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RESUME 
 

Cette étude se rapporte au comportement et disponibilités alimentaires de Propithecus 
edwardsi, c’est une espèce de lémurien strictement diurne dans le Parc National de 
Ranomafana. Elle a été réalisée pendant trois mois (juin, juillet, août 2008) dans les deux 
sites : Sakaroa et Talatakely. Les données ont été récoltées au sein de deux sites pendant la 
journée toutes les 5 minutes tels que les comportements, les supports, les individus, les 
coordonnées géographiques. L’étude comportementale a montré que Propithecus edwardsi est 
très actif entre 9h et 15h. En dehors de ces heures, il est au repos. Les trois activités 
principales sont l’affiliation, l’alimentation, et le repos. Les restes des activités sont mineures 
tels que le déplacement, l’agression, le sommeil, la vocalisation, le marquage de territoire. Cet 
animal consomme une vingtaine d’espèces de plantes par jour, dont notamment sont les 
Backerela et le Plectaneia sp. Les feuilles composent la plus grande partie de leur nourriture 
avec une valeur de 66.80% pour Talatakely et 58.80% pour Sakaroa, et les jeunes feuilles sont 
plus exploitées que les matures. La terre est consommée pour atténuer le poison dans leurs 
aliments. Les différences des aliments consommés dans chacun des groupes sont en relation 
avec les disponibilités des nourritures dans leur territoire. En plus, elles sont dues à différents 
facteurs tels que : climats, états des arbres dans le site etc. Pour prendre la nourriture, 
Propithecus edwardsi utilisent directement leurs bouches ce qui les diffère des hommes.  
 
Mots clés: Propithecus edwardsi, Comportement, Alimentation, Sakaroa, Talatakely, 
Ranomafana. 

ABSTRACT 
 

This study refers to the behavior and food availabilities of Propithecus edwardsi; it is a 
strictly diurnal species of lemur in the National park of Ranomafana. It was carried out for 
three months (June, July, and August 2008) in two sites: Sakaroa and Talatakely. The data 
were collected within two sites during the day. And it shows the behaviors, the supports, the 
individuals and the geographical coordinates, in every five minutes. The behavioral study 
showed that Propithecus edwardsi is very active between 9h and 15h, but besides this hour, 
they are in rest. The three principal activities of the day are the affiliation, the food, and the 
rest; the remainders of the activities are minor such as the displacement, the aggression, the 
sleep, the vocalization and the marking of territory. This animal consumes a score of species 
of plant per day, the most prefered are Backerela and Plectaneia sp. The leaves compose most 
of their food with a value of 66.80% for Talatakely and 58.80% for Sakaroa. Young leaves 
are more exploited than the mature ones. The soil is consumed to attenuate the poison in their 
food. The differences of food consumed in each group are in relation with the availabilities of 
foods in their territory. Moreover, they are due to various factors such as: climates, states of 
the trees in the site and etc. To take food, Propithecus edwardsi use their mouths directly 
which is different from the human beeing. 
Kyewords: Propithecus edwardsi, behavior, diet, Sakaroa, Talatakely, Ranomafana. 
 
Encadreur : Monsieur Haingoson ANDRIAMIALISON, Maitre de conférences 
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DEFINITIONS 

 
• Affiliation (Afl) : Ce sont les activités relationnelles suivantes : le JO (Jouer), le APG 

(Affiliation de petit groupe), l’AT (Auto-toilettage), le TR (Toilettage réciproque). 
• Agression (AGr) : c’est l’AR (Agression pour repousser). 
• Alimentation (Ali)  : Ensemble des activités concernant toutes les alimentations qui 

sont les suivantes : AA (Autres alimentations), AFl (Alimentation en fleur), AFM 
(Alimentation en feuilles matures), AFrI (Alimentation en fruits immatures), AFrM 
(Alimentation en fruits matures), AG (Alimentation en graines), AJF (Alimentation en 
jeunes feuilles). 

• Diurne : espèce animale qui fait toutes ses activités durant le jour et qui se repose 
durant la nuit. 

• Hors vu (HV) : quand on ne voit pas l’animal mais on entend son cri et ou on voit une 
partie de son corps mais on ne sait pas ce qu’il fait. 

• Marquage (Mar) : les marquages de territoires sont inclus à l’intérieur de ce mot tel 
que : IPA (Inscription de parfum anogénital), IPG (Inscription de parfum par la 
gorge). 

• Parc national : aire dont le but est de protéger et de conserver un patrimoine naturel 
ou culturel original tout en présentant un cadre récréatif et éducatif. 

• Perdu : quand l’animal est très loin des autres individus du groupe et on ne le voit pas 
à proximité. 

• Vocalisation (Voc) : Toutes sortes d’activités de vocalisations telles que : CP (Cris des 
perdues), CA (Cris d’alarme). 
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INTRODUCTION 
La déforestation à Madagascar ne cesse d’augmenter se traduisant par la 

fragmentation et la dégradation progressive de la couverture forestière. L’importance des 

richesses naturelles que détient notre pays est toujours mal appréhendée par la population 

autochtone, malgré les nombreuses études et actions déjà entreprises depuis deux décennies 

maintenant, par le biais des plans d’action environnementale (TSARAMANANA, 2009) (51). 

Grâce à ces plans qui projettent de conserver, de protéger et de tripler les aires protégées à 

Madagascar, on a pu conserver des milliers d’espèces végétales et animales, ce qui nous fait 

figurer parmi les pays les plus riches en matière de « Biodiversité ». Mais il faut reconnaître 

qu’il y a encore beaucoup de pertes au niveau de la faune et de la flore. Il nous faut donc 

toujours approfondir les études sur cette biodiversité pour mieux comprendre ses valeurs et ses 

rôles écologiques, économiques et socioculturelles, ceci dans le but de mieux les faire 

appréhender par la future génération de citoyens responsables que nous devons former 

(GOODMAN e PATTERSON, 1997 ; LOURENCO et GOODMAN, 2000 ; ROGER, 2008) (6, 

22, 47). 

 Les lémuriens seraient non seulement des espèces porte-fanions mais aussi des 

espèces clés appropriées pour aider à suivre et évaluer la réussite des efforts de préservation de 

l’écosystème tout entier et de la gestion des ressources forestières à travers le Parc National 

(RAKOTONDRATIMA et KREMEN, 2000) (34). Nous avons choisi le Parc National de 

Ranomafana (PNR) comme site d’étude ; c’est un des meilleurs sites d’étude parce qu’on y 

trouve plusieurs espèces de lémuriens. Nous étudions l’espèce Propithecus edwardsi qu’on 

appelle aussi le « Simpona ». Son comportement y a déjà été étudié par RANDRIAMAHALEO 

en 2005. Cela consiste sur les effets de la dégradation de la forêt et ses impacts sur les activités 

sociales de Propithecus edwardsi. Donc, il reste encore à comprendre ses comportements 

sociaux lors de la saison d’hiver pendant laquelle la plupart des fruits n’est pas encore en 

production. Pour résoudre ces problèmes, nous nous sommes posé les questions suivantes : 

 Est–ce qu`il y a une relation entre les activités journalières des Propithecus edwardsi 

et les disponibilités alimentaires sur leurs territoires ? 

 Est-ce qu`il y a une différence de type d` aliments journaliers entre celui des 

Propithecus edwardsi de Sakaroa et celui des Propithecus edwardsi de Talatakely 

(beaucoup de fruits ou de feuilles) ? 

 De quelle manière les Propithecus edwardsi prennent-ils leurs aliments, directement 

par la bouche ou par la main avant de les mettre dans la bouche ? 
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Par ailleurs, le but de cette étude est de connaître les différences des activités ou des 

comportements des Propithecus edwardsi dans les forêts de Talatakely et celles de Sakaroa vis 

à vis de son alimentation. Et l’objectif est de collecter des données sur les comportements et les 

aliments consommés des Propithecus edwardsi dans les deux sites (Talatakely et Sakaroa) dans 

le Parc National de Ranomafana (PNR). Pour y parvenir, les méthodes de travail sont de: 

� collecter des données sur les activités journalières de Propithecus edwardsi. 

� relever les coordonnées géodésiques de chaque endroit où se déroule chaque activité. 

� identifier les plantes et les parties consommées à chaque phase d’alimentation pendant 

l’observation. 

� noter chaque confrontation lors des rencontres avec d’autres groupes de lémuriens de 

toutes espèces. 

Ainsi, nous avons avancé les hypothèses suivantes : 

� Les activités journalières des Propithecus edwardsi dépendent de l`abondance des 

aliments dans leur territoire. 

� La forêt de Sakaroa procure beaucoup de fruits par rapport à la forêt de Talatakely. 

� La manière de prendre l`aliment dépend du type d`aliments consommés ou de la 

liberté de la main. 

Les résultats attendus consistent à : 

� définir le régime alimentaire de Propithecus edwardsi et les principales sources de 

nourriture. 

� déterminer les variations au niveau des activités principales journalières de 

Propithecus edwardsi. 

� déterminer les causes, les variations et les degrés des confrontations du groupe lors des 

rencontres avec d’autres groupes. 

Enfin, il faut avoir le maximum de données de « scan » dans les deux sites (Talatakely et 

Sakaroa). 

Tout au long de ce travail, nous aborderons quatre grandes parties: 

• la première partie se rapporte à la présentation du site d’étude. 

• la deuxième partie est destinée à la méthodologie.  

• la troisième partie est consacrée aux résultats et interprétations. 

• enfin, dans la quatrième partie on discutera les données obtenues. 
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CHAPITRE I :  PRESENTATION  DU SITE  D’ETUDE 

I-CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET PHYSIQUE 

I.1 SITE D’ETUDE 
 

Nous avons travaillé dans le parc national de Ranomafana qui est formé par une forêt 

humide au Sud-Est de l’île. Le parc se subdivise en plusieurs secteurs et plusieurs sites. Nous 

avons choisi de travailler dans deux sites : Talatakely avec une latitude 21°15.232’ Sud et une 

longitude 47°25.298’ Est, un site fréquenté par des chercheurs et des touristes. En plus, il y 

avait une exploitation dans ce site entre 1986 à 1989 ; et Sakaroa avec une latitude 21°15.943’ 

Sud et une longitude 47°24.692’ Est, un site se trouvant un peu plus loin (environ 5km), 

accessible seulement aux chercheurs. C’était un village entre 1930 et 1974. 

I.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Le parc national de Ranomafana se situe au Sud-Est de Madagascar sur la route 

nationale 25 (RN 25), à une latitude 21°02- 21°25 Sud et à la longitude 47°18 -47°37 Est. Ce 

parc a pour superficie 43,500 ha. Les altitudes varient entre400m et 1500m. Le parc est à 

25km de Fianarantsoa et à 60 km de l’Océan Indien (KARPANTY et WRIGHT, 2006) (19). Il 

se trouve dans le district d’Ifanadiana, région de Vatovavy-Fitovinany, province de 

Fianarantsoa. C’est une forêt humide à 412 km au Sud-Est d’Antananarivo. 
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Source : ANGAP-Ranomafana Ifanadiana 

Fig N°1 : Parc National de Ranomafana 

I.3 CONTEXTE PHYSIQUE 

Les données pluviométriques et celles des températures ont été enregistrées par les 

guides de ValBio dans le site de Talatakely. 
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I.3.1 TEMPERATURE 

 

 

Fig N°2 : Températures moyennes annuelles de Ranomafana de 2005 à 2008 

 

 La température varie entre 10.5°C pour le minimum et 30°C pour le maximum 

durant l’année 2004 jusqu’en 2008. Durant l’année de notre étude, la moyenne annuelle est de 

17.71°C. Mais pour les trois années précédentes (2005, 2006, 2007), les moyennes annuelles 

se situent aux environs des 18°C : (18.17°C, 18.67°C, 18.46°C). Mais d’après GRENFELL, 

(1995) (7) les températures moyennes annuelles varient de 14°C à 21°C avec un minimum et 

un maximum respectivement de -1°C à 37°C. On peut en déduire que la saison de notre étude 

est une saison d’hiver car la température minimale est de 9.5°C. 

 

I.3.2 PLUVIOMETRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N°3 : Pluviométrie annuelle de 2005 à mi-2008 
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Ce graphe nous montre que la précipitation atteint son apogée au mois de février, 

environ1800mm mais durant notre descente sur terrain, la saison de pluie n’a pas encore eu 

lieu quoiqu’il pleut toujours à l’intérieur de la forêt. Par ailleurs, la période de pluie dans ce 

parc débute au mois de mars et se termine au mois d’octobre. La fréquence et le volume 

varient selon les dépressions tropicales ce qui rendait la visite du parc plus difficile. Pour 

l’année 2008, c’est au mois de Février que la pluie est très abondante car elle s’est élevée 

jusqu’à 1657 mm, ce qui est supérieur aux deux mois suivants (juin, juillet) qui sont 

successivement : 199.8mm, 277mm. Le troisième mois (août) de l’étude, nous n’avons pas les 

données sur les précipitations car notre travail s’achève avant la fin de ce mois (Voir annexe 

N°1). 

I.3.3 HUMIDITE 

 

L’humidité dans cette région est toujours élevée. En l’an 2000, l’humidité relative était 

entre 76% à 85% au cours de l’année et entre 70% à 90% pour l’année 1999, mais d’après 

NOROSOARINAIVO (2000) (27), elle est comprise entre 45% et 98%. 

I.3.4 CLIMAT 

 

Le parc national de Ranomafana a un climat tropical humide et pluvieux. On y trouve 

des fluctuations saisonnières et annuelles de la pluviométrie et des températures. NICOLL et 

col (1989) (26), affirment que le Parc National de Ranomafana présente les caractéristiques des 

forêts humides tropicales. 

I.3.5 RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

 

Le relief est montagneux et accidenté, avec des altitudes variant de 400 à 1417 m, ce 

dernier est son point culminant se trouvant au Sud-Ouest du parc. La basse altitude est à l’Est 

et la moyenne altitude se trouve à l’Ouest. 

De nombreux cours d’eau qui prennent leur source dans les massifs du parc et qui le 

sillonnent, forment un décor naturel très attirant grâce à de nombreuses rivières et des 

cascades qui traversent la forêt. Ces cours d’eau sont par ailleurs mis en valeur et développés 

pour divers usages, agricoles et industriels, comme dans le cas de la Namorona qui ravitaille 
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la seule centrale hydroélectrique du Sud Est malgache, régie par la compagnie malgache des 

eaux et électricité JIRAMA (JIro sy RAno MAlagasy). 

Ainsi, trois grandes rivières traversent le parc : Mananonoka au Nord, Namorona qui 

est au centre et Faraony au Sud. C’est pourquoi la forêt de Ranomafana est le plus grand 

réservoir d’eau du Sud-Est de Madagascar (RASOAMANDIMBY et MACARTY, 2002) (39). 

I.3.6 PEDOLOGIE 

 Le sol du Parc National de Ranomafana et des zones périphériques dérive des 

roches métamorphiques et granitiques. Il est de nature acide avec un PH variant de 3,6 à 5,0. 

C’est un sol pauvre en nutriments mais riche en aluminium d’où sa faible fertilité 

(JOHNSON, 1994) (17). L’infertilité de ce sol se voit par la poussée lente des arbres et par la 

faible production de fruits (WRIGHT, 1999) (54). 

II-  HISTORIQUE DU PARC 
 

Le parc national de Ranomafana tient son nom du village de Ranomafana traduit en 

français par eaux chaudes, connu pour ses sources thermales, se trouvant à 7 km. 

La forêt de Ranomafana a été classée quatrième parc national de Madagascar par le 

décret nº 91/250 du 27 mai 1991. Ce parc a été inauguré officiellement le 31 mai 1991 par le 

Gouvernement Malagasy. Il a une superficie de 41 601 hectares et un périmètre de 254 

kilomètres. Avec son statut de parc national, le tourisme y est autorisé. Vers les années 1932, 

cette forêt a eu le statut de « forêt classée ». La décision de mise en exploitation dépendait du 

Ministère des Eaux et Forêts.  

II.1- AVANT  LA  CREATION DU PARC  

 

La découverte de l’eau thermale vers les années 1800 fut à l’origine de la 

fréquentation de Ranomafana par des curistes venant des régions avoisinantes qui sont attirés 

par le pouvoir guérissant de l’eau. Petit à petit, la Station Thermale qui vient de célébrer son 

centenaire en 1999, constituait une des attractions touristiques de Ranomafana. Elle intéressait 

surtout la clientèle locale et celle venant de Fianarantsoa (Nationaux et Étrangers). Un seul 

hôtel de qualité servait à l’époque (l’hôtel thermal de Ranomafana). Un hébergement fut 

construit pour les curistes, des salles de bain et une piscine pour tout le monde.  
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Les gens viennent surtout pour des raisons de santé mais aussi pour jouir de la 

tranquillité de la région. Le tourisme a été particulièrement perturbé lors de la rébellion de 

1947 où la totalité du village fut détruite par le feu. 

Des exploitants forestiers sont venus pour les bois précieux du parc. Cette 

exploitation du type sélectif a provoqué, dans un sens positif, la diversification des types de 

forêt (forêt primaire et secondaire) et celle de la composition de la biodiversité, donc elle a 

favorisé l’enrichissement des sites récréatifs. 

La construction de la Centrale Hydroélectrique de la Namorona, à 3 km à l’Ouest du 

village de Ranomafana depuis 1976 a contribué à rehausser la renommée du site. Ranomafana 

est devenu un lieu stratégique pour la province de Fianarantsoa. 

Petit à petit, la fréquence des gens qui visitent Ranomafana a augmenté. Leurs 

intérêts se sont également diversifiés. Soins, promenades, vacances, affaires, et bien d’autres. 

Des noyaux de producteurs de produits souvenirs (ex. : ficus, pots en fangeons, vakambero) 

se sont mis en place progressivement. 

II.-2 APRES LA  CREATION DU PARC  

 

Certes, il y a abondance d’espèces faunistique et floristique caractéristiques d’une 

forêt tropicale humide, mais c’est surtout la découverte du Hapalémur doré (Hapalemur 

aureus) et la redécouverte du grand Hapalémur (Prolemur simus), qui est à l’origine de cette 

création. Le premier, endémique de la région, fut découvert pour la première fois en 1986, 

tandis que le second, considéré comme disparu, a été redécouvert uniquement dans cette forêt 

de Ranomafana, une année plus tard. Toutes les deux figurent parmi les espèces rares et 

gravement menacées, d’où l’imminence des mesures de conservation à leur égard. 

Des chercheurs de diverses spécialités sont venus à Ranomafana pour faire l’étude et 

l’inventaire biologique du site. Le nombre et la qualité des recherches effectuées attestent la 

richesse de la biodiversité du parc et sa bonne organisation. 

Des touristes commençaient à visiter le Parc et les activités touristiques se sont 

développées à leur tour. Les visiteurs augmentent en nombre et en catégories. Ranomafana 

s’est inscrit progressivement parmi les destinations touristiques de la grande île, de la 

province de Fianarantsoa en particulier. 
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Avec le parc, il y a eu création d’emplois directs pour la localité : des guides de 

recherches ont été recrutés pour assister les chercheurs dans leurs travaux de terrain, d’autres 

jeunes comme porteurs ou cuisiniers, ou encore comme ouvriers temporaires dans des 

activités d’aménagement et d’entretien. 

Le métier de guidage fut né dans la société. Des guides se sont spécialisés suivant les 

besoins des touristes : primatologie, ornithologie, herpétologie, entomologie, botanique, etc... 

Ils utilisent les noms scientifiques et les noms vernaculaires anglais, français et malagasy pour 

la faune et la flore, à l’exemple des chercheurs et des guides de recherche. 

Les agents du parc ont été également recrutés localement. 

Il y a eu aussi création d’emplois indirects : l’influence des touristes a incité les 

opérateurs locaux et régionaux ainsi que certains villageois à se lancer dans des activités 

d’accueil et de restauration. Actuellement, les attractions et les opportunités touristiques sont 

multiples (Musée, Kianja Maitso, piscine thermale, parc, jardin botanique etc...). De 

nouveaux hôtels et restaurants ont été créés. La commercialisation des produits artisanaux 

comme articles souvenirs et des produits agricoles pour les restaurants est un bon exemple de 

retombées économiques pour les communautés locales. 

 

III-CONTEXTE BIOTIQUE 

 

Le Parc national de Ranomafana est très riche en biodiversité car leur flore et leur 

faune figurent parmi les plus variées tout en étant uniques au monde.  

III.1  FLORE  
 

En matière de végétation, on trouve diverses plantes médicinales, ainsi que diverses 

variétés d’orchidées, des plantes carnivores, et des fougères géantes (Cyathea). 

Il y a plusieurs familles et espèces de plantes dans la forêt de Ranomafana même si 

cette forêt a été exploitée avant la création du parc. Beaucoup de ces plantes sont endémiques 

locales ou régionales ou même nationales. On y trouve aussi plusieurs espèces introduites 

telles que le Psydium cattleianum, Eucalyptus sp et etc. Les plantes médicales qui 

appartiennent aux genres : Leptaulus citroides, Aphloia theiformis sont très nombreuses dans 
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le Parc National de Ranomafana. Voici quelques familles de plantes qu’on trouve dans cette 

forêt : Euphorbiaceae, Moraceae, Lauraceae, Myrtaceae, Apocynaceae, Rubiaceae, 

Clusiaceae, Sapindaceae, Fabaceae, Myrsinaceae, etc. 

 

III.1.1-DIFFERENTS SECTEURS DU PARC 

 

Le parc est subdivisé en trois grandes parcelles. 

La première parcelle qui est la plus grande se trouve au Nord du village de 

Ranomafana. Elle couvre 25.260ha avec deux types de forêts primaires : forêt humide 

primaire non perturbée au Nord et la forêt humide primaire peu perturbée au Sud, cette 

dernière présente des centaines d’espèces d’orchidées (GRENFELL, 1995) (7). La seconde 

parcelle est à l’Ouest du village de Ranomafana, c’est la plus petite de toutes, elle a une 

superficie de 1.613ha et se trouve sur le haut plateau. Des forêts ombrophiles de hautes 

altitudes composent cette section et elle est bordée par des plantations de pins et d’eucalyptus. 

Les deux parcelles sont traversées par la route nationale qui relie le village de Ranomafana à 

celui d’Ambohimahasoa (RN 24). La troisième parcelle de surface moyenne se situe au Sud 

du village de Ranomafana. Elle est séparée des deux autres par la route nationale (RN 25) qui 

relie le village d’Alakamisy Ambohimaha à celui de Ranomafana. Elle a une superficie de 

13.740ha, c’est la parcelle la plus exploitée, les sites de Talatakely et Sakaroa se trouvent dans 

cette parcelle. C’est aussi une zone touristique primaire car il s’agit principalement d’une 

forêt secondaire caractérisée par l’abondance de goyaviers et de bambous (Voir Fig N°4). 
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Source : BEJOMA Michael 

Fig N°4 : Les trois parcelles du Parc National de Ranomafana 

III.1.2-TYPES DE VEGETATIONS ET ECOSYSTEME 

 

Le parc national de Ranomafana est connu par une forêt tropicale humide pluviale 

avec, par endroits, une forêt ombrophile ou encore une forêt des hauts plateaux. Cette forêt est 

une forêt dense humide sempervirente  
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Comme le parc est une forêt humide, le type de forêt de ce Parc est une forêt dense. 

Selon l’altitude, il y a deux types de forêt climassique dans ce Parc : 

*dans la partie Est entre 400 et 800m d’altitude, il y a une forêt dense humide de 

basses altitudes à Anthostema et à Myristicaceae. Les espèces abondantes sont Canarium sp 

(Burseraceae), Sloanea sp (Elaeocarpaceae), Ficus sp (Aspleniaceae). 

*dans la partie Ouest, entre 800 et 1200m d’altitude, on trouve une forêt dense 

humide de moyenne altitude. C’est également une forêt à mousse à sous bois herbacé. Les 

espèces dominantes appartiennent aux genres Polyscias, Schefflera (Araliaceae), Weinmannia 

(Cunoniaceae), Eugenia (Myrtaceae), Symphonia (Guttiferaceae), Medinilla 

(Malestomataceae). 

En ce qui concerne l’écosystème du Parc National de Ranomafana, la faune et la 

flore sont diverses et la plupart sont endémiques à Madagascar. Quelques unes sont uniques 

au monde, c’est pour cela que le Parc est une priorité en matière de conservation de la 

biodiversité.  

III.2  FAUNE 
 

Le parc National de Ranomafana est l’une des forêts la plus riche en lémuriens. En 

plus, on y trouve des mammifères, des rongeurs, des carnivores, des insectivores, des 

amphibiens, des chiroptères, des poissons, etc. 

III.2.1-MAMMIFERES 

 

Les plus remarquables sont les primates ; selon leur rythme d’activité, on peut classer 

les 12 espèces de lémuriens dans le Parc National de Ranomafana en deux groupes : 

*Les espèces diurnes 

-Hapalemur aureus (Hapalemur doré) 

-Hapalemur griseus (Hapalemur gris) 

-Prolemur simus (Grand Hapalemur) 

-Varecia variegata (Lémur vari noir et blanc) 

-Propithecus edwardsi (Propithèque de Milne- Edwards) 

 

 



 

 13 

*Les espèces nocturnes 

-Microcebus rufus (Microcèbe roux) 

-Lepilemur microdon (Lepilemur à petites dents) 

-Cheirogaleus major (Grand cheirogale) 

-Avahi laniger (Avahi laineux oriental) 

-Daubentonia madagascariensis (Aye-aye) 

 

Par ailleurs, deux espèces d’Eulemur sont cathémerales : 

-Eulemur fulvus rufus (Lemur brun) 

-Eulemur rubriventer (Lemur à ventre rousse) 

 

On y trouve 6 espèces de Carnivores : Cryptoprocta ferox (Fossa), Fossa fossana 

(Halazana, Vontsira), Eupleres goudoti et Galidia elegans. 

Les rongeurs qui rodent aux alentours et à l’intérieur du parc comprennent des 

espèces introduites et des espèces endémiques (6 espèces) : 2 espèces d’Eliurus, 2 espèces de 

Nesomys, une espèce de Brachyotarsomys, et une espèce de Macrotarsomys. 

Les chiroptères ou chauves-souris comptent 8 espèces dans la forêt de Ranomafana. 

L’une d’elles n’existe qu’à Madagascar : Myzopoda aurita (chauve souris à pied ventouse). 

Enfin, les insectivores comptent 11 espèces : une espèce de Tenrec, une espèce de 

Setifer, 2 espèces de Hemicentetes, 6 espèces de Microgale et une espèce de Limnogale. 

III.2.2-OISEAUX 

 

Parmi les 257 espèces existant à Madagascar dont la majorité est endémique, 114 

espèces se rencontrent dans la région de Ranomafana (RAHALINARIVO, 2007) (33), soit 43% 

ou 44%. 

III.2.3-REPTILES 

 

53 espèces de reptiles dont 23 espèces de Serpents, 12 espèces de Caméléons et 18 

espèces de Lézards, existent dans la forêt de Ranomafana.  
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III.2.4- AMPHIBIENS 

 

64 espèces de Grenouilles sont connues dans le parc de Ranomafana. Les grenouilles 

les plus remarquables sont : Mantella, Mantidactylus. 

III.2.5- POISSONS 

 

A cause de l’introduction d’espèces non endémiques vers les années 1940 et 1950, et 

de la carence relative en éléments nutritifs trouvés dans les rivières et les chutes d’eau, le 

milieu aquatique du Parc ne supporte pas une grande diversité ou biomasse d’espèces de 

Poissons (GRENFELL, 1995) (7). Durant notre passage, nous avons constaté la présence d’une 

grosse anguille et des petites sardines dans les rivières à l’intérieur du Parc National de 

Ranomafana. 

III.2.6- AUTRES COMPOSANTS 

 

On y trouve 97 espèces de Papillons vivants, environs 350 espèces d’Araignées, 6 

espèces des Crustacés tous endémiques et une espèce d’écrevisses du genre Astacoïdes 

(Oramena) qui est unique au monde. 

 

IV-CONTEXTE HUMAIN  
 

IV.1 IDENTITE DE .LA  POPULATION DE RANOMAFANA 
 

Les gens qui vivent à l’intérieur du Parc sont des Tanala car Ranomafana se trouve 

dans la région de Vatovavy où les Tanala vivent dans le corridor de Manajary jusqu’ à 

Fianarantsoa. Les Tanala sont des agriculteurs et des éleveurs. Les Betsileo immigrent dans 

la région pour exploiter la forêt car ils sont essentiellement des bûcherons. Les deux ethnies 

cohabitent dans la région en tirant profit de la forêt, et maintenant certains sont devenus des 

marchands et des guides. 
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IV.2 PRINCIPALES ACTIVITES 
 

Comme il existe deux ethnies dans ce village, les activités des villageois sont 

différentes. Certains gens sont des cultivateurs et des éleveurs, d’autres sont des marchands de 

produits artisanaux et propriétaires des hôtels et restaurants. Vu que c’est un village 

touristique, il y en a ceux qui travaillent dans la conservation comme guides de recherches ou 

touristiques, porteurs, et agents de MNP (Madagascar National Park). Etre guide intéresse 

beaucoup les gens car, après le premier cycle du collège (après l’obtention de BEPC) ils n’ont 

plus envie de continuer leurs études, ils préfèrent travailler comme guides. Il est à noter que 

ce métier leur permet de gagner beaucoup. 

IV.3 PRELEVEMENTS DES RESSOURCES NATURELLES 
 

Avant la création du Parc, les prélèvements des ressources naturelles s’effectuent à 

l’intérieur même de la forêt. C’est pour cela que cette forêt connaît des perturbations 

naturelles (érosion, cyclones) et anthropiques (culture sur brûlis, collecte de diverses essences 

de bois précieux : palissandre et bois de rose pour la construction de maison).Quand la forêt a 

eu son statut de « forêt classée » en 1932, l’exploitation à l’intérieur du Parc a diminué. Mais 

après la création du Parc, le prélèvement des ressources naturelles à l’intérieur du Parc s’est 

arrêté, la population exploite la forêt en périphérie pour leurs besoins naturels (bois pour la 

construction de maison ou pour le charbon, les plantes médicinales). 
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CHAPITRE II :  METHODOLOGIE 

I-MATERIELS 

I-1 CHOIX DU SITE 
 

Nous avons travaillé dans deux sites différents qui sont tous deux dans le parc de 

Ranomafana. L’une est plus proche du centre Val bio Talatakely qui est le site des touristes et 

le plus fréquenté par les chercheurs. Ce site a subi une exploitation entre 1986 et 1989. 

L’autre est Sakaroa qui est un peu plus loin (environ 5 km) et difficile d’accès pour les 

touristes.  

Le « Simpona », plus précisément Propithecus edwardsi est notre matériel 

biologique.  

Nous avons choisi ces deux sites d’étude pour pouvoir comparer les comportements et 

les alimentations de deux groupes différents de Propithecus edwardsi dans la forêt perturbée 

et celle de la forêt semi-perturbée. 

I.2 MATERIEL BIOLOGIQUE 
 

I-2.1.PROPITHECUS EDWARDSI 
I.2.1.1 Morphologie 
 

Le Propithecus edwardsi est le plus grand lémurien malgache après l’Indri indri ; il a 

une queue longue mesurant 55 cm et un corps entre 45 à 52 cm. Le poids est compris entre 5 à 

6,5kg en moyenne (ANDRIAHOLINIRINA, 2006) (1). Il a un corps assez grand pour une 

longue queue et les jambes sont relativement plus longues que le tronc et le bras. Le pelage 

doux et dense est de couleur noire et blanche du premier coup d’œil : le corps et la queue sont 

brun foncé chocolaté, le Propithecus edwardsi a aussi une couleur blanche au ventre. Les 

yeux sont rouge-orange, le visage est glabre de couleur grise au noire, à la base de la queue on 

trouve un secteur mince foncé en bas de l’épine (GARBUTT, 2007) (5), les oreilles sont à 

peine discernables au-dessus de la fourrure foncée de la tête. Autrement-dit, le dos, les 

épaules, la nuque, la tête est noire avec une teinte plus ou moins brune ; aussi les pieds et les 

mains, les membres postérieurs, la zone pelvienne, la queue sont aussi de couleur noire ; Par 

contre le ventre est de couleur blanche brunâtre. La tête est très mobile accompagnée d’une 
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posture verticale. Il est quadrupède, sauteur vertical mais rarement il progresse par 

brachiation. Selon la liste rouge de l’IUCN la plus récente, le Propithecus edwardsi est classé 

en «danger» (MITTERMEIER et col, 2006) (25). 

 

 
 

Fig N5° : Propithecus edwardsi en train de manger 
Source : AUTEUR 

I-2.1.2 Régime alimentaire 
 

Le Propithecus edwardsi est connu comme mangeur de graines. 

Le régime alimentaire de Propithecus edwardsi est composé de feuilles, de fruits, de 

fleurs et de graines mais ce régime change selon les saisons, les Propithecus edwardsi sont 

des animaux qui préfèrent les fruits et les graines quand ils sont disponibles et les feuilles 

seulement quand ils ne le sont pas (HEMINGWAY, 1998) (12).Une douzaine d’espèces de 

plantes sont prélevées par cette espèce chaque jour. 

I-2.1.3 Activité sociale 
 

Propithecus edwardsi se déplace verticalement en sautant d’un arbre à l’autre 

(RANDRIANASY, 2008) (39) et vit par groupe de 3 à 9 individus ; il possède des activités 

sociales très diversifiées. Il se déplace à l’intérieur même de son territoire pour chercher les 

nourritures et en même temps pour marquer son territoire. Leurs activités sociales ne sont pas 

très différentes de celles des autres lémuriens : le marquage de territoire par le coude et 

l’appareil génital, le toilettage ensemble ou seul, le jeu, l’agression, la vocalisation.  

Le mâle, qui est l’auteur de la reproduction, peut dormir avec la femelle responsable 

de la progéniture ou avec un autre mâle (WRIGHT, 1996) (56). 
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Fig N°6 : Propithecus edwardsi en train de manger de feuilles mûres d’Onconstemum 
botroyides en position renversée 

Source : AUTEUR 

I-2.1.4 Structure sociale 
 

Le Propithecus edwardsi vit en groupe de 3 à 9 individus ; son territoire varie entre 

30 et 55ha (SUMMER, en cours de publication, 2006 ; WRIGHT, 1996) (56) et entre 20 et 

30ha pour MITTERMEIER en 1994 (27). Un groupe est composé d’une femelle qui est le chef 

du groupe, des mâles, des enfants et parfois des subadultes. En général, le groupe est composé 

d’un couple d’adultes et de 1 ou 3 jeunes d’âges différents ou 1 à 3 femelles et 1 à 2 mâles: ce 

sont des groupes multimâles et multifemelles (JOLLY, 1994) (18). Ils sont diurnes, ce sont des 

espèces monomorphiques, c'est-à-dire il n’y a pas de différence entre mâle et femelle. Quand 

le subadulte femelle arrive à l’âge de se reproduire, le chef de groupe agresse ce dernier car 

elle veut le mâle à elle toute seule même si l’un d’entre eux sera le père du petit. 

Les mâles du groupe ne défendent pas les petits en bas âge et l’infanticide existe dans 

cette espèce. 

La densité change suivant l’habitat et l’effet de la pression de chasse. Dans le parc de 

Ranomafana, les densités sont autour de 8 individus/km², mais dans le Sud du secteur du parc 

ceci descend jusqu’à 3 individus/km² (GARBUTT, 2007) (7). 

Le bébé Propithecus edwardsi s’accroche au ventre de sa mère jusqu’à l’âge de 3 à 4 

semaines mais à partir de son deuxième mois il commence à s’en détacher et se déplace d’un 

individu à un autre.  
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I-2.1.5 Reproduction 
 

L’accouplement se fait durant le mois de décembre avec une gestation de 6 mois 

(176 jours). La mise bas d’un bébé qui se fait une fois par an s’effectue aux mois de juin et 

juillet. Le sevrage a lieu 6 mois après, en novembre et décembre. Le femelle doit atteindre 4 

ans pour donner naissance à un bébé (MEYERS et WRIGHT, 1993 ; WRIGHT, 1986) (24, 53), 

et le mâle n’est en état de se reproduire qu’à l’âge de 5 ans (WRIGHT, 1986) (53). L’intervalle 

de naissance est de 2 ans, la durée de vie de cette espèce est de 20 ans environ (WRIGHT, 

1996) (54). 

I-2.1.6 Vocalisation 
 

Le Propithecus edwardsi possède plusieurs cris tels que les cris d’alarme quand ils se 

sentent menacés par des intrus ou des prédateurs, quand ils ne se sentent pas en sécurité pour 

prévenir tous les membres du groupe. Quand ils sont séparés du groupe ou perdus ils ont un 

cri de cohésion pour chercher les autres et garder le contact. Quand ils sont surpris ils ont un 

autre type de cris : cris de frayeur (PETTER et CHARLES, 1979) (31). Ces différents cris ont 

le même but : avoir le contact avec les membres du groupe. 

I-2.1.7 Prédateurs 
 

Le plus grand prédateur terrestre des primates est le Cryptoprocta ferox (viro ou 

Fossa). Mais, il y a aussi d’autres prédateurs terrestres tels que les Sanzinia 

madagascarienscis (Boa), Fossa fossana, Galidia elegans (Vontsira), Galidictus fasciata, 

Eupleres goudoti. 

Il existe aussi des prédateurs aériens : Eutriorchis astur (Fandrasalambo), Accipiter 

henstii (Hekena), Buteo brachypterus (Hindry), Polyboroides radiatus (Fihiaka), Tyto alba, 

Asio madagascariensis. 

Pour le parc national de Ranomafana, les prédateurs de lémuriens sont 2 espèces de 

viveridae (Galidia elegans, Cryptoprocta ferox) et 2 espèces d’oiseaux rapaces (Accipiter 

henstii, Polyboroides radiatus) (KARPANTY et WRIGHT, 2006) (19). 

La prédation, particulièrement par le Cryptoprocta ferox, est une cause significative de 

mortalité, mais quelques pertes infantiles sont également attribuables à l'infanticide par des 

Propithecus edwardsi masculins indépendants (MITTERMEIER, 2006) (25). Le taux annuel de 

la mortalité infantile est de 50%. 
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Fig N7° : Fossa fossana   Fig N°8 : Cryptoprocta ferox 

Source : AUTEUR, MNP 

I-2.2 CHOIX DU GROUPE 

 

Le groupe IV de Talatakely le plus apprivoisé et le plus fourni : il est formé de cinq 

individus : une femelle adulte qui est le chef du groupe, une femelle subadulte, et trois mâles 

adultes. 

Le groupe II du secteur Sakaroa, est le deuxième site le plus proche du centre Val 

bio, inaccessible aux touristes. Ce groupe fait partie de notre objet d’étude. Il est composé de 

trois individus dont : une femelle adulte qui est aussi le chef du groupe, et deux mâles adultes. 

Nous avons choisi ces deux groupes car ce sont les seuls groupes qui portent des 

colliers (pour la facilité de suivi et de l’identification de chaque individu) et sont les seuls 

groupes composés de plusieurs individus. 

Les choix de ces groupes sont aussi justifiés par notre méthode de travail : le « scan 

sampling » qui nécessite un grand nombre d’individus. 

 

I-2.3-POSITION SYSTEMATIQUE 

 

D’après la classification proposée par MITTERMEIER et col en 1994 (26) et par 

PETTER et col en 1977 (32), la position systématique de Propithecus edwardsi est la suivante : 
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Règne :    ANIMAL 

Embranchement :   VERTEBRES 

Classe :   MAMMIFERES 

Ordre:     PRIMATES (LINNÉE, 1758) 

Sous-ordre :   STREPSIRHENES (POCOCK, 1918) 

Infra-ordre :    LEMURIFORMES (GREGORY, 1915) 

Super-famille:   LEMUROIDEA (GILL, 1872) 

Famille :    INDRIIDAE (BURNET, 1828) 

Sous-famille:   INDRIINAE (BENNET, 1828) 

Genre:    Propithecus (BENNET, 1832) 

Espèce :   edwardsi (GRANDIDIER, 1871) 

Noms vernaculaires :  

*Malagasy: Sifaka, Simpona, Simpony 

*Français : Propithèque de Milne-Edwards 

*Anglais : Milne-Edwards’s Sifaka, 

     Milne-Edwards’s Simpona  

*Allemand : Edwards’Diademsifaka 

I-2.4AIRE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

 

L’espèce Propithecus edwardsi possède une aire de distribution assez large car on le 

trouve sur une partie du Haut-plateau et une partie du Sud-Est de l’ile. Actuellement, on la 

rencontre dans les forêts tropicales de Madagascar du Sud-Est avec comme limite Nord les 

fleuves Mangoro et Onive et sa limite Est se situe jusqu’à la rivière Rienana du parc national 

d'Andringitra. Son ancienne répartition est probablement plus étendue car elle s’étendait 

jusqu’au Sud du fleuve Manampatrana. Le Propithecus edwardsi a comme habitat la forêt 

humide. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Lemurs of Madagascar, second édition
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Source : BEJOMA Michael 

Fig N°10 : Répartition géographique de Propithecus edwardsi 

I.3 MATERIELSPHYSIQUES 
 

Plusieurs matériels techniques ont été utilisés pendant notre étude sur terrains. 

• Un GPS (etrex) 

• Un Radio tracking pour retrouver les animaux. 

• Des jumelles binoculaires, pour repérer le collier de chaque individu. 

• Des « Dry book » et des « Rain book », des crayons et « Rain pen ». 

• Un imperméable. 

• Un appareil photo numérique. 

• Une paire de bottes de pluie. 

• Un sac à dos. 

• Une montre digitale munie d’alarme qui sonne toutes les 5 minutes. 

• Un ordinateur pour enregistrer les données. 
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II-METHODES 

II.1 METHODES SUR TERRAINS 

II-1.1 SCAN SAMPLING (Altman 1974) 

Nous avons utilisé, pour les études sur terrains le « scan sampling» (ALTMAN, 

1974). Cette méthode se déroule comme suit : tous les comportements de chaque individu 

dans le groupe doivent être enregistrés toutes les 5 minutes avec l’identification des plantes où 

il se trouve pendant la journée (c’est le scan instantané), 5 jours sur 7 par semaine. Le sixième 

jour de la semaine c’est le « data entry » (entrer les données dans l’ordinateur). Nous avons 

travaillé dans deux sites différents : 3 jours à Sakaroa (forêt semi-perturbée) et 2 jours à 

Talatakely (forêt-perturbée). 

 

 

 

 

 

Fig N°11 : Collecte de données                                  Fig N°12: Radio tracking 
Site de Talatakely.    Site de Talatakely. 

Source : AUTEUR 

Pour mieux atteindre les objectifs décrits dans l’introduction, toutes les 5 mn, on a 

enregistré les paramètres suivants :  

� L’alimentation : l’animal mâche et avale une partie d’une plante ou de la terre  

� Le test de la nourriture : l’animal choisit l’aliment qu’il va manger en le reniflant ou en 

y mordant un peu et le recrachant s’il le juge mauvais. 

� Le déplacement : l’animal saute d’un arbre à l’autre sur une grande distance pour aller 

d’un endroit à un autre. 

� Le toilettage : l’animal se brosse les poils ou ceux d’un congénère à l’aide des 

incisives inferieures (disposées horizontalement en forme de peigne) et de ses doigts. 

� Les marquages de territoire : l’animal marque un arbre par les glandes :  

- ano-génitales des mâles et femelles  

- brachiales (au niveau du coude) des mâles 

� Le repos : l’animal ne bouge pas tout en gardant les yeux ouverts.  

� Le sommeil : l’animal ne bouge pas, les yeux fermés et la tête est inclinée vers le bas. 
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� Le nom de la ressource consommée, ainsi que le nom de la partie mangée.  

� La position géographique de chaque arbre où l’individu se trouve, ainsi que le nom de 

l’arbre. 

� La vocalisation : l’animal émet un cri s’il découvre qu’il est exposé à un danger ou il y 

a un danger pour le groupe ou s’il est perdu. 

 

II-1.2.PERIODE DE L’ETUDE 

L’étude sur terrains a été faite durant la saison froide accompagnée de pluies et 

pendant 3 mois, du début du mois de juin jusqu’à la fin de mois d’Août 2008. Le nombre total 

des jours où nous avons travaillé dans la forêt, sans compter les travaux de bibliographie, est 

55 jours. Durant ces 55 jours, 32 sont pour le scan de Sakaroa et 17 jours pour celui de 

Talatakely. Ainsi, le nombre d’individus étudiés dans chaque groupe des deux sites durant les 

3 mois de travail est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau N°I : Variation de la taille des groupes 

Mois Groupes Femelle Mâle Subadulte Bébé 
Juin Talatakely 1 3 1 0 

Sakaroa 1 2 0 0 
Juillet Talatakely 2 3 0 2 

Sakaroa 1 2 0 0 
Août Talatakely 2 3 0 1 

Sakaroa 1 1 0 0 
 

Comme nous le constatons sur le tableau ci-dessus, le nombre d’individus dans 

chacun des groupes varie chaque mois durant notre travail sur terrain. 
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II-1.3.DELIMITATION DE LA FORET 

 

Fig N°13 : Délimitation de la forêt du Parc National de Ranomafana 

II-1.4.ENQUETE ETHNOECOLOGIQUE 

Quelques enquêtes ont étés menées durant notre travail sur terrain concernant 

l’influence du parc sur la vie de la population. On a constaté que la riveraine « Tànala » qui 

est originaire de cette forêt ne profite pas beaucoup de la création du parc, elle vit au cœur de 

la forêt. Auparavant, cette forêt est un milieu suffisant pour leur vie quotidienne comme la 

chasse, le collecte, l’agriculture, l’élevage. Elle est aussi source de médicaments traditionnels 



 

 27 

pour la population et source de bois pour la construction des maisons ainsi que pour le 

charbon. 

Par contre, la population locale à la périphérie du parc tire beaucoup d’intérêts après 

la création du parc : certains ont trouvé du travail dans le parc comme guides de recherches ou 

touristiques. D’autres travaillent comme porteurs, cuisiniers etc. Par ailleurs, le programme 

d’éducation du centre Val bio est une aubaine pour ce deuxième groupe de population. Dans 

ce programme, le département d’éducation du centre Val bio donne des formations aux gens 

du village sur la fabrication des compostes naturels pour leurs cultures et donne des semences 

aux villages qui ont bien suivi la formation. Comme le village devient touristique, la 

population locale a trouvé du travail en vendant des arts malgaches. Le village est plein de 

restaurants et d’hôtels où les gens viennent travailler. 

II-2  TRAITEMENTS DES DONNEES 

Nous avons utilisé, pour les analyses statistiques, l’Excel et Word 2007, machine à 

calculer et le logiciel SPSS 10.00.Le « Systran Profesionnel » est un logiciel qui nous a aidés 

à traduire l’anglais en français. 

II-3  ANALYSE  DES DONNEES 

II-3.1.PARAMETRES DE DISTRIBUTION 

 
II-3.1.1 MOYENNE 

On calcule la moyenne ��d’un ensemble de N nombres��,��,�� ,....,�� par :  

�� � 1� � ��
�

���
 

∑ ��=somme de toutes les valeurs de X de l’échantillon 

N= effectif total des valeurs de X 

II-3.1.2.ECART-TYPE 

On calcule l’écart-type s d’un ensemble de N nombres��,��,�� ,....,�� par : 

� � �∑ �� � �������� �  

L’écart-type sert à mesurer la dispersion, ainsi il intervient dans de nombreux calculs. S’il est 

élevé, le caractère est très fluctuant. S’il est faible, la dispersion est moindre. 
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II-3.1.3.VARIANCE 

On définit la variance d’un ensemble de données par le carré de l’écart-type. C’est-à-

dire par��. La variance sert à mesurer la dispersion autour de la moyenne. 

II-3.2.TESTS 

II-3.2.1.POURCENTAGE 

C’est le rapport entre un effectif donné et le total des effectifs multiplié par 100 : 

% � ������� !"� $%&&é������� !"� !%!()� * 100 

II-3.2.2.TEST ��DE PEARSON  

Nous avons appliqué le test �� pour montrer s’il y a une différence entre deux 

échantillons indépendants avec des données nominales. On part de l’hypothèse nulle Ho : les 

distributions observées ne sont pas différentes. La valeur de �� est définie comme suit : 

�� � � ��, � �-��
�-  

Avec 

�=fréquence observée 

��=fréquence théorique 

La fréquence théorique est calculée comme suit 

�- � �	.���
  

Avec 

�	=total marginal sur la ligne correspondante 

��= total marginal sur la colonne correspondante 

�
=total des marginaux 

Exemple du tableau de contingence 

  X Y Z �	 
A Fréquence observée 

(fréquence théorique) 
�� ��-�� �� ��-�� �� ��-�� ��+��+�� 

 

B Fréquence observée 
(fréquence théorique) 

X�0  ��-�0 � ��0  ��-�0 � ��0  ��-�0 � X�0 + ��0 +��0  

 
 �� ��+X�0  ��+��0  ��+��0  �
 � �� 1 �� 1 �� 1��0 1 ��0 1 ��0

 

Pour le calcul des fréquences théoriques, prenons comme exemple �-2 
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�-2 � ��� 1 ��0 ���� 1 �� 1 ����� 1 �� 1 �� 1 ��0 1 ��0 1 ��0  

Après calcul, nous avons comparé la valeur du �� calculé avec celle qui est obtenue 

par la table de distribution au risque de 5%, pour le degré de liberté (ddl) (ddl= (L-1) x (C-1) 

où L= nombre des lignes et C= nombres des colonnes). Si la valeur du �� calculé ayant une 

probabilité (p) au seuil de 0,05est inférieure à �� de la table, l’hypothèse nulle (Ho) est rejetée 

c’est-à-dire que les distributions observées sont statistiquement différentes. Pour le cas 

contraire, c'est-à-dire �� calculé supérieure �� de la table, l’hypothèse nulle Ho est acceptée. 

Il est à signaler qu’on ne peut utiliser ce test de ��
 que si au moins 80% des cellules 

du tableau de contingence ont une valeur supérieure ou égale à 5. Ce test sert à prouver la 

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

d’une série d’observation. 

II-3.2.3.TEST DE FISHER-SNEIDECOR (TEST-F) 

Le test-F est appliqué pour la comparaison des variances de deux populations. On 

prend l’hypothèse nulle Ho selon laquelle il n’y a pas de différence de variance sur deux 

populations. 

La valeur de F se calcule comme suit : 

3 � 456466  ��"   ��� 7 ���� 

3 � 466456  (si �22 7 �12 ) 

��� et ���: variances de groupes Sak et Tal 

 Les deux degrés de liberté sont : 

*pour le numérateur : 

8� � �� � 1��"   ��� 7 ���� %9 8� � �� � 1��"    ��� 7 ���� 
*pour le dénominateur :  

8� � �� � 1��"    ��� 7 ���� %9  8� � �� � 1��"     ��� 7 ���� 
Après calcul, nous avons comparé la valeur de F calculé avec celle de la table de 

distribution au risque de 5% pour les degrés de liberté 8�et 82. 

Si la valeur de F calculée est supérieure à celle de la table de distribution de F, l’hypothèse 

nulle (Ho) est rejetée c’est-à-dire que les variances sont statistiquement différentes. 
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 Cette comparaison des variances est nécessaire pour qu’on puisse choisir quel test « t » 

utilise-t-on. 

II-3.2.4.TEST DE STUDENT (T-TEST) 

 Le test de Student est appliqué pour la comparaison de la moyenne de deux 

échantillons. L’hypothèse nulle Ho est : les deux populations ont la même moyenne. 

 Deux cas peuvent se présenter pour calculer la valeur de t : 

1èr cas : s’il n’y a pas de différence de variances 

! � :�� � ��:
;<�5=�6�5>�6? <��5@��456=��6@��466�5=�6@� ? 

�� et �� : moyennes de groupes Sak et Tal 

��� et ��� : variances de groupes Sak et Tal 

��  et �� : effectifs totaux de groupes Sak et Tal 

 Pour ce cas, le degré de liberté est obtenu par la formule : ddl=�� +��-2 

2e cas : s’il y a une différence de variances 

! � :�� � ��:
;456�5 1 466�6

 

�� et �� : moyennes de groupes Sak et Tal 

��� et ��� : variances de groupes Sak et Tal 

�� et �� : effectifs totaux de groupes Sak et Tal 

 Pour ce cas le degré de liberté est obtenu par la formule :  

$$) � A456�5 1 466�6B�

C D56E5F6

�5@� 1 C D66E6F6

�6@�
 

Signification du test t 

 La valeur critique de t est donné par le seuil de signification α (souvent 5% ou 0,95) 

et le degré de liberté ddl. 

Si t calculée est supérieure à la valeur critique de t, l’hypothèse Ho est fausse et est rejetée, 

c’est-à-dire que les moyennes des deux populations sont différentes. 
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II-3.2.5.CORRELATION 

Elle consiste à mesurer la liaison entre deux variables aléatoires quantitatives x et y 

d’une même population. Pour pouvoir calculer ce coefficient de corrélation il faut calculer les 

paramètres suivants : 

Les moyennes de X et Y, qui sont données par les formules :   

Moy. X � ∑ KLMLN5O    et Moy. Y � ∑ QLMLN5O  

N= effectif total 

Les variances de X et Y sont données par les formules suivantes : 

R��� � S�T5@
,U.T�6=�T6@
,U.V�6=W…..=�TY@
,U.T�6Z�   et 

R�[� � \�[� � ]%^. [�� 1 �[� � ]%^. [�� 1 W … . . 1�[_ � ]%^. [��`�  

Ensuite, l’écart-type qui est une mesure de dispersion, de symbole σ, est la racine 

carrée de la variance V. On a donc :  

a> � bc�d� et aU � √R�Y� 
Si l’écart-type est faible, les valeurs de l’échantillon sont regroupées autour de la 

moyenne ; s’il est important, elles sont en revanche très dispersées.  

La covariance de X et Y, qui est donnée par la formule : 

COV�X; Y� � ∑ �� j Y� � Moy. X j Moy. y�� N  

Le coefficient de corrélation linéaire r est alors défini par : 

r � COV�X. Y�
σm j σn  

Où σx et σy sont les écarts-types des variables x et y et la valeur de r doit être comprise entre 

-1 et 1. Selon la valeur de r, nous verrons les degrés de corrélation dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N°II : Signification de la valeur de la corrélation 

Valeurs│r│ Significations 
│r│=1 Liaison fonctionnelle c'est-à-dire dépendance 

totale entre X et Y 
1≥│r│≥0.8 Forte corrélation 
0.8≥│r│≥0.6 Bonne ou moyenne corrélation 
0.6≥│r│≥0.35 Faible corrélation 
0≥│r│>0.35 Corrélation nulle 
│r│=0 X et Y sont indépendants 



 

 

 
Chapitre III : 

 
 

RESULTATS ET  
 
 

INTERPRETATIONS 
 

 



 

 32 

CHAPITRE III :  RESULTATS  ET  INTERPRETATIONS 

I- ACTIVITES GENERALES DES DEUX GROUPES 

  

Fig N°14 : Comportement global des Propithecus edwardsi 

D’après le graphe ci-dessus, trois activités (alimentation, affiliation, repos) dominent 

le temps journalier du Propithecus edwardsi. Il se déplace peu, le reste des activités est 

restreint. Ainsi, c’est le repos qui est la principale activité du Propithecus edwardsi dans les 

deux groupes différents avec une valeur supérieure à 32.2% au total. L’alimentation qui suit 

cette activité possède une valeur égale à 31.40%. L’affiliation a une valeur de 25.71% et le 

déplacement ayant une valeur de 5.6%. Les restes des activités (sommeil, agression, 

vocalisation, marquage de territoire) ne représentent qu’une minuscule partie de leur temps 

habituel. 

On peut classer donc les activités journalières de Propithecus edwardsi en deux 

classes différentes : 

 * les activités majeures : ce sont les activités possédant un pourcentage 

supérieur à 10% tels que l’alimentation, le repos et l’affiliation. 

 * les activités mineures : ce sont les activités possédant un pourcentage 

inférieur à 10% : le sommeil, l’agression, le marquage de territoire, la vocalisation, le 

déplacement et le reste. 
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I-1.REPARTITION DES ACTIVITES JOURNALIERES DES DEUX GROUPES 

 

 

 

 

 

Fig N°15 : Répartition des activités journalières  
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En général, l’alimentation est fréquente au moment où le sommeil est absent et le 

repos est très faible. Il en est de même pour les activités sociales, car au moment où l’activité 

sociale est très fréquente le sommeil est au contraire, absent et le repos très est faible. Le 

déplacement se situe entre deux activités. Durant notre étude, l’animal accélère la vitesse de 

déplacement à l’heure de la recherche de nourriture, de la recherche de l’endroit pour dormir, 

et en présence des prédateurs. Comme les Propithecus edwardsi mènent une vie diurne, ils 

sont très actifs dans la journée entre 9h et 16h car après cette limite ils passent au repos total 

ou bien ils dorment. Pendant leurs heures d’activité ils consacrent surtout leurs temps pour 

chercher de la nourriture et pour le repos et l’alimentation. 

Les activités sociales et l’alimentation ont presque la même fréquence dans la 

journée. Ce sont les deux premières activités nécessaires de la journée. 

II-  ACTIVITES JOURNALIERES DES DEUX GROUPES 

II-1  ETUDE DE POURCENTAGE 

 

Fig N°16 : Activités journalières de deux groupes 

Si nous regardons les deux groupes séparément, leurs activités se ressemblent mais 

c’est le temps consacré à chaque activité qui varie. Par ailleurs, les trois premières activités 

dominantes (repos, alimentation, affiliation) montrent une petite différence. Pour le groupe de 

Sakaroa, les pourcentages journaliers alloués à chaque activité sont les suivants : repos 

(34.5%), alimentation (32.39%), affiliation (25.51%). Par contre, pour le groupe de 

Talatakely, le classement de ces activités majeures est le suivant : alimentation (30.45%), 

repos (30.05%), affiliation (25.91%). (Voir fig N°16) 
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Fig N°17 : Rythmes des activités journalières pour le groupe de Talatakely 

D’après le graphe ci-dessus, le repos est très important entre 10h et 12h, 14h et 15h, 

16h et 17h car il atteint une proportion supérieure à 10% et le pic est entre 11h et 12h 

(13.11%). De 8h à 10h et de 16h à 17h le sommeil est très important avec un pourcentage 

supérieur à 20% et un pic de 27.10% entre 8h et 9h. L’heure de se nourrir se trouve entre 9h et 

16h avec une proportion supérieure à 10% et le pic se trouve entre 11h et 12h qui est 16.76%. 

Entre 9h et 11h, 13h et 16h ce groupe est très actif pour le déplacement (supérieur à 10%) 

avec un pic entre 15h et 16h (16.99%). L’activité sociale est entre 8h et 11h, 12h et 14h pour 

un pourcentage supérieur à 10% avec un pic entre 9h et 10h (14.68%). Le perdu et le hors vue 

se situent entre 13h et 16h (supérieur à 10%) avec un pic entre 13h et 14h (24.16%). De 6h à 

7h il n’y a pas de déplacement ni de l’activité sociale ; entre 10h et 15h il n’y a jamais de 

sommeil, entre 17h et 18h il n’y a pas de déplacement, ni d’alimentation et ni des individus 

perdus (absence de séparation). 

 

  

Fig N°18 : Rythmes des activités journalières pour le groupe de Sakaroa 
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D’après le graphe ci-dessus, le repos est très important entre 16h et 17h et c’est aussi 

son pic avec un pourcentage de 32.10%. Les proportions du repos, allant de 6h à 16h, sont 

supérieures à 10%. De 6h à 8h et 16h à 17h le sommeil est très important avec un pourcentage 

supérieur à 20% et un pic de 39.61% entre 7h et 8h. L’heure de se nourrir est entre 9h et 10h, 

12het 16h avec une proportion supérieure à 10% et le pic se situe entre 13h et 14h qui est de 

16.26%. Entre 12h et 16h ce groupe est très actif pour le déplacement (supérieur à 10%) avec 

un pic entre 15h et 16h (20.27%). L’activité sociale est entre 8h et 9h, 10h et 14h et aussi 15h 

et 16h pour un pourcentage supérieur à 10% avec un pic entre 11h et 12h (13.26%). Les 

perdus et hors vue ont leur importance entre 9h et 15h (supérieur à 10%) avec un pic entre 

14h et 15h (22.22%). De 6h à 7h absence totale d’alimentation et les individus restent 

groupés, ce dernier est absent aussi entre 8h et 9h, 16h et 17h. Entre 9h et 14h nous avons 

remarqué une absence de sommeil, et entre 17h et 18h absence de déplacement, absence 

d’alimentation, absence des activités sociales et de perdus (absence de séparation). 

II-2  TEST DE CORRELATION 

Tableau N°III : Test de corrélation  

  Type d’aliments Taux d’aliments 
Type d’aliments Corrélation de (r) 1.000 0.639 

Probabilité (p) . 0.014 
Nombre total (N) 14 14 

 

Supposons Ho (hypothèse nulle) = existe une corrélation entre le deux groupes. 

La probabilité p=0<0.05 pour les types d’aliments et p= 0.014<0.05 pour le nombre 

total d’aliments. Donc, avec 0.05 d’erreur, la corrélation est forte entre les types d’aliments et 

le nombre total de types d’aliments donc la différence observée n’est pas significative. 

L’hypothèse nulle Ho est acceptée, il existe une corrélation entre Sakaroa et Talatakely en 

termes de type d’aliments consommés et les quantités de chaque type d’aliments (r = 0.639). 
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III-  DISPONIBILITES ALIMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE DESDEUX GROUPES 

III-1  ETUDE DE POURCENTAGE 

  

Fig N°19 : Alimentation des deux groupes 

Pendant notre séjour, ce sont les jeunes feuilles qui sont les préférées de Propithecus 

edwardsi car elles représentent 57.94% (60.49% pour Talatakely et 55.40% pour Sakaroa) de 

l’alimentation pour les deux groupes. Ensuite, les fruits matures avec un pourcentage de 

16.73% (15.37%pour Talatakely et de 18.19% pour Sakaroa) et les fleurs avec un pourcentage 

de 10.63% (9.91%pour Talatakely et 11.39% pour Sakaroa). Les feuilles matures, les grains, 

les fruits immatures ont un pourcentage faible se trouvant entre 5% et 4%. Les autres aliments 

sont consommés en très faible pourcentage par cette espèce. 

III-2  TEST �� 

Tableau N°II : Valeurs théoriques et valeurs calculées de l’aliment 

 Valeurs calculées (Valeurs théoriques) 
 Feuilles Fruits Autres N 
Tal 1278.37 

(1331) 
201.98 
(160) 

31.64 
(21) 

1512 
 

Sak 1145.62 
(1093) 

181.01 
(223) 

28.35 
(39) 

1355 
 

N 2424 383 60 2867 
Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs théoriques. 

ddl=�o � 1� * �p � 1� 
 =2-1x3-1=2 

L=ligne 

C=colonne 

α =Seuil de signification 

0

10

20

30

40

50

60

70

AA 

(B)

AA 

(M)

AFI 

(B)

AFI 

(M)

AFM 

(M)

Afri 

(B)

Afri 

(M)

AFrM 

(B)

AFrM 

(M)

AG 

(B)

AG 

(M)

AJF 

(B)

AJF 

(M)

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
s 

Activités alimentaires

Alimentation des 2 groupes separés

Tal

Sak

Tal : Talatakely 

Sak : Sakaroa 



 

 38 

ddl= degré de liberté 

�q�=Chi-carré calculé 

�-��  Chi-carré théorique 

Tableau N°V : Test de ��de l’aliment 

α ddl .-� �q� �q� 7 �-� 

0.05 2 5.99 30.58 30.58>5.99 
 �q� 7 �-�, donc l’hypothèse nulle Ho est refusée ce qui veut dire qu’il existe une différence 

statistiquement significative entre ces deux groupes en terme de type d’alimentation. 

  

Fig N°20 : Taux d’alimentation des deux groupes 

Sur les cinq types d’aliments, le groupe de Sakaroa consomme plus de fruits, de 

fleurs, de graines et autres que celui du Talatakely qui mange en grande quantité les feuilles. 

Les feuilles sont les parties de plantes les plus appréciées par le Propithecus 

edwardsi. Les feuilles, les fleurs, les fruits sont les parties les plus consommées car ils ont un 

taux supérieur ou égale à 10%, et la graine a un taux faible (supérieur à 10%) de même pour 

les autres (supérieur à 5%). 
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IV-  TYPE D’ALIMENTATION  DES DEUX GROUPES 

IV-1  ETUDE DE POURCENTAGE 

 

Fig N°21 : Type d’alimentation de deux groupes 

 A part les plantes qui ont des pourcentages supérieurs à 1%, nous avons classé les 

espèces de plantes ayant un pourcentage inférieur ou égal à 1% dans le graphe ci-dessus dans 

le « Autres ». Il est à remarquer que les espèces « Autres » ici constituent 66 espèces telles 

que : Psydium cattleianum, Symphonia, Ocotea sp, Abrus precatoria, Sol, Polyscias sp etc. 

Le nombre d’espèces de plantes consommées durant notre travail est environ une 

cinquantaine pour les deux groupes (67 et 56 pour Talatakely et Sakaroa). Nous avons 

remarqué aussi que certaines espèces sont plus consommées par rapport aux autres tels que 

Backerela, Plectaneia sp, Crysophyllum boivinianum. Ces trois espèces sont consommées 

tous les jours et ce sont les principales nourritures. Les espèces de plante suivantes atteignent 

un pourcentage supérieur à 5%. Ce sont les Toddalia asiatica, Oncostemum botryoides, 

Beguea sp, Sygigum sp, Sygigum jambos (Voir annexe N°10). 

IV-2  TEST T 

Tableau N°VI : Test t pour l’aliment consommé par les deux groupes 

Site d’étude N Moyenne 
r�s 

Ecart-type(s) Erreur standard 
de la moyenne  

Type 
d’alimentation 

Talatakely 71 5.2676 1.9997 .2373 
Sakaroa 77 4.8831 2.0454 .2331 

Nombre total Talatakely 71 25.6197 57.9893 6.8821 
Sakaroa 77 24.3247 60.5580 6.9012 

N : nombre total 
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Tableau N°VII : Test des variances d’aliments consommé par les deux groupes 

 F Probabilité (p) ddl 

Types d’alimentation Variance assumée égale 0.000 0.995 146 

Nombre total Variance assumée égale 0.005 0.943 146 

p =probabilité 

ddl =degré de liberté=146 

α = seuil de signification=0.05 

t�=t� 

p =0.99 > 0.05   

L’hypothèse nulle Ho est acceptée : ce qui veut dire qu’il n’y a pas de différence de 

variance pour le type d’alimentation entre le groupe de Sakaroa et la groupe de Talatakely. 

Cette hypothèse est valable pour les mêmes groupes en ce qui concerne le nombre total 

d’aliments consommés par jour car la probabilité est la même que celle du précédent qui est 

supérieur au seuil de 5% (p=0.94> 0.05). 

t�=71-1=70 

t�=77-1=76 

Tableau N°VIII : Test des moyennes d’aliments consommé par les deux groupes 

 t probabilité 
(p) 

ddl Différence 
moyenne 

Erreur 
standard 

Types d’alimentation Variance 
assumée égale 

1.155 0.250 146 0.3845 0.3330 

Nombre total Variance 
assumée égale 

0.133 0.895 146 1.2950 9.7635 

P =probabilité 

ddl =degré de liberté=146 

α=seuil de signification=0.05 

p=0.25>0.05 

Ici la probabilité est supérieure à 0.05 donc l’hypothèse nulle Ho est acceptée ce qui 

signifie qu’il n’y a pas de différence entre les moyennes concernant le type d’aliments 

consommé par les deux groupes étudiés (Sakaroa et Talatakely). Il en est de même pour le 

nombre d’aliments consommés car la probabilité est supérieure au seuil de signification 0.05 

(p=0.89>0.05). 
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Fig N°22: Balanaphoraceae    Fig N°23: Polyscias sp 

V- MODE D’ALIMENTATION  
 

  

Fig N°24: Mode d’alimentation des deux groupes 

 Le Propithecus edwardsi utilise sa bouche pour prendre l’aliment, le reprend par sa 

main avant de l’introduire dans la même bouche et le mâcher, car dans les deux groupes 

(Talatakely et Sakaroa) un animal atteint les proportions successives de 98.79% et 96.91%. 

C’est occasionnel que le Propithecus edwardsi prend son aliment par la main (1.21% et 

3.09%) ce qui prouve le très fort pourcentage pour la bouche, pour les deux groupes 

(Talatakely et Sakaroa) (voir. Fig N°24 et annexe N°10).  
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VI-  TYPES D’ALIMENT  (PAR ESPECE

VI-1.GROUPE TALATAKELY  

Fig N°25:

 Le groupe de Talatakely pré

boivinianum avec une proportion supérieur à 

botryoides, Beguea sp, Sygigum 

N°15). 

Fig N 26 : Rythmes des temps alloués à chaque type d’aliment pour le groupe de 
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 sp, Crysophyllum 

Toddalia asiatica, Oncostemum 
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15het 16h absence des autres aliments ; entre 16h et 17h absence des fruits. Les fleurs ont leur 

importance entre 11h et 13h, 14h et 15h car la proportion est supérieure à 20% avec un pic de 

28.79% entre 11h et 12 h. Les fruits ont une grande proportion (supérieure à 10%) entre 8h et 

10h, 12h et 13h, 14h et 16h avec un pic de 21.90% entre 9h et 10h. Entre 9h et 12h, 13h et 

16h, les feuilles prennent son importance en consommation (supérieure à 10%) avec un pic de 

17.03% entre 11h et 12h. Les graines sont très consommées entre 15h et 17h (supérieure à 

20%) et son pic est entre 15h et 16h avec une proportion de 60.47%. Les autres aliments ont 

leurs importances avec une proportion supérieure à 10% entre 12h et 14h, et le pic est entre 

16h et 17h (39.13%). 

 

VI-2.GROUPE SAKAROA  

 

Fig N°27:Types d’aliment consommé par espèce du groupe Sakaroa 

Dans le graphe de pourcentage ci-dessus, c’est toujours le Backerela, le Plectaneia sp, 

le Crysophyllum boivinianum qui sont les préférés du groupe avec une proportion supérieure à 

10%, suivis par le Toddalia asiatica, le Sygigum sp, le Sygigum jambos car ils ont un 

pourcentage supérieur à 4% (Voir annexe N°15). C’est le Beguea sp qui diffère le groupe de 

Sakaroa et du groupe de Talatakely. Les restes se trouvent au-dessous de 4%. 
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Fig N°28 : Rythmes des temps alloués à chaque type d’aliment pour le groupe de Sakaroa 

D’après ce graphe, l’animal du groupe Sakaroa ne se nourrit jamais dans la fin de la 

journée (17h à 18h) ni à la première heure de la journée (6h à 7h. Les fleurs ont leur 

importance pour la consommation entre 10h à 12h et 13h à 15h car la proportion est 

supérieure à 10% avec un pic de 26.99% entre 13h et 14 h. Les fruits sont beaucoup 

consommés (supérieur à 10%) entre 9h et 10h, 12h et 15h avec un pic de 19.15% entre 12h et 

13h. De 9h à 11h et 12h à 16h, les feuilles prennent leur importance (supérieur à 10%) avec 

un pic de 16.44% entre 14h et 15h. Les graines entre 9h et 11h, 12h et 16h (supérieur à 10%) 

et les pics se situent entre 9h et 10h, 12h et 14h, 15h et 16h avec une proportion de 14.16% 

pour tous. Les autres aliments ont leur importance avec une proportion supérieure à 10% entre 

10h et 12h, 13h et 14h, 15h et 16h et les pics se situent entre 13h et 14h, 15h et 16h avec une 

proportion de 24.39%.  

En somme, les plantes communes consommées par les deux groupes sont au nombre 

de 26 familles et leurs préférées sont les suivantes : Laurataceae avec des proportions 

successives pour la région de Talatakely et la région de Sakaroa de 19.88% et de 23.72%, et 

puis l’Apocynaceae avec des proportions de 16.66% et de 17.76%, et le Sapotaceae qui 

possède des proportions de 12.73% et de 12.93%. Comme plantes consommées qui diffèrent 

chaque groupe, Talatakely possède 10 familles et 4 espèces qui sont les suivantes : 

Connaraceae, Acanthaceae, Lamiaceae, Erythroxylaceae, Icacinaceae, Meliaceae, Asteraceae, 

Cucurbitaceae, Solanaceae, Annonaceae et les autres sont Amalomandinika, Fougère, 

Tsimialomboalavo et Vahifangarombonga (Voir Fig N° : 29). Toutes ces plantes ont des 

pourcentages très faibles (inférieurs à 1%). Les plantes uniquement consommées par le 

groupe de Sakaroa sont aux nombres de 8 (6 familles et 2 espèces) qui sont les suivantes: 
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Sterculiaceae, Monimiaceae, Aquifoliaceae, Salicaceae, Budlejaceae, Elaeocarpaceae et les 

espèces Vahy tsy fantatra, Hazo tsy fantatra. C’est ce dernier seulement qui possède une 

proportion de 1.01% et les autres ont des proportions inférieures à 1%. 

 

Fig N°29 : Différences et ressemblances des plantes consommées 
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CHAPITRE IV :  DISCUSSION ET  RECOMMANDATION 

I-DISCUSSION 

I-1 ACTIVITES DE PROPITHECUS EDWARDSI  

 Pour les activités globales de Propithecus edwardsi, les activités majeures 

(alimentation, repos, affiliation) sont les activités importantes pendant la journée et qui 

nécessitent beaucoup de temps. Les activités mineures (marquage de territoire, sommeil, 

agression, vocalisation, déplacement et le reste) sont aussi nécessaires pour les activités 

journalières mais les temps consacrés à ces activités sont très faibles. Il est à noter que le 

sommeil en question est celui de la journée car on arrête le suivi des animaux à partir de 5h de 

l’après-midi. Les activités peuvent varier avec la saison et l’année. GARBUTT a confirmé en 

1999(4) que les activités sont reliées à la disponibilité des aliments et peuvent varier avec la 

saison.  

 Le repos occupe beaucoup de temps pendant la journée du Propithecus edwardsi 

(30.05% pour Talatakely et 34.55% pour Sakaroa). Alors, le groupe de Sakaroa a une 

fréquence supérieure à celle de Talatakely. Les causes sont diverses telles que la capture du 

groupe de Talatakely, la perte de l’animal et la séparation de ce groupe. La prédominance de 

ce repos est peut-être due à l’effet de l’anesthésie pendant la capture, cette espèce est capturée 

au moins une année sur deux pour effectuer différentes études (RAHALINARIVO, 2007) (34). 

La prédominance du repos est naturelle chez les Primates car ils aiment beaucoup se reposer. 

L’ Avahi laniger passe une grande partie de son temps à se reposer comparée aux Indriidae 

diurnes. L’activité repos très marquée ressemble à celle de Varecia variegata variegata qui 

atteint 72%  de son budget temps au total. Le repos de Trachypithecus francoisi (famille 

Cercopithecidae) est de 69.1%, pour Rhinopithecus bieti (Pygathrix) elle est de 39% 

(RAZAFIMANDRANTO (2005) (45), ZAONARIVELO (1999) (56), LONG (1994) (21)). Cette 

inactivité est probablement une stratégie de conservation d’énergie à cause de la fatigue car ils 

dépensent beaucoup d’énergie pour se déplacer. Le repos semble être une activité nécessaire 

pour conserver de l’énergie lorsque la nourriture préférée est insuffisante. La différence de la 

fréquence de l’alimentation qui est supérieure au repos pour le groupe Talatakely est 

négligeable (30.45% contre 30.05%). Pour les deux groupes la fréquence est 31.40% (voir 

annexe N°4). L’Hapalémur doré à une fréquence de repos élevée parmi les 3 espèces 73% 

contre 57% chez le petit Hapalémur et 52% chez le grand hapalémur (RAHALINARIVO, 

2007) (34), de même pour le cas de Varecia variegata variegata de Manombo quels que soient 
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les sites : perturbés ou non, le repos est prédominant (ZAONARIVELO, 1999) (56). Donc, le 

repos est indépendant du site ou du territoire, il n’y a pas de relation entre l’habitat et le repos. 

Le taux élevé du repos serait dû au déplacement rapide de l’animal. 

 Pour l’alimentation, l’excès en taux d’alimentation est identique chez les espèces 

diurnes. Selon RASOARIVELO (1997) (41), le type d’activité « nourriture » domine la journée 

du groupe de lémuriens habitué aux visiteurs et le type d’activité « repos » pour celui de 

lémuriens sauvages. Pour notre cas, nos conclusions sont différentes. Ainsi, le groupe de 

Sakaroa est avantageux sur le domaine d’alimentation parce que 32.39% de leur temps sont 

consacrés pour se nourrir contre 30.45% pour le groupe de Talalatakely. Les causes de cet 

avantage sont les mêmes que le repos : la perte et la capture de groupe de Talatakely et la 

séparation de ce groupe même. La qualité de la forêt est une des causes de cet avantage, 

comme Sakaroa est une forêt semi-dégradée et Talatakely est une forêt dégradée ; Sakaroa a 

des avantages de nourriture car plus l’habitat est perturbé plus la nourriture est difficile à 

trouver et insuffisante. Les comportements de Propithecus edwardsi dans les deux sites, 

perturbé et non perturbé, ne sont pas semblables, cela dépend de la quantité et de la qualité 

des espèces végétales consommées. C’es-à-dire de la disponibilité alimentaire. 

 Pour l’affiliation, c’est le contraire des deux activités précédentes. Cette fois-ci c’est 

le groupe de Talatakely qui a l’avantage même s’il est très faible et ou négligeable. Le groupe 

de Talatakely a un pourcentage supérieur à celui du groupe de Sakaroa (25.91% contre 

25.51%). Pour le toilettage qui est inclus dans cette partie, les Propithecus edwardsi le 

pratiquent seul ou en groupe au repos, ils ont besoin d’une position stable et équilibrée. 

L’auto-toilettage s’accomplit au réveil et au coucher, c’est vraiment un toilettage ; il est 

pratiqué pour nettoyer le pelage. Le toilettage en groupe, se déroule surtout pendant le repos 

et avant le sommeil, et sert à raffermir les liens sociaux. Il peut être mené longuement quand 

les membres du groupe sont relativement nombreux, comme le groupe de Talatakely ; ou 

assez brièvement quand ils sont relativement peu nombreux, comme le groupe de Sakaroa. Le 

jeu est parfois individuel, sauf pour une mère et son enfant. Les activités journalières 

dépendent du temps (météo) et de la température du jour. La preuve est que le toilettage en 

cours de journée est fréquent durant les mauvais temps, par contre l’alimentation est 

importante durant les beaux temps. Les animaux ont froid pendant la pluie car ils n’ont pas 

d’abris pour se réfugier, leurs seules sources de chaleurs sont les toilettages. Le déplacement 

est une autre source de chaleur mais la présence de la pluie les empêche de se déplacer. Ils ont 

froid et peur car les troncs d’arbre sont glissants et lisses. 
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 Les autres activités, à part les trois cités ci-dessus, ont des taux très faibles. Elles sont 

indispensables pour compléter l’alimentation, le repos et l’affiliation. Le marquage de 

territoire, le déplacement, la vocalisation sont des activités complémentaires. Pour ces autres 

activités, c’est le déplacement qui occupe une place importante, il est utilisé pour la recherche 

de nourriture. Le déplacement peut être aussi la réponse directe à la distribution spatiale des 

aliments parce que plus la nourriture est insuffisant plus l’animal se déplace pour en chercher. 

RAZAFIMANDRANTO, (2005) (45), a pu remarquer que l’activité déplacement occupe une 

grande partie du temps d’Avahi laniger consacré surtout à la recherche de la nourriture. 

D’après DUNBAR (1988) (2), quelques espèces de primates adoptent une stratégie de 

conservation d’énergie en se déplaçant à courtes distances et en se nourrissant de très peu de 

variétés de plante. RATELOLAHY (2002) (43) a remarqué que le Prolemur simus se déplace 

très peu à cause du manque de variabilité de leur nourriture. L’autre raison de ce déplacement 

est pour fuir les prédateurs car la prédation est élevée si la nourriture est faible. Ainsi, plus un 

site est dégradé, plus la quantité de nourriture est faible, plus les prédateurs cherchent à 

manger et plus l’espèce ne se sent pas en sécurité. Le faible taux de déplacement est dû à la 

pluie car les Propithecus edwardsi ne bougent pas beaucoup pendant les mauvais temps, ils 

en profitent pour faire le toilettage. 

 Le taux des activités sociales est très bas par rapport aux autres activités pour 

Propithecus edwardsi. RICHARD et HEIMBUCH (1975) (46), POLLOCK (1979a) (33), ont pu 

remarquer que chez Propithecus verreauxi et Indri indri , la fréquence des interactions sociales 

est aussi basse. La forme et l’intensité de ces interactions pourraient dépendre aussi de la taille 

et de la composition de chaque groupe, il est probable que les interactions sont plus fréquentes 

dans un grand groupe que dans un petit groupe (RANDRIAMANALINA, 1996) (37). Dans les 

activités sociales, pour l’affiliation, c’est le toilettage qui domine. Le toilettage est une activité 

pour montrer de l’affection envers un autre individu et pour entretenir les relations sociales. 

En plus, le toilettage peut s’effectuer entre adultes ou entre jeunes ou même entre jeune et 

adulte et entre adulte et bébé. Les toilettages contribuent au développement et à la 

maintenance de la relation sociale incluant tous ceux qui favorisent l’alliance chez plusieurs 

primates. Alors, chacun doit avoir une chance de recevoir un toilettage de la part d’un autre. 

Selon RATELOLAHY (2002) (43), les femelles et les bébés ont émis et ont reçu plus de 

toilettages que les autres membres du groupe. Cette différence peut être due à l’affection et à 

l’amour maternel. Comme les deux groupes sont presque de même taille, les proportions des 

interactions sociales sont presque les mêmes. Par ailleurs, les pourcentages, pour le groupe de 
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Talatakely et ceux du groupe de Sakaroa sont respectivement les suivants : affiliations25.91% 

contre 25.51%, marquage de territoire 0.07% contre 0.07%, vocalisation 0.17% contre 0.09%, 

et l’agression 0.03% contre 0.03%. La vocalisation est pratiquée seulement au moment de 

l’apparition des prédateurs terrestres c’est pourquoi son taux journalier est très faible ou 

même nul. De même pour le marquage de territoire, au moment où ils se sentent en danger, ce 

sont les femelles qui font le marquage en premier quand elles ont les pressentiments qu’il y a 

des intrus. Les mâles effacent tout de suite les marques déposées par les femelles et ils font 

leurs propres marquages. Sinon, les mâles des autres groupes s’introduisent dans le groupe 

parce qu’ils pensent qu’il n’ya pas de mâle dans ce groupe si ce sont les femelles seulement 

qui laissent leurs parfums. 

 Le perdu et hors vue lors de la collecte de données signifient la séparation 

d’individus du groupe. Pour les deux groupes, ils ont tous les deux leurs propres heures pour 

ces sortes de comportements journaliers : l’un a son sommet au début de l’après-midi et 

l’autre a le sien à la deuxième heure de l’après-midi. Ainsi, dans le groupe de Talatakely, la 

séparation du groupe atteint son sommet entre 13h à 15h avec un pourcentage de 24.16% et 

elle a une grande proportion (supérieure à 10%) entre 13h à 16h. Par contre, le groupe de 

Sakaroa, c’est entre 14h à 15h que la séparation du groupe atteint son pic (22.22%) et elle a 

une grande proportion (supérieure à 10%) entre 9h à15h. Ce dernier groupe a un vaste temps 

pour se séparer par rapport au groupe de Talatakely. La question se pose alors : pour quelles 

raisons les individus dans le groupe se séparent ? Pour avoir une réponse à cette question, 

nous allons essayer de voir les temps alloués aux autres activités. Concernant l’activité 

« sommeil », elle est de très faible proportion pour les deux groupes avec les valeurs 

respectives : 0.00% et 1.18%. Ainsi, la séparation du groupe n’a pas pour cause le besoin de 

sommeil ni d’autres car en même temps, les deux groupes pratiquent autres activités. Cela 

peut être dû aux perturbations de leur habitat (cyclone, touristes), en effet durant notre étude 

sur terrain nous avons remarqué que les touristes sifflaient et donnaient des nourritures aux 

animaux du parc. Il se peut aussi que c’est à cause des prédateurs car la séparation du groupe 

est le fruit du déplacement rapide de chaque individu dans différentes directions. C’est 

pourquoi, HALDIK et CHARLES (1974) (8), OATES (1977) (29), SMITH (1977) (49), 

SUSSMAN (1997) (51) ont pu conclure que le groupe de grande taille consacre beaucoup de 

temps à chercher de la nourriture, ce qui augmente ainsi leurs activités « alimentation et 

déplacement ». C’est pourquoi la proportion de déplacement est de 8.33% pour le groupe de 

Talatakely avec une taille de 5 individus et 1.66% pour le groupe de Sakaroa avec une taille 



 

 50 

de 3 individus. Les autres raisons de la séparation peuvent être dues au changement 

météorologique. Ces causent peuvent bien influencer les changements de comportement des 

Propithecus edwardsi et la séparation du groupe. 

I-2 ALIMENTATION DU PROPITHECUS EDWARDSI 

En général, l’alimentation de Propithecus edwardsi se compose de plusieurs 

espèces de plantes par jour, plus précisément jusqu’à 27 espèces par jour.  

Propithecus edwardsi teste leurs aliments avant de choisir les espèces à 

consommer. Ainsi, la stratégie d’alimentation de Propithecus edwardsi se combine avec une 

haute sélection des nourritures pour beaucoup de plantes avec l’utilisation de quelques plantes 

disponibles. La sélection est évidente pour la relation de composition de forêt et des parties 

des plantes disponibles. Les rapports élevés de choix indiquent que la plupart des espèces de 

nourriture sont les arbres relativement rares dans la forêt (HEMINGWAY, 1993) (9). 

En se tournant vers les deux groupes étudiés, le Propithecus edwardsi de 

Ranomafana montre une variation saisonnière dans la disponibilité de ressource alimentaire 

quoique les précipitations soient plus élevées d’une année à une autre. La composition 

diététique de Propithecus edwardsi change considérablement de mois en mois. Comme le cas 

de Daraina, beaucoup d’arbres ont plus de feuilles jeunes à la saison des pluies que pendant 

les mois secs de juin, de juillet et d’août. La synchronisation de la production de fruit diffère 

entre les deux endroits et peut changer annuellement à Ranomafana (OVERDOFF, 1991 (30) ; 

WRIGHT, en cours de publication). Les feuilles commencent à pousser pendant la saison de 

pluie et elles deviennent matures et tombent pendant la saison sèche. Le suivi de Propithecus 

edwardsi est durant la saison sèche et froide. Les jeunes feuilles prennent une grande place 

dans l’alimentation avec une proportion de 60.49% pour Talatakely et 55.40% pour Sakaroa 

(62.81%) (Voir annexe 7). 

Nous savons que les Propithecus edwardsi ne boivent pas d’eau et ne consomment 

pas des matières d’origine animales. Pendant les 20 ans de recherche sur le Propithecus 

edwardsi dans le parc national de Ranomafana, aucun individu de cette espèce n’a bu de l’eau 

(SUMMER, 2006) (50). Il est fort probable que la teneur en eau dans les parties végétales 

(feuilles, fruits, fleurs) consommées par le Propithecus edwardsi est suffisante pour la 

digestion. La composition alimentaire de Propithecus edwardsi est de 26% de jeunes feuilles, 

25% de graines, 20% de fruits, 3% de fleurs, les feuilles des lianes peuvent atteindre 15% 

(MEYERS, WRIGHT, 1993) (24). Alors, les aliments consommés par Propithecus edwardsi 
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sont d’origine végétale à part la terre qu’il mange parfois, cette espèce est donc folivore. 

Selon HILL (1953) (14), toutes les espèces appartenant à la famille des Indriidae sont folivores 

et ont des glandes salivaires. Selon HEMINGWAY (1996) (11), l’alimentation du Propithecus 

edwardsi dans ce parc est divisée en trois catégories : 35% de graines, 30% de fruits entiers et 

28% de feuilles. On peut en déduire qu’ils ne mangent pas les tiges et les racines des plantes. 

Les régimes alimentaires sont semblables pour les Propithecus de la forêt humide 

(IRWIN, 2006b) (16). Les Propithecus edwardsi de Tsinjoarivo mangent peu de graines, et 

encore moins les fruits, mais plus des feuilles, des bourgeons et des fleurs que le Propithecus 

edwardsi de Ranomafana (HEMINGWAY, 1995) (10). Mais, pour cette étude, nous avons 

travaillé seulement pendant la saison froide c’est pourquoi nous avons conclu que le 

Propithecus edwardsi du Parc National de Ranomafana consomme beaucoup de feuilles et de 

fleurs y compris les bourgeons. Durant cette saison, les arbres n’ont pas de fruits et la plupart 

sont en cours de floraison. C’est la raison pour laquelle le taux des feuilles consommées est 

aux environs de 60% (66.80% pour Talatakely et 58.56% pour Sakaroa) durant notre étude, 

suivi du taux des fruits, aux alentours de 20% (20.03% et 21.98%), et fleurs aux environs de 

10% (9.91% et 11.39%). 

En ce qui concerne la relation entre type d’aliment et la quantité consommée par les 

deux groupes, la corrélation est bonne avec un coefficient de corrélation r =0.639. On peut en 

déduire qu’il existe une relation entre le type d’aliment consommés et la quantité de ces 

aliments. Plusieurs facteurs influencent les rapports entre le choix de nourriture et la 

disponibilité, citons entre autres les changements des saisons ou l’espacement du territoire ou 

même l’abondance des nourritures. La quantité de parties d’aliments consommés par groupe 

dans chaque site dépend de types d’espèces existant dans ce site. La consommation et la 

disponibilité de parties de plantes de deux groupes n’ont pas de différence significative, alors, 

les deux groupes ont les mêmes préférences pour les parties de plantes consommées. 

HEMINGWAY (1995) (10) interprète que l’absence de corrélations entre la disponibilité et la 

consommation chez les Propithecus edwardsi est élevée si on se réfère seulement à la 

sélectivité mensuelle : alors que l’alimentation est en accord avec la disponibilité de certaines 

nourritures. La corrélation et la disponibilité des parties des plantes sont, d’habitude, 

employées pour indiquer des préférences quand des rapports significatifs sont trouvés  

 En dépit de différences extrêmes d’habitat (IRWIN, 2006a) (15), les deux groupes 

(Sakaroa et Talatakely) ont les mêmes diététiques en ce qui concerne les parties des plantes 
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consommées. Mais la quantité des parties des plantes est différente pour les deux groupes : 

Sakaroa et Talatakely, Ceci est prouvé par le test du chi-carré (��) :  �q� 7 �-�, l’hypothèse 

nulle Ho est refusée ce qui veut dire qu’il existe une différence de taux de consommation pour 

les groupes de Sakaroa et celui de Talatakely en terme de feuilles, de fruits et les autres. 

Alors, qu’il n’y a pas de relation entre le territoire (disponibilités alimentaires) et les aliments 

consommés par les deux groupes. Et les activités journalières ne dépendent pas de la 

disponibilité alimentaire car malgré les disponibilités alimentaires de chaque groupe qui sont 

différentes, les activités journalières de deux groupes sont identiques. Le temps 

d’alimentation varie selon la partie consommée (feuilles, fruits, fleurs, graines) et selon la 

disponibilité de nourriture (HEMINGWAY, 1993) (9). 

Le résultat du test du X2 sur le type d’aliment et le taux d’aliment consommé nous 

indique qu’il existe une corrélation entre Sakaroa et Talatakely (Ho rejetée). Ainsi, la relation 

entre taux d’aliments consommés et les espèces consommées de deux sites est importante, 

l’un dépend de l’autre. Le taux de consommation de chaque espèce dépend de l’abondance de 

l’espèce de plantes existant dans chaque site. 

I-3 LES ESPECES ET FAMILLES DE PLANTES CONSOMMEES PAR LE PROPITHECUS EDWARDSI 

Durant nos trois mois d’étude, les deux groupes de Propithecus edwardsi ont presque 

consommé les mêmes espèces végétales. Mais nous avons pu remarquer que certaines espèces 

sont spécifiques pour chaque mois, à savoir Treculia africana, Strebus (mauritinus, 

dimepate), Pittosporum ochrosiaefolium, Ludia sp, Psydium cattleianum, Macphersonia 

gracilis, Mascarenhasia madagascariensis, Allophylus, Ephippiandra madagascariensis, 

Sloanea rhodantha, Mamea sp, Nuxia capitata et Macaranga alnifolia pour le mois de juin 

(14 espèces au total). Amalomadinika, Vigueranthus longicemosus, Vernonia exerta, 

Tsiomemboalavo, Malleastrum sp, Ilex, Medinilla sp, Xylopia buxifolia, Rohibary, Fougère, 

Craspdospermum verticillatum, Dalbegia baron et Abrus precatoria pour le mois de juillet 

(14 espèces). Hazotana, Pauridiantha sp, espèce non identifiée, Abrahamia sp, Brillantaisia 

madagascariensis pour le mois d’août (5 espèces au total). Cela est dû au changement de 

saison, car chaque plante a sa propre saison dans une année ; c’est peut être aussi dû à la 

floraison de chaque plante. Quelques espèces végétales sont appréciées par le Propithecus 

edwardsi et d’autres sont loin d’être recherchées (RANDRIAMAHALEO, 2005) (36). Il est 

clair que deux espèces : Backerela (Tongoalahy) et Plectaneia sp (Vahiakondro) sont les 

espèces les plus appréciées de Propithecus edwardsi, pour ses jeunes feuilles. Ces deux 

espèces de plantes, qui sont des plantes épiphytes (Backerela famille de Laurataceae) et des 
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lianes (Plectaneia sp, famille d’Apocynaceae), sont leurs nourritures préférées (Talatakely et 

Sakaroa) accompagnés de celle de Crysophyllum boivinianum (famille de Sapotaceae).  

Le nombre d’espèces consommées par les deux groupes durant ces trois mois d’étude 

est au total 83. Parmi ces 83 espèces, 67 espèces sont consommées par le groupe de 

Talatakely et seulement 56 par le groupe de Sakaroa. 40 espèces sont consommées par les 

deux à la fois, et les espèces qui diffèrent les deux groupes sont 27 pour Talatakely et 16 pour 

Sakaroa. Parmi ces 40 espèces consommées par les deux groupes, ce sont principalement les 

fruits et les graines. L’étude sur la qualité alimentaire est essentielle pour comprendre 

l’exploitation des ressources et l’écologie alimentaire. GANZHORN ET WRIGHT (1994) (3), 

ont découvert que le choix des feuilles varie selon les espèces. La terre est aussi une 

nourriture pour les Propithecus edwardsi, ils mangent de la terre surtout à la fin de la journée 

au moment où ils se déplacent pour trouver leur lieu d’emplacement de sommeil. La 

composition de la terre dans leur nourriture peut être traduite comme une substance qui 

atténue les acides contenus dans les feuilles qu’ils consomment dans la journée. Alors, ils 

mangent de la terre pour avoir une digestion saine avant le sommeil ce qui permet aussi à 

chacun d’avoir un bon sommeil. Selon RASOLONJATOVO (2005) (42), cette espèce 

consomme de la terre qui absorbe les tanins pour la désintoxication des poisons accumulés au 

cours de l’alimentation. 

Le premier mois de travail, le groupe de Sakaroa se nourrit de fruits de Crysophyllum 

boivinianum (Rahiaka) alors que celui de Talatakely n’en mange pas du tout. La cause de 

cette différence est, le Propithecus edwardsi trouve le fruit de Crysophyllum boivinianum 

dans le site de Sakaroa au mois de juin alors que le fruit de cette espèce n’est pas disponible 

dans le site de Talatakely. Donc, la non consommation par le groupe de Talatakely est due à 

l’absence des fruits de cette plante dans leur site, car ce site a subi des dégâts cycloniques 

l’année 2007. Le cyclone a détruit plusieurs arbres, qui avaient un effet direct sur la floraison 

des plantes. La non consommation peut aussi s’expliquer par l’absence totale de cette espèce 

dans le site de Talatakely, car ce site est une forêt strictement perturbée mais celle de Sakaroa 

est semi-perturbée. Les mois suivants, les deux groupes consomment surtout les jeunes 

feuilles parce que les fruits sont très rares. A la fin du mois de juillet, les deux groupes se 

nourrissaient essentiellement de Syzygium jambos (zamborizana) et des fruits de 

Crysophyllum boivinianum, mais c’est toujours le groupe de Sakaroa qui possède une 

fréquence de consommation élevée. Le mois d’août, le groupe de Sakaroa mange des fruits 

d’Ablizia ce qui n’est pas le cas pour Talatakely. 
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I-4 MODE D’ ALIMENTATION  

Le résultat de cette analyse (façon de prendre l’aliment) est supérieur à 96% pour la 

bouche et inférieur à 4% pour la main. Donc, l’animal utilise la bouche pour prendre la 

nourriture, c’est rare qu’il utilise sa main, cela est dû à l’indisponibilité de la main. Cette 

dernière est utilisée tous les temps pour le déplacement et pour s’agripper à une branche afin 

d’assurer l’équilibre. Le déplacement de Propithecus edwardsi est le saut vertical et 

l’accrochage, parfois la suspension (MITTERMEIER et al, 1994) (26). Comme le Propithecus 

edwardsi est un sauteur vertical, les membres sont beaucoup plus utiles pour s’accrocher à un 

support. L’insuffisance et ou même l’absence des recherches sur la manière de prendre 

l’aliment chez le Propithecus edwardsi, est un problème dans ce travail. Ainsi, nous avons 

utilisé seulement nos résultats de terrains. 

Propithecus edwardsi aime se suspendre quand il prend les nourritures, la suspension 

par les membres postérieurs est nécessaire pour avoir les aliments difficiles à atteindre par la 

bouche. Le Propithecus edwardsi se suspend souvent par ses membres postérieurs tout en 

cherchant sa nourriture (MITTERMEIER et al, 1994) (26). Comme la plupart des primates 

sauteurs verticaux qui utilisent les membres pour se déplacer, le Propithecus edwardsi utilise 

les membres postérieurs ainsi que les membres antérieurs. C’est pour cette raison que 

Propithecus edwardsi utilise la bouche pour prendre de la nourriture.  
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II-  RECOMMANDATIONS 

Durant notre travail dans le Parc National de Ranomafana, nous avons remarqué 

quelques problèmes à l’intérieur de ce domaine. Nous proposons quelques recommandations 

pour le bien et la protection de la biodiversité. 

� Amplifier l’éducation environnementale dans les villages autour du Parc afin de 

sensibiliser la population de l’importance de la forêt et de chaque espèce endémique 

malgache sur leur vie et leur économie. 

� Intensifier la formation concernant la biodiversité et créer un club d’école verte dans les 

villages entourant le parc et au sein des écoles, collèges, lycées, et même universités ou 

instituts. 

� Bien séparer le site touristique et les sites de recherches pour limiter les dégâts sur la 

Biodiversité. Imposer le silence dans les sites touristiques. 

� Etablir la cartographie du site de Sakaroa afin de renouveler les circuits (trails) pour 

faciliter les études à l’intérieur du site. 

� Etudier la cohabitation des espèces et des prédateurs afin de sauvegarder les lémuriens. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, l’étude de la façon de prendre les nourritures chez le 

Propithecus edwardsi est nouvelle. Le Propithecus edwardsi est un primate diurne classé 

comme espèce en danger dans la liste rouge de l’UICN, avec une répartition géographique qui 

est étroite se trouvant sur la partie Centre Est de Madagascar. Le nombre d’individus dans un 

groupe varie entre 3et 9 et les groupes sont multimâles et multifemelles. Son habitat est la 

forêt humide, et son régime alimentaire est composé de feuilles, en grandes parties, de fruits 

et de graines. Le Propithecus edwardsi émet différentes sortes de cris suivant les 

circonstances. Les activités journalières sont, en général, l’alimentation, le repos, l’affiliation, 

le sommeil et le déplacement. Le marquage de territoire, l’agression et la vocalisation sont les 

activités complémentaires parce que leurs utilisations ne sont pas nécessaires tous les jours. 

Les activités journalières de Propithecus edwardsi dépendent de l’état de leur 

territoire et aussi de la disponibilité alimentaire. Ils commencent à être actifs entre 7h et 8h le 

matin jusqu’à 16h à 17h l’après-midi. Les activités journalières de cette espèce se divisent en 

deux grandes catégories : - les activités majeures qui nécessitent beaucoup de temps dont 

l’alimentation, le repos et l’affiliation (jeu et toilettage). 

                             -les activités mineures qui occupent peu de temps dans la journée 

qui sont le sommeil, l’agression, la vocalisation, le déplacement, le marquage de territoire et 

les restes.  

L’activité « repos » prend la première place, suivie de celle de l’alimentation puis de 

l’affiliation. Le repos est utilisé comme stratégie de conservation d’énergie et le déplacement 

comme une lutte contre les prédateurs et aussi pour rechercher de la nourriture. Le toilettage 

est pour la maintenance de la relation sociale et de l’affection entre les membres du groupe. 

Ces trois activités sont très importantes dans leur vie quotidienne. Parmi les activités 

mineures, le déplacement prend le premier rang, ensuite la vocalisation, puis le marquage de 

territoire et enfin l’agression. Cette dernière et le marquage de territoire sont insignifiants ou 

presque nuls.  

 L’alimentation se base surtout sur les feuilles, de préférence les jeunes feuilles, 

les fruits et les graines, les fleurs sont aussi incluses pendant la période de la floraison. 

Parfois, ils consomment de la terre et une sorte de plante terrestre de la famille des 

Balanaphoraceae. Les jeunes feuilles sont disponibles toute la saison ; par contre les fruits, les 

fleurs et les graines ont chacun leur période d’abondance et leur période d’absence. La terre 
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sert à atténuer des poisons dans les plantes consommées. Les tiges et racines ne sont jamais 

consommées par le Propithecus edwardsi. L’abondance et la variation de la nourriture, qualité 

ou quantité, dépendent beaucoup de l’état du milieu, dégradé ou non. La disponibilité 

alimentaire dépend de l’état du territoire, des nourritures offertes au Propithecus edwardsi car 

plus le milieu est perturbé plus le choix de nourriture est faible et chaque espèce doit s’adapter 

à ces fluctuations ; mais si le milieu n’est pas perturbé le choix de nourriture est très vaste 

plus en quantité qu’en qualité. Par jour, le Propithecus edwardsi consomme une vingtaine 

d’espèces de plantes. 

La façon de prendre les aliments se fait directement par la bouche : il saisit les 

nourritures par la bouche et après, il les reprend par sa main avant de les avaler. Lanon 

participation des membres supérieurs pour dénicher la nourriture est causée par le 

déplacement de Propithecus edwardsi qui est un sauteur vertical, les mains sont utilisées pour 

s’accrocher aux arbres. 

Par la suite, cette étude n’est pas suffisante pour l’estimation de la dégradation de la 

forêt, la protection et la conservation de Propithecus edwardsi. Ainsi, nous nous proposons de 

faire une étude sur l’abondance, la densité et les valeurs nutritionnelles des deux espèces de 

plantes préférées par cette espèce qui sont les Backerela et les Plectaneia sp. 
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ANNEXES 
 

Annexe N°1 : Total mensuel de la pluie du centre Val Bio, année 2005 à 2008 
Mois Total 2005/ 

Mois (mm) 
Total 2006/ 
Mois (mm) 

Total 2007/ 
Mois (mm) 

Total 2008/ 
Mois (mm) 

Jan. 315 420 1211 303 

Fév. 374 267 618 1657 
Mar. 461 272 384 352 
Avr. 119 193 259 177 
Mai 394 63 236 298.3 
Jui. 82 187 186 199.8 
Jui. 382 232 101 277 
Août. 98 63 115   
Sep. 168 223 191   
Oct. 87 169 108   
Nov. 195 240 176   
Déc. 359 389 161   

Total 3033 2718 3745 3264 

 
Annexe N°2 : Moyenne mensuelle de la température du centre Val Bio, année 2005 

à 2008 
Mois Min 

(°C) 
Année 
2005 

Min 
(°C) 
Année 
2006 

Min 
(°C) 
Année 
2007 

Min 
(°C) 
Année 
2008 

Max 
(°C) 
Année 
2005 

Max 
(°C) 
Année 
2006 

Max 
(°C) 
Année 
2007 

Max 
(°C) 
Année 
2008 

Jan 19.3 18.0 18.6 17 23.3 24.4 22.9 27 
Fév 18.4 16.9 18.9 17 23.9 25.0 23.9 25 
Mar 10.6 18.3 17.9 15 16.9 24.6 24.1 24 
Avr 17.1 16.9 16.9 14 23.0 22.5 22.5 23 
Mai 15.3 14.8 14.1 11.9 19.0 20.5 20.8 19.7 
Jui 14.3 13.9 10.5 9.6 17.5 18.0 18.2 17.6 
Jui 12.1 12.6 10.5 9.5 15.8 16.6 17.6 17.1 
Aou 13.3 12.6 10.7  16.9 18.2 18.8  
Sep 14.0 13.4 12.0  18.1 19.3 20.8  
Oct 15.9 14.9 13.4  23.1 22.1 24.3  
Nov 18.3 16.6 13.4  24.4 23.9 24.3  
Déc 21.1 18.8 17.0  24.3 24.8 30.4  
Total 190 188 174 94 246 260 269 154 
 

Annexe N°3 : Activités globales de deux groupes 
ACTIVITES Perdu Ali Afl Mar Voc Agr DP RP SM HV 
TOTAL 81 3717 3044 8 15 4 599 3818 425 127 
POURCENTA
GE 

0.68% 31.40
% 

25.71
% 

0.07% 0.13% 0.03% 5.06
% 

32.2
5% 

3.59
% 

1.07
% 
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Annexe N°4 : Activités journalières du groupe Talatakely 
ACTIVITES Perdu Ali Afl Mar Voc Agr DP RP SM HV 
TOTAL 52 1839 1565 4 10 2 503 1815 153 97 
POURCENTA
GE 

0.86% 30.45
% 

25.91
% 

0.07% 0.17% 0.03% 8.33
% 

30.0
5% 

2.53
% 

1.61
% 

 
Annexe N°5 : Activités journalières du groupe Sakaroa 

ACTIVITES Perdu Ali Afl Mar Voc Agr DP RP SM HV 
TOTAL 29 1878 1479 4 5 2 96 2003 272 30 
POURCENTA
GE 

0.50% 32.39
% 

25.51
% 

0.07% 0.09% 0.03% 1.66
% 

34.5
5% 

4.69
% 

0.52
% 

 
Annexe N°6 : Activités alimentaires des deux groupes 

ACTIVIT
ES 

AA 
(B) 

AA
(M
) 

AF
l 
(B) 

AFl 
(M) 

AF
M(B
) 

AF
M(
M) 

AFrI
(B) 

AFrI
(M) 

AFr
M 
(B) 

AFr
M 
(M) 

AG(
B) 

AG(
M) 

AJF 
(B) 

AJF 
(M) 

TOTAL 17 46 40
2 

9 179 6 159 5 626 21 153 0 2244 0 

POURCE
NTAGE 

0.4
4% 

1.1
9% 

10.
40
% 

0.23 4.63
% 

0.16
% 

4.11
% 

0.13
% 

16.1
9% 

0.54 3.96
% 

0.00
% 

58.0
3% 

0.00
% 

 
Annexe N°7 : Activités alimentaires des deux groupes séparés 

TALATAKELY SAKAROA 

Activités Total Pourcentage Activités Total Pourcentage 
AA (B) 13 0.65% AA (B) 4 0.21% 
AA (M) 9 0.45% AA (M) 37 1.98% 
AFl (B) 193 9.66% AFl (B) 209 11.18% 
AFl(M) 5 0.25% AFl(M) 4 0.21% 
AFM(B) 121 6.06% AFM(B) 58 3.10% 
AFM(M)  5 0.25% AFM(M) 1 0.05% 
AFrI (B) 88 4.41% AFrI (B) 71 3.80% 
AFrI(M) 5 0.25% AFrI(M) 0 0.00% 
AFrM 
(B) 302 15.12% AFrM (B) 324 17.33% 
AFrM 
(M) 5 0.25% AFrM (M) 16 0.86% 
AG(B) 43 2.15% AG(B) 110 5.88% 
AG(M) 0 0.00% AG(M) 0 0.00% 
AJF (B) 1208 60.49% AJF (B) 1036 55.40% 
AJF (M) 0 0.00% AJF (M) 0 0.00% 
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Annexe N°8 : Activités journalières des deux groupes 
TALATAKELY SAKAROA 

Activités Total Pourcentage Activités Total Pourcentage 
Perdu 52 0.86% Perdu 29 0.50% 
Ali 1839 30.45% Ali 1878 32.39% 
Afl 1565 25.91% Afl 1479 25.51% 
Mar 4 0.07% Mar 4 0.07% 
Voc 10 0.17% Voc 5 0.09% 
Agr 2 0.03% Agr 2 0.03% 
DP 503 8.33% DP 96 1.66% 
RP 1815 30.05% RP 2003 34.55% 
SM 153 2.53% SM 272 4.69% 
HV 97 1.61% HV 30 0.52% 

 
Annexe N°9 : Proportion de parties consommées des plantes par les Propithecus edwardsi 
 
 fleur fruit feuille graine autres  

Tal 198 400 1334 43 22 1997 
% 9.91% 20.03% 66.80% 2015% 1.10%  

Sak 213 411 1095 110 41 1870 
% 11.39% 21.97% 58.55% 5.88% 2.19%  

Total 411 811 2429 153 63 3867 
% 10.62% 20.97% 62.81% 3.95% 1.62%  

 
Annexe N°10 : Proportion du mode d’alimentation pour les deux groupes 

 Bouche Main 
Talatakely 98.79% 1.21% 
Sakaroa 96.91% 3.09% 
 
Annexe N°11 : Plage horaire des activités journalières du groupe de Talatakely 

 Perdu et 
HV 

Aliment DP SM AS RP 

6 à 7 + + - + - + 
7 à 8 + + + + + + 
8 à 9 + + + + + + 
9 à 10 + + + + + + 
10 à 11 + + + - + + 
11 à 12 + + + - + + 
12 à 13 + + + - + + 
13 à 14 + + + - + + 
14 à 15 + + + - + + 
15 à 16 + + + + + + 
16 à 17 + + + + + + 
17 à 18 - - - + + + 
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Annexe N°12 : Plage horaire des activités journalières du groupe de Sakaroa 

 Perdu et 
HV 

Aliment DP SM AS RP 

6 à 7 - - + + + + 
7 à 8 - + + + + + 
8 à 9 + + + + + + 
9 à 10 + + + - + + 
10 à 11 + + + - + + 
11 à 12 + + + - + + 
12 à 13 + + + - + + 
13 à 14 + + + - + + 
14 à 15 + + + + + + 
15 à 16 + + + + + + 
16 à 17 - + + + + + 
17 à 18 - - - + - + 

 
Annexe N°13 : Plage horaire du type d’aliment du groupe de Talatakely 

 Feuille Fleur Fruit Graine Autres 

6 à 7 + - - - - 
7 à 8 + - - - - 
8 à 9 + + + - + 
9 à 10 + + + + - 
10 à 11 + + + + + 
11 à 12 + + + - + 
12 à 13 + + + + + 
13 à 14 + + + - + 
14 à 15 + + + - + 
15 à 16 + + + + - 
16 à 17 + + - + + 
17 à 18 - - - - - 

 
Annexe N°14 : Plage horaire du type d’aliment du groupe de Sakaroa 

 Feuille Fleur Fruit Graine Autres 
6 à 7 - - - - - 
7 à 8 + + + + + 
8 à 9 + + + + + 
9 à 10 + + + + + 
10 à 11 + + + + + 
11 à 12 + + + + + 
12 à 13 + + + + + 
13 à 14 + + + + + 
14 à 15 + + + + + 
15 à 16 + + + + + 
16 à 17 + + + + + 
17 à 18 - - - - - 
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Annexe N°15 : Listes des espèces avec des parties consommées et leurs pourcentages 
 

Nom vernaculaires Nom scientifiques Familles Pourcentage 
talatakely 

Pourcentage 
sakaroa 

Parties 
consommés 

Vahimboamena Abrus precatoria FABACEAE 0.70% 0.59% Feuilles 

Vahimainty Agelaea pentagyna CONNARACEAE 0.25%  Feuilles 
Fatsikahitra Alberta humblotii RUBIACEAE 0.20% 0.21% Feuilles 
Volomborona Albizia gummifera FABACEAE 1.51% 3.99% Feuilles 
Dikana Allophylus SAPINDACEAE 0.05%   
Amalomadinika   0.05%  Feuilles 
Fandramanana Aphloia theiformis APHLOIACEAE 0.15% 0.21% Feuilles 
Tongoalahy Backerela LAURATACEAE 19.88% 23.72% Feuilles 
Lanarymadinika Beguea sp SAPINDACEAE 4.33% 1.22% Fruits, Feuilles 
Harina Bridelia tulasnaena EUPHORBIACEAE 0.15% 0.11% Feuilles 
Velatra Brillantaisia madagascariensis ACANTHACEAE 0.20%  Feuilles 
 Balanaphoraceae BALANAPHORACEAE 0.45% 1.97% Fruits 
Vitanina Calophyllum milvum CLUSIACEAE 0.10%   
Voangy Citrus sp RUTACEAE 1.46% 0.74% Feuilles 
Vandrika Craspdospermum verticillatum APOCYNACEAE 0.10%  Feuilles 
Tavolo Cryptocarya ovalifolia LAURACEAE 1.51% 1.01% Feuilles 
Rahiaka Crysophyllum boivinianum SAPOTACEAE 12.73% 12.93% Fruits 
Voalatakakoholahiala Clerodedrum petunioides LAMIACEAE 0.75%  Feuilles 
Mongina Croton myriaster EUPHORBIACEAE 0.05% 0.16% Feuilles 
Voamboana Dalbegia baroni FABACEAE 0.20% 0.21% Feuilles 
Tsingotrika Dichaetanthera oblongifolia MELASTOMACEAE  0.05%  
Hafotra Dombeya megaphylla 

 

STERCULIACEAE  0.05%  
Malambovony Erythroxylum sp ERYTHROXYLACEAE 0.40%  Feuilles 
Rojabo Eugenia sp MYRTACEAE  0.05% Fruits 
Tambonetra Ephippiandra madagascariensis MONIMIACEAE  0.11% Feuilles 
Nonoka Ficus reflaxa MORACEAE 0.15% 0.11% Fruits, Feuilles 



 

 v 

Voara Ficus tilifolia MORACEAE  0.05% Feuilles 
 Fougère  0.05%  Feuilles 
Famakilela Ficus politoria MORACEAE 0.30% 0.11% Fruits 
Vahipisorona Gouania sp RHAMNACEAE 0.65% 0.21% Feuilles 
Harongana Harunga madagascariensis CLUSIACEAE 0.81%  Feuilles 
Vahy tsy fantatra Espèce non identifiée 1   1.01% Fruits 
Tsy fantatra Espèce non identifiée 3  0.25% 0.05% Feuilles, Fruits 
Hazo tsy fantatra Espèce non identifiée 4   0.27% Fruits, Fleurs 
Fanilo Ilex AQUIFOLIACEAE  0.16% Feuilles 
Mandravasarotra Leptaulus citroides ICACINACEAE 0.05%   
Fantsy Ludia sp SALICACEAE  0.27% Feuilles 
Karambitona Macaranga alnifolia EUPHORBIACEAE 0.20% 0.05% Feuilles 
Hazomby Macphersonia gracilis SAPINDACEAE 0.05%  Feuilles 
Voarafy Maesa lanceolata MAESACEAE 2.67% 2.71% Feuilles 
Kimbaletaka Mamea sp CLUSIACEAE  0.11% Feuilles 
Tongombivia Malleastrum sp MELIACEAE 0.35%  Feuilles 
Herodrano Mascarenhasia arborescens APOCYNACEAE 1.81% 0.64% Feuilles 
Herotra Mascarenhasia madagascariensis APOCYNACEAE 0.05% 0.05% Feuilles 
Kalamasombarika Medinilla sp MELASTOMACEAE 0.10%  Feuilles 
Sehana 

Micronichya macrophylla 
ANACARDIACEAE 

0.25% 0.16% 
Feuilles 

Vahia Mikania sp ASTERACEAE 0.05%  Feuilles 
Lambinana Nuxia capitata BUDLEJACEAE  0.05% Feuilles 
Varongy Ocotea sp LAURACEAE 0.25% 0.37% Feuilles 
Kalafana Oncostemum botryoides MYRSINACEAE 7.70% 3.51% Feuilles, Fruits 
Kalafambakaka Oncostemum nervosum MYRSINACEAE  0.11% Feuilles 
Kalafanamadinika Oncostemum leprosum MYRSINACEAE 0.25%  Feuilles 
Hazotoho Pauridiantha sp RUBIACEAE 0.10%  Feuilles 
Ambovitsika Pittosporium verticillatum PITTOSPORACEAE 0.65% 0.48% Feuilles, Fruits 
Fatsikala Pittosporum ochrosiaefolium PITTOSPORACEAE 0.05%  Feuilles 
Vahiakondro Plectaneia sp APOCYNACEAE 14.70% 17.07% Feuilles 



 

 vi 

Maniny Polyscias sp ARALIACEAE 1.16% 0.48% Fleurs, Feuilles 
Vatsilana Polyscias tripinata ARALIACEAE  1.11% 1.38% Feuilles 
Vatsilana sp Polyscias pentamera ARALIACEAE   0.16% Feuilles 
Goavytsinahy Psydium cattleianum MYRTACEAE  0.21% Fruits 
Vahimbarongy Raphidocystis sp CUCURBITACEAE 0.25%  Feuilles 
Vatsilambato Sefflera ARALIACEAE 0.25% 0.05% Feuilles 
Vanana Sloanea rhodantha ELAEOCARPACEAE  0.11%  
Apaly Strebus mauritinus MORACEAE 0.05%  Feuilles 
Mahanoro Streblus dimepate MORACEAE  0.11% Feuilles 
Vahimberana Strongylodon craveniae FABACEAE 0.15% 0.32% Feuilles 
Rotramena Sygigum sp MYRTACEAE 4.33% 9.52% Fruits 
Kimba sp Symphonia CLUSIACEAE 1.01% 0.80% Feuilles 
Zamborizany Syzygium jambos MYRTACEAE 1.46% 4.68% Fleurs 
Seva Solanium mauritianum SOLANACEAE 0.20%  Fruits 
Tany Sol  0.65% 0.11% Boue 
Lanary sp Tina striata SAPINDACEAE 0.20% 0.69% Feuilles 
Anakatsimba Toddalia asiatica RUTACEAE 8.10% 4.73% Feuilles, Fleurs 
Apaliala Treculia africana MORACEAE 0.20%  Feuilles 
Tsimialomboalavo   0.40%  Feuilles 
Vahifangaromboga   0.20%  Feuilles 
Vahierotra   2.72% 1.12% Feuilles 
Vahitana   0.05% 0.11% Feuilles 
Tavilona Vernonia exerta ASTERACEAE 0.05%  Feuilles 
Ambilazona Vigueranthus longicemosus FABACEAE 0.05%  Feuilles 
Vahirano Vitis sp VITACEAE 0.15% 0.21% Feuilles, Fruits 
Maka Weinmannia bojeriana CUNONIACEAE 0.30% 0.32% Feuilles 
Ramiavona Xylopia buxifolia ANNONACEAE 0.20%  Feuilles 
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RESUME 
 

Cette étude se rapporte au comportement et disponibilités alimentaires de Propithecus 
edwardsi, c’est une espèce de lémurien strictement diurne dans le Parc National de 
Ranomafana. Elle a été réalisée pendant trois mois (juin, juillet, août 2008) dans les deux 
sites : Sakaroa et Talatakely. Les données ont été récoltées au sein de deux sites pendant la 
journée toutes les 5 minutes tels que les comportements, les supports, les individus, les 
coordonnées géographiques. L’étude comportementale a montré que Propithecus edwardsi est 
très actif entre 9h et 15h. En dehors de ces heures, il est au repos. Les trois activités 
principales sont l’affiliation, l’alimentation, et le repos. Les restes des activités sont mineures 
tels que le déplacement, l’agression, le sommeil, la vocalisation, le marquage de territoire. Cet 
animal consomme une vingtaine d’espèces de plantes par jour, dont notamment les Backerela 
et le Plectaneia sp. Les feuilles composent la plus grande partie de leur nourriture avec une 
valeur de 66.80% pour Talatakely et 58.80% pour Sakaroa, et les jeunes feuilles sont plus 
exploitées que les matures. La terre est consommée pour atténuer le poison dans leurs 
aliments. Les différences des aliments consommés dans chacun des groupes sont en relation 
avec les disponibilités des nourritures dans leur territoire. En plus, elles sont dues à différents 
facteurs tels que : climats, états des arbres dans le site etc. Pour prendre la nourriture, 
Propithecus edwardsi utilisent directement leurs bouches ce qui les diffère des hommes.  
 
Mots clés: Propithecus edwardsi, Comportement, Alimentation, Sakaroa, Talatakely, 
Ranomafana. 

ABSTRACT 
 

This study refers to the behavior and food availabilities of Propithecus edwardsi; it is a 
strictly diurnal species of lemur in the National park of Ranomafana. It was carried out for 
three months (June, July, and August 2008) in two sites: Sakaroa and Talatakely. The data 
were collected within two sites during the day. And it shows the behaviors, the supports, the 
individuals and the geographical coordinates, in every five minutes. The behavioral study 
showed that Propithecus edwardsi is very active between 9h and 15h, but besides this hour, 
they are in rest. The three principal activities of the day are the affiliation, the food, and the 
rest; the remainders of the activities are minor such as the displacement, the aggression, the 
sleep, the vocalization and the marking of territory. This animal consumes a score of species 
of plant per day, the most prefered are Backerela and Plectaneia sp. The leaves compose most 
of their food with a value of 66.80% for Talatakely and 58.80% for Sakaroa. Young leaves 
are more exploited than the mature ones. The soil is consumed to attenuate the poison in their 
food. The differences of food consumed in each group are in relation with the availabilities of 
foods in their territory. Moreover, they are due to various factors such as: climates, states of 
the trees in the site and etc. To take food, Propithecus edwardsi use their mouths directly 
which is different from the human beeing. 
Kyewords: Propithecus edwardsi, behavior, diet, Sakaroa, Talatakely, Ranomafana. 
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