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La déforestation est l’un des fléaux qui menacent les différents types de végétation à 

Madagascar. Les Tavy, culture itinérante sur brûlis sur la côte Est et le Hatsaka dans la partie Sud et 

sud-ouest détruisent des millions d’hectares atteignant jusqu’à 99 000 Ha/ an entre 2010 à 2014 

(VIEILLEDENT et al., 2018).  

La végétation du Sud-ouest de Madagascar, caractérisée par des fourrés épineux est parmi les 

plus menacées, presque la moitié des forêts ont disparu entre 1973 et 2013 sur le plateau Mahafaly 

(BRINKMANN et al., 2014), ceci est accentué par une croissance lente et par l’absence de 

régénération naturelle due au climat aride.  

En effet, Lavavolo appartient à cette région du Sud-ouest ou le taux d’endémisme est élevé 

tant pour la faune que pour la flore et qui peut atteindre jusqu’à 90% (PETIGNAT et COOKE, 2009).  

C’est l’habitat de plusieurs lémuriens comme Propithecus verreauxi, Lepilemur ruficaudatus, 

Microcebus griseorufus et Lemur catta (BLANC et al., 1996). Cette dernière espèce ne se rencontre 

uniquement que dans le Sud et elle est menacée par la destruction de son habitat et par la coupe 

sélective des arbres qui produisent les fruits qu’elle consomme. Lemur catta est actuellement une 

espèce classée en danger (EN) par UICN (2012). En effet, Lemur catta consomme les fruits d’une 

dizaine d’espèces dans le fourré de Lavavolo (RAFERASON, 2016) et il joue un rôle important dans 

la régénération de la végétation par la dispersion des graines qu’il consomme (CHAPMAN and 

ONDERDONK, 1998). Cela contribue à la conservation de la biodiversité dans cette région.  

Auparavant deux travaux de master ont traité les aspects autoécologies de quelques espèces 

et la reforestation du fourré de Lavavolo (RAFERASON, 2016 et RAVAOHARIMANANA, 2016). 

Afin de compléter les données existantes, des inventaires dans les différents sites qui n’ont pas encore 

été visités et des études sur le test de germination des espèces consommées par Lemur catta pendant 

les deux saisons sèche et humide devraient être effectuées. C’est pour ces raisons que la Mention 

Biologie et Ecologie Végétales (MBEV) et Madagascar Biodiversity Partnership (MBP) ont collaboré 

et nous ont confié ce travail qui s’intitule : « AUTOECOLOGIE, REGENERATION EX-SITU, ET 

REFORESTATION DE QUELQUES ESPECES DE PLANTES CONSOMMEES PAR Lemur catta 

A LAVAVOLO. »  

L’objectif principal de cette étude est de réhabiliter l’habitat de Lemur catta en effectuant la 

reforestation des zones dégradées par la plantation des espèces de plantes consommées par ce 

lémurien. Les objectifs spécifiques sont de : 

- identifier les espèces de plantes consommées par Lemur catta, espèces cibles de ce travail ; 

- étudier l’autoécologie des espèces cibles consommées par Lemur catta; 
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- étudier la régénération ex-situ des espèces cibles consommées par Lemur catta en pépinière; 

- faire une reforestation dans les zones dégradées par la plantation d’arbres. 

Dans le cadre de cette étude, nous essayerons de vérifier les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1 : Les espèces consommées par Lemur catta varient suivant les saisons. 

Hypothèse 2 : L’exploitation du fourré détériore l’habitat des espèces consommées par Lemur catta. 

            Hypothèse 3 : Les différents prétraitements améliorent le taux de germination des graines des 

espèces cibles.  

            Hypothèse 4 : Les taux de germinations des graines dépendent de leur passage dans le tractus 

digestif de Lemur catta.  

            Hypothèse 5 : Le taux de survie des plantules dans les « Groasis waterboxx » est plus élevé 

par rapport à celle des plantules plantées directement dans le sol. 

Ce mémoire est subdivisé en cinq grandes parties : 

- La première partie consiste en la présentation du milieu d’étude ; 

- La deuxième partie décrit les matériels méthodes utilisées ; 

- La troisième partie porte sur la présentation des résultats obtenus et leurs interprétations ; 

- La quatrième partie présente les discussions et les recommandations ; 

- La dernière partie est consacrée aux conclusions. 
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I.1. MILIEU ABIOTIQUE 

I.1.1. Situation administrative et localisation géographique 

Lavavolo fait partie de la province de Tuléar, région Atsimo-Andrefana, District d’Ampanihy 

et Commune d’Itampolo, situé entre 043°57’00’’ de longitude Est et 24°41’00’’ de latitude Sud à une 

altitude de 19 m (http1). Elle se trouve à 360 kilomètres au sud de Tuléar par voie routière et localisée 

à 4 kilomètres au nord d’Itampolo. (Carte. 1) (http2).   

 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

I.1.2. Pédologie et Géomorphologie 

Lavavolo est constitué par trois zones différentes, à l’Ouest où il y a une bande côtière formée 

par des matériaux dunaires, essentiellement gréso-sableux accumulé durant la période aepyornyenne 

jusqu’à l’époque actuelle. En bas de la falaise, le sol devient de type sable roux. Le sol est en général 

de type calcaire squelettique, mais dans la zone de dépression, il est ferrugineux rouge et jaune avec 

sables roux. En haut de la falaise (Plateau calcaire Mahafaly), le sol est un complexe calcimorphe 

rouge méditerranéen soumis à une érosion de type karstique. De manière plus générale, le substrat est 

sous la forme des grandes dalles calcaires (BATTISTINI, 1964). 
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I.1.3. Hydrographie 

La zone d’étude fait partie de la région la plus aride de Madagascar où l’eau manque. Les eaux 

des grottes sont les seules sources hydriques dans la région. Le fleuve le plus proche est Linta situé 

au sud d’Itampolo qui fait partie des grands cours d’eau les moins alimentés du grand 

Sud. Même à la station limnigraphique d’Ejeda, située à la limite du socle, les écoulements en surface 

n’existent que pendant les mois de novembre à février. Ils sont tout à fait exceptionnels en aval où le 

fleuve se perd rapidement dans le réseau karstique, il ne peut alors y avoir un débit de surface que 

lors des très fortes pluies en amont.  (Carte. 2). (GUYOT, 2002) 

 

Carte 2 :  Réseaux hydrographiques dans le site d’étude  
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 I.1.4. Climat 

Comme toute la région de Sud-ouest de Madagascar, Lavavolo est soumise à un climat subaride 

caractérisé par la sècheresse. Les précipitations sont rares et irrégulières avec 386 mm d’eau par an 

au maximum (DONQUE, 1975).  

Les données climatiques issues de la station localisée à Ampanihy ont été utilisées pour 

l’établissement du diagramme ombrothermique de Gaussen, car Itamplolo n’a pas de station 

météorologique.  

   Les données sur les précipitations et les températures ont été obtenues au service 

météorologique d’Ampandrianomby-Antananarivo durant les années 2014 à 2018. 

La courbe ombrothermique établie selon la méthode de Gaussen basée sur la relation P=2T 

(P=Précipitation et T=Température) montre 9 mois de saison sèche (Mars-Novembre) et 3 mois de 

saison pluvieuse (Décembre-Février) (Figure 1). 

 

(Source : Service de la météorologie, Ampandrianomby-Antananarivo) 

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de Gaussen du District d’Ampanihy 

▪ Ensoleillement 

   A Tuléar, la durée effective de l’insolation est de 3633 heures par an. Elle passe de 171,9 heures 

en février à 351,1 heures en août (NOURDDINE, 2007). 

▪ Vent 

Les vents d’extrême Sud sont très dominants de direction sud-ouest à nord-est avec une vitesse 

moyenne mensuelle de 12 km à 15 km/h (GRAFFIN, 1965). Ils influencent la partie littorale sans 

toutefois entrainer des pluies.  
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I.2. MILIEU BIOLOGIQUE 

I.2.1. Flore et végétation 

          Lavavolo fait partie du domaine du Sud. D’une manière générale, la végétation de la zone 

étudiée appartient à une seule formation « un fourré à Didiereaceae et à Euphorbia, pouvant présenter 

des caractères d’adaptation xérophiles (KOECHLIN et al, 1974). Les caractéristiques de ces fourrés 

sèches sont la prédominance d’espèce à tiges multiples (Photo 2) partant de la base du tronc et la 

densité élevée des lianes (RAHARIMALALA et al., 2010).   

           Les fourrés bas (2 à 4 m de haut) sont composés de Didiereaceae et Euphorbiaceae. Ils sont 

dominés par Alluaudia comosa (Didiereaceae), Alluaudia montagnacii et Grewia grevei (Malvaceae). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Fourré à Didiereaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 2 : Espèce à tiges multiples de Commiphora 

sinuata 

 

 

I.2.2. Faune 

Le fourré de Lavavolo abrite différents groupes zoologiques dont la majorité est endémique. 

Des espèces de lémuriens sont observées comme Lemur catta (Photo 3), Lepilemur ruficaudatus, 

Microcebuses griseorufus, et Propithecus verreauxi. (BLANC et al, 1996). Diverses espèces de 

reptiles y sont présentes comme Astrochelys radiata (Photo 4), Oplurus cyclurus (Photo 5), et 

Leioheterodon geayi (Photo 6). L’Ichtyofaune est particulièrement pauvre, représentée par une seule 

espèce (Typhleotris mararybe) à distribution limitée dans les grottes calcaires 

(RASOLOARINIAINA, 2016).  

 

Soloharinivo,2018 Soloharinivo,2019 
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Photo 3 : Lemur catta  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Astrochelys radiata 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Photo 5 :  Oplurus cyclurus 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Leioheterodon geayi 

 

I.3. MILIEU HUMAIN  

Aspect socio-économique et culturel 

     La population appartient au groupe ethnique Tagnalana, sous-groupe Mahafaly. Elle est appelée 

« homme de la terre », ce qui veut dire que leurs activités sont sur la terre dont principalement 

l’agriculture, l’exploitation forestière, la chasse et l’élevage, mais parmi eux, il y a une partie qui 

pratique la pêche. (BATTISTINI, 1966). 

      Les habitants de Lavavolo croient en « Zanahary ». Ils pratiquent des rituels comme « le sorona 

au Zanahary be ». Ceci est pratiqué pour chasser la sorcellerie ou guérir des maladies souvent en 

utilisant des plantes médicinales. Chez le groupe Tagnalana, il est interdit de toucher et de manger 

les tortues (NUSSBAUME et RAXWORTHY, 2000).  

       

Soloharinivo, 2019 Soloharinivo, 2019 
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II.1. MATERIELS  

Les matériels principaux de cette étude sont biologiques. Ce sont : Lemur catta, les graines 

fécales, les fruits mûrs, les herbiers, et les espèces cibles. 

- Lemur catta est un lémurien à pelage brun gris de poids moyen entre 1,9 et 2,3 kg (ICHINO, et 

al., 2013). La classification systématique est donnée dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Classification de Lemur catta 

Règne  ANIMALIA 

Embranchement CHORDES 

 

Sous-embranchement  VERTEBRES 

Classe   MAMMIFERES 

Ordre  PRIMATES 

 

Famille  LEMURIDAE 

 

Genre  Lemur 

Espèces catta 

Auteur Linnnaeus 1758 

           

- Graines fécales :  ce sont des graines provenant des matières fécales de Lemur catta collectées 

dans leurs dortoirs. 

- Herbiers : ce sont des spécimens collectés dans la forêt. Leurs noms scientifiques ont été 

identifiés à l’aide des herbiers existants dans l’herbariums TAN et les spécialistes en taxonomie. 

Ils sont déposés dans l’herbariums de la MBEV. 

- Graine de fruits murs : ce sont des graines collectées directement sur l’arbre ou ramassées sur 

le sol. 

- Espèces de plantes cibles : La sélection des espèces cibles est basée sur trois critères : (1) 

espèces endémiques ou autochtones les plus consommées par Lemur catta, (2) les plus utilisées 

par les habitants et (3) la disponibilité en graines pendant la période de la recherche sur le terrain 

(avril 2018 à avril 2019) : Melanoxerus suavissimus, Diospyros manampetsae, Berchemia 

discolor, Terminalia ulexoides ont été sélectionnées. 

- Descriptions botaniques des espèces cibles : Les descriptions morphologiques des espèces cibles ont 

été faites selon SCHATZ (2001), complétées par les bases de données TROPICOS du Missouri 

Botanical Garden et les observations sur terrain. 
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• Berchemia discolor RHAMNACEAE (Losy) 

C’est un arbre pouvant atteindre jusqu’à 15 m de hauteur, elle est hermaphrodite avec des feuilles 

opposées, simples, et entières. L’inflorescence est axillaire, la fleur est solitaire (Photo 7). Le fruit est 

de type baie charnue indéhiscente (Photo 8) contenant deux graines en forme d’olive de taille environ 

3 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Fleurs de Berchemia discolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Fruits mûrs de Berchemia discolor 

• Diospyros manampetsae, EBENACEAE (Fivihakanga) 

C’est un petit arbre à bois dur, elle peut atteindre jusqu’à 4 m de hauteur, le cœur du bois est 

noir. Les feuilles sont petites, épaisses et arrondies. L’inflorescence est une cyme condensée. Les 

fleurs sont petites et de couleur blanche (Photo 9). Le fruit est de type baie, ovale (Photo 10) contenant 

2 à 4 graines allongées de petite taille de 8mm. 

 

 

 

 

 

 

 

    Photo 9 : Fleurs de Diospyros manampetsae 

 

 

  

 

 

 

 

Photo 10 : Fruits verts de Diospyros 

manampetsae 

 

Internet Internet 
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• Melanoxerus suavissimus RUBIACEAE (Voafotaka) 

C’est un arbre pouvant atteindre jusqu’à 15 m de hauteur. Elle est hermaphrodite avec des 

feuilles opposées décussées et fleurs solitaires terminales de couleur blanche (Photo 11). Le fruit est 

de type baie charnue indéhiscente de 5-7 cm de diamètre (Photo 12) qui se noircit à l’état sec et 

contient de multiples graines de 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Fleur de Melanoxerus suavissimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 : Fruits verts de Melanoxerus 

suavissimus 

 

• Terminalia ulexoides COMBRETACEAE (Fatra) 

C’est un buisson pouvant atteindre jusqu’à 4m de hauteur. Les feuilles sont alternes et entières. 

C’est une espèce hermaphrodite avec des petites fleurs de couleur blanche (Photo 13). Le fruit est 

une drupe charnue, ovoïde (Photo 14) contenant une seule graine à endocarpe dur et osseux 

d’environ 0,6 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 13 : Fleurs de Terminalia ulexoides 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Fruits verts de Terminalia ulexoides 

Soloharinivo,2019 Jaroslav,2016 

Soloharinivo, 2019     Ratovoson, 1995 
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II.2. METHODES 

II.2.1. Études préliminaires 

• Bibliographie et webographie  

        Des ouvrages, des périodiques, des journaux, des articles relatifs au thème étudié ont été 

consultés pour collecter des informations sur le site d’étude et les méthodologies de recherches. Les 

recherches bibliographiques ont été faites avant et durant les travaux sur terrain ainsi que pendant la 

rédaction du manuscrit. 

• Choix des sites d’étude     

 La méthode d’ALTMANN (1974) a été utilisée pour le suivi des groupes de Lemur catta 

pendant la journée. Un individu dans un groupe a été muni d’une radio collier. Une antenne et une 

radio à fréquence correspondant au collier ont été utilisées pendant le suivi pour découvrir les 

endroits où les lémuriens se nourrissent.  

Les critères de choix des sites d’étude sont les endroits les plus fréquentés par Lemur catta et 

l’homogénéité de la formation végétale (Carte 3). Quatre sites ont été sélectionnés : Andalapiso, 

Ankoramena, Ehema et Mahaloza.  L’inventaire a été effectué dans 10 parcelles qui correspondent 

aux 2 répétitions pour Andalapiso, 3 répétitions pour Ankoramena, 2 répétitions pour Ehema et 3 

répétitions pour Mahaloza. Les caractéristiques de ces sites sont présentées dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : Présentation des sites d’étude et leurs caractéristiques 

Sites 
Distances au 
village Localisations Substrats 

Nombre de 
pistes 

Andalapiso 0,9 km En bas de la falaise 
Sol rocailleux avec des 
éléments détritiques  

6 

Ehema 1,3 km 
En haut de la falaise 
 (sur le plateau) 

Dalle calcaire avec sable 
roux 

5 

Mahaloza 5 km 
En haut de la falaise 
 (sur le plateau) 

Calcaire squelettique 
avec sable roux 

2 

Ankoramena 4,5km 
En haut de la falaise 
 (sur le plateau) 

Dalle calcaire avec sable 
roux 

2 
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(Source : Google Earth 2019) 

 Auteur : Mickael, 2019 

Carte 3 : Localisation des sites d’études 

 

II.2.2. Collecte des données.   

La collecte des données a duré douze mois repartis en trois descentes sur le terrain. La première 

descente a été d’avril à juin 2018, la deuxième a été du mois d’aout au mois de décembre et la 

troisième descente a été faite du mois de février au mois avril 2019 donc pendant les saisons sèche et 

humide. La collecte des données sur les études autoécologiques des espèces cibles a été faite durant 

la période sèche alors que la phénologie des espèces cibles a été faite durant la saison de pluie. La 

détermination des espèces de plantes consommées par Lemur catta a été fait tous les mois pendant 

notre travail sur le terrain. La régénération ex-situ a pu être réalisée pendant les deux saisons. La 

reforestation a été réalisée à la fin de notre investigation c’est-à-dire en Mars 2019.  

II.2.2.1. Etude autoécologique des espèces cibles 

L’étude d’autoécologique est nécessaire pour identifier les exigences des espèces cibles vis-à-vis 

des facteurs du milieu. Ainsi, nous avons adopté trois méthodes d’inventaire écologique (la méthode 
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de placeau de BRAUN BLANQUET, 1965 ; la méthode de de relevé linéaire de GAUTIER et al., 

1994 et la méthode de Quadrat Centré en un Point).   

• Caractérisation de l’habitat des espèces cibles 

- Etude qualitative et quantitative de la végétation 

Le relevé de surface du placeau de BRAUN BLANQUET (1965) a été adopté pour caractériser 

l’habitat des espèces cibles. C’est une méthode à la fois qualitative et quantitative. Cette étude a 

permis de dresser une liste floristique et une liste des espèces cibles dans chaque station étudiée. Dans 

une zone homogène, un placeau de 20 m x 50 m soit 0,1 ha a été installé. Cette surface a été ensuite 

subdivisée en 10 placettes de 10 m x10 m dans lesquelles le recensement des individus d’espèces 

rencontrées a été réalisé et les paramètres observés. Noms vernaculaires, noms scientifiques, 

abondance, hauteur totale, diamètre à hauteur de poitrine (dhp), phénologie de chaque individu des 

espèces cibles ont été notés dans une fiche de relevé (Figure 2).  

 

Figure 2 : Dispositif du montage de Braun Blanquet 

- Etude structurale du fourré           

La méthode de relevé linéaire de GAUTIER et al. (1994) (Figure 3) a été utilisée pour cette 

étude. Elle exprime l’agencement des végétaux dans le plan vertical. Elle met en évidence les 

différentes strates et leur recouvrement qui composent la végétation et leur continuité. La strate se 

définit comme le niveau de concentration de la masse foliaire (GOUNOT, 1969).  

A l’aide d’une chevillière, un transect linéaire de 50 m divisé en 50 points d’échantillonnage 

a été dressé horizontalement dans chaque relevé. Un jalon gradué de 7 m est tenu verticalement à 

chaque point d’échantillonnage. Il est déplacé horizontalement le long de la ligne de transect. Les 

niveaux de contact des masses végétales entrant en contact avec ce jalon sont enregistrés tous les 1 m 
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sur un papier quadrillé. Au-delà de 7 m, les points de contact ont été estimés visuellement. L’analyse 

des points de contact par classe de hauteur permet d’identifier sur chaque strate le recouvrement qui 

exprime en pourcentage la continuité de la couverture végétale (GUINOCHET, 1973) (Figure 3). Les 

données obtenues sont transcrites et traitées avec le logiciel Excel pour établir un profil structural et 

un diagramme de recouvrement de la végétation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Dispositif du relevé linéaire de Gautier 

• Etude de la régénération naturelle 

    La régénération naturelle est un processus naturel pour la reconstitution d’une formation 

végétale en absence de l’intervention humaine (ROLLET, 1983). Dans ce cas, l’étude a comme but 

de déterminer la capacité de chaque espèce à régénérer.  

   Les individus matures et les individus jeunes dans le même placeau de BRAUN BLANQUET 

ont été recensés. Les individus sont appelés matures ou semenciers s’ils sont fertiles dans le fourré 

ou le diamètre est ≥ 10 cm et /ou la hauteur supérieure à 4 m et les individus sont dits jeunes ou 

régénérés, si le diamètre est inférieur à 10 cm et/ou la hauteur inférieure à 4 m (ROLLET, 1983).  

• Etude de la flore associée. 

            La méthode de Quadrat Centré en un Point a été adoptée pour l’étude de l’ensemble des 

espèces végétales associées avec l’espèce cible dans une zone à un moment donné (BROWER et al., 

1990). Le but de ce travail a été de déterminer la fréquence des taxa associés avec l’espèce cible. 

Cette méthode consiste à tracer deux (2) lignes perpendiculaires orientées suivant les 4 points 

cardinaux, l’espèce cible étant le centre de ces 2 lignes, qui divisent la zone d’étude en 4 quadrats 

(Figure 4). Normalement les individus ayant un Dhp (Diamètre à hauteur de poitrine) supérieur ou 

égal à 10 cm devraient être recensés, mais les plantes du sud-ouest de Madagascar se sont adaptées 

aux conditions écologiques qui les rendent particuliers : la plupart des individus adultes ne dépassent 

pas 10 cm de Dhp. Ainsi, les individus fertiles capables de se reproduire ont été pris en compte. Dans 

50m 

Ficelle Pique

t 

Jalon 
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le cadre de cette étude, la distance entre l’espèce cible et l’espèce associée (d), le diamètre à hauteur 

de poitrine (Dhp) ou le diamètre maximal, la hauteur totale (Ht) et la phénologie ont été notés. 

 

Figure 4 : Dispositif du montage de Quadrat Centré en un Point (QCP) 

II.2.2.2. Détermination des espèces de plantes consommées par Lemur catta, espèces cibles de ce 

travail.  

La collecte des matières fécales de Lemur catta a été fait par mois dans leur dortoir. Après 

avoir séché, dans un premier temps les graines fécales ont été isolées et identifiées avec les guides 

locaux. Pour confirmer leur nom scientifique, des spécimens d’herbier correspondant aux graines 

fécales ont été collectés pour les faire identifier par des botanistes spécialistes.  

II.2.2.3. Régénération ex-situ  

     La régénération ex-situ est le processus de reconstitution d’un végétal entier à partir d’un 

fragment d’une plante hors de son habitat naturel (dans la pépinière) (BOULLARD, 1988). 

• Préparation de la pépinière 

 La pépinière est un site destiné à la multiplication des plants avant la mise en terre. L’objectif 

est d’obtenir des plants de qualité, c'est-à-dire lignifiés, capables de résister aux intempéries dès la 

plantation et aussi jeunes que possible (http3). 

   Infrastructure :  

La pépinière est munie de :  

- Germoirs, c’est-à-dire des parcelles pour la germination des graines (Photo 15) (Http4), 

constitués de plates-bandes de 1 m x 4 m avec un substrat composé de 30 % de fumier de zébu, 

50 % de terre rouge jouant le rôle de support pour la plante et 20 % de sable fin assurant la 

perméabilité (Photo 15). 
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- Zones réservées, où les plantules seront surveillées jusqu’à ce qu’elles atteignent la taille voulue 

avant d’être installée sur le terrain (Photo 16).  

Les germoirs et les zones réservées sont tous sous ombrière pour les protéger du soleil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 15 : Germoir  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 16 : Zone réservée aux plantules 

 

• Récolte de graines 

Deux types de graines ont été collectées dans les sites d’étude. Le ramassage des matières fécales 

de Lemur catta a été fait pour extraire les graines fécales (Photo 17). En outre, des fruits tombés sur 

le sol ou même des fruits mûrs sur pieds ont été collectés (Photo 18).  

Photo 17 : Graines fécales de Melanoxerus 

suavissimus  

Photo 18 : Graine des fruits mûrs de Diospyros                   

manampetsae 

• Prétraitement des graines 

    Différents prétraitements ont été appliqués sur les deux types de graines avant leurs semis. 

Chaque prétraitement a son rôle respectif : la scarification sert à rendre le tégument perméable pour 

faire passer l’eau et l’oxygène pour atteindre l’embryon et le lavage élimine les composés chimiques 

laissés par la pulpe du fruit (ELLIOTT et al., 2013). Mais leur point commun est de lever la dormance. 

Les graines non prétraitées servent de témoins.  

Soloharinivo,2019 Soloharinivo,2019 
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-Graines fécales (GF) / Graines non fécales (GNF); 

-Graines fécales scarifiées (GFS) / Graines non fécales scarifiées (GNFS); 

-Graines fécales lavées (GFL) / Graines non fécales lavées (GNFL); 

-Graines fécales lavées scarifiées (GFSL) / Graines non fécales scarifiées et lavées (GNFLS). 

Pour les 4 espèces cibles, huit prétraitements ont été effectués avec 20 graines par 

prétraitement et 4 répétitions (Tableau 3). 

Tableau 3 : Nombre de graines par prétraitement 

  

Non lavées non 

scarifiées 

(Témoin)  

Lavées Scarifiées 
Lavées 

scarifiées 

Nombre total 

de graines 

Graines 

fécales  
20gr * 4rep   20gr* 4rep 20gr* 4rep 20gr* 4rep 320 

Graines non 

fécales  
20gr* 4rep 20gr* 4rep 20gr* 4rep 20gr* 4rep 320  

  160gr 160gr 160gr 160gr   

 

• Essai de germination :  

 On appelle germination l’émergence de la racine embryonnaire à travers le tégument. Ceci est 

difficile à observer, car les graines sont cachées sous le sol. Ainsi, l’émergence de la pousse 

embryonnaire marque le début de la germination (ELLIOTT ET BRAKESLEY, 2013).  

Après le semis, le suivi de germination consiste à recenser les graines germées par jour dans une fiche 

de relevée. A la fin de la germination, le taux de germination qui est le rapport entre le nombre de 

graines germées et le nombre de graines semées, exprimées en pourcentage peut être calculé par la 

formule suivante : 

         Tg = Gg / Gs x 100 avec Tg= Taux de germination ; NGg= nombre de graines germées ; 

NGs= nombre de graines semées 

• Types de germination 

          La germination peut être hypogée ou épigée. Elle est dite hypogée lorsque le cotylédon et le 

tégument restent en place, au niveau du sol ou légèrement enfouis au début de la germination. Elle 

est épigée lorsque les cotylédons se trouvent épanouis dans l’air (FAVRE-DUSHARTRE, 1970). 

• Remplissage des récipients   
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Des pots plastiques ont été remplis de terreau de même composition que celle du germoir pour 

transplanter les jeunes plantes. 

• Repiquage  

     C’est un travail qui consiste à transférer les plantules issues de bacs de germination dans des pots 

plastiques. Cette tâche doit être effectuée à l’ombre. Les plants sont prêts pour le repiquage lorsque 

les 3 premières paires de vraies feuilles sont complètement développées (Photo 19 et Photo 20). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo 19 : Repiquage des jeunes plants de 

Melanoxerus suavissimus 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Photo 20 :  Jeunes plantules repiquées de 

Poupartia minor dans des sacs plastiques 

 

• Entretien des plantules dans la pépinière : 

         Après le repiquage, les plantules ont été placées dans un endroit ombragé à 50% pour éviter la 

brûlure et le flétrissement. En plus, l’arrosage a été fait de manière continue le matin et le soir, car les 

plantules peuvent se dessécher rapidement à cause du fort ensoleillement et de la température élevée. 

        Les mauvaises herbes ont été éliminées avant que les plantules ne fleurissent, car leurs graines 

peuvent se propager dans les sacs plastiques et peuvent coloniser la pépinière en concurrence avec 

les plants (ELLIOTT et al., 2013).  

        Les mangeurs de feuille et de tige comme les chenilles et les cafards ont été éliminés 

manuellement. Ils peuvent défolier rapidement les jeunes arbres ou endommager leurs racines en 

provoquant leur mort. 

II.2.2.4. Reforestation 

        La reforestation est un processus qui consiste à réintroduire des espèces multipliées ex-situ dans 

un milieu antérieurement dégradé, défriché ou exploité pour rendre cette zone recouverte par des 

arbres. Ainsi, la reforestation à Lavavolo consiste à planter les espèces consommées par Lemur catta, 

au niveau des zones identifiées prioritaires. 

Soloharinivo,2019 Soloharinivo,2019 
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        Le choix du site de reforestation a été problématique, car les communautés locales libèrent leurs 

troupeaux dans la forêt. Le site choisi pour la reforestation est à Ambalamaty, car c’est un ancien parc 

à zébu cloturé. 

Plantation des plantules 

         La plantation a été effectuée soit directement dans le sol sans waterboxx et soit en utilisant les 

Waterboxx. Une technologie intégrée dans la plantation d’arbres dans les zones subarides. Son rôle 

est d’alimenter en eau les plantules durant la première année de plantation et assure la survie des 

plantules jusqu’à 90 % (http 5). Les étapes d’utilisation du Groasis waterboxx sont présentées dans 

les photos ci-dessous. 

    

   

Photo 21 : Etapes d’utilisation de Groasis waterboxx dans la plantation 

(a): creusage d’un trou et remplissage avec du terreau mélangé avec du fumier de zébu, (b): mis en 

terre de la plantule (c), vérification de la mèche transporteur d’eau de l’intérieur de waterboxx vers 

le sol (d) : déposition du waterboxx dans le trou muni d’un ou de deux plantules (e) : versement de 

20 litres d’eau dans le waterboxx (f) : remblaiement avec du terreau atour du waterboxx.  

 Parmi les espèces cibles, seules les plantules de Melanoxerus suavissimus ont atteint la taille 

requise pour la reforestation. Tandis que les jeunes plants de Diospyros manampetsae, Terminalia 

ulexoides et Berchemia discolor n’ont pas été utilisées car leur croissance était très lente et leur état 

ne pouvait pas encore résister aux conditions hors de la pépinière à la fin de nos travaux sur le terrain.  

A cause du nombre limité des waterboxx 18 individus de Melanoxerus suavissimus et 18 

individus de Poupartia minor ont pu être plantées en vue de mesurer l’efficacité du waterboxx sur le 

taux de survie des plantules. Pourtant en plus des espèces cibles d’autres espèces disponibles ont été 

(a) (b) (c) 

(e) (f) (d) 



 

 

   Matériels et méthodes 

20 

utilisées pour assurer la reforestation dont : 194 individus de Melanoxerus suavissimus, 261 individus 

de Poupartia minor, et 133 Zizyphus mauritania ont été plantés directement sans waterboxx. 

II.2.3. Traitement des données collectées 

II.2.3.1. Etude structurale  

A partir des profils structuraux établis, le recouvrement par chaque intervalle de hauteur de 2 

m qui exprime la continuité ou non du couvert végétal a été déterminé. Il est obtenu par le rapport du 

nombre de carrés occupés par la végétation et le nombre total de carrés dans chaque intervalle de 

hauteur (ANDRIAHARIMALALA, 2014).  

II.2.3.2. Types biologiques des végétaux 

Les types biologiques des végétaux sont déterminés selon la classification de RAUNKIAER 

qui a été adaptée par LEBRUN (1947) pour les pays tropicaux. Ils sont définis comme les dispositions 

morphologiques par lesquelles les végétaux manifestent leur adaptation au milieu où ils vivent 

(DAJOZ, 1975). L’objectif en est de connaitre l’importance de chaque type dans la flore. Leurs 

subdivisions et leurs caractéristiques sont données dans le tableau 4.  

Tableau 4 : Les types biologiques des végétaux selon la classification de Raunkiaer 

TYPES BIOLOGIQUES SUBDIVISIONS CARACTERISTIQUES 

 

 

PHANEROPHYTES 

Plantes pérennes ayant des bourgeons situés à 50cm au-dessus du sol 

Mésophanérophytes (Mp) Hauteur ≥ 8 m 

Microphanérophytes (mp) 2 m<H<8 m 

Nanophanérophytes (np) 0,5 m<H<2 m 

CHAMEPHYTES (Ch) Plantes à bourgeons situés entre 0 et 50 cm. 

HEMICRYPTOPHYTES(Hc) Plantes à bourgeons persistants au ras du sol. 

 

 

CRYPTOPHYTES 

Géophytes (G) 

 

Plantes à organe persistant dans le sol. 

Hydrophytes (Hd) Plantes à appareil végétatif immergé 

ou émergé. 

THEROPHYTES (Th) Plantes non pérennes dont la continuité est assurée uniquement par 

les graines. Ce sont des plantes annuelles. 

 

EPIPHYTES (E) 

Plantes fixées sur une plante hôte servant uniquement de support, non 

enracinée dans le sol 

LIANES (L) Plantes enracinées dans le sol mais dépourvues de tronc, s'appuyant 

sur des plantes 
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II.2.3.3. Etudes démographiques des espèces cibles  

• Densité des espèces cibles :   

           La densité des espèces cibles représente le nombre d’individus de chaque espèce cible par 

unité de surface (DAJOZ,1975). Ici, elle est évaluée par hectare. 

D=Ni /S 

avec   D= densité, Ni=abondance numérique, S= surface de relevé 

• Etude de la régénération naturelle des espèces cibles :   

C’est le rapport entre le nombre d’individus régénérés sur le nombre d’individus semenciers, qui sont 

des individus aptes à se reproduire. Il permet d’estimer le potentiel de régénération de l’espèce cible. 

Le taux de régénération naturelle est calculé avec la formule suivante : 

𝐓𝐫(%) =
𝐧

𝑵
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

avec Tr = taux de régénération, n = individus régénérés et N = individus semenciers.  

Selon l’échelle de ROTHE (1964), si : 

 Tr < 100% : difficulté de régénération ;   

 100 % ≤Tr < 300 % : régénération moyenne ;  

 300 % ≤ Tr < 900 % : bonne régénération ; 

  900 % ≤ Tr : Très bonne régénération. 

• Etude de la distribution spatiale des espèces cibles : 

La structure d’une population est la répartition des individus de la végétation par classe de 

diamètre et de hauteur. Dans le cadre de cette étude, quatre classes de diamètre ont été adoptées :  

- Classe I : < 2,5 cm ;               Classe IV : [10 ; 20[cm ; 

- Classe II : [2,5 ; 5[cm ;          

- Classe III : [5 ; 10[cm ;  

.          La courbe de distribution des individus par classe de diamètre permet de décrire l’état de la 

capacité de régénération naturelle de l’espèce cible (ROTHE, 1964).  

• Etude de l’interaction entre les espèces cibles et les espèces associées :  

La fréquence d’association des espèces est obtenue en utilisant la formule de GREIG - SMITH (1964).  
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Fr (%) = 
ni

𝑁𝑡
 x 100 

avec Fr = fréquence d’association, Ni = nombre d’individus d’un taxon, Nt = nombre total 

d’individus des différents taxons. 

Une espèce est en étroite association avec l’espèce cible quand sa fréquence est ≥ 10% pour la famille 

et elle est ≥ 5% pour l’espèce. (BROWER et al., 1990). 

II.2.3.4. Fréquence d’individus en fructification 

Une étude particulière sur le taux de fructification des espèces cibles a été faite. Dans chaque 

site étudié, les individus fructifiés et les individus non fructifiés ont été recensés. La fréquence 

d’individus en fructification des espèces cibles peut être calculé avec la formule suivante : 

𝑭𝒓é𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅′𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖 𝒆𝒏 𝒇𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (%) =
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐟𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐟𝐢é𝐬 𝐨𝐛𝐬é𝐫𝐯é𝐬

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐬é𝐫𝐯é𝐬
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

II.2.3.5. Calcul du taux de survie des plantules 

Pour évaluer le taux de survie des plantules, le nombre d’individus survivants et le nombre 

d’individus morts ont été notés par les guides locaux 4 mois après la plantation. Le taux de survie des 

plantules plantées peut être calculé avec la formule ci-dessous : 

  𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒗𝒊𝒆 (%) =
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭é𝐬
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

II.2.4. Analyses statistiques des données 

II.2.4.1. Analyse de donnée sur la germination 

Dans le but de comparer les taux de germinations entre les graines fécales et les graines non 

fécales ; les taux de germination entre les différents prétraitements ; et les taux de germinations entre 

la saison sèche et la saison humide, le test non paramétrique de Kruskal-Wallis a été utilisée. Ce type 

d’analyse a été choisi parce que la distribution des données est non normale. Ce test permet de 

déterminer s’il y a une différence parmi les groupes. Le test de Dunn a été ensuite exécuté pour la 

comparaison multiple afin de vérifier la significativité de la différence entre les groupes comparées 

deux à deux. Ceci permet en effet de connaitre lesquels des groupes comparés présentent réellement 

une différence significative l’un de l’autre étant donné que le test de Kruskal-Wallis ne les précise 

pas. 

II.2.4.2. Etude de relation entre les variables environnementales et la distribution de Lemur 

catta 

Pour déterminer la relation entre les variables environnementales et la distribution de Lemur 

catta, l’Analyse en Composante Principale (ACP) a été utilisée. Elle permet de mettre en exergue les 

relations entre les variables (les paramètres environnementaux), les relations entre les individus (les 
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sites) et les corrélations entre variables et individus. A la fin du test, l’ACP apparait sous forme de 

cercle de corrélation et de nuage de points. 

Dans le cadre de cette étude, la manipulation de l’ACP se fait en deux étapes : 

- Normaliser les données en enlevant les redondances pour affiner le résultat.  

Les variables utilisées pour cette première étape sont: le nombre de pistes trouvées dans chaque 

site d’études (NbP) ; le taux de recouvrement des buissons (recB), le taux de recouvrement des 

arbustes (recA), le taux de recouvrement des grands arbres (recG);  le nombre d’espèces cibles 

trouvées dans chaque site d’études (nbespC) ; le nombre de Lemur catta dans chaque site 

d’étude; le taux d’individu fructifié de Berchemia discolor (TfrB), le taux d’individu fructifié 

de Diospyros manampetsae (TfrD),  le taux d’individu fructifié de Melanoxerus suavissimus 

(TfrE),  le taux d’individu fructifié de Terminalia ulexoides (TfrT); et la distance site-village 

(distS).  

La corrélation indique qu’il existe une redondance dans les données. Autrement dit, il y 

a des variables qui sont moins importantes, qui ne sont pas corrélées. En raison de cette 

redondance, les variables d’origines sont réduites en un nombre plus petit de nouvelles variables 

(= composantes principales).  

- Analyser les nouvelles variables : dans cette deuxième étape, les nouvelles variables seront 

réanalysées dans l’ACP.  

Tous les tests statistiques ont été réalisées avec le logiciel R 3.6.0. (R. Core Team, 2019) 
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III.1. CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT DES ESPECES CIBLES 

III.1.1. Richesse floristique des quatre fragments forestiers 

           Dans les 4 sites sélectionnés, Andalapiso, Ehema, Mahaloza et Ankoramena 79 espèces 

appartenant à 58 genres et 36 familles ont été inventoriées. Les familles les plus abondantes sont : les 

EUPHORBIACEAE et les FABACEAE avec 8 espèces, les BURCERACEAE avec 7 espèces, les 

MALVACEAE avec 6 espèces, les RUBIACEAE avec 5 espèces, les APOCYNACEAE avec 4 

espèces et les DIDIEREACEAE avec 3 espèces. La richesse floristique des 4 sites est synthétisée 

dans le tableau 5.  

III.1.1.1. Fourré d’Andalapiso 

Le nombre d’espèces total est de 44 (Annexe 1) réparties dans 32 genres et 25 Familles. Les familles 

les plus représentées (Figure 5) sont les : BURSERACEAE (13,04%), RUBIACEAE (6,5%), 

BIGNONIACEAE (6,5%), DIDIEREACEAE (6,5%), EUPHORBIACEAE (6,5%), FABACEAE 

(6,5%), et les MALVACEAE (6,5%). 

 

Figure 5 : Répartition du nombre d’espèces recensées par famille dans le fourré d’Andalapiso 

III.1.1.2. Fourré d’Ehema 

          Trente-quatre espèces ont été recensées (Annexe 2) réparties dans 24 genres et 17 Familles. 

Les familles les mieux représentées (Figure 6) sont les : FABACEAE (14,71%), MALVACEAE 

(11,76%), RUBIACEAE (8,82%), EUPHORBIACEAE (8,82%), DIDIEREACEAE (8,82%), et les 

BURSERACEAE (8,82%). 
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Figure 6 : Répartition du nombre d’espèces recensées par famille dans le fourré d’Ehema 

III.1.1.3. Fourré de Mahaloza 

             Les inventaires effectués dans le fourré de Mahaloza ont permis de recenser 24 Familles avec 

52 espèces et 32 genres (Annexe 3). Les familles les mieux représentées sont les : MALVACEAE 

(11,54%), FABACEAE (9,62%), EUPHORBIACEAE (9,62%), BURSERACEAE (9,62%), et les 

RUBIACEAE (7,69%). (Figure 7) 

 

Figure 7 : Répartition du nombre d’espèces recensées par famille dans le fourré de Mahaloza 

III.1.1.4. Fourré d’Ankoramena 

Trente-six espèces (Annexe IV) réparties dans 27 genres et 23 Familles ont été recensées dans 

l’ensemble des inventaires floristiques effectués à Ankoramena. Les familles les mieux représentées 

sont les : BURSERACEAE (13,89%), MALVACEAE (11,11%), et les FABACEAE (8,33%). 

(Figure 8) 
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Figure 8 : Répartition du nombre d’espèces recensées par famille dans le fourré d’Ankoramena 

Tableau 5 : Synthèses de la richesse floristique des 4 sites d’études. 
 

Familles  Genres Espèces 

Andalapiso 25 32 44 

Mahaloza 24 36 52 

Ankoramena 23 27 36 

Ehema 17 24 34 

 

Le site de Mahaloza est le plus riche et le plus diversifié floristiquement par rapport aux trois 

autres sites. Cette richesse peut être due à la distance par rapport au village (4,87 km) et à la route 

principale ainsi que la présence de substrat particulier (Calcaire squelettique avec sable roux).  

III.1.2. Types biologiques du fourré de Lavavolo 

La figure 9 présente la proportion de chaque type biologique dans le fourré de Lavavolo. 

Avec les taux respectifs de 72 % et 22 % pour les nanophanérophytes et les microphanérophytes qui 

sont les plus dominants dans le fourré. Les lianes et les mésophanérophytes sont rares. L’abondance 

des nanophanérophytes traduit le fort degré de recouvrement de l’intervalle de hauteur de 0 à 2 m. 

 

Figure 9 : Spectre biologique de la végétation du fourré de Lavavolo 

5% 1%
22%

72%

Liane Mésophanérophytes
Microphanérophytes Nanophanérophytes
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III.1.3. Affinités biogéographiques des espèces 

Les affinités biogéographiques des espèces cibles dans le fourré de Lavavolo présentent deux 

espèces endémiques de Madagascar et deux espèces sont autochtones (Tableau 6).  

Tableau 6 :  Affinités biogéographiques des espèces cibles dans le fourré de Lavavolo 

Familles Noms 

scientifiques 

Noms 

vernaculaires 

Types biologiques Affinités 

biogéographiques 

COMBRETACEAE Terminalia 

ulexoides 

Fatra Microphanérophytes Endemique 

EBENACEAE Diospyros 

manampetsae 

Fivihakanga Microphanérophytes Endemique 

RHAMNACEAE Berchemia 

discolor 

Losy Microphanérophytes Autochtone 

RUBIACEAE Melanoxerus 

suavissimus 

Voafotaka Microphanérophytes Autochtone 

 

III.1.4. Physionomie de la végétation des sites d’études 

L’étude de la structure verticale de la végétation de Lavavolo a permis de mettre en évidence 

différents états de végétation considérés comme habitats potentiels de Lemur catta.  

L’absence de stratification nette est remarquée pour tous les relevés (Figures 10, 12, 14, 16). La 

présence de quelques émergents représentés par les DIDIEREACEAE est fréquente. La hauteur des 

individus varie entre 2 et 6 m et ne dépasse pas les 8 m, sauf pour quelques gros arbres. Le diagramme 

de recouvrement des classes de hauteur montre un taux de recouvrement de 56 % pour le fourré 

d’Andalapiso (Figure 11); 74 % pour le fourré d’Ankoramena (Figure 13) ; 40 % pour le fourré 

d’Ehema (Figure 15); et 46 % pour le fourré de Mahaloza (Figure 16).   

Dans l'étude de la structure verticale de la végétation, la stratification n’est pas nette. On peut 

distinguer dans le fourré plusieurs nuances en fonction de la taille des végétaux celles que nous 

définissons ci-dessous : 

- Entre 0 à 2 m : représenté par les buissons 

- Entre 2 à 4 m : représenté par les arbustes 

- Entre 4 à 6 m : représenté par les arbres  

a) Structure verticale du fourré d’Andalapiso. 

- Entre 0 à 2 m le taux de recouvrement est de 56% représenté par Grewia et Rothmannia sp. 

- Entre 2 à 4 m, le degré de recouvrement est de 25% constitué par Diospyros manampetsae 

et Erhetia decaryi  
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- Entre 4 à 6 m le taux de recouvrement de 1% est représenté par Acacia rovumae et Homolea 

sp. (Figure 10 et Figure 11). 

Figure 10 :  Profil structural du fourré d’Andalapiso 

 

Figure 11: Diagramme de recouvrement du fourré d’Andalapiso 

 

b) Structure verticale du fourré d’Ankoramena 

- Entre 0 à 2 m le taux de recouvrement est de 74% représenté par Commiphora sinuata et 

Diospyros sp.  

- Entre 2 à 4 m le degré de recouvrement est de 30% constitué par Cedrelopsis gracilis et ficus 

humbertii 

- Entre 4 à 6 m le taux de recouvrement est de 2% représenté par Cedrelopsis gracilis, et Jatropha 

mahafaliensis. (Figure 12 et Figure 13). 

 

Figure 12 : Profil structural du fourré d’Ankoramena 
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Figure 13 : Diagramme de recouvrement du fourré d’Ankoramena 

c) Structure verticale du fourré d’Ehema 

- Entre 0 à 2 m le taux de recouvrement est de 40% représenté par Commiphora sinuata et 

Grewia.  

- Entre 2 à 4 m le degré de recouvrement est de 23% constitué par Commiphora monstruosa et 

Neobeguea mahafaliensis 

- Entre 4 à 6 m le degré de recouvrement est de 2% représenté par Neobeguea mahafaliensis et 

Delonix adansonioides. (Figure 14 et Figure 15). 

Figure 14 : Profil structural du fourré d’Ehema 

 

Figure 15: Diagramme de recouvrement du fourré d’Ehema 

d) Structure verticale du fourré de Mahaloza 
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- Entre 0 à 2 m le taux de recouvrement est de 46% représenté par Erythroxyllum xerophyllum et 

Hononia scoparia.  

- Entre 2 à 4 m le degré de recouvrement est de 22% constitué Commiphora monstruosa et 

Grewia 

- Entre 4 à 6 m le taux de recouvrement est de 5% représenté par Ficus humbertii et Grewia 

grevei. (Figure 16 et Figure 17). 

Figure 16 : Profil structural du fourré de Mahaloza 

 

 

Figure 17 : Diagramme de recouvrement du fourré de Mahaloza 

 Le fourré de Lavavolo montre un taux de recouvrement moyen de 54 %. Ce qui veut dire un 

taux d’ouverture de 46 %. Cette ouverture de la formation végétale pourrait être une dégradation due 

à l’exploitation sélective des grands arbres pour la construction de maison, de charrette et la 

fabrication de planches.  

III.2. AUTOECOLOGIE DES ESPECES CIBLES 

III.1.3. Densité des espèces cibles 

Le tableau 7 présente les densités par hectare de Berchemia discolor, de Diospyros 

manampetsae, de Melanoxerus suavissimus, et de Terminalia ulexoides pour chaque site d’étude.  

           Berchemia discolor présente une densité très faible à Ankoramena avec 10 individus/Ha, elle 

est absente à Andalapiso, à Ehema et à Mahaloza.  
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          Diospyros manampestae présente un nombre élevé par rapport aux autres espèces, 460 

individus/Ha à Mahaloza, 320 individus/Ha Andalapiso, 240 individus à Ehema, elle est moins dense 

à Ankoramena avec 60 individus/Ha.  

         Melanoxerus suavissimus est présente dans les 4 sites, mais avec une densité faible, 30 

individus/Ha à Ehema, 20 individus/Ha à Mahaloza et à Ankoramena et 10 individus/Ha à 

Andalapiso. 

        Terminalia ulexoides est relativement abondante à Andalapiso 70 individus/Ha, moins abondant 

à Ankoramena 30 individus/Ha, 20individus/Ha à Mahaloza et absente à Ehema. 

Tableau 7: Synthèse de la densité des espèces cibles dans les 4 sites 

  Andalapiso Ankoramena Ehema Mahaloza 

 D. Ha  D. Ha D. Ha D. Ha 

Berchemia discolor 0 10 0 0 

Diospyros manampetsae 320 60 240 460 

Melanoxerus suavissimus 10 20 30 20 

Terminalia ulexoides 70 30 0 20 

Nb ind. : Nombre d’individus ; D.Ha : Densité par Hectare 

               L’étude de la densité nous a permis de déterminer l’abondance numérique de chaque espèce. 

La faible densité de Berchemia discolor est remarquable. Selon nos observations sur le terrain la 

graine de berchemia discolor est difficile à régénérer naturellement, car la pulpe persiste très 

longtemps sur la graine qui pourrait empêcher la levée de dormance. En plus, son fruit a une grande 

taille donc elle est difficile à disperser par le vent. Ces raisons peuvent causer la rareté de cette espèce 

dans la nature.  

III.1.4. Régénération naturelle des espèces cibles 

Taux de régénération naturelle 

 La plupart des espèces cibles ont une difficulté de régénération dans leur milieu naturel. Leurs 

Taux de régénération naturelle (TR) sont inférieurs à 100%. Par contre certaines espèces présentent 

une régénération moyenne à Mahaloza et à Ankoramena, TR comprise entre 100% et 300% (Tableau 

8). Ce sont Terminalia ulexoides, Melanoxerus suavissimus et Diospyros manampetsae.  Cette 

difficulté à se régénérer peut-être due au type de substrat rocheux, à la température élevée et au fort 

ensoleillement. En outre, la faible quantité de précipitation dans cette région aggrave la situation, 

même si les graines germent pendant la période de pluie, les plantules peuvent être consommées par 

les bétails et les tortues ou elles meurent à cause de la sècheresse prolongée.  
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Tableau 8 : Taux de régénération naturelle des espèces cibles  

Sites N de l'Sp Nb ind nb sem nb reg TRN (%) 

Andalapiso Berchemia discolor 0 0 0 0 

 Diospyros manampetsae 320 290 30 10,34 

 Melanoxerus suavissimus 10 10 0 0 

  Terminalia ulexoides 70 50 2 4 

Ankoramena Berchemia discolor 10 10 0 0 

 Diospyros manampetsae 60 30 30 100 

 Melanoxerus suavissimus 20 10 10 100 

  Terminalia ulexoides 30 10 20 200 

    Ehema Berchemia discolor 0 0 0 0 

 Diospyros manampetsae 240 210 30 14,29 

 Melanoxerus suavissimus 30 20 10 50 

  Terminalia ulexoides 0 0 0 0 

  Mahaloza Berchemia discolor 0 0 0 0 

 Diospyros manampetsae 460 440 20 4,55 

 Melanoxerus suavissimus 20 20 0 0 

  Terminalia ulexoides 20 10 10 100 

N de l’esp. : Nom de l’espèce ; nb ind : nombre d’individus ; nb sem : nombre d’individus 

semencier ; nb reg : nombre d’individus régénéré ; TRN : Taux de Régénération naturelle 

Structure démographique 

 

Les diagrammes démographiques montrent l’absence de plusieurs classes de diamètres 

qui indique la présence de perturbations au niveau de la santé de régénération (Figures 18 à 

29). D’après l’enquête ethnobotanique fait par RAKOTONDRASOA, 2019, Berchemia 

discolor (Figures 21) est utilisée comme bois de chauffe, son absence dans les trois autres 

sites (Andalapiso, Ehema et Mahaloza) confirme le résultat de cette enquête. Pour 

Melanoxerus suavissimus, l’absence de la classe de diamètre de 0 à 2,5 cm dans les 4 sites 

explique le fait du surpâturage c’est-à-dire une surexploitation des ressources végétales 

servant à l'alimentation des bétails. Comme le cas de Lavavolo, la population locale libère 

leurs troupeaux dans le fourré et ces derniers piétinent et consomment les nouvelles pousses 

forestières (Figures 19, 23, 26, 28). Pour Diospyros manampetsae, la taille moyenne entre 5 à 

10 cm de diamètre est utilisée pour la clôture, ceci explique l’absence de cette classe de 

hauteur pour tous les sites (Figures 18, 22, 25, 27). Terminalia ulexoides est une espèce 

ramifiée, elle est propice à la construction de la clôture de champ de culture et du parc à 

chèvre, l’absence de la classe de diamètre de 2,5-5 cm à Mahaloza et de 5-10 cm à 

Ankoramena (Figures 24, 29) est expliqué par la présence des parcs à chèvres à Mahaloza et 
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la présence de plusieurs champs de culture en bas de la falaise à Ankoramena. Ainsi, l’absence 

de la classe de diamètre de 10 à 20 cm pour Diospyros manampetsae ainsi que Terminalia 

ulexoides sont des arbrisseaux se ramifiant dès la base et dépourvus de tronc et la hauteur est 

moins de 4 m (Figures 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29). 

 

✓ Distribution spatiale des espèces cibles à ANDALAPISO 

 Figure 18 : Diagramme 

démographique de Diospyros 

manampetsae 

 

 Figure 19 : Diagramme 

démographique de Melanoxerus 

suavissimus 
 

Figure 20 : Diagramme 

démographique de Terminalia 

ulexoides 
 

                         

✓ Distribution spatiale des espèces cibles à ANKORAMENA 

Figure 21 : Diagramme démographique de 

Berchemia discolor 

 

 

 Figure 22 : Diagramme démographique de 

Diospyros manampetsae 
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Figure 23 : Diagramme démographique de 

Melanoxerus suavissimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Diagramme démographique de 

Terminalia ulexoides 
 

 

✓ Distribution spatiale des espèces cibles à EHEMA 

Figure 25 : Diagramme démographique de 

Diospyros manampetsae  

Figure 26 : Diagramme démographique de 

Melanoxerus suavissimus  

 

✓ Distribution spatiale des espèces cibles à MAHALOZA 

 Figure 27 : Diagramme 

démographique de Diospyros 

manampetsae 

 

 Figure 28 : Diagramme 

démographique de Melanoxerus 

suavissimus 
 

Figure 29 : Diagramme 

démographique de Terminalia 

ulexoides 
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III.1.5. Interaction entre les espèces cibles et les espèces associées 

           La flore associée, c’est l’ensemble des espèces végétales qui occupent l’espace en association 

avec l’espèce cible. Les espèces associées à chaque espèce cible sont représentées par le tableau 9. 

▪ Flore associée à Berchemia discolor (RHAMNACEAE) 

              Sept (7) espèces et trois familles sont associées à Berchemia discolor. Ces espèces sont : 

Alluaudia montagnacii (11,43%), Stereospermum nematocarpum (11,43%), Alluaudia comosa 

(8,57%), Commiphora monstruosa (8,57%), Boscia longifolia (6%), Euphorbia plaghianta (6%), 

Gyrocarpus americanus (6%). Les espèces Alluaudia montagnacii (11,43%) et Stereospermum 

nematocarpum (11,43%) sont les plus associées à cette espèce. Pour les familles, DIDIEREACEAE 

(20%), EUPHORBIACEAE (14,9%) et BIGNONIACEAE (11,43%) sont les plus associées à 

Berchemia discolor (Tableau 9). 

▪ Flore associée à Diopyros manampetsae (EBENACEAE) 

                 Quatres (4) espèces et deux familles sont associées à Diopyros manampetsae Ces espèces 

sont : Alluaudia montagnacii (11,04%), Commiphora monstruosa (10,39%), Alluaudia comosa 

(8%), Stereospermum nematocarpum (5,19%). Les espèces Alluaudia montagnacii (11,04%) et 

Commiphora monstruosa (10,39%) sont les plus associées à cette espèce. Pour les familles, 

DIDIEREACEAE (19,48%) et FABACEAE (12,33%) sont les plus associés à Diospyros 

manampetsa (Tableau 9). 

▪ Flore associée à Melanoxerus suavissimus (RUBIACEAE) 

 Trois espèces (3) et deux familles sont associées à Melanoxerus suavissimus. Ces espèces 

sont : Alluaudia montagnacii (8%), Alluaudia comosa (6,34%), Stereospermum 

nematocarpum (6,34%). Alluaudia montagnacii est la plus associée à cette espèce. Pour les 

familles, DIDIEREACEAE (15,38%) et FABACEAE (12,31%) sont les plus associées 

(Tableau 9). 

▪ Flore associée à Terminalia ulexoides (COMBRETACEAE) 

               Six (6) espèces et trois familles sont associées à Terminalia ulexoides. Ces espèces sont : 

Alluaudia comosa (9,48%), Alluaudia montagnacii (7%), Commiphora monstruosa (7%), 

Stereospermum nematocarpum (6,03%), Poupartia minor (5,17%), Erythrophisa aesculina (5,17%). 

L’espèce Alluaudia montagnacii (9,48%) est la plus associée à cette espèce. Pour les familles, 

DIDIEREACEAE (16,38%), EUPHORBIACEAE (10,34%) et FABACEAE (11,21%) sont les plus 

associées (Tableau 9). 
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Tableau 9 : Espèces et familles associées aux espèces cibles 

Espèces cibles Espèces associées Fréquences 

(%) 

Familles associées Fréquences 

(%) 

Berchemia discolor Alluaudia montagnacii  11,43 DIDIERACEAE 20 

Stereospermum 

nematocarpum  

11,43 EUPHORBIACEAE 14,9 

Alluaudia comosa  8,57 BIGNONIACEAE 11,43 

Commiphora monstruosa  8,57 
  

Boscia longifolia 6   

Euphorbia plaghianta 6   

Diospyros 

manampetsae 

Alluaudia montagnacii  11,04 DIDIERACEAE 19,48 

Commiphora monstruosa  10,39 FABACEAE 12,33 

Alluaudia comosa  8 
  

Stereospermum 

nematocarpum 

5,19    

Melanoxerus 

suavissimus 

Alluaudia montagnacii  8 DIDIERACEAE 15,38 

Alluaudia comosa  6,34 FABACEAE 12,31 

Stereospermum 

nematocarpum  

6,34 
  

Terminalia 

ulexoides 

Alluaudia comosa  9,48 DIDIERACEAE  16,38 

Alluaudia montagnacii  7 EUPHORBIACEAE 10,34 

Commiphora monstruosa  7 FABACEAE 11,21 

Stereospermum 

nematocarpum  

6,03 
  

Erythrophisa aesculina 5,17   

Poupartia minor 5,17   

III.3. FREQUENCE D’INDIVIDUS EN FRUCTIFICATION DES ESPECES CIBLES 

La fréquence d’individu fructifié de Diospyros manampetsae et de Terminalia ulexoides était 

remarquable à Ankoramena et à Mahaloza, parmi les individus recensés les taux de fructifications 

étaient respectivement 60 % et 46,6 % à Ankoramena et 46,7 % et 40 % à Mahaloza (Tableau 10). 

La cause de ces fréquences d’individu en fructification élevée peut être due au fait que ces deux sites 

sont très loin du village et n’ont pas fait l’objet de cueillette des fruits consommées par les habitants. 

Tableau 10 : Fréquence de fructification des espèces cibles par site d’études 

  

Berchemia 

discolor 

Diospyros 

manampetsae 

Melanoxerus 

suavissimus 

Terminalia 

 ulexoides 

Andalapiso 0 20.9 0 20 

Ankoramena 20 60 40 46.6 

Ehema 0 19.1 0 0 

Mahaloza 0 46.7 30 40 
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III.4. ESPECES DE PLANTES CONSOMMEES PAR Lemur catta DU MOIS D’AVRIL 2018 A 

AVRIL 2019 ET ESPECES CIBLES DE CE TRAVAIL.  

Les espèces ont été sélectionnées à partir des graines fécales. Vingt-huit espèces de plantes 

consommées par Lemur catta ont été recensés dans le fourré de Lavavolo.  4 ont été retenues comme 

espèces cibles : Berchemia discolor, Diospyros manampetsae, Melanoxerus suavissimus et 

Terminalia ulexoides.  

Parmi les 28 espèces consommées par Lemur catta, 12 sont disponibles à la fois en saison 

humide et en saison sèche pour ce lémurien. La disponibilité des ressources en fruits influence la 

durée de consommation. Terminlia ulexoides, Ficus pyrifolia, Diopyros manampetsae, Diopsyros 

humbertii, et Paederia grandidieri présentent une durée de consommation élevée par rapport aux 

autres espèces, ce qui veut dire qu’elles sont les principales nourritures de Lemur catta pendant notre 

période d’étude car elles ont une durée de fructification plus longue avec respectivement 10 mois, 9 

mois, 6 mois, 6 mois et 5 mois (Annexe 9). 

III.5. RELATION ENTRE LES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES ET LA DISTRIBUTION 

DE Lemur catta. 

D’après l’analyse ACP, L’axe 1 exprime 82,41 % de l’information présente dans le tableau 

des données et l’axe 2 explique 14,88 % (Figure 30-31). 

Les variables contribuant le plus à l’ordination sur l’axe 1 dans le cercle de corrélation sont nbL 

(nombre de Lemur catta), TfrD (Taux d’individu fructifié de Diospyros manampetsae), et TfrT (Taux 

d’individu fructifié de Terminalia ulexoides) (Annexe 8, A) et celle de l’axe 2 sont recB (Taux de 

recouvrement des Buissons), NbP (Nombre de Pistes), distS (distance Sites villages) et nombre 

d’espèces cible) (Annexe 8, A).  

Concernant la qualité de présentation des variables, la figure 35 montre que les variables sont 

toutes loin de l’origine et positionnés à proximité de la circonférence du cercle de corrélation cela 

confirme que ces variables sont bien exprimées par l’ACP car bien significative. 

 Au niveau des individus : L’axe 1 et l’axe 2 séparent les quatre individus (les 4 sites) en 

quatre quadrats. Ces axes distinguent le site d’Ankoramena par rapport aux autres. Ce site est marqué 

par le taux élevé d’individu fructifié de Diospyros manampetsae et de Terminalia ulexoides 

expliquant l’abondance de Lemur catta dans ce site. (Figure 30).   

Cette analyse a permis de déduire que l’habitat préféré par Lemur catta est celui qui présente 

le taux d’individus fructifiés élevé. 
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  p = 0,05 

 

 

nbL : nombre de Lemur catta, TfrD : Taux d’individu fructifié de Diospyros manampetsae, TfrT : Taux 

d’individu fructifié de Terminalia ulexoides, recB : taux de recouvrement des Buissons, NbP : Nombre de 

Pistes, distS : distance Sites-villages, nbespC : nombre d’espèce Cible. 

III.6.  REGENERATION EX-SITU DES ESPECES CIBLES 

En général, les taux de germination sont faibles (<50 %). Pour la régénération ex-situ en vue de 

reforestation, le tableau 13 présente les meilleurs prétraitements pour la production en masse des plantules 

pour la reforestation. 

III.6.1. Types de germination 

La germination est de type épigé pour Berchemia discolor, et hypogé pour Diospyros manampetsae, 

Melanoxerus suavissimus et Terminalia ulexoides. 

III.6.2. Taux de germination des espèces cibles 

La régénération ex-situ permet d’estimer les taux de germination et de déterminer les : effets des  

prétraitements, du passage des graines dans le tractus digestif de Lemur catta et des saisons. 

Taux de germination des espèces cibles par rapport aux différents prétraitements 

Concernant l’effet des prétraitements sur le taux de germination. Le tableau 11 montre que 

l’efficacité des prétraitements dépends de chaque espèce. Pour Berchemia discolor, l’absence de 

prétraitement (37,5 %) et le lavage des graines (36,20 %) sont les plus efficaces et le taux le plus 

faible se trouve avec la scarification (3,12 %). La tendance pour Diospyros manampetsae se trouve 

avec l’absence de prétraitement (24,40 %) et la scarification (8,12 %) le prétraitement le moins 

efficace. Chez Melanoxerus suavissimus, le lavage et la scarification des graines (40 %), la 

scarification (37,5 %) et l’absence de prétraitement (35 %) présentent les meilleurs taux de 

Figure 31 : Cercle de corrélation des variables 

environnementales dans l’espace factoriel (1,2) 
Figure 30 : Représentation des sites d’études 

dans l’espace factoriel (1,2) 
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germination. Pour Terminalia ulexoides seulement la scarification (24,37 %) est efficace, le taux le 

plus faible s’observe avec les graines témoins (1,25 %). 

Taux de germination des espèces cibles en fonction du passage dans le tractus digestif de 

Lemur catta. 

Le tableau 11 montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les taux de germination 

des graines passées dans le tractus digestif de Lemur catta et les graines des fruits mûrs pour 

Diospyros manampetsae et Melanoxerus suavissimus. Cette analyse pourrait traduire l’absence 

d’effet du passage des graines dans le tractus digestif de Lemur catta sur la germination de ces deux 

espèces. Chez Terminalia ulexoides, le tube digestif diminue la capacité germinative des graines (1,25 

% pour les graines fécales et 13,12 % pour les graines des fruits mûrs). Par contre, il améliore le taux 

de germination de Berchemia discolor (37,5 % pour les graines fécales et 15 % pour les graines des 

fruits mûrs). Ceci pourrait être due au fait que certaines substances inhibitrices de la germination des 

graines ont été dissoutes par le passage dans le tractus digestif de Lemur catta (Tableau 11).  

Taux de germination des espèces cibles par rapport aux deux saisons 

Dans le tableau 12, les taux de germinations précédés par la lettre (H) sont ceux des saisons 

humides et tous ceux qui sont précédés de la lettre (S) sont ceux des saisons sèches. 

Les résultats ont montré que le taux de germination de la même espèce varie d’une saison à l’autre. 

En général, les taux de germination sont beaucoup plus élevés en saison sèche par rapport à la saison 

de pluie ; Berchemia discolor montre un taux de germination élevé en saison sèche (42,5 %) par 

rapport à la saison humide seulement un taux maximal de 10,6 %. Le taux de germination pendant la 

saison sèche de Diospyros manampetsae peut atteindre jusqu’à 30 % et seulement 3,75 % en saison 

humide. Melanoxerus suavissimus présente un taux de germination 50,6 % en saison sèche et un taux 

maximal 11,9 % en saison humide. Par contre, la germination de Terminalia onulexoides est plus 

favorable en saison humide qu’en saison sèche avec un taux respectivement de 21,2 % et 3,12 %. 

Pour, Melanoxerus suavissimus, Diospyros manampetsae et Berchemia discolor les causes du taux 

de germination peu élevé pendant la saison humide sont dues à l’absence de stérilisation du substrat 

et des graines. Pendant la saison de pluie, l’humidité favorise le développement des insectes et leurs 

larves qui attaquent les graines lors de la germination (Tableau 12). Durant la saison sèche, les 

champignons, les chenilles, et les larves fouisseuses sont en hibernation.  
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Tableau 11 : Taux de germination des espèces cibles sous les différents prétraitements et les types de graines (graines fécales et graines non 

fécales). 

Berchemia discolor Diospyros manampetsae Melanoxerus suavissimus Terminalia ulexoides 

GFl 36,20a  
GFls 18,10ab  
GFs 16,20ab  
GFt 37,5a  
GNFl 15,60ab  
GNFls 10ab  
GNFs 3,12b  
GNFt 15ab  

 

GFl 20,60a 
GFls 18,10a 
GFs 22,5a 
GFt 24,40a 
GNFl 17,5a 
GNFls 14,40a 
GNFs 8,12a 
GNFt 24,40a 

 

GFl 26,9a 
GFls 40a 
GFs 37,5a 
GFt 35a 
GNFl 11,2a 
GNFls 14,4a 
GNFs 13,8a 
GNFt 14,4a 

 

GFl 1,9a 
GFls 6,9ab 
GFs 9,37ab 
GFt 1,25a 
GNFl 10,62bc 
GNFls 11,9abc 
GNFs 24,37c 
GNFt 13,12bc 

 

   

 

 

GFl : Graine fécale lavé, GFls : Graine fécal lavé scarifié, GFs : Graine fécal scarifié, GFt : témoin, GNFl : Graine non fécale lavée, GNFls : Graine 

non fécale lavée scarifiée, GNFs : Graine non fécale scarifiée, GNFt : Graine non fécale témoin 

Les moyennes suivies par les mêmes lettres (a,b,c) ne présentent pas de différence significative au seuil de probabilité 5
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Tableau 12 : Taux de germination des espèces cibles pendant les saisons sèche (S) et humide (H) 

Berchemia discolor Diospyros manampetsae Melanoxerus suavissimus Terminalia ulexoides 

Hl 9,37a 
Hls 7,5a 
Hs 5,6a 
Ht 10,60a 
Sl 42,5b 
Sls 20,60ab 
Ss 13,80a 
St 41,90b 

 

Hl 20,60a 
Hls 2,50b 
Hs 3,75b 
Ht 20a 
Sl 20,60a 
Sls 30a 
Ss 26,90a 
St 28,80a 

 

Hl 1,88a 
Hls 3,75a 
Hs 1,25a 
Ht 11,90a 
Sl 36,20bc 
Sls 50,60b 
Ss 50b 
St 14,40ac 

 

St 3,12b 
Sl 5,62ab 
Hl 6,88ab 
Ht 11,20ab 
Sls 11,20ab 
Ss 12,50ab 
Hls 16,20ab 
Hs 21,20a 

 

    

 

Hl : Humide lavé, Hls : Humide lavé scarifié, Hs : Humide scarifié, Ht : Humide témoin, Sl : Sèche lavé, Sls : Sèche lavé scarifié, Ss : Sèche 

scarifié, St : Sèche témoin. Les moyennes suivies par les mêmes lettres (a,b,c) ne présentent pas de différence significative au seuil de 5%. 

.  
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Pour Berchemia discolor, les graines fécales lavées pendant la saison sèche (42,5 %) (Tableau 

13) présentent un taux maximal de germination par rapport aux autres prétraitements. Ceci explique 

que l’inhibiteur de la germination peut provenir du reste des pulpes sur la graine ce qui exige le lavage, 

le passage dans le tractus digestif de Lemur catta et le séchage pour éliminer ces inhibiteurs. Diopyros 

manampetsae et Melanoxerus suavissimus ont des taux de germination maximum avec les graines 

lavées et scarifiées pendant la saison sèche (30 %) et (50,62 %) (Tableau 13). Ceci pourrait être dû 

au fait que le lavage élimine les inhibiteurs sur la graine, en plus la scarification assure le passage de 

l’eau et de l’oxygène pour atteindre l’embryon. Ces deux prétraitements sont combinés pour briser la 

dormance et améliorent le taux de germination. 

La germination de Melanoxerus suavissimus, Diospyros manampetsae et Berchemia discolor 

ont été favorables pendant la saison sèche, par contre le taux de germination de Terminalia ulexoides 

a été bonne en saison humide ce qui pourrait indiquer que les ravageurs tels que les insectes mangeurs 

de graines n’aiment pas la graine de Terminalia ulexoides. Car son tégument est épais, c’est pourquoi 

la scarification est le meilleur traitement pour avoir beaucoup de jeunes plants pour la reforestation 

(24,37 %) (Tableau 13). Par la scarification l’entrée d’eau et de l’oxygène était facile et la germination 

pourrait se déclencher.   

Tableau 13 : Prétraitements nécessaires pour la production en masse en vue d’une reforestation 

 

Espèces 

Prétraitements 

nécessaires 

Saisons 

favorables 

Taux de 

germination 

Berchemia discolor GFl Sèche 42,5 % 

Diospyros manampetsae GFls Sèche 30 % 

Melanoxerus suavissimus GFls Sèche 50,62 % 

Terminalia ulexoides GNFs Humide 24,37 % 

 

GFl : Graines fécales lavées ; GFs : Graines fécales scarifiées ; GFls : Graines fécales lavées 

scarifiées ; GNFS : Graines non fécales scarifiées 

III.7. REFORESTATION 

 Cette opération représente l’aboutissement de plusieurs mois de planification, de récolte des 

graines et de travail en pépinière. Le site d’Ambalamaty a été choisi pour effectuer la reforestation. 

Avant la plantation, 588 trous dont la taille est deux fois supérieure à celle du sacs plastiques ont été 

creusés pour planter les plantules sans waterboxx. Par contre 36 trous correspondent à la taille du 

waterboxx ont été fait pour planter les plants avec ce dernier.  Chaque plantule a été espacée de 3 m afin 

de permettre aux plantules de s’épanouir.   
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Les taux de survie des plantules dans les waterboxx sont résumés dans le tableau 14. 88.88% 

pour Melanoxerus suavissimus et 66.66% pour Poupartia minor. Par contre pour la plantation sans 

waterboxx, les taux de survie sont tous nuls (Tableau 15).  Ces résultats ont permis de mettre en 

évidence que l’alimentation en eau par le watreboxx assure la survie des plantules dans le milieu 

semi-désertique comme Lavavolo.  

 

Tableau 14 : Taux de survie des plantules plantées dans les waterboxx 

Espèces 

Nombre d'individus 

plantés 

Nombre d'individus 

survivants Taux de survie (%) 

Melanoxerus 

suavissimus 18 16 88.88 

Poupartia minor 18 12 66.66 
 

 

Tableau 15 : Taux de survie des plantules plantées sans waterboxx 

Espèces 

Nombre d'individus 

plantés 

Nombre d'individus 

survivants 

Taux de survie 

(%) 

Melanoxerus 

suavissimus 
194 0 0 

Poupartia minor 261 0 0 

Zizyphus mauritania     133 0 0 
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IV.1. DISCUSSIONS 

Des études sur la végétation et sur la régénération ex-situ ont été déjà réalisées à Lavavolo et 

dans la partie Sud de Madagascar par Ravaoharimana, 2016 ; Raferason, 2016 ; Rakotondrasoa, 

2019 ; Ratovomanana, 2016 ; Mahafety, 2001, Ramanganirina, 2004 et Mahazotahy, 2008.  Certains 

points méritent d’être discutés.  

IV.1.1. Sur la richesse floristique  

La comparaison entre la richesse floristique de cette étude à celle de Rakotondrasoa, 2019 

montre une faible différence, 79 espèces, 58 genres et 36 familles pour la présente étude et 81 espèces, 

61 genres et 36 familles pour Rakotondrasoa. Par contre cette différence est élevée par rapport aux 

résultats de Ratovomanana, 2016 (186 espèces, 128 genres,55 familles). Ceci est normal, car les sites 

d’intervention de Ratovomanana sont dans le parc National Tsimanampetsotse et la présente étude et 

celle de Rakotondrasoa ont été faites dans les sites d’extension périphérique du parc National 

Tsimanampetsotse. 

IV.1.2. Sur la structure verticale 

              Dans cette étude les taux de recouvrement global de la classe de hauteur 2 à 4 m et 4 à 6 m 

sont de 25 % et de 2,5 %. Alors que selon les travaux effectués par Mahafety 2001, le taux de 

recouvrement de ces classes de hauteur peuvent atteindre jusqu’à 50,66 % et 31,58 %. Ce qui veut 

dire que la forêt de notre site d’étude est plus ouverte que celle de Mahafety. Cela pourrait être 

expliqué par le fait que la moitié des relevés de la présente étude a été faite proche du village de 

Lavavolo. Plus la forêt est proche du village plus le degré de dégradation est élevé. 

IV.1.3. Sur la densité moyenne des espèces cibles 

D’après le tableau 16 ci-dessous, on remarque que la densité de Berchemia discolor et de 

Diospyros manampetsae n’a pas de différence significative dans la présente étude et celle de 

Mahazotahy. Par contre l’étude menée par Mahazotahy en 2006 révèle une absence de Melanoxerus 

suavissimus alors que nous avons pu recenser 20 individus par hectare dans notre site d’étude. En 

revanche, son étude montre la présence de 120 individus par hectare de Terminalia ulexoides (4 fois 

plus que la présente étude) (Tableau 16). Ces différences pourraient s’expliquer par le fait que les 

relevés ont été faits dans des sites différents.  

Tableau 16 : Comparaison de la densité moyenne des espèces cibles entre la région de Lavavolo et 

celle du plateau calcaire Mahafaly   
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IV.1.4. Sur la germination 

Nos résultats sur les taux de germination de Terminalia ulexoides (15 %) et de Diospyros 

manampetsae (21,4 %) sont très différents par rapport à ceux de Raferason qui montrent des résultats 

nuls 0 % pour ces deux espèces. La cause de cette différence est peut-être due au fait que Raferason 

a fait le semis en avril alors que ces deux espèces fructifient pendant le mois de janvier à Mars ce qui 

veut dire que les graines ont été collectées pendant ces mois ; alors que toutes les graines des zones 

semi-arides du sud de Madagascar sont de type orthodoxe et ont besoin de passer à l’état sec avant 

de germer. Par contre, nos résultats sur le taux de germination de Melanoxerus suavissimus (34,84 %) 

a confirmé le travail mené par Ravaoharimanana (32,33 %), car la différence n’est pas significative. 

Durant cette étude, le résultat du taux de germination pendant la saison humide est choquant 

car il est relativement bas par rapport à la saison sèche. Il est fort probable que la faible réussite du 

taux de germination durant la saison humide est due à l’absence de stérilisation du sol 

(RAMANGANIRINA, 2004). 

IV.1.5. Sur la reforestation 

• La comparaison de nos résultats avec ceux de Ravaoharimanana en 2016 démontre une 

différence au niveau du taux de survie des plantules plantées dans le waterboxx (Tableau 17). 

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que nos plantules n’ont pas bénéficiée d’un 

entretient après la plantation alors que les jeunes plants dans leurs premières années de vie sont 

soumis à de stress multiples comme les rongeurs, les insectes, les herbivores et les 

champignons.   

Tableau 17 : Comparaison des taux de survies des plantules plantées dans le waterboxx 

 La présente étude Ravaoharimanana, 2016) 

Melanoxerus suavissimus 88,88 % 100 % 

Poupartia minor 66,66 % 100 % 
 

• La cause du taux de mortalité élevé des autres plantules plantées sans waterboxx est due à la 

sécheresse prolongée et à l’absence d’entretien après la plantation. 

Berchemia discolor Diospyros manampetsae Melanoxerus suavissimus Terminalia ulexoides

La présente étude 10 270 20 30

Mahazotahy, 2006 10 280 0 120
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IV.2. RECOMMANDATIONS 

                Le besoin en terre cultivable, la coupe sélective pour la construction, et l’augmentation de 

la population sont les principales causes de la dégradation du fourré dans la région de Lavavolo. Le 

changement de la mauvaise pratique de la population locale par le développement d’autres secteurs 

d’activités génératrices de revenus comme la pêche et l’écotourisme sont recommandées pour 

diminuer leur dépendance directe à la forêt. Concernant la méthode de travail, quelques points 

méritent d’être suggérés pour améliorer les résultats. 

Sur la conservation 

       Des mesures adéquates doivent être prises comme l’utilisation de grille de protection ou de haie 

contre les bétails dans la zone de reforestation.  

       Dans l’avenir, en vue d’une production massive de plantules pour la reforestation, l’utilisation 

des graines fécales de Berchemia discolor, des graines fécales lavées scarifiées de Diospyros 

manampetsae et de Melanoxerus suavissimus pendant la saison sèche, et des graines fécales scarifiées 

de Terminalia ulexoides pendant la saison de pluie sont recommandées. 

Sur les matériels 

        L’utilisation des bacs de germination est recommandée pour empêcher l’attaque des insectes sur 

les graines semées dans le germoir pendant la saison humide.  

        L’utilisation d’un plus grand nombre de waterboxx est primordiale pour avoir des résultats 

concrets sur la reforestation. Ce matériel est adéquat au milieu subaride comme la région de Lavavolo. 

Sur la méthode de travail  

Le suivi et l’entretien des plantules après la plantation doivent être effectuées pour assurer 

leur survie par les personnels du site. 
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L’étude floristique du fourré de Lavavolo a permis de mettre en évidence la richesse 

floristique de cette région, 79 espèces réparties dans 58 genres et 36 familles ont été recensées. Parmi 

ces espèces, 28 sont consommées par Lemur catta, les espèces les plus utilisées par ce lémurien sont 

Terminalia ulexoides et Ficus pyrifolia qui ont des durés d’utilisation respectives 10 mois et 11 mois 

dans une année.  

L’étude autoécologique des espèces cibles a révélé une densité élevée de Diospyros 

manampetsae (jusqu’à 460 ind./Ha) comparée aux trois autres espèces qui sont faibles (Terminalia 

ulexoides (70 ind./Ha) ; Melanoxerus suavissimus (30 ind./Ha) ; Berchemia discolor (10 ind./Ha)). 

Concernant la régénération naturelle, les 4 espèces cibles ont des difficultés à se régénérer à cause de 

faible taux de germination, du surpâturage et de la sècheresse prolongée.  

En général, le fourrée de Lavavolo présente trois nuances selon l’intervalle de hauteur (les 

buissons, les arbustes et les gros arbres), la hauteur maximale des arbres ne dépasse pas six mètres 

sauf pour les espèces émergentes comme Alluaudia montagnacii. Les diagrammes de recouvrement 

montrent un fourré ouvert à Ehema et à Mahaloza, et semi-ouvert à Andalapiso et à Ankoramena 

indiquant une forte dégradation de la végétation.  

Au cours de cette étude, l’objectif de faire une reforestation dans l’habitat de Lemur catta par 

la plantation des espèces consommées a été partiellement atteinte, car à la fin de nos travaux sur le 

terrain, les plantules des trois des quatre espèces cibles n’ont pas encore atteint la taille requise pour 

être transplantés. Néanmoins le taux de survie des plantules dans les waterboxx est prometteur 

atteignant 77,77 %.  

L’hypothèse 1 sur Les espèces consommées par Lemur catta varient suivant les saisons a été 

vérifié.  

L’hypothèse 2 disant que l’exploitation du fourré détériore l’habitat des espèces consommées 

par Lemur catta a été vérifié (Taux d’ouverture de la canopée 46 %, taux de régénération naturelle ˂ 

100 %). 

Si les différents prétraitements ne présentent pas de différences significatives pour Diospyros 

manampetsae et Melanoxerus suavissimus, la scarification et le témoin améliorent les taux de 

germination de Terminalia ulexoides et Berchemia discolor avec respectivement de 24,37 % et de 

35,5 %. Ainsi la troisième hypothèse est en partie vérifiée.  
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L’hypothèse 4 sur l’augmentation du taux de germination des graines après passage dans le 

tractus digestif de Lemur catta a été uniquement observée sur l’espèce Berchemia discolor (37,5 %). 

Ainsi la deuxième hypothèse n’est pas vérifiée pour les trois autres espèces cibles.  

L’hypothèse 5 disant que le taux de survie des plantules dans les waterboxx est plus élevé 

(77,77 %) par rapport à celui des plantules plantées directement (0 %) dans le sol a été vérifiée.  

Le très faible taux de germination de Berchemia discolor (10,6 %), Diopyros manampetsae 

(3,75 %), et Melanoxerus suavissimus (11,9 %) pendant la saison de pluie a été surtout due à 

l’abondance des ravageurs de graines, même dans le sol du germoir. Les graines de Terminalia 

ulexoides n’ont pas été consommées et ont donné des résultats positifs.  

Cette étude, a aussi relevé que l’habitat préféré par Lemur catta est le site où les fruits des 

espèces qu’il consomme sont abondants prouvé par l’abondance de fructification de Diospyros 

manampetsae (60 %) et de Treminalia ulexoides (46.6 %) à Ankoramena.  

En somme, ce travail nous a permis de comprendre l’exigence des espèces cibles aux facteurs 

du milieu par l’étude autoécologique. L’essai de germination pendant les deux saisons nous a permis 

de connaitre la meilleure saison pour un bon rendement en plantules, les meilleurs prétraitements des 

graines et la contribution de Lemur catta à la germination de graine. Ce travail est important du point 

de vue scientifique mais aussi elle a permis la plantation d’espèces à la fois consommées par Lemur 

catta et utilisée par la population locale. En plus, ce projet de reforestation a créé des emplois 

temporaires car la population locale a assurée toutes les activités comme la récolte et la culture des 

graines forestières pour la pépinière, le transport des plantules de la pépinière vers le site de 

reforestation, la préparation du terrain et enfin la plantation proprement dite. 

Cette étude n’est pas exhaustive. Il faut encore continuer les recherches sur les autres espèces 

consommées par Lemur catta et qui n’ont pas été étudiées. L’utilisation de différents types de 

multiplication végétative comme le bouturage et la multiplication in vitro seraient nécessaires pour 

les espèces qui sont difficiles à reproduire par graines comme Ficus pyrifolia et Alluaudia 

montagnacii. En effet ces espèces sont consommées par Lemur catta durant la période sèche. Des 

études en laboratoire pour mettre en évidence les facteurs inhibiteurs de germination devraient être 

réalisées. Ainsi, la connaissance des valeurs nutritives apportées par les fruits consommés par Lemur 

catta serait intéressante. 
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Annexe 1: Liste floristique d’Andalapiso 

Familles Noms scientifiques  Auteurs Noms vernaculaires 

ACANTHACEAE Barleria prionitis  L. Fatikantala 

BIGNONIACEAE Rhigosum madagascariense Drake Hazontaha 

BIGNONIACEAE Stereospermum 
nematocarpum 

D.C Mahafanony 

BORAGINACEAE Ehretia decaryi J.S. Mill Lampagna 

BURSERACEAE Commiphora cf stelata Jacquin Jala 

BURSERACEAE Commiphora lamii H.Perrier Holidaro 

COMBRETACEAE Terminalia disjuncta H.Perrier Lokotalia 

COMBRETACEAE Terminalia ulexoides H.Perrier Fatra 

DIDIEREACEAE Alluaudia comosa Drake Somondratraka 

DIDIEREACEAE Alluaudia montagnacii Drake Fantiolotse 

EBENACEAE Diospyros manampetsae H.Perrier Fivihakanga 

EBENACEAE Diospyros sp.  L. Sasimotse 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxyllum xerophyllum H.Perrier Ex Desc. Repodrepoka 

EUPHORBIACEAE Croton cotoneaster Mull.Arg. Pisopiso 

EUPHORBIACEAE Euphorbia antso Denis Antso 

FABACEAE Acacia rovumae  0liv. Rohivontsy 

FABACEAE Dychrostachys alluaudiana R.Vig Avoha 

FABACEAE Dychrostachys sp.  Du Puy Havoantivoka 

MALVACEAE Grewia androyensis Decne Hafotantely 

MALVACEAE Grewia leucophylla  Capuron Maranantolaka 

MALVACEAE Grewia microcyclea  Burret Hazofoty 

MOLLUGINACEAE Mollugo cf decandra  Scott Elliot Andriamanindry 

OLACACEAE Ximenia perrieri Cavaco & 
Keraudren 

Kotro 

PHYLLANTHACEAE Securinega perrieri Leandri Hazomena 

PLUMBAGINACEAE Plumbago aphylla Bojer Motimoty 

PTAEROXYLACEAE Cedrelopsis gracilis Baill Katrafa 

RUBIACEAE Homollea sp.  Arènes Mahafangalotse 

RUBIACEAE Canthium sp.  Lam. Latakosilahy 

RUBIACEAE Rothmannia sp.  Font Quer Beravina 

SALVADORACEAE Salvadora angustifolia Turill Sasavy 
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Annexe 1 : Liste floristique d’Andalapiso (Suite) 

ANACARDIACEAE Poupartia minor Bojer Sakoa 

APOCYNACEAE Pachypodium geayi Leroy Vontaka 

APOCYNACEAE Ruellia purpurea Sessé & Mociéno Tsitsibohitse 

BIGNONIACEAE Fernandoa madagascariensis Baker Somontsoy 

BRASSICACEAE Cadaba virgata Bojer Tsiariarinaliotse 

BURSERACEAE Commiphora monstruosa H.Perrier Tarabia mena 

BURSERACEAE Commiphora orbicularis Engl. Tarabia foty 

BURSERACEAE Commiphora simplicifolia H.Perrier Sengatse 

BURSERACEAE Commiphora sinuata  H.Perrier Sakoamanga 

DIDIEREACEAE Alluaudopsis fiherenensis Humert et Choux Tingotingo 

EUPHORBIACEAE Euphorbia stenoclada Baill Samata 

LAMIACEAE Radamae montana  Benth Tsianiriha 

RUBIACEAE Melanoxerus suavissimus Leroy Voafotaka 

TALLINACEAE Talinella microphylla Baill. Tarakitoka 

XANTHORRHOEACEAE Aloe divaricata A.Berber Vahondrandro 
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Annexe 2: Liste floristique d’Ehema 

ANACARDIACEAE Poupartia minor Bojer Sakoa 

APOCYNACEAE Rauvolfia media Pichon Andriambolafoty 

APOCYNACEAE Ruellia purpurea Sessé & Mociéno Tsitsibohitse 

BIGNONIACEAE Stereospermum 
nematocarpum 

D.C Mahafanony 

BURSERACEAE Commiphora monstruosa H.Perrier Tarabia mena 

BURSERACEAE Commiphora orbicularis Engl. Tarabia foty 

BURSERACEAE Commiphora sinuata  H.Perrier Sakoamanga 

COMBRETACEAE Terminalia disjuncta H.Perrier Lokotalia 

DIDIEREACEAE Alluaudia comosa Drake Somondratraka 

DIDIEREACEAE Alluaudia montagnacii Drake Fantiolotse 

DIDIEREACEAE Alluaudopsis fiherenensis Humert et Choux Tingotingo 

EBENACEAE Diospyros humbertii  H.Perrier Fivihakanga be 

EBENACEAE Diospyros manampetsae H.Perrier Fivihakanga 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxyllum xerophyllum H.Perrier Ex Desc. Repodrepoka 

EUPHORBIACEAE Euphorbia fiherenensis Poiss Samatambaza 

EUPHORBIACEAE Euphorbia milii  Des Moul. Kandramilatse 

EUPHORBIACEAE Euphorbia oncoclada Drake Sodosodo 

EUPHORBIACEAE Euphorbia plaghianta Drake Fiha 

FABACEAE Delonyx adansonioides R.Vig Fengoke 

FABACEAE Dicraeopelatum 
mahafaliense 

M.Peltier Lovainafy 

FABACEAE Dychrostachys alluaudiana R.Vig Avoha 

FABACEAE Dychrostachys sp.  Du Puy Havoantivoka 

FABACEAE Mundulea  stenophylla R.Vig erhe 

LAMIACEAE Radamae montana  Benth Tsianiriha 

MALVACEAE Grewia androyensis Decne Hafotantely 

MALVACEAE Grewia leucophylla  Capuron Maranantolake 

MALVACEAE Grewia microcyclea  Burret Hazofoty 

MALVACEAE Grewia sp.  L. Fisongimpony 

MELIACEAE Neobeguea mahafaliensis Hallier F. Handy 

OLACACEAE Olax dissitiflora Oliv. Bareraka 

RUBIACEAE Melanoxerus suavissimus Leroy Voafotake 

RUBIACEAE Homollea sp.  Arènes Mahafangalotse 

RUBIACEAE Rothmannia sp.  Font Quer Beravina 

SAPINDACEAE Erythrophysa aesculina Baill Handimbohitse 
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Annexe 3: Liste floristique de Mahaloza 

ACANTHACEAE Barleria prionitis  L. Fatikantala 

AMARANTHACEAE Hononia scoparia  Coss. Et DR. Fandriandambo 

ANACARDIACEAE Operculicarya decaryi H.Perrier Jabihy 

ANACARDIACEAE Poupartia minor Bojer Sakoa 

APOCYNACEAE Cynanchum xerophilum Jum. & Perrier Ranga 

BIGNONIACEAE Rhigosum madagascariense Drake Hazontaha 

BIGNONIACEAE Stereospermum nematocarpum D.C Mahafanony 

BURSERACEAE Commiphora lamii H.Perrier Holidaro 

BURSERACEAE Commiphora simplicifolia H.Perrier Sengatse 

CACTACEAE Opuntia vulgaris Mill Raketa 

CELASTRACEAE Salvadoropsis arenicola Costantin & Bois Fonindravo 

COMBRETACEAE Terminalia disjuncta H.Perrier Lokotalia 

COMBRETACEAE Terminalia ulexoides H.Perrier Fatra 

CUCURBETACEAE Xerosicyos dangii H.Humbert Tapisaka 

DIDIEREACEAE Alluaudia montagnacii Drake Fantiolotse 

EBENACEAE Diospyros humbertii  H.Perrier Fivihakanga be 

EBENACEAE Diospyros manampetsae H.Perrier Fivihakanga 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxyllum xerophyllum H.Perrier Ex Desc. Repodrepoka 

EUPHORBIACEAE Euphorbia milii  Des Moul. Kanjamilatse 

EUPHORBIACEAE Euphorbia plaghianta Drake Fiha 

FABACEAE Cassia meridionalis R.Viguier Tara 

FABACEAE Delonyx adansonioides R.Vig Fengoke 

FABACEAE Dicraeopelatum mahafaliense M.Peltier Lovainafy 

FABACEAE Dilichos fangitsa Jacq. Fangitse 

FABACEAE Dychrostachys sp.  Du Puy Havoantivoka 

MALVACEAE Grewia androyensis Decne Hafotantely 

MALVACEAE Grewia cyclea Baill. Pikimbohitse 

MALVACEAE Grewia leucophylla  Capuron Maranantolaka 

MALVACEAE Grewia microcyclea  Burret Hazofoty 

MALVACEAE Grewia sp.  L. Fisongimpony 

MOLLUGINACEAE Mollugo cf dicandra  L. Andriamanindry 

OLACACEAE Olax dissitiflora Oliv. Bareraka 

PHYLLANTHACEAE Fluggea microcarpa  Blume. Kotika 

PTAEROXYLACEAE Cedrelopsis gracilis Baill Katrafa 

RUBIACEAE Homollea sp.  Arènes Mahafangalotse 

RUBIACEAE Hymenodictyon decaryanum  N. Wallich Beholitse 

RUBIACEAE Rothmannia sp.  Font Quer Beravina 

SAPOTACEAE Capurodendron androyense Aubrév Nanto 

VELLOZIACEAE Xerophyta dasyrioides H.Perrier Osana 
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Annexe 3 : Liste floristique de Mahaloza (Suite) 

APOCYNACEAE Pachypodium geayi Leroy Vontaka 

APOCYNACEAE Ruellia purpurea Sessé & Mociéno Tsitsibohitse 

BURSERACEAE Commiphora monstruosa H.Perrier Tarabia mena 

BURSERACEAE Commiphora orbicularis Engl. Tarabia foty 

BURSERACEAE Commiphora sinuata  H.Perrier Sakoamanga 

COMBRETACEAE Combretum grandidieri Drake Tamenaka 

CUCURBETACEAE Xerosicyos dangii H.Humbert Tapisaka 

DIDIEREACEAE Alluaudia comosa Drake Somondratraka 

EUPHORBIACEAE Euphorbia fiherenensis Poiss Samatambaza 

EUPHORBIACEAE Euphorbia milii  Des Moul. Songosongo 

EUPHORBIACEAE Euphorbia oncoclada Drake Sodosodo 

MALVACEAE Grewia grevei Baill Tombokampaha 

RUBIACEAE Melanoxerus suavissimus Leroy Voafotaka 

XANTHORRHOEACEAE Aloe divaricata A.Berber Vahondrandro 
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Annexe 4 : Liste floristique d’Ankoramena 

ANACARDIACEAE Operculicarya decaryi H.Perrier Jabihy 

ANACARDIACEAE Poupartia minor Bojer Sakoa 

APOCYNACEAE Ruellia purpurea Sessé & Mociéno Tsitsibohitse 

ASTERACEAE Pluchea grevei Baill. Samonty 

BIGNONIACEAE Stereospermum nematocarpum D.C Mahafanony 

COMBRETACEAE Terminalia disjuncta H.Perrier Lokotalia 

COMBRETACEAE Terminalia ulexoides H.Perrier Fatra 

CUCURBETACEAE Xerosicyos dangii H.Humbert Tapisaka 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxyllum xerophyllum H.Perrier Ex Desc. Repodrepoka 

EUPHORBAICEAE Jatropha mahafaliensis  L. Tratratra 

EUPHORBIACEAE Euphorbia oncoclada Drake Sodosodo 

FABACEAE Dychrostachys sp.  Du Puy Havoantivoka 

LAMIACEAE Radamae montana   Benth Tsianiriha 

MALVACEAE Grewia androyensis Decne Hafotantely 

MALVACEAE Grewia leucophylla  Capuron Maranantolaka 

MALVACEAE Grewia microcyclea  Burret Hazofoty 

MALVACEAE Grewia sp.  L. Fisongimpony 

MELIACEAE Neobeguea mahafaliensis Hallier F. Handy 

MORACEAE Ficus humbertii C.C.Berg Nonoka 

OLACACEAE Ximenia perrieri Cavaco & 
Keraudren 

Kotro 

RUBIACEAE Rothmannia sp.  Font Quer Beravina 

ANACARDIACEAE Operculicarya decaryi H.Perrier Jabihy 

ANACARDIACEAE Poupartia minor Bojer Sakoa 

APOCYNACEAE Ruellia purpurea Sessé & Mociéno Tsitsibohitse 

ASTERACEAE Pluchea grevei Baill. Samonty 

BIGNONIACEAE Stereospermum nematocarpum D.C Mahafanony 

COMBRETACEAE Terminalia disjuncta H.Perrier Lokotalia 

COMBRETACEAE Terminalia ulexoides H.Perrier Fatra 

CUCURBITACEAE Xerosicyos dangii H.Humbert Tapisaka 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxyllum xerophyllum H.Perrier Ex Desc. Repodrepoka 

EUPHORBAICEAE Jatropha mahafaliensis  L. Tratratra 

EUPHORBIACEAE Euphorbia oncoclada Drake Sodosodo 

FABACEAE Dychrostachys sp.  Du Puy Havoantivoka 

LAMIACEAE Radamae montana   Benth Tsianiriha 

MALVACEAE Grewia androyensis Decne Hafotantely 
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Annexe 5 : Planche de photos sur les milieux d’étude 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : Photo de site Andalapiso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B : Photo de site Ankoramena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C : Photo du site Ehema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D : Photo du site de Mahaloza 

Annexe 6 : Planche de photos sur les substrats des milieux d’étude 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

E : Photo du substrat rocailleux d’Andalapiso 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F : Photo du substrat en dalle calcaire 

d’Ankoramena 

Soloharinivo, 2019 Soloharinivo, 2018 

Soloharinivo, 2019 
Soloharinivo, 2019 

Soloharinivo, 2018 Soloharinivo, 2019 
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G : Photo du substrat de sable roux d’Ehema 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H : Photo du substrat calcaire squelettique 

de Mahaloza 

Annexe 7 : Planche de photos sur les différentes pressions et menaces de la région de Lavavolo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A : Incendie du fourré sur dune  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B : Transport de bois de chauffe de la région 

de Lavavolo vers Itampolo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C : Champ de culture au cœur du fourré 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D : Coupe sélective pour les bois de 

construction au cœur du fourré 

   

 

Soloharinivo, 2019 

Soloharinivo, 2019 Soloharinivo, 2018 

Soloharinivo, 2019 

Soloharinivo, 2019 Soloharinivo, 2019 
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Annexe 8 : Diagramme de contributions des deux axes 

         

 

 

A : Diagramme de contribution des variables 

sur l’axe 1 

B : Diagramme de contribution des variables sur 

la l’axe 2 
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Annexe 9 : Liste des espèces de plantes consommées par Lemur catta durant le mois de mars 2018 jusqu’à février 2019.  

 

 

Durée d'utilisation

Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr (mois)

Berchemia discolor + + + + 4

Boscia longifolia + 1

Capurodendron androyense + + 2

Capuronia madagascariensis + + 2

Citrullus sp. + 1

Columbrina decipiens + 1

Combretum grandidieri + + 2

Commiphora mahafaliensis + + 2

Diospyros humbertii + + + + + + 6

Diospyros manampetsae + + + + + + 6

Diospyros sp. + 1

Ehretia decaryi + + + 3

Erythroxylum + + + 3

Euclinia suavissima + + + 3

Ficus pyrifolia + + + + + + + + + 9

Fluggea microcarpa + 1

Grewia grevei + + + + 4

Grewia microcyclea + + 2

Grewia sp + + + 3

Grewia tulearensis + + 2

Opuntia sp. + + + + 4

Paederia grandidieri + + + + + 5

Poupartia minor + 1

Radamae montana + + 2

Stereospermum sp. + + + + 4

Terminalia ulexoides + + + + + + + + + + 10

Ximenia perrieri + + 2

Zizyphus mauritania + + + + 4

saison sèche saison humide



 
 

 

 
 

Title: Autoecology, Ex situ regeneration and reforestation of 4 plants species consumed by 

Lemur catta in Lavavolo (Région Atsimo Andrefana) 

ABSTRACT 

 This study was carried out in Lavavolo, one of the most threatened areas of the big Island. 

There is a growing degradation of the plant biodiversity especially where several species have 

disappeared including those consumed by Lemur catta. The main objective of this study is to 

rehabilitate Lemur catta’s habitat by planting the species it consumes.  Ecological standard methods 

were undertaken including floristic inventory, vegetation structural study, and associated flora. Ex 

situ regeneration of the target species was carried out to ensure the production of seedlings for 

reforestation. Among the 28 species consumed by this lemur five were selected (Berchemia discolor, 

Diospyros manampetsae, Melanoxerus suavissimus and Terminalia ulexoide) for autoecological 

studies, reforestation (using waterboxx) and ex-situ regeneration during both seasons (rainy and dry) 

with different pretreatments. The results revealed 79 species belonging to 58 genera and 36 families. 

The overall canopy cover of the thicket varies from 40% to 74%. As far as demography is concerned, 

the target species presented an overall density going from 3 individuals/Hectares (Berchemia 

discolor) to 270 individuals/Hectares (Diospyros manampetsae) and in general target species have in 

common Alluaudia montagnacii, Commiphora monstruosa and Stereospermum nematocarpum as 

associated species. In their natural habitats, target species presented a regeneration difficulty and 

health problems of their populations. The high rate of fruiting individuals of Diospyros manampetsae 

and Terminalia ulexoides defined the preferred habitat of Lemur catta and the number of walking 

tracks found in the site decreases its distribution. The maximum germination rate was observed in 

Melanoxerus suavissimus (50.62%) during the dry season using scarification and the minimum rate 

was in fecal control seeds of Terminalia ulexoides (1.25%). The passage of seeds in the digestive 

tractus of Lemur catta improves the germination rate of Berchemia discolor, on the other hand it 

decreases the germination rate of Terminalia ulexoides (1.25%) and has no effect on the other two 

target species. The use of waterboxx in reforestation shew good seedling survival with an average 

survival rate of 77.77%. However, the use of this material in reforestation must be prioritized to 

ensure the survival of the seedlings. 

Keys words: Lavavolo, plant species consumed by Lemur catta, autoecoloogy, ex situ regeneration, 

reforestation. 
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Titre : Autoécologie, Régénération ex-situ et reforestation de quatre espèces de plantes 

consommées par Lemur catta à Lavavolo (Région Atsimo Andrefana) 

RESUME 

 Cette étude a été effectuée à Lavavolo, une des régions les plus menacées de la grande île. Une 

dégradation croissante de la biodiversité surtout végétale où plusieurs espèces ont disparu y compris 

celle consommée par Lemur catta. L’objectif principal de cette étude est de réhabiliter l’habitat de 

Lemur catta par la plantation des espèces qu’elle consomme. Pour ce faire, des méthodes standard de 

relevé écologiques incluant des inventaires floristiques, des études structurales, et de la flore associée 

ont été effectués. La régénération ex situ des espèces cibles a été entreprise pour assurer la production 

des plantules en vue de la reforestation. Parmi les 28 espèces consommées par lemur catta, quatre ont 

été sélectionnées (Berchemia discolor, Diospyros manampetsae, Melanoxerus suavissimus et 

Terminalia ulexoide) pour des études autoécologiques, de reforestation (en utilisant le waterboxx) et 

de régénération ex-situ pendant les deux saisons (humide et sèche) avec différents prétraitements. Les 

résultats ont révélé 79 espèces appartenant à 58 genres et 36 familles. Le taux de recouvrement global 

du fourré varie de 40 % à 74 %. Les espèces cibles présentent une densité globale de 3 ind./Ha 

(Berchemia discolor) à 270 ind./Ha (Diospyros manampetsae). En général, Alluaudia montagnacii, 

Commiphora monstruosa et Stereospermum nematocarpum sont les espèces associées communes aux 

espèces cibles. Dans leur milieu naturel, les espèces cibles ont une difficulté à se régénérer et 

présentent des problèmes au niveau de la santé de leur population. Le taux élevé d’individu fructifié 

de Diospyros manampetsae et Terminalia ulexoides définit l’habitat préféré de Lemur catta. La 

fragmentation de son habitat par des pistes dans le site diminue sa distribution. Le taux maximal de 

germination a été observé chez Melanoxerus suavissimus (50,62 %) durant la saison sèche en utilisant 

la scarification. Le passage des graines dans le tractus digestif de Lemur catta améliore le taux de 

germination de Berchemia discolor (42,5 %), par contre il diminue le taux de germination chez 

Terminalia ulexoides (1,25 %) et n’a pas d’effet sur les deux autres espèces cibles. L’utilisation du 

waterboxx dans la reforestation présente une bonne survie des plantules avec un taux de survie moyen 

de 77,77 %. Cependant, l’utilisation de ce matériel dans la reforestation doit être priorisée pour assurer 

la survie des plantules.     

Mots clés : Lavavolo, espèce consommée par Lemur catta, autoécologie, régénération ex-situ, 

reforestation. 

Encadreur : Professeur Bakolimalala RAKOUTH 

Auteur : Mickael SOLOHARINIVO 


