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RESUME 

Nom et Prénoms : RAZANATSILA Georges Xavier 

Titre  : Morphométriede Propithecusedwardsi, comportement et alimentation des femelles allaitantes -  
Parc National Ranomafana. 

E-mail : grazanatsila@yahoo.com 

 

Cette étude a été effectuée au seindu Parc National de Ranomafana durant la période d’allaitement 
du Propithecusedwardsi (juin à août 2008). Elle concerne les caractères morphométriques de l’espèce, 
ainsi que le comportement et l’alimentation des femelles allaitantes. Elle offre aux lecteurs la moyenne du 
poids, de la longueur de la tête, du corps, de la queue et de la canine des femelles allaitantes et des mâles 
dans le site de Talatakely et de Valohoaka. La différence est significative entre les activités des femelles 
du site de Talatakely et celles de Valohoaka. La majeure partie du temps des femelles de Talatakelyest 
consacrée à l’alimentation pendant que les femelles à Valohoakaconsacrent la sienne au repos. Par 
ailleurs, le temps qu’il fait conditionne les activités à Talatakely. Ce qui n’est pas le cas à Valohoaka. A 
Talatakely, les femelles sont actives pendant la matinée si celles de Valohoaka le sont durant toute la 
journée. Les niveaux fréquentés par les femelles pour leurs activités sont plus élevés à Valohoakaqu’à 
Talatakely. Dans les deux sites, pour se mettre à l’abri des prédateurs, les animaux remontent à un niveau 
plus élevé des arbres. Etant un site moins perturbé, Valohoaka est plus riche en espèces et familles de 
plantes servant de nourriture. 

Mots clés : Propithecusedwardsi, morphométrie, comportement, alimentation, femelle allaitante, Parc 
National de Ranomafana. 

 

SUMMARY  

Title : Morphometry of Propithecus edwardsi, Behavior and Food of suckling females - Ranomafana 
National Park.  

This study was carried out within the National Park of Ranomafana during the suckling period of 
Propithecusedwardsi (from June to August 2008). It concerns biometrical characters, the behaviour and 
the food of suckling females. It gives the readers the average of weight, of the length, of head, of body, of 
tail and of canine of suckling females and males in Talatakely and Valohoaka sites. The difference is 
significant between the activities of females in Talatakely site and those of Valohoaka site. The major part 
of time of females in Talatakely site is devoted to food whereas the females in Valohoaka devote theirs to 
rest. Moreover, activities in Talatakely are conditioned by the weather, which is not the case in 
Valohoaka. In Talatakely, females are active in the morning if those in Valohoaka did it all day long. The 
occupied levels by females for their activities are higher in Valohoakathan in Talatakely. In both sites, to 
be safe from predators, the animals go up to a higher level of trees. Being still a less disrupted site, 
Valohoaka contains more species and families of plant used as food. 

Keywords: Propithecus edwardsi, Morphometry, behavior, food, suckling females, National Park of 
Ranomafana. 

Encadreur: Docteur RALAIARISON RAHARIZELINA Raobivelonoro 
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INTRODUCTION  
Madagascar est un exemple type d’une région biogéographique comprenant à la fois une 

grande diversité et un taux élevé d’endémisme (Nicoll, 1989)34. Parmi les pays hébergeant les 

Primates, Madagascar présente5 familles, 15 genres et 99 espèces et sous-espèces71. Par ces 

taxons, Madagascar occupe une importante place mondiale, pour sa diversité en espèce. Les 

100% des espèces de Primates sont endémiques. C’est un fait unique au monde. Certaines 

espèces ont aussi définitivement disparu. D’autres sont actuellement en danger et en voie de 

disparition.Mis à part les facteurs climatiques (assèchement), la détérioration de leurs habitats 

par les humains (la déforestation sous toutes ses formes) est essentiellement responsable de la 

diminution de leur nombre. Les Lémuriens vivent principalement dans les forêts originelles, 

mais certains se contentent des forêts dégradées ou bien des plantations d’arbres.  La 

prise de conscience de chacun aux problèmes de la conservation de la nature par le biais des 

informations, de l’éducation et de la communication est à continuer pour conserver les 

milieux naturels. Mais pour les conserver, il faut d’abord les aimer et pour pouvoir les aimer, 

il faut bien les connaître, et pour les connaître il faut descendre sur le terrain et bien les 

observer. Ces observations peuvent être de courte ou de longue durée. Quand elles sont de 

longue durée, elles deviennent des recherches fondamentales ou appliquées dont le thème 

porte sur un phénomène naturel, tel que le comportement des animaux lors des différentes 

activités, notamment le comportement alimentaire. Comme les Lémuriens de Madagascar 

sont des espèces endémiques, elles méritent d’être protégées. L’espèce Propithecus edwardsi 

a été choisie dans cette étude car c’est  une espèce critiquement en danger(IUCN, 

2008).Depuis la découverte de l'espèce Propithecus edwardsipar Tattersall en 1982, les 

recherches sur cette espèce ne cessent de se développer, voici quelques travaux depuis 

1986 :Etude du comportement social de l'espèce (Wright, 198864), démographie, histoire de la 

vie ; et structure sociale de l'espèce : 1986 - 2000 (Pochron, 200440). Etude sur l’effet du risque 

de la prédation sur le comportement de l'espèce (Wright, 199862).Etude sur l'alimentation et les 

types d'aliments chez le Simpona par Hemingway en général (1996- 199920).Etude sur les 

effets de la dégradation sur l'espèce et surtout ses impacts sur la structure sociale dans deux 

sites perturbés et intacts (Summer, 2001 - 200458).Etude des besoins alimentaires et nutritionnels 

de Propithecus edwardsi à Ranomafana (Rasolonjatovo, 200549).    La 

présente étude concerne la morphométrie, le comportement et l’alimentation des femelles 

allaitantes de Propithecusedwardsidans le Parc National de Ranomafana, durant la période 

d’allaitement. Des questions se posent : 
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- Est-ce qu’il y a une différence entre les caractères morphométriques des mâles et des 

femelles de P.edwardsi dans les trois sites du Parc National Ranomafana. 

-  Est-ce qu’il y a une dissemblance entre les rythmes d’activités des mères P.edwardsi 

dans le site de Talatakely et ceux de Valohoaka dans le PNR. 

- Est-ce qu’il y a une différence entre le régime alimentaire des mères P.edwardsi dans le 

site de Talatakely et celui de Valohoaka dans le PNR. 

Le but de la présente étude consisteà connaître la morphométrie des mères 

Propithecusedwardsi, àdéterminer leur rythmes d’activités et leur régime alimentaire durant la 

période d’allaitement dans les deux sites Talatakely et Valohoaka du Parc National de 

Ranomafana.L’objectif général de cette recherche repose sur l’identificationdes éléments 

nécessaires au plan de conservation de Propithecus edwardsi. Le premier objectif spécifique 

consiste à déterminer les rythmes d’activités c’est-à-dire le comportement des mères durantles 

trois mois suivant la parturition dans les deux sites. Lesecondporte sur la déterminationdu 

régime alimentaire de ces femelles dans lesdits sites. Le troisième objectif spécifique est 

d’étudier les menaces qui pèsent surl’espèce et de proposer un plan de conservation de 

Propithecus edwardsi.         

  Le présent mémoire comporte quatre parties lesquelles sont : 

- Les généralités concernant le milieu d’étude et le matériel biologique. 

- Laméthodologie. 

- Les résultats et interprétations. 

- Les discussions et recommandations. 
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CHAPITRE I. GENERALITES  

I. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

1. Milieu physique 

1.1. Situation géographique 

Le Parc National de Ranomafana appartient à la Commune rurale deRanomafana, au 

District d’Ifanadiana, dans la Région deVatovavy-Fitovinany et à l’ex-

Province deFianarantsoa.Ce parc se trouve à 90km à l’Ouest de l’Océan Indien et de la façade 

Est (Wright, 1992)65. La superficie du parc est de 43.500ha de forêts humides et continues.Il a 

une latitude entre 21°02’ et 21° 15’Sud et une longitude entre 47° 18’ et 47° 37’ Est (Nicoll et 

Langrand, 1989)34. L’entrée du parc est à 7km du chef-lieu de la Commune. Le parc se trouve 

au Nord-Ouest du chef-lieu du district d’Ifanadiana. La commune est traversée par la Route 

Nationale numéro 25. Les aéroports les plus proches se trouvent à Fianarantsoa et à 

Mananjary. Les communes limitrophes de la commune rurale de Ranomafana sont 

Tsaratanana au Nord, Tolongoina au Sud, Kelilalina à l’Ouest et Androy à l’Est.  

 

1.2. Historique du parc 

Avant, le village de Ranomafana était nommé Ambatomainty, à cause de la présence d’une 

grande roche noire. La découverte de la source d’eau chaude près de la rivière Namorona en 

1880, fut l’origine de l’appellation « Ranomafana » qui signifie « eau chaude ». Vers 1940, le 

gouvernement colonial construisit le Centre thermal qui fait de cette villeune ville 

touristique.La découverte de l’espèce Hapalemur aureus (Wright, 1987)63 est l’une des 

raisons de la création de ce parc en 1991 (PNM, 2003). La forêt de Ranomafana a reçu le 

statut de Parc National le 31 mai 1991, d’après le décret n°91-250 du 07 mars 1991. Il est géré 

actuellement par le PNM et est classé quatrième Parc National de Madagascar. Il est constitué 

à peu près de 90% de forêt primaire avec une température moyenne et une forte pluviométrie. 
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1.3. Subdivision du parc 

Le Parc National de Ranomafana est réparti en trois parcelles et aussi des zones 

d’occupation des cultures et de plantations : 

Parcelle 1 : c’est la partie la plus vaste du parc qui se situe au Nord et couvre 

25.250ha. Etant un secteur particulièrement éloigné et à l’abri de l’activité humaine, cette 

parcelle contient deux types de forêts primaires :le secteur Nord est une section relativement 

large de forêts humides primaires non perturbées, et le secteur Sud, une petite section de 

forêts humides primaires peu dérangées avec une composition différente d’habitat qui reçoit 

moins de précipitations et contient des centaines d’espèces d’orchidées. Des formations 

marécageuses couvertes de pandanus et de joncs sont également présentes dans cette partie 

Sud de la parcelle. 

Parcelle 2 : la partie Ouest, la plus petite du parc couvre une étendue de 1.613ha et se 

trouve sur le haut plateau. Des forêts ombrophiles à hautes altitudes composent cette section. 

Des plantations de pins et d’eucalyptus bordent l’Ouest. 

Parcelle 3 : c’est la parcelle où se localisent les sites de Talatakely et de Valohoaka. 

Cette partie Sud s’étale sur une superficie de 13.740ha. La grande majorité des recherches 

effectuées dans le parc y a été menée. La première zone touristique s’y trouve. Il s’agit 

principalement d’une forêt secondaire caractérisée par l’abondance de goyaviers et des 

bambous. 
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Source : Centre ValBio Ranomafana 

Carte 1 : Localisation du Parc National de Ranomafana. 

 

 

 



Généralités DPAB 
 

6 

 

 

 

Source : MNP Ranomafana 

Carte 2 : Localisation des sites d’études dans le Parc National de Ranomafana. 
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1.4. Facteur physique 

1.4.1. Relief : Le Parc est caractérisé par un relief généralement montagneux. 

Il se situe sur une inclinaison altitudinale de 600 mètres à 1417 mètres. Les points culminants 

sont Maharira au Sud-Est (1417 mètres) et Vohidratiana au Nord (1316 mètres). 

1.4.2. Hydrographie : Le Parc est traversé par trois rivières à savoir Namorona 

au centre,  Faraony au Sud et Mananonoka au Nord. 

1.4.3. Nature du sol : La nature du sol est latéritique, sablonneuse. Le sol du 

Parc et la zone périphérique sont généralement acides avec un pH entre 3.6 à 0.5 avec de 

faible fertilité naturelle. 

1.4.4. Climat : Le Parc est caractérisé par un climat des forêts tropicales 

humides. Durant l’année 2008, la température moyenne s’élevait à17.8°C et la précipitation 

de 4172mm. La température minimale est de 12.9°C et la température maximale de 22.7°C. 

La végétation du parc s’expose au soleil tout le long de l’année. 

- La température 

 

Source : Auteur et Centre Valbio Ranomafana 

Figure 1 : Température annuelle de Ranomafana,année 2008 
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- La précipitation 

 

Source : Auteur et Centre Valbio Ranomafana 

Figure 2 : Précipitation annuelle de Ranomafana, année 2008 

La précipitation est accentuée de décembre à mars, avec une moyenne annuelle de 2700 

à 4200mmde l’année 2005 à 2008. Cette précipitation est extrêmement variable d’une année à 

l’autre en fonction des cyclones et des dépressions tropicales. La précipitation est de 3033mm 

pendant l’année 2005, 2718mm l’année 2006, 3745mm l’année 2007 et 4172mm l’année 

2008. La température moyenne s’élève à 18.2°C pendant l’année 2005, 18.7°C pendant 

l’année 2006, 18.5°C durant l’année 2007 et 17.8°C en 2008. Bref, le Parc National de 

Ranomafana jouit un climat de type tropical chaud et humide.  

2. Milieu biologique 

2.1. Flore 

A l’échelle régionale, le Parc fait partie du corridor forestier Ranomafana-Andringitra-

Ivohibe. Le Parc contient des forêts de basse altitude relativement peu perturbées, des forêts 

ombrophiles, des forêts du haut plateau ainsi que celles du type pluvial. Avant la création du 

parc, celui-ci a fait encore l’objet d’une exploitation forestière de type sélectif. Seule la partie 

Est, éloignée de l’axe routière conserve encore l’aspect d’une forêt primaire. La strate arborée 

est caractérisée par de nombreuses plantes de la famille des APOCYNACEAE, 

EUPHORBIACEAE et RUBIACEAE. Dans la famille des PALMAE, Dypsis sp et Phloga sp 

sont également fréquents. Les Asplenium nidus de la famille des ASPLENIACEAE et 
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desorchidées du genre  Bulbophyllum et Eulophyllumsont les épiphytes les plus communs du 

parc. 

- La végétation de la canopée : le diamètre moyen, la hauteur moyenne des arbres et la 

composition des espèces varient d’un site à l’autre suivant son degré de perturbation et son 

altitude. Les espèces d’arbres comprennent des bois durs tropicaux dont plusieurs ont une 

valeur économique considérable tant au niveau local qu’au niveau national. Citons par 

exemple le Palissandre ou Dalbergia sp, le Maka ou Weinmania sp et le Varongy ou 

Mespilodaphne tapack. 

- La végétation du sous-bois : une abondance d’espèces de plantes rares a été identifiée 

dans le Parc. En particulier des espèces de fougères, de bambous et des centaines d’orchidées 

poussent librement dans le parc. 

2.2. Faune 

Le Parc National Ranomafana est très riche en espèce faunistique : 

- Les Lémuriens : ce sont les mammifères les plus observés et étudiés. Il en 

existe 12 espèces dans le parc ;  

Tableau I : Les espèces de lémuriens dans le Parc National de Ranomafana. 

Espèces diurnes Espèces nocturnes 

Hapalemur aureus 

Prolemur simus 

Hapalemur g. griseus (petit hapalémur) 

Eulemur rubriventer (lémurien à ventre roux) 

Eulemur fulvus rufus (lémurien fauve) 

Varecia variegata 

Propithecus edwardsi 

Avahi laniger laniger 

Lepilemur microdon 

Microcebus rufus 

Cheirogaleus major 

Daubentonia madagascariensis (Aye aye) 

 

- Les autres mammifères : les Carnivores comptent 07 espèces. Tandis que les 

Insectivores comptent 20 espèces. Les Chiroptères ou Chauves-souris comptent 07 espèces 

dont le Myzopoda aurita, une chauve-souris rare à pied ventouse, uneespèce qui n’existe qu’à 

Madagascar. Les Rongeurs rencontrés dans le parc comptent actuellement 13 espèces dont 06, 

de la famille des CRICETIDAE sont endémiques. Il s’agit par exemple de Nesomys rufus ou 

Tsangiala. 
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- Les Oiseaux : parmi les 257 espèces d’Oiseaux de Madagascar, 115 espèces se 

trouvent dans la région de Ranomafana dont la majorité est endémique. Une trentaine 

d’espèces existe exclusivement dans la forêt primaire du parc. Les rares espèces reconnues 

dans le monde quis’y rencontrent sont :Mesitoris unicolor,Brachypteracias 

squamiger,Neodrepanis hypoxantha,Xenopirostris polleni.Mais aussi les espèces suivantes 

sont bien représentées dans le parc :Accipiter henstii,Mesitornis unicolor,Brachypteracias 

leptosomus,Atelornis crossleyi,Caprimulgus enarratus,Phyllastrephus 

cinereiceps,Dromaeoceras seebohmii,Crossleya xanthophrys etXenopirostris polleni. 

- Les Reptiles : 58 espèces de reptiles vivent dans ce parc dont 24 espèces de 

lézards, 12 espèces de caméléons et 22 espèces de serpents, 

- Les Amphibiens : 98 espèces d’Amphibiens y vivent. La diversité des espèces 

de Mantidactylus et de Mycrohylidées est très remarquable. 

- Les Poissons : 06 espèces de Poissons sont présentes dans le parc, en 

particulier le Bedotia sp ou Jono découvert en 1994. Dans le parc, on trouve aussi des 

anguilles et des Paratilapia ou Soafony ou encore Marakely. 

- Les Insectes : actuellement 74 espèces d’Insectes sont rencontrées dans le parc. 

Parmi ces 74 espèces, 4 espècesde papillon sont très rares :Graphium endochus,Charaxes 

cowani,Euxanthe madagascariensis,Acreaea boya. 

- Les Araignées : environ 350 espèces d’araignées se trouvent dans le parc dont 

8 familles sont encore nouvelles dans la liste de la faune enregistrée à Madagascar. 

- Les Crustacés : il existe 6 espèces endémiques et une sous-espèce d’écrevisses 

du groupe des Astacoides, le seul qui existe dans le monde. 

 

3. Population humaine 

En février 2008, la statistique de la population dans la Commune Rurale de Ranomafana se 

chiffre à 2542au total. Les filles de la ville de Ranomafana se marient à l’âge de 18 anset les 

garçons de18 à 19 ans. 

3.1. Activités économiques : Agriculture, élevage et pêche 

Les habitants de la Commune Rurale de Ranomafana sont quasiment des cultivateurs 

mais l’agriculture n’est pas la seule activité de la population. Ils produisent du riz et surtout du 

manioc. La culture est essentiellement constituée de cultures vivrières et de cultures 
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industrielles. Les techniques traditionnelles sont les plus pratiquées et il y a environ 1,4 

hectare de superficie de terre cultivée par ménage en moyenne. 

Lescultures vivrières sont surtout : 

- Les Céréales : paddy, mais, sorgho, 

- Les Légumineuses : haricots, pois du cap, antake, soja, 

- Les Tubercules : pomme de terre, manioc, patate, taro, 

- Les Fruits : pêche, pomme, mangue, banane, letchis, avocat, ananas, agrumes, 

- Les Légumes : tomate, aubergine, poivron, courge, carotte, chou, artichaut, salades, 

poireaux, brèdes, 

- Les autres : gingembre, palmier à huile, 

Les cultures industrielles sont :canne à sucre, arachide, ricin, tabac, coton, paka,café, cacao, 

poivre noir, vanille verte, clou de girofle, sisal, raphia, 

Les habitants de la Commune rurale de Ranomafana élèvent des volailles, des bovins et des 

porcins dans des conditions d’hygiène médiocre. Seule, une minorité de la population pratique 

l’apiculture et la pisciculture. 

La pêche y est considérée comme un loisir, et elle ne constituepas la principale activité de la 

population. 

3.2. Exploitation forestière 

Deux bûcherons opèrent dans la ville de Ranomafana. Seuls les bois ordinairespeuvent 

faire l’objet d’une exploitationen vue d’un usage tant social (construction des maisons  

d’habitation, des meubles) qu’économique (vente des charbons de bois). L’exploitation est 

principalement interdite. Néanmoins,certaines parties de la forêt sont attribuées à la 

population. 
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II.  PRESENTATION DE L’ANIMAL ETUDIE 

Comme il a été mentionné, il s’agit de Propithecusedwardsi. 

 

1. Classification selon MITTERMEIER & al (1994)33 

Règne :   ANIMALIA 

Phylum :  CHORDATA 

Embranchement : VERTEBRATA 

Classe :  MAMMALIA 

Ordre :   PRIMATA (LINNE, 1758) 

Sous-ordre :  PROSIMII (ILLIGER, 1811) 

Infra ordre :  LEMURIFORMES (GREGORY, 1915) 

Famille :  INDRIIDAE (BURNETT, 1828)  

Genre :  Propithecus(BENNETT, 1832) 

Espèce :  edwardsi(MILNE-EDWARDS and A. GRANDIDIER, 1875)30 

 

Nom vernaculaires :  

- Malagasy :   Simpona, Simpony 

- Français :   Propithèque de Milne - Edwards 

- Anglais :   Milne - Edwards’ Sifaka, Milne - Edwards’ Simpona 

 

 

 



Généralités DPAB 
 

13 

 

2. Distribution Géographique 

Le Parc National de Ranomafana est le meilleur endroit pour trouver le 

Propithecusedwardsi. Quelques groupes y sont habitués et il leur arrive souvent d’approcher 

de très près les hommes. Une alternative est la forêt de Ialatsara (camp de forêt de lémur), 

située au Nord d’Ambohimahasoa sur la Route Nationale 7. Ce petit fragment de forêt est 

l’habitat de plusieurs espèces de lémur et des Simponasqui peuvent être facilement approchés. 

Généralement,P.edwardsi se trouve dans la forêt tropicale primaire et secondaire, un milieu 

moyennement à haute altitude dans les forêts pluviales de 600 à 1600 mètres 

(Randriamahaleo45). Dans la partie orientale de Madagascar, sa gamme se trouve au Sud de 

celle de Propithecus diadema, partant du fleuve de Mangoro/Onive, sa limite nordique 

actuelle, jusqu’au fleuve de Mananara qui est sa frontière méridionale (Andriaholinirina, 

2004)02, bien qu’aucuneétude récente n’ait confirmé que cette espèce soit présente au Sud du 

fleuve de Manampatrana, très loin au Nord du fleuve de Mananara (Irwin, 2005)23. Tattersall 

(1986)59 a affirmé que Propithecus edwardsi aurait été présente dans la partie le Nord du 

Mangoro dans le passé, mais que, par la suite, d’anciennes populations intérieures de l’espèce 

ont apparemment été extirpées (Mittermeier, 1994)33. Propithecus perrieri se ressemble 

beaucoup à Propithecus edwardsi quant à la couleur du pelage qui est plus long, soyeux, 

brillant. Sa fourrure est en général noire sur l’arrière et brunâtre sur le ventre. Elle est présente 

dans la partie Nord de Madagascar, dans la forêt extrêmement sèche se situant au Nord-Est 

des montagnes d’Andrafiamena et à l’Est d’Anivorano Nord (Mayor et Lehman 1999 ; 

Meyers et Ratsirarson1989 ; Petter, 1977 ; Ranaivoarisoa, 2006 ; Tattersall 1982). La 

population du Nord de Ranomafana se répand dans divers endroits etestsouvent victime de 

chasse(Irwin, 2005)23. La densité de la population change d’un habitat à l’autre, selon la 

pression de chasse.Ranomafana constitue presque certainement le meilleur endroit où l’on 

trouve facilement le Propithecus edwardsi. La densité y est en moyenne de huit individus par 

kilomètre carré, mais dans le secteurSud du parc, cette densité n’est que de trois individus par 

kilomètre carré(Wright, 1987)63. 
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Source :IRWIN Mitchel (2006)22 

Carte 3 : Distribution géographique dePropithecus edwardsi. 

 

3. Caractères généraux 

3.1. Description 

Propithecus edwardsiest le plus grand lémurien du Parc National de Ranomafana. Il a le 

pelage principalement noir (ou brun foncé) avec une grande tache blanche sur le bas du dos 

qui s'étend sur les côtés comme une selle. Ses yeux sont rouges orangés. Un adulte mâle pèse 

environ 5.90kg et une adulte femelle environ 6.30kg. La taille d’un mâle de 

Propithèques’estime à 47.6cm et celle d’une femelle à 47.7cm. Groves (2001)17 avait énuméré 

des espèces telles que les Propithecus edwardsi, P. perrieri, P. coquereli, et P.deckenii, et les 

avaient classées en deux groupes : le groupe de Propithecus diadema (Propithecusedwardsi, 
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Photo 1 : Femelle Propithecusedwardsi
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P.diadema avec deux sous-espèces, P.d.diadema

P. verreauxi (P. verreauxi, P. coquereli, et de P. deckenii

P. d. coronatus). Groves (2005)18 les ont toutes énumérés en tant 

qu’espèces, excepté le candidus (une sous-espèce de Propithecus diadema

deckenii). La taxonomie que Mittermeier et collaborateurs 

ici, consistant à désigner toutes comme des espèces, est celle proposée par Groves 

       

Les études cytogénétiques ont confirmé le statut spécifique de Propithecus edwardsi

2n=44 chromosomes le séparant de P. diadema, P. perrieri, et P. candidus

; Rumpler et Albignac 1979 ; Rumpler, 1988, 2004)

génétiques moléculaires du Mayor et collaborateurs (2004) avaient également confirmé cette 

distinction. Cependant, les études cytogénétiques ne distinguent pas 

 (Mayor, 2004 ; Rumpler, 2004)29. Réciproquement, «

» et les analyses de microsatellite combinent Propithecus perrieri

P. diadema (Mayor, 2004)29. 

Source : Auteur et groupe “Earth Watch”de Ranomafana, 2008

Propithecusedwardsi (la femelle à droite est avec son bébé
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les ont toutes énumérés en tant 

Propithecus diadema) et le coronatus 

omie que Mittermeier et collaborateurs 

ici, consistant à désigner toutes comme des espèces, est celle proposée par Groves 

      

Propithecus edwardsi, avec 

P. candidus, toutes avec 2n=42 

; Rumpler, 1988, 2004)29. Les études 

alement confirmé cette 

distinction. Cependant, les études cytogénétiques ne distinguent pas P.diadema, de 

. Réciproquement, « D-loop 

ecus perrieri et P. candidus, 

Ranomafana, 2008. 

bébé) 
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3.2. Mode de vie 

3.2.1. Cycle de vie 

La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 48 mois pour la femelle (Wright, 1986)68 et de 60 

mois pour le mâle et la gestation dure 179 jours (Wright, 1995)66. Pour la femelle, la première 

mise-bas a lieu à partir deson 48ème mois, l'intervalle de temps entre deux naissances est de 24 

mois et la durée de vie est de 8 à 15 ans et l’animal peut vivre jusqu’à 30 ans (Wright, 1995)66.Les 

classes d’âges de Propithecusedwardsisont : 

- Enfant : 1 an. 

- Juvénile : 1-3 ans. 

- Adultes : 4 ans de plus. 

Chez Propithecus edwardsila période de reproduction s’étend de décembre à janvier et la mise 

bas alieu du mois de mai au mois de juillet (Wright, 1995)66. Les naissances ont lieu quand la 

nourriture est peu abondante, de même pour la première lactation, tandis que le sevrage coïncide 

avec une période où il y a de plus en plus de nourriture (Hemingway, 1995 et  Wright, 1999)19. 

3.2.2. Régime alimentaire 

Il existe en moyenne 25 espèces de plantes consommées par jour par ce 

Simpona(Mittermeier et al, 1994)33. Il consacre 53% de temps d'alimentation à manger des 

feuilles, 25% à se nourrir de fleurs et 22% à de fruits avec une moyenne de 20 espèces de plantes 

par jour (Wright, 1995)66. Les feuilles des plantes grimpantes occupent 15% de la préférence 

alimentaire, les fruits ne sont mangés que lorsqu'ils sont mûrs. 

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

forêt (même le sol) sont exploités. Les animaux ne descendent au sol que pendant quelques mois 

de l'année pour manger des fruits tombés au sol, également de la terre pour favoriser la digestion. 

 

3.3. Comportement 

Propithecus edwardsiest diurne et arboricole. Les femelles sont dominantes (Pochron, 

2005)38. Mais cette dominance des femelles n’empêche pas l'infanticide (Wright, 1995)66.La 

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

suspendent souvent par leurs pattes postérieures pour la recherche de nourriture (Mittermeier, 

1994)33. Ilsforment un groupe constitué de 2 à 9 individus (Wright 1995)66, dont un à deux mâles 

et une à trois femelles. Pendant la journée, il utilise les strates basses de la végétation pour se 

reposer, et il remonte pour se nourrir, le mâle joue rarement et pratique le toilettage surtout 
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avec les jeunes progénitures. D'après Wright, en 199566, trois infanticides ont été provoqués par 

deux mâles d’un autre groupe parce que le mâle résidant dans le groupe ne défend pas les 

enfants.Ils ont leur propre territoire qui est entretenupar le groupe pendant des années, expliquant 

ainsi la rareté de l'agression territoriale. Les individus du groupe de cette espèce défendent leur 

territoire quelque soit leur effectif. La distance moyenne parcourue quotidiennement par 

l’animal est de 1 km (Wright, 1995)66.Les prédateurs du Propithecus edwardsisont le 

Cryptoprocta ferox (fosa) et les hommes ; Wright, 199767. Les mâles commettent généralement 

des infanticides lorsqu'ils entrent dans un nouveau groupe (Wright, 199566). Le 

Propithecusedwardsia plusieurs adaptations pour éviter les prédateurs, la protection la plus 

évidente étant leur couleur discrète. Ils ont des appels d'alerte différents selon que les 

prédateurs sont aériens (Oiseaux) ou terrestres (Mammifères).Il y a 8 types de vocalisations 

des Propithecus edwardsi: deux cris d’alerte collectifs, un cri de contact, un cri de calme 

collectif, un cri utilisé lors des conflits intra-spécifiques, un cri pour les individus perdus et un 

cri de réponse au cri de chouette. 
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CHAPITRE II.MATERIELS ET METHODES  

La méthodologie que nous avons choisie pour la réalisation de la présente étude 

comprend plusieurs étapes pour atteindre les objectifs mentionnés au début du travail. 

1. Matériels 

Les travaux de terrain ont été menés dans trois sites du Parc National de Ranomafana     (carte 

2) à savoir : Talatakely, Valohoaka et Sakaroa. 

1.1. Matériel biologique 

Le matériel biologique est le Propithecusedwardsi. Les noms et le nombre des animaux 

étudiés sont présentésdans le tableau suivant :  

Tableau II : Les mâles et femelles de Propithecusedwardsi dans les trois sites. 

Sexe 
Site 

Femelle (6) Mâle (5) 

Talatakely BG ou « Blue Green » 
TR ou « Tan Red » 
GO ou « Green Orange » 

B ou « Blue male » 
- 
- 

Valohoaka 
 

RV ou « Radio Valo » 
RP ou « Radio Purple » 

RP ou « Red Purple » 
G ou « Green male » 

Sakaroa BSR ou « Blue Silver Radio » 
- 

PO ou « Purple Orange » 
BPS ou « Black Plaid Silver » 

 

Le matériel biologique utilisé sur l’étude biométrique est composé de 11 animaux dont 1 mâle 

(B) et 3 femelles (BG, TR et GO) dans le site de Talatakely, 2 mâles (RP et G) et 2femelles 

(RV et RP) dans le site de Valohoaka et 2 mâles(PO et BPS) et 1 femelle (BSR) dans le site 

de Sakaroa.L’étude du comportement et alimentation, que nous avons effectuée, concerne 

uniquement les femelles allaitantes. Vu le faible effectif des femelles allaitantes, seuls 4 

individus, à savoir 3 femelles allaitantes dans le site de Talatakely et 1 femelle allaitante dans 

le site de Valohoaka ont été étudiés. 

 

 



 

 

1.2. Matériel utilisé sur le 

Pour la collecte des données comportementales, les matériels utilisés sont

- une « Radio tracking » et antenne pour repérer l’animal focal à étudier,

- de Jumelles pour voir le collier et les nourriture

- une montre de la marque 

chaque cinq minutes, 

- des cahiers et des stylos résistant à l’eau et à l’h

- des imperméables et bottes de pluie nécessai

- de sacs à dos pour emporter les matériels utilisés.

- de pochettes plastiques pour protéger le cahier et le 

- de tentes et appareil photo numérique.

Pour la collecte des données climatiques,

utilisés. Ces matériels ont été placés dans un endroit bien protégé et à l’abri des hommes ou 

des animaux qui risqueraient de les 

degré Celsius et la pluviométrie en millimètre

 

 

Pluviomètre 

(Pour enregistrer la précipitation) 

 

Photo 2 : Pluviomètre devant la Cabine du site de Talatakely.
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Matériel utilisé sur le terrain 

Pour la collecte des données comportementales, les matériels utilisés sont :

» et antenne pour repérer l’animal focal à étudier,

pour voir le collier et les nourritures consommées par chaque individu.

de la marque « Iron Man Triathlon » pour déterminer le temps de suivi à 

résistant à l’eau et à l’humidité pour prendre des notes.

et bottes de pluie nécessaires durant la période pluvieuse.

emporter les matériels utilisés. 

ochettes plastiques pour protéger le cahier et le stylo contre la pluie.

et appareil photo numérique. 

des données climatiques, un thermomètre et un pluviomètre

Ces matériels ont été placés dans un endroit bien protégé et à l’abri des hommes ou 

nt de les endommager. La température maxim

degré Celsius et la pluviométrie en millimètre d’eau ont été recueillies chaque matin.

(Pour enregistrer la précipitation)  

Source : Auteur et Earth Watch Ranomafana, 2008.

Pluviomètre devant la Cabine du site de Talatakely. 
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» et antenne pour repérer l’animal focal à étudier, 

chaque individu. 

» pour déterminer le temps de suivi à 

umidité pour prendre des notes. 

vieuse. 

stylo contre la pluie. 

un pluviomètre ont été 

Ces matériels ont été placés dans un endroit bien protégé et à l’abri des hommes ou 

. La température maximale et minimale en 

s chaque matin. 

: Auteur et Earth Watch Ranomafana, 2008. 
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2. Méthodologie 

2.1. Avant la descente sur terrain 

La documentation est nécessaire avant de faire les études surtout avant la descente sur 

terrain. Ça permet de vérifier les données et de les mettre à jour. Mais l’importance de la 

documentation réside aussi dans la bonne connaissance des études déjà faites sur le matériel 

biologique pour gagner plus de temps durant la collecte des données. 

Ci-dessous le chronogramme suivi pendant le stage sur terrain à compter du 28 mai 2008 : 

 28 mai 2008 : départ pour le Parc National de Ranomafana. 

 01 à 07 juin 2008 : semaine d’apprentissage pour la collecte des données. 

 08 juin 2008 : début de la collecte des données. 

 27 août 2008 : fin de la collecte des données. 

 28 août 2008 : retour pour la capitale. 

La reconnaissance du site d’étude et du matériel biologique a été effectuée le lendemain de 

l’arrivéeau parc. Après cette reconnaissance nous avons abordé l’apprentissage de la collecte 

des données durant une semaine avec les guides. 

Le suivi quotidien de l’animal focal s’est effectué du lundi au vendredi, de 7 heures du matin 

à environ 16 heures de l’après midi, heure où l’animal va se coucher. Parfois l’animal focal 

est perdu de vue et l’équipe devrait alors le chercher et le retrouver, à défaut, le suivi sera 

reporté au lendemain, car le focal ne devrait pas être remplacé par un autre. 

Au mois de juin 2008, quatre mères allaitantes dans les trois groupes de Propithecus edwardsi 

ont été observées dans les deux sites du Parc National de Ranomafana. Le premier groupe 

nommé « groupe I » était constitué de deux  individus dont une femelle allaitante avec son 

bébé. Le deuxième groupe,étant appelé « groupe IV » était constitué de cinq individus dont 

deux femelles allaitantes avec leur bébé respectif. Ces deux groupes se trouvent 

simultanément dans le site de Talatakely. Et enfin, le troisième groupe qui est le « groupe 

I »présent dans le site de Valohoaka était composé de trois individus dont une femelle ayant 

allaité son bébé. 

Du mois de juin au mois de juillet 2008, nous avions effectué des suivis, tout d’abord à 

l’égard des deux mères du groupe IV dans le site de Talatakely à raison de trois jours par 
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semaine, du lundi au mercredi, et puis vis-à-vis de la mère dans le groupe I du site de 

Talatakely à raison de deux jours par semaine, le jeudi et le vendredi. 

Le mois d’août 2008, nous avions deux semaines pour achever notre étude dans le site de 

Talatakely et deux semaines dans le site de Valohoaka, du lundi au vendredi. 

 

2.2. Démarche adoptée sur le terrain 

2.2.1. Méthode de suivi 

La méthode appelée « Focal animal Sampling » (Altman, 197401) a été adoptée.Cette 

méthode consiste à noter,toutes les cinq minutestoutes les activités de l’animal focal durant la 

journée. Cinq types d’activités ont été définis à savoir : 

- repos : moment pendant lequel l’animal reste inactif, assis ou couché, endormi ou éveillé, 

et ne bouge que pour changer de position. 

- alimentation : période comprise entre la recherche de la nourriture dans les arbres ou sur 

le sol jusqu’à la cueillette et à la mastication. 

- déplacement : l’animal effectue soit un déplacementsur l’arbre en employant différentes 

méthodes de locomotion et cela peut avoir lieu sur un même arbre (d’une branche à une autre) 

ou d’un arbre à un autre, soit un déplacement sur le sol. 

- toilettage :l’animal nettoie ou lèche son propre pelage (auto-toilettage) en utilisant les 

incisives dela mâchoire inférieure comme peigne, ainsi que sa langue. 

- activités sociales : toutes les autres activités en dehors des activités citées ci-dessus. 

2.2.2. Capture et mensuration des animaux focaux 

Au bout d’une semaine, 14 au 22 juin 2008, quatorze (14) individus ont été capturés dans les 

trois sites dont sept (07) dans le site de Talatakely, quatre(04) dans le site de Valohoaka et 

trois(03) dans le site de Sakaroa. Durant cette période, nous avons fait la mensuration et la 

pesée des animauxcapturés et cherché leurs ectoparasites. 

L’anesthésie utilisée était le Telezol 60mg et Ketamine 20mg et 25mg. La dose nécessaire du 

Telezol étant de 10mg/kg et le poids estimé des femelles Propithecus edwardsi est de 6kg. La 
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femelle dominante était la première à être capturée. Du fait de sa dominance, sa capture donne 

un effet attractif vis-à-vis du groupe auquel elle appartient. Ainsi, la capture des autres 

individus a été rendue facile. L’animal a été suivi du tireur jusqu'à ce que ce dernier ait gagné 

la position stratégique favorable au tir. Le tireur doit pouvoir s’approcher de la cible aussi 

près que possible pour pouvoir atteindre facilement l’animal au niveau de la cuisse. Dès qu'il 

fut touché, l’animaldevait être suivi et attrapé avec un filet, au plus tard dans les cinq minutes 

qui suivent le tir, un laps de temps pendant lequel l’anesthésie, le Telezol,agit efficacement. 

Une fois capturé, l'individu subissait un examen aux fins de l’évaluation de son état général, 

et il faut s'assurer que celui-ci n’a pas été enroulé lors de la capture. Sa température a été prise 

avant d'effectuer une biopsie sur l'oreille dont les substances prélevées vont être conservées 

dans l’alcool aux fins des analyses génétiques postérieures. Un transpondeur a été alors 

implanté dans le tissu sous-cutané entre les deux omoplates. Les données morphométriques 

ont été rassemblées (poids, tête, corps, queue, canine). Toutes les marques de distinction ont 

été notées (parexemple des blessures...) et son âge a été estimé à  partir de ses dents et de 

l’examen général de sa santé. D'autres observations, telles que la présence possible des 

parasites ou la présence du lait pour les femelles, ont été enregistrées. Les animaux adultes ont 

été identifiés par un collier et une étiquette de couleur. La femelle dominante de chaque 

groupe a été équipée d'un radio-collier pour le futur endroit du groupe. Les animaux ont été 

mis dans un sac jusqu'à ce qu'ils se soient réveillés complètement et ont été libérés. Chaque 

individu a été libéré à l'endroit où il a été capturé, et a été suivi pendant au moins 30 minutes 

afin de surveiller son état général.       Quelques 

définitions sur les caractères biométriques : 

 Poids : masse des animaux déterminée par une balance. 

 longueur de la tête : pointfrontal jusqu’à la base de l’occipital. 

 longueur du corps : à partir de l’occipital jusqu’à la base de la queue. 

 Longueur de la queue : à partir de la base jusqu’à l’extrémité de la queue. 

2.2.3. Enquêtes auprès des guides 

Quelques enquêtes ont été effectuées auprès des guides afin d’obtenir des informations 

concernant les données observées et la filiation des animaux focaux. Parfois, les guides ont 

été enquêtés pour avoir des informations sur l’origine des animaux, leur nourriture, leur mode 

d’alimentation et leur comportement. 
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3. Analyse des données  

Concernant l’analyse statistique, les données ont été traitées à l’aide d’une calculatrice, 

dulogiciel EXCEL 2007 et du logiciel statistique SPSS 10.0. 

3.1. Analyse Statistique 

Les paramètres statistiques utilisés sont : 

 Le pourcentage qui est le rapport entre l’effectif donné et le nombre total des effectifs 

multiplié par cent. Dans ce travail ces pourcentages ont été utilisés en vue du test Khi-

deux. 

 La moyenne qui exprime la tendance centrale de la population. 

 L’écart-type (standard déviation : S) qui donne une idée sur la variabilité des mesures 

autour de la moyenne. 

 Variance (S2) qui est le carré de l’écart-type. 

 

3.2. Test non paramétrique 

3.2.1. Test khi carré (Test de PEARSON) 

Ce test consiste à comparer deux échantillons dans le but de vérifier l’homogénéité de deux 

séries indépendantes dont le type de données est nominal. La formule est la suivante : 

�� � ∑��� � �	
�
�	  

VO : Valeur observée         VT : Valeur 

théorique qui se calcule comme suit : 

�	 � �	� � 	�
	�  

Ti : Total marginal sur la ligne        Tj : 

Total marginal dans la colonne correspondante     Tm : Total 

des marginaux         Le ddl ou degré de 

libertéest égale à (i-1) × (j-1), avec i est lenombre des lignes et j est le  nombre des colonnes.
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La signification du test : 

 Si la valeur du ��calculée est inférieure à celle dans la table de��, avec un seuil de 5%, il 

n’y a pas de différence entre les deux échantillons, l’hypothèse nulle est acceptée. 

 Si la valeur du ��calculée est supérieure à celle dans la table de��, avec un seuil de 5%, la 

différence entre les deux échantillons est significative, on  rejette l’hypothèse nulle. 

Le test �� ne peut pas être utilisé si l’effectif théorique est inférieur à 5.  

 L’hypothèse nulle est :« Il n’y a pas de différence significative entre les deux 

variables ». 

3.2.2. Test de similarité ou Coefficient de Jaccard(Brower, 1990) 

L’indice de Similarité ou coefficient de Jaccard noté Cj est plus proche de 1 que de 0 si les 

plantes sont similaires. La formule est la suivante : 

�� � �
��� � ��
 � � 

C : genres des plantes consommés dans les deux sites.     S1 : 

genres des plantes consommés à Talatakely.      S2 : genres 

des plantes consommés à Valohoaka. 

L’hypothèse nulle HO23 est : « Les genres des plantes consommés dans les deux sites sont 

similaires ». 

 Si 0 < Cj < 0.5 : les genres consommés dans les deux sites sont différents ou assez 

différents, 

 Si 0.5 < Cj < 0.6 : les genres consommés dans les deux sites ont une faible similarité, 

 Si 0.6 < Cj < 0.8 : il y a une assez forte similarité entre les genres consommés par les 

mères Propithecus edwardsi dans les deux sites, 

 Si 0.8 < Cj < 1 : il y a une très forte similarité entre les genres des plantes consommés 

par les mères P.edwardsi entre les deux sites. 
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3.3. Test paramétrique 

3.3.1. Test de Fisher Snedecor (test F) (Heller, 1968) 

Le test F est utilisé pour l’étude comparative des variances de deux échantillons et pour 

vérifier si la distribution est normale dans la population. Ce test a été utilisé pour comparer les 

moyennes de la hauteur fréquentée par les deux femelles allaitantes dans le site de Talatakely 

et de Valohoaka pendant le mois d’août avant de faire le test t de Student. 

La valeur de Fse calcule comme suit : � �  ���
���  si ��� � ��� et � �  ���

���si��� � ���,avec��� et 

���les variances des échantillons 1 et 2. 

Les deux degrés de liberté sont :  

 V1 = N1 - 1 si ��� � ��� ou V2 = N2 – 1 si ��� � ��� pour le numérateur. 

 V2= N2- 1 si ��� � ��� ou V2 = N2 – 1 si ��� � ��� pour le dénominateur. 

La valeur de F calculé a été comparée avec celle obtenue par la table de distribution au risque 

de 5% pour les degrés de liberté V1 et V2. Si Fcalculé> Ftable, l’hypothèse nulle est rejetée et si 

Fcalculé ≤ Ftable, l’hypothèse nulle est acceptée.     L’hypothèse 

nulle est : « Il n’y a pas de différence significative entre les moyennes de la hauteur 

fréquentée par les femelles allaitantes ». Alors, sip> 0.05, l’hypothèse nulle est acceptée et si 

p ≤ 0.05, l’hypothèse nulle est rejetée. 

3.3.2. Test de Student (« Unpaired t test ») 

Le test t de Student a été utilisé pour comparer deux moyennes dans deux groupes ou deux 

populations ou deux échantillons. Le calcul est basé sur les quantités mesurables.  Pour 

les caractères biométriques (le poids, longueur de la tête, longueur du corps, longueur de la 

queue et longueur de la canine) des mâles et des femelles dans les trois sites du Parc National 

de Ranomafana, le test « F » est utilisé pour tester l’homogénéité des populations, avant 

d’aborder le test « t ». Pour cela, nous avons posé comme hypothèse nulle : « les deux 

populations sont homogènes ». Pour ces caractères biométriques, la comparaison de la 

moyenne de ces caractères entre les mâles et les femelles a été faite avec le test t. Deux cas 
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sont possibles avec ��� et ��� les moyennesrespectives de l’échantillon 1 et 2, ��� et ��� les 

variances de l’échantillon 1 et 2 et enfin N1 et N2 leurs effectifsrespectifs : 

1er cas : les deux variances sont égales, la valeur de « t » a été calculée de manière suivante :  

� � |��� � ���|
� !�"!�

!�#!�$ %�!�&�
���"�!�&�
���!�"!�&� '
 

2e cas : les deux variances sont différentes, la valeur de « t » a été calculée de manière 

suivante :  

� �  |��� � ���|
����!� � ���!�

 

Dans ce cas, le degré de liberté est obtenu par la formule suivante :  

(() �   ���
*� � ���

*�$�

+,��-�.
*�&� � +,��-�.

*�&�

 

Alors :  

 Si « t » calculé est inférieur à « t » table : l’hypothèse nulle est acceptée c'est-à-dire il 

n’y a pas de différence significative entre les deux moyennes des deux populations. 

 Si « t » calculé est supérieur à « t » table : l’hypothèse nulle est rejetée c'est-à-dire la 

différence est significative entre les deux moyennes des deux populations. 

 

 Cas de petits échantillons : loi de Student 

Il arrive fréquemment qu’on ne dispose pas de grands échantillons. On veut comparer les 

deux moyennes des deux échantillons dont les tailles n1 et n2 sont inférieures à 30. Si les 

échantillons proviennent de populations normales, de variances connues mais supposées 

égales, alors on estime ponctuellement /��pop et /��pop par une valeur��, dite variance 

commune (étant donné que les tailles n1 et n2 sont petites) définie par : 
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�� �  0�/��123 � 0�/��123
0� � 0� � 2  

Le nombre de degré de liberté associé à la variance �� est 5 = n1 + n2 – 2.La loi de 
6&7
89   n’est 

plus la loi normale mais plutôt la loi de Student à 5 = n1 + n2 – 2 degré de liberté avec/6 �
�� �

!� � �
!� . 

Les règles de décisions sont : 

 Si |��� � ���| � �:/6 alors l’l’hypothèse nulle est rejetée c'est-à-dire la différence entre 

les deux moyennes observées est significative. 

 Si |��� � ���| ;  �:/6 alors l’hypothèse nulle est acceptée c'est-à-dire la différence entre 

les deux moyennes observées n’est pas significative. Autrement dit la différence, 

inévitablement constatée ne doit pas être prise en considération, elle est imputée tout 

simplement au hasard des fluctuations fortuites d’échantillonnage. 

Ce test a été utilisé pour comparer les données biométriques des femelles de P.edwardsi de ce 

parc à celle de la Station Forestière de Ialatsara. Les hypothèses nulles sont :« Il n’y a pas de 

différence significative entre les moyennes des caractères biométriques des femelles 

Propithecusedwardsi du Parc National de Ranomafana et celles de la Station forestière 

Ialatsara ». 

3.3.3. Analyse de la variance à une dimension (One Way ANOVA) 

L’analyse de la variance à une dimension consiste à comparer les moyennes des 

groupes(plus de deux) mais pour un seul facteur. Ce test a été utilisé pour comparer la 

moyenne de la hauteur fréquentée par les trois femelles allaitantes dans le site de Talatakely 

pendant le mois de juin et pendant le mois de juillet. 

Les hypothèses nulles sont :  

HO2 : « Les caractères biométriques des femelles dans les trois sites sont semblables ».   

HO3 : « Les caractères biométriques des mâles dans les trois sites sont semblables ». 

HO17 : « Les moyennes de la hauteur fréquentée par les femelles allaitantes BG, TR et GO 

dans le site de Talatakely pendant le mois de juin sont identiques ».    

HO18 : « Les moyennes de la hauteur fréquentée par les femelles allaitantes BG, TR et GO 
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dans le site de Talatakely pendant le mois de juillet sont identiques ».    HO19 : 

« Les moyennes de la hauteur fréquentée par les deux femelles BG et RV pendant le mois 

d’août sont identiques ».  

Soit S2 la variance estimée, n la taille des échantillons et σ2 la variance.   La 

variance intragroupe ou la première estimation de la variance est calculée comme suit : Avec 

�<� la moyenne des variances estimées, ���la dispersion des valeurs à l’intérieur des 

échantillons et n la taille de l’échantillon. 

�<� �  1
0 � > ?�0� � 1


@

�A�
�B� 

0 � ? 0�
@

�A�
 

Avec �C� la dispersion des valeurs d’un échantillon ou la variation due à l’influence du facteur 

étudié, la variance intergroupe ou la deuxième estimation se calcule comme suit : 

�C� � 1
> � 1 ? 0�

@

�A�
�DE� � DE
� 

Par le théorème de l’analyse de la variance :  

�0 � 1
�� �  �0 � >
�<� � �> � 1
�C� 

�� � �0 � >
�<� � �> � 1
�C�0 � 1  

Sous l’hypothèse nulle, avec le degré de liberté (k-1, n-k), la variable aléatoire F suit la loi de 

Snedecor : � � �F�
�G� 

Alors si :  

 la probabilité p > 0.05, l’hypothèse nulle est acceptée. 

 la probabilité p ≤ 0.05, l’hypothèse nulle est rejetée. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3: BG (mange les feuilles)

    

 

 

 

 

 

 

Photo 5: BG (mange la fleur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : BG et RP (toilettage mutuel

 

Comportement et mode d’alimentation
Source : Auteur et 
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(mange les feuilles)   Photo 4: BG (mange la terre rouge)

   Photo 6: Blue mâle (au repos)

mutuel)   Photo 8 : BG (auto-toilettage)

Comportement et mode d’alimentation 
: Auteur et groupe « Earth Watch » Ranomafana, 2008
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(mange la terre rouge) 
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CHAPITRE III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
Dans cette partie, les résultats seront présentés sous forme de figures ou de tableaux. Ils 

comprennent trois parties : biométrie, comportement et alimentation. 

1. Etude des caractères biométriques 

1.1. Comparaison des données biométriques des mâles et des femelles de 

Propithecus edwardsi 

Les données morphométriques dans cette étude constituent une base de données 

morphométriques de Propithecusedwardsi. Elles concernent le poids, la longueur du corps, la 

longueur de la tête (fronto-occipitale), la longueur de la queue et celle de la canine. Ces 

variables ont été comparées entre les mâles et les femelles du P.N.R. par le test Analyse de 

variance à une dimension. Les résultats sont consignés dans le tableau III. 

Le test « One Way ANOVA » est utilisé pour tester l’homogénéité des populations pour les 

caractères biométriques (le poids, la longueur de la tête, la longueur du corps, la longueur de 

la queue et la longueur de la canine) des mâles et des femelles dans les trois sites du Parc 

National de Ranomafana. Pour ce test statistique, nous avons posé comme hypothèse nulle 

Ho1 : « les deux populations sont homogènes ». 

Tableau III  : Comparaison des données biométriques par le test F et le test t : 

Caractères Poids (log) Tête (cm) Corps (cm) Queue (cm) Canine (mm) 

Mâles (HI ±σ) 

Femelles (HI ±σ) 

0.71±0.01 
0.73±0.04 

13.26±1.41 
13.38±1.89 

52.66±3.31 
53.68±2.86 

44.74±1.88 
43.08±3.38 

10.44±1.82 
9.40±1.02 

F 
p 

3.087 
0.113 

0.516 
0.491 

1.092 
0.323 

3.063 
0.114 

0.199 
0.666 

t 
ddl 
p 

0.944 
9 
0.370 

0.120 
9 
0.907 

0.551 
9 
0.595 

0.970 
9 
0.357 

1.192 
9 
0.264 

σ: Ecart-type  ddl: degré de liberté  p : probabilité 

D’après le test, les probabilités p sont supérieures à 0.05 pour tous les caractères. D’où, 

l’hypothèse nulle a été acceptée quel que soit la variable. Les moyennes du poids, de longueur 

de la tête, du corps, de la queue et de la canine des mâles et des femelles de Propithecus 

edwardsi dans les trois sites sont identiques. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel concernant 

ces données. 
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1.2. Etude des données biométriques des femelles dans les trois sites 

Malgré le nombre réduit des animaux (3 femelles dans le site de Talatakely, 2 femelles dans le 

site de Valohoaka et 1 femelle dans le site de Sakaroa), le test statistique « One Way 

ANOVA » a été utilisé pour comparer les caractères biométriques(Tableau IV). 

Ho2: « Les caractères biométriques des femelles dans les trois sites sont semblables ». 

Tableau IV : Biométrie des femelles dans les trois sites. 

Caractères Poids (log) Tête (cm) Corps (cm) Queue (cm) Canine (mm) 
BG (Tala) 
TR (Tala) 
GO (Tala) 
RV (Valo) 
RP (Valo) 
BSR (Saka) 

0.73 
0.71 
0.77 
0.78 
0.73 
0.67 

10.4 
12.1 
13.3 
14.7 
15.6 
14.2 

51.3 
53.4 
59.3 
52.8 
53.2 
52.1 

46.9 
44.8 
38.4 
39.4 
44.9 
44.1 

8.6 
8.5 
8.4 
10.4 
10.6 
9.9 

F 
p 
ddl 

2.39 
0.239 
2 

4.262 
0.133 
2 

0.276 
0.776 
2 

0.083 
0.922 
2 

194.854 
0.001* 
2 

ddl: degré de liberté  p : probabilité   * : différence significative  

La probabilité p est supérieure à 0.05 pour tous les caractères (sauf la longueur de la canine). 

L’hypothèse nulle est acceptée pour tous les caractères considérés (hormis la longueur de la 

canine) des femelles dans les trois sites. Donc, la population des femelles de  Propithecus 

edwardsidans les trois sites est semblablepour tous les caractères considérés, hormis la 

longueur de la canine. 

Les chiffres obtenus sur la biométrie des femelles dans les trois sites confirment cette 

différence. Les femelles dans le site de Valohoaka ont une canine plus longue que celles du 

site de Talatakely et Sakaroa, les femelles dans le site de Valohoaka sont plus lourdes que 

celles du site de Talatakely. La différence n’est pas significative.  

 

1.3. Etude des caractères biométriques des mâles dans les trois sites 

Le test « One Way ANOVA » a été utilisé pour comparer la biométrie des mâles dans les trois 

sites. L’hypothèse nulle Ho3est : « Les caractères biométriques des mâles dans les trois 

sites sont semblables ». 
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Tableau V : Biométrie desmâles dans les trois sites. 

Caractères Poids (log) Tête (cm) Corps (cm) Queue (cm) Canine (mm) 
RP (Valo) 
GM (Valo) 
PO (Saka) 
BPS (Saka) 
B (Tala) 

0.70 
0.73 
0.71 
0.71 
0.72 

13.4 
15.3 
13.7 
11.7 
12.2 

50.4 
56.8 
49.8 
50.6 
55.7 

42.7 
44.1 
45.5 
43.8 
47.6 

13.3 
10.4 
9.9 
10.3 
8.2 

F 
p 
ddl 

0.156 
0.865 
2 

1.085 
0.480 
2 

1.111 
0.474 
2 

4.861 
0.171 
2 

2.145 
0.318 
2 

ddl: degré de liberté  p : probabilité 

Le test Analyse de variance à une dimension a été utilisé pour comparerles caractères 

biométriques des cinq mâles dans les trois sites. La valeur de p est supérieureà 0.05 pour tous 

les caractères. L’hypothèse nulle est ainsi acceptée. Donc, la population des mâles de 

P.edwardsi dans les trois sites du Parc National Ranomafana est identique(tableau V). 

1.4. Comparaison des données biométriques des femellesdu PNR et 

celle de la Station forestière de Ialatsara (Jane Foltz, 2008)25 

En 2008, Jane Foltz a effectué des études morphométriques sur les femelles de la même 

espèce Propithecusedwardsi.Il nous a semblé intéressant de comparer ses données avec les 

nôtres. Pour ce faire, le test t de Student a été utilisé. 

L’hypothèse nulle Ho4est comme suit : « Il n’y a pas de différence entre les moyennes des 

caractères biométriques considérés des femelles de P.edwardsi du P.N.R et celle de la S.F.I. ». 

Tableau VI: Comparaison des femelles du P.N.R. et de la Station forestière Ialatsara. 

Caractères Corps (cm) Queue (cm) Tête (cm) Poids (kg) 
Auteur, PNR (N=6) 
Jane Foltz, S. forestier Ialatsara (N=17) 

53.68 (2.9) 
52.10 (2.1) 

43.08 (3.4) 
39.70 (6.8) 

13.38 (1.9) 
11.70 (0.5) 

5.41 (0.5) 
5.50 (0.4) 

tασD |��� � ���| 
2.32 
1.58 

6.22 
3.38 

1.08 
1.68* 

0.44 
0.09 

    * : différence significative  

Il n’y a pas de différence significative entre la longueur du corps, celle de la queueet du poids 

des femelles des deux sites. Les femelles de P.edwardsi dans le Parc National Ranomafana 

sont identiques à celles de la Station Forestière de Ialatsara pour tous les caractères 

considérés, hormis la longueur de la tête.  
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2. Etude du Comportement 

Le comportement est l’ensemble des réactions, observables objectivement, d’un 

organisme qui agit en réponse aux stimulations venues de son milieu intérieur ou du milieu 

extérieur. [Larousse 2008]. 

 

2.1. Etudes des activités des femelles allaitantes dans les deux sites. 

2.1.1. Activités pendant le mois de juin dans le site Talatakely 

- Animaux focaux  BG-GO du site de Talatakely. 

Le test Khi-deux a été utilisé pour comparer les activités de ces deux animaux. L’hypothèse 

nulle HO5 est : « il n’y a pas de différence entre les activités de deux femelles BG et GO 

pendant le mois de juin ». 

TableauVII  : Comparaison des activités de BG et GO pendant le mois de juin : 

Activités Repos Alimentation Déplacement Toilettage Activités S. Total 
BG 54 (27.4%) 76 (38.6%) 15 (7.6%) 49 (24.9%) 3 (1.5%) 197 
GO 60 (36.1%) 67 (40.4%) 9 (5.4%) 24 (14.5%) 6 (3.6%) 166 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

9.44 
4 
0.053   (p > 0.05) 

BG: « Blue Green »  GO: « Green Orange » ddl : degré de liberté 

Le test montre que la différence entre les activités de BG et GO est non significative. Donc 

ces deux femelles allaitantes dans le site de Talatakely, dans le groupe IV et groupe I, 

montrent un même rythme d’activités durant le mois de juin. D’après le tableau VII, le taux 

d’alimentation domine l’activité de ces deux animaux focaux durant le mois de juin. Ce taux 

représente 39% chez BG et 40% chez GO. Le repos est au second rang avec 27% chez BG et 

36% chez GO. 
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- Animaux focaux BG-TR du site de Talatakely 

L’hypothèse nulle HO6est : « les activités de deux femelles BG et TR pendant le mois de juin 

sont identiques ». 

TableauVIII  : Comparaison des activités de BG et TR pendant le mois de juin : 

Activités Repos Alimentation Déplacement Toilettage Activités S. Total 
BG 54 (27.4%) 76 (38.6%) 15 (7.6%) 49 (24.9%) 3 (1.5%) 197 
TR 43 (25.4%) 76 (45.0%) 6 (3.6%) 41 (24.3%) 3 (1.8%) 169 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

3.69 
4 
0.449   (p > 0.05) 

BG: « Blue Green »  TR: « Tan Red »  ddl: degré de liberté 

Le test montre que la différence entre les activités des deux mères allaitantes dans le groupe I 

du site de Talatakely est non significative. Le tableau 8 montre que ces deux femelles 

allaitantes dans le groupe I du site de Talatakely montrent un même rythme d’activités. Pour 

les deux femelles, c’est l’alimentation qui présente le taux le plus élevé avec 39% pour BG et 

45% pour TR. Les activités sociales présentent le taux le plus faible chez les deux femelles 

avec 1% pour BG et 2% pour TR. Donc les deux mères présentent un même rythme 

d’activités durant le mois de juin. 

- Animaux focaux GO-TR du site de Talatakely 

L’hypothèse nulle HO7est : « les activités de deux femelles GO et TR pendant le mois de juin 

sont semblables ». 

TableauIX : Comparaison des activités de GO et TR pendant le mois de juin : 

Activités Repos Alimentation Déplacement Toilettage Activités S. Total 
GO 60 (36.1%) 67 (40.4%) 9 (5.4%) 24 (14.5%) 6(3.6%) 166 
TR 43 (25.4%) 76 (45.0%) 6 (3.6%) 41 (24.3%) 3 (1.8%) 169 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

9.39 
4 
0.052   (p > 0.05) 

GO: « Green Orange »  TR: « Tan Red » ddl : degré de liberté 

Le test montre que la différence entre les activités des deux mères GO et TR est non 

significative. D’après le tableau IX, les deux mères allaitantes GO et TR dans le groupe I et 

IV du site de Talatakely présentent le même rythme d’activités durant le mois de juin. C’est 

l’alimentation qui présente le taux le plus élevé avec 45% pour TR et 40% pour GO. Les 
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activités sociales présentent le taux le plus faible chez les deux femelles avec 4% pour GO et 

2% pour TR. 

2.1.2. Activités pendant le mois de juillet dans le site Talatakely 

L’hypothèse nulle HO8est : « Il n’y a pas de différence significative entre les activités de 

femelles allaitantes BG et TR pendant le mois de juillet ». 

TableauX : Comparaison des activités de BG et TR durant le mois de juillet :  

Activités Repos Alimentation Déplacement Toilettage Activités S. Total 
BG 200 (19.7%) 423 (41.6%) 74 (7.3%) 309 (30.4%) 10 (1.0%) 1016 
TR 227 (27.4%) 326 (39.4%) 34 (4.1%) 240 (29.0%) 1 (0.1%) 828 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

26.15 
4 
0.000*   (p < 0.05) 

BG: « Blue Green »  TR: « Tan Red »  * : différence significative 

Le test montre que la différence entre les activités des deux femelles allaitantes dans le groupe 

IV du site Talatakely est significative pendant le mois de juillet.L’alimentation présente le 

taux le plus élevé chez les deux femelles avec 42% pour BG et 40% pour TR. Le toilettage est 

en second rang pour les deux femelles avec 30% pour BG et 29% pour TR. Le repos est en 

troisième rang avec 27% pour TR et 20% pour BG. Les activités sociales présentent le taux le 

plus faible chez les deux femelles avec 1% pour BG et 0.1% pour TR. 

 

Figure 3 : Activités de BG et TR du site Talatakely pendant le mois de juillet. 
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2.1.3. Activités pendant le mois d’août du site Talatakely et Valohoaka 

L’hypothèse nulle HO9est : « les activités de femelles allaitantes BG dans le site Talatakely et 

RV dans le site de Valohoaka pendant le mois d’août sont identiques ». 

TableauXI : Comparaison des activités de BG et RV pendant le mois d’août : 

Activités Repos Alimentation Déplacement Toilettage Activités S. Total 
BG 102 (20.6%) 272 (54.9%) 32 (6.5%) 88 (17.8%) 1 (0.2%) 495 
RV 327 (48.5%) 191 (28.3%) 40 (5.9%) 111 (16.5%) 5 (0.7%) 674 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

113.56 
4 
0.000*   (p < 0.05) 

 BG: « Blue Green »  RV: « Radio Valo »  * : différence significative 

Le tableau montre que la différence entre les activités de ces deux femelles pendant le mois 

d’août est significativement différente. Cette différenceest dueau fait qu’à Talatakely, il y a 

une insuffisance alimentaire par rapport à Valohoaka.C’est pourquoi il y a une concurrence 

sur la recherche de la nourriture chez les groupes de Talatakely. D’ailleurs, la forêt de 

Talatakely est plus dégradée que celle de Valohoaka. Mais aussi cette différence peut être due 

au nombre des individus dans le groupe. A Talatakely, le groupe IV est constitué de sept 

individus dontdeux petits contre quatre individus dont un petit dans le groupe I dans le site 

Valohoaka. Les rythmes des activités des deux femelles allaitantes BG et RV pendant le mois 

d’août présentent une différence. Pour BG, l’alimentation occupe 55% de leurs activités ; 

alors que pour RV, c’est le repos qui est le plus élevé avec 49%. Pour les deux femelles, ce 

sont les activités sociales qui présentent le taux le plus faible avec 0.7% pour RV et 0.2% pour 

BG (tableau XI). 

 

Figure 4 : Activités de BG du site Talatakely et RV du site Valohoaka pendant le mois 

d’août. 
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2.2. Activités des femelles allaitantes selon le temps qu’il fait 

La condition météorologique est définie ici comme le type de temps qu’il fait, soit ensoleillé, 

soit nuageux, soit pluvieux. Les activités consistent l’alimentation, le déplacement, le 

toilettage et l’activité sociale.  

2.2.1. Activités pendant le mois de juillet dans le site Talatakely 

L’hypothèse nulle HO10 est : « les activités de deux femelles BG et TR selon le temps qu’il 

fait pendant le mois de juillet sont identiques ». 

TableauXII  : Comparaison des activités deBG et TR selon le temps qu’il fait : 

Temps Ensoleillé Nuageux Pluvieux Total 
BG 358 (35.2%) 601 (59.2%) 57 (5.6%) 1016 
TR 396 (47.8%) 281 (33.9%) 151 (18.2%) 828 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

142.74 
2 
0.000*   (p < 0.000) 

 

BG: « Blue Green »   TR: « Tan Red » * : différence significative 

Le test montre que la différence entre les activités de ces deux femelles selon le temps qu’il 

fait durant le mois de juillet est significative.Il y a une différence entre les activités de deux 

femelles BG et TR durant le mois de juillet selon le temps qu’il fait. Chez BG, les activités 

(alimentation, déplacement, toilettage et activités sociales) pendant le temps nuageux 

présentent le taux le plus élevé avec 59%, puis pendant le temps ensoleillé avec un taux de 

35% et enfin pendant le temps pluvieux avec 6% seulement. Par contre chez TR, le taux de 

48% est le plus élevé pendant le temps ensoleillé, puis pendant le temps nuageux, 34% et 

finalement pendant le temps pluvieux, 18% (tableau XII). 

 

Figure 5 : Activités des deux femelles  BG et TR selon le climat durant le mois de juillet. 
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2.2.2. Activités pendant 

Valohoaka 

L’hypothèse nulle HO11 est : «

d’août selon le temps qu’il fait sont semblables

TableauXIII  : Comparaison des 

Temps Ensoleillé
BG 148
RV 114

Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

154.27
2 
0.000

BG: « Blue Green »  

Le test montre que la différence entre les activités des femelles pendant le mois d’août

que soit le temps qu’il fait,est significative. Ce

l’ouverture de la canopée dans les deux sites, car à 

la précipitation est plus abondante à 

jours. Ainsi,les animaux à Valohoaka s

pluie.Pour la femelle BG dans le site 

pendant le temps nuageux, 30% pendant le temps ensoleillé 

de la période pluvieuse. Quant à

activités accomplies s’élève à 

pluvieux, et uniquement de 17%

Figure 6 : Activités des deux femelles BG et RV selon le 
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endant le mois d’août dans le site 

: « les activités des femelles allaitantes BG et RV pendant 

d’août selon le temps qu’il fait sont semblables ». 

des activités de BG et RV selon le temps qu’il fait

Ensoleillé Nuageux Pluvieux 
148 (29.9%) 311 (62.8%) 36 (7.3%)
114 (16.9%) 296 (43.9%) 264 (39.2%)

154.27 
 

0.000*   (p < 0.000) 

 

 RV: « Radio Valo »  * : différence significative

la différence entre les activités des femelles pendant le mois d’août

est significative. Celle-ci pourrait être dûe àla di

canopée dans les deux sites, car à Talatakely, elle est plusouverte

la précipitation est plus abondante à Valohoaka, et lors de notre passage, il pleuvait tous 

animaux à Valohoaka sont contraints d’entreprendre des activités 

Pour la femelle BG dans le site de Talatakely, le taux des activités 

pendant le temps nuageux, 30% pendant le temps ensoleillé pour chuter à 

se. Quant à la femelle RV,trouvée dans le site de Valohoaka, le taux des 

s’élève à  44%pendant le temps nuageux, 39% pendant le temps 

de 17% lors de l’ensoleillement. 

: Activités des deux femelles BG et RV selon le climat pendant le 

Ensoleillé Nuageux Pluvieux

Conditions météorologiques

BG RV 

NBG

NRV

Résultats et Interprétations DPAB 

ans le site Talatakely et 

les activités des femelles allaitantes BG et RV pendant le mois 

temps qu’il fait. 

 Total 
(7.3%) 495 
(39.2%) 674 

: différence significative 

la différence entre les activités des femelles pendant le mois d’août,quel 

la dissemblance de 

est plusouverte. En outre, 

lors de notre passage, il pleuvait tous les 

des activités malgré la 

taux des activités se mesure à 63% 

pour chuter à 7% seulement lors 

Valohoaka, le taux des 

39% pendant le temps 

 

climat pendant le mois d’août. 

Pluvieux

BG = 495

RV = 674
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2.3. Etude des activités des femelles allaitantes selon la plage horaire 

Ce chapitre répond à la question « à quel moment de la journée les femelles allaitantes sont-

elles les plus actives ? ». 

2.3.1. Activités pendant le mois de juin dans le site de Talatakely 

- Animaux focaux BG-GO 

Le test montre que le rythme des activités de ces deux femelles est significativement différent 

pendant le mois de juin selon les plages horaires. La femelle allaitante BG est plus active le 

matin et elle se repose le soir.Par contre, la femelle  allaitante GO est constamment active 

pendant toute la journée et n’effectue qu’un court repos,environ d’une heure de temps, 

compriseentre 9 et 10 heures et de 11 à 12 heures (tableau XIV).Cette différence est due à la 

présence des touristes dans le site de Talatakely où vit la femelle GO.  

 

- Animaux focaux BG-TR 

Le test montre que la différence entre le rythme d’activités des deux femelles BG et TR selon 

la plage horaire durant le mois de juin, est significativement différente. La femelle allaitante 

BG est plus active le matin tandis que le soir est consacré au repos. Quant à la femelle 

allaitante TR,l’activité est à l’ordre du jourquasiment durant toute la journée,avec un court 

repos en deux temps, de 10 à 11 heureset de 13 à 14 heures (tableau XV).Cette différence peut 

être dueà la maturité de la femelle BG par rapport à la femelle TR. 

 

- Animaux focaux GO-TR 

Le test montre que la différence entre les activités de ces deux femelles GO et TR selon la 

plage horaire de 8 à 17 heures durant le mois de juin est non significative. Le tableau XVI 

montre que la femelle allaitante GO fait ses activités le matin et elle se repose vers 11 à 12 

heures. Puis elle reprend ses activités vers 12 à 13 heures et ne se repose que vers 16 heures. 

Alors que la femelle TR fait ses activités durant la journée et ne fait qu’un petit repos vers 10 

à 11 heures et 13 à 14 heures. 
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2.3.2. Activités pendant le mois de juillet dans le site de Talatakely 

Le test montre que le rythme des activités de ces deux femelles pendant le mois de juillet est 

significativement différent. Bien queces deux femelles se trouvent dans un même groupe, leur 

rythme d’activité est différent. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer cette différence :il en 

est ainsi de la maturité mais aussi de la dominance de la femelle BG par rapport à TR. Le 

résultat montre que pendant le mois de juillet, la femelle BG fait ses activités durant la 

matinée seulement et elle fait le repos durant l’après-midi. Par contre la femelle TR est active 

durant toute la journée et ne fait qu’un petit repos vers 9 à 10 heures (tableau XVII). 

 

2.3.3. Activités pendant le mois d’août dans lesite de Talatakely et de 

Valohoaka 

Le test montre que le rythme des activités des deux femelles BG et RV pendant le mois d’août 

selon les plages horaires est significativement différent. D’après le tableau 18, la femelle BG 

accomplitses activités de 7 à 8 heures, prend un peu de  repos de 8 à 9 heures, puis reprend 

lesdites activités jusqu’à 13 heures, moment qui correspond à l’arrêt définitif d’activités pour 

le même jour. Pour la femelle RV, elle est active durant toute la journée tout en effectuant un 

repos entre  9 heures  à 12 heures (tableau XVIII). 
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• Comparaison des activités des femelles allaitantes par mois pendant le mois de juin : 

Tableau XIV: Comparaison des activités de BG et GO selon la plage horaire :  

Plage horaire [8-9[ [9-10[ [10-11[ [11-12[ [12-13[ [13-14[ [14-15[ [15-16[ [16-17[ Total 
BG 24 (12.2%) 47 (23.9%) 57 (28.9%) 63 (32.0%) 6 (3.0%) 0 0 0 0 197 
GO 15 (9.0%) 24 (14.5%) 24 (14.5%) 20 (12.0%) 13 (7.8%) 24 (14.5%) 24 (14.5%) 21 (12.7%) 1 (0.6%) 166 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

115.63 
8 
0.000*  (p < 0.05) 

BG : « Blue Green »  GO : « Green Orange »  ddl: degré de liberté  *: différence significative 

Tableau XV : Comparaison des activités des femelles BG et TR selon la plage horaire : 

Plage horaire [8-9[ [9-10[ [10-11[ [11-12[ [12-13[ [13-14[ [14-15[ [15-16[ [16-17[ Total 
BG 24 (12.2%) 47 (23.9%) 57 (28.9%) 63 (32.0%) 6 (3.0%) 0 0 0 0 197 
TR 12 (7.1%) 23 (13.6%) 24 (14.2%) 24 (14.2%) 24 (14.2%) 20 (11.8%) 16 (9.5%) 24 (14.2%) 2 (1.2%) 169 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

114.48 
8 
0.000*  (p < 0.05) 

BG : « Blue Green »  TR : « Tan Red »  ddl: degré de liberté  *: différence significative 

Tableau XVI : Comparaison des activités des femelles GO et TR selon la plage horaire : 

Plage horaire [8-9[ [9-10[ [10-11[ [11-12[ [12-13[ [13-14[ [14-15[ [15-16[ [16-17[ Total 
GO 15 (9.0%) 24 (14.5%) 24 (14.5%) 20 (12.0%) 13 (7.8%) 24 14.5%) 24 (14.5%) 21 (12.7%) 1 (0.6%) 166 
TR 12 (7.1%) 23 (13.6%) 24 (14.2%) 24 (14.2%) 24 (14.2%) 20 (11.8%) 16 (9.5%) 24 (14.2%) 2 (1.2%) 169 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

6.44 
8 
0.596  (p > 0.05) 

GO : « Green Orange »  TR : « Tan Red »  ddl: degré de liberté  
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• Pendant le mois de juillet :  

Tableau XVII  : Comparaison des activités des femelles BG et TR selon la plage horaire : 

Plage horaire [7-8[ [8-9[ [9-10[ [10-11[ [11-12[ [12-13[ [13-14[ [14-15[ [15-16[ [16-17[ Total 

BG 165 (16.2%) 207 (20.4%) 301 (29.6%) 312 (30.7%) 31 (3.1%) 0 0 0 0 0 1016 
TR 1 (0.1%) 58 (7.0%) 96 (11.6%) 105 (12.7%) 108 (13%) 112 (13.5%) 109 (13.2%) 107 (12.9%) 96 (11.6%) 36 (4.3%) 828 

Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

947.93 
9 
0.000*  (p < 0.05) 

BG : « Blue Green »  TR : « Tan Red »  ddl: degré de liberté  * : différence significative 

 

• Pendant le mois d’Août :  

Tableau XVIII  : Comparaison des activités des femelles BG et RV selon la plage horaire : 

Plage horaire [7-8[ [8-9[ [9-10[ [10-11[ [11-12[ [12-13[ [13-14[ [14-15[ [15-16[ [16-17[ Total 

BG 9 (1.8%) 66 (13.3%) 95 (19.2%) 103 (20.8%) 84 (17%) 36 (7.3%) 27 (5.5%) 36 (7.3%) 36 (7.3%) 3 (0.6%) 495 
RV 73 (10.8%) 84 (12.5%) 84 (12.5%) 84 (12.5%) 68 (10.1%) 60 (8.9%) 60 (8.9%) 60 (8.9%) 60 (8.9%) 41 (6.1%) 674 

Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

94.38 
9 
0.000*  (p < 0.05) 

  BG : « Blue Green »  RV : « Radio Valo »  ddl: degré de liberté  * : différence significative 
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2.4. Activités selon la hauteur fréquentée par les femelles allaitantes 

2.4.1. Activités pendant le mois de juin :Animaux focauxBG, TR et GO dans le site 

de Talatakely 

L’hypothèse nulle HO17est : « les moyennes de la hauteur fréquentée par les femelles 

allaitantes BG, TR et GO dans le site Talatakely sont semblables ». 

TableauXIX  : Comparaison des hauteurs fréquentées par les femelles BG, TR et GO par 

l’analyse de la variance à une dimension « One Way ANOVA ». 

Animaux focaux Nombre HI ±σσσσ F ddl p 
« Blue Green » 
« Tan Red » 
« Green Orange » 

197 
169 
166 

1.03 ±0.18 
2.64 ±0.88 
3.31 ±1.09 

   

Total 532 2.25±1.25 397.24 2 0.000* 
σ : Ecart-type ddl : degré de liberté  p: probabilité  * : significatif 

Avec p < 0.05, l’hypothèse nulle est rejetée. Le test montre que les trois animaux 

pratiquentune hauteur de moyenne différente.Beaucoup de facteursengendrent cette 

différence. Par exemple, la présence de la femelle GO dans la zone touristique l’expose à 

lacirculationquotidiennedes hommes,ce qui n’est pas le cas des femelles TR et BG. C’est la 

raison pour laquellela femelle GOest contrainte d’effectuerses activités entre 3 et 4 

mètres.Corrélativement, faute des circulations humaines fréquentes, les deux femelles TR et 

BG n’ont rien à craindre pour faire les siennes à 1 et 2 mètres pour BG et 2 et 3 mètres 

concernant TR (tableau XIX). 

2.4.2. Activités pendant le mois de juillet :Animaux focauxBG, TR et GO dans le site 

de Talatakely 

Ho18 : « les moyennes de la hauteur fréquentée par les trois femelles BG,  TR et GO dans le 

site Talatakely pendant le mois de juillet sont identiques ».  

TableauXX : Comparaison des hauteurs fréquentées par les femelles BG, TR et GO dans le 

site de Talatakely à travers l’analyse de la variance à une dimension.  

Animaux focaux Nombre HI ±σσσσ F ddl p 
« Blue Green » 
« Tan Red » 
« Green Orange » 

1016 
828 
208 

1.08 ±0.28 
3.02 ±1.12 
3.27 ±1.13 

   

Total 2052 2.09 ±1.29 1500.59 2 0.000* 
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L’hypothèse nulle est rejetée, car la probabilité p est strictement inférieure à 0.05. Donc, le 

testanalyse de la variance à une dimension est significatif. Les trois femelles BG, TR et GO 

utilisent une hauteur différente pendant le mois de juillet. La femelle BG monte surun niveau 

moins haut, de 1 à 1.5 mètres tandis que les femelles TR et GO fréquententune hauteur plus 

haute entre 3 à 3.5 mètres (tableau XX). 

2.4.3. Activités pendant le mois d’août : Animaux focaux sont BGet RV 

Ho19: « les moyennes de la hauteur fréquentée par les deux femelles BG et RV pendant le 

mois d’août sont comparables ». 

TableauXXI  : Comparaison des hauteurs fréquentées par les femelles BG et RV. 

Animaux focaux Nombre HI ±σσσσ t ddl p 

« Blue Green » 
« Radio Valo » 

495 
674 

2.05 ±1.12 
4.23 ±1.15 

   

Total 1169  32.41 1167 0.000* 

σ : Ecart-type  * : différence significative  p : probabilité 

La probabilité p est strictement inférieure à 0.05. Donc le test test significatif. Les deux 

femelles BG dans le site de Talatakely et RV dans le site de Valohoaka n’utilisent pas la 

même hauteur pendant leurs activités, la femelle BG préfère le niveau plus bas entre 1.8 à 2.4 

mètres et la femelle RV utilise une hauteur plus élevée entre 4 à 4.5 mètres (tableau XXI). 

2.5. La place des petits P.edwardsi par rapport à celle de leur mère respective 

2.5.1. Place des petits pendant le mois de juin 

L’étude de proximité entre les femelles allaitantes et leurs petits revêt une importance 

particulière : elle permet de déterminer le mois durant lequel le petit est actif.L’hypothèse 

nulle HO20est : « Il n’y a pas de différence significative entre l’endroit où se trouve le petit de 

BG et celui de GO par rapport à leur mère respective pendant le mois de juin ». 

TableauXXII  : La place du petit de BG et celui de GO par rapport à leur mère respective :  

Place de l’animal Sur le ventre Sur le dos Hors vue Total 
Enfant de BG 164(83.2%) 33 (16.8%) 0 197 
Enfant de GO 121 (72.9%) 1 (0.6%) 44 (26.5%) 166 
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

78.47 
2 
0.000*   (p < 0.05)   (* : différence significative) 



 

 

Le test montre que la différence entre la place du petit de

juin est significative. Le tableau 22 montre que les deux 

de GO sont tous actifs pendant le mois de juin, mais 

sur le dos de sa mère pendant 17% du temps, alors 

sa mère que pendant 1% du temps seulement.

Figure 7 : Place de l’enfant de BG et de GO par rapport à sa mère 

de juin. 

2.5.2. Place des petits p

L’hypothèse nulle H021 : « Il n’y a pas de différence significative de place de

de RV pendant le mois de juillet

TableauXXIII  : Comparaison de la 

Place de l’enfant Sur le ventre
Enfant de BG 872 (85.8
Enfant de TR 797 (96.3
Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

73.42 
2 
0.000*

  * : différence significati

Le test montre que la différence entre la place de

pendant le mois de juillet. La figure 

plus actif car il se place sur le dos de sa mère pendant 

ventre de TR. Alors que celui 

seulement (tableau XXIII). 
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17%

Petit de "Blue Green"
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la différence entre la place du petit de BG et de GO pendant le mois de 

Le tableau 22 montre que les deux petits Propithecus edwardsi

sont tous actifs pendant le mois de juin, mais celui de BG est plus actif, car il se place 

le dos de sa mère pendant 17% du temps, alors que celui de GO ne se trouve sur 

pendant 1% du temps seulement. 

: Place de l’enfant de BG et de GO par rapport à sa mère respective 

Place des petits pendant le mois de juillet 

Il n’y a pas de différence significative de place de

pendant le mois de juillet ». 

Comparaison de la place des petits de BG et de TRpendant le mois de juillet

Sur le ventre Sur le dos Sur le ventre de TR
(85.8%) 64 (6.3%) 80 (7.9%) 
(96.3%) 31 (3.7%)  
 

*  (p<0.05) 

 

significative 

la différence entre la place des petits de BG et de TR est significative 

figure 8 montre que pendant le mois de juillet, l

le dos de sa mère pendant 6% du temps et 8

celui de TRse place sur le dos de sa mère pendant 4% du temps 
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BG et de GO pendant le mois de 

Propithecus edwardside BG et 

de BG est plus actif, car il se place 

de GO ne se trouve sur le dos de 

 

respective pendant le mois 

Il n’y a pas de différence significative de place des petits de BG et 

pendant le mois de juillet 

Sur le ventre de TR Total 
1016 
828 

BG et de TR est significative 

montre que pendant le mois de juillet, le petit de BG est 

8% du temps sur le 

le dos de sa mère pendant 4% du temps 

Petit de "Green Orange"

Sur  le ventre 

Sur le dos

Sans donnée



 

 

Figure 8 : Place des petits de BG et de TR par rapport à sa mère 
de juillet. 

3. Etude de l’alimentation

3.1. Comparaison des 

3.1.1. Espèces de plantes consommées par la femelle BG

Les espèces les plus consommées par la femelle BG pendant le mois de juin 

principalement la Beguea sp, puisla 

la Toddaliaasiatica,  la Gouania

et la Polyscias fraxinifolia.Les autres espèces sont peu consommées. La femelle BG 

consomme beaucoup d’espèces de plantes

femelles pendant le mois de juillet

par la femelle BG pendant le mois d’

sp et la Toddaliaasiatica. Les autres 

(figure 9). 

3.1.2. Espèces de plantes consommées par la femelle TR

La femelle TR consomme, de préférence la

ensuitelaToddaliaasiatica, la Beguea 

3.1.3. Espèces de plantes consommées par la femelle GO

La Beguea sp est très consommée par 

Plectaneia spet laBakerella clavata

plantes mais en faible quantité (

3.1.4. Espèces de plantes consommées par la femelle RV pendant le mois d’août

La Bakerella clavata est la plus 

la Syzygium sp. La consommation d

86%
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8%
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BG et de TR par rapport à sa mère respective 

limentation 

Comparaison des espèces de plantes consommées par 

de plantes consommées par la femelle BG 

plus consommées par la femelle BG pendant le mois de juin 

puisla Plectaneia sp,  la Polyscias ornifolia, 

Gouaniasp,  la Mascarenhasiaarborescens, l’Oncostemum botryoïdes 

Les autres espèces sont peu consommées. La femelle BG 

consomme beaucoup d’espèces de plantesmais en faible quantité par rapport aux autres 

lles pendant le mois de juillet. LaBakerella clavatareprésentel’espèce la plus 

par la femelle BG pendant le mois d’août, ensuite  l’Oncostemum botryoïdes

. Les autres espèces ne sont consommées qu’en

de plantes consommées par la femelle TR 

, de préférence laBakerella clavata pendant le mois de juillet 

Beguea sp, la Plectaneia sp et laMaesa lanceolata

de plantes consommées par la femelle GO 

est très consommée par la femelle GO durant le mois 

Bakerella clavata et la Ficus rubra. Elle consomme 

faible quantité (figure 11). 

de plantes consommées par la femelle RV pendant le mois d’août

la plus consommée par la femelle RV pendant le mois d’

. La consommation des autres espèces est très faible (figure 1
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respective pendant le mois 

par mois 

plus consommées par la femelle BG pendant le mois de juin comprennent 

, l’ Abrus precatoria,  

Oncostemum botryoïdes 

Les autres espèces sont peu consommées. La femelle BG 

par rapport aux autres 

l’espèce la plus consommée 

Oncostemum botryoïdes etla Plectaneia 

entrès faible quantité 

pendant le mois de juillet 

Maesa lanceolata (figure10). 

e mois de juillet puis la 

. Elle consomme d’autresespèces de 

de plantes consommées par la femelle RV pendant le mois d’août 

par la femelle RV pendant le mois d’août puis 

12). 
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Figure 9 : Plantes consommées par la femelle allaitante BG dans le site de Talatakely. 
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Figure 10 : Plantes consommées par la femelle allaitante TR dans le site de Talatakely. 
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Figure 11 : Plantes consommées par la femelle allaitante GO dans le site de Talatakely. 
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Figure 12 : Plantes consommées par la femelle allaitante RV dans le site de Valohoaka pendant le mois d’août. 
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3.2. Comparaison des familles des plantes consommées par mois 

3.2.1. Familles des plantes consommées pendant le mois de juin dans le site de 

Talatakely (par ordre d’importance) 

TableauXXIV  : Plantes les plus consommées par BG, TR et GO pendant le mois de juin. 

Animal focal BG TR GO 
Plantes consommées Plantes Taux Plantes Taux Plantes Taux 

1ère famille 
2e famille 
3e famille 

Apocynaceae 
Sapindaceae 
Araliaceae 

19.8 
15.8 
11.8 

Lauranthaceae 
Clusiaceae 
Apocynaceae 

18.4 
18.4 
17.1 

Apocynaceae 
Lauranthaceae 
Myrsinaceae 

16.9 
16.4 
11.9 

BG: « Blue Green » TR: « Tan Red » GO: « Green Orange » Taux: en % 

Pendant le mois de juin, la femelle BG se nourrit de 14familles de plantes etuneplante 

inconnue. Les familles les plus consommées sont :l’APOCYNACEAE, la SAPINDACEAE et 

l’ARALIACEAE. La femelle TR consomme09 familles des plantes et deux plantes 

inconnues. Les familles les plus consommées sont la LAURANTHACEAE, la 

CLUSIACEAE et l’APOCYNACEAE. Enfin, la femelle GO mange 09 familles de plantes en 

plusd’une plante indéterminée.L’APOCYNACEAE, la LAURANTHACEAE et la 

MYRSINACEAE sont les plus consommées (tableau XXIV). 

3.2.2. Familles des plantes consommées pendant le mois de juillet dans le  site de 

Talatakely 

Tableau XXV : Plantes consommées par BG, TR et GO pendant le mois de juillet. 

Animal focal BG TR GO 
Plantes consommées Plantes Taux Plantes Taux Plantes Taux 

1ère famille 
2e famille 
3e famille 

Apocynaceae 
Lauranthaceae 
Myrsinaceae 

23.9 
14.9 
7.3 

Lauranthaceae 
Apocynaceae 
Rutaceae 

20.2 
15.9 
12.0 

Sapindaceae 
Apocynaceae 
Lauranthaceae 

21.0 
14.8 
12.3 

BG: « Blue Green »   TR: « Tan Red » GO: « Green Orange » Taux: en % 

Pendant le mois de juillet, la femelle BG consomme 22familles de plantes en plusde trois 

plantes indéterminées.Mais seules,l’APOCYNACEAE, la LAURANTHACEAE et 

laMYRSINACEAEsont préférées par cetanimal. La femelle TR mange 17 familles en plus 

detrois plantes inconnues, dont les plus consommées sont la LAURANTHACEAE, 

l’APOCYNACEAE ainsi que la RUTACEAE. La femelle GO consomme14 familles et une 
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plante indéterminée, dont la SAPINDACEAE, l’APOCYNACEAE et la 

LAURANTHACEAE représentent les familles  les plus consommées(tableau XXV).  

3.2.3. Familles des plantes consommées pendant le mois d’août dans le site de 

Talatakely et de Valohoaka 

Tableau XXVI  : Plantes consommées par BG et RV pendant le mois d’août. 

Animal focal BG TR 
Plante consommée Plantes Taux  Plantes Taux  
1ère famille 
2e famille 
3e famille 

Lauranthaceae 
Apocynaceae 
Myrsinaceae 

27.9 
12.8 
12.1 

Myrtaceae 
Clusiaceae 
Apocynaceae 

19.3 
8.4 
5.7 

 BG: « Blue Green »  TR: « Tan Red »  Taux: en % 

Pendant le mois d’août, la femelle BG consomme 19 familles de plantes connues et deux 

plantes indéterminées. Les familles les plus appréciées par cet animal sont : la 

LAURANTHACEAE,l’APOCYNACEAE et la MYRSINACEAE.Pendant le même mois, la 

femelle RV mange 13 familles de plantesconnueset deux plantes inconnues. Les familles les 

plus consommées sont :la MYRTACEAE, la CLUSIACEAE et l’APOCYNACEAE(tableau 

XXVI). 

3.3. Le résultat de test de Jaccard sur les espèces de plantes consommées 

Il s’agit ici de vérifier si les plantes consommées dans les deux sites sont similaires. 

Le résultat du test de la similarité ou coefficient de Jaccard est de 0.34. Les espèces de plantes 

consommées par les mères Propithecusedwardsientre les deux sites sont significativement 

différentes. Les femelles dans le site de Talatakely mangent beaucoupplus d’espèces de 

plantes(58 espèces) par rapport à celles présentes à Valohoaka (25 espèces seulement).  

3.4. Etude sur les catégories alimentaires  

Les catégories alimentaires supposent les parties des plantes consommées par l’animal 

focal qui sont les jeunes feuilles, les feuilles matures, les fruits, les graines et les fleurs.  Les 

observations faites sur terrain montrent que du mois de mai au mois de juin, le régime 

alimentaire des femelles Propithecus edwardsi est constitué de jeunes feuilles, de feuilles 

matures, de fruits, de graines ainsi que de fleurs. Nous avons eu aussi l’occasion de constater 

que celles-ci mangent parfois du sol rouge, mais ne boivent jamais de l’eau. 
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Figure 13 : Pourcentage des parties consommées dans les deux sites. 

L’hypothèse nulle HO22est : « le régime alimentaire des femelles allaitantes entre les deux 

sites est comparable ». 

Tableau XXVII : Régime alimentaire des femelles allaitantes entre les deux sites ; 

Site Talatakely (en %) Valohoaka (en %) 
Jeune feuille 
Feuille mature 
Fleur 
Graine 
Fruit sec 
Terre rouge 

68.17 
17.00 
3.67 
7.83 
2.83 
0.57 

73.53 
3.90 
1.57 
0.40 
20.67 
0 

Khi-deux 
ddl 
Probabilité 

150.12 
5 
0.00*   (p<0.05) 

  * : différence significative 

Le régime alimentaire des femelles Propithecus edwardsi entre les deux sites est 

significativement différent. Ainsi, les femelles P.edwardsi sont folivores-frugivores. A 

Valohoaka elles se nourrissent plus de jeunes feuilles (73.53%) tandis que les feuilles matures 

ne sont consommées qu’à 3.90%. Elles mangent aussi les fruits secs (20.67%), puis les fleurs 

(1.57%). Mais elles ne consommentque de 0.40% des graines. Alors que les femelles à 

Talatakely mangent aussi bien les jeunes feuilles (68.17%)queles feuilles matures (17.00%). 

Elles consomment aussi des graines (7.83%) et des fleurs (3.67%). Mais elles ne prennent que 

2.83% de fruits secs et 0.57% de terre rouge. 
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Les femelles Propithecus edwardsides deux sites mangent des jeunes feuilles qui représentent 

plus de la moitié de leur régime alimentaire. Mais dans le site de Talatakely,la consommation 

est beaucoup plus importante qu’à Valohoaka. Les animaux focaux à Talatakely mangent 

aussi plus des feuilles matures, des graines et des fleurs par rapport à ceux du Valohoaka. 

Mais à Valohoaka elles n’avalent plus de terre rougepar rapport à celles de Talatakely qui 

elles aussi mangent de la terre rouge mais en faible quantité. 

 

3.5. Etude des parties consommées selon le temps qu’il fait 

3.5.1. Site de Talatakely 

Dans le site de Talatakely, les parties consommées sont différentespendant le temps 

ensoleillé, nuageux et pluvieux.Les femelles dePropithecusedwardsiconsommentde jeunes 

feuilles à60%entemps ensoleillé, 61%entemps nuageux et 84% en temps pluvieux. Pour les 

feuilles matures, les femelles mangentà 18% entemps ensoleillé, 26% en temps nuageux  et 

7% en temps pluvieux. Elles mangent des fleurs à 6% entemps ensoleillé et 5% en temps 

nuageux. Elles consomment des graines à12% en temps de l’ensoleillement,à 5% pendant la 

période nuageuse et 7% entemps pluvieux. Les fruits secs sont consommés à 4% en 

ensoleillement, à3% en temps nuageux et à 1% en temps pluvieux. Et enfin, elles mangentla 

terre rouge de 0.2%pendant la période ensoleillée et nuageuse et de 1.3% pendant le temps 

pluvieux (figure 14). 

 

Figure 14 : Types d’aliments consommés selon le temps qu’il fait dans le site de Talatakely. 
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3.5.2. Site de Valohoaka 

Dans le site de Valohoaka, le taux des parties consommées par les femelles allaitantes de 

Propithecusedwardsivarieselon letemps qu’il fait. Les femelles consommentde jeunes 

feuillesà89% de leur régimependant le temps ensoleillé, à 59% au temps nuageux et 72% 

pendant le temps pluvieux. Les fleurs font l’objet d’une consommation (5% en temps nuageux 

et les graines ne le font que 1% pendant le temps indiqué). Enfin, les fruits secs se 

consomment 11% entemps ensoleillé, 29% en temps nuageux et 22% en temps 

pluvieux(figure 15). 

 

Figure 15 : Parties consommées selon le temps qu’il fait dans le site de Valohoaka. 
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CHAPITRE IV. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

I.  Discussions 

1. Biométrie 

En ce qui concerne le poids, la longueur de la tête, du corps, de la queue et de la canine 

des mâles et des femelles du Propithecus edwardsi dans les trois sites du Parc National de 

Ranomafana,l’hypothèse nulle est acceptée. En effet, la différence entre les deux moyennes 

n’est pas significative.        D’après le 

résultat, les femelles du Propithecus edwardsi dans le parc National de Ranomafana sont plus 

longues quecelles de la station forestière de Ialatsara. Les premièresdisposent d’une longue 

tête et d’une longue queue que les dernières. Par contre, les femelles dans la station forestière 

Ialatsara sont plus lourdes que celles dans le Parc National de Ranomafana. Mais, d’après le 

test, ces différences sont non significatives pour tous les caractères considérés, hormis la 

longueur de la tête.      Une diminution du poids (auteur, 2008: 

5.4kg contre Lehman, 200527 : 6.3kg) et une  augmentation de la longueur du corps (auteur, 

2008 : 54.2cm contre Lehman, 2005 : 47.7cm) ont été observées pour les femelles de 

Propithecus edwardsi dans le Parc National de Ranomafana.  

 

2. Comportement 

2.1. Etude sur les activités mensuelles des femelles allaitantes de 
P.edwardsi 

La différence entre les activités des deux femelles allaitantes, BG et GO pendant le mois 

de juin est non significative. Par contre, la différence entre les activités de deux femelles BG 

et TR durant le mois de juillet et celle de BG et RV pendant le mois d’août sont significatives. 

Les activités sociales n’en sont que moins de 10% pour la femelle BG dans le site de 

Talatakely et RV dans le site de Valohoaka pendant le mois d’août. La femelle dans le site de 

Talatakely est plus active par rapport à la femelle dans le site de Valohoaka. La femelle dans 

le site de Talatakely se repose avec une fréquence de 21% du temps seulement contre 49% 

pour la femelle RV dans le site de Valohoaka. Le taux d’alimentation de la femelle BG dans  
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le site de Talatakely est plus élevé avec une fréquence de 55% du temps contre 28% pour la 

femelle RV dans le site de Valohoaka. 

2.1.1. Comparaison des activités principales des femelles allaitantes P.edwardsi 

Les activités principales sont le repos, l’alimentation, le déplacement et le toilettage. Le 

type d’activité « alimentation » domine la journée du groupe de lémuriens habitués aux 

visiteurs et le type d’activité « repos » pour celui de lémuriens sauvages. Le repos durant 49% 

du temps est très marqué à Valohoaka. Ce résultat diffère de celui de Zaonarivelo 

(1999)69concernantVarecia variegata variegatadontle budget temps « repos » atteint 72% du 

temps total. L’étude menée par Long en199428sur le comportement de Trachypithecus 

francoisimontre quel’activité « repos » decelle-ci s’élève à 69.1%, alors que pour 

PygathrixRhinopithecus bieti, elle est de 39%.Selon Dunbar (1998)07, les Primates effectuent 

demoindre déplacement pour le besoin de la nourriture mais plus de repos pour l’économie de 

l’énergie. D’aprèsMilton (1980)31, le repos semble être une activité nécessaire pour conserver 

de l’énergie lorsque la nourriture préférée est insuffisante. D’après Dunbar (1998)07, les 

Primates présentent des variations dans leur mode d’activités ; quelques espèces adoptent une 

stratégie de conservation d’énergie en se déplaçant à courtes distances et en se nourrissant de 

très peu de variétés de plantes puis en passant la majeure partie de la journée à se reposer.Les 

femelles dans le site de Talatakely sont victimes d’une perturbation presque permanente et 

elles ne peuvent même pas avoir de moindre repos sauf pendant très peu de temps de la 

journée. 

2.1.2. Comparaison des activités sociales des femelles allaitantes de P. edwardsi 

Les activités sociales sont les toilettages mutuels, les jeux, les différentes sortes de cris. 

La fréquence des activités sociales des Propithecusedwardsi est basse par rapport à celle des 

activités principales. Ce résultat est identique chez Propithecusverreauxi et Indri indri , pour 

lesquellesla fréquence des interactions sociales est aussi basse (Richard et Heimbuch, 1975)54, 

Pollock(1979a)41. Selon Randriamahaleo en 200545, dans le milieu perturbé, les activités 

sociales sont plus élevées par rapport à celles du milieu non perturbé. D’après 

Randriamanalina en 199646, la forme et l’intensité de ces interactions pourraient dépendre 

aussi de la taille et de la composition de chaque groupe. Ainsi, il est probable que les 

interactions sont plus fréquentes dans un grand groupe que dans un petit groupe. 
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L’animal dans le site de Talatakely consacre beaucoup de temps pour se reposer, tandis que 

celui dans le site de Valohoakainvestitbeaucoup de temps pour se nourrir. En effet, lors de 

notre étude, les ressources alimentaires se raréfient de plus en plus à Talatakely,et les endroits 

où les animaux peuvent se procurerde quoimanger sont plus ou moins éloignés les uns des 

autres. Durant l’étude, il a été constaté que les P.edwardsidans le site de Talatakely se 

déplacent beaucoup plus pour trouver de nourriture et elles ont même  des endroits fixes et 

permanentspour se nourrir.Ainsi, les guides parviennent facilement à préciser l’endroit où se 

trouve l’animal le matin, au cas où  nous avons perdu sa trace.Les animaux ont donc des 

endroits permanents pour se nourrir aussi bienà Talatakelyqu’à Valohoaka. Principalement, le 

groupe IV dans le site de Talatakelyaurait fait un tour entier de son territoire chaque semaine. 

Nous pouvons dire qu’en raison de cette connaissance précise de l’endroit où se trouvent les 

nourritures, les animauxdu site de Talatakely sont plus actifs le matin dans la première heure. 

Donc,la dégradation de leur habitat exerce une influence néfastesur leur comportement. 

2.2. Hauteur fréquentée  aux cours des différentes activités 

L’étude sur la hauteur fréquentée entre les deux sites révèle que la femelle P.edwardsi dans 

le site Talatakely n’adopte pas une position élevée sur l’arbre. A Valohoaka, elles 

préfèrentaccomplirla totalité de leurs activités dans la hauteur supérieureà3 mètres. Par contre, 

les femelles du site de Talatakely font leurs activités jusqu'au sol.La hauteur des arbres 

fréquentés au cours des différentes activités pendant le mois d’août est de 2.0mJ1.25(BG) à 

Talatakely et de 4.23mJ1.32(RV) à Valohoaka. Les travaux de M. Andrianasolo en 

200403montrent une sélectivité au niveau de la hauteur du support. Cette sélectivité est 

probablement due à la disparité de la nourriture dans tous les niveaux d’arbres.D’autant plus 

que la hauteur de chaque strate est liée étroitement aux problèmes de prédations.Les P. 

edwardsi sont les premières victimes des prédateurs terrestresnotamment leCryptoprocta 

ferox(fosa) à cause de leur pratique très bassede la strate. Par ailleurs,Propithecusedwardsia 

une faible vision nocturne. A l’instar de ce redoutable prédateur,  un évènement malheureux 

s’est produit ayant consisté la perte de l’un des individus sur lesquels est portée notre étude, 

en l’occurrence la femelle P.edwardsi(GO) avec son petitdévoré.Bon nombre 

d’espècesemploient des  techniques pour prévenir ce prédateur : l’Eulemur fulvus rufus utilise 

le support de petite dimensionqui ne peut pas supporter le poids de ce carnivore tandis 

quePropithecus v. verreauxii utilise des supports certes capables de supporter le poids du 
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prédateur mais permettant à la cible deprendre appui en vue d’un éventuel saut nécessité par 

la fuite (Razafimanantsoa, 1998)52. 

Schülke et ses collaborateurs, en 199956, ont observé un Polyboroïdes radiatusayant capturé 

uneLepilemur ruficaudatus adulte dans la forêt de Kirindy. Les études de Rasolofonirina 

(2001)48 sur Eulemur fulvus rufus et Eulemur rubriventer femelles dans la forêt dense humide 

de Ranomafana ont montré que les activités de ces deux espèces se déroulent dans le plus haut 

niveau de la forêt, de 7 à 15 mètres. Pour M. Rasolofonirina, de telle hauteur leur permet de 

s’éloigner des prédateurs, des perturbations dues à la présence des touristes et de pouvoir  

s’approcher de la nourriture qui s’y trouve. 

La hauteur des arbres est un des paramètres de référence d’un habitat. En effet, plus la hauteur 

des arbres est élevée, moins le risque de la perturbation se fait sentir.Si l’habitat ne subit pas 

de dégradation, les  arbres atteignent une hauteur plus élevée. Ainsi, concernantla hauteur des 

arbres, le site Talatakely est plus dégradé par rapport à Valohoaka. La hauteur des arbres dans 

la forêt de Mandena varie de 6.5mJ2.0 à 7.7mJ2.9 mètres pour le milieu perturbé et autour 

de 10.7mJ4.2 mètres pour le milieu intact d’après Rasolofoharivelo (2002)47. 

Avant la dégradation, l’animal adoptait une strate haute mais actuellement il utilise la strate 

basse. Cechangement est la conséquencedes méfaits humains (feu de brousse, coupe abusive 

et illégale des arbres) et  des facteurs surnaturels (cyclone, inondation).Pour le cas du site de 

Talatakely, si quatre groupes de Propithecus edwardsi peuplaient le lieu, actuellement, il n’en 

reste qu’un seul, le groupe IV. Mais ce groupe qui était composé de sept individus au début de 

nos travaux ne renfermait plus que quatre à la fin ;  trois d’entre eux ayant été victimes de 

prédation d’un fosa. Depuis  la mortde la femelle « Green Orange » du groupe I,l’individu 

survivant allait trouver un autre endroit pour s’abriter. Or, c’était le groupe I qui occupait la 

zone la plus accessible aux touristes. Ces derniers, voulant satisfaire leur envie de voir les 

Propithecus edwardsi, cherchaient à envahir le lieu où vivait harmonieusement le groupe IV. 

Cette situation marquait la fin d’une vie tranquille et sereine pour le groupe IV. Enoutre,les 

individus se sont diviséset faute d’union, chacun d’entre eux devenait plus vulnérables. 

Razafimahaimodison a déjà eu aussi,en 200451, l’occasion de signaler que les perturbations 

qu’avaient causées les touristes produisent des impacts négatifs déplorables sur la 

biodiversité. Kinnaird,dans son ouvrage publié en 199626mentionnait aussi que la présence 

des touristes sur les sites ont un effet déstabilisateur à l’encontre de la vie en général  des 

primates et influent, d’une manière et d’une autre sur  leurs comportements. 
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2.3. Comparaison des activités des petits P.edwardsi 

Le bébé propithèque est moins actif pendant le premier mois qui suit sa mise  bas. Le petit de 

BG reste sur le ventre de sa mère avec une fréquence de 83% du temps et 73% du temps pour 

celui de  GO. Alors que pour le moissuivant, le mois de juillet, l’enfant de BG reste sur le 

ventre de sa mère avec une fréquence de 86% du temps, 6% sur le dos et 8% sur le ventre de 

l’autre mère, la femelle TR. 

 

3. Alimentation 

3.1. Etude sur le régime alimentaire 

Le régime alimentaire des P.edwardsi varie suivant les saisons et les disponibilités 

alimentaires. Pendant le mois de juin, les espèces de plantes suivantes sont les plus 

consommées: la Beguea sp, la Plectaneia sp et laBakerella clavata. Pendant le mois de juillet, 

laBakerella clavata, laPlectaneia sp et laToddalia asiatica sont les plus consommées. Pendant 

le mois d’août, laBakerellaclavata, l’Oncostemumboitroides et l’Oncostemumnervosum dans 

le site de Talatakely et laBakerellaclavata, laSyzygiumsp et laSymphoniasppdans le site de 

Valohoaka. 

3.2. Etude sur les catégories alimentaires 

La principale source de nourriture des femelles  est constituée par les jeunes feuilles avec 

68.17% pour Talatakely et 73.53% pour Valohoaka. Les femelles de Propithecusedwardsine 

consomment que de 2.83% des fruits à Talatakely et 20.67% à Valohoaka. A propos des 

fleurs, elles ne représentent que3.67% de la nourriture à Talatakely et 1.57% à Valohoaka.La 

consommation des feuillesdans la présente étude est plus élevée par rapport à celle constatée 

par Wright (1995)66 et Overdorff (1996)35. Idem, pour la consommation des fruits. Pour la 

consommation des fleurs, une grande différence a été remarquée entre le résultat de Wright, 

de  Overdorff (25%) et le nôtre (3.67% pour Talatakely et 1.57% pour Valohoaka). 

La consommation des différentes catégories alimentaires dépend de la disponibilité des 

ressources alimentaires (Rasolofonirina, 2001)48. Lors de notre étude, la consommation des 

feuilles se révèle primordiale dans les deux sites. Selon Zaonarivelo (1999)69, pendant la 

période de crise, Varecia v. variegata augmente le taux de folivorie qui demeureune forme 

d’alimentation subsidiaire durant la période de fructification. Ganzhorn,en 198813 et 
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Tattersalen 198260notent que cette stratégie à laquelle s’adapte l’animal lors de la période de 

crise est également pratiquée par d’autres espèces de lémuriens habitant la forêt dense et 

humide.En effet, les lémurs à ventre rouge et le Lemur mongoz se nourrissent aussi plus de 

feuilles que de fruits et defleurs endehors de la période de floraison et de fructification 

(Tattersal &Sussman, 1975)61.Garbutt, en 199914 observe que les fruits caractérisent la 

majeure partie de l’alimentation d’Eulemur rubriventer. Et Rasolofonirina affirmait,en 

200148qu’en dépitdes fruits, les lémuriens recourent aux feuilles et aux fleurs. 

L’étude de Rasolonjatovo,effectuée en 200549, montre  que le composé chimiquetel que le 

tanin,est considéré comme anti-nutritionnel pour l’homme mais toléré par les lémuriens. 

Parmi les plantes consommées par les femelles de Propithecusedwardsi, Syzygium 

sp(MYRTACEAE) et Haroungana madagascariensis(CLUSIACEAE) sont les plus riches en 

tanin. Ce composé chimique est essentiel car il apporte de l’azote ayant  un rôle de  

compensationdes protéines des feuilles. Ce tanin est favorable à la reproduction chez les 

lémuriens car il contribue à l’augmentation du poids corporel et stimule la sécrétion du lait 

pendant la lactation. La consommation de ces plantes durant le temps d’allaitement est très 

importante pour les femelles P. edwardsi. 

 

3.3. Etudes sur les parties consommées selon le temps qu’il fait 

Concernant les parties consommées selon le temps qu’il fait dans les deux sites, les mères P. 

edwardsi dans le site de Talatakely consomment une grande quantité de jeunes feuilles surtout 

durant le temps pluvieux avec 84% de son régime alimentaire. Elles mangent aussi de terre 

rouge. Elles consomment presque la même quantité des jeunes feuilles durant le temps 

ensoleillé et nuageux (60 et 61%). Dans le site de Valohoaka, le régime alimentaire des 

femelles Simpona est aussi à base des jeunes feuilles, avec 89% en temps ensoleillé et 72% en 

temps pluvieux et 59% en temps nuageux. Lors de notre étude, nous n’avons pas rencontré les 

mères Simpona dans le site de Valohoaka consommer de la terre rouge. Par contre,la 

consommation des feuilles jeunes et matures est très élevée dans les deux sites. Ainsi les 

femelles Simpona, pendant le temps sec et froid - de mois de juin au mois d’août - sont 

folivores. Elles ne consomment qu’une faible quantité des autres parties de plantes, par 

exemple dans le site de Talatakely : 6% de fleur pendant le temps ensoleillé et 5% pendant le 

temps nuageux. Richard en 198553a montré que les lémuriens diurnes tels la P.verreauxi 
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dans la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly ont un régime alimentaire folivore-frugivore. 

Cette étude a été confirmée par celle de Ravelonjatovo (1996)50 : les feuilles dominent 

l’alimentation de l’espèce diurne avec un taux de 46%. Rasolonjatovo 200549 a aussi constaté 

que les feuilles ne constituent que 41% du régime de Propithecus  edwardsi. 

 

3.4. Etude sur les familles consommées 

Le comportement alimentaire des P.edwardsi dans les deux sites n’est pas semblable.Cela 

dépend de la quantité et de la qualité des espèces végétales consommées.Les femelles à 

Talatakely consomment beaucoup d’espèces de plantes par rapport à celles de Valohoaka. La 

nature de la forêt et le nombre de groupes d’animaux considérés en constituent aussi les 

causes. La forêt à Talatakely est plus dégradée par rapport à celle de Valohoaka. Donc,la 

concurrence est de taille quant à la recherche de la nourriture. Les familles les plus 

consommées pendant le mois de juin sont  l’APOCYNACEAE, la  LAURANTHACEAE etla 

CLUSIACEAE, pendant le mois de juillet, ce sontl’APOCYNACEAE, la 

LAURANTHACEAE et la SAPINDACEAEet pendant le mois d’août, les familles 

LAURANTHACEAE, APOCYNACEAE et MYRTACEAE. D’après l’enquête faite auprès 

des guides, la consommation de ces familles de plantes est nécessaire pour les 

femellesPropithecus edwardsi pendant le temps d’allaitement en raison de leur rôle propice 

àla production du lait. 
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II. Recommandations 

1. Recommandationsà l’endroit du MNP 

1.1. Pour le site de Talatakely 

Face à la destruction accrue des arbres, à la perturbation de l’habitat due à un nombre 

croissant de pistes, observées dans le site de Talatakely, il importede cesser la construction de 

nouvelles pistes voire de supprimer certaines d’entre elles jugées moins utiles.La 

réglementation sur le temps de visite entre les touristes et les chercheurs  doit être mise en 

place car, par exemple  lors d’une présence simultanée de touristes et de chercheurs, une 

divergence d’intention se  manifeste. En effet, pendant que les chercheurs évitent la vue des 

animaux aux fins d’une observation satisfaisante, les touristes viennent ébranler l’arbre sur 

lequel grimpent le ou les animaux objets de la recherche. Il est ainsi recommandé que soit 

séparé le site pour le tourisme et celui destiné à la recherche.         

Pour ce  faire, des panneaux de signalisations uniformes indiquant ce que chacun peut ou ne 

peut pas faire doivent être placésçà et là. Le panneau indique par exemple l’accès au tourisme 

et/ou l’accès à la recherche ; il peut s’agiraussi d’une précaution à prendre ou d’une 

interdiction de s’approcher d’un animal bien déterminé.Sur ce point, en 1995, un programme 

a été initié pour installer des panneaux uniformes sur toutes les pistes, tous les 50 mètres afin 

de faire preuve d’autorité. Ce programme devrait être continué jusqu’au moment où toutes les 

pistes soient implantées de panneaux. Des cartes individuelles des pistes touristiques et de 

recherche devraient être élaborées et distribuées aux groupes qui en ont besoin. 

1.2. Pour le site de Valohoaka 

La prise en considération de l’aménagement d’un terrain de campement dans la lisière de la 

forêt primaire, loin du campement des chercheurs est nécessaire. Ceci permettra aux visiteurs 

de visiter la forêt primaire et de voir le Varecia variegata. 

1.3. Pour la gestion du parc 

Les programmes des tours opérateurs dans les parcs ne devront pas se limiter à l’identification 

de l’espèce mais ils devraientmener une éducation environnementale et discuter des relations 

écologiques ou des thèmes afférents à la conservation de l’espèce. Ainsi, après avoir identifié 

l’espèce, les guides auront une bonne occasion d’expliquer à la population locale :  



Discussions et Recommandations DPAB 

 

64 

 

- les raisons pour lesquelles les lémuriens et surtout les Propithecus edwardsi sont en 

danger 

- l’importancedu respect desrègles relatives au comportementà adopter dans la forêt 

pourla réductiondes agissements de l’hommeune fois devant les animaux sauvages .Les 

éducateurs pourraient aussi discuter des rôles écologiques de ces espèces dans la forêt. 

 Les touristes doivent s’abstenir de faire tout acte de nature à provoquer une sensation 

de peur chez les animaux tels que secouer les branches d’arbre pour recevoir des réponses de 

l’animal. Ils devront également éviter de faire des rugissements ou des ronronnements pour 

attirer son attention et le localiser plus facilement. Il devrait aussi être défendu aux guides ou 

aux touristes d’émettre des bruits, de parler fort, ou encore de donner de la nourriture aux 

animaux. Enfin le contact physique avec l’animal est à éviter. 

 

2. Recommandationsà l’endroit du Centre de Recherche Valbio 

La priorité devra être pour les chercheurs de détecter et résoudre les problèmes chroniques 

et permanents dans la gestion du parc et surtout l’impact de l’action anthropique sur la survie 

des animaux présents dans ce parc.        Les 

programmes d’éducation pour les guides devront être poursuivis, renforcés et améliorés. Les 

mêmes guides doivent être attribués aux mêmes chercheurs. Quand les guides changent, les 

chercheurs sont obligés de recommencer à apprendre aux nouveaux guides la méthodologie 

de recherche. Or, de telle situation contribue inutilement à la perte de temps et par conséquent 

à la réduction de nombre de données obtenues. 

 

3. Recommandation à l’endroit des chercheurs 

Les chercheurs doivent respecter le délai raisonnable indiqué par la règlementation 

forestière pour la capturedes animaux, que ce soient les petits primates comme les Microcèbes 

que les Propithèques. Ilsdoivent éviterles captures trop fréquentes qui risqueraient 

deprovoquerlestress,à l’origine de la diminution de l’espérance de vie des animaux. 



Conclusion DPAB 

 

65 

 

CONCLUSION 
Le présent mémoire concerne l’étude des mères Propithecus edwardsi, espèce 

exclusivement diurne faisant partie des plus grands lémuriens après l’Indri et occupant la 

partie Est et Sud – Est de Madagascar. Les recherches se rapportant à cet animal sont encore 

insuffisantes. Vu que c’est une espèce en danger, une compréhension de samorphométrie, de 

son comportement et de son alimentation est nécessaire pour établir les mesures de sa 

conservation. Cette étude s’est déroulée pendant 3 mois, du mois de juin au mois d’août 2008, 

en pleine saison sèche et froide dans le site de Talatakely et de Valohoaka dans le Parc 

National de Ranomafana. La périoded’étude correspondait à la période d’allaitement de 

certaines femelles et a permis de connaître la morphométrie, le comportement et 

l’alimentation de cesfemelles allaitantes dePropithecus edwardsi. Les résultats obtenus de 

cette recherche sont les suivants :            

Des chiffres relatifsaux moyennes du poids, de la longueur de la tête, du corps, de la queue et 

de la canine desfemelles allaitantes et des mâles du Propithecusedwardsi sont relatés dans ce 

travail.           Dans le site 

Valohoaka, l’activité « repos » domine sur l’activité « alimentation », l’activité « toilettage » 

et l’activité « déplacement ». Tandis que dans le site Talatakely, l’activité « alimentation » 

prédomine sur les activités « repos »,  « toilettage » et « déplacement ».En se référant sur le 

temps qu’il fait, une différence de temps préféré pour faire leurs activités a été constatée entre 

les femelles dans le site de Talatakely et celles dans celui de Valohoaka. A l’exception du 

temps nuageux qui constitue le temps communément apprécié par ces deux groupes de 

femelles, l’on signale que les femelles dans le site de Talatakely travaillent moins pendant le 

temps pluvieux et un peu plus lors du temps ensoleillé, alors que pour les femelles dans le site 

de Valohoaka,les activités pendant le temps pluvieux dominent sur celles au temps ensoleillé.

          Pour les activités 

entre les deux sites selon la plage horaire, de 07 heures à 17 heures, l’analyse statistique 

montre que la différence est significative.   Concernant la hauteur fréquentée 

par les femelles, compte tenu de divers méfaits comme la coupe des arbres, la pratique du 

Tavy que subit la forêt de Talatakely qui aboutissent à la disparition peu à peu de grands 

arbres, l’on note que les femelles qui peuplent le site ci-dessus indiquépratiquent une hauteur 

assez basse à raison de 2 mètres en moyenne. Alors que dans le site de Valohoaka où la forêt 

subit moins d’exploitation, de dégradation, les femelles ont  
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encore la possibilité de pratiquer une hauteur élevée atteignant 4 à 5 mètres. 

Le régime alimentaire des mères Propithecus edwardsi est varié mais les famillesles plus 

consommées dans le site Talatakely pendant le mois de juin et mois de juillet sont 

APOCYNACEAE et LAURANTHACEAE.Pendant le mois d’août,la famille la plus 

consomméeestLAURANTHACEAE dans le site Talatakely et MYRTACEAE dans lesite 

Valohoaka. L’analyse statistique (Coefficient de Jaccard) montre que les espèces de plantes 

consommées par les femelles Simpona entre les deux sites sont significativement 

différentes.Pendant le mois d’août, 58 espèces dans 19 familles ont été consommées dans le 

site Talatakely et 25 espèces dans 13 familles dans le site Valohoaka.   

 La partie la plus consommée de ces plantes est la feuille. Tous les types de feuillessont 

consommés mais les jeunes feuilles sont les plus préférées des mères Propithecus 

edwardsiaussi bien à Talatakely qu’à Valohoaka. Les autres parties peuvent être ingérées mais 

occasionnellement par l’animal. Les animaux focaux à Valohoaka consomment plus de  fruits 

que ceux à Talatakely. Pour les fleurs, la quantité consommée est quasiment égale pour les 

deux sites. Quant aux graines,par contre, ceux mangés par les animaux de Talatakely sont plus 

élevés que ceux consommés par les animaux de Valohoaka. En ce qui concerne le fruit sec, 

ceci est beaucoup plus consommé à Valohoaka qu’à Talatakely. Et enfin, faute de sol rouge à 

Valohoaka, seules les femellesà Talatakely peuvent en profiter.   Les 

pressions anthropiques qui menacent la survie de cette espèce datent de longues années. Pour 

y faire face, une compréhension de l’impact à long terme de l’habitat perturbé sur ces espèces 

s’avère importante pour la pérennité de l’espèce.     Le présent 

travail a fournid'innombrables intérêts. Il nous a initié à mener indépendamment un projet de 

recherche. Les cours théoriques acquis au Département de Paléontologie et d’Anthropologie 

Biologique nous ont procuré de moyenspour effectuer l’approfondissement sur le terrain. Ce 

stage nous a aussi fait comprendre qu’une bonne organisation et une méthodologie adéquate 

aboutissent à des résultats fiables.Nous souhaitons que toutes les informations issues de ce 

travail soient exploitées pour le programme de protection et de conservationde lémurien dans 

le Parc National de Ranomafana et dans toutes les aires protégées de la Grande Ile. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Donnée ombrothermique du Parc National de Ranomafana (Centre ValBio). 

- Total mensuel de la précipitation et de la température du PNR (Centre ValBio), année 2008 

 

Mois 

Précipitation (mm) Température (°C) 

maximum minimum 

Janvier 303 17 27 

Février 1657 17 25 

Mars 352 15 24 

Avril 177 14 23 

Mai 298 11.9 19.7 

Juin 200 9.6 17.6 

Juillet 277 9.5 17.1 

Août 142 10.6 18.8 

Septembre 154 11.1 21.4 

Octobre 89 13.5 23.5 

Novembre 268 16 24.2 

Décembre 253 10 30.9 

 

- Donnée ombrothermique du PNR (Centre ValBio), année 2005 à 2008 

 2005 2006 2007 2008 
Précipitation 253 227 312 348 
Température maximum 20.5 21.7 22.4 22.7 
Température moyenne 18.2 18.7 18.5 17.8 
Température minimum 15.8 15.7 14.5 12.9 
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Annexe 2 : Etude de comportement 

- Fiche de collecte des données :  

DATE MONTH DAY YEAR GRP SITE WEATHER F.A SEX OF F.A TIME ACTIVITY OV/OD 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

FOOD NAME TYPE OF FOOD NN#1ID DISTANCE NN# 2ID DISTANCE NN#3ID DISTANCE HEIGHT TRAIL 
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Annexe 3 : Etude de l’alimentation (listes des plantes consommées) 

Tableau 1 : Les plantes consommées par la femelle « Blue Green » 

Espèce Famille Juin Juillet Août 
Abrus precatoria Fabaceae 7,9 2,6 0 
Agelaea pentagyna Connaraceae 0 0,2 0 
Alberta humblotii Rubiaceae 1,3 0,2 0 
Albizia gummifera Fabaceae 0 0,2 1,5 
Aphloia theiformis Aphloiaceae 1,3 0 0 
Artocarpus heterophyllus Moraceae 0 0,2 0 
Bakerella clavata Lauranthaceae 1,3 14,9 27,9 
Beguea apelata Sapindaceae 0 0,2 0 
Beguea sp Sapindaceae 15,8 3,8 1,5 
Brillantaisia madagascariensis Acanthaceae 0 0,7 1,1 
Carissa edulis Apocynaceae 0 0,5 0 
Chrysophyllum boivinianum Sapotaceae 0 0,9 0 
Citrus sp Rutaceae 0 1,9 5,9 
Cryptocarya thouvenotii Lauraceae 0 0 0,4 
Ficus politoria Moraceae 1,3 0 1,5 
Garcinia sp Clusiaceae 0 0,5 0 
Gouania sp Rhamnaceae 6,6 0,9 0,7 
Haroungana madagascariensis Clusiaceae 0 0,7 0 
Macaranga alnifolia Euphorbiaceae 0 0,2 0 
Maesa lanceolata Maesaceae 2,6 5,7 3,7 
Malleastrum spp Meliaceae 1,3 0 0 
Mammea sp Clusiaceae 0 0,2 0,4 
Mascarenhasia arborescens Apocynaceae 6,6 8,7 2,9 
Memecylon spp Melastomataceae 0 0,2 0 
Mycronychia macrophylla Anacardiaceae 0 1,4 0 
Noronhia sp Oleaceae 0 0 0,4 
Oncostemum boitroides Myrsinaceae 5,3 3,8 9,9 
Oncostemum nervosum Myrsinaceae 0 3,5 2,2 
Pittosporum verticillatum Pittosporaceae 0 1,2 0 
Plectaneia sp Apocynaceae 13,2 14,7 9,9 
Polyscias fraxinifolia Araliaceae 5,3 3,3 2,2 
Polyscias ornifolia Araliaceae 11,8 1,7 0,4 
Protorhus ditimena Anacardiaceae 0 2,4 0 
Raphidocystis sp Cucurbitaceae 0 0 0,7 
Rotramena  0 0,2 1,5 
Schefflera longipedicella Araliaceae 0 0,5 0,7 
Scolopia sp Salicaceae 0 0,5 0,7 
Solanum mauritianum Solanaceae 0 0,5 1,1 
Streblus dimepate Moraceae 0 0,2 0 
Strongylodon craveniae Fabaceae 3,9 0 0 



Annexes DPAB 
 

IV 

 

Symphonia spp Clusiaceae 0 4,7 1,5 
Syzygium jambos Myrtaceae 2,6 2,1 0 
Syzygium sp Myrtaceae 1,3 0,9 6,3 
Terre rouge  0 0 0,7 
Toddalia asiatica Rutaceae 7,9 11,3 9,6 
Vahiherotra  0 2,1 3,7 
Vahirano  0 0,2 0 
Vahy UNK  2,6 0 0 
Vuguierenthus longiracemo Fabaceae 0 0,9 1,1 
 

Tableau 2 : Les plantes consommée par la femelle « Tan Red » 

Espèce Famille Juin Juillet 
Alberta humblotii Rubiaceae 0 0,9 

Bakerella clavata Lauranthaceae 18,4 20,2 

Beguea sp Sapindaceae 17,1 12 

Breonia sp Rubiaceae 3,9 0,6 

Brillantaisia madagascariensis Acanthaceae 0 0,3 

Carissa edulis Apocynaceae 2,6 0,6 

Chrysophyllum boivinianum Sapotaceae 0 2,5 

Citrus sp Rutaceae 0 0,3 

Erythroxylum spp Erythroxylaceae 7,9 0 

Haroungana madagascariensis Clusiaceae 0 0,3 

Hazotana  0 0,9 

Ilex mitis Aquifoliaceae 0 0,6 

Maesa lanceolata Maesaceae 3,9 8 

Malleastrum spp Meliaceae 0 0,6 

Mascarenhasia arborescens Apocynaceae 0 4,3 

Mycronychia macrophylla Anacardiaceae 0 0,3 

Oncostemum botryoides Myrsinaceae 1,3 0,9 

Oncostemum nervosum Myrsinaceae 1,3 1,2 

Pittosporum verticillatum Pittosporaceae 6,6 0,3 

Plectaneia sp Apocynaceae 14,5 11 

Polyscias fraxinifolia Araliaceae 0 0,9 

Polyscias ornifolia Araliaceae 0 1,5 

Protorhus ditimena Anacardiaceae 0 1,5 

Rhus thouarsii Anacardiaceae 0 0,6 

Rotramena  0 0,3 

Sasandroy  1,3 0,6 

Schefflera longipedicella Araliaceae 0 2,8 

Solanum mauritianum Solanaceae 0 0,9 

Symphonia spp Clusiaceae 18,4 3,1 

Syzygium jambos Myrtaceae 0 0,4 

Syzygium phillyreaefolia Myrtaceae 0 0,3 
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Syzygium sp Myrtaceae 0 0,6 

Terre rouge  0 0,3 

Toddalia asiatica Rutaceae 0 11,7 

Vahiherotra  2,6 4,6 

Vahirano  0 0,3 

 

Tableau 3 : Les plantes consommées par la femelle « Green Orange » 

Espèce Famille Juin Juillet 

Albizia gummifera Fabaceae 1,5 0 

Aphloia theiformis Aphloiaceae 0 1,2 

Bakerella clavata Lauranthaceae 16,4 12,3 

Beguea sp Sapindaceae 11,9 21 

Ficus rubra Moraceae 0 9,9 

Gouania sp Rhamnaceae 0 2,5 

Maesa lanceolata Maesaceae 4,5 0 

Mascarenhasia arborescens Apocynaceae 0 1,2 

Ocotea sp Lauraceae 0 1,2 

Oncostemum botryoides Myrsinaceae 11,9 4,9 

Plectaneia sp Apocynaceae 14,9 14,8 

Polyscias fraxinifolia Araliaceae 3 0 

Polyscias ornifolia Araliaceae 3 3,7 

Schefflera longipedicella Araliaceae 0 3,7 

Strongylodon craveniae Fabaceae 3 1,2 

Symphonia spp Clusiaceae 6 4,9 

Syzygium sp Myrtaceae 0 1,2 

Toddalia asiatica Rutaceae 6 4,9 

Vahiherotra  1,5 4,9 

Weinmannia bojeriana Cunoniaceae 0 3,7 

 

Tableau 4 : Les plantes consommées par la femelle « Radio Valo » 

Espèce Famille Août 

Agelaea pentagyna Connaraceae 0,5 

Albizia gummifera Fabaceae 4,2 

Bakerella clavata Lauranthaceae 34 

Beguea apelata Sapindaceae 0,5 

Citrus sp Rutaceae 0,5 

Cnestis polyphylla Connaraceae 2,1 

Ficus rubra Moraceae 4,2 

Mascarenhasia arborescens Apocynaceae 0,5 

Mycronychia tsiramiramy Anacardiaceae 1 

Ocotea sp Lauraceae 0,5 

Oncostemum botryoides Myrsinaceae 1 
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Oncostemum nervosum Myrsinaceae 1,6 

Plectaneia sp Apocynaceae 5,2 

Polyscias spp Araliaceae 0,5 

Protorhus ditimena Anacardiaceae 1 

Rotramena  3,1 

Rozabo  0,5 

Schefflera longipedicella Araliaceae 0,5 

Streblus dimepate Moraceae 1 

Strongylodon craveniae Fabaceae 0,5 

Symphonia spp Clusiaceae 8,4 

Syzygium phillyreaefolia Myrtaceae 1 

Syzygium sp Myrtaceae 18,3 

Toddalia asiatica Rutaceae 6,3 

Vahiherotra  2,6 

 

Tableau 5 :Les espèces de plantes consommées par les femelles de P.edwardsià Talatakely et 
à Valohoaka 

Talatakely Valohoaka 
Espèce Famille Espèce Famille 

Abrus precatoria Fabaceae Agelaea pentagyna Connaraceae 

Agelaea pentagyna Connaraceae Albizia gummifera Fabaceae 

Alberta humblotii Rubiaceae Bakerella clavata Lauranthaceae 

Albizia gummifera Fabaceae Beguea apelata Sapindaceae 

Aphloia theiformis Aphloiaceae Citrus sp Rutaceae 

Artocarpus heterophyllus Moraceae Cnestis polyphylla Connaraceae 

Bakerella clavata Lauranthaceae Ficus rubra Moraceae 

Beguea apelata Sapindaceae Mascarenhasia arborescens Apocynaceae 

Beguea sp Sapindaceae Mycronychia tsiramiramy Anacardiaceae 

Breonia sp Rubiaceae Ocotea sp Lauraceae 

Brillantaisia madagascariensis Acanthaceae Oncostemum botryoides Myrsinaceae 

Carissa edulis Apocynaceae Oncostemum nervosum Myrsinaceae 

Chrysophyllum boivinianum Sapotaceae Plectaneia sp Apocynaceae 

Citrus sp Rutaceae Polyscias spp Araliaceae 

Cryptocarya thouvenotii Lauraceae Protorhus ditimena Anacardiaceae 

Erythroxylum spp Erythroxylaceae Rotramena  

Ficus politoria Moraceae Rozabo  

Ficus rubra Moraceae Schefflera longipedicella Araliaceae 

Garcinia sp Clusiaceae Streblus dimepate Moraceae 

Gouania sp Rhamnaceae Strongylodon craveniae Fabaceae 

Haroungana madagascariensis Clusiaceae Symphonia spp Clusiaceae 

Hazotana  Syzygium phillyreaefolia Myrtaceae 

Ilex mitis Aquifoliaceae Syzygium sp Myrtaceae 

Macaranga alnifolia Euphorbiaceae Toddalia asiatica Rutaceae 
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Maesa lanceolata Maesaceae Vahiherotra  

Malleastrum spp Meliaceae   
Mammea sp Clusiaceae   
Mascarenhasia arborescens Apocynaceae   
Memecylon spp Melastomataceae   
Mycronychia macrophylla Anacardiaceae   
Noronhia sp Oleaceae   
Ocotea sp Lauraceae   

Oncostemum boitroides Myrsinaceae   
Oncostemum nervosum Myrsinaceae   
Pittosporum verticillatum Pittosporaceae   
Plectaneia sp Apocynaceae   
Polyscias fraxinifolia Araliaceae   
Polyscias ornifolia Araliaceae   
Protorhus ditimena Anacardiaceae   
Raphidocystis sp Cucurbitaceae   
Rhus thouarsii Anacardiaceae   

Rotramena    
Sasandroy    

Schefflera longipedicella Araliaceae   
Scolopia sp Salicaceae   
Solanum mauritianum Solanaceae   
Streblus dimepate Moraceae   
Strongylodon craveniae Fabaceae   
Symphonia spp Clusiaceae   
Syzygium jambos Myrtaceae   
Syzygium phillyreaefolia Myrtaceae   

Syzygium sp Myrtaceae   
Toddalia asiatica Rutaceae   
Vahiherotra    
Vahirano    
Vahy UNK    
Vuguierenthus longiracemo Fabaceae   
Weinmannia bojeriana Cunoniaceae   
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Cette étude a été effectuée au seindu Parc National de Ranomafana durant la période d’allaitement 
du Propithecusedwardsi(juin à août 2008). Elle concerne les caractères morphométriques de l’espèce, 
ainsi que le comportement et l’alimentation des femelles allaitantes. Elle offre aux lecteurs la moyenne 
du poids, de la longueur de la tête, du corps, de la queue et de la canine des femelles allaitantes et des 
mâles dans le site de Talatakely et de Valohoaka. La différence est significative entre les activités des 
femelles du site de Talatakely et celles de Valohoaka. La majeure partie du temps des femelles de 
Talatakely est consacréeà l’alimentationpendant que les femelles à Valohoaka consacrent la sienneau 
repos. Par ailleurs,le temps qu’il fait conditionne les activités à Talatakely. Ce qui n’est pas le cas à 
Valohoaka. A Talatakely, les femelles sont actives pendant la matinéesi celles de Valohoaka le sont 
durant toute la journée. Les niveaux fréquentés par les femelles pour leurs activités sont plus élevés à 
Valohoakaqu’à Talatakely.Dans les deux sites, pour se mettre à l’abri des prédateurs, les animaux 
remontent à un niveau plus élevé des arbres. Etant un site moins perturbé, Valohoakaest plus riche en 
espèces et familles de plantes servant de nourriture. 

Mots clés : Propithecusedwardsi, morphométrie, comportement, alimentation, femelle allaitante, Parc 
National de Ranomafana. 

 

SUMMARY  

Title : Morphometry of Propithecusedwardsi, Behavior and Food of suckling females - Ranomafana 
National Park.  

This study was carried out within the National Park of Ranomafana during the suckling period of 
Propithecusedwardsi (from June to August 2008). It concerns biometrical characters, the behaviour and 
the food of suckling females. It gives the readers the average of weight, of the length, of head, of body, 
of tail and of canine of suckling females and males in Talatakely and Valohoaka sites. The difference is 
significant between the activities of females in Talatakely site and those of Valohoaka site. The major 
part of time of females in Talatakely site is devoted to food whereas the females in Valohoaka devote 
theirs to rest. Moreover, activities in Talatakely are conditioned by the weather, which is not the case in 
Valohoaka. In Talatakely, females are active in the morning if those in Valohoaka did it all day long. 
The occupiedlevels by females for their activities are higher in Valohoakathan in Talatakely. In both 
sites, to be safe from predators, the animals go up to a higher level of trees. Being still a less disrupted 
site, Valohoaka contains more species and families of plant used as food. 

Keywords: Propithecus edwardsi, Morphometry, behavior, food, suckling females, National Park of 
Ranomafana. 
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