoignées par différents ouvrages déjà publiés (exemples : Pichon et al., 2010; 

Razanaparany, 2013; King et al, 2014; Andriamasimanana et Cameron, 2014). Touchant 

spécifiquement l’étude du comportement et de l’activité alimentaire de cette espèce de propithèque, 

certains auteurs y ont déjà reporté les résultats de leurs études. 

Pichon et ses collaborateurs (2010) ont étudié l’écologie alimentaire de Propithecus coronatus dans 

la Nouvelle aire protégée  d’Antrema. Ils ont observé une variation saisonnière de l’activité générale 

et de l’alimentation de Propithecus coronatus dans la NAP d’Antrema. En 2014, dans ce même site, 

Ramanankirahina a aussi constaté des variations saisonnières de l’alimentation de Propithecus 

coronatus dans quatre habitats différents. 
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Rakotondrabe (2012) a aussi effectué des études sur le comportement alimentaire et l’utilisation de 

l’habitat par Propithecus coronatus dans la forêt galerie d’Amboloando, dans le district de 

Miandrivazo. L’auteur ainsi que Pichon et son équipe (2010) ont reporté que le repos prédomine 

l’activité de cette espèce de lémuriens ; et qu’elle est folivore. Par contre, toujours dans cette forêt 

galerie d’Amboloando, Randrianaly (2014) a observé que le régime alimentaire de Propithecus 

coronatus est principalement composé de fruits et que le repos constitue aussi la majeure partie de 

l’activité de l’espèce. Rakotondrabe (2012) et Randrianaly (2014) ont examiné les différents hauteurs 

et supports utilisés par cette espèce de lémurien. Ils ont trouvé que l’espèce descend rarement au 

sol et aime beaucoup fréquenter les hauteurs comprises entre 5 à 10 m. Quant aux supports utilisés, 

Rakotondrabe (2012) a trouvé que le support à dimension inférieure à 5 cm est la plus fréquentée 

par l’animal tandis que les branches majeures à dimension supérieur à 15 cm durant les études de 

Randrianaly(2014).  

Si Propithecus coronatus dans les différentes régions suscitées se comportent ainsi, comment est-

il celle vivant dans la forêt galerie de Mandrava à Maevatanana ? La présente étude entre dans le 

cadre de la protection des propithèques couronnés menée par le programme «Sifaka Conservation». 

Ainsi, elle a pour but à la fois de découvrir les comportements de l’espèce dans la forêt galerie de 

Mandrava et de fournir d’autres données supplémentaires au programme qui pourraient être utiles 

dans leurs actions de conservation de l’ espèce. Les objectifs spécifiques de cette recherche sont 

d’étudier l’activité générale, l’alimentation et l’utilisation de l’habitat par Propithecus coronatus vivant 

dans cet endroit. Le type d’habitat, la saison figurent parmi les facteurs influençant le comportement 

ou l’activité d’un primate non humain (Fleagle, 2013). En conséquence, nous prédictions 

que Propithecus coronatus de Mandrava se comporte différemment de ses congénères vivants dans 

d’autres forêts et qu’il y a aussi une variation saisonnière de ses activités et de son alimentation 

ainsi que des variations dans l’utilisation de son habitat.  

Ce mémoire comporte cinq grandes parties, dont la première partie présente les généralités sur 

l’étude ; la seconde se focalise sur les matériels et méthodes ; la troisième partie étale les différents 

résultats et leurs interprétations, la quatrième partie consiste à discuter les résultats obtenus et pour 

terminer la conclusion. 
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I. GENERALITES 
 

I.1 Classification 

A partir de la classification de Disotelle en 2008 qui a été modifiée par Fleagle en 2013, l’animal 

appartient au : 

Règne : ANIMALIA (Linnaeus, 1735) 

Phylum : CHORDATA (Bateson, 1885) 

Embranchement : VERTEBRATA (Cuvier, 1812) 

Classe: MAMMALIA (Linnaeus ,1758) 

Sous-classe: THERIA (Parker et Haswell, 1879) 

Infra classe : EUTHERIA (Gill, 1872) 

Ordre : PRIMATA (Linnaeus, 1758) 

Semi- ordre : STREPSIRRHINI (Geoffroy, 1812) 

Sous ordre : STREPSIRRHINI (Geoffroy, 1812) 

Infra ordre : LEMURIFORMES (Geoffroy, 1915) 

Famille : INDRIIDAE (Burnett ,1828)  

Genre : Propithecus (Bennet, 1832) 

Espèce: coronatus (Milne-Edwards, 1871) 

 

Noms vernaculaires 

Malagasy : Sifaka, Tsibahaka 

Français   : Propithèque couronnée 

Anglais     : Crowned sifaka 

 

I.2 Description de l’espèce 

I.2.1  Morphométrie 

Propithecus coronatus, communément connu, sous le nom vernaculaire de « Sifaka » ou 

« Tsibahaka », a été découverte pour la première fois par Milne-Edwards en 1871. Appartenant à la 

famille des Indriidae, il figure parmi les lémuriens de taille moyenne. En effet, cette espèce pèse 
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environ  entre 3,5 à 4,3 kg. Sa taille totale varie de 87 à 102 cm ; avec 39 à 45 cm la longueur du 

corps et 48 à 57 cm celle de la queue (Tattersal, 1982 ; Mittermeier et al., 1994 ; Mittermeier et 

al.,2014). 

 

I.2.2 Pelage 

Les individus des deux sexes sont presque identiques. Le pelage est majoritairement de couleur 

blanche crème. La face est glabre et noire. Le long de l’arête du nez se trouve une zone de fourrure 

blanche ; les oreilles sont également entourées de fines touffes blanches. Des teintes variables 

allant de jaune doré au brun mordoré sont observées sur le manteau, la partie supérieure de la 

poitrine, l’épaule et le haut des membres antérieurs. Les membres postérieurs et la queue sont 

blancs (Mittermeier et al. 2014). 

  

Figure 1: Photographies de Propithecus coronatus de la forêt galerie de Mandrava (cliché de Ravaoarisoa en 

2017). 

 

I.2.3 Type d’habitat 

Cette espèce vit dans des forêts sèches et arbres à feuilles caduques de 700 m d’altitude. Les forêts 

de mangrove sont fréquentées par cette espèce comme site d’alimentation (Gauthier et al., 1999a; 

Mittermeier et al., 2014). 
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I.2.4 Posture et locomotion 

Propithecus coronatus est un animal agrippeur et sauteur. La posture adoptée par l’animal avant 

une  locomotion normale  est semblable à ce que l’on trouve chez d’autres quadrupèdes. Le corps 

étant vertical ; sa queue lui sert de balancier. Au repos, l’animal adopte souvent une position assise. 

Grace à ses membres postérieurs longs et puissants, les propithèques peuvent  effectuer des grands 

sauts d’arbre en arbre. Ces animaux descendent rarement au sol, mais ils y sont capables 

d’effectuer des sauts bipèdes tout en maintenant leurs bras au-dessus de leur tête ou face à leur 

corps (Mittermeier et al., 2006). 

I.2.5 Population 

L’animal vit en groupe de deux à neuf individus. Le groupe est constitué au moins d’une femelle, 

plusieurs mâles ainsi que des jeunes d’âges différents (Ramanamisata, 2012). Les femelles adultes 

sont dominantes. L’animal vit sur un territoire restreint de 1,2 à 1,5 ha qu’il défend et dont il marque 

les limites en déposant des sécrétions provenant des glandes anales pour les femelles et des 

glandes situées sous le cou pour les mâles (Mittermeier et al., 2014). 

I.2.6 Alimentation et comportement 

Propithecus coronatus est actif pendant la journée. Il se déplace principalement dans les arbres. 

Leur régime alimentaire est majoritairement constitué de feuilles adultes, fruits et bourgeons (Curtis 

et al., 1998). Le temps alloué à la recherche de nourriture et à l’alimentation occupe souvent plus 

de 30% de son temps ; mais ce lémurien passe beaucoup de son temps à se reposer (Pichon et al., 

2010, 2014 ; Mittermeier et al., 2014). 

I.2.7 Reproduction 

Les femelles atteignent leur maturité sexuelle vers l’âge de deux ans et demi. L’accouplement a lieu 

du mois de janvier au février ; et la gestation dure environ cinq mois. La reproduction est  saisonnière. 

Une femelle donne naissance tous les deux ou trois ans (Curtis et al., 1998 ; Roullet, 2011). 

I.2.8 Statut de conservation et menace 

Après la réévaluation du statut de conservation des lémuriens en 2018, l’espèce est classée 

« en danger d’extinction» par l’UICN. La dégradation de l’habitat est la menace la plus pesante pour 

cette espèce, l’amenant à s’adapter à des conditions extrêmes. 
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I.2.9 Distribution géographique 

La distribution géographique de Propithecus coronatus a toujours été considérée comme restreinte 

(Wilmé et Callmbel, 2006). Certains auteurs la qualifie de mal connue (Mittermeier  et al., 2010). Les 

endroits les plus fréquents pour l’observation de l’espèce sont à Antrema et à Mahavavy Kinkony.  

D’après Kaudern (1915), cette distribution est en effet limitée au Nord-est par la Rivière Betsiboka, 

le séparant de l’aire de distribution de Propithecus coquereli et au Sud-ouest par la Rivière 

Mahavavy, le séparant de Propithecus deckeni. Actuellement, après la découverte des populations 

de Propithecus coronatus dans la commune rurale de Dabolava, District de Miandrivazo 

(Razafindramanana et Rasamimanana, 2010), la distribution de cette espèce de lémurien semble 

être beaucoup plus large que l’on imaginait. 

 

                      

 

         Figure 2: Carte de distribution de  Propithecus coronatus (source: Wikiwand, Mai 2019). 

 

Des expéditions menées par l’équipe de « The Aspinall Foundation » et Groupe d’Etudes et de 

Recherche sur les Primates ont annoncé la présence de l’espèce dans plusieurs localités à 
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Bongolava. L’espèce a été aussi découverte dans la région de Boeny et de Betsiboka comme à 

Ambato-Boeny, Bemokotra, Madiromorafy et Mangabe (Rakotonirina et al., 2013, Mittermeier et 

al.,2014). 

 

I.3 Synthèse bibliographique des études relatives au thème 

La majorité des études sur la bioécologie des propithèques couronnés ont été effectuées dans la 

Nouvelle Aire Protégée d’Antrema, au Nord-ouest de Madagascar. En 2004, dans ce site, 

Ramanankirahina a rapporté que l’espèce est en phase calme pendant 61,77% de son temps et 

38,23% en phase active. Le régime alimentaire de Propithecus coronatus est constitué de 29 

familles de plantes réparties en 67 espèces, dont l’Euphorbiacea, Rubiacea et Fabacea sont les plus 

représentatives. Ce même auteur a découvert  que les parties des plantes consommées par l’espèce 

varient considérablement selon les saisons et les trois sites d’étude se trouvant dans l’aire protégée : 

Ankoririaka, Beakama et dans les mangroves. Dans la forêt sèche d’Ankoririaka, seules les fruits et 

les feuilles sont consommées en saison sèche à des fréquences respectives de 12% et 80% ; et 

pendant la saison humide les fruits sont prises à 46%, les bourgeons à 3% et les feuilles à 51%. Les 

individus vivants dans la forêt sèche de Beakama se nourrissent uniquement de fruits (5%) et de 

feuilles (95 %) pendant la saison sèche et les même parties sont consommées durant la saison 

humide mais à des fréquences similaires (fruits= 7% ; feuilles=93%). Dans les mangroves, les 

individus s’alimentent de toutes les parties de la plante pendant les deux saisons. Pendant la saison 

sèche, les feuilles sont les plus consommées (54%), les fruits sont pris à une fréquence de 35%, les 

bourgeons et les fleurs à 5%, les écorces sont moins consommées (1%). En saison humide, 

l’alimentation de l’espèce est majoritairement composée de feuilles (53%), suivie des fleurs 

(23%), des fruits (22%) et d’écorces (2%). 

Ramanankirahina a aussi observé que Propithecus coronatus d’Antrema fréquente différents 

niveaux forestiers durant l’alimentation. Si le niveau de 2 à 5 m est le plus utilisé pendant la saison 

sèche (avec une fréquence de 62,34%), le niveau de 5 à 10 m l’en est durant la saison humide 

(54,18%). 

Dans ce même site, Pichon et ses collaborateurs en  2010  ont publié des résultats sur l’écologie 

alimentaire de Propithecus coronatus et ont affirmé que pendant la saison sèche, les feuilles matures 

et les jeunes feuilles constituent respectivement 58% et 30% de l’alimentation de cette espèce de 

lémuriens. Les fruits, les fleurs et les autres parties de plantes sont consommés à des faibles 

proportions, ne dépassant pas les 10%. Les plantes sources de nourritures comptent 60 espèces 

appartenant à 32 familles. Durant la saison sèche, six familles, telles que : Lamiacea, Fabacea, 

Sapotacea, Anacardiaceae, Sapidenceae et Moraceae) représentent les 50% du régime alimentaire 
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de l’animal ; et en saison humide, seulement trois familles représentent ce taux (Anacardiceae, 

Fabaceae, Sapotaceae). Le budget d’activité de l’animal au cours de la saison sèche est réparti 

comme suit : 50% de repos ; 29,4% d’alimentation ; 7,1% de déplacement ; 6,8% pour la recherche 

d’aliment ; 0,8% d’activités sociales et 5,9% pour les autres activités. Pendant la saison humide, le 

repos occupe 46,6% du temps de l’animal, l’alimentation prend 35,8%, le déplacement 4,8%, le 

temps consacré à la recherche d’aliment est de 3,6%, les activités sociales et les autres activités 

sont respectivement de 3,9% et de 5,3%. 

D’après les études réalisées par Ramanamisata en 2012, également dans la NAP d’ Antrema, les 

feuilles matures constituent la partie de la plante la plus consommée par Propithecus coronatus 

durant la saison sèche (58%), puis les jeunes feuilles (30%) ,suivis des fruits (6%) et des tiges (1%). 

En saison humide, le régime alimentaire est dominé par les jeunes feuilles (57%) ; les fleurs 

occupent la seconde place (25%), puis les bourgeons (11%) et les fruits (6%) ; les feuilles matures 

sont faiblement  consommées (1%). Les plantes sources de nourriture appartiennent à 28 familles 

se répartissant en 57 espèces. L’activité journalière de l’animal est dominée par le repos qui 

représente 54% de son temps, puis l’alimentation occupant 32%, le déplacement 5%, les temps 

alloués par l’animal à la recherche d’aliment et des autres activités sont les mêmes (4%) et enfin les 

activités sociales 1%. 

Dans la forêt galerie d’Amboloando, Commune rurale de Dabolava, District de  Miandrivazo, Sud-

ouest de Madagascar, il a été observé que propithèque couronnée passe plus de la moitié de son 

temps à se reposer (54%), puis à s’alimenter (31,48%). Le déplacement et les autres activités 

représentent peu de leur temps. Le régime alimentaire de l’animal est constitué par différentes 

parties des plantes. Les feuilles sont les plus consommées (62,96%), suivies des fruits (28,66%), 

puis les graines et les bourgeons (respectivement 4,86% et 3,38%). Les Fabaceae et les Rubiaceae 

sont les familles les plus représentantes de son régime alimentaire : 10% des 28 recensées. 

Durant son activité, Propithecus coronatus utilise cinq niveaux différents, dont le niveau 5 à 10 m 

est le plus utilisé avec une fréquence de 40,94% ; puis le niveau 10 à 15 m fréquenté à 22,46%. Le 

niveau 1 m est le moins utilisé (3,10%). 

Les diamètres des supports fréquentés par l’animal au cours de ses activités sont aussi observés 

durant cette étude. Le support à dimension inférieure à 5 cm est le plus utilisé (52,38%), suivi par 

celui à dimension entre 5 et 10 cm (35,58%), puis le support à dimension comprise entre 10 et 15 

cm (12,41%). Les branches/troncs d’arbres de dimension supérieure à 15 cm sont fréquentés à 

3,35%. L’animal fréquente peu le sol. Cette étude a été effectuée en mois de Mars-Avril durant 

lesquels, selon l’auteur, les précipitations sont faibles  à partir de la mi-Avril (Rakotondrabe, 2012). 

D’après les études effectuées par Randrianaly en 2014, pendant les saisons de pluies (Janvier-

Mars), également à Dabolava, les fruits constituent la majorité de la nourriture de Propithecus 
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coronatus (65,25%). Les feuilles représentent 31,75% de son régime. L’animal se nourrit aussi des 

jeunes feuilles (2,54%) et des autres parties des plantes (0,35%). L’activité journalière de l’animal 

est dominée par le repos (52,85%), puis l’alimentation (33%). Le déplacement, l’auto-toilettage et le 

jeu  occupent respectivement les 7,18% ; 2,02% et 1,08% de son temps. Les autres activités ont 

une fréquence de 2,60%. 

L’animal fréquente différente hauteur au cours de ses activités. Les arbres ayant des  hauteurs 

supérieure ou égale à 20 m sont les plus utilisés (22%) ; mais également celles ayant une hauteur 

entre  5 à 12 m (21%). L’animal exploite les hauteurs de 15 à 20 m avec une fréquence de 15%, et 

celles des 1 à 5 m à 13%. L’animal utilise rarement la hauteur comprise entre 0 à 1 m. En effet, la 

hauteur des arbres a une influence sur les activités de Propithecus coronatus parce qu’il a été 

constaté que l’alimentation et le repos se passent le plus souvent à des niveaux de 1 à 5 m et de 15 

à 20 m. L’animal se déplace le plus souvent entre 1 et 5 m, et 5 à 10 m. Quant aux substrats utilisés 

par l’animal, les branches figurent parmi eux. Elles sont utilisées à 56,48%, dont les branches 

majeures de diamètre supérieur à 15 cm occupent les 27,19%. Les troncs d’arbre sont fréquentés à 

9,94%, la couronne des arbres à 5,07% et aussi d’autres supports (1,33%). 

 

Quelques mots sur le programme «Sifaka Conservation » 

L’appellation du programme tel que «Sifaka Conservation» n’a commencé qu’en octobre 

2013. Cependant, le dit projet a déjà été fait partie du projet de conservation en métapopulation des 

populations de propithèques couronnés (Propithecus coronatus) à Madagascar, proposé par le 

Groupe d’Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar (GERP) en 2010 en collaboration 

avec l’EEP (European Endangered Species Programme). Il entre également dans le cadre du projet 

Tsibahaka de « The Aspinall Foundation » œuvrant également dans la conservation de l’espèce. Le 

Projet Sifaka Conservation a pour but de sauvegarder et de maintenir la survie de Propithecus 

coronatus et des lémuriens en danger, se trouvant et vivant dans les différents fragments forestiers 

isolés et sans protection de la Grande île. Le projet a déjà réalisé deux programmes de translocation 

de l’espèce, se trouvant dans un habitat dégradé vers un habitat viable ; ainsi qu’un transfert de 

lémurien dans un zoo privé. Mis à part, le projet intervient également dans le développement 

communautaire afin d’améliorer le niveau de vie des populations locales, sans oublier l’éducation 

environnementale (King et al., 2012 ; www.sifaka_conservation.org). 

 

 

http://www.sifaka_conservation.org/
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II. MATERIELS ET METHODES 

II.1 DESCRIPTION DU MILIEU D’ETUDE 

II.1.1 Localisation géographique 

La présente étude a été menée dans la forêt galerie de Mandrava, Commune Rurale de 

Madiromirafy, dans la Région Betsiboka. Cette Commune Rurale se situe à environ 335 km au Nord-

ouest d’Antananarivo, longeant la RN4; et prend deux à quatre heures en pirogue locale ou 

motorisée pour traverser le fleuve d’Ikopa (de Maevatanana vers le village). Elle est constituée de 

trois Fokontany qui sont Madiromirafy, Anjiakely et Mahalavaolona. La forêt galerie de Mandrava, 

abritant Propithecus coronatus, se trouve à l’Ouest et à environ 12 km de la Commune Rurale de 

Madiromirafy. Elle s’étend sur une superficie de 200 ha et se subdivise en zone de conservation et 

zone de droit d’usage. Cette forêt est géographiquement localisée à 16°52’08.5’’ de latitude Sud et 

46°45’46.7’’ de longitude Est. (www.sifaka_conservation.org). 

 

 Figure 3: Carte montrant la localisation de la forêt galerie de Mandrava (source : Impact Madagascar). 

http://www.sifaka_conservation.org/
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II.1.2 Climat 

En 2011, d’après le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et de la Forêt, la Région Betsiboka 

est classée parmi les régions les plus chaudes de Madagascar. Caractérisée par un climat tropical, 

sa température moyenne annuelle, relativement élevée par rapport à celle des autres Régions, est 

de 28°C avec une amplitude de 12°C. L’année se subdivise en deux saisons bien distinctes : une 

saison chaude et pluvieuse allant d’octobre à avril (soit sept mois) avec une température de 42°C 

dans les zones de basses altitudes, et une saison sèche de mai à septembre (cinq mois) avec une 

température minimale de 15 à 18°C dans les zones d’altitude. En effet, la température maximale 

peut atteindre jusqu’à 40 à 42°C (Rapport Sifaka Conservation). 

 

               

 

 

II.2 MATERIELS ET METHODES  

II.2.1 Matériels utilisés sur le terrain 

Divers matériels ont été utilisés pour la réalisation des travaux sur le terrain, à savoir :  

 Des fiches de collectes préétablies pour noter les données comportementales de 

l’animal ; 

 Un GPS afin de géolocaliser le déplacement des individus ; 

 Une montre : utilisée pour connaitre l’heure d’observation ; 

 Stylo, crayon et feutre ; 

 Une paire de jumelle pour observer l’activité des animaux ; 
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Figure 4: Courbe ombrothermique de la Région Betsiboka collectée en 2017 (Source : Service de la 

Météorologie d’Ampandrianomby). 
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 « Biggen » : c’est un colorant pour cheveux, servant à teinter une partie du corps de 

l’animal afin de faciliter son identification ; 

  Seringue (sans aiguille) : employée pour projeter la solution de « biggen » vers 

l’animal ;  

 Alcool 90° : utilisé lors de la réalisation de l’herbier pour éviter la moisissure sur les 

échantillons ; 

 « Masking tape » pour fixer les échantillons de plante sur le papier ; 

 Carton : servant de presse herbier ; 

 Journal : pour étaler les échantillons de plante (herbier). 

II.2.2 Méthodes d’étude sur le terrain 

II.2.2.1 Période d’étude 

L’étude sur le terrain s’est effectuée en deux périodes. La première descente était du 27 novembre 

au 22 décembre 2017 : période durant laquelle l’équipe s’est campée à 5 km de la forêt de Mandrava. 

Durant cette première descente, le travail a commencé à 08 h du matin et a pris fin à 16 heures de 

l’après-midi. La deuxième descente a été prévue tôt le janvier 2018 ; mais dues aux mauvaises 

conditions météorologiques, à savoir l’abondance des pluies entrainant la montée des eaux de 

rivière, il était impossible pour l’équipe d’accéder au site. Ainsi, le travail n’a été repris que le 10 

février et s’est terminé le 08 mars 2018. Pour cette dernière expédition, on s’est installé à 12 km de 

la forêt. Dû à cet éloignement, la durée du suivi des animaux a été écourtée : de 08 h du matin 

jusqu’à 15 h de l’après-midi. 

Même si les deux périodes d’étude sont inclues dans la saison chaude et humide, une différence y 

a été quand même constatée. La première a été le début de la saison pluvieuse car la pluie était 

encore moins abondante. Par contre, la seconde période est caractérisée par une plus forte 

pluviométrie. Pour les analyses des données, la première période a été définie de « saison1 » et la 

seconde de « saison2 ». 

II.2.2.2 Choix et identification des groupes 

Deux groupes de Propithecus coronatus parmi les 25 vivants dans la forêt galerie de Mandrava ont 

fait l’objet de la présente étude. En effet, le choix des deux groupes réside sur leur accessibilité pour 

l’observation et leur stabilité afin de maximiser les données obtenues. Ces deux groupes sont 

constitués chacun de quatre individus avec chacun une femelle adulte et trois mâles adultes 

(Tableau 1). 
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Tableau 1: Composition des groupes de Propithecus coronatus étudiés. 

Groupe                         Age Femelle adulte Mâle adulte 

Groupe A 1 1 

Groupe B 3 3 

La coloration par le « Biggen » a été utilisée pour identifier les différents individus vivants dans 

chaque groupe afin de faciliter leur reconnaissance. La poudre de « Biggen » a été diluée dans de 

l’eau ; puis versée dans une seringue (sans aiguille). Puis, il faut essayer de s’approcher de l’animal 

pour pouvoir marquer une partie de son corps avec cette solution. Il est à noter que cette coloration 

ne reste pas très longtemps sur le pelage de l’animal. Cette méthode n’était pas tellement 

satisfaisante vu que les individus n’ont pas été bien visés, car ils n’étaient pas encore habitués à la 

présence d’un observateur ; et ils se sont enfuis à chaque fois qu’on les a approchés. Ainsi, nous 

avons dû aussi recourir à l’observation des caractères particuliers ou malformations de chaque 

individu pour les reconnaitre, comme leur taille, les différentes déchirures laissées lors des 

agressions. Et le long des observations, l’équipe s’est familiarisée avec les animaux et a pu identifier 

facilement les différents individus constituant chaque groupe. 

 

II.2.2.3 Collecte des données 

Pour pouvoir atteindre les objectifs de la présente étude, les animaux ont été suivis journalièrement 

afin de collecter des données sur leurs comportements et l’utilisation de l‘habitat. 

a. Activités générales et régime alimentaire 

La méthode « instantaneous scan sampling » (Altmann, 1974) a été utilisée pour mesurer les 

activités du groupe. Elle consiste à enregistrer l’(es) activité(s) d’un ou des membre(s) du groupe 

visible(s) à chaque intervalle de cinq minutes. Le suivi des deux groupes est alterné journalièrement. 

Les activités majeures des primates non humains suivantes ont été enregistrées :   

- « Repos » : quand l’animal reste immobile ou inactif, assis ou couché, endormi ou éveillé ; 

- « Alimentation » : quand l’animal introduit de nourriture dans sa bouche. Le nom vernaculaire 

de la plante et la partie consommée par l’animal ont été notés ; 

- «  Déplacement » : quand l’animal se déplace sur un arbre, d’un arbre à un autre, d’une branche 

à une autre ou même sur le sol ; 

- « Activités sociales » : 

 Les  toilettages (social ou individuel) : le toilettage est subdivisé en deux catégories : 

 Toilettage Social (ToiS) : c’est le toilettage entre deux ou plusieurs individus ; 

il est mutuel ou réciproque ; 
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 Auto-Toilettage (AToi) : c’est le toilettage de soi-même sans qu’il y ait 

intervention des autres ; 

 « L’agression» (Agr) se fait à la suite d’une chasse et frappe, résultant d’un 

déplacement ou fuite avec ou sans vocalisation ;  

  Le Marquage de territoire  

 Le jeu (Jeu) : l’animal s’accroche et se balance l’un sur l’autre. Il fait des acrobaties 

ou bien ils se poursuivent. 

 

b. Utilisation de l’habitat et territoire 

Pour l’utilisation de l’habitat, la hauteur de l’animal par rapport au sol et le support où se trouve 

chaque individu durant chaque activité ont été enregistrés. Toutes les mesures ont été faites à partir 

d’une estimation. Les catégories  de niveaux notées N  ont été utilisées pour enregistrer la hauteur 

de l’animal : 

N0 : sur le sol 

N1: ] 0 - 5 m] 

N2: ] 5 -10 m] 

N3: ] 10-15 m] 

N4: ] 15-20 m] 

N5: > 20 m 

L’étude des supports s’est reposée sur le diamètre des branches où les individus ont été observés. 

Ainsi, ils ont été catégorisés comme suit : 

Petite branche : diamètre entre 0 à 5 cm 

Branche moyenne : diamètre entre 5 à 10 cm 

Grande branche : diamètre entre 10 à 15 cm 

Durant le suivi de chaque groupe, les coordonnées géographiques de sa position dans l’espace ont 

été enregistrées toutes les 15 minutes afin de déterminer la surface qu’il a utilisée durant la période 

d’étude. En effet, chaque zone visitée par chaque groupe est considérée comme son territoire. 

 

c. Réalisation d’un herbier 

Puisqu’aucune étude n’a encore été effectuée dans cette forêt galerie de Mandrava, ainsi, la 

réalisation d’un herbier nous a été indispensable afin de connaitre les noms scientifiques des plantes 

consommées par Propithecus coronatus. Un herbier est une collection d’échantillon de végétaux 

séchés et disposés sur des feuilles de papier sous forme de planches.  
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Les échantillons de végétaux collectés vont être ensuite ramenés auprès du Parc Botanique et 

Zoologique de Tsimbazaza, Antananarivo, pour être identifiés scientifiquement par un spécialiste. 

 

Tableau 2:Les différentes étapes à suivre pour la réalisation d’un herbier (Cremers et Hoff, 1990). 

     ETAPES             DESCRIPTION  

Choix des rameaux Avec un sécateur ou un ciseau, choisir un rameau fertile, c’est-à-dire 

avec feuille, fleur, fruits. 

 

Identification  

Sur une petite feuille, indiquer le nom vernaculaire de la plante, date 

de la récolte, lieu de la récolte, la formation végétale, type biologique 

de la plante et autres observations globales sur la plante. 

 

 

 

Mise sous presse des  

échantillons 

 

 

- Disposer les rameaux entre les pages des journaux ; 

- Bien étaler les échantillons. Il faut éviter que les feuilles se 

chevauchent et que toutes les parties soient visible (les deux faces des 

feuilles, bourgeons, fleurs, fruits). 

- Si la plante a des feuilles de taille et de forme différentes (petites, 

moyennes et grandes), conserver chaque échantillonnage pour obtenir 

un spécimen représentatif ; 

- A l’aide d’un pulvérisateur, mettre de l’alcool 90° sur l’ensemble de 

l’échantillon pour éviter les moisissures. 

 

 

Mise en herbier et 

séchage 

 

- Introduire les journaux contenant les échantillons à sécher dans un 

presse-herbier et mettre un objet lourd au-dessus si c’est nécessaire ; 

- Mettre dans un endroit sec et exposer au soleil pour un séchage 

rapide. 

 

II.2.3 Méthodes de calcul 

Les données brutes ont d’abord été saisies et organisées sur le logiciel Microsoft Excel 2013 avant 

d’être analysées statistiquement sur le logiciel  SPSS Statistics version 23. 

 

II.2.3.1 Calcul de pourcentage 

Les différentes activités sont présentées en pourcentage. La proportion du temps consacré à une 

activité est calculée par rapport au nombre total des observations des différentes activités. 
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II.2.3.2 Tests statistiques  

 

a) Test One Way-Anova 

C’est un test paramétrique. Il permet de voir si une ou plusieurs variables dépendantes (variable à 

expliquer) est en relation avec une ou plusieurs variables indépendantes (variable explicative ou 

facteur). Le test de Fischer est nécessaire pour déterminer le niveau de la différence significative 

des variables comparées deux à deux. 

Dans ce travail, ce test a été utilisé pour voir s’il y a une variation saisonnière des activités générales 

de Propithecus coronatus. 

 

Formule pour déterminer F 

    

   

 

Le degré de liberté ddl se calcule comme suit ddl= (c-1) (l-1) avec c nombre de colonne et l nombre 

de ligne. 

 

Signification du test 

Si la probabilité p au seuil de signification α = 0.05, avec un degré de liberté, indique que Fcalculée 

supérieur à Ftable, l’hypothèse nulle (H0) sera rejetée. Dans le cas contraire, elle sera acceptée. 

 

Dans le traitement des données par SPSS 23, la signification du test est basée sur la valeur de la 

probabilité p.  

- Si p ≥ 0,05 : l’hypothèse nulle sera acceptée, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de variation saisonnière 

des activités générales de Propithecus coronatus. 

- Si p < 0,05 : l’hypothèse alternative sera acceptée, autrement dit, il existe une variation saisonnière 

des activités générales de Propithecus coronatus. 

 

F 

na 

N 
Pa    = 

 

Avec : 

na  : nombre d’observation de l’activité a 

N : nombre total des observations des différentes activités  

Pa : pourcentage du nombre d’observation de l’activité a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne au carré des activités entre les deux saisons 

Moyenne au carrée des activités pendant une saison 

= 
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b) Test de Kruskal-Wallis 

 

Il s’agit d’un test non paramétrique pour comparer des  k-élément indépendants. Ce test consiste à 

définir une règle de décision concernant la validité de l’hypothèse relative à l’identité des distributions 

d’un caractère mesurable dans k populations (A1), (A2), … (Ak). Ainsi, il permet de vérifier si les k 

sommes des rangs ainsi obtenues sont ou non disparates pour que l’hypothèse nulle puisse être 

conservée. 

Dans la présente étude, ce test a servi de déterminer si : 

 L’animal a une préférence alimentaire. 

H0 : Il n’y a pas de variation de la fréquence de consommation des différentes parties des 

plantes par Propithecus coronatus. 

H1 : Propithecus  coronatus préfère manger certaines parties des plantes. 

 Propithecus coronatus utilise différents niveaux forestiers durant ses activités 

H0 : Propithecus coronatus utilise les mêmes niveaux forestiers durant ses activités (repos, 

alimentation, activités sociales). 

H1 : Il y a une différence significative sur l’utilisation des niveaux forestiers par l’animal durant 

ses activités.  

 L’espèce utilise différents types de support durant chaque activité (alimentation, repos, 

activités sociales).  

H0 : Il n’y a pas de différence significative dans l’utilisation de l’animal les différents types de 

support au cours de ses activités (alimentation, repos, activités sociales). 

H1 : L’espèce fréquente différemment les types de support selon ses activités. 

 

Formule 
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 ni 

Si
2 

N (N+1) 

3 (N+1) - H Σ 

 

Où 

N= Σni : effectif total des observations 

Si: Somme des rangs des observations de l’échantillon (Ai) 

n: taille de n-ième échantillon 
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Interprétation du test 

α désigne le risque de première espèce du test et x2(v) la variable de Pearson avec v = k-1 pour 

paramètre. 

On a : 

H0 [(A1) = (A2) = … = (Ak) = (A)] 

H1= [(Ai) = (A) pour un i au moins] 

-  Si H < x2
1-α, l’hypothèse nulle H0 sera acceptée ; 

- Si H > X2
1-α, l’hypothèse nulle H0 sera rejetée et l’hypothèse alternative H1sera acceptée. 

 

Dans le traitement des données par SPSS, la signification du test est basée sur la valeur de la 

probabilité p. 

- Si p ≥ 0,05 : l’hypothèse nulle sera acceptée. 

- Si p < 0,05 : l’hypothèse alternative sera acceptée. 

 

c) Test du Khi-carré de Pearson 

Ce test est utilisé pour comparer deux échantillons, et de voir s’il y a une différence significative ou 

non entre deux échantillons qui sont indépendants. C’est un test de conformité qui sert à prouver la 

conformité de certaines valeurs établies d’après les considérations théoriques sur les résultats d’une 

série d’observation. 

 

 Formule 

 

       X2         = 

 

 
Dont : 
O : valeur observée 
T : valeur théorique 
X2 : Khi-carré  
 

 
Signification du test  

Pour cela, il faut comparer la valeur de X2
calculée et de X2

table  qui sera déterminée par le seuil de 

sécurité α et du degré de liberté (ddl= (c-1) (l-1), dont: l = nombre de ligne ; c = nombre de colonne. 

- Si X2
calculée<X2

table , l’hypothèse nulle sera acceptée.  

- Si X2
calculée> X2

table, l’hypothèse nulle sera rejetée. 

 
(O  - T) 2 

T 
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Dans le traitement des données par SPSS 23, la lecture du résultat du test se fait comme suit :  

- Si p ≥ 0,05 : l’hypothèse nulle sera acceptée. 

- Si p < 0,05 : l’hypothèse alternative sera acceptée. 

Ce test a été utilisé pour déterminer s’il y a : 

 Une variation saisonnière de la consommation des différentes parties des plantes. 

H0 : Il n’y a pas de variation saisonnière sur la consommation des différentes parties des 

plantes par Propithecus coronatus. 

H1 : Il existe une variation saisonnière sur la consommation des différentes parties des 

plantes par Propithecus coronatus. 

 Une différence significative de la consommation des différentes espèces de plante sources 

de nourritures de l’animal durant les deux saisons. 

H0 : Propithecus coronatus se nourrit des mêmes espèces de plante durant les deux saisons.  

H1 : Propithecus coronatus ne consomme pas les mêmes espèces de plante pendant les 

deux saisons. 

 

II.2.3.3 Estimation du territoire  

Le territoire est l’espace que l’animal exploite durant leurs activités. Pour déterminer le territoire, les 

coordonnées GPS enregistrées ont été converties en degré décimal et ont été  analysées avec le 

logiciel ArcGis. Ce programme peut calculer une surface et fournir des scénarios sur les 

cartographies et les statistiques. La méthode Minimum Convex Polygone (MCP) a été utilisée pour  

estimer le territoire des deux groupes. Cette méthode  consiste à rejoindre tous les points les plus 

externes ainsi se forme un polygone convexe (Morh, 1947; Hayne, 1949). 
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III. RESULTATS ET INTERPRETATION 

Le volume horaire total des observations durant la présente étude était de 113 heures et 40 minutes. Les 

animaux ont été suivis pendant 62 heures et 45 minutes durant la saison1 (début de saison pluvieuse) 

et 50 heures et 55 minutes pendant la saison2 (pleine saison pluvieuse). 

III.1 Rythme d’activité 

III.1.1  Activités générales 

La figure 5 montre que Propithecus coronatus a passé plus de la moitié de son temps à se reposer. 

Cette activité représente 67,36% du budget d’activité total de l’espèce, après s’ensuit l’activité 

« alimentation » qui a occupé 20,06% de son temps. 

    

Le déplacement et les activités sociales représentent des faibles proportions, respectivement 6,84% 

et 5,74%. Les activités sociales observées chez cette espèce de lémurien sont le toilettage, le jeu 

et l’agression. 

 

Figure 5: Budget d’activité de Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava. 
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III.1.2 Variation saisonnière des activités générales 

Aucune variation saisonnière significative des activités générales n’a pas été observée chez 

Propithecus coronatus vivant dans la forêt galerie de Mandrava. 

 

Figure 6: Variation saisonnière des activités générales de Propithecus coronatus dans la forêt galerie de 

Mandrava. 

L’animal s’est reposé beaucoup autant en saison1 qu’en saison2 avec des fréquences presque 

similaires: respectivement 66,29% et 66,8% (Test One Way Anova : F=0,409 ; ddl =1 ; p =0,529). Il 

en est de même pour l’alimentation, qui reste la seconde activité la plus effectuée par l’animal durant 

les deux saisons, à savoir : 20,1% pour la saison1 et 20,12% pour la saison2 (Test One Way Anova : 

F=0,0001 ; ddl =1 ; p=0,994). L’animal a toujours consacré moins de temps à se déplacer durant les 

deux saisons, avec chacune une fréquence de 6,74% en saison1 et 6,99% en saison2 (Test One 

Way Anova : F=0,031 ; ddl =1 ; p=0,861). Par contre, une variation saisonnière a été constatée pour 

les activités sociales effectuées par l’animal (Test One Way Anova : F= 8,641; ddl=1 ; p=0,008). 

Propithecus coronatus a davantage effectué des activités sociales pendant la saison1 (7,46%) que 

la saison2 (4,06%) (Figure 6). 
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III.2 Activité alimentaire 

III.2.1 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire de Propithecus coronatus, vivant dans la forêt galerie de Mandrava, est composé 

par plusieurs parties de plantes, telles que : des fruits, des jeunes feuilles, des graines et des feuilles 

matures. 

 

Figure 7: Les différentes parties des plantes consommées par Propithecus coronatus dans la forêt galerie de 

Mandrava. 

Les feuilles matures et les jeunes feuilles ont respectivement occupé les 31,62% et 23,16% du 

régime de l’animal. En effet, les feuilles ont principalement représenté la partie de plante la plus 

consommée par Propithecus coronatus durant la période d’étude. Les graines et les fruits ont été 

consommés à une fréquence moins élevée que les autres parties. Ces fréquences de consommation 

ont été de 27,21% pour les graines et de 18,01% pour les fruits (Figure 7). 

III.2.2    Préférence alimentaire de Propithecus coronatus 

D’après le test de Kruskal-Wallis (H=1,436; ddl=2, p= 0,481), la consommation des différentes 

parties des plantes par Propithecus coronatus ne présente aucune différence significative durant 

l’étude. En effet, l’espèce se nourrit des différentes parties des plantes avec une fréquence 

statistiquement similaire. 
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III.2.3 Variation saisonnière de l’alimentation 

D’après la figure 8, la fréquence de consommation des fruits a significativement varié entre les deux 

saisons (Test de chi-carrée : X²=87,707 ; ddl=1 ; p=0,001). Propithecus coronatus a mangé plus de 

fruits en saison2 (69,4%) qu’en saison1 (30,6%). Une variation saisonnière significative a été aussi 

observée sur la consommation de jeunes feuilles (Test de Chi-carrée : X²= 125,408; ddl=1; p=0,001). 

L’espèce s’est davantage nourrit de jeune feuille pendant la saison1 (76,2%) que la saison2 (23,8%). 

 

 

Figure 8: Variation saisonnière de la consommation des différentes parties de plantes par   Propithecus 

coronatus dans la forêt galerie de Mandrava. 

Une variation saisonnière a été également  constatée sur la consommation des graines (Test de 

Chi-carrée : X²= 37,443; ddl =1 ; p=0,001). En effet, ces graines ont été largement consommées en 

saison1 (68,9%) qu’en saison2 (31,1%). 

Par contre, aucune variation saisonnière n’a pas été constatée sur la consommation des feuilles matures 

(Test de Chi-carrée : X²= 2,527; ddl =1 ; p=0,285) ; autrement dit, les fréquences de consommation de 

cette partie de plante ne diffèrent pas entre les deux saisons (feuilles matures : 43,6% pendant la saison1 

et 56,4% pendant la saison2). 

III.2.4 Les espèces de plante sources de nourriture de Propithecus coronatus 

Le tableau 2 liste les espèces de plante avec leurs familles d’appartenance et les parties 

consommées par les deux groupes de Propithecus coronatus durant les deux saisons. 
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Tableau 3: Nourritures et parties consommées par Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava 

durant les deux saisons. 

Espèces végétales Noms 
vernaculaires 

Familles Saison1 Saison2 

 

Breonia perrieri 

 
 
Lohovato 

 
 
RUBIACEAE 

  
 
Fruits 

Bukerella sp. Tainatsitsihy LORAMTHACEAE Jeune feuille   

Cynometra sakalava 

 

Mampay FABACEAE Feuille mature, 
Jeune feuille, 
Graines 

Feuille mature 
Jeune feuille 
Graines 

Creteva grevena Mampoly CAPPARACEAE Jeune feuille  Feuille mature 
Jeune feuille 

Commiphora rodoensis Matahobelona BURSERACEAE Feuille mature  

Cleistanthus 

occidentalis 

Rambinala PHYLLANTHACEAE Jeune feuille Jeune feuille 

Coffea perrieri Hazomavo RUBIACEAE Feuille mature   

Diospys sp. Maintifototra EBENACEAE  Feuille mature 

Dichapetalum bojeri Tamenaka DICHAPETALACEAE  Fruits 

Garcinia verrucosa   Litsaka Pas identifiée Jeune feuille, 
Feuille Mature  

Fruits 

Landolphia myrtifolia 

 

Vavahy 
 
 

APOCYNACEAE 
 
 

Jeune feuille  
Feuille mature 
 

Feuille mature  

Macphersonia gracillis                           Maroampototra SAPOCINACEAE Feuille mature  

Mucuma pruriens Hagy FABACEAE  Feuille mature 

Noronhia linocerioides Maintsoririnina OLEACEAE Fruits  

Polysphaeria 

lepidocopra 

Kafenala RUBIACEAE Feuille mature  

Rinorea angustifolia Karepokala VIOLACEAE Fruits  

Rhopalocarpus sp. Raingitra SPHAEROCEPALACEAE Jeune feuille   

Strycluros 

madagascariensis 

Vokakoa LOGANIACEA Jeune feuille   

Terminalia sp. Amaninomby COMRETACEAE Feuille mature  

Treculia sp. Tsitipahy MORACEAE Fruits, 
Feuille mature 

Feuille mature 
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Au total, vingt espèces de plante appartenant à 15 familles différentes ont constitué le répertoire 

alimentaire de l’espèce durant la période d’étude ; mais seules les 12 espèces ont pu être valorisées 

(représentées dans la figure 9), car les huit autres ont été très faiblement consommés par les deux 

groupes de l’ordre de 0,1%. 

 

 

La figure 9 montre que Cynometra sakalava, communément connue sous le nom de « Mampay » 

appartenant à la famille des Fabaceae, a été l’espèce végétale la plus consommée par l’animal avec 

une fréquence de consommation très élevée (61,51%). L’animal a été observé se nourrir presque 

de toutes les parties de cette plante : feuille mature, jeune feuille et graines (Tableau 2). Garcinia 

verrucosa la suit avec une proportion de 9,14% ; puis Landolphia myrtifolia (7,21%). Le pourcentage 

de consommation de Breonia perrieri est de 6,15%; ce du Treculia sp. est de 4,39%. Cleistanthus 

occidentalis et Mucuma pruriens présentent de chaque une proportion de 2,64% dans le régime 

alimentaire de Propithecus coronatus. Il en est de même pour Creteva grevena et Rinorea angustifolia 

(chacune avec une fréquence de 2,28%). Les trois autres espèces de plante ont été consommées 

par Propithecus coronatus avec une proportion de moins de 2% de toute son alimentation (Diospys 

sp. et Coffea perrieri: 0,70% de chaque; Strycluros madagascariensis : 0,35%). 

Figure 9: Fréquences de consommation des différentes espèces de plante sources de nourriture de 

Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava. 



26 
 

III.2.5 Variation saisonnière de la consommation des différentes espèces de plante 

par Propithecus coronatus 

D’après le tableau 3, il n’existe aucune variation saisonnière sur la consommation des six espèces 

de plantes source de nourritures de Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava. Ces 

plantes ont été vue consommées par l’animal durant les deux saisons d’étude. 

Tableau 4: Récapitulatif des tests sur la variation saisonnière de la consommation des plantes sources de 

nourriture par Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava. 

Espèces végétales X² ddl p Signification 
Cynometra sakalava 9,333 5 0,096 Pas de différence 

Garcinia verrucosa 2,053 2 0,538 Pas de différence 

Landolphia myrtifolia 3,429 2 0,180 Pas de différence 

Creteva grevena 4,000 4 0,406 Pas de différence 

Strycluros madagascariensis 1,043 1 0,307 Pas de différence 

Cleistanthus occidentalis 7,529 4 0,110 Pas de différence 

 

Les six autres espèces ont été seulement consommées par les deux groupes dans une saison, à 

savoir: Rinorea angustifolia, Coffea perrieri et Treculia sp. en début de saison pluvieuse (saison1) ; 

et Breonia perrieri, Mucuma pruriens et Diospys sp. en pleine saison de pluie (saison2).  

 

 

 

Cynometra sakalava reste l’espèce végétale la plus utilisée comme source de nourriture par  

Propithecus coronatus avec une fréquence de 68,5% en saison1 et 52% en saison2 (Figure 10). 

52,0%

15,4%

15,0%

2,6%

6,8%

4%

2,6%

1,8%

68,5%

5,4%

11,1%

7,6%

1%

3,8%

1,3%

1,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Cynometra sakalava

Breonia perrieri

Garcinia verrucosa

Landolphia myrtifolia

Mucuma pruriens

Treculia sp.

Creteva grevena

Rinorea angustifolia

Cleistanthus occidentalis

Diospys sp.

Coffea perrieri

Fréquence de consommation

E
s
p
è
c
e
s
 d

e
 p

la
n
te

s
 s

o
u
rc

e
s
 d

e
 n

o
u
rr

it
u
re

Saison1

Saison2

 

 

Figure 10: Variation saisonnière de la consommation des différentes espèces de plante par 

Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava. 
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III.3 Utilisation de l’habitat 

III.3.1  Utilisation des niveaux forestiers (hauteurs) par Propithecus coronatus 

Au cours de leurs différentes activités, les propithèques couronnées de la forêt galerie de Mandrava 

ont utilisé différents niveaux forestiers, à savoir : N1 (0 à 5 m), N2 (5 à 10 m), N3 (10 à 15 m) et N4 

(15 à 20 m). 

Il y a une différence significative sur l’utilisation des différents niveaux forestiers par l’espèce pour 

se reposer (Test de Kruskal-Wallis : H=41,084 ; ddl=3 ; p=0,001). Propithecus coronatus préfère se 

reposer entre les hauteurs 5 et 10 m (41,12%). Les fréquences d’utilisation des autres niveaux sont 

comme suit : N1 : 31,57% ; N3 : 18,63% et le moins fréquenté est N4 (8,67%) (Figure 11). 

 

Figure 11: Variation des hauteurs fréquentées par Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava 

au cours des différentes activités. 

Durant l’alimentation, l’utilisation des différentes hauteurs n’a pas présenté aucune différence significative 

(Test de Kruskal-Wallis : H=6,586 ; ddl= 3 ; p= 0,86). Par conséquent, l’animal a fréquenté tous les 

différents niveaux à des fréquences statistiquement semblables. Le taux d’occupation du niveau N1 est 

de 29,82% ; pour  le niveau N2, il est de 23,36% ; le niveau N3 est fréquenté à 30,77% et le niveau N4 

à une fréquence 16,06%. 

Au cours des activités sociales aucune variation significative n’a été constatée sur l’utilisation des 

hauteurs (Test de Kruskal-Wallis : H=11,241 ; ddl=3 ; p= 0,10). En fait, pendant cette activité, l’animal  

s’est trouvé fréquemment sur le niveau  N1 à une fréquence d’occupation  de 38,66%, les deux niveaux 
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N1 et N3 sont exploités à des fréquences quasi semblables  qui sont respectivement 28,83% et 22,53%, 

le niveau N4 a été le moins fréquenté (11,98%). 

III.3.2 Utilisation des supports par Propithecus coronatus 

Les différents types de supports utilisés par Propithecus coronatus dans la forêt galerie de Mandrava 

au cours de leurs diverses activités ont été des petites branches ayant un diamètre compris entre 0 

à 5 cm, des branches moyennes (5 à 10 cm de diamètre) et des grandes branches (10 à 15 cm de 

diamètre).   

 

 
 

Figure 12: Fréquence d’utilisation des différents types de support par Propithecus coronatus dans la forêt 

galerie de Mandrava durant ses activités. 

D’après la figure 12, au cours de l’activité Repos, l’utilisation des trois types de support diffère 

significativement (Test de Kruskal-Wallis : H=41,321; ddl=2 ; p=0,001). En fait, les 

branches moyennes ont été les plus utilisées par l’animal pour se reposer, avec une fréquence de 

58,46% ; suivies des petites branches (32,2%). Les grandes branches ont été les moins fréquentées par 

l’animal durant cette activité (10,6%). 

Durant l’alimentation, une différence statistiquement significative a été aussi constatée sur l’utilisation 

des différents types de branche par Propithecus coronatus (Test de Kruskal-Wallis : H=61, 572 ; ddl= 2 ; 

p=0,001). Les petites branches ont été davantage utilisées par l’espèce durant cette activité avec une 

fréquence très élevée (77,26%) ; s’ensuivent les branches moyennes  (21,85%); et les grandes 

branches n’ont presque pas été fréquentées (0,89%). 
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Cette divergence significative sur l’utilisation des supports a été également observée quand les animaux 

font des activités sociales (Test de Kruskal-Wallis : H=18,228 ; ddl=2 ; p=0,001). Les petites et branches 

moyennes ont été les plus fréquentées durant ces activités, ayant respectivement des fréquences 

d’exploitation de 46,69% et de 43,07%. Les grandes branches ont été plus faiblement utilisées (10,24%). 

 

III.3.3  Territoire des deux groupes de Propithecus coronatus dans la forêt galerie de 

Mandrava 

Les deux figures 13 et 14 montrent chacune les territoires des deux groupes de Propithecus 

coronatus suivis durant la période d’étude. Si le groupe A a utilisé une superficie de 1,081 ha, le 

groupe B a exploité 1,785 ha. 

 

III.3.3.1   Territoire du groupe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 13: Carte montrant le territoire du groupe A dans la forêt galerie de Mandrava  (Source BD 500FTM 

modifiée par RAVAOARISOA en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

III.3.3.2   Territoire du  groupe B 

 

        

 

 

 

III.3.3.3   Chevauchement des territoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 15 montre qu’il existe un chevauchement au niveau des territoires des deux groupes. La 

taille de ce chevauchement est de 443,78 m2. Durant les travaux sur le terrain, des agressions (plus 

précisément des poursuites  entres les membres des deux groupes, des batailles) ont été observées 

quand les deux groupes se sont rencontrés. 

 

Figure 14: Carte montrant le territoire du groupe B dans la forêt galerie de Mandrava (Source BD 

500FTM modifiée par RAVAOARISOA en 2018). 

 

 

 

Figure 15: Carte montrant le chevauchement des territoires des deux groupes de Propithecus coronatus 

dans la forêt galerie de Mandrava (Source BD 500 FTM modifiée par RAVAOARISOA en 2018). 
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IV. DISCUSSIONS 
 

IV.1 Activités générales 

 

Chez Propithecus coronatus vivant dans la forêt  galerie de Mandrava, le « repos » prédomine ses 

activités : 67,36% de son temps ; s’ensuit « l’alimentation » avec une fréquence de 20,06%, puis le 

« déplacement » et les « activités sociales », respectivement 6,84% et 5,74%. Selon les résultats 

de la présente étude, plus de la moitié de l’alimentation de l’espèce a été principalement composée 

de feuilles. Les feuilles matures et les jeunes feuilles ont respectivement occupé les 31,62% et 

23,16% du régime des deux groupes suivis. 

La prépondérance du repos par rapport aux autres activités chez Propithecus coronatus peut être 

expliquée par son besoin de rester inactif pendant un certain temps. La teneur importante des 

matières foliaires dans son régime alimentaire pourrait l’obliger à se reposer davantage afin qu’il 

puisse digérer les fibres et métaboliser les celluloses contenus dans les feuilles, et aussi les 

fermenter (McNab, 2002). Ce fait a été aussi observé chez beaucoup de primates non humains 

folivores, comme Alouatta paliatta (Milton, 1997), le genre Lepilemur (Ganzhorn, 2002), Propithecus  

diadema (Randrianarimanana, 2009). En addition, selon Milton (1997,1998), les feuilles procurent 

peu d’énergie pour leurs consommateurs. Ainsi, un faible métabolisme basal permet de conserver 

plus d’énergie. Dans ses etudes, Dasilva (1993) a déjà expliqué ce fait chez Colobus qui adopte une 

posture et une activité en réponse à une faible énergie prise durant l’alimentation. L’importance de 

l’activité « repos » peut être aussi liée à un processus de thermorégulation. En effet, les primates 

non humains se reposent davantage quand la température augmente comme le genre Papio 

(Stelzener, 1996), Hapalemur griseus (Overdorff et al., 1997),  Eulemur fulvus fulvus (Sato, 2012). 

Vu que la présente étude a été menée dans le District de Maevatanana, l’endroit la plus chaude de 

l’ile, il semble plus raisonnable si les animaux passent plus de leur temps à rester inactif durant la 

journée (de 10 heures du matin jusqu’à 14 heures de l’après-midi, obs. pers.). Cette situation ainsi 

que la disponibilité de la nourriture (les feuilles), dont plusieurs auteurs ont observé l’impact sur les 

activités des primates non humains (exemples : Lepilemur ruficaudatus : Schmid et Ganzhorn, 1996, 

Alouatta : Milton, 1998 ; Chapman et Chapman ,2000a ; Propithecus verreauxi: Markham, 2011), 

ont probablement aussi conduit les animaux à se déplacer rarement. 

Comparé aux autres études déjà effectuées sur la même espèce, cette tendance est aussi observée. 

Dans la forêt galerie d’Amboloando, District de Miandrivazo, Rakotondrabe (2012) a constaté que 

Propithecus coronatus passe 54,69% de son temps à se reposer et 31,58% à s’alimenter. Pichon et 

son équipe (2010) ont reporté, qu’à Antrema, cette espèce de lémuriens consacre respectivement 

les 50% et les 29,4% de son temps à se reposer et à se nourrir pendant la saison sèche; et aussi 

46,6% à se reposer et 35,8% à s’alimenter durant la saison humide. 
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En général, le repos a toujours prédominé les activités des deux groupes de Propithecus coronatus 

durant les deux saisons, suivi de l’alimentation, puis du déplacement et des activités sociales. 

Aucune variation saisonnière n’a été observée sur la fréquence de ces différentes activités, à 

l’exception des activités sociales. Elles ont été plus fréquentes en début de saison pluvieuse 

(saison1: 7,46% contre saison2: 4,06%). Les toilettages mutuels et les agressions ont été les 

activités sociales les plus observées. Entre autre, ces différentes relations affiliatives permettent 

d’établir et d’entretenir les relations sociales (Sade, 1965; Dunbar 1996 in Foltz, 2009). En effet, 

selon Kappeler en 1997, le comportement social évolue par rapport aux évènements qui touchent 

soit un individu ou soit directement tout le groupe.  

IV.2 Régime alimentaire  

Durant toute l’étude, les feuilles ont majoritairement constitué l’alimentation des deux groupes de 

Propithecus coronatus étudiés, dont des jeunes feuilles (23,16%) et des feuilles matures (31,62%). 

Les graines et les fruits ont été consommés avec des fréquences moins élevées que les feuilles 

(graines: 27,21% ; fruits: 18,01%). Nombreuses études ont déjà découvert cet aspect folivore du 

régime alimentaire du genre propithèque (Propithecus coronatus: Rakotondrabe, 2012; Propithecus 

diadema: Irwin, 2010 ; Propithecus verreauxi: Norscia et al., 2006). 

Pourtant, il existe une variation saisonnière significative de ce régime alimentaire des propithèques 

couronnée durant les deux saisons d’étude d’observation. La fréquence de consommation des 

jeunes feuilles  et des graines a été plus élevée en début de saison pluvieuse (respectivement 76,2% 

et 68,9%) qu’en pleine saison pluvieuse (23,8% et 31,1%). Les deux groupes se sont nourrit plus de 

fruits durant la pleine saison de pluie (69,4%) qu’au début de cette saison (30,6%). Ces variations 

sont probablement dues à la disponibilité de la nourriture dans l’habitat de l’animal. En général, une 

feuillaison apparait dès le début de la saison pluvieuse, rendant ainsi les jeunes feuilles disponibles. 

Quant aux fruits, ils sont plutôt abondants en pleine saison pluvieuse. Les pluies favorisent la 

fructification (Wright, 2006; Andriaharimalala et al., 2012; Rasamimanana et al., 2012). De plus, les 

fruits sont des aliments hautement énergétiques, car ils sont des sources de glucides, de vitamines 

et de sels minéraux (Richard ,1978; Milton, 1979). Ainsi, les animaux ont certainement profité en sa 

consommation en pleine saison pluvieuse afin de subvenir à leurs besoins énergétiques. 

Cette importante consommation de fruits chez Propithecus coronatus a déjà été observée par 

Randrianaly en 2014 durant ses études à Amboloando, District de Miandrivazo. Il a constaté que le 

régime alimentaire de ce lémurien est principalement constitué de fruits (65,25%) pendant la saison 

humide. Il en est de même pour Ramanankirahina en 2004 qui a observé que les espèces vivant 

dans les forêts sèches d’Ankoririka (Antrema) consomment largement de fruits en saison humide 

quand les fruits abondent. Cette variation saisonnière de l’alimentation a été observée aussi chez 

d’autres espèces de propithèques vivant dans les forêts sèches, comme Propithecus verreauxi de 
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la forêt de Kirindy, à Morondava. L’animal se nourrit largement de feuilles (79%) d’avril à novembre, 

et 50 à 80% de fruits  de janvier à mars (Kappeler et Lewis, 2005).  

Pendant les deux saisons, les feuilles matures  qui sont généralement de pauvre valeur énergétique 

(Ganzhorn, 1997; Mutschler, 1999) sont aussi consommées par l’espèce. Les animaux ont 

probablement mangé ce type de nourriture pour compléter leurs besoins en nutriments. En effet, la 

disponibilité alimentaire, la saison et la physiologie sont des facteurs qui affectent le comportement 

des primates non humains (Ralisoamalala, 1996 ; Fleagle, 2013, Kappeler et Lewis, 2005).    

Quant aux plantes sources de nourriture de Propithecus coronatus, au total 20 espèces de plantes 

appartenant à 15 familles ont constitué le répertoire alimentaire de l’espèce durant la période 

d’étude. Cynometra sakalava ou « Mampay » a été l’espèce de plante la plus consommée (61,51%),  

cette plante semble être la plus abondante dans le site (obs. pers.). Les animaux s’en procuraient 

de presque toutes les parties de cette plante, telles que : des matures et jeunes feuilles ainsi que 

des graines. Les autres plantes ont été prises avec des fréquences de moins de 10%.  

Aucune variation saisonnière sur la fréquence de consommation des plantes source de nourriture 

n’a été observée. Si certaines plantes ont été vues mangées par les animaux durant les deux saisons 

(exemples : Cynometra sakalava, Garcinia verrucosa), d’autres n’en ont pas été qu’en une seule 

fois (exemple : fruits de Breonia perrieri, seulement pendant la pleine saison pluvieuse). Cela est lié 

à la phénologie ou la disponibilité de la nourriture. Comparé à d’autres études, la diversité 

alimentaire dans la forêt galerie de Mandrava est faible. Pichon et ses co-équipiers (2010) ont 

dénombré 60 espèces de plantes appartenant à 32 familles comme source de nourriture pour 

Propithecus coronatus à Antrema. Randrianaly (2014) a reporté 38 espèces de plantes comme 

source de nourriture de l’espèce à Amboloando. Cette différence pourrait être due à la qualité de 

l’habitat qui influence le comportement alimentaire de l’espèce, comme Irwin (2008) a aussi examiné 

chez Propithecus diadema  vivant dans la forêt  fragmentée comparée à celle vivant dans la forêt 

continue de Tsinjoarivo, Ambatolampy. La forêt galerie de Mandrava est un reliquat de forêt soumise 

auparavant à des fortes pressions anthropiques. Ainsi, il est probable que la diversité floristique est 

faible.  

Ce régime alimentaire monospécifique, c’est-à-dire constitué essentiellement d’une seule espèce 

de plante, peut avoir des impacts sur la vulnérabilité de l’espèce dans le futur car cette plante est 

également utilisée par les populations locales (construction de maison, bêche).  
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IV.3 Utilisation de l’habitat 

Les résultats ont montré que les groupes ont utilisé tous les niveaux forestiers durant leurs activités; 

mais ils ont quand même montré une préférence. Pour se reposer et effectuer les activités sociales, 

Propithecus coronatus a significativement utilisé les hauteurs comprises entre 0 à 5 m (N1) et 5 à 

10 m (N2). La fréquentation de ces niveaux pour se reposer peut être expliquée par la fraicheur et 

l’ombrage offertes par ces endroits. Aussi, selon Rakotondrabe (2012), ce choix est probablement 

lié au comportement de vigilance de l’animal face aux différents prédateurs aussi bien aériens que 

terrestres. Cette tendance d’utilisation des niveaux moyens pour se reposer et pour les activités 

sociales a été aussi reportée par Randrianarimanana en 2009 chez Propithecus diadema de RNI de 

Betampona. Dans cette Réserve, cette espèce de lémuriens fréquente souvent les niveaux en 

dessous de 15 m durant l’alimentation. Selon Grassi (2002), la fréquentation des hauteurs peuvent 

être aussi expliquée par la distribution des sources de nourriture. 

Concernant les supports, les groupes ont souvent utilisé les petites branches (0 à 5 cm) durant 

l’alimentation. Ce fait semble être lié à l’emplacement de la nourriture principale de l’espèce (feuilles  

matures et jeunes feuilles) qui se trouvent généralement sur les petites branches et leurs extrémités. 

Propithecus coronatus a préféré utiliser les petites et les branches moyennes pour se reposer et 

effectuer ses activités sociales pour probablement des raisons de sécurité (les branches moyennes 

peuvent supporter leur poids; le camouflage offert par les feuillages y est optimal) et de confort 

(fourches plus disponibles pour un bon repos). Les grandes branches ont été toujours rarement 

utilisées durant les activités examinées. Cet aspect est similaire à celui reporté par 

Randrianarimanana (2009) et Rakotondrabe (2012). 

Quant au territoire, les deux groupes de propithèques couronnés ont respectivement utilisé une 

superficie de 1,081 ha et de 1,785 ha durant la période d’étude. Muller (1997), Curtis et ses 

collaborateurs (1998) ont aussi observé une telle taille de territoire chez des populations de 

Propithecus coronatus vivant dans le Nord-ouest de Madagascar (1,2 à 1,5 ha). La dimension des 

territoires des primates non-humains est en relation avec la taille du groupe et du régime alimentaire : 

les groupes de petite taille ne se déplacent pas autant que les groupes de grande taille (cas Gorilla : 

Gannas et Robbins, 2005); les espèces folivores, dont leur nourriture sont plus disponible, ne se 

déplacent pas beaucoup; ainsi elles occupent une petite superficie (Milton et May, 1976;  Chapman 

et Chapman, 2000b, Robbins et McNeilage, 2003). 

Les territoires des deux groupes se chevauchent. La disponibilité de la nourriture en est 

probablement sa cause, car les deux groupes ont été souvent observés se nourrir sur un même 

arbre (obs. pers.). Ce fait a été également observé chez certaines espèces de lémuriens comme 

Varecia rubra (Vasey, 2000), Eulemur macaco (Bayart et Simmen, 2005), Propithecus verreauxi        

(Ralison, 2015). 
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CONCLUSION 

La présente étude est la première effectuée sur l’écoéthologie de Propithecus coronatus dans la 

forêt galerie de Mandrava, Maevatanana, Région Betsiboka, un autre site parmi tant d’autres abritant 

les sifakas dans la région Nord-ouest de Madagascar, récemment découvert par l’équipe d 

programme « Sifaka Conservation». En bref, le comportement de l’espèce suit le modèle standard 

du genre Propithecus; c’est-à-dire: le repos prédomine l’activité générale de l’espèce. Cette 

tendance ne varie guère selon les deux saisons d’étude: début de saison pluvieuse et pleine saison 

de pluie. En addition, l’aspect folivore de l’espèce a été également constaté, car les feuilles matures 

et les jeunes feuilles ont principalement constitué la nourriture des animaux, jusqu’à plus de 50% de 

son alimentation. Ce type de régime semble influencer l’activité de l’espèce. Toutefois, une variation 

saisonnière a été observée au niveau du régime alimentaire, car Propithecus coronatus a consommé 

plus de fruits en pleine saison pluvieuse (69,4%) qu’à son début. Ainsi une tendance frugivore de 

l’espèce a été constatée en pleine saison pluvieuse. Quant aux différentes plantes sources de 

nourriture, parmi les 20 espèces recensées, Cynometra sakalava est la plus consommée. Cette 

plante est la plus abondante dans le site. 

Propithecus coronatus de la forêt galerie de Mandrava a utilisé son habitat comme les autres 

propithèques vivant dans d’autres sites. Elle a fréquemment utilisé les strates moyennes (0 à 5 m et 

5 à 10 m) durant ses différentes activités ; et elle a généralement exploité les supports de petite et 

moyenne dimension lors de ses activités. Les deux groupes suivis ont respectivement utilisé une 

superficie de 1,087 ha et de 1,785 ha durant la période d’étude. Leurs territoires se chevauchent. 

Une  adaptation de l’espèce à son habitat a été constatée durant cette étude. Propithecus coronatus 

s’est nourrit des différentes parties des plantes en fonction de la disponibilité des ressources. Qui 

plus est, elle s’adapte et peut survivre également dans un habitat si restreint qu’une forêt galerie. 

 

Cette étude figure parmi l’une des grandes étapes dans les études effectuées sur les lémuriens dans 

la forêt galerie de Mandrava. Elle vienne également compléter les informations disponibles sur le 

comportement et le régime alimentaire de l’espèce dans la partie Nord-ouest de Madagascar. En 

effet, l’étude a permis de comprendre les différents comportements de Propithecus coronatus en 

début et en pleine saison pluvieuse. Mais qu’en est-il durant la saison sèche? Y aura-t-il des 

changements de comportement? Et comme une meilleure connaissance sur le taxon et son habitat 

fournit un outil pour une meilleure préservation; ainsi nous projetons d’approfondir cette recherche 

en effectuant la même étude en saison sèche en guise de comparaison et aussi de comprendre les 

différentes stratégies de l’espèce en fonction des saisons. Entre autre, la consommation importante 

de toutes les parties de Cynometra sakalava durant toute l’étude retient notre attention parce que 

plusieurs fois le groupe ne se nourrit que de cette plante durant une journée. Ainsi une étude se 
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focalisant sur les compositions chimiques et nutritives des plantes consommées serait très 

intéressante afin de comprendre le choix  alimentaire de Propithecus coronatus dans cette forêt. De 

plus, la forêt galerie de Mandrava abrite plusieurs groupes de Propithecus coronatus. Ainsi, durant 

la présente étude, des problèmes d’identification des groupes ont été rencontrés, car les territoires 

de certains groupes qui ne sont pas étudiés se chevauchent avec ceux des étudiés. Cela suscite 

notre intention et mène à penser qu’auparavant, ces différents groupes peuvent appartenir à un 

même groupe. Ainsi, des études de fusion-fission seront très souhaitables afin de comprendre la 

dynamique des groupes et les différentes stratégies de l’espèce à s’adapter dans un habitat 

dégradé. Finalement, le renforcement des éducations environnementales et des différentes activités 

ayant des impacts sur la vie de la population, déjà en place par le projet, est très important pour 

promouvoir la conservation des espèces de lémuriens et la pérennisation du site. 
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Annexe 1 : Modèle de fiche de collectes des données. 

Group scan :              Male adulte : 2            Femelle adulte : 1          Juvénile : 0         Enfant : 0 

Date :                                             Climat   :                                       Zone de conservation 

 

 

Annexe 2: Fréquentation des différents niveaux forestiers. 

Activités 

                                 Hauteur 

Total 0 à 5m 5 à 10m 10 à 15m 15 à 20m 

 Activité sociale 50 52 42 14 158 

Alimentation 152 134 155 101 542 

Repos 623 821 371 113 1928 

Total 825 1007 568 228 2628 

 

Annexe 3: Fréquentation  des différents types de  branches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heure Act Esp 

plante 

ptc Nb 

tree 

used 

Nb 

ani/tr

ee 

SF HT Dc Agr 

intra 

inter 

Aff GPS Autres Obs 

8 :00 R Mampay  1 2 2 2 3 Agr 

intra 

Atoi 622   

 F Litsaka Fr 1 1 1 3 2      

8 :05 R Mampay  1 3 2 2 3  toiM 623   

8 :10              

8 :15              

8 :20              

type branche 

Activités 

Total Activité sociale Alimentation Repos 

 Petite branche 76 432 618 1126 

Branche moyenne 72 108 1072 1251 

Majeure branche 15 5 230 250 

Total 156 541 1918 2628 
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Annexe 4: Quelques photos des parties des plantes consommées par Propithecus coronatus de la 

forêt galerie de Mandrava  

 

                              

 

                  

 

           

 

Fruits de Stryclorus madagascariensis 

 

Graines de Cynometra sakalava 

 

Feuilles de Garcinia verrucosa après 

être mangé par Propithecus coronatus 

 

Fruits de Garcinia verrucosa 

Fruits de Rinorea angustifolia Fruit mûr de Treculia sp. échoué par terre après 

avoir été mangé par Propithecus coronatus 

 Cliché de Ravaoarisoa, 2017 
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Photo de groupe de Propithecus coronatus 

en repos de la forêt galerie de Mandrava  

(cliché de Ravaoarisoa, 2018)                                

 

 

 

  

 

 

 

Annexe 5 : Quelques photos prises durant l’étude 

La forêt galerie de Mandrava en saison pluvieuse (photo : Cliché de Randrianaly, 

2018 et Ravaoarisoa, 2018) 

 

Les deux étudiantes avec les guides locales du 

site à Mandrava (cliché de Rahaja Herinaivo, 

2018) 



 
 

ABSTRACT 

Lemurs, emblematic animals of Madagascar, are at high risk of extinction due mainly to human 

activities. A better knowledge of their daily life helps site managers to preserve them. Various 

projects are working for their conservation. As part of the "Sifaka Conservation" program, a study on 

the ecoethology of Propithecus coronatus was carried out in the Mandrava gallery forest, 

Madiromirafy Rural Municipality, Betsiboka Region to provide preliminary information on the 

behaviour and habitat use by the species at this site. Fieldwork was conducted from 27 November 

to 22 December 2017 (beginning of the rainy season) and from 10 February to 08 March 2018 (peak 

rainy season); and two groups were followed. To reach the aim of the study, several methods were 

used, such as: scan group sampling at five-minute intervals to record the different activities 

undertaken by individuals in the groups, recording the geographical coordinates of the groups' 

positions every 15 minutes to determine their territories and the herbarium to identify the plants 

consumed by the animals. The results showed that Propithecus coronatus rested for most of its time 

(67.36%). The leaves were the main food of the species (mature leaves: 31.62%; young leaves: 

23.16%). Seeds and fruits were also consumed by the animals. Twenty plant species composed the 

diet of this lemur species, of which the most consumed was Cynometra sakalava (61.51%). As for 

habitat use, Propithecus coronatus preferred to rest between 5 and 10 m and carry out its social 

activities between 0 and 5 m. It mainly used medium and small branches during its activities. The 

territories of the two groups each cover an area of 1.081 ha and 1.875 ha; and they overlap. A 

variation in some of the species' activities was also observed between the two seasons. The results 

of this study confirm those of some authors on the influence of intrinsic and extrinsic factors on the 

behaviour of a non-human primate. 

Keywords: Propithecus coronatus, activities, feeding, habitat use, Madagascar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME 

Les lémuriens, des animaux emblématiques de Madagascar, sont fortement menacés d’extinction 

due principalement à des activités anthropiques. Une meilleure connaissance de leur mode de vie 

aide les gestionnaires de sites à les préserver. Différents projets œuvrent pour leur conservation. 

Dans le cadre du programme «Sifaka Conservation», une étude sur l’écoéthologie de Propithecus 

coronatus a été effectuée dans la forêt galerie de Mandrava, Commune Rurale de Madiromirafy, 

Région Betsiboka afin de fournir les premières informations sur le comportement et l’utilisation de 

l’habitat par l’espèce dans ce site. Les travaux de terrain ont été menés de 27 novembre au 22 

décembre 2017 (début de saison pluvieuse) et de 10 février au 08 mars 2018 (pleine saison 

pluvieuse) ; et deux groupes ont été suivis. Pour atteindre l’objectif de l’étude, plusieurs méthodes 

ont été adoptées, à savoir : le « scan group sampling » à intervalle de cinq minutes pour enregistrer 

les différentes activités effectuées par les individus des groupes, l’enregistrement des coordonnées 

géographiques des positions des groupes toutes les 15 minutes afin de déterminer leurs territoires 

et la réalisation d’herbier pour identifier les plantes consommées par les animaux. Les résultats ont 

montré que le repos a occupé la majorité du temps de Propithecus coronatus (67,36%). Les feuilles 

ont constitué la principale nourriture de l’espèce (feuilles matures: 31,62% ; jeunes feuilles: 23,16%). 

Des graines et des fruits ont été aussi consommés par les animaux. Vingt espèces de plante ont 

composé le régime alimentaire de cette espèce de lémurien, dont la plus consommée était 

Cynometra sakalava (61,51%). Quant à l’utilisation de l’habitat, Propithecus coronatus a préféré se 

reposer entre les hauteurs 5 et 10 m et effectuer ses activités sociales entre 0 et 5 m. Il a surtout 

utilisé les moyennes et petites branches durant ses activités. Les  territoires des deux groupes ont 

chacune une superficie de 1,081 ha et de 1,875 ha; et ils se chevauchent. Une variation de certaines 

activités de l’espèce a été aussi observée entre les deux saisons. Les résultats de la présente étude 

confirment ceux de quelques auteurs sur l’influence des facteurs intrinsèques et extrinsèques sur le 

comportement d’un primate non humain. 

Mots clés: Propithecus coronatus, activités, alimentation, utilisation de l’habitat, Madagascar. 
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