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CONTEXTE GENERAL 
 

Les forêts pluviales humides de la région orientale de Madagascar constituent le berceau 

d’une diversité exceptionnelle de la flore et de la faune malgaches. La grande partie de 

cette richesse biologique y sont d’ailleurs endémiques. Ces écosystèmes si particuliers 

jouent ainsi un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité et des processus 

écologiques tant au niveau national qu’à l’échelle mondiale. L’intégration de l’Ala 

Atsinanana dans le réseau des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO représente 

ainsi une étape cruciale, permettant d’appuyer les efforts de la préservation de leurs 

valeurs universelles exceptionnelles.  

Malheureusement, ces écosystèmes si important sur différents aspects, 

écologiques, biologiques, économiques et culturels ont subi depuis toujours des 

pressions et de menaces d’origine anthropique. La crise politique de 2009 entre autres, 

qui a frappé la Grande île a eu une répercussion importante sur l’ensemble des paysages 

écologiques, des écosystèmes, de la biodiversité et de l’environnement en général. Elle 

est à l’origine d’une anarchie totale qui a poussé les gens à ruer massivement vers les 

sites de patrimoine naturel, les Parcs Nationaux (PN) de Masoala et de Marojejy, au Nord-

est de Madagascar, pour exploiter illicitement des bois précieux, en particulier les bois de 

rose, les palissandres et les ébènes. Du côté Sud-est, le PN de Ranomafana en 

particulier, le trouble politique, aggravé par la pauvreté généralisée et l’anarchie a 

accentué l’orpaillage, le charbonnage et le défrichement pour l’agriculture à l’intérieur 

même de l’aire protégée. Vers l’extrême sud-est de l’île, à Andohahela, le parc a 

beaucoup souffert de la propagation des feux de brousses non contrôlés et de la 

déforestation pour l’acquisition de terre agricole. L’intégrité du bien de ces aires 

protégées ont été ainsi fortement menacée et leurs Valeurs Universelles Exceptionnelles 

(VUE) ont été mises en jeux. L’ampleur de la situation est tellement importante que le 

Comité du patrimoine mondial en 2010 a décidé de classer ces parcs dans la liste de 

patrimoine mondial en péril.  

Afin de retirer ces aires protégées de cette liste noire, quatre indicateurs devront 

être respectés selon la décision 35 COM 7A.10. En outre, elles doivent être aussi l’objet 

des évaluations de la situation générale pour les faire sortir de la liste des sites du 
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patrimoine mondial en péril (Debonnet & Mauvais, 2011). Les deux premiers parcs, à 

savoir le PN de Masoala et celui de Marojejy ont fait ainsi l’objet d’une évaluation éco-

biologique dans leur ensemble afin de mieux connaître l’état de leur intégrité écologique 

(Association Vahatra, 2016). 

Les résultats des investigations menées ont révélé leur richesse en biodiversité 

avec des espèces endémiques locales et menacées. Les informations scientifiques de 

base qui en ont découlé ont permis ainsi de statuer sur la capacité de ces aires naturelles 

d’assurer encore leur rôle dans le maintien de la biodiversité et des processus 

écologiques. Toutefois, les enjeux sont multiples et les pressions ainsi que les menaces 

qui pèsent sur la biodiversité dans chaque aire protégée ne cessent de se multiplier. La 

restauration écologique et biologique des zones dégradées au sein de ces aires 

protégées s’avère ainsi nécessaire pour accélérer le processus de la reconstitution des 

habitats et le repeuplement animal afin d’éviter l’irréversibilité de la situation et pour 

réduire le risque de la perte progressive des habitats naturels et l’extirpation locale des 

espèces. 

Afin d’initier ce processus de restauration, il est crucial de faire d’abord l’état de 

lieu des zones concernées par le projet. Ceci, dans le but de bien cerner les 

problématiques et d’identifier les acquis et les opportunités. Cette étude et l’analyse 

menées au préalable sont aussi cruciales pour la conception de la stratégie et des 

démarches techniques de la restauration écologique qui devraient respecter la structure 

de la communauté végétale originelle. En outre, la disponibilité des informations 

biologiques qui constituent les données de base initiales ou T0 dans ces zones, est 

importante afin de suivre la dynamique populationnelle de la flore et de la faune au cours 

de la restauration. Ainsi, la participation de la communauté locale dans toutes les activités 

de restauration vise à assurer les conditions nécessaires au bon déroulement du projet. 

Dans cette optique, cette mission a pour objectifs de : 

 Déterminer la diversité de la flore et de la faune des zones à restaurer avec leurs 

caractéristiques ; 

 Faire une analyse situationnelle par rapport aux pressions et menaces existant 

pour mieux sortir les enjeux et prospecter les opportunités de restauration ; 
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 Connaître les changements apportés par les menaces et la tendance évolutive de 

l’écosystème ; 

 Déterminer les sites potentiels pour la restauration et les orientations en termes 

de restauration. 

 Donner des suggestions sur les activités essentielles pour une approche 

participative dans la réalisation du projet de restauration. 

 

I. METHODES D’ETUDE 

I.1. IDENTIFICATION DES SITES POTENTIELS 
I.1.1. Recueil bibliographique 

Plusieurs ouvrages, articles scientifiques et rapports ont été consultés pour collecter et 

synthétiser toutes les informations disponibles relatives à la biodiversité, aux enjeux de 

la conservation et de la restauration écologique pour les zones d’étude, notamment 

Masoala, Ranomafana et Andohahela. De plus, des échanges et des partages de 

connaissances et des expériences ont été effectués avec quelques institutions qui ont 

déjà initié des restaurations, afin d’explorer les approches les mieux adaptées, les 

lacunes et la faisabilité de la restauration dans une zone donnée. Ce carrefour a aussi 

comme objectif de partager les acquis à Madagascar dans ce domaine. Les résultats de 

ces différentes démarches sont présentés et synthétisés dans le rapport de démarrage, 

dans ce présent document, dans le manuel de restauration et dans le guide du plan de 

mobilisation de la communauté locale. L’objectif principal du processus est de produire 

des approches de restauration réplicables et de moindre coût dans d’autres régions mais 

qui doivent tenir compte cependant des paramètres clés, tels que le climat, le facteur 

édaphique, les structures de la communauté végétale, les causes de la dégradation, la 

superficie à restaurer et le contexte social. 

 

I.1.2. Approche SIG et télédétection 

L’objectif de cette approche consiste à identifier et à localiser dans les trois aires 

protégées, notamment Masoala, Ranomafana et Andohahela, les zones occupées par 

les formations secondaires ou dégradées dues aux menaces et pressions anthropiques 
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et qui mériteraient d’être restaurées selon les objectifs du projet. Pour y parvenir, 

différentes informations ont été exploitées, telles que : 

 Les données géographiques des menaces et pressions (exploitation des bois 

précieux, tavy, charbonnage, feux et orpaillage) ; 

 Les données actuelles sur la couverture végétale ; 

 Des imageries satellitaires prises à des dates différentes, permettant d’identifier 

les changements et l’évolution de la couverture végétale ; 

 Les cartes topographiques de FTM (Foibe Taontsaritanin’i Madagasikara) ; 

 Des données administratives.  

 

Analyse des données de suivi de la couverture forestière 

L’équipe de conservation de Madagascar National Parks (MNP) dispose des données de 

suivi pour chaque Aire Protégée (AP). Ces données décrivent les coordonnées 

géographiques, la superficie et la date de défrichement de chaque parcelle concernée. 

Elles seront synthétisées et spatialisées pour renforcer l’identification et la connaissance 

des habitats potentiels pour la restauration.  

 

Analyse cartographique 

Elle consiste à explorer et à analyser des imageries satellitaires des différentes dates 

pour les trois AP afin de produire des cartes montrant l’évolution de la couverture 

végétale. Les informations obtenues grâce à la spatialisation des informations de suivi 

seront utilisées pour étayer l’analyse cartographique, notamment la classification 

supervisée (algorithme de maximum de vraisemblance) et afin de valider les cartes 

obtenues. Les données de la couverture végétale pour chaque date seront ensuite 

superposées pour : 

 Décrire l’historique de colonisation des parcelles occupées par les formations post-

culturales (Date de défrichement, date de l’abandon de culture, âge et type de la 

formation observée au cours de la descente sur le terrain) ; 

 Calculer la superficie de chaque zone répondant aux objectifs et processus de 

restauration ; 

 Fournir des données descriptives sur les parcelles identifiées. 
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Les résultats de ces deux approches permettront d’avoir une liste des habitats potentiels 

par AP, une base pour les études sur le terrain. 

 

I.I.3. Choix des habitats potentiels pour le projet 

La liste des habitats fournie, grâce aux approches cartographiques sera vérifiée. Elle sera 

aussi appuyée par les données biologiques à collecter avant la validation des sites pilotes 

pour la restauration avec les partenaires. Ces données biologiques descriptives de la 

flore et de la végétation seront collectées sur le terrain grâce à la méthode de relevé de 

végétation (Gautier et al. 1994). 

 Les analyses de ces données de la flore et de la végétation nous permettront de 

décrire les données T0 ou avant-projet de : 

 La physionomie de la formation ; 

 Les caractéristiques floristiques ; 

 L’abondance des différents groupes d’espèces végétales dans la formation, 

comme les exotiques, les invasives, les rudérales, les pionnières, les autochtones 

et les endémiques ;  

 Les données de facteurs du milieu (Relief, pente, richesse en matières organiques 

du sol, autres) ; 

 Distance par rapport à un/des points susceptibles d’être des sources de menaces 

pour le projet (villages, routes, parcelles de cultures, autres) ; 

 Disponibilité des sauvageons de bonne qualité dans les forêts aux environs de 

parcelles à restaurer. 

 

I.2. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN 
I.2.1. Choix des sites 

Les analyses préliminaires présentées dans le rapport de démarrage ont déjà permis 

d’identifier des sites potentiels pour le projet de restauration. Pour Masoala, ce sont 

l’exploitation illicite des bois précieux et la pratique de la culture sur brûlis qui sont les 

principales pressions sur la biodiversité. Pour Ranomafana, ce sont le charbonnage, la 

pratique du tavy et l’orpaillage qui sont à l’origine de la déforestation massive. Par contre, 

pour le PN Andohahela, il s’agit plutôt des feux de brousse et des feux non contrôlés, 
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ainsi que la pratique de tavy qui sont les principales causes de la dégradation et de la 

fragmentation des forêts. 

Avant les descentes sur le terrain, des échanges ou des rencontres et des 

discussions avec les responsables de Madagascar National Parks travaillant dans 

chacun de ces trois parcs nationaux ont été organisées afin de procéder ensemble à des 

analyses situationnelles, y compris les enjeux et les opportunités. Ceci, afin de pouvoir 

valider conjointement le choix des sites pour l’échantillonnage et pour la réalisation du 

projet de restauration. Les informations partagées et les principaux points discutés sont : 

 Les principales causes de la dégradation ; 

 Le niveau ou l’état actuel de la dégradation des habitats dans les différents sites ; 

 La localisation des différents habitats dégradés (forêts, marais, etc.) dans les aires 

protégées et la faisabilité des études sur le terrain ; 

 La présence d’un habitat spécifique (faune ou flore) dégradé à cause des menaces 

anthropiques ; 

 Les contextes sociaux qui incluent : 

o La stabilité ou la paix sociale ; 

o La compatibilité des contextes institutionnels aux objectifs du projet ; 

o La fluidité de la communication entre le gestionnaire du parc et les 

communautés locales ; 

o La vision et la perception des communautés locales vis-à-vis des activités 

du parc. 
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Rencontre avec le Directeur du Parc de 

Ranomafana. 

Rencontre avec le Directeur du Parc 

d’Andohahela. 

 

I.2.2. Collecte des données biologiques 

Caractérisation végétale et inventaire floristique 

Méthode de relevé de végétation 

La structure de la végétation (horizontale et verticale) a été étudiée grâce à la méthode 

de relevé linéaire de Gautier et al. (1994). Cette méthode consiste à faire le relevé de la 

tranche de la végétation qui se trouve à la verticale le long d’un axe imaginaire rectiligne 

de 100 m de longueur établi au ras du sol, dans une couverture végétale jugée 

homogène. Tous les deux mètres, on effectue le relevé de toutes les masses végétales 

entrant en contact avec la ligne verticale, délimitée par une perche graduée. Au-delà de 

8 m, les mesures sont effectuées à l’aide d’un clinomètre ou par simple estimation 

visuelle. Pour chaque contact, l’espèce concernée ainsi que les hauteurs de contact sont 

notées. Dans chaque station de relevé, les facteurs du milieu, à savoir l’altitude, la pente, 

l’exposition et le niveau topographique sont mesurés. Cette méthode d’inventaire permet 

d’obtenir le profil structural de la formation végétale, de mesurer le taux de recouvrement 

de chaque strate, d’établir éventuellement la liste de la composition floristique et 

d’explorer la distribution verticale des espèces dans le milieu échantillonné. Néanmoins, 

les informations sur la dendrométrie et le potentiel en bois des formations ne sont pas 

entreprises par cette méthode, raison pour laquelle la méthode de relevé de surface a 

été adoptée. 

 

Méthode de relevé de surface 

La méthode de relevé de surface permet de collecter les données dendrométriques et 

notamment l’aire basale et le potentiel en bois de la formation ou d’une espèce donnée. 

La surface de relevé est de 100 m x 10 m, centrée sur la ligne médiane du relevé linéaire. 

Dans la parcelle, tous les arbres dont le diamètre à hauteur de poitrine (dhp) mesure au 

moins 10 cm ont été inventoriés. Le dhp, la hauteur du fut et la hauteur maximale sont 

mesurés et notés. 

 



8 
 

Méthode d’inventaire floristique par la récolte itinérante 

Cette méthode cherche à inventorier les espèces végétales fertiles présentes dans le 

milieu. Les plantes fertiles (ptéridophytes et phanérogames) rencontrées ont été 

collectées et montées en herbiers. Différents paramètres ont été notés dans la mesure 

du possible, entre autres, la détermination sur le terrain, le nom vernaculaire, les 

caractéristiques descriptives de l’habitat, les coordonnées géographiques, la biologie 

ainsi que les caractères visibles de la plante vivante. Ainsi, la liste floristique obtenue est 

compilée avec celle obtenue par les relevés floristiques pour obtenir la richesse floristique 

globale. 

 Lors des travaux d’identification des spécimens, les noms de familles et les noms 

scientifiques ont été vérifiés en utilisant la classification dans Madagascar Catalogue 

(2016) (http://www.tropicos.org/project/mada). Le statut de conservation de chaque 

espèce est donné suivant la liste des espèces menacées décrite dans les annexes de 

CITES et la liste rouge de l’IUCN (2019). 

 

Collecte des données sur la faune 

Cas de l’Herpétofaune 

Trois principales méthodes complémentaires et standards d’inventaire biologique ont été 

utilisées pour explorer la diversité de la faune herpétologique. Il s’agit de la méthode 

d’observation et de recensement directs sur itinéraire échantillon ou ligne de transect, la 

fouille systématique des microhabitats et de biotopes spécifiques et le système de trou-

piège avec barrière plastique. Ces techniques ont déjà été testées et utilisées depuis plus 

de 25 ans à Madagascar par de nombreux chercheurs et par nous-mêmes, ce qui permet 

de procéder à d’éventuelles analyses comparatives. 

 

Observations et recensement directs le long de lignes de transect 

Cette technique consiste à une observation et à un recensement direct le long des 

itinéraires échantillons. Les lignes d’échantillonnage sont établies de manière à ce 

qu’elles traversent autant que possible les différents types d’habitats de divers niveaux 

topographiques (vallée, versant et crête) que renferme le site à inventorier (Figures 1 à 

3). 
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Figure 1. Emplacement des lignes de transect et d’observation dans la forêt de 

Sarahandrano, Parc National de Masoala. 
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Figure 2. Emplacement des lignes de transect et d’observation dans les différentes 

formations aux environs d’Amboditanimena, Parc National de Ranomafana. 

 

Figure 3. Emplacement des lignes de transect et d’observation dans les différentes 

formations aux alentours du village d’Ifanota, Parc National d’Andohahela. 

 

L’itinéraire échantillon ou la ligne de transect n’est pas nécessairement rectiligne. 

Par conséquent, plus le milieu est écologiquement hétérogène, plus l’allure de l’itinéraire 

échantillon est complexe, surtout lorsque le relief est accidenté. D’une manière générale, 

les trois principaux types d’habitat (vallée, versant et crête) du milieu à explorer sont pris 

en considération. L’objectif est d’obtenir des échantillons aussi représentatifs que 

possible de différents milieux écologiques identifiés. Ces investigations biologiques qui 

tiennent compte de l’hétérogénéité du milieu permettent d’apprécier la distribution 

spatiale et les préférences écologiques de chaque espèce. Ces informations sont d’une 

importance capitale dans la conception de stratégie et la prise de décision en matière de 

repeuplement, de gestion et de conservation, y compris la démarche à suivre en 

restauration.  
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Fouilles systématiques 

Cette deuxième technique est habituellement menée avec la précédente et elle s’effectue 

uniquement pendant le jour. La fouille consiste à explorer tout endroit susceptible de 

constituer un lieu de refuge, d’habitation, de chasse ou de reproduction des animaux 

fouisseurs ou à biotope spécial comme des plantes à phyllotaxie particulière. Ces 

microhabitats peuvent être des bois morts en décomposition, des écorces desséchées 

qui se détachent du tronc, des interstices et des fissurations des rochers ou des talus, 

des trous sur les arbres, des plantes à feuilles engainantes comme Pandanus et 

Ravenala. Les points d’eaux stagnantes, les bordures de cours d’eau et les marécages 

constituent un type d’habitat spécial qui fait aussi l’objet d’une fouille minutieuse. Il y a 

aussi les rochers sur le lit ou sur la berge, ainsi que ceux qui se trouvent en pleine forêt 

et couverts de mousses et de lichens ou encore des fougères. La fouille permet ainsi non 

seulement de recenser les animaux, mais aussi de mieux apprécier la particularité 

écologique et les exigences des espèces en matière de microhabitats (rochers à 

mousses, Pandanus, etc.). 

 

Système de trous-pièges ou « Pit-fall » avec barrière plastique 

Cette méthode consiste à l’utilisation des trou-pièges munis d’une bande en plastique. 

Trois lignes de pièges sont utilisées dans chaque site. La dispersion des lignes est 

fonction de l’hétérogénéité et de l’accessibilité du milieu. L’idéal est d’avoir une ligne dans 

chacun des principaux types d’habitat, dont la vallée, le versant et la crête. Une ligne de 

trou-pièges est longue de 100 m. Tous les 10 m, un seau plastique de 15 l de capacité 

est enfoncé dans la terre, l’ouverture tournée vers le haut et en affleurement avec la 

surface du sol. Le long de la ligne est dressée une bande de plastique sur environ 0,50-

0,60 m de hauteur et dont la partie inférieure est étalée horizontalement à la surface du 

sol et ensuite recouverte par divers débris organiques. La barrière plastique joue un rôle 

de guide aux animaux en les empêchant de passer à travers cette barrière. Le fond de 

chaque seau est percé de plusieurs trous afin de faire écouler l’eau de pluie. Les pièges 

sont laissés fonctionner pendant sept nuits et jours. La visite de piège s’effectue le matin 

avant 6 h 00 et l’après-midi vers 16 h 30. 
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Méthodes et techniques d’analyses des données 

Une identification préliminaire des espèces a été effectuée en utilisant le guide des 

amphibiens et de reptiles de Glaw & Vences (2007), ainsi que des articles scientifiques 

récemment publiés et qui décrivent des nouvelles espèces de cette région du Nord-est 

(Glaw et al., 2010 ; 2012) ou de révision sur la systématique de certains groupes (Miralles 

& Vences, 2013 ; Nagy et al., 2015). L’identification définitive se déroule au laboratoire 

dans la salle de collection de la Mention Zoologie et Biodiversité Animale, Faculté des 

Sciences, Université d’Antananarivo. 

L’endémisme et l’analyse de l’étendue de l’aire de répartition géographique sont 

déterminés par une analyse comparative avec les données existantes (articles publiés 

ou résultats d’inventaires biologiques avec des spécimens de référence disponibles). Les 

espèces non identifiées et celles qui sont douteuses ou erronées quant à leur 

identification ne sont pas prises en compte dans l’analyse. Les espèces où le nom 

scientifique est incertain, mais qui a une affinité avec une espèce connue sont marquées 

« cf. » et le nom indéterminé est suivi de « sp. ». Dans tous les cas, les espèces 

présentées sous ces deux formes pourraient représenter des formes nouvelles pour la 

science. Les résultats d’éventuelle analyse moléculaire pourraient les confirmer ou les 

infirmer. 

 

Cas de l’avifaune 

Afin d’inventorier l’avifaune du site, deux techniques complémentaires ont été utilisées, à 

savoir, les observations générales (Hawkins & Goodman, 1999 ; Goodman et al., 2000) 

et les lignes itinéraires échantillons. 

 

Observations générales 

Les observations consistent à marcher le long des sentiers dans la forêt, sur des 

itinéraires non standardisés et à noter tous les oiseaux vus ou entendus (Figure 1). 

Comme la plupart des oiseaux sont matinaux, des recherches actives ont été 

généralement conduites tous les jours entre 5 h30 et 10h30 mais des observations à 

n’importe quelle heure de la journée ont aussi été considérées. Elles ont été utilisées 

pour documenter la présence des espèces ratées au cours du recensement standardisé. 
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Lignes d’échantillonnage ou lignes de transect 

Deux lignes de transect de 1 km chacune ont été utilisées pour estimer la densité relative 

des oiseaux (Bibby et al., 1992) et pour obtenir des données qualitatives. Ces lignes sont 

les mêmes que celles utilisées pour l’herpétofaune (Annexe II.1). Cette méthode consiste 

à marcher le long de l’itinéraire échantillon pendant deux heures et à noter tous les 

oiseaux vus ou entendus dans une bande de 20 m de part et d’autre de la ligne 

d’échantillonnage. 

Les comptages ont été effectués entre 5 h 30 et 10 h 30, c’est pendant cette 

période que la plupart des oiseaux sont les plus actifs. La conduite de l’inventaire des 

oiseaux en utilisant cette méthode a été réalisée pendant quatre jours consécutifs. 

 

Taxinomie et terminologie 

La taxinomie et les noms scientifiques sont conformes à ceux utilisés par Goodman & 

Raherilalao (2018) et Safford & Hawkins (2013). 

 

Cas des Mammifères non primates 

Les méthodes appliquées durant l’inventaire sont identiques à celles qui ont été adoptées 

à Madagascar depuis près de 25 ans. Afin de pouvoir procéder à des analyses 

comparatives des données entre les sites et même avec d’autres localités, il est impératif 

de standardiser les méthodes utilisées tout en tenant compte des différentes variables. 

 

Cas des Petits mammifères 

Dans le site, deux techniques de piégeage (trous-pièges et pièges standard) ont été 

déployées. Elles consistent à laisser les pièges en place pendant 6 nuits, dans les 

différents types de milieux identifiés afin de connaître les microhabitats exploités par les 

espèces de petits mammifères et pour évaluer au mieux leur richesse spécifique. 

 

Trous-pièges 

La première technique de piégeage est constituée par des lignes de trous-pièges ou « pit-

falls ». Cette technique est identique à celle utilisée pour l’herpétofaune ; les deux 



14 
 

groupes partagent les trois lignes installées. Un seau en place pendant 24 heures est 

considéré comme une nuit trou-piège. 

 

Pièges standard 

 Pièges standard pour les petits mammifères 

Les pièges standard utilisent deux types de pièges que sont les « Sherman » 

(22,5 x 8,6 x 7,4 cm) et les « National » (39,2 x 12,3 x 12,3 cm) dans chaque site. Un 

nombre total de 100 pièges standard avec un ratio de 4 « Sherman » pour 1 « National » 

a été mis en place pour capturer des animaux vivants et ils sont principalement destinés 

aux rongeurs. Près de 20 % des pièges ont été placés au-dessus du niveau du sol, sur 

des troncs d’arbre ou sur des lianes et les autres ont été mis au niveau de la litière 

forestière (en dessous d’un tronc d’arbre incliné au sol, le long d’un tronc d’arbre tombé 

ou encore au pied d’un arbre devant des terriers récents). Ces pièges ont été appâtés au 

beurre de cacahuète et l’appât était renouvelé tous les après-midi pendant les six nuits 

de piégeage. Tous les pièges ont été contrôlés deux fois par jour : à l’aube et à la fin de 

l’après-midi. Une nuit-piège est définie par un piège ouvert pendant 24 heures (de l’aube 

jusqu’à l’aube suivante). 
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Figure 3. Emplacements des lignes de trous-pièges dans les différentes formations : a) 

aux environs d’Amboditanimena, Parc National de Ranomafana et b) aux alentours du 

village d’Ifanota, Parc National d’Andohahela. 

 

 Pièges standard pour les carnivores 

Dans chaque site, une ligne de piégeage a été mise en place pour les carnivores. Un 

nombre total de 10 pièges de type National (39,2 x 12,3 x 12,3 cm) a été installé. Les 

pièges ont été appâtés avec des viandes grillées, des poissons et des abats de poulets. 

Les lignes de piégeage sont placées de part et d’autre d’une piste existante dans la forêt. 

Les pièges sont recouverts de branchages et de feuilles mortes pour créer un effet de 

tunnel et sont retenus par des piquets afin que les animaux ne prennent l’appât sur le 

côté ou par le fonds du piège. Pendant toute la durée du piégeage, aucun remplacement 

des appâts n’a été effectué pour qu’ils acquièrent une forte odeur pouvant attirer les 

animaux. 

b 

a 



16 
 

 

Cas des lémuriens 

Echantillonnage 

La méthode d’observation directe sur deux lignes de transect de 1 km chacun a été 

seulement utilisée à Sarahandrano. Le but de cette méthode est de détecter la présence 

de lémuriens à partir des observations visuelles et de la vocalisation. Les inventaires 

diurnes se sont déroulés entre 06 h 00 à 10 h 00 et de l’après-midi entre 15 h 00 et 18 h 

00. Les inventaires nocturnes sont faits entre 19 h 00 et 22 h 00. L’écoute des 

vocalisations des lémuriens diurnes a beaucoup aidé dans le repérage de l’emplacement 

des groupes, en utilisant la boussole et le GPS. 

 

Recherche active 

Des observations hors transects ont été faites en notant toutes sortes de traces de 

présence de lémuriens comme l’alimentation de Daubentonia madagascariensis, nid de 

Microcebus et trou de Lepilemur. Notons que les recherches actives sont entreprises quel 

que soit le temps qu’il fait, car elles sont indépendantes du rythme d’activité des animaux. 

 

Taxonomie 

La nomenclature binomiale utilisée dans le guide des lémuriens de Madagascar 

(Mittermeier et al., 2014) a été prise en considération dans ce rapport et les différents 

noms vernaculaires d’espèces ont été relevés auprès des assistants locaux. 

 

I.2.3. Méthode de collecte des données socio-économiques 

Les villages à proximité de la limite des sites visités des trois parcs ont été pris en compte 

au cours de la mission. Des enquêtes semi-directives auprès de la communauté locale, 

ont été réalisées afin d’avoir une idée sur leur perception de la forêt et de la biodiversité, 

ainsi que l’implication de ces ressources dans leur vie quotidienne. Ces échanges 

cherchent aussi à collecter des données sur la possibilité de lancer un processus de 

responsabilisation progressive des communautés locales, notamment dans le domaine 

de la restauration tout en identifiant leurs sources de motivation afin de s’assurer d’avoir 

leur approbation et qu’elles sont prêtes à s’approprier les techniques d’intervention en 
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matière de restauration. Les enquêtes prévoient aussi la collecte des informations sur 

leurs soucis, leurs besoins et leur engagement pour le bon déroulement du projet de 

restauration. Les enquêtes ciblent en particulier des paysans adultes ayant déjà une 

famille ou un foyer indépendant et des personnes exerçants d’autres fonctions pour 

diversifier les sources et pour avoir plus d’informations sur la dynamique du paysage 

écologique, sociale, économique et les activités agricoles ou autres, et leur relation avec 

le changement de la couverture forestière et de la biodiversité en général. 

En plus des enquêtes, des focus group ou des réunions se sont déroulés dans le 

Fokontany d’Amboditanimena pour le PN de Ranomafana et la Commune d’Isaka-

Ivondro pour le PN Andohahela. Ces discussions ont également permis de collecter des 

informations socio-économiques, mais aussi d’apprécier les opinions et les attentes de la 

population par rapport au projet de restauration. 
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II. ASPECTS ECO-BIOLOGIQUE, SOCIAL ET RESTAURATION 

II.1. PARC NATIONAL DE MASOALA 

II.1.1. Présentation des sites potentiels pour le projet de restauration à 

Masoala 

Sites affectés par le tavy 

Critères du choix des sites 

Les sites à prioriser répondent aux critères de faisabilité des activités et les principes de 

restauration : 

 Caractéristiques détaillées des états des lieux (biologiques, 

environnementales et socio-économiques) bien connues ; 

 Sites de restauration bien définis et localisés, permettant la mise en place d’un 

système de suivi et de contrôle bien organisé ;  

 Connexion avec l’habitat de référence pour faciliter le repeuplement naturel de 

la faune ; 

 Distance par rapport au village afin de faciliter le suivi et le contrôle ; 

 Relief et topographie afin de garder l’hétérogénéité du paysage écologique ; 

 Type de formation : Jachère arborée, Jachère arbustive, friche ;  

 Paix sociale : Communauté locale sans conflit avec le gestionnaire et 

convaincue des intérêts apportés par le projet ; 

 Parties prenantes motivées bien identifiées : Présence des parties prenantes 

capables de bien mener le projet et en synergie avec le promoteur. 

Basé sur ces critères de priorisation, les sites potentiels pour la restauration sont 

(Figure 4) : 

 Ambanizana 

 Ampoakafo 

 Anivorano 

 Antanamahalana 

 Antandava 

 Marofototra 
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Figure 4. Localisation des zones d’intervention pour le projet de restauration. 

 

Dynamique des formations post-culturales du Parc National Masoala 

Evolution régressive 
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Dans le Domaine phytogéographique de l’Est, la dynamique des formations post-

culturales est caractérisée par la présence des différents stades d’évolution, distincts 

aussi bien au niveau de la physionomie qu’au niveau de la composition floristique. Pour 

la forêt humide de l’Est, et notamment la forêt de Masoala, l’évolution régressive due à 

des pressions, notamment le feu et la culture sur brûlis suit le schéma décrit par 

Randimbison et al. (2013) : 

 La forêt primaire défrichée ou ayant subi un premier passage du feu devient une 

forêt secondaire où des espèces pionnières peuvent se développer à côté de 

certaines espèces forestières. Cette forêt peut revenir à l’état initial si elle ne subit 

plus de perturbation ; 

 La pratique répétée du tavy sur la forêt primaire ou secondaire suivie d’une mise 

au repos de la formation engendre l’établissement des savoka ; 

 Les savoka à Harungana madagascariensis, à Aframomum angustifolium 

(Zingiberaceae) et à Croton mongue (Euphorbiaceae) s’installent après la pratique 

d’un tavy et un abandon d’une vingtaine d’années. Si les perturbations continuent, 

les savoka à Harungana madagascariensis (Hypericaceae), Trema orientalis 

(Cannabaceae) et Psiadia altissima (Asteraceae) se développent et Aframomum 

angustifolium (Zingiberaceae) disparaît tandis que d’autres espèces pionnières 

comme Trema orientalis (Cannabaceae) et Psiadia altisima (Asteraceae) font leur 

apparition ; 

 Ce savoka arbustif se transforme en savoka à Harungana madagascariensis 

(Hypericaceae) si l’exploitation se poursuit. Trema orientalis disparaît avec 

l’apparition de Clidemia hirta (Melastomataceae). 

 Si ce savoka est encore défriché, Harungana madagascariensis (Hypericaceae) 

est remplacée par Lantana camara (Verbenaceae). Le terme ultime de la 

dégradation est un savoka à Psiadia altissima (Asteraceae), à Neyraudia 

madagascariensis, à Scalaria abortiva et à Paspalum sp., (Poaceae), stade 

pseudo-climax. 

Confrontées aux données cartographiques du couvert forestier entre 1996 et 2016, les 

données de l’évolution régressive de la végétation peuvent s’identifier et se localiser 

grâce à la présence : 
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 De la continuité des fragments déforestés entre 1996-2006 et 2006-2016 

(Betsirebika, Marivorano, Antanandavahely et Antanambao IV) ; 

 De l’isolation des fragments des forêts et de la dominance de la classe des savoka 

(nord-est Andrembona et Antanandavahely). 

 

Evolution progressive 

Les données observées sur le terrain et les résultats de l’analyse cartographique 

montrent que des formations post-culturales de Masoala sont capables de s’évoluer de 

manière progressive vers la restauration de la forêt à condition que toutes les menaces 

soient maitrisées. Cette évolution progressive peut être évaluée grâce aux 

caractéristiques de la composition floristique et la physionomie de la formation. Par 

contre, le processus et le rythme de l’évolution peut varier en fonction de : 

 La nature de la formation défrichée (forêt primaire, ou savoka) ; 

 La durée de la période d’exploitation/de culture avant mise à jachère (deux saisons 

continues ou une saison) ; 

 Les facteurs édaphiques et topographiques ; 

 Le stock en graines dans le sol (banque de graines) et/ou la présence et 

l’abondance des rejets des souches. 

Dans un cas où la formation défrichée est une forêt primaire et les paysans sont restés 

pendant deux saisons continues avant d’abandonner la parcelle, l’évolution progressive 

peut suivre le processus décrit dans le Tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1. Evolution progressive d’une formation défrichée suivant la durée de la 

pratique du tavy.  

Année 
après 

abandon 
de 

culture 

Classe 
de 

hauteur 
(m) 

Physionomie Espèces caractéristiques 

moins de 
3 ans 

Inf. à 
2 m 

Recru herbacé : Formation 
discontinue à très dense, sans 
stratification, dominée par des espèces 
exotiques 

Lantana camara, 
Stachytarpheta jamaicensis, 
Clidemia hirta, Tristemma 
mauritianum, Solanum 
auriculatum, Aframomum 
angustifolium, Ageratum 
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conizoides, Psidium ssp., 
Lygodium lanceolatum 

3 à 5 ans  2 à 7 m 

Recru arbustif : Formation 
moyennement dense, à début de 
stratification assez nette, sous-bois 
très dense occupé par des herbacées 
et dominés par des exotiques 
(Clidemia hirta, Stachytarpheta 
jamaicensis, Tristemma mauritianum, 
Bidens pilosa, etc). Les plantes 
ligneuses sont des arbustes et des 
jeunes arbres ; canopée ouverte à peu 
fermée suivant l’abondance en 
Harungana madagascariensis 

Harungana madagascariensis, 
Trema orientalis, Aframomum 
angustifolium, Croton spp., 
Macaranga spp, Grewia spp., 
Macrphersonia gracilis, Ficus 
lutea, Ixora spp., Aphloia 
theiformis 

5 à 15 
ans 

7 à 
10 m 

Recru arboré : La formation est 
dense, composée de trois strates, 
sous-bois dense et strate supérieure 
composée par les arbres du futur. 
Canopée peu fermée. On marque la 
disparition considérable des plantes 
exotiques et des pionnières à cause de 
l’importance de la compétition et le 
rétablissement du microclimat 

Harungana madagascariensis, 
Dypsis spp, Memecylon spp., 
Cryptocaria spp., Streblus 
dimepate, Erythroxylum, Tina 
spp., Xylopia spp., Ambavia 
spp. 

15 à 25 
ans 

Sup à 
10 m 

Climax : La formation présente les 
caractéristiques physionomiques et 
floristiques d’une forêt dense humide 
dont la pluristratification, sous-bois 
clair et canopée semi-ouverte à 
fermée. Le diamètre à hauteur de 
poitrine peut dépasser 20 cm 

Memecylon spp., Garcinia spp, 
Symphonia spp., Cryptoaria, 
Albizia, Anthostema 
madagascariensis, 
Brochoneura spp., Ambavia 
richardiana, Faucherea spp., 
Petchia spp., Diospyros spp., 
Tambourissa spp. 

 

Les recrus arborés ou les savoka peuvent être défrichés par les paysans pour diverses 

raisons. Après une ou deux saisons de culture, les parcelles sont abandonnées par les 

paysans et favorisent l’installation et le développement des différentes espèces 

(exotiques, indigènes et autochtones). Dans ce cas, certes, l’évolution progressive se 

réalise de manière plus lente et plus sensible mais peu aboutir au rétablissement de la 

formation originelle surtout quand les menaces sont maîtrisées (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Processus de l’évolution progressive des formations après défrichement des 

recrus arborés ou savoka. 
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Année après 
abandon de 

culture 

Classe de 
hauteur 

Physionomie Espèces caractéristiques 

moins de 5 ou 
7 ans 

moins de 
2 m 

Recru herbacé : 
Formation discontinue, 
basse, dense à très 
dense 

Mimosa pudica, Ageratum conizoides, 
Lantana camara, Stachytarpheta 
jamaicensis, Clidemia hirta, Imperata 
cylindrica, Psidium cattleianum, Psidium 
guajava, Lygodium laceolatum, Solanum 
auriculatum, Aframomum angustifolium 
et des Poaceae 

jusqu’à 12-15 
ans 

2 à 5 m 

Recru arbustif : 
Formation dense mais 
non stratifiée, composée 
par des pionnières et 
dominée par des 
exotiques  

Harungana madagascariensis, Croton 
spp., Trema orientalis, Aframomum 
angustifolium, Grewia spp., Ficus lutea, 
Lygodium lanceolatum, Dichapetalum 
sp., Senecio sp., Psidium guajava, P. 
catttleianum, Tristemma mauritianum, 
Solanum auriculatum 

De 15 à 30 ans 5 à 10 m 

Recru arboré : Une 
formation dominée par 
des arbustes et des 
jeunes arbres. Début de 
stratification 
individualisée, avec un 
sous-bois dense et une 
canopée ouverte à peu 
fermée 

Harungana madagascariensis, 
Rinoreaspp., Macrphersonia spp., Ficus 
spp., Croton spp., Dombeya spp., 
Macaranga, Gaertnera spp., Mussaenda 
spp., Polysphaeria spp., Diospyros spp., 
Soreindeia madagascariensis, Petchia 
spp. Dypsis spp. 

A partir de 35 
ans 

Sup à 10 m 

Climax : La formation 
commence à retrouver 
ses caractéristiques 
climaciques dont la 
présence de plusieurs 
strates, une canopée 
fermée et l’abondance 
des espèces 
caractéristiques 

Brochoneura spp., Ambavia spp., 
Anthostema madagascariensi, Diospyros 
spp., Dypsis spp., Faucherea spp. 

 

D’après la Figure 5 sur la déforestation entre les années, la présence de l’évolution 

progressive s’interprète par : 

 La présence des zones déforestées entre 1996-2006 et l’absence de déforestation 

dans les environs de l’aire protégée entre les années 2006 et 2016 (ex : partie sud 

d’Ampoakafo, fragments de savoka au sud de Betsirebika) ; 

 La présence de la classe de savoka depuis 2006 (ex : Sud-est Betsirebika, partie 

est-Andalangy, Savoka au nord d’Antanandavahely). 
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En principe, les formations de ces zones sont en phase d’évolution progressive (depuis 

1996 ou 2006) et présentent des intérêts majeurs au projet de restauration. 

 

Sites affectés par l’exploitation des bois précieux 

Le Tableau 3 ci-dessous donne une description des sites les plus affectés par 

l’exploitation des bois précieux et à prioriser dans le projet de restauration (Figure 5). Le 

choix de ces sites est étayé par des références scientifiques. Les parties prenantes sont 

identifiées à partir des résultats d’études antérieures, d’une collaboration entre le 

promoteur et ses partenaires locaux, ou à partir des enquêtes directement effectuées 

auprès de la population locale. 

 

Tableau 3. Identification des sites à restaurer et les parties prenantes concernées. 

Site Sources des données 

décrivant la présence des 
coupes et des dégradations 

Parties prenantes 

identifiées pour 
les activités  

Faisabilité des 

partenariats 
avec le 

promoteur 

Amonts 
d’Onive et 
des affluents : 

Betsirebika, 
Nord-

Marivorano 

- Données de suivi de 
Madagascar National Parks 
(2008 et 2009) 

- Global Witness & 
Environnemental Investigation 

Agency (2009) 

- Randriamalala & Liu (2010) 

- Debonnet & Mauvais (2011) 
- Burivalova et al. (2015) 

- Ratsimbazafy et al. (2016) 

- Vahatra (2016) 

- Zhu (2017) 

CLP 

Peu probable 
(selon les 
responsables 

MNP) 

Sarahandrano - Données de suivi de 
Madagascar National Parks 

(2008 et 2009) 
- Burivalova et al. (2015) 

- Ratsimbazafy et al. (2016) 

- Vahatra (2016) 

CLP 

Présence des 
CLP actifs et 

motivés 

Amont de 
Fampotakely, 

Ampanio et 

ses affluents 

- Madagascar National Parks 
(2008 et 2009) 

- Ratsimbazafy et al. (2016) 

- Vahatra (2016) 

CLP 

A définir par le 

gestionnaire 
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Site Sources des données 
décrivant la présence des 

coupes et des dégradations 

Parties prenantes 
identifiées pour 

les activités  

Faisabilité des 
partenariats 

avec le 

promoteur 

Sud-est 

Ampoakafo 
- Madagascar National Parks 

(2008 et 2009) 
- Burivalova et al. (2015) 

CLP 

A définir par le 

gestionnaire 

Partie ouest 

de l’enclave 
Enclave entre 

Ankovona et 

Masindrano 

- Madagascar National Parks 

(2008 et 2009) 
- Burivalova et al. (2015) 

- Vahatra (2016) 

CLP 

A définir par le 

gestionnaire 

Ambanizana - Madagascar National Parks 
(2008 et 2009) 

- Burivalova et al. (2015) 
- Ratsimbazafy et al. (2016) 

- Vahatra (2016) 

CLP 

A définir par le 

gestionnaire 
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Figure 5. Zones concernées par l’exploitation des bois de rose et leur acheminement. 

 

Analyse situationnelle sur la dégradation constatée à cause de l’exploitation des 

bois précieux 
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Certes, les bois de rose sont la principale cible de l’exploitation illicite, mais il y a aussi 

les dégâts occasionnés par les pistes de débardage, le campement et la coupe d’autres 

arbres pour diverses raisons. Selon le témoignage des villageois qui habitent la zone 

périphérique du parc, plusieurs dizaines de personnes se trouvaient dans un même 

campement durant ces invasions. Basé sur ces dires, on a l’impression que le dégât 

aurait dû être énorme et l’envergure de la déforestation est extrêmement considérable. 

Afin de bien cerner les problématiques et pour mieux apprécier la situation réelle associée 

au phénomène de bois de rose, il faudrait procéder à des analyses plus profondes. En 

effet, pour avoir une vision claire des impacts de l’exploitation de ces ressources 

naturelles sur le paysage écologique du Parc National Masoala et de son intégrité, il 

faudrait voir différents aspects. 

 

Dispersion spatiale de pieds de bois de rose 

Les espèces du groupe de bois de rose ont une distribution spatiale et écologique limitée 

à la zone de basse altitude en dessous de 800 m. Elles se développent uniquement sur 

le versant et la crête. Selon les études menées par l’équipe du Département de Biologie 

et Ecologie Végétale et l’Autorité Scientifique CITES Flore (2013), les espèces de 

Dalbergia (bois de rose et palissandre) ont une densité de 1 à 80 pieds par hectare dans 

les forêts du Nord-est de Madagascar. Par ailleurs, les pieds ne sont pas concentrés dans 

un même endroit mais éparpillés de manière irrégulière et se trouvent souvent à une 

distance de plus de quelques centaines de mètres voire plus, les uns des autres. Cette 

distribution est probablement liée ou conditionnée par différents facteurs, notamment la 

topographie, la pente, l’exposition du versant et le microclimat. A cause de cette 

distribution irrégulière, le parc est sillonné par plusieurs sentiers de largeur variant de 

50 cm à plus de 1 m 50 suivant le cas et qui traversent les versants et les crêtes. Ils 

convergent tous vers la rivière se trouvant à proximité pour le débardage des grumes. 

 

Topographie et régime hydrographique 

La topographie du Parc Masoala est caractérisée par l’alternance des profondes vallées, 

de versant à forte pente et des étroites crêtes. Le régime hydrographique est façonné par 

cette structure complexe. Les affluents sont ainsi dominés par des rivières au courant 
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rapide associé à des rochers, ce qui facilite ainsi le repérage de ces cours d’eau par les 

bruits des écoulements à travers les rochers. Le lit devient de plus en plus large et la 

rivière de plus en plus profonde et calme en allant vers le bas. Ce régime hydrographique 

associé à la pente abrupte des versants représente un moyen efficace pour 

l’acheminement et le transport des bois jusqu’à l’endroit où les pirogues prennent la 

relève. 

La répartition des sites d’exploitation des bois précieux dans le parc est influencée 

fortement par ce régime hydrographique. En effet, les sites les plus touchés sont ceux 

qui longent les grandes rivières et ses affluents. Il s’agit surtout des zones forestières 

traversées par les rivières Ankavanana, Ankavia, Ratsianarana, Onive, Ambanizana, 

Fampotakely et Ampanio (Figure 5). 

 

Effet de la pression d’envie 

Malgré le nombre important des gens qui ont envahi la forêt, la déforestation liée à leur 

campement et à leur circulation est minime par rapport à celle liée à la pratique de culture 

itinérante sur brûlis. Poussés par l’envie de gagner plus et la difficulté de trouver des 

pieds susceptibles à l’abattage, les gens n’ont pas le temps de fabriquer des cabanes 

convenables pour s’abriter en pleine forêt, ils préfèrent ainsi camper dans les endroits 

ouverts bordant le lit de la rivière. Autrement dit, aucune zone de forêt primaire (de type 

dense humide sempervirente) n’a été observée pour la mise en place de campement. Ils 

utilisent même des champs abandonnés se trouvant à proximité. 
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Photos montrant des anciens campements et la reconstitution progressive de la 

végétation. 

 

Délimitation floue et faiblement matérialisée du parc 

Les différentes subdivisions du parc ne sont pas claires. Des peintures rouges déposées 

apparemment par les CLP (Comité Local de Protection) sur quelques pieds d’arbres et 

des rochers le long du lit d’une rivière ne correspondent à la limite réelle du noyau dur de 

SAPM sur le terrain mais placées à l’intérieur de celui-ci. Pourtant, ce sont les marquages 

que la population locale connaît comme limite du parc. De plus, les peintures visibles sont 

très espacées (tous les 300 à 500 m) et changent souvent de direction et on ne sait plus 

de quel côté se trouve exactement le parc. Par ailleurs, la limite de la zone de protection 

ne figure pas sur la délimitation du Système des Aires Protégées (SAPM) et elle n’est 

pas matérialisée sur le terrain ou bien elle a existé mais les indications ont été effacées. 

Cette situation constitue une source de confusion qui pourrait évoluer vers un éventuel 

conflit entre les communautés locales et le gestionnaire du parc. Par ailleurs, l’utilisation 

des cours d’eau comme limite risque d’induire en erreur à tort ou à raison les paysans 

sur la vraie limite car il y a trop de cours et des affluents dans certaine zone comme à 

Sarahandrano. 

 

Marquages de délimitation sur un tronc d’arbre (en forêt) et sur un rocher (au bord d’une 

rivière).  
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Dynamique actuelle 

Après le phénomène bois de rose, un autre évènement est apparu dans la région de 

SAVA. La subite flambée du prix de la vanille a incité de nombreux paysans à reprendre 

leur ancienne activité de production de cette culture de rente. Certains d’entre eux ont 

déjà abandonné cette culture cinq années passées, mais ils y reviennent actuellement. 

En outre, des nouveaux cultivateurs sont aussi attirés et ils ont commencé à préparer et 

à élargir leur champ de culture. Si auparavant, il suffisait de demander pour avoir 

gratuitement les lianes de vanille pour les cultiver, mais le prix du mètre d’une liane de 

vanille est actuellement de 1500 Ariary. Le fait remarquable dans cette nouvelle 

dynamique c’est que les paysans ne se sont pas seulement contentés de valoriser les 

terrains laissés aux jachères ou la forêt secondaire (savoka) pour la culture, mais ils ont 

commencé aussi à exploiter la forêt relativement intacte. Cette dernière permet d’avoir 

plus d’ombrage à cause de la fermeture de la canopée et de la présence des émergents. 

Ce comportement d’invasion progressive constitue une stratégie d’accaparement ou 

d’acquisition des nouvelles parcelles par les paysans. Certes, il reste encore plus 

d’espace forestier en dehors du parc pour certains secteurs (cas de Sarahandrano et 

d’Antanamahalana), mais la tendance actuelle montre que c’est la forêt adjacente au parc 

qui est la plus utilisée. 

L’autre aspect important qu’il ne faudrait pas perdre de vue est l’importance du 

transport fluvial dans cette région de Madagascar. La demande en pirogues ne cesserait 

pas de croître non seulement pour satisfaire les besoins en transports fluviatiles entre les 

villages voisins, mais aussi pour les transports maritimes jusqu’à Antalaha pour 

acheminer les produits locaux et transporter les marchandises. Le parc Masoala est 

l’endroit idéal pour trouver encore des ressources naturelles, notamment des grands 

arbres pour la fabrication de pirogue (dont Garcinia, Dialium, Albizia et Parkia). 

 

Changements apportés par les menaces et tendances évolutives 

Au niveau de la flore 

 La coupe sélective des pieds exploitables entraîne la disparition des individus 

semenciers ou porte-graine des espèces cibles.  
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 Les défrichements occasionnés par l’abattage, le traitement et le débardage des 

pieds sont à l’origine de la dégradation et de la perte de l’intégration écologique 

de la communauté végétale. Cela aura sans nul doute une répercussion au niveau 

de la communauté animale qui s’y trouve.  

 La régénération naturelle de la population des espèces vulnérables, sensibles à la 

dégradation et au changement des conditions écologiques de leur milieu immédiat 

est perturbée ou même inhibée. 

 Des rejets de souches ont été observés en 2015 mais on a constaté au cours de 

cette visite qu’aucun n’a pu survivre. Cette fragilité des rejets a été déjà observée 

en 2015 non seulement à Sarahandrano mais également dans les autres sites 

explorés. Cette situation a été déjà constatée par Burivalova et al. (2015), des 

agents de MNP et des assistants locaux. 

 

Au niveau de la faune 

 La perturbation engendrée par l’invasion massive humaine dans la forêt a des 

répercussions sur les comportements des espèces fauniques, notamment celles 

qui sont menacées ou vulnérables. Il s’agit surtout des lémuriens et des oiseaux. 

Les bruits occasionnés par les coupes et les cris ont des répercussions 

importantes sur la faune et les stress qui en résultent s’observent surtout au niveau 

du comportement des animaux, en particuliers les lémuriens diurnes. Ils sont très 

farouches et au moindre bruit, ils s’enfuient et deviennent difficiles à trouver. 

 Les gens n’ont pas emporté beaucoup de provisions avec eux dans la forêt 

puisqu’il leur fallait faire des longues heures de marche à pied pour la recherche 

des futs de grand diamètre. Aussi, ils ont fait la chasse sur place pour leur 

subsistance et même pour de fin commerciale. Ce sont surtout les lémuriens 

comme Eulemur albifrons, Varecia rubra et Cheirogaleus qui ont fait l’objet d’une 

chasse intense au cours de la crise de 2009. D’autres animaux de grande taille, 

comme les oiseaux, Lophotibis cristata, Streptopelia picturata, Alectroenas 

madagascariensis et les Coua spp. ou encore les mammifères comme Tenrec 

ecaudatus ou Trandraka ont été également chassés intensivement ou 

occasionnellement. Ce genre d’activité a constitué une menace vers le déclin des 
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populations d’espèces du parc. Mais en absence des données qualitatives et 

quantitatives référentielles collectées avant le phénomène de l’exploitation des 

bois de rose, il est difficile de faire une évaluation exacte des impacts sur les 

espèces fauniques. 

 La migration des individus d’espèces sensibles en quête des nouveaux habitats 

moins perturbés est à craindre. Cela pourrait entraîner un autre problème comme 

le déséquilibre écologique ou l’extirpation locale d’une espèce. 

 

Au niveau des habitats 

Les impacts de l’exploitation sélective sont relativement localisés et limités à des endroits 

précis. Il s’agit entre autres du lieu de coupe, du site de campement, de la piste 

d’acheminement, du centre de stockage ou d’embarquement. Ils sont aussi de type et de 

nature variés. Les zones aux alentours immédiats des sites d’exploitation et de 

campement ou de stockage des bois de rose sont les plus touchées par la dégradation 

et la perturbation. Le piétinement massif quotidien et le défrichement pour dégager 

l’espace sont les principales causes. Les habitats de part et d’autre des pistes de 

débardage pour acheminer les grumes sont fortement affectés. Les rondins et les gens 

qui les acheminent ne font qu’engendrer d’autres sources de perturbation ou de 

dégradation au niveau de ces habitats. L’ouverture de la forêt et la formation des canaux 

favorisant l’érosion surtout au niveau des versants à forte pente peuvent conduire vers la 

formation des « Lavaka » et du glissement des terrains et la sédimentation au niveau des 

rivières. L’éboulement et l’érosion pourraient entraîner la tombée des grands arbres, 

provoquant ainsi l’ouverture de la canopée. 

La création de nombreuses pistes pédestres dans la forêt, empruntées par les 

exploitants à la recherche des pieds d’arbres à dimension exploitable est source de 

l’ouverture des sous-bois et de la formation d’une sorte de canal d’évacuation d’eau. Les 

eaux de pluies vont s’y accumuler pour s’écouler vers le bas en suivant le versant 

jusqu’au niveau de la vallée où elles se déversent enfin dans la rivière. Ces eaux vont 

non seulement entraîner les matières organiques et les sols fertiles en surface, mais elles 

élargissent aussi le lit du canal. Par ailleurs, ces pistes élargies restant visibles et 

accessibles plusieurs années après les phénomènes de bois de rose servent aux 
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communautés locales de sentiers pour explorer les ressources forestières dont elles ont 

besoin, comme les arbres exploitables pour la fabrication des pirogues. 

 

 

Photo d’une pirogue en cours de construction. 

 

A partir de ces informations et la liste des impacts induits par l’exploitation des bois 

précieux, plusieurs questions se sont posées notamment sur la résilience ou la capacité 

à se régénérer des espèces et des habitats dégradés. En effet, le gestionnaire du parc 

avec ses partenaires et les parties prenantes se demandent maintenant comment réparer 

les dégâts et éviter que des nouvelles activités anthropiques se développent et menacent 

la biodiversité et l’écosystème. 

 

Envahissement progressif du parc après le phénomène bois de rose 
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Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un envahissement progressif du parc. 

Cependant avec la situation actuelle, nous pouvons retenir les trois points suivants : 

 Premièrement, à cause de l’absence de matérialisation claire de la limite du parc, 

les gens peuvent se tromper ou faire exprès et vont au-delà de la limite pour 

s’installer ou exploiter la forêt. La pratique agricole comme la riziculture et la 

plantation des vanilles juste à la périphérie du parc par rapport à la situation en 

2015 en fait preuve ; 

 Deuxièmement, avec la flambée du prix de la vanille et l’augmentation du nombre 

de gens qui s’intéressent à cette filière porteuse, la recherche de nouvelle surface 

cultivable, plus fertile et favorable à cette culture inciterait probablement les 

paysans à entrer davantage dans la forêt. 

 Troisièmement, il a été constaté que des sentiers utilisés pour le débardage 

restent encore visibles, ils sont actuellement empruntés par les communautés 

locales probablement pour la collecte des produits forestiers. Effectivement, 

l’investigation effectuée sur le terrain a révélé qu’ils sont utilisés par les gens à la 

recherche des gros arbres pour la fabrication des pirogues. La conséquence 

immédiate de cette activité est l’élargissement de la piste pour évacuer la pirogue, 

ce qui risque d’accentuer l’ouverture de la forêt et facilite ainsi la propagation des 

espèces héliophiles. En outre, le séjour en forêt de quelques personnes pourrait 

les inciter à faire la chasse ou à explorer et à exploiter d’autres ressources. 

 

Dégradation progressive de l’écosystème 

L’ouverture de la piste jusqu’à un certain seuil peut faciliter la prolifération des plantes 

envahissantes et la pénétration des espèces animales normalement inféodées aux 

milieux ouverts adjacents. Cet envahissement faunique pourrait favoriser la dispersion 

des espèces végétales dans les zones périphériques par zoochorie. 

Le risque de glissements de terrain en forêt humide pluviale occasionnés par les 

sentiers de débardage étant donné la présence des pentes raides. Ces éboulements sont 

généralement favorisés par les déracinements et la tombée des arbres qui vont entraîner 

ainsi la grande ouverture de la forêt et le changement du paysage écologique tout en 

accélérant aussi le phénomène d’érosion. Certes, dans certain cas, surtout lorsque les 
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sentiers traversent des rochers et de zones plus humides, la modification des 

écosystèmes par suite de l’érosion pourrait entraîner l’apparition d’un nouveau type de 

microhabitats, mais la conséquence au niveau de l’équilibre écologique reste à 

déterminer. La migration des espèces animales pour occuper ces nouvelles niches peut 

changer la structure de la communauté.  

 

  

Piste utilisée pour le débardage des bois 

de rose (Photo prise en 2015). 

Piste d’acheminement érodée (Photo prise 

en 2015). 

 

Le sol où s’installe la forêt est très friable, il s’érode facilement. L’ouverture de la 

forêt avec la présence de ces sentiers favorise l’érosion du sol, augmentant ainsi le 

phénomène de sédimentation et d’ensablement des cours d’eaux dû à la quantité de 

sables charriés par l’érosion et les affluents en amont. En effet, une diminution du niveau 

des rivières par rapport à ce qui existait il y a quelques années passées comme le cas 

de la Rivière Ankavanana du village de Sarahandrano, a été constatée par les vieux ou 

« Zokiolona » de ce village.  Le débordement des rivières chargées de sables pourrait 
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entraîner la sédimentation des rizicultures situées en aval dans la zone périphérique qui 

sont déjà relativement étroites. Cette situation risquerait d’emmener les paysans à 

s’attaquer aux flancs de versants et d’entrer de plus en plus à l’intérieur de la forêt. 

 

 

 

Rivière de Sarahandrano.  

 

A partir de ces analyses préliminaires, il est possible maintenant de faire une 

projection de la tendance évolutive de la situation. Ce processus permet ainsi de prendre 

les mesures nécessaires qui s’imposent et de définir les orientations pour les activités à 

entreprendre associées à la restauration.  

 

Résilience et régénération naturelle de la forêt 

La résilience écologique se définit par la capacité d’une formation végétale naturelle à 

retrouver son état originel et de manière autonome après sa dégradation ou sa 

perturbation causée par une menace qui peut être d’origine anthropique (feu, 
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défrichement, coupe sélective, etc.) ou naturelle (cyclone, inondation, etc.). Ce point de 

résilience définit ainsi la réversibilité ou non de la dégradation de l’habitat concerné. 

 

Période estimée de la dernière coupe de bois précieux 

Suivant les informations qui circulent dans les journaux et les publications scientifiques, 

les activités de coupe de bois précieux ont commencé à diminuer à partir des années 

2010 et 2011 car les pieds exploitables se font rares dans la forêt. A cette époque les 

exploitants s’attaquaient à des individus de plus petit diamètre, et s’enfonçaient de plus 

en plus vers l’intérieur des forêts. En 2015, aucune trace de nouvelle coupe de bois 

précieux n’a été observée dans les sites visités (Vahatra, 2016). 

Avec la coupe sélective, le processus de régénération et de reconstitution naturelle 

du milieu s’est déclenché juste après le départ ou l’abandon du site par les exploitants. 

Ce processus est accéléré par l’ouverture de la canopée et l’ensoleillement du milieu, 

déclenchant ainsi la levée de dormance de certaines graines stockées dans le sol. 

 

Niveau et capacité de résilience observés en 2015 

Les investigations menées par l’équipe de l’Association Vahatra en 2015 (Association 

Vahatra, 2016) ont révélé la capacité de la forêt dense humide sempervirente de Masoala 

et de ses espèces végétales à se régénérer naturellement. Les données biologiques 

(faune, flore) collectées dans les habitats impactés ont révélé que : 

 La taille de la surface affectée par souche coupée varie en fonction de la taille du 

pied abattu (diamètre et hauteur), mais en général le défrichement ne concerne 

que la zone dans un rayon de 1 à 3 m autour de la souche ; 

 La coupe sélective n’a pas affecté ni les caractéristiques de substrats, ni les stocks 

en graines du sol, une des informations importantes permettant de garantir la 

régénération naturelle de la formation ; 

 Des rejets d’une hauteur de 1 à 2 m se sont observés sur les souches mais on a 

constaté lors de la visite en 2018 qu’ils sont tous morts ; 

 La végétation dans la zone est en pleine phase de reconstitution naturelle, 

caractérisée par la présence et le développement des espèces forestières 

ligneuses et héliophiles telles que : Cryptocaria spp. (Lauraceae), Sorindeia 
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madagascariensis (Anacardiaceae), Anthostema madagascariensis 

(Euphorbiaceae) et Tina striata (Sapindaceae) ; 

 La forêt ou la formation aux alentours de la souche coupée n’a pas été touchée et 

a maintenu ses caractéristiques primaires, et peut contribuer également à la 

reconstitution de la zone perturbée à travers les échanges des diaspores ; 

 La présence des espèces cicatricielles ou caractéristiques des zones ouvertes est 

également observée dans ces habitats, telles que Clidemia hirta 

(Melastomataceae), Harungana madagascariensis (Hypericaceae). Il s’agit d’un 

phénomène normal qui fait partie de la reconstitution des milieux naturels après 

dégradation de la formation primaire ;  

 Des populations de vertébrés, notamment les amphibiens et les reptiles, les 

oiseaux et les mammifères sont en pleine phase de reproduction témoignant que 

la faune se développe normalement ; 

 Les caractéristiques de la forêt de Masoala sont présentes et inventoriées même 

dans les zones de coupe des bois précieux, justifiant l’avancée de la phase de 

rétablissement de la vie et des comportements des espèces ; 

 L’intégrité écologique de la forêt de Masoala a été encore conservée après 

l’exploitation des bois précieux, ce qui a permis le développement normal des 

communautés fauniques étudiées, notamment les amphibiens et les reptiles, les 

oiseaux et les mammifères.  

 

Niveau et capacité de résilience observés en 2018 

Une évolution remarquable de la structure et de la composition floristique des formations 

au niveau des anciens sites d’exploitation des bois précieux a été observée pendant notre 

mission en décembre 2018 : 

 Les formations au niveau des sites de campement se sont fermées et les 

matériaux de construction utilisés (bois, feuilles de palmiers et autres) se sont 

décomposés. La végétation y est dense et dépasse 2 à 3 m de hauteur ; 

 La zone dégradée et défrichée autour des souches est actuellement couverte par 

une végétation de 2 à 3 m de hauteur ; 
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 La cicatrisation naturelle au niveau de ces sites, se caractérise par l’absence des 

plantes envahissantes. Certes, il y a quelques fois des Aframomum 

(Zingiberaceae), mais sa distribution n’est pas restreinte dans la zone défrichée 

lors de l’exploitation mais il pousse également dans d’autres endroits ouverts. 

Avec l’évolution de la reconstitution de la formation, ces espèces ne supporteront 

pas les conditions et les facteurs de milieu et seront substituées par les espèces 

indigènes ; 

 Un grand nombre de pistes créées lors de la recherche des pieds exploitables des 

bois précieux sont actuellement fermées ; par contre celles qui sont utilisées pour 

l’acheminement des rondins restent individualisées, surtout celles qui suivent la 

plus grande pente et non loin des points de débarquement ou des rivières. 
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II.1.2. Données biologiques 

Description de l’habitat de référence 

D’après Bangirinama et al. (2012), l’état de référence est idéalement l’état dans lequel se 

trouvait l’habitat avant qu’il soit modifié directement (destruction et prélèvements) ou 

indirectement (invasions biologiques) par l’homme. Pour le cas de Masoala, l’habitat de 

référence correspond donc à la forêt dense humide sempervirente, type climacique du 

domaine de l’Est. En effet, les habitats sont restaurés lorsqu’ils retrouvent ses 

caractéristiques originelles, telles que : 

 Une canopée fermée se trouvant entre 20 à 25 m de hauteur ; 

 Présence de plusieurs strates dont le sous-bois est clair et la strate supérieure est 

bien fermée et riche en grands arbres ; 

 Présence des taxa caractéristiques de la forêt dense humide ; 

 Présence des différentes espèces caractéristiques du parc. 

En plus de ces caractéristiques, la restauration est aussi qualifiée de réussie 

lorsque les critères définis par SER (2004) sont accomplis : 

 L’habitat est capable d’assurer et de maintenir les fonctions écologiques 

nécessaires à l’évolution et à la stabilité de l’écosystème ; 

 L’habitat est résilient pour faire face à des événements normaux de stress 

périodiques de l’environnement local ; 

 Les menaces potentielles du paysage sur la santé et l’intégrité de l’écosystème 

restauré ont été éliminées ou réduites autant que possible ; 

 L’écosystème restauré fonctionne en apparence normalement lors de sa phase 

écologique de développement et les signes de dysfonctionnement sont absents ; 

 L’écosystème restauré se maintient lui-même au même degré que son 

écosystème de référence et a la capacité à persister indéfiniment sous les 

conditions environnementales existantes. 

 

Caractéristiques générales de la flore 

Un total de 314 espèces et morpho-espèces a été recensé à Sarahandrano (Annexe I), 

dans un habitat de type forêt dense humide sempervirente de basse altitude. Les familles 
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les plus représentées sont : Euphorbiaceae (20 espèces), Rubiaceae (19 espèces), 

Arecacaeae (17 espèces), Apocynaceae (14 espèces) et Bignoniaceae (14 espèces).  

 

Endémisme 

La flore est caractérisée par 86 % des espèces endémiques de Madagascar, 1,55 % des 

espèces partagées avec les Comores et 1,16 % partagées avec les Comores et l’Afrique. 

Quelques espèces à large distribution sont également recensées, dont Dianella ensifolia 

(Asphodelaceae), Aphloia theiformis (Aphloiaceae) et Aframomum angustifolim 

(Zingiberaceae). De plus, trois des cinq familles endémiques de la flore malgache y sont 

inventoriées : Asteropeiaceae (Asteropeia matrambody, A. micraster), Sarcolaenaceae 

(Sarcolaena multiflora) et Sphaerosepalaceae (Dyalyceras parvifolium, Rhopalocarpus 

alternifolius, R.binervius et R. coriaceus). 

 

Espèces menacées et statut de conservation 

La flore de Sarahandrano est composée par des espèces menacées selon la liste rouge 

de l’IUCN (2019) (https://www.iucnredlist.org/) : 

 Cinq espèces de la famille des Arecaceae sont En danger critique (CR) dont, 

Dypsis metallica, D. reflexa, D. tokoravina, Masoala madagascariensis et Ravenea 

lakatra ; 

 10 espèces sont En danger (EN) incluantDalbergia normandii, Milletia orientalis 

(Fabaceae), Dypsis acaulis, D. faneva, D. fanjana (Arecaceae), Asteropeia 

matrambody, A. micraster (Asteropeiaceae), Dialyceras parvifolium, 

Rhopalocarpus binervius, R. coriaceus (Sphaerosepalaceae) ; 

 10 espèces sont Vulnérables dont, Euphorbia boissierii (Euphorbiaceae), 

Dalbergia baronii, D. madagascariensis, D. monticola, Dupuya haraka 

(Fabaceae), Dypsis bernierana, D. pusilla, D. tsaravoasira (Arecaceae), 

Rhodocolea parvifoliolata (Bignoniaceae) et Calophyllum chapelieri 

(Calophyllaceae). 

 

Faune des vertébrés terrestres 

Herpétofaune 
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Un total de 41 espèces d’herpétofaune a été recensé dont 22 amphibiens et 19 reptiles. 

Par rapport aux données antérieures, aucune espèce additive n’a été trouvée. Toutes les 

espèces observées au cours de cette mission ont été déjà recensées au cours de 

l’inventaire de 2015. La liste complète des espèces avec leurs caractéristiques 

respectives est présentée dans l’Annexe II.2. Des cris d’appels appartenant à d’autres 

espèces de grenouilles arboricoles ont été aussi entendus, mais sans individus ni vus ni 

capturés, il est impossible d’effectuer une identification correcte. Aussi, elles sont exclues 

de la liste. 

La communauté herpétofaunique du PN de Masoala comporte des espèces qui 

sont rarement rencontrées comme Gephyromantis silvanus, G. rivicola et G. webbi. Ce 

sont surtout des espèces qui présentent une certaine spécificité écologique en particulier 

le long de petit cours d’eau associée à des rochers humides couvertes des mousses et 

lichens. Le plus souvent, sur ces rochers se développent des petites fougères de 

quelques dizaines de centimètres seulement que ces espèces exploitent aussi comme 

perchoir. Mais la plupart des espèces trouvées à Sarahandrano sont à large distribution. 

Parmi les amphibiens recensés au cours de cette mission de 2018, il y a des 

formes qui pourraient être de nouvelles espèces pour la science. En effet, elles disposent 

des caractères morphologiques assez particuliers qui leur différencient des espèces qui 

sont déjà connues. Chacune d’elle est marquée avec « cf. » pour rappeler la forme qui 

lui est morphologiquement la plus proche. Tels sont les cas de trois formes du genre 

Mantidactylus : Mantidactylus cf. betsileanus, Mantidactylus cf. femoralis et 

Mantidactylus cf. grandidieri. Il y a par contre des formes qui sont tellement différentes 

que l’attribution même à une telle ou telle espèce connue est délicate, elles sont 

marquées avec « sp. » à l’instar de Stumpffia sp.  

Dans la forêt de Sarahandrano comme au sein du PN de Masoala, quel que soit 

le site, le nombre d’espèce d’amphibiens l’emporte. C’est une situation normale, étant 

donné qu’on est dans une forêt pluviale humide et à basse altitude en pays tropical où 

les conditions environnementales sont idéales pour la prolifération des tétrapodes.  

 

Abondance relative 
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A part les formes cryptiques, en particulier celles à biotope spécifique (biotope végétal, 

bois morts en décomposition, canopée etc.), la plupart des espèces d’herpétofaune sont 

bien représentées dans chaque communauté. Les espèces ayant une taille de population 

classée « assez abondante » sont les plus nombreuses que les autres dans cette forêt ; 

alors que quatre espèces seulement sont dans la catégorie de « très abondantes » dans 

l’ensemble. Certaines espèces d’amphibiens sont nettement beaucoup plus fréquentes 

que les autres (Annexe II.2). Les cris qu’elles ont émis les rendent d’ailleurs faciles à voir 

et à recenser. Il s’agit entre autres de Boophis tasymena, Gephyromantis luteus et G. 

redimitus. Si la première espèce fréquente les végétations le long des cours d’eau, les 

deux autres sont surtout rencontrées dans la vallée et sur le versant, Chez les reptiles, 

une abondance élevée des deux espèces de lézards à écailles, Zonosaurus brygooi et 

Z. madagascariensis, a été constatée. Ces deux espèces fréquentent surtout les zones 

exposées et les habitats ouverts. Mais dans la forêt de Sarahandrano, aucune zone 

défrichée n’a été observée. Mais ces espèces fréquentent surtout les endroits 

naturellement ouverts le long des cours d’eau sur ou entre les rochers. La Figure 6 illustre 

la répartition des classes d’abondance des espèces d’amphibiens et de reptiles dans la 

forêt de Sarahandrano.  
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Figure 6. Distribution par classe d’abondance relative de l’herpétofaune au sein de la 

forêt de Sarahandrano, Parc National de Masoala. 

 

Endémisme et aire de répartition 

Les espèces observées dans la forêt de Sarahandrano sont toutes endémiques de 

Madagascar. Par ailleurs, 24 espèces sont connues avoir une distribution restreinte dans 

la partie du Nord-est de la Grande île, parmi lesquelles figurent les grenouilles Boophis 

ulftunni, Anodonthyla hutchisoni et les reptiles, Brookesia peyrierasi qui existent 

également dans le site inventorié. En outre, une espèce de serpent, Elapotinus picteti, 

qui n’est connue jusqu’à ce jour que dans deux ou trois localités à Madagascar, se trouve 

aussi dans cette forêt. 

 

Espèces menacées et statut de conservation 

De nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles recensés dans la forêt de 

Sarahandrano sont considérées comme des espèces menacées suivant la liste rouge de 

l’IUCN (2019). Au total, elles sont au nombre de 13 classées menacées et quatre quasis 

menacées. L’espèce de grenouille, Anodonthyla hutchisoni est dans la catégorie « En 

Danger ou EN ». Quatre espèces ont un statut de conservation « Vulnérable ou VU », 

notamment deux espèces d’amphibiens, Boophis ulftunni, et Rhombophryne 

mangabensis deux espèces de reptiles, Brookesia peyrierasi et Calumma cucullata. Par 

conséquent, cette forêt constitue un refuge important pour la survie de ces espèces. 

 

Oiseaux 

Richesse spécifique 

Sur la base des observations et des vocalisations, un total de 45 espèces réparties dans 

26 familles (Annexe II.3) a été inventorié dans la forêt humide de Sarahandrano, PN de 

Masoala, y compris les trois espèces additionnelles trouvées au cours de cette mission 

de 2018. Il s’agit de Dryolimnas cuvieri, Caprimulgus enarratus et Coracina cinerea. Ces 

trois espèces sont à large distribution à Madagascar (Safford & Hawkins, 2013 ; 

Goodman & Raherilalao, 2013) mais leur absence dans la liste antérieure (2015) 

relèverait probablement de la structure de la formation comme celle de la forêt de 



45 
 

Sarahandrano qui est composée d’un grand nombre d’arbres de grande taille et d’un 

sous-bois dense par endroits, la chance d’avoir un contact avec les espèces fréquentant 

la canopée ou la strate basse serait faible si elles ne chantent pas beaucoup. Elle pourrait 

également être due au comportement discret des espèces ou à la taille petite d’une 

population, réduisant ainsi la probabilité de les trouver au cours d’un inventaire rapide. 

 

Endémisme et aires de répartition 

Parmi les 45 espèces répertoriées dans le parc, 29 (64,44 %) sont endémiques de 

Madagascar et 13 (28,88 %) sont endémiques de la région malgache, c’est-à-dire de 

Madagascar et des îles voisines (Comores, Mascareignes et Seychelles) (Figure 7). 

 Toutes les cinq familles endémiques sont représentées dans le parc. Il s’agit des 

familles de Bernieridae, de Brachypteraciidae, de Leptosomatidae, de Mesitornithidae et 

des Vangidae. Cependant, ni la forêt de Sarahandrano ni le parc ne possède pas 

d’espèce endémique locale.  

 

 La majorité des espèces sont largement distribuées dans différents types de forêts 

malgaches et nombreuses sont celles qui fréquentent les forêts denses humides du Nord-

ouest, de la partie orientale et du Centre comme Brachypteracias leptosomus, Mentocrex 

kioloides et Mesitornis unicolor. Euryceros prevostii ne se rencontre que dans la moitié 

septentrionale de l’île, incluant la forêt de Sarahandrano. 
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Figure 7. Pourcentages des espèces endémiques dans la forêt de Sarahandrano, Parc 

National de Masoala. 

 

Statut de conservation 

Quatre espèces appartenant à trois familles endémiques de Madagascar, 

Mesitornithidae, Brachypteraciidae et Vangidae, sont considérées comme menacées 

suivant la classification de l’IUCN (2019). Elles ont toutes un statut de conservation 

Vulnérable (Tableau 4).  

 

Tableau 4. Répartition des espèces d’oiseaux menacées dans la forêt de Sarahandrano, 

Parc National de Masoala et leur statut de conservation. 

Taxons Endémisme Type d’habitat Statut IUCN (2019) 

Mesitornis unicolor Madagascar Forêt Vulnérable 

Brachypteracias leptosomus Madagascar Forêt Vulnérable 

Geobiastes squamiger Madagascar Forêt Vulnérable 

Euryceros prevostii Madagascar Forêt Vulnérable 

 

Composition spécifique et assemblage biologique 

La communauté aviaire de la forêt de Sarahandrano représente un sous-ensemble de 

celle des forêts orientales humides de basse et de moyenne altitudes, entre 0 m et 

1100 m d’altitude. Plusieurs espèces sont largement distribuées dans les forêts humides 

du Nord-ouest, de l’Est et du Centre ou le long du gradient altitudinal des massifs 

forestiers malgaches, tels que Buteo brachypterus, Philepitta castanea et Bernieria 

madagascariensis.  

Suivant leur spécificité à un type d’habitat, les espèces rencontrées pourraient être 

regroupées en quatre catégories : les espèces forestières qui constituent une grande 

partie de la communauté et représentent 88,88 % (soit 40 espèces) du total de la richesse 

spécifique ; les oiseaux aquatiques, qui ne représentent que 4,44 % (deux espèces) et 

les espèces d’habitats ouverts constituant les 6,66 % de l’ensemble (soit trois) espèces).  
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 Il n’est pas étonnant de voir qu’un nombre important des espèces forestières a été 

trouvé dans la forêt de Sarahandrano car les perturbations provoquées par l’exploitation 

de bois de roses n’ont pas touché fortement le milieu forestier, sauf au niveau des pistes 

d’acheminement et de débardage des rondins ainsi qu’au niveau des campements. Aussi 

c’est un habitat apparemment favorable pour ces espèces. De plus, comme les bois de 

rose ne sont pas confinés dans une zone bien déterminée, leur exploitation n’a pas abouti 

à des zones largement dénudées et les ouvertures crées par la chute des arbres 

ressemblent beaucoup aux chablis naturels. Dans le sous-bois de ces zones et le long 

des pistes sur terrain assez plat, des jeunes plantes pionnières cicatricielles commencent 

à prendre place. De ce fait, les espèces indicatrices des habitats ouverts largement 

généralistes comme Foudia madagascariensis et Saxicola torquata n’ont pas été 

trouvées à l’intérieur de la limite de l’aire protégée, ce qui indique que la forêt est en bon 

état. Mais la présence de ces espèces est connue dans d’autres parties du parc comme 

à Sahabe et à Tampolo (Association Vahatra, 2016).  

 Pour les oiseaux aquatiques, leur faible richesse spécifique est semblable à celles 

des autres zones forestières ayant peu d’habitats de zones humides comme les marais. 

 

Abondance relative des oiseaux 

En combinant les données obtenues à partir de la méthode standard, 24 espèces 

seulement ont pu être recensées sur des lignes de transect, les autres (23 espèces) sont 

seulement notées au cours des observations générales. Les abondances relatives de ces 

espèces sont présentées dans Tableau 5. L’abondance de chaque espèce est 

généralement faible, inférieure à 15 % par rapport au total des effectifs recensés. Elle 

serait en rapport avec la structure de la forêt et à la topographie du site exploré. En effet, 

dans une forêt, poussant sur un substrat à topographie très accidenté et avec un grand 

nombre de grands arbres culminant à plus de 25 m et un feuillage dense comme le cas 

de Sarahandrano, l’observation de certaines espèces, en particulier celles de petite taille 

et discrètes qui fréquentent surtout la canopée est difficile. Il est ainsi fortement possible 

que des espèces et des individus ont échappé à l’observation et ceci influence beaucoup 

les résultats obtenus. 
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Parmi les espèces recensées, quatre semblent être plus abondantes que les 

autres. Il s’agit de Hypsipetes madagascariensis (14,91 %), Bernieria madagascariensis 

(12,96 %), Xanthomixis zosterops (11,11 %) et Terpsiphone mutata (11,11 %). Ces 

espèces sont souvent à large distribution à travers l’île et s’adaptent à différents types de 

forêt et même celles qui sont perturbées. Basée sur cette capacité d’adaptation élevée, 

leurs populations se développent probablement bien et ceci se reflète sur leur importante 

relativement fréquence.  

Sept espèces n’ont été recensées qu’une fois dans un site représentant moins de 

1,0 % chacune ; ce sont notamment Lophotibis cristata, Accipiter francesii, Mesitornis 

unicolor, Brachypteracias leptosomus, Corythornis madagascariensis, Philepitta 

castanea et Euryceros prevostii dans le site de Sarahandrano. Ces dernières sont 

également à large distribution à Madagascar, sauf E. prevostii qui est limité dans la partie 

septentrionale de l’île mais comme la taille de certaines populations est généralement 

petite comme celles de L. cristata, M. unicolor et B. leptosomus et il a souvent plu au 

cours de l’inventaire, les espèces d’oiseaux sont peu actives. 

 

Tableau 5. Effectifs et abondances relatives d’espèces d’oiseaux dans la forêt de 

Sarahandrano, Parc National de Masoala. 

Taxon Effectif Abondance relative 

Lophotibis cristata 1 0,93 

Accipiter francesii 1 0,93 

Mesitornis unicolor 1 0,93 

Streptopelia picturata 3 2,78 

Coua caerulea 4 3,70 

Coua serriana 2 1,85 

Cuculus rochii 5 4,63 

Corythornis madagascariensis 1 0,93 

Brachypteracias leptosomus 1 0,93 

Leptosomus discolor 4 3,70 

Philepitta castanea 1 0,93 

Hypsipetes madagascariensis 16 14,81 

Bernieria madagascariensis 14 12,96 

Xanthomixis zosterops 12 11,11 

Copsychus albospecularis 8 7,41 

Terpsiphone mutata 12 11,11 

Nectarinia notata 3 2,78 
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Taxon Effectif Abondance relative 

Nectarinia souimanga 5 4,63 

Calicalicus madagascariensis 4 3,70 

Euryceros prevostii 1 0,93 

Newtonia amphichroa 2 1,85 

Newtonia brunneicauda 5 4,63 

Dicrurus forficatus 2 1,85 

Total 108 100,00 

 

Petits mammifères 

Richesse et composition spécifiques 

Pour l’ensemble des résultats de capture réalisée dans la forêt de Sarahandrano, un total 

de huit espèces de petits mammifères a été recensé dont cinq tenrecs et trois rongeurs 

(Tableau 6). Toutes ces espèces sont endémiques de Madagascar.  

 Microgale principula semble être l’espèce la plus fréquemment capturée dans 

cette forêt. La présence de certaines espèces telles que Microgale brevicaudata et 

Hemicentetes semispinosus qui sont connues dans d’autres parties du parc (Association 

Vahatra, 2016) n’a été notée. La variation de la taille de la population due à celle des 

conditions écologiques au sein même d’un habitat, ainsi que les problèmes liés aux 

échantillonnages rapides pourraient expliquer l’omission de ces espèces au cours de 

cette mission. Tenrec ecaudatus fréquente normalement le type de forêt et d’habitat 

exploré mais aucun individu n’a été ni capturé ni observé. Un individu mâle de grande 

taille a été observé le long de la piste vers le village de Sarahandrano en dehors du parc. 

L’espèce est bien présente dans la région et les villageois riverains la chassent et la 

mangent quasi-régulièrement, elle a été donc inclut dans la liste des espèces de 

Sarahandrano. En effet, due aux chasses cumulées, l’observation de cette espèce qui 

était connue jadis pour avoir une large distribution à travers l’île (Goodman & Soarimalala, 

2011) devient de plus en plus rare non seulement à Sarahandrano mais un peu partout 

à Madagascar.  

Contrairement aux autres couvertures forestières qui sont souvent envahies par 

une proportion importante des rats introduits, Rattus rattus, cette espèce n’a été trouvée 

ni dans la forêt de Sarahandrano durant cette étude, ni dans le parc au cours des travaux 

antérieurs (Association Vahatra, 2016). Sa présence est souvent directement liée aux 
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activités humaines dans les forêts et son absence dans cette forêt qui a fait l’objet d’une 

exploitation massive des bois précieux avec la présence des activités humaines est 

surprenante. Rattus rattus a une facilité d’adaptation dans plusieurs types d’habitats 

existants à Madagascar. Sa colonisation est relative à son pouvoir de dispersion et à sa 

fécondité élevée. Son absence dans cette forêt pourrait être liée à l’abondance de 

nourriture à l’extérieur de la forêt comme le champ de culture et le village et ces animaux 

ne migrent pas dans la forêt. D’après Duplantier & Duchemin (2003) à l’exception de la 

forêt primaire, cette espèce domine fortement les communautés de rongeurs des Hautes 

Terres du Centre et de la partie Centre-ouest de l’île. 

 

Abondance relative des petits mammifères 

Quatre espèces de tenrecs ont été capturées. Le taux de capture des individus de ce 

groupe obtenus à l’aide des trous-pièges est de 7,4 %. Microgale principula est plus 

abondante que les autres avec un taux de capture de 58,8 % et les espèces les moins 

représentées sont Microgale drouhardi et M. talazaci qui constitue chacun 11,76 % de la 

capture (Figure 8a). Les Tableaux 6 à 9 présentent les résultats de capture des petits 

mammifères et des Carnivora dans les différents sites explorés. 

 Basé sur les résultats de capture des rongeurs à l’aide des pièges de shermann 

et de National, trois espèces ont été recensées au cours de cet inventaire. Eliurus minor 

semble être la plus abondante, représentant 70,0% des individus capturés, alors que 

Nesomys rufus est la moins abondante avec un taux de capture de 10,0 % seulement 

(Figure 8b). 
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Figure 8. Taux de capture des petits mammifères dans la forêt de Sarahandrano, Parc 

National de Masoala : a) des tenrecs capturés à l’aide des trous-pièges et b) des 

rongeurs avec les Sherman et les National. 

 

Tableau 6. Liste des espèces recensées dans la forêt de Sarahandrano, Parc National 

de Masoala.  

Espèces Sarahandrano 

Altitude (m) 115 

Petits mammifères  

Tenrecs  

Hemicentetes semispinosus + 

Microgale parvula + 

Microgale principula + 

Microgale talazaci + 

Tenrec ecaudatus + 

  

Rongeurs   
Eliurus minor + 
Eliurus webbi + 

Nesomys rufus + 
  

Total des petits mammifères endémiques 8 

 

Tableau 7. Résultats des captures de petits mammifères dans les lignes de trous-pièges 

dans la forêt de Sarahandrano, Parc National de Masoala. 

Site  Sarahandrano 

Ligne 1 2 3 

Nombre de nuits-pièges 77 77 77 

Taxons    

Tenrecs    

Microgale drouhardi - 1 1 

Microgale parvula 1 2 - 

Microgale principula 1 6 3 

Microgale talazaci - 2 - 

Nombre d’individus de tenrecs par ligne 2 11 4 

Taux de capture de tenrecs par ligne 2,6 14,3 5,2 

Nombre d’individus de tenrecs dans le site 17 
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Taux de capture de tenrecs dans le site 7,4 

 

Tableau 8. Résumé des captures de petits mammifères dans les pièges Sherman et 

National dans la forêt de Sarahandrano, Parc National de Masoala. 

Site Sarahandrano 

Ligne 1 2 

Nombre de nuits-pièges 350 350 

Taxons   

Rongeurs   

Eliurus minor 2 5 

Eliurus webbi - 2 

Nesomys rufus - 1 

Nombre d’espèces de rongeurs 
autochtones 

1 3 

Nombre d’individus de rongeurs 
autochtones 

2 8 

Taux de capture de rongeurs 
autochtones 

0,6 2,3 

 

Carnivora 

Concernant les Carnivora, deux espèces ont été observées à Sarahandrano. Il s’agit de 

Galidia elegans et Galidictis fasciata. La présence de Cryptoprocta ferox n’a pas été 

notée au cours de l’inventaire mais signalée par la population riveraine (Tableau 9). Du 

fait de la taille de sa population généralement petite, la rencontre avec l’espèce dans un 

milieu forestier relèverait souvent du fait du hasard.  

Les deux espèces sont endémiques de Madagascar mais seule Galidictis fasciata 

dotée d’un statut Vulnérable est considérée comme menacée suivant la liste rouge de 

l’IUCN (2019). 

 

Tableau 9. Résumé des captures de Carnivora dans les pièges National à Sarahandrano, 

Parc National de Masoala. 

Site Sarahandrano 

Lignes 1 2 

Nombre de nuits-pièges 70 70 
Taxons   
Carnivora   
Galidictis fasciata 1 - 
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Site Sarahandrano 

Lignes 1 2 

Nombre de nuits-pièges 70 70 
Taxons   
Galidia elegans 2 - 
   Nombre d’espèces de Carnivora 
autochtones 

2 0 

Nombre d’individus de Carnivora 
autochtones 

3 0 

Taux de capture de Carnivora 
autochtones 

4,3 0 

 

Lémuriens 

Richesse et composition spécifiques 

Un total de neuf espèces de lémuriens (Tableau 10) réparties dans quatre familles sont 

connues dans la forêt de Sarahandrano dont trois espèces diurnes (Varecia rubra, 

Eulemur albifrons, Hapalemur occidentalis) et six nocturnes (Avahi mooreorum, 

Lepilemur scottorum, Cheirogaleus major, Microcebus sp. 1, Microcebus sp. 2 et 

Daubentonia madagascariensis). La présence de D. madagascariensis a été constatée 

à partir des traces d’alimentation. Des arbres morts troués par l’animal ont été y observés, 

probablement pour la recherche des larves et des insectes qui composent en partie son 

régime alimentaire. 

 

Tableau 10. Présence-absence des lémuriens dans la forêt de Sarahandrano, Parc 

National de Masoala. + : Espèce présente ; - : Espèce absente ; * : trace. 

Taxons 
Nom 
vernaculaire 

Endémisme IUCN 2018 Sarahandrano 

Cheirogaleidae     

Microcebus sp. 1 Tsidy Madagascar ?? + 

Microcebus sp. 2 Tsidy Madagascar ?? + 

Cheirogaleus major Tsitsihy Madagascar DD + 

Lepilemuridae     

Lepilemur scottorum Fitsidika Madagascar EN + 

Lemuridae     

Hapalemur occidentalis Bokombolo Madagascar VU + 

Eulemur albifrons Varikosy Madagascar EN + 

Varecia rubra Varignena Madagascar CR + 

Indriidae     



54 
 

Taxons 
Nom 
vernaculaire 

Endémisme IUCN 2018 Sarahandrano 

Avahi mooreorum Fotsife Madagascar EN + 

Daubentoniidae     

Daubentonia 
madagascariensis 

Hay-hay Madagascar EN * 

Total    9 

 

Endémisme 

Toutes les espèces recensées sont endémiques de l’île et trois sont endémiques de 

Masoala, notamment Lepilemur scottorum, Avahi mooreorum et Varecia rubra. Aussi, 

elles ne se rencontrent que dans une zone très restreinte, alors que les autres espèces 

sont largement réparties à travers l’île. 

 

Statut de conservation 

Selon les statuts des espèces menacées de l’IUCN (20189), le massif forestier de 

Masoala héberge une espèce classée« En danger critique » ou CR (Varecia rubra), 

quatre espèces « En danger » ou EN (Avahi mooreorum, Daubentonia 

madagascariensis, Eulemur albifrons, Lepilemur scottorum), une espèce « Vulnérable » 

ou VU (Hapalemur occidentalis) et une espèce à statut « Données Insuffisantes » ou DD 

(Cheirogaleus major). Toutes ces espèces sont listées dans l’Annexe I de la CITES. 

 

Abondance relative 

Parmi les neuf espèces observées à Sarahandrano, sept ont été recensées sur les lignes 

de transects. La communauté est dominée par Eulemeur albifrons avec une fréquence 

d’observation de 14,9%, suivie par Hapalemur occidentalis avec 4,3%. Ces deux espèces 

sont toutes diurnes. Les espèces du genre Microcebus sont les moins représentées avec 

une fréquence d’observation égale à 1,0 %, toutes espèces confondues. Ces dernières 

ne sont actives que la nuit. 

Par rapport aux autres espèces, celles qui sont endémiques du Parc National de 

Masoala, Lepilemur scottorum, Avahi mooreorum et Varecia rubra ne sont que 

moyennement abondantes dans cette forêt. Au cours de la mission, deux groupes de 

Varecia rubra ont été observés souvent sur la canopée à Sarahandrano et des 
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vocalisations sont entendues à plusieurs reprises dans la journée. Lepilemur scottorum 

fréquente la strate moyenne de la forêt et la plupart des individus observés sont sur le 

mi-versant mais un individu a été trouvé dans notre campement installé dans une vallée. 

Avahi mooreorum a été aussi souvent trouvé sur le versant dans la strate moyenne de la 

forêt. La Figure 9 présente la fréquence d’observation de chaque espèce dans la forêt de 

Sarahandrano. 

Basée sur la couleur des individus du genre Microcebus rencontrés, deux espèces 

semblent cohabiter dans la forêt de Sarahandrano : la première est roux sombre, à 

museau et queue sombres et à oreilles courtes ; la seconde est plutôt roux claire (dos et 

queue) avec des oreilles longues. D’après ces caractères morphologiques, cette dernière 

forme ressemble beaucoup à M. mittermeieri (Louis et al., 2006) mais pour éviter une 

éventuelle erreur d’identification, les deux formes observées ont été mises ensemble 

dans Microcebus spp. 

 

 

Figure 9. Répartition des lémuriens diurnes dans les quatre sites d’étude du Parc 

National de Masoala. 

 

La fréquence des populations de Microcebus, toutes espèces confondues, semble 

assez faible dans la zone explorée. L’abondance des grands arbres et l’absence de la 

strate inférieure ainsi que des lianes expliquent en partie les informations obtenues étant 

donné que ces petits lémuriens s’adaptent plus aux milieux ouverts et dégradés qu’aux 
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forêts relativement intactes (Ganzhorn, 1995) avec un nombre important de grands 

arbres comme le cas de la forêt de Sarahandrano. Les zones dégradées ne se 

rencontrent qu’en dehors de l’aire protégée.  

Les autres espèces de lémuriens nocturnes (Cheirogaleus major, Lepilemur 

scottorum et Avahi mooreorum) sont peu fréquentes dans cette forêt. L’abondance des 

pluies sans cesse tombées nuits et jours au cours de la mission serait en partie à l’origine 

de cette faible abondance observée. Mais, Ralison en 2015 a également constaté que 

ces espèces nocturnes sont moins abondantes à Sarahandrano par rapport à ce qu’on 

voit dans d’autres sites du parc (Association Vahatra, 2016). 

La population de Varecia rubra est relativement abondante dans les zones où il y 

a de nombreux arbres matures de Canarium madagascariense et de C. boivini. Ces 

grands arbres sont sources d’une partie de la nourriture de l’espèce et constituent de 

dortoirs. Vasey (1997) a montré la faible densité de cette espèce à l’intérieur de la zone 

où les ressources critiques à sa survie sont minimes. 

 

II.1.3. Contextes socio-environnementaux 

Situation géographique, administrative et population 

Trois villages, Sarahandrano, Antanambao V et Antananambo du Fokontany 

d’Antanambao Gavo, Commune de Ratsianarana, District d’Antalaha sont localisés à 

proximité de la forêt de Sarahandrano, Parc National de Masoala (Figure 10). 

Sarahandrano est le plus proche de la limite du parc, à 6 km à vol d’oiseau et 4 heures 

de marche à pied. Le village le plus peuplé est celui d’Antanambao V avec 500 habitants 

suivi de Sarahandrano avec environs 410 habitants et d’Antananambo avec 100 

habitants.  

 

Structure des ménages et organisations sociales 

Un total de 51 ménages a été enquêté. La composition de ménage est de 5 à 12 

personnes.  Le chef du foyer est le père de la famille. Les Betsimisaraka et les 

Betanimena dominent la société à Sarahandrano et à Antanambao, alors que quelques 

immigrants, tels que les Tsimihety et les Antemoro s’installent aussi à Antananambo. La 

société locale est fondée sur le respect des aînés et composées de plusieurs générations. 
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La place des vieux est de ce fait, culturellement définie. Les générations ultérieures 

accordent à ces sages le prestige social au sein de la communauté villageoise. 

Effectivement, le plus vieux dirige le village. Toutefois, en cas d’empêchement, il peut 

déléguer le pouvoir à un autre membre quel que soit l’âge de celui-ci. C’est le cas à 

Sarahandrano, à cause de sa vieillesse, l’ainé n’est plus en mesure de diriger le village, 

il a ainsi désigné, un jeune homme, le Chef quartier, comme le Chef du village. Par 

ailleurs, les chefs de lignage ou raiamandreny jouent aussi un rôle crucial au sein de la 

société, la réussite de tous projets dépend de l’obtention de leur bénédiction. Leurs 

interactions avec les autorités officielles ne sont pas négligeables, ce sont en quelques 

sortes le porte-parole de la communauté. Le chef assure la coordination de tous ce qui 

se passe au sein de la communauté et il est très respecté dans la prise de décision. 

L’accomplissement de la mission à Sarahandrano est par exemple facilité par son 

intervention en ordonnant les jeunes à porter les bagages avec un prix raisonnable par 

rapport au coût exigé par certains incitateurs. En tant que Chef quartier aussi, il a le 

pouvoir de contrôler la circulation des visiteurs dans le territoire en visant leurs papiers 

ou les passeports. Les espaces de dialogue au sein de la communauté se font par des 

rencontres de manière plutôt ponctuelle et toujours dirigées par le chef quartier pour 

soulever ou régler un conflit social. 
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Figure 10. Localisation des villages se trouvant à proximité de la zone explorée, Parc National 

de Masoala. 

 

Catégories socio-professionnelles et éducation 

Parmi les 51 personnes enquêtées, tous les villageois sont des cultivateurs à part 

quelques épiciers. Pour respecter l’approche genre, 41,1 % sont toutes des femmes et 

52,9 % des hommes. La majorité des paysans (43,2 %) s’est arrêtée au niveau 

d’éducation primaire contre 9,3 % en premier cycle du niveau secondaire. Le taux des 

personnes analphabètes est de 42,2 %.  

 

Utilisation des sols (Terroirs) 

La répartition de l’utilisation des sols est en fonction des caractéristiques du milieu 

(Tableau 11).  

 

Tableau 11. Répartition de l’utilisation des sols dans les différents villages. 
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Caractéristique du milieu  Utilisation des sols 

Terres agricoles  Cultures et jachères récentes  

Plantations  

Zone forestière  Zone généralement occupée par les forêts 

naturelles (protégée ou non) et plantation, 

utilisée pour les bois à usage quotidien 

Plaine et bas fond  Rizières et zone de culture  

Zones habitée  Construction d’habitation ou d’autres 

infrastructures  

Zones dénudées  Exploitation forestière et culture sur brûlis 

(sur les chaînes montagneuses et les forêts 

claires) 

Plans d’eau  Rivière de Ratsianarana et affluents (usage 

quotidien ou commercial, pour l’agriculture, 

pour l’élevage, la pêche)  

 

Infrastructures et services publics 

Comme tout endroit enclavé, les infrastructures du village sont rudimentaires, voire 

inexistantes. Seul le village d’Antanambao V a une école avec 2 instituteurs payés par 

l’Etat. Quant à Sarahandrano, l’école est construite grâce aux efforts de la population et 

l’association des parents d’élèves (FRAM) mais il s’agit d’une construction rudimentaire 

fabriquée avec des planches et des feuilles. Deux instituteurs payés par la FRAM 

assurent l’éducation dans cette école. A Antananambo il existe également une école 

construite grâce aux efforts des parents d’élèves avec deux instituteurs payés par eux-

mêmes. 

 

Sources de moyens de subsistance et de revenus 

L’agriculture et l’élevage sont les activités principales et donc constituent les sources de 

revenus et de moyens de subsistance des populations de trois villages. La majorité des 
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paysans produisent des cultures vivrières afin d’assurer leur alimentation. Quelques 

villageois commencent à exploiter la filière vanille.  

Parmi les cultures vivrières, on distingue le riz, le maïs, le manioc, la banane, etc. 

Mais ces cultures vivrières peuvent se transformer en cultures de rente si leur production 

(du point de vue commercial) devient importante.  

L’élevage est couramment pratiqué, mais généralement à très petite échelle. Les 

problèmes communs à l’élevage sont le non encadrement par le vétérinaire, la 

vulgarisation, l’assistance en santé animale et la mise en place d’infrastructures pour la 

production. D’autres activités économiques comme les épiceries, les échanges de 

marchandises sont aussi répertoriées.   

 L’offre d’emploi par le secteur éducation-santé-action social est quasiment 

inexistante dans les deux villages. 

 

Perception paysanne de la forêt 

Parmi les 51 personnes enquêtées, la majorité (68,6 %) ne connaît que des forêts 

dégradées et de savoka et ils n’ont jamais visité la forêt primaire, en particulier les 

femmes. Malgré le faible niveau d’éducation, ces communautés paysannes ont une 

conscience aigüe de la valeur des forêts. Pour eux, 82,5 % sont conscients que la 

présence de la forêt favorise la pluviométrie et elle retient l’eau. Si la forêt disparaît, la 

terre s’assèche et le climat devient très chaud. Ainsi, en présence de la forêt aux 

alentours, l’air pur est très important pour la santé.  

La plupart des personnes enquêtées (82,1 %) n’ont pas exprimées les causes de 

la déforestation. Ils ont peur d’être accusés comme responsables de cette déforestation 

car il est clair que la culture sur brûlis est la cause principale du ravage d’une grande 

surface forestière. Quelques personnes (9,8 %) affirment que la déforestation est due au 

passage de cyclone répétitif, notamment ceux d’Alida en 2000 et de Huda en 2009.   

 

Perception des paysans sur la restauration forestière 

La plupart des personnes enquêtées (78,8 %) ont déjà eu des expériences en matière de 

reboisement. Elles ont signalé que les arbres comme les hintsina ou Intsia bijuga et nanto 

ou Faucherea spp. sont les plus utilisées en reboisement, suivi par Eucalyptus. Ce sont 
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ces paysans eux-mêmes qui font le reboisement et ils ne connaissent aucune ONG ou 

Association qui font promouvoir le reboisement. 

Les résultats des enquêtes ont révélé aussi que les paysans sont conscients de 

l’importance de la restauration surtout pour les arbres dont les bois sont à usages 

multiples. Ils acceptent de participer à la plantation des arbres au sein du parc, 

cependant, ils voudraient recevoir une indemnité autour de 10 000 à 15 000 Ar/jour pour 

ces activités. Ils sont aussi partants sur l’idée d’implication de leurs enfants à partir de 6 

ans à participer à cette action durant les vacances. 
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II.1.4. Itinéraires des activités de restauration à Masoala 

Données spatiales des zones à restaurer 

Dans le parc Masoala, les zones à restaurer sont les habitats affectés par l’exploitation 

des bois précieux et les anciennes parcelles de culture, occupées par les formations 

végétales dégradées et les forêts secondaires. La restauration de ces habitats permettrait 

au parc d’augmenter la superficie des forêts naturelles et de rétablir la connexion entre 

les fragments. 

 

Sites d’exploitation des bois précieux 

Les points d’occurrence des sites d’exploitation des bois précieux et les pistes de 

débardage sont exploités pour identifier les sites à restaurer. Avec le logiciel SIG, Arc 

Map 10.2, ces informations sont liées et converties en polygones (buffer de 500 m) pour 

obtenir les potentiels à restaurer. Cette méthode est adoptée en partant du principe que 

les grandes pistes de débardage traversent souvent les lieux de coupe ou passent dans 

un rayon de 500 à 600 m en moyenne. 

Cette analyse nous a permis d’identifier une superficie de 47 000 ha d’habitats à 

restaurer et de manière passive ou passive-assistée (Figure 11). La restauration est 

passive quand le processus de régénération naturelle est bien avancée et passive-

assistée lorsque des menaces ou des obstacles sont observées et qui pourraient entraver 

le processus naturel de la restauration. Il s’agit entre autres les signes d’érosion 

potentiellement forte ou de l’invasion biologique.  
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Figure 11. Localisation des sites à restaurer à cause de l’exploitation des bois précieux. 

 

Sites occupés par les formations post-culturales 

Les analyses cartographiques de la déforestation en utilisant les images satellitaires des 

dates différentes ont permis de classifier les différentes catégories de formations 

végétales de Masoala (Figure 12). De plus, l’application des critères d’indentification des 

sites à restaurer et l’approche à adopter nous ramène à identifier les informations 

présentées dans le Tableau 12.  

 

Tableau 12. Données surfaciques (en ha) des sites prioritaires à restaurer 

Localité 
Restauration Active 

(ha) 
Restauration Passive 

assistée (ha) 

Ambanizana 198 202 

Ampoakafo 231 50 

Anivorano 1079 275 
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Antanamahalana 399 403 

Antanandavahely 1653 1480 

Marofototra 61 48 

 

Ces résultats d’analyse coïncident avec les observations sur le terrain effectué par 

l’équipe de MNP Masoala. En effet, les données de suivi de MNP Masoala (numéroté de 

1 à 19) sont corollaires aux propositions avancées dans cette étude grâce aux analyses 

de la déforestation et des impacts de l’exploitation des bois de rose (Figure 13). 
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E 

 

F 

Figure 12. Localisation des formations post-culturales à restaurer (a-Ampoakafo ; 

b- Antanamahalana ; c- Anivorano ; d- Antanandavahely ; e- Ambanizana ; f- 

Marofototra). 

  



67 
 

 

 

Sites affectés par la déforestation 

 

 

Proposition des sites à restaurer (MNP Masoala) 

 

Sites potentiels affectés par 
l’exploitation des bois précieux 

 

Figure 13. Correspondance des résultats d’analyses et des données de suivi de MNP. 

 

Restauration active des sites les plus touchés par le tavy 

La partie Nord et Nord-est de Masoala est très affectée par le tavy. Les forêts sont 

fragmentées et les formations secondaires arborées sont également défrichées et n’ont 
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pas pu retrouver leur stade climacique. Toutefois, avant de lancer le projet de restauration 

écologique dans ces régions, il est urgent de faire appliquer les règles de gestion par les 

parties prenantes afin de limiter la perte des forêts. Dans cette optique, les activités ci-

dessous sont recommandées au gestionnaire du parc et ses parties prenantes : 

 La définition participative des différentes unités d’aménagement du parc ; 

 L’entretien des marquages de la limite du parc ; 

 La disposition des formations sur les règles de gestion ; 

 La définition de la responsabilité de tout un chacun, y compris la communauté 

locale ; 

 La mise en œuvre et la facilitation des suivis périodiques par les agents du parc et 

les CLP ; 

 La réalisation des missions conjointes (agents du parc, responsables au niveau 

de Direction Régionale de l’Environnement et des Forêts, représentant au niveau 

de la gendarmerie) de suivi et d’application des règles de gestion. 

La pertinence des résultats obtenus grâce à ces activités définiront les approches 

définitives de restauration et la planification des activités et tirées à partir des informations 

présentées dans le Tableau 13. 
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Tableau 13. Planification pour la restauration. 

Activités Objectifs/Recommandations Indicateurs de réalisation 

Matériels 

nécessaires/Objet

s de dépense 

A1: Mise en 

défens des 

parcelles 

A1-1: Information et 

sensibilisation des 

populations riveraines des 

zones de restauration 

Informer les populations riveraines du 

projet et les encourager à y contribuer 

PV et Fiche de présence des 

séances de partage des informations 

Supports 

d’information 

pendant les 

réunions 

communautaires 

Perdiem des 

responsables 

A1-2: Observation sur place 

et présentation de la parcelle 

à restaurer aux membres de 

la communauté riveraine du 

site  

Présenter aux communautés locale le site 

et expliquer les différentes étapes du projet 

et décrire les activités des parties 

prenantes surtout celles des communautés  

1- PV et Fiche de présence 

2- Photos 
Aucun 

A1-3: Mise en place des 

pares-feux 

Eviter les menaces provenant du milieu 

extérieur  

1- Localisation des pares-feux 

(coordonnées GPS) 

2- Photos 

3- Fiche d’affectation des matériels.  

Pelles 

Machettes 

A1-4: Mise en place des 

panneaux de signalisation 

Informer/Rappeler/Matérialiser les mesures 

de restriction afin d’éviter les délits  

1- Photos. 

2- Nombre de panneaux fixés et 

localisation des emplacements 

Panneaux de 

signalisation & 

matériels de fixation 

(clou, etc.) 

A2: Mise en place 

des centres de 

pépinière 

A2-1: Recrutement d’un 

responsable des pépinières 

Le pépiniériste assure l’entretien des 

pépinières et les activités de plantation 

dans les parcelles de restauration (le 

pépiniériste devrait être quelqu’un du 

1- Identifiant du/des pépiniéristes. 

2- Fiche de poste du pépiniériste 
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Activités Objectifs/Recommandations Indicateurs de réalisation 

Matériels 

nécessaires/Objet

s de dépense 

village qui connaît bien la forêt et les 

plantes) 

A2-2: Collecte des graines 

ou des sauvageons 

Prendre en considération les noms des 

plantes suggérées, et collecter les graines 

ou les sauvageons dans les forêts les plus 

proches du centre de pépinière (les 

sauvageons sont les plus préconisés) 

1- Liste des plantes et localisation 

précise des sites de collecte 

2- Nombre de sauvageons/graines 

par espèce 

3- Date/Période de collecte 

4- Date/Période d’introduction des 

sauvageons dans le centre de 

pépinière 

5- Photos 

Paniers pour le 

transport 

Per diem des 

collecteurs des 

sauvageons 

A3: Entretien des 

pépinières 

A3-1: Préparation des plates-

bandes de rangement 

Assurer la bonne santé, la croissance et la 

survie de tous les sauvageons en pépinière 

et garantir leur croissance et leur 

développement 

1- Nombre de pépinières par plate-

bande 

2- Nombre total de pépinières. 

3- Photos 

4- Bilan de suivi mensuel de l’état 

de santé 

Pelles 

A3-2: Mise en pot des 

pépinières 

Pots pour les 

pépinières 

A3-3: Mise en place des 

ombrières 
Arrosoir 

A3-4: Arrosage, entretien et 

suivi 
Brouette 

A4: Plantation A4-1: Préparation des trous 

Bien identifier les emplacements des trous 

pour chaque espèce choisie, Respecter les 

recommandations 

1- Localisation du site 

2- Nombre de trous par espèce 

3- Localisation précise de chaque 

troue 

4- Période de réalisation des 

activités 

Pelles 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 
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Activités Objectifs/Recommandations Indicateurs de réalisation 

Matériels 

nécessaires/Objet

s de dépense 

5- Photos 

A4-2: Eradication des 

espèces envahissantes ou 

les plantes non désirées 

dans la parcelle 

Eliminer les espèces exotiques 

envahissantes présentes dans la parcelle 

(Lantana camara, Psydium spp., 

Aframomum) pour favoriser la régénération 

des espèces autochtones et notamment 

les espèces plantées 

1- Liste des espèces envahissantes 

inventoriées dans la parcelle 

2- Méthodes de traitement adoptées 

3- Nombre de pieds supprimés 

Pelles et machettes 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 

A4-3: Transport des plants 
Eviter la détérioration des plants pendant le 

transport et bien choisir le moyen utilisé 

1- Nombre de plants arrivés à 

destination 

2- Etat général des plants avant 

plantation. 

3- Photos 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 

A4-4: Plantation 

Planter les bonnes espèces dans les bons 

endroits afin de garantir le processus de la 

régénération et notamment les critères 

éco-physiologiques et phytosociologiques 

(respect de la structure de la communauté 

végétale de la formation de référence 

recommandé : composition spécifique, 

densité et distance entre pieds) 

1- Nombre de plants plantés 

2- Nombre de plants par espèce 

3- Date de plantation. 

4- PV et fiche de présence  

5- Photos 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 

A5: Suivi et 

entretien 
A5-1: Suivi de croissance 

Effectuer de manière périodique et 

régulière des mesures des paramètres 

permettant d’évaluer la croissance de 

chaque individu (Hauteur maximale, 

diamètre à la base, hauteur de la première 

branche, etc.) 

1- Date/période de suivi 

2- Localisation du site de suivi 

3- Fiche de suivi remplie 

4- Photos pour illustration 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 
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Activités Objectifs/Recommandations Indicateurs de réalisation 

Matériels 

nécessaires/Objet

s de dépense 

A5-2: Entretien Faire des entretiens sylvicoles. 

1- Data/période de réalisation 

2- Localisation du site 

3- Types d’entretien 

4- Nombre de pieds entretenus 

5- Photos 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 

A5-3: Veille sur la lutte contre 

les espèces envahissantes 

Réaliser de manière période des activités 

de suivi et d’éradication des espèces 

exotiques et envahissantes 

1- Liste des espèces recensées 

2- Méthodes adoptées. 

3- Photos 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 

A5-4: Suivi de la 

présence/Abondance des 

espèces de la faune 

disséminateurs des graines 

Inventorier les espèces de la faune 

présente dans la zone à restaurer 

1- Liste des espèces 

2- Photos 

Salaire des 

personnes 

mobilisées 
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Restauration passive assistée des savoka 

Les analyses de la déforestation entre les années 1996, 2006 et 2016 nous ont permis 

de fournir les informations sur la superficie des différentes classes d’occupation du sol 

dans l’aire protégée de Masoala (Tableau 14). En général, chaque habitat modifié 

(Prairie, Savoka, déforestée entre 1996-2006 et 2006-2016) devrait être restaurée afin 

d’augmenter la superficie des forêts denses humides. 

 

Tableau 14. Données surfaciques des différents habitats du PN Masoala. 

Classe  Superficie (Ha) 

Forêt dense humide 202 306 

Déforestée entre 2006-2016  685 

Déforestée entre 1996-2006  981 

Prairie 180 

Savoka/Jachère 7096 

Zone humide 11 071 

Zone marécageuse/Zone inondable 421 

Sol nu/Rocher 839 

 

Pour le cas des Savoka, le parc enregistre une superficie de 7096 ha, une formation 

appropriée à la restauration de type passive-assistée. Ces formations retrouveront leur 

stade climacique d’ici 10 à 15 ans grâce à la restauration passive ou passive et 

assistée. Les activités à entreprendre afin d’atteindre cet objectif sont : 

 Renforcement des dispositifs de protection des parcelles par la mise en place 

des panneaux de signalisation et d’interdiction des activités illicites ; 

 Mise en place des dispositifs de pare-feu pour les sites les plus sensibles ; 

 Mise en œuvre des activités d’éradication des espèces exotiques 

envahissantes dans les parcelles ; 

 Suivi écologique de la faune et de la flore ; 

 Entretien sylvicole des recrus ou des essences forestières. 

 

Restauration passive assistée des sites d’exploitation des bois précieux 

Etant donné ces différentes observations, la conception d’une orientation et directive 

en termes de restauration s’avère nécessaire. Cette orientation permet ainsi d’éviter 

tout gaspillage de temps, d’efforts et d’argents. Néanmoins, la restauration nécessite 

une certaine intervention afin d’accélérer un peu le processus. En effet, malgré la 

capacité de la nature de se régénérer d’une manière autonome, plusieurs facteurs déjà 
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cités plus haut peuvent entraver le bon déroulement de la restauration. Pour la 

restauration passive assistée des sites affectés par l’exploitation des bois précieux, 

quelques activités sont recommandées : 

 Entretien des marquages de la limite officielle du parc afin d’empêcher les gens 

de s’aventurer au-delà de cette limite ; 

 La lutte érosive au niveau des pistes de débardage sur des terrains accidentés ; 

 La sensibilisation et la responsabilisation des communautés locales afin de les 

inciter à respecter la forêt et les ressources naturelles (la coupe des arbres juste 

pour collecter du miel est un exemple typique) ; 

 Le renforcement des mesures de restriction et d’interdiction des activités illicites 

dans le parc ; 

 L’éradication des plantes envahissantes et mise en place des barrages 

d’interception des érosions à travers les sentiers de débardage de plus de 1 m 

de largeur, surtout lorsqu’ils sont rectilignes et en pente ; 

 La promotion de l’éducation environnementale dans les localités riveraines du 

parc.  

 

Entretien des marquages de la limite officielle et utilisation des panneaux de 

sensibilisation 

L’ambiguïté et l’absence de démarcation claire entre les subdivisions du parc avec des 

panneaux informatifs créent de confusion au niveau des communautés locales. Les 

gens sont tentés d’envahir par ignorance ou par volonté le parc, entraînant ainsi une 

perturbation continue. L’entretien des marquages de la limite et l’utilisation des 

panneaux pourvus des mots de sensibilisation indiquant cette limite est l’idéale. 

 

Installation des barrages de rétention à travers les sentiers de plus de 1 m de 

large 

Les eaux de ruissèlements sont les responsables de l’érosion et de l’élargissement 

des anciens sentiers de débardage, empêchant ainsi la germination des graines et le 

développement des plantules le long de ces pistes. La mise en place des barrages 

(piquets en bois provenant de la zone tampon de préférence) de rétention des débris 

organiques et de sédiment sur des intervalles réguliers attenue la force de courant et 

permet la réinstallation et la reconstitution de la formation végétale. Une fois le sol 
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couvert, la germination et la croissance peuvent se poursuivre et la restauration 

s’effectuerait naturellement par la suite. 

 

Responsabilisation des structures locales de base 

Les communautés locales et les associations ou les structures mises en place par 

MNP ont une grande responsabilité dans la gestion et la protection des ressources 

naturelles mais surtout dans le cadre du projet de restauration. En effet, la 

conscientisation et la responsabilisation de ces dernières permet de réduire le niveau 

des menaces et de garantir la restauration naturelle des habitats dégradés. Après des 

séances de formation et d’affectation des matériels et des équipements nécessaires, 

ces dernières, assistées par les agents du parc pourraient assurer : 

 Les activités de rétablissement des habitats érodés par le débardage des 

grumes et les eaux de ruissèlement ; 

 Le suivi périodique de la reconstitution des habitats et la mesure de l’évolution 

des indicateurs de suivi de la régénération ; 

 Le suivi des menaces dans leur zone d’intervention, notamment suivant les 

anciennes traces d’exploitation des bois précieux. 

La coordination et la communication entre le gestionnaire, les communautés 

locales et les structures locales mises en place est capitale afin de garantir le bon 

déroulement des activités de conservation et de restauration dans le parc. Un 

interlocuteur direct du gestionnaire auprès de chaque site y jouerait un rôle important 

en tant qu’interface entre la communauté et MNP et aussi en tant qu’animateur 

villageois. 

 

Renforcement des mesures de restriction/d’interdiction de circulation non 

autorisée et de prélèvement des produits forestiers (ligneux et non ligneux)  

En plus du marquage des limites et de la mise en place des panneaux de signalisation, 

des mesures de restrictions devraient être renforcées et appliquées afin d’assurer le 

rétablissement des écosystèmes et la régénération des espèces et des fonctions 

écologiques dans les sites dégradés. Ces mesures concernent surtout : 

 La sensibilisation des villageois se trouvant à l’entrée de l’aire protégée sur les 

cibles d’interdiction du parc et les impacts négatifs pour le milieu 

environnemental ; 
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 Traitement et application des mesures convenables aux infractions identifiées 

et enregistrées par l’équipe de suivi ; 

 Réalisation périodique des missions conjointes (MNP, forces de l’ordre et 

représentant MEF) de répression dans les sites les plus sensibles. Il est 

cependant à noter que l’organisation mixte de patrouille avec des forces ne 

devrait pas systématiquement être faite. Il faudrait surtout à instaurer un climat 

de confiance entre gestionnaire et communauté locale. 

 

Education environnementale 

L’éducation environnementale est un outil/moyen important permettant d’assurer la 

restauration passive d’un écosystème. Comme décrit dans le PEIII (Programme 

Environnemental III), le monde scolaire et non scolaire est à la fois une cible essentielle 

des actions et un vecteur efficace pour faire développer un réflexe environnemental 

dans le développement des connaissances à différents niveaux. Il faut souligner que 

le fait de vivre à proximité d’une forêt ne signifie pas obligatoirement avoir la 

connaissance approfondie de la nature. Les élèves et même les adultes à travers une 

éducation et une sortie verte (élèves) ainsi qu’une sensibilisation avec des supports 

visuels (adultes) pourraient aider à saisir facilement la signification des activités de 

gestion, de conservation et de restauration. Par rapport aux objectifs de restauration, 

les sujets potentiels à partager aux cibles sont : 

 Les causes et le rythme de la dégradation des forêts (dans l’aire protégée et 

surtout au niveau local) ; 

 Les impacts de la dégradation des forêts sur la qualité des services rendus par 

l’écosystème ; 

 Les avantages de la restauration et les inconvénients de la perte liée à la 

disparition des écosystèmes naturels ; 

 Les contributions des différentes entités dans la conservation et la restauration 

des ressources naturelles. 

 

Traitement des espèces exotiques invasives 

Le niveau de menace que représentent les espèces envahissantes est fonction du 

niveau de dégradation observée, la localisation spatiale de la parcelle à restaurer, 

(lisière, bord de rivière, etc.) et le niveau d’envahissement des espèces en question. 

Ainsi, dans le cadre d’une restauration passive assistée, il est envisageable de mettre 
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en œuvre des mesures de lutte et d’éradication des espèces envahissantes 

rencontrées dans les parcelles à restaurer afin de favoriser ou d’accélérer la mise en 

place des espèces indigènes. Les méthodes de lutte et d’éradication proposées sont : 

 L’arrachage manuel ou mécanique des jeunes pieds des espèces invasives 

Lantana camara (Verbenaceae), Psidium cattleyanum, P. guajava (Myrtaceae) 

avant leur période de floraison ou de fructification (début saison des pluies) ;  

 Coupe à la base du pied pour les grands individus de Lantana camara 

(Verbenaceae), Psidium cattleyanum, P. guajava (Myrtaceae), à faire surtout 

pendant la saison sèche ; 

 Collecte et ramassage des fruits pour être incinérés dans un milieu non risqué 

et en dehors de l’aire protégée ; 

 Coupe des feuilles et arrachage ou broyage des rhizomes pour Aframomum 

angustifolium (Zingiberaceae) pendant la saison sèche. 

 

II.1.5. Suivi des indicateurs de restauration et de la régénération de 

l’écosystème 

Habitats perturbés répertoriés dans l’ensemble du parc 

Une liste des points de coupe et de sites de campements est donnée en Annexe III. 

Au niveau de chaque point ou de chaque habitat, des mesures des descripteurs seront 

effectuées par les responsables de suivi dont les CLP et les agents du parc, afin de 

fournir aux scientifiques et au gestionnaire du parc des informations permettant de 

suivre l’évolution de la reconstitution de la végétation et la recolonisation progressive 

de l’habitat associé par la faune. 

Les indicateurs ici proposés (Tableau 15) mesurent les changements 

progressifs obtenus grâce aux activités de restauration passive assistée pour les 

différents composants (physionomie de la végétation, flore, faune et services 

écosystémiques).  

 

Tableau 15. Description des indicateurs de suivi de restauration. 

Descripteurs Période de suivi Responsables 

Physionomie de la formation 

Hauteur (m) Une fois par an (fin saison de 

pluie) 
CLP, Agents du Parc 
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Plus grand diamètre au niveau 
du collet des individus des 
espèces abondantes et 

dominantes 

Une fois par an (fin saison de 

pluie) 
CLP, Agents du Parc 

Taux de couverture (%) Minimum tous les deux ans  

Diversité et composition floristique 

Dominance des différents types 
biologiques (herbacées, 

arbustes, arbres et lianes) 
Au moins tous les 2-3 ans 

Scientifiques 
(Botanistes ou 

forestiers) 

Diversité et affinités des 

espèces 

Dominance des espèces 

indigènes 

Scientifiques 
(Botanistes ou 

forestiers) 
Dominance des espèces 

exotiques 

Dominance des espèces 

invasives 

 

Le Tableau 16 est un exemple de fiche à remplir au cours d’un suivi et de contrôle de 

la zone de restauration.  
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Tableau 16. Fiche d’évaluation et de contrôle 

Nom et Prénoms des membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées Géographiques des transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Habitat  

Date : xx-xx-xx 

Transect (1, 2, 3, 4) 

 Largeur 

(m) 

Direction/Coor

données 

Hauteur de la 

formation 

Présence des traces des 

activités anthropiques 

Problèmes 

d’érosion 

Espèces 

animales 

présentes 

Plantes 

abondantes 

Plantes 

dominantes 

Piste de 

débardage  

 

        

Souche          
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Légende 

Largeur : mesure en mètre (m) de la largeur de la piste. 

Direction : Suivant l’orientation de la piste. 

Coordonnées : Coordonnées géographiques (GPS). 

Hauteur de la formation : mesure de la hauteur (m) de la formation occupant la piste ou la zone de coupe. 

Présence des traces des activités anthropiques : Nouvelles traces observées laissées par les personnes empruntant la piste (Coupe, exploitation des produits 

forestiers, autres). 

Problèmes d’érosion : Cas observés influencés par l’eau de ruissèlement (couche érodée, éboulement, autres). 

Espèces animales présentes : Noms des animaux observés sur la piste ou la zone de coupe. 

Plantes abondantes : Noms des espèces les plus représentées, colonisant la piste ou la zone de coupe. 

Plantes dominantes : Noms des espèces qui dominent les habitats. 
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Faune dans les habitats perturbés 

Animaux disperseurs de graines trouvés dans la forêt de Sarahandrano 

Les différentes interactions, telle que la relation plante-animale, jouent un rôle 

fondamental dans le fonctionnement écologique des écosystèmes forestiers. La 

dispersion des graines, notamment celle faite par les animaux (zoochorie) est un 

mécanisme essentiel à la régénération forestière. Parmi ces animaux disséminateurs, 

les animaux frugivores jouent un rôle important dans ce mécanisme. La forêt héberge 

un certain nombre d’animaux disséminateurs de graines. Il s’agit surtout des oiseaux 

et des mammifères et qui pourraient par conséquent participer à la restauration 

progressive de la forêt. Toutefois, le degré de leur participation est fonction de leur 

système alimentaire y compris la digestion, le type de fruits consommés et la strate 

forestière fréquentée. Normalement les petits mammifères sont des granivores et 

détruisent les graines en se nourrissant. Mais ils les transportent dans les terriers et 

sélectionnent les graines qu’ils mangent suivant leur préférence dans les terriers. 

Comme ces animaux jouent un rôle important dans le fonctionnement d’un 

écosystème, leur présence dans les zones concernées indiquerait aussi la présence 

des interactions au sein du milieu ; le repeuplement progressif de ces zones par ces 

animaux sera également à suivre. Le Tableau 17 présente la liste des animaux 

disperseurs de la forêt Sarahandrano dont leur régime alimentaire est largement ou 

entièrement frugivore. 

 

Tableau 17. Liste des espèces animales disséminatrices principales de graines de la 

forêt de Sarahandrano, Parc National de Masoala. 

Groupe Taxon 
Type 
d’habitat 

Strate 
fréquentée 

Type de plantes 
concernées 

Oiseaux 

Columbidae       

Alectroenas madagascariensis Forêt Canopée 
Arbres de grande taille 
comme les palmiers 

Nesoenas picturata 
Habitats 
ouverts et 
forêt 

Sous-bois  Arbustes 

Psittacidae       

Coracopsis nigra Forêt Canopée 
Arbres de grande taille 
comme les palmiers 

Eurylaimidae       

Philepitta castanea Forêt Sous-bois Surtout arbustes 
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Groupe Taxon 
Type 
d’habitat 

Strate 
fréquentée 

Type de plantes 
concernées 

Pycnonotidae       

Hypsipetes madagascariensis 

Forêt et 
lisière mais 
incursion 
en dehors 
de la forêt 

Strate 
moyenne 
et canopée 

Arbres et arbustes 

Zosteropidae       

Zosterops maderaspatana 

Forêt et 
lisière 
incursion 
en dehors 
de la forêt 

Strate 
moyenne 
et canopée 

Arbustes 

Ploceidae       

Foudia madagascariensis 

Habitats 
ouverts et 
forêt 
présentant 
des 
ouvertures 

Savoka et 
zones 
ouvertes 

Graminées 

Lémuriens 

Lemuridae       

Eulemur albifrons Forêt Canopée Arbres de grande taille 

Varecia rubra Forêt Canopée Arbres de grande taille 

 

Comptage et recensement de la faune 

A partir la liste de la faune des vertébrés, l’agent ou la personne qui fait l’inspection 

note les espèces rencontrées le long de chaque transect préétabli (comme le cas de 

Sarahandrano) avec les informations écologiques et biologiques correspondantes. 

L’objectif est de collecter des données qualitatives et quantitatives permettant 

d’évaluer et d’apprécier l’évolution de la restauration (Tableau 18). 
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Tableau 18. Fiche d’observation (Exemple) 

Nom et Prénoms de membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées Géographiques de transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Faune  

Espèce 

 

Date : xx-xx-xx Temps (Conditions météorologiques) : 

Transect (1, 

2, 3, 4) 

Heure :  

am / pm 

Milieu écologique Stade Activité 

Habitat Sous-bois Canopée Substrat 

Brookesia superciliaris         

Mantella ebenaui         

Varecia rubra         

Lophotibis cristata         

 

Légende : 

Temps : Beau temps (Ensoleillé), Nuageux, Pluvieux, Chaud, Froid. 

Milieu écologique : Habitat (Vallée, Versant, Crête). Sous-bois (ouvert, bien fourni, fermé ou dense). Canopée (semi-ouverte, ouverte, quasi-fermée, fermée). 

Substrat (sol, rocher, eau, fougère, Herbacée, liane, Pandanus, arbre/arbuste). 

Stade : Juvénile, sub-adulte, adulte. 

Activité : Déplacement, alimentation/prédation, repos, reproduction. 
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Système d’exploitation des données 

Le bon déroulement de la restauration se reflète sur les aspects écologique et 

biologique. L’analyse adéquate des données, d’une manière objective et scientifique 

permet ainsi d’évaluer l’évolution du processus de restauration. Les informations 

obtenues peuvent être analysées de différentes manières suivant les aspects 

écologiques ou biologiques ciblés. 

 

En fonction de la fréquence de rencontre 

La taille de la population, l’abondance et la dominance de l’espèce peuvent être 

évaluées à partir de la fréquence de rencontre au cours de la visite. Cette donnée 

quantitative informe sur la bonne santé de la population de l’espèce. 

 

En fonction de la distribution du stade de développement 

La répartition des individus en fonction du stade de développement donne des 

informations importantes sur le cycle biologique et sur la reproduction de l’espèce. Elle 

renseigne également sur la viabilité de la population et de l’espèce et par conséquent 

sur l’intégrité écologique surtout lorsqu’il s’agit des espèces spécialistes. 

 

En fonction de l’occupation spatiale 

La distribution écologique permet d’avoir une idée claire sur la vulnérabilité de 

l’espèce. Une répartition spatiale restreinte et confinée à un type d’habitat ou de 

biotope spécifique rend l’espèce plus vulnérable à l’extirpation en cas de perturbation 

de son milieu de vie. Plus une espèce est spécialiste en termes de niche écologique, 

plus elle est vulnérable. 

 

En fonction des conditions météorologiques 

Le rythme d’activité des animaux est influencé par les conditions météorologiques 

journalières. Les animaux sont plus actifs, ils sont donc facilement observables, 

lorsque les conditions leur sont favorables. Les conditions météorologiques pourraient 

expliquer les données relatives à la structure de la population. 

 

En fonction des heures d’observation 

Certains animaux sont plus actifs pendant un moment bien défini de la journée qu’en 

dehors. La connaissance de cette période d’activité optimale permet ainsi de mieux 
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apprécier la significativité des données obtenues quant à la structure de la population 

de l’espèce en question. 
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II.1.6. Plan de mobilisation de la communauté locale pour la 

restauration du Parc National de Masoala 

Face au besoin accru de terrains agricoles, à la croissance démographique rapide et 

aux problèmes socio-économiques auxquels les paysans sont quotidiennement 

confrontés, les communautés de la zone périphériques du parc tentent à exploiter la 

forêt. Elles font semblant d’ailleurs à tort ou à raison d’ignorer la limite de l’aire 

protégée à cause de la délimitation floue et en utilisant des peintures assez espacées 

et des cours d’eau. Il serait mieux ainsi de bien matérialiser cette limite en collaboration 

avec les populations riveraines afin d’éviter un éventuel conflit entre le gestionnaire 

(MNP) et les villageois. Les marquages aux peintures doivent être moins espacés (tous 

les 25 à 30 m) et faciles à repérer car on est en forêt dense humide. L’utilisation de 

cours d’eau comme limite doit être accompagnée de marquage aux peintures sur les 

arbres de la rive où se trouve l’aire protégée. L’utilisation des marquages sur les 

rochers le long du lit de la rivière est à éviter de préférence à moins que la limite 

traverse un cours d’eau. Sur la base des informations récoltées sur le terrain, les 

recommandations ci-dessous sont proposées pour la mobilisation de la communauté 

locale pour la mise en marche d’une restauration participative. 

 

Instauration d’un environnement social favorable au projet de restauration et 

formation agricole 

La présence quasi permanente d’un interlocuteur (pas nécessairement un agent ou 

quelqu’un à payer régulièrement, mais quelqu’un de confiance dans le village à 

proximité du site de restauration) représentant le gestionnaire (MNP) au niveau du site 

est d’une importance capitale, surtout dans la réalisation de toutes les activités de 

suivi. Cette personne qui devrait être dynamique et respecté jouerait ainsi le rôle d’un 

animateur villageois qui mobilise les gens à prendre conscience de l’importance de la 

forêt et de la restauration et de les inciter à participer activement dans les processus. 

L’animateur villageois devrait établir un bon contact avec les autorités locales (Chef 

quartier et Chef Fokontany) ainsi que les nobles et les autorités traditionnelles. Il 

devrait aussi maîtriser la manipulation des incitateurs qui sont surtout des immigrants 

et qui essayent souvent de convaincre la population à demander plus d’argent aux 

missionnaires en passage dans les villages ou pour des activités d’un projet. 
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En outre, une formation de la population locale assurée par un technicien 

agricole serait aussi nécessaire pour aider les paysans dans la réalisation des travaux 

plus techniques associés à la mise en œuvre de la restauration ou des activités de 

développement à des fins agricoles ou pour l’élevage, en fournissant aux villageois de 

l’aide technique nécessaire. 

L’animateur et le technicien agricole joueraient en quelques sortes le rôle d’un 

socio-organisateur et d’interface entre gestionnaire et communautés locales. Ils 

devraient être dotés de quelques équipements de travail comme des tenues, des 

cahiers de notes, des stylos, etc. et une petite subvention pour les motiver davantage. 

En revanche, ils devraient régulièrement informer le gestionnaire sur l’état 

d’avancement des activités et les problèmes et proposer des solutions ou des 

alternatives au besoin pour redresser la situation. 

Le savoir-faire social de l’équipe qui va mettre en œuvre la restauration est très 

important. Elle devrait trouver des moyens de communication adaptés aux populations 

paysannes de chaque site d’intervention. La consultation des paysans au niveau de 

chaque village concernant les activités à réaliser constituerait une garantie pour la 

réussite du projet.  

 

Amélioration de l’éducation 

Comme tout endroit enclavé, les infrastructures du village sont rudimentaires, voire 

inexistantes. Seul le village d’Antanambao V a une école avec 2 instituteurs payés par 

l’Etat. Quant à Sarahandrano, l’école est construite grâce aux efforts de la population 

et l’association des parents d’élèves (FRAM). Il s’agit cependant d’une case 

rudimentaire fabriquée avec des planches et des feuilles. Deux instituteurs payés par 

la FRAM assurent l’éducation dans cette école. A Antananambo, il existe également 

une école construite par les parents d’élèves avec deux instituteurs payés par eux-

mêmes. Afin d’impliquer le maximum de membres de la communauté dans la 

démarche de la restauration, l’amélioration du système d’éducation de ces villages est 

primordiale. Afin de mieux informer les élèves de la beauté, de la particularité et de 

l’importance de la forêt et de sa biodiversité, il est important que le gestionnaire en 

collaboration avec l’école cherche à promouvoir de sorties vertes régulières d’une 

demi-journée dans le parc ou en profitant le passage des chercheurs ou autres. 
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Création et amélioration des groupes associatifs 

Pour travailler efficacement avec les membres de la communauté désirant de 

s’engager dans la restauration, la création des associations est cruciale car le niveau 

associatif pourrait travailler durablement avec un interlocuteur stable. La collaboration 

doit se baser sur des principes forts et clairs, c’est-à-dire l’engagement des paysans 

est volontaire ou du moins ils perçoivent une rémunération raisonnable. La circulation 

facile de l’argent durant l’exploitation de bois de rose a énormément changé la 

mentalité des paysans en termes de rémunération. En effet, au cours de cette période, 

les sources de revenus étaient nombreuses pour les populations locales et il n’était 

pas difficile d’amasser rapidement beaucoup d’argent pour ceux qui ont su profiter de 

la situation. Mais, après ce phénomène, la plupart des villageois n’ont pas beaucoup 

de sources de revenus stables ; mais ils rêvent toujours de gagner facilement d’argent 

pour n’importe quelle activité ponctuelle associée aux ressources naturelles. Les 

villageois exigent une motivation financière qui est équivalent à 10 000 à 15 000 Ariary 

par jour. Nous pensons que dans la vie communautaire d’aujourd’hui dans les villages 

étudiés, s’observent encore des empreintes de la vie de cette période telles que la 

présence de quelques incitateurs ou inhibiteurs et la recherche de profit personnel. Ce 

groupe associatif pourrait aider à créer une interface permettant la reconstitution de 

l’harmonie sociale. 

A travers ce groupe associatif, il est plus facile d’agir positivement en faveur de 

la bonne gestion et de coordination des actions à entreprendre, ainsi qu’à la promotion 

des activités et des alternatives pouvant générer des revenus pour les communautés. 

Il s’avère important même de créer des associations des jeunes et des élèves 

pour de classes vertes. En outre, les jeunes garçons de Sarahandrano aiment 

beaucoup jouer au football, une amélioration du terrain pourrait aussi aider à avoir leur 

confiance envers MNP. 

 

Renforcement de CLP 

La structuration ou le renforcement du Comité Local de Protection (CLP) est 

indispensable. Les membres du CLP ne sont pas motivés à cause du manque 

d’échange et d’interaction positive entre eux et les agents du parc dans leur zone. Ils 

ont la responsabilité et la capacité de produire régulièrement des rapports au 

gestionnaire sur les résultats de leur patrouille et contrôle périodique de la forêt. Mais, 

ils ne reçoivent pas souvent des feed-back de la part du gestionnaire. Toutefois, ils 
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sont toujours prêts à faire de leur mieux pour protéger la forêt car celle-ci fait partie de 

leur vie en tant que ressources et fournisseur des différents services.  

 

Sensibilisation et formation des communautés locales  

Les communautés locales ou riveraines du parc devraient être les principaux 

partenaires des gestionnaires d’aires protégées dans la mise en œuvre du projet de 

restauration écologique envisagé. Dans certains sites, les communautés locales ne 

sont pas en bon terme avec le gestionnaire à cause du dualisme entre l’application 

stricte des règles de gestion et les contraintes socio-économiques et la dépendance 

aux ressources naturelles dans les parcs de ces paysans. Le manque de 

communication et d’échange continu entre les deux entités ne fait qu’augmenter les 

malentendus. Une telle situation pourrait entraver la mise en œuvre des projets de 

restauration ou autres activités de gestion et de conservation. 

Ainsi, les objectifs de la sensibilisation sont de : 

− Expliquer les pratiques non autorisées dans les différentes unités 

d’aménagement du parc (ZUC, ZUD, Noyau dur, etc.), et de sensibiliser les 

gens sur l’importance de ces zonation, ainsi que les différentes sanctions 

décrites dans les règles de gestion le cas échéant ; 

− Décrire les avantages et les intérêts apportés par la gestion et la conservation 

des ressources naturelles aussi bien au niveau local, régional que national ou 

international avec des exemples faciles et à la portée des villageois ; 

− Intégrer les communautés locales dans les différentes activités du parc ; 

− Définir les responsabilités des communautés locales dans la gestion des 

ressources naturelles et de faire en sorte qu’elles y trouvent leur intérêt d’une 

manière palpable ; 

− Développer et améliorer les communications entre le gestionnaire et les 

communautés riveraines du parc ; 

− Identifier ou apporter des solutions pérennes pour développer l’économie locale 

et de réduire la dépendance à l’utilisation et à l’exploitation des ressources 

naturelles par les paysans. La promotion de filières porteuses identifiées est 

encouragée. 

Dans le cadre de ce projet de restauration écologique, les principaux points à retenir 

sont : 
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− La sensibilisation est une activité à mener pendant les différentes phases du 

projet pour une appropriation effective des processus à suivre et de 

l’aboutissement des actions menées ; 

− La sensibilisation permet de maintenir et d’améliorer les communications et les 

partages d’informations entre les parties prenantes et les communautés locales 

pour une intégration totale à la cause commune de la restauration. 

− Le niveau de connaissance en biodiversité de ces paysans et de leur 

importance est assez limité. Afin de les responsabiliser, ils devraient 

régulièrement être informés sur les rôles de la faune, de la flore et des services 

écosystémiques dans leur vie quotidienne, le cas de la pollinisation et de la 

production des miels par les abeilles est un exemple typique car ces paysans 

ont l’habitude de collecter du miel dans la forêt. Etant donné le taux des 

personnes analphabètes est important, il serait mieux que la sensibilisation soit 

adaptée à cette situation à l’instar de celle utilisant des posters avec des belles 

images et des vidéos en dialecte locale ; 

− La sensibilisation peut se faire sous différentes formes sans être formelle à 

travers des simples discussions entre les représentants du projet/gestionnaire 

(CLP, agents du parc, etc.) et les membres de la communauté locale, des 

réunions communautaires, des émissions radio, de la production des 

brochures, des affichages ou des panneaux à fixer dans des lieux publics ; 

− Les séances ou activités de sensibilisation devraient précéder toutes les 

activités de restauration pour présenter les objectifs (à long et à court termes), 

les approches adoptées, la planification et les responsabilités de chaque partie 

prenante. 

 

Formations et encadrements 

Afin que la communauté locale puisse jouer un rôle significatif dans le projet de 

restauration, il est crucial de les encadrer et de les former. Ces formations peuvent 

être assurées par des techniciens ou l’équipe responsable de restauration ou le 

gestionnaire de l’aire protégée. Les formations utilisent des dispositifs simples et des 

techniques adaptées au niveau de la connaissance des communautés locales. Les 

principaux points à partager sont : 

− Les techniques d’éradication et de traitement des espèces envahissantes. 

Elles doivent comprendre que celles-ci entre en compétition directes avec les 
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espèces natives en terme d’espace et de ressources et sont capables de 

bloquer ou d’anéantir le développement des espèces autochtones ; 

− Les méthodes de collecte et de transport des matériels de multiplication 

(graines ou sauvageons) ; 

− La préparation des sols, la trouaison et la plantation, toujours accompagnée 

d’explication simple, comme le respect de la dimension des trous de 

l’alternance du type et de la distance des plantules afin de garder la structure 

naturelle de la formation végétale ; 

− Les méthodes de collecte des données des indicateurs de suivi, de croissance 

et de développement des individus de chaque espèce ; 

− Les méthodes de suivi de la faune, de la végétation et des indicateurs de la 

qualité des habitats ; 

− Les méthodes d’entretien sylvicole. 
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II.1.7. Planification et budgétisation 

Les activités et les budgets prévisionnels relatifs aux projets de restauration au sein 

de chaque aire protégée concernée sont récapitulés dans les Tableaux 19 à 21 ci-

après. 

 

Antanamahalana 

Types de restauration 1 : Passive et passive assistée. 

  

Tableau 19. Budget prévisionnel pour la restauration dans le Parc National de 

Masoala. 

Activités Descriptions Prix Unitaire Quantité Total 

Déplacement des 

agents et CLP 

Carburant ou frais de 

déplacement  
2 000 000   1    2 000 000   

Entretien/matérialisation 

limite 

Achat & production des 

matériels 
2 000 000   1    2 000 000   

Per diem responsable (1 per 

pour 20j) 
30 000   20    600 000   

Prise en charge 

communauté locale (5 pers 

pendant 20 j 

10 000   50    500 000   

Sensibilisations et 

formations 

Achat matériels et frais de 

production des supports 

(brochures, affiches, autres) 

800 000   1    800 000   

Per diem Responsable 30 000   20    600 000   

Organisation des réunions 

communautaires/Education 

environnementale 

800 000   1    800 000   

Equipement et matériels 

pour CLP (Tenues, 

chaussures, autres) 

1 000 000   1    1 000 000   

Mise en défens des 

parcelles de 

restauration 

Achat et production des 

matériels (pelles, machettes, 

panneaux, etc,) 

1 000 000   1    1 000 000   

Frais transport des matériels 

(panneaux, etc) 
500 000   1    500 000   
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Activités Descriptions Prix Unitaire Quantité Total 

Salaire main d’œuvre (10 

pers/j pendant 30 jours) 
10 000   300    3 000 000   

Per diem Responsable (1 

pers pendant 30j) 
30 000   30    900 000   

Eradication & contrôle 

des plantes 

envahissantes 

Salaire main d’œuvre (10 

pers/j pendant 30 jours) 
10 000   300    3 000 000   

Per diem Responsable (2 

pers pendant 30j) 
30 000   30    900 000   

Achat herbicide 200 000   1    200 000   

Mise en place barrage 

de rétention 

Salaire main d’œuvre (5 

pers/j pendant 30 jours) 
10 000   150    1 500 000   

Per diem Responsable (1 

pers pendant 30j) 
30 000   30    900 000   

Suivi écologique 

Salaire équipe locale (2 pers 

pendant 15 jours) 
10 000   30    300 000   

Per diem Responsable (1 

pers pendant 30j) 
30 000   30    900 000   

Sous Total 21 400 000   

Imprévu 10% 2 140 000   

Total 23 540 000   

 

Type de restauration 2 : Passive assistée des « savoka mody » 

 

Tableau 20. Budget prévisionnel pour la restauration des « savoka mody » à 

Antanamahalana, Parc National de Masoala. 

Activités Nb Jour PU (Ar) Prix Total (Ar) 
Montant 

(Ar) Observations 
Frais de 
Déplacement        
Transport plantules 
Ampanavoana-
Tanamahalana 
(1000 plants) 20 5 20000 2 000 000  

10 pots par 
pers 

Achat carburant gas 
oil (100l) 100 1 3400 340 000   
Confection et 
Installation panneau 
de parcelle de 
reboisement  2 1 300000 600 000   
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Activités Nb Jour PU (Ar) Prix Total (Ar) 
Montant 

(Ar) Observations 
Frais Bac (02 
rivières x 02 aller et 
retour)  2 4 20000 160 000   

     
Sous-total Frais 
de déplacement 3 100 000  

Indemnité       
Main d'œuvre pour 
la plantation 10 5 15000 750 000   
Main d'œuvre 
(trouaison, etc.) 20 5 15 000 1 500 000   

Per diem 
Responsables  3 5 30 000 450 000  

Mission de 
suivi des 
activités 

Per diem 
Responsables 
communales  3 5 30 000 450 000   

     
Sous-total 
Indemnité 3 150 000  

TOTAL      6 250 000  

 

Antanandava 

Type de restauration 3 : Restauration active 

 

Tableau 21. Budget prévisionnel pour la restauration active pour le site 

d’Antanandava, dans le Parc National de Masoala. 

 

Activités Descriptions 
Prix 

Unitaire 
Quantité Total 

Déplacement des responsables 
Carburant ou frais de déplacement  1 000 000 1 1 000 000 

Sous-total pour les carburants       1 000 000 

Sensibilisations et formations 

Achat matériels 1 000 000 1 1 000 000 

Per diem Responsable 30 000 30 900 000 

Transport des matériels de 
sensibilisation 400 000 1 400 000 

Sous-total sensibilisation       2 300 000 

Mise en place et entretien pare-
feu 

Achat matériels 400 000 1 400 000 

Salaire membres communautés 
locales 15 000 50 750 000 

Per diem Responsable 30 000 30 900 000 

Sous-total Pare-feu       2 050 000 

Mise en place centre de 
pépinière Achat matériels de construction 1 500 000 1 1 500 000 
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Activités Descriptions 
Prix 

Unitaire 
Quantité Total 

Achat des matériels de production 2 000 000 1 2 000 000 

Salaire main d'œuvre pour les 
travaux de construction 15 000 10 150 000 

Salaire main d'œuvre pour 
remplissage des pots 15 000 50 750 000 

Salaire main d'œuvre pour 
repiquage 15 000 50 750 000 

Salaires pépiniéristes (02) pour 
deux années 250 000 48 12 000 000 

Per diem Responsable 30 000 10 300 000 

Per diem CLP 15 000 10 150 000 

Sous-total mise en place 
pépinière       17 600 000 

Collecte des 
graines/sauvageons 

Production des fiches techniques 
de formation 150 000 1 150 000 

Achat matériel de collecte, de 
transport et de stockage des 
graines 250 000 1 250 000 

Salaire collecteur 15 000 50 750 000 

Per diem CLP 15 000 20 300 000 

Sous-total collecte des 
sauvageons       145 0000 

Piquetage, nettoyage et 
trouaison 

Salaire main d'œuvre 15 000 100 150 0000 

Per diem Responsable 30 000 10 300 000 

Per diem CLP 15 000 20 300 000 

Sous-total piquetage et 
nettoyage       2 100 000 

Plantation 

Salaire main d'œuvre 15 000 50 750000 

Frais de transport des plants 100 000 5 500 000 

Per diem Responsable 30 000 5 150 000 

Per diem CLP 15000 5 75 000 

Sous-total plantation       1 475 000 

Eradication & contrôle des 
plantes envahissantes 

Salaire main d'œuvre  15 000 20 300 000 

Per diem Responsable 30 000 10 300 000 

Achat herbicide 200 000 2 400 000 

Per diem CLP 15 000 10 150 000 

Sous-total éradication des 
invasives       1 150 000 

Suivi état de santé des plants 

Salaire équipe locale 10 000 4 40000 

Per diem Responsable 30 000 5 150 000 

Per diem CLP 5000 10 50 000 
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Activités Descriptions 
Prix 

Unitaire 
Quantité Total 

Sous-total suivi des plants       240 000 

Suivi croissance 

Salaire équipe locale 15 000 20 300 000 

Per diem CLP 15 000 10 150  000 

Per diem Responsable 30 000 5 150 000 

Sous-total suivi de croissance       600 000 
Sous-Total Option 1 : Avec 
mise en place centre de 
pépinière       28 515 000 

Imprévu pour Option 1       2 851 500 

Sous-Total Option 2 : Collecte 
des sauvageons       12 365 000 

Imprévu pour Option 2       1 236 500 

Total option 1       31 366 500 

Total option 2       13 601 500 
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II.2. PARC NATIONAL DE RANOMAFANA 
II.2.1. Présentation des sites potentiels pour le projet de 

restauration à Ranomafana 

Les principales causes de la dégradation des forêts et des marais à Ranomafana sont 

l’orpaillage à ciel ouvert, la pratique du tavy et le charbonnage. 

 

Sites d’orpaillage 

L’orpaillage est une grande menace pour l’écosystème et la biodiversité de 

Ranomafana. Il a commencé depuis l’année 1998 et les sites concernés sont 

Ampasina, Soarano, Kariera Masera et Taninovinidy (Figure 14). 

 

 

Figure 14. Localisation des sites d’orpaillage dans le Parc National de Ranomafana. 

 

Le site d’Ampasina se trouve dans la partie Nord-ouest du parc, à 12 km au 

Sud-est d’Ambalakindresy, à 6,5 km au Nord-est du village d’Amboditanimena et est 
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traversé par les affluents de la rivière Ranomena (Figure 15). Une grande partie du 

site d’exploitation se trouve dans un marais herbeux mais quelques extensions en 

forme des petites taches sont localisées dans la forêt dense humide et ces dernières 

sont connues sous le nom de Kariera Masera par les populations. Depuis l’année 

1998, l’orpaillage a détruit au moins 490 ha de marais et 1615 ha de forêts dans la 

région. 

A 5 km au Nord-nord-est d’Ambatolahy, à 3,5 km au Sud-est d’Ampasina et à 

8 km à l’est d’Amboditanimena se trouve le site de Soarano, où se produit une 

importante activité d’orpaillage (Figure 16). Le site est traversé par la rivière Ranomena 

et ses affluents et était couvert par un marais à Pandanus leptopodus (Pandanaceae). 

Les données des imageries satellitaires montrent que l’exploitation s’étend sur une 

superficie de 104 ha et affecte les marais et les forêts de bas-versants. 

 

Figure 15. Localisation des habitats à restaurer à Ampasina, Parc National de 

Ranomafana. 
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Figure 16. Localisation du site d’orpaillage à Soarano, Parc National de 

Ranomafana. 

 

Un autre site d’orpaillage dénommé Taninovinidy est localisé à 2 km au Nord 

de Vohiparara, à 3 km au Sud-est d’Amboditanimena et dans des formations à marais 

herbeux, qui font également des cibles de restauration dans le cadre de ce projet (cf. 

plus bas). La zone occupe une superficie de 25 ha qui a été abandonnée par les 

orpailleurs depuis quelques années (Figure 17). 
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Figure 17. Localisation du site Taninovinidy, Parc National de Ranomafana. 

 

Sites affectés par le tavy et le feu non contrôlé 

La pratique du tavy entraîne une perte considérable du couvert forestier de 

Ranomafana. En général, une parcelle de forêt est défrichée et exploitée pendant deux 

saisons de culture de riz avant d’être abandonnée ou mise en jachère. Pendant leur 

dynamique post-culturale, les formations secondaires restent exposées à diverses 

menaces et pressions comme le feu et l’invasion biologique ou peuvent être de 

nouveau défrichées pour une nouvelle culture (manioc, patate douce, maïs, etc.). Ces 

phénomènes de perturbation continue ralentissent ou bloquent la dynamique de la 

végétation et favorisent l’installation et le développement des formations secondaires 

et dégradées au détriment des forêts primaires. Ainsi, le tavy a laissé 175 ha de 

formations secondaires et dégradées à Amboditanimena, un site identifié comme 

potentiel pour le projet de restauration écologique (Figure 18). 
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Figure 18. Site à restaurer à Amboditanimena, Parc National de Ranomafana. 

 

Le tavy est pratiqué non seulement sur les versants mais affecte aussi les zones 

humides, en particulier les marais. En effet, les zones humides ont été exploitées pour 

la riziculture irriguée et se sont transformées en marais herbeux après abandon de 

culture. Ils se présentent sous-forme de petits fragments et occupent une superficie 

totale de 30 ha (Figure 19).  
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Figure 19. Localisation des marais herbeux à restaurer, Parc National de 

Ranomafana. 

 

Sites de charbonnage 

Le charbonnage se produit dans les fragments de forêts situés non loin des villages et 

des routes ou des pistes d’accès. En général, il est précédé de la mise à feu des forêts, 

pour éclaircir le site à exploiter en éliminant les herbacées, les lianes et les jeunes 

plants. Cette technique facilite également l’abattage des arbres et réduit le temps de 

combustion lente du bois dans la meule. Analavaky est l’une des régions les plus 

touchées par ce type de menace. Il occupe une superficie de 200 ha et se trouve au 

nord-ouest d’Amboditanimena, limité à l’ouest et au sud par la rivière Namorona et à 
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l’ouest par la route RN 25 (Figure 20). Le site abrite des petits fragments de forêts et 

dominé par des formations secondaires et des sols nus.  

 

Figure 20. Site d’Analavaky, Parc National de Ranomafana. 

 

  

Production de charbon à Analavaky. 
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Charbons : produits et mis en sacs trouvés 

dans le site. 

Meule à charbon après utilisation. Transport de charbon à Amboditanimena. 
 

Synthèse 

Les sites proposés pour la restauration écologique se localisent dans les secteurs I et 

III (Figure 21). On y distingue des variantes de formations anthropisées avec différents 

niveaux de dégradation. Les plus dégradées sont rencontrées dans les sites 

d’orpaillage : à Soarano et à Ampasina. Le site d’Amboditanimena est marqué par la 

présence de quelques infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des activités de 

restauration (pare-feu, un tour d’observation de 6 m de hauteur) et des communautés 

locales qui ont déjà fait de la restauration avec le gestionnaire du parc et des différents 

partenaires. La situation à Analavaky est complexe, avec des fragments de forêts 

isolés et fortement menacés et une communauté très dépendante de l’activité de 

charbonnage. En effet, les sites identifiés pour la restauration écologique dans le Parc 

National de Ranomafana sont présentés dans le Tableau 22. 

 

Tableau 22. Type de formation et superficie de chaque site potentiel pour la 

restauration, Parc National de Ranomafana.  

Localité Type d’habitat 
Superficie en 

ha 

Ampasina Marais 409 
Ampasina Formation secondaire 1615 

Soarano Marais et forêt de bas-versants 104 
Taninovinidy Formation à marais herbeux 25 

Amboditanimena Forêt secondaire et dégradée 175 
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Localité Type d’habitat 
Superficie en 

ha 
Entre Amboditanimena 
et Vohiparara 

Marais herbeux 30 

Analavaky 
Zone forestière transformée en zone de 
charbonnage 

200 

 

 

 

Figure 21. Sites proposés pour la restauration écologique dans le Parc National de 

Ranomafana. 
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I.2.2. Données biologiques 

Ecosystèmes de référence 

Végétation et flore de la forêt dense humide de moyenne altitude 

La végétation climacique de Ranomafana est une forêt dense humide sempervirente 

de moyenne altitude. Elle est haute, pluristratifiée et peut dépasser 25 m de hauteur. 

Le sous-bois est clair et la canopée est bien fermée. La physionomie de la formation 

peut varier suivant l’altitude, le niveau topographique et le substrat. Les forêts les plus 

hautes se rencontrent dans les vallons et les bas-versants. Elles ont une strate 

inférieure claire et une strate supérieure bien fermée, occupée par des grands arbres 

tels que Cryptocaria spp. (Lauraceae) Dilobeia thouarsii (Proteaceae), Gambeya 

boiviniana (Sapotaceae) et Garcinia aphanophlebia (Clusiaceae). Dans les niveaux 

topographiques supérieurs (haut-versant et sommet), la forêt ne dépasse pas 15 m de 

hauteur et la strate inférieure est assez dense et dominée par des Poaceae. Les 

grands arbres sont Weinmannia spp. (Cunoniaceae), Tambourissa spp. 

(Monimiaceae), Dilobeia thouarsii (Proteaceae), Sloanea rhodantha (Elaeocarpaceae) 

et Eugenia spp. (Myrtaceae). 

La flore est riche et composée par : 

 720 espèces réparties dans 338 genres et 128 familles ; 

 Les familles les plus représentées sont Rubiaceae (72 espèces), Orchidaceae 

(68 espèces), Asteraceae (41 espèces), Fabaceae (24 espèces), Apocynaceae 

(19 espèces), Cyperaceae (19 espèces, Euphorbiaceae (17 espèces), 

Melastomataceae (17 espèces), Araliaceae (16 espèces), Aspleniaceae (16 

espèces), Lamiaceae (16 espèces), Clusiaceae (14 espèces) et Cyatheaceae 

(14 espèces) ; 

 Les genres les plus riches sont Asplenium (16 espèces), Bulbophyllum (14 

espèces), Cyathea (14 espèces), Cynorkis (13 espèces) et Angraecum (12 

espèces) ; 

 Trois des cinq familles endémiques malgaches y sont inventoriées : 

Barbeuiaceae (une espèce), Physenaceae (Une espèce) et Sarcolaenaceae (4 

espèces) ; 

 Au moins 15 espèces sont endémiques du parc. 
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Faune des vertébrés  

Herpétofaune 

La référence pour la restauration est la communauté herpétofaunique de la Forêt 

humide de moyenne altitude du PN de Ranomafana. En plus des espèces qui sont 

ubiquistes, capables d’exploiter les habitats dans les zones de basse et de haute 

altitude, la forêt de moyenne altitude constitue aussi un habitat de préférence pour de 

nombreuses espèces herpétofauniques. Les espèces qu’on espère ainsi rencontrer 

dans la zone de restauration après rétablissement partiel ou entier de la forêt sont 

présentées sur le Tableau 23. Il s’agit ici des espèces typiques de la zone de moyenne 

altitude dans le PN de Ranomafana. 

 

Tableau 23. Liste référence pour les zones de restauration dans le PN de 

Ranomafana. Statut : LC (Préoccupation mineure), EN (En Danger), VU (Vulnérable), 

NT (Quasi menacé). 

Espèces Statut IUCN Habitats types 
Amphibiens   
Boophis albilabris LC Forêt : Bordure de cours d’eau 
Boophis boppa EN Forêt 
Boophis luciae LC Forêt 
Boophis bottae LC Forêt 
Boophis luciae LC Forêt 
Boophis luteus LC Forêt : bordure de cours d’eau 
Boophis madagascariensis LC Forêt : Bordure de cours d’eau et de 

marécage 
Boophis narinsi EN Forêt 
Boophis periegetes NT Forêt 
Boophis piperatus EN Forêt 
Boophis popi VU Forêt 
Boophis quasiboehmei NT Forêt 
Boophis rappiodes LC Forêt : bordure de cours d’eau 
Boophis reticulatus LC Forêt 
Boophis sandrae EN Forêt 
Boophis schuboeae EN Forêt 
Aglyptodactylus inguinalis LC Forêt 
Aglyptodactylus 
madagascariensis 

LC Forêt 

Blommersia grandisonae LC Forêt 
Gephyromantis ceratophrys LC Forêt 
Gephyromantis redimitus LC Forêt 
Gephyromantis sculpturatus LC Forêt 
Gephyromantis malagasius LC Forêt 
Gephyromantis 
ventrimaculatus 

LC Forêt 

Guibemantis depressiceps LC Forêt 
Guibemantis tornieri LC Forêt 
Guibemantis liber LC Forêt : Dans Pandanus 
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Espèces Statut IUCN Habitats types 
Guibemantis pulcher LC Forêt : Dans Pandanus 
Mantella baroni LC Forêt (Vallée) 
Mantidactylus aerumnalis LC Forêt (Vallée) 
Mantidactylus melanopleura LC Forêt (Vallée) 
Mantidactylus opiparis LC Forêt (Vallée) 
Mantidactylus lugubris LC Forêt : Rocher le long de cours d’eau 
Mantidactylus argenteus LC Forêt : Bordure de cours d’eau 
Mantidactylus grandidieri LC Forêt : le long de cours d’eau 
Mantidactylus majori LC Forêt : le long de cours d’eau 
Spinomantis aglavei LC Forêt : Bordure de cours d’eau 
Spinomantis elegans NT Forêt : Bordure de cours d’eau 
Spinomantis fimbriatus LC Forêt : Bordure de cours d’eau 
Anodonthyla boulengeri NT Forêt 
Platypelis grandis LC Forêt : Rocher et arbre bordure de cours 

d’eau 
Platypelis pollicaris LC Forêt 
Platypelis tuberifera LC Forêt : Dans Pandanus 
Plethodontohyla inguinalis LC Forêt 
Plethodontohyla notosticta LC Forêt 
Plethodontohyla ocellata LC Forêt 
Scaphiophryne spinosa LC Forêt 
   
Reptiles   
Brookesia superciliaris LC Forêt 
Palleon nasus VU Forêt 
Calumma crypticum LC Forêt 
Calumma gastrotaenia LC Forêt 
Calumma oshaughnessyi LC Forêt 
Furcifer balteatus EN Forêt 
Furcifer willsii LC Forêt 
Phelsuma quadriocellata LC Forêt 
Uroplatus phantasticus LC Forêt 
Amphiglossus astrolabi LC Forêt : Cours d’eau 
Brachyseps anosyensis VU Forêt 
Brachyseps frontoparietalis LC Forêt 
Brachyseps macrocercus LC Forêt 
Brachyseps punctatus LC Forêt 
Compsophis infralineatus LC Forêt : Vallée et bordure de cours d’eau 
Compsophis laphystius LC Forêt : Vallée et bordure de cours d’eau 
Ithycyphus perineti LC Forêt 
Liophidium rhodogaster LC Forêt 
Liopholidophis dolicocercus LC Forêt 
Liopholidophis rhadinaea LC Forêt 
Parastenophis betsileanus LC Forêt 
Pseudoxyrhopus oblectator VU Forêt 
Pseudoxyrhopus tritaeniatus LC Forêt : Vallée et bordure de cours d’eau 
Thamnosophis epistibes LC Forêt 

 

 

Avifaune  
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La communauté aviaire de la forêt humide sempervirente de moyenne altitude 

représente idéalement celle dans une forêt assez intacte. Les informations relevées 

sont les suivantes (Tableau 24) : 

− Un total de 101 espèces composées de 65 espèces forestières, 28 espèces 

des zones humides et huit espèces de milieux ouverts. Ces dernières 

fréquentent aussi les zones marécageuses ; 

− 59 espèces endémiques ; 

− Six espèces menacées dont deux En danger et quatre à statut de 

conservation Vulnérable (IUCN, 2019).  
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Tableau 24. Liste des espèces d’oiseaux des habitats de référence et des zones à restaurer du Parc National de Ranomafana, leur 

endémisme et le type d’habitat fréquenté par chaque espèce. Les noms des espèces disséminatrices sont mis en gras. 

          Zones à restaurer 

Taxon 
Espèce 
menacée 

Endémisme Type d'habitat Référence 
Forêt en voie 

de restauration 
Formation 
secondaire 

Marais 
herbeux 

Tachybaptus pelzelnii Vulnérable Endémique Aquatique 1    

Tachybaptus ruficollis   Aquatique 1    

Phalacrocorax africanus   Aquatique 1    

Ardea alba   Aquatique 1    

Ardea cinerea   Aquatique 1    

Ardea purpurea   Aquatique 1    

Ardeola ralloides   Aquatique 1    

Bubulcus ibis   Aquatique 1    

Butorides striata   Aquatique 1    

Egretta ardesiaca   Aquatique 1    

Egretta dimorpha   Aquatique 1    

Nycticorax nycticorax   Aquatique 1    

Scopus umbretta   Aquatique 1    

Lophotibis cristata  Endémique Forêt 1 1   

Anas erythrorhyncha   Aquatique 1   1 

Anas hottentota   Aquatique 1    

Anas melleri  Endémique Aquatique 1    

Dendrocygna viduata   Aquatique 1    

Accipiter francesiae   Forêt 1 1   

Accipiter henstii  Endémique Forêt 1 1   

Accipiter madagascariensis  Endémique Forêt 1    

Aviceda madagascariensis  Endémique Forêt 1    

Buteo brachypterus  Endémique Forêt 1 1   

Circus macrosceles En danger Endémique Forêt 1    
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          Zones à restaurer 

Taxon 
Espèce 
menacée 

Endémisme Type d'habitat Référence 
Forêt en voie 

de restauration 
Formation 
secondaire 

Marais 
herbeux 

Eutriorchis astur En danger Endémique Forêt 1    

Milvus aegyptius   Habitats ouverts 1    

Polyboroides radiatus  Endémique Forêt 1 1   

Falco newtoni   Habitats ouverts 1  1  

Mesitornis unicolor Vulnérable Endémique Forêt 1    

Dryolimnas cuvieri   Aquatique, marais 1   1 

Gallinula chloropus   Aquatique 1    

Mentocrex kioloides  Endémique Forêt 1    

Rallus madagascariensis  Endémique Aquatique 1    

Sarothrura insularis  Endémique 
Habitats ouverts, 
marais 

1 1  1 

Sarothrura watersi  Endémique Aquatique 1    

Rostratula benghalensis   Aquatique 1    

Charadrius tricollaris   Aquatique 1    

Gallinago macrodactyla  Endémique Aquatique 1    

Alectroenas madagascariensis  Endémique Forêt 1    

Nesoenas picturata   Forêt 1    

Treron australis   Forêt 1    

Agapornis cana  Endémique Habitats ouverts   1  

Coracopsis nigra   Forêt 1 1   

Coracopsis vasa   Forêt 1    

Centropus toulou   
Habitats forêts, 
marais 

1   1 

Coua caerulea  Endémique Forêt, Forêt dégradée 1 1 1  

Coua reynaudii  Endémique Forêt 1 1   

Cuculus rochii  Endémique Forêt 1 1   

Asio capensis   Marais 1    

Asio madagascariensis  Endémique Forêt 1 1   
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          Zones à restaurer 

Taxon 
Espèce 
menacée 

Endémisme Type d'habitat Référence 
Forêt en voie 

de restauration 
Formation 
secondaire 

Marais 
herbeux 

Otus rutilus  Endémique Forêt 1 1   

Caprimulgus madagascariensis   Habitats ouverts 1  1  

Gactornis enarratus  Endémique Forêt 1    

Apus balstoni   Habitats ouverts     

Zoonavena grandidieri  Endémique Forêt 1    

Alcedo vintsioides   Aquatique, marais 1   1 

Corythornis madagascariensis  Endémique Forêt 1    

Merops superciliosus   Habitats ouverts   1  

Eurystomus glaucurus   Habitats ouverts 1    

Atelornis pittoides  Endémique Forêt 1    

Brachypteracias leptosomus Vulnérable Endémique Forêt 1    

Geobiastes squamigera Vulnérable Endémique Forêt 1    

Leptosomus discolor   Forêt 1    

Neodrepanis coruscans  Endémique Forêt 1    

Philepitta castanea  Endémique Forêt 1 1   

Eremopterix hova  Endémique Habitats ouverts     

Phedina borbonica   Habitats ouverts   1  

Riparia paludicola   Habitats ouverts   1  

Motacilla flaviventris  Endémique Habitats ouverts   1  

Coracina cinerea   Forêt 1 1   

Hypsipetes madagascariensis   Forêt, Forêt dégradée 1 1 1 1 

Copsychus albospecularis  Endémique Forêt 1 1   

Monticola sharpei  Endémique Forêt 1    

Saxicola torquata   
Habitats ouverts, 
marais 

1  1  

Terpsiphone mutata   Forêt 1 1 1  

Cisticola cherina   Habitats ouverts   1  
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          Zones à restaurer 

Taxon 
Espèce 
menacée 

Endémisme Type d'habitat Référence 
Forêt en voie 

de restauration 
Formation 
secondaire 

Marais 
herbeux 

Neomixis striatigula  Endémique Forêt 1 1   

Neomixis tenella  Endémique Habitats ouverts 1    

Neomixis viridis  Endémique Forêt 1 1   

Dromaeocercus seebohmi  Endémique Forêt 1    

Acrocephalus newtoni  Endémique Aquatique 1   1 

Nesillas typica   
Forêt, Habitats 
ouverts 

1 1 1 1 

Bernieria madagascariensis  Endémique Forêt 1 1 1  

Cryptosylvicola randrianasoloi  Endémique Forêt 1 1   

Hartertula flavoviridis  Endémique Forêt 1    

Oxylabes madagascariensis  Endémique Forêt 1 1   

Randia pseudozosterops  Endémique Forêt 1    

Xanthomixis zosterops  Endémique Forêt 1 1   

Nectarinia notata   Forêt, Forêt dégradée 1 1 1  

Nectarinia souimanga   Forêt, Forêt dégradée 1 1   

Zosterops maderaspatana   Forêt 1 1 1  

Artamella viridis  Endémique Forêt 1    

Calicalicus madagascariensis  Endémique Forêt 1 1   

Cyanolanius madagascarinus   Forêt 1 1   

Hypositta corallirostris  Endémique Forêt 1    

Leptopterus chabert  Endémique Forêt 1 1 1  

Mystacornis crossleyi  Endémique Forêt 1    

Newtonia amphichroa  Endémique Forêt 1 1   

Newtonia brunneicauda  Endémique Forêt 1 1   

Newtonia lavarambo  Endémique Forêt     

Pseudobias wardi  Endémique Forêt 1    

Schetba rufa  Endémique Forêt 1    
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          Zones à restaurer 

Taxon 
Espèce 
menacée 

Endémisme Type d'habitat Référence 
Forêt en voie 

de restauration 
Formation 
secondaire 

Marais 
herbeux 

Tylas eduardi  Endémique Forêt 1 1   

Vanga curvirostris  Endémique Forêt 1 1   

Xenopirostris polleni  Endémique Forêt 1    

Dicrurus forficatus   Forêt 1 1   

Acridotheres tristis   Habitats ouverts   1  

Hartlaubius auratus  Endémique Forêt 1    

Foudia madagascariensis  Endémique 
Habitats ouverts, 
marais 

1  1 1 

Foudia omissa  Endémique Forêt 1 1   

Ploceus nelicourvi  Endémique Forêt 1 1   

Lonchura nana  Endémique Habitats ouverts   1  

Total des espèces       101 37 20 9 
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A part la forêt humide de moyenne altitude, le parc comprend également des 

zones humides dont leur importance varie d’une localité à une autre. A part les 

espèces caractéristiques de ce type d’habitat, les espèces des habitats ouverts 

l’exploitent également.  

 

Petits mammifères  

La couverture forestière du parc abrite une diversité élevée en faune de petits 

mammifères. Au total, 32 espèces de petits mammifères se trouvent dans ce parc dont 

21 espèces de Tenrecs, toutes endémiques de Madagascar et 11 espèces de 

rongeurs dont 10 endémiques et une introduite (Tableau 25). Ces espèces sont 

caractéristiques de la forêt dense humide de moyenne altitude de l’Est avec les 

particularités suivantes : 

− Trois espèces de genres Microgale, Nesogale et Oryzorictes sont nouvellement 

découvertes ; 

− Présence de Microgale mergulus qui a un statut Vulnérable (Vu) suivant la 

catégorisation de l’IUCN et a une distribution restreinte dans la partie Centre-

est et rarement observée ; 

− Présence de deux espèces de rongeurs, Brachytarsomys albicauda et 

Monticolomys koopmani qui sont rarement observées dans la forêt humide de 

l’Est.  

 

Tableau 25. Liste des espèces de petits mammifères dans le site de référence et les 

zones à restaurer dans le Parc National de Ranomafana (Goodman et al. 2018). 

Taxon Référence 
Zone en voie de 

restauration 
Zone à restaurer 

Tenrecidés    

Hemicentetes semispinosus + (+) (+) 

Microgale nov. sp. + - - 

Microgale cowani + + + 

Microgale drouhardi + - - 

Microgale fotsifotsy + + + 

Microgale gracilis + - - 

Microgale gymnorhyncha + + + 

Microgale longicaudata + - - 

Microgale majori + + + 

Microgale mergulus + - - 

Microgale parvula + + - 

Microgale principula + - - 
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Taxon Référence 
Zone en voie de 

restauration 
Zone à restaurer 

Microgale soricoides + - - 

Microgale taiva + + - 

Microgale thomasi + + + 

Nesogale nov. sp.  +  - 

Nesogale cf. dobsoni + + - 

Nesogale talazaci + + + 

Oryzorictes nov. sp.  + - - 

Setifer setosus + (+) (+) 

Tenrec ecaudatus + (+) (+) 

    

Total Tenrecs 21 12 9 

    

Rongeurs    

Brachytarsomys albicauda + - - 

Brachyuromys betsileoensis + - - 

Eliurus majori + - - 

Eliurus minor + - - 

Eliurus tanala + - + 

Eliurus webbi + - - 

Gymnuromys roberti + - - 

Monticolomys koopmani + - - 

Nesomys audeberti + - - 

Nesomys rufus + + - 

Rattus rattus* + + + 

    

Total Rongeurs 11 2 2 

 

Lémuriens 

Les observations des lémuriens ont été seulement menées dans la formation forestière 

étant donné que les lémuriens sont des espèces qui nécessitent la présence d’une 

forêt en bonne santé. Elles ont permis de récolter les informations suivantes (Tableau 

26) : 

− Cinq espèces de lémuriens dont quatre diurnes et une nocturne ; 

− Cinq espèces endémiques de Madagascar (100 %) ; 

− Quatre sont menacées dont une EN et trois VU ; 

− Quatre espèces consomment de fruits. 
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Tableau 26. Espèces de lémuriens observés dans la forêt humide de moyenne altitude 

du Parc National de Ranomafana. Statut : EN (En Danger), VU (Vulnérable), NT 

(Quasi-menacé). 

Taxon Statut de conservation 

Indriidae  

Propithecus edwardsi EN 

Lemuridae  

Eulemur rufifrons NT 

Eulemur rubriventer VU 

Hapalemur griseus VU 

Cheirogaleidae  

Microcebus rufus VU 

 

Habitats à restaurer 

Formations secondaires 

Des variantes de formations secondaires se rencontrent dans les trois secteurs du 

parc Ranomafana. Les caractéristiques physionomiques et floristiques de ces 

formations évoluent suivant leur âge, les caractéristiques du substrat et les facteurs 

climatiques. On y rencontre : 

 Une formation basse, ne dépassant pas 1 m de hauteur, dominée par 

Dicranopteris linearis (Gleicheniaceae), Erica goudotiana (Ericaceae), Psiadia 

altissima (Asteraceae), Vaccinium laevigatum (Ericaceae), Aphloia theiformis 

(Aphloiaceae), Psidium cattleyanum (Myrtaceae) et des graminées ; 

 Une formation assez basse, de 1,5 à 2 m, dense à très dense et dominée par 

Psidium cattleyanum (Myrtaceae), Psiadia altissima, Senecio spp. 

(Asteraceae), Aphloia theiformis (Aphloiaceae), et Bambus sp. (Poaceae) ; 

 Une formation arbustive, de 1 à 3 m, présentant un tapis herbacé continu et des 

arbustes à tronc tortueux, assez dense à très dense, composés de Psiadia 

altissima (Asteraceae), Weinmannia rutenbergii (Cunoniaceae), Aphloia 

theiformis (Aphloiaceae) et Psidium cattleyanum (Myrtaceae). On y rencontre 

également des lianes telles que Smilax anceps (Smilacaceae), Lygodium 

lanceolatum (Lygodiaceae) et Danais fragrans (Rubiaceae) ; 

 Dans la zone périphérique du parc, notamment les parties anthropisée, on y 

rencontre une formation arborée, dominée par des espèces exotiques telles que 

Pinus (Pinaceae), Eucalyptus et Psidium cattleyanum (Myrtaceae).  
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Formations dégradées de sites d’orpaillage 

L’orpaillage est pratiqué dans des habitats et des milieux bien définis. Les plus 

impactés sont les marais herbeux, dominés par des Poaceae et des Cyperaceae (cas 

d’Ampasina) et les marais à Pandanus leptopodus (cas de Soarano). Le niveau de 

dégradation observé est fonction de l’intensité des activités et de la durée de 

l’exploitation. En général, la végétation est débroussaillée, le profil du sol est 

déstructuré (à cause des fosses et de la production des déblais), et l’eau est polluée. 

Dans les parties assez impactées ou à dégradation assez sévère, on peut encore 

observer la présence de quelques pieds de Pandanus leptopodus mesurant 12 à 16 m 

de hauteur et témoignant les caractéristiques originelles de la formation.  

 

Quelques pieds de Pandanus 

leptopodus (Pandanaceae) encore en 

place dans le site d’exploitation à 

Soarano, Parc National de Ranomafana. 

Fosse abandonnée à Soarano, Parc 

National de Ranomafana. 

 

Le cas de Taninovinidy est particulier, un site d’exploitation qui a été abandonné 

il y a quelques années. Les traces des activités, notamment les fosses d’exploitation 

sont encore visibles sur place malgré le processus de régénération naturelle de la 

formation végétale. A noter que depuis l’abandon de l’orpaillage dans ce site, aucune 

activité n’a été entreprise pour boucher et recouvrir les fosses d’exploitation. Les 

déblais sont amenés par l’eau de pluie et de l’eau de ruissèlement ou bloqués et 

recouverts par des herbacés. 
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La reconstitution naturelle de la formation végétale dans le milieu avance à son 

rythme pour recouvrir le site d’exploitation. Elle est marquée par l’installation et le 

développement progressifs et centripètes d’une population ligneuse composée 

d’Anthocleista amplexicaulis (Gentianaceae), Pandanus spp. (Pandanaceae), 

Weinmannia spp. (Cunoniaceae), Buguea apelata (Sapindaceae), Neocussonia 

longipedicellata, N. vantsilana (Araliaceae), Syzygium spp. (Myrtaceae) et d’une 

espèce envahissante, Psidium cattleyanum (Myrtaceae).  

 

 

Population d’Anthocleista amplexicaulis, espèce clé dans la reconstitution du site de 

Taninovinidy, Parc National de Ranomafana. 
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Fosse abandonnée et population de Ravenea spp. (Arecaceae) pour la reconstitution 

du milieu. 

 

Marais herbeux 

Les paysans ont exploité les zones humides pour pratiquer la riziculture irriguée, une 

activité illicite et interdite dans le parc. Après l’abandon de ces parcelles, se développe 

le processus de la régénération naturelle qui a conduit vers l’installation des marais 

herbeux. Pour les marais herbeux en forêt, la dynamique de la régénération naturelle 

est marquée par l’arrivée progressive des ligneux depuis la zone périphérique vers 

l’intérieur (ou de la partie où l’eau est peu profonde vers le centre). Parmi ces ligneux, 

les plus caractéristiques sont Anthocleista amplexicaulis (Gentianaceae), 

Neocussonia longipedicellata, N. vantsilana (Araliaceae), et Pandanus spp. 

(Pandanaceae). La présence de Psidium cattleyanum (Myrtaceae) est aussi bien 

marquée dans ce type d’habitat. 

 

  

Structure de marais herbeux en forêt en 

voie de reconstitution après la riziculture. 

 

Installation progressive d’Anthocleista 

amplexicaulis (Gentianaceae) dans des 

marais herbeux en forêt en cours de 

reconstitution 

 

Les marais en dehors de la forêt sont homogènes et composés uniquement par 

des herbacées. La flore est pauvre en termes de diversité et composée par des 

Poaceae, des Cyperaceae et des Juncaceae. 
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Structure du marais herbeux en cours de reconstitution à 

Amboditanimena. 

 

Faune des vertébrés 

Herpétofaune  

Les investigations herpétofauniques dans la zone de restauration aux environs 

d’Amboditanimena a révélé la présence de 12 espèces herpétofauniques dont cinq 

amphibiens et sept reptiles. La liste complète des espèces est présentée dans le 

Tableau 27. Pour des raisons de sécurité et de temps, les autres sites comme Soarano 

n’ont pas fait l’objet d’une véritable exploration mais juste d’une visite éclair afin 

d’effectuer une évaluation globale de la situation et de l’état du paysage écologique 

ayant subi la dégradation et la perturbation liée aux activités anthropiques, l’orpaillage 

ou le charbonnage. 

 

Tableau 27. Liste des espèces recensées aux environs d’Amboditanimena : Statut : 

VU (Vulnérable), NT (Quasi menacé), NE (Non évalué). Abondance relative : EPA 

(Espèce peu abondante), EAA (Espèce assez-abondante), ERA (Espèce relativement 

abondante), ETA (Espèce très abondante), « espèce » (Nom temporaire). 

Espèces Statut IUCN Abondance 
relative 

Habitat type 

Amphibiens    
Ptychadena mascareniensis LC ETA Milieu ouvert et lisière de forêt 
Boophis madagascariensis LC ERA Forêt : bordure de cours d’eau 

et de marécage 
Boophis luteus LC EAA Forêt : le long de cours d’eau 
Gephyromantis decaryi NT ERA Lisière de forêt  
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Espèces Statut IUCN Abondance 
relative 

Habitat type 

Spinomantis aglavei LC EAA Forêt : bordure de cours d’eau 
et de marécage 

Total amphibiens : 5    
    
Reptiles    
Calumma crypticum LC EAA Forêt 
Calumma nasutum LC EAA Forêt et lisière 
Calumma oshaughnessyi VU EAA Forêt 
Furcifer lateralis LC ERA Milieu ouvert et lisière de forêt 
Zonosaurus aeneus LC EAA Forêt et Lisière  
Zonosaurus madagascariensis LC EAA Milieu ouvert et bordure de 

cours d’eau en forêt 
Zonosaurus ornatus LC ERA Milieu ouvert et lisière de forêt 
Brachyseps « robustus » NE EAA Forêt 
Flexiseps « phaerus » NE ERA Forêt 
Trachylepis gravenhorstii LC EAA Lisière de forêt 
Phelsuma lineata LC EAA Lisière de forêt et forêt 
Thamnosophis epistibes LC EPA Vallée forestière 
Thamnosophis lateralis LC EAA Milieu ouvert et lisière 
Pseudoxyrhopus sokosoko VU EPA Forêt 
Total reptiles : 7    
Total Amphibiens et reptiles : 12   

 

Les résultats d’investigation sont assez maigres dans la mesure où le PN de 

Ranomafana est bien connue pour sa grande diversité en faune herpétologique. 

Effectivement, le PN Ranomafana compte actuellement 145 espèces dont 94 

amphibiens et 51 reptiles. Il faut noter cependant que c’est le résultat de toutes les 

investigations effectuées au cours de plusieurs années dans les différentes parties du 

parc. La zone qui a fait l’objet de la présente étude se trouve dans la partie nord-ouest 

du parc qui est relativement perturbée et dégradée. C’est une forêt utilisée auparavant 

comme parc à zébu et de pâturage.   

 

Oiseaux  

Les oiseaux de la forêt humide en voie de restauration 

La forêt humide de moyenne altitude du côté d’Amboditanimena qui subissait jadis 

des pressions anthropiques intenses représente une forêt à un stade très avancée 

de la reconstitution. La composition de la communauté aviaire observée dans cette 

forêt qui est généralement composée des espèces forestières reflète cet état de la 

forêt. Les informations collectées sont les suivantes et la liste des espèces est 

présentée dans le Tableau 24.  
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 Trente-sept espèces ont été recensées au sein de la forêt humide de moyenne 

altitude dont 30 forestières et les sept restantes fréquentent également des 

forêts dégradées ou des milieux assez ouverts.  

 Sur les 37 espèces observées, 26 sont endémiques de Madagascar, incluant 

les espèces appartenant aux trois sur les cinq familles endémiques 

(Leptosomatidae, Bernieridae et Vangidae) (Tableau 24).  

 Aucune espèce menacée de la liste rouge de l’IUCN (2019) n’a été trouvée 

dans l’habitat de référence au cours de l’évaluation biologique. 

Par rapport à la communauté de l’habitat forestier de référence, certaines 

espèces d’oiseaux qui devraient fréquenter ce type de formation n’ont pas été notées 

au cours de la mission. Leur absence serait due à la période d’inventaire qui coïncide 

avec celle de la post-reproduction au cours de laquelle les oiseaux entrent déjà dans 

la phase peu active et sont difficiles à trouver, soit à l’état de la forêt. En effet, la 

présence d’une abondante graminée dans le sous-bois, et de nombreux pieds de 

Psidium callteyanum avec une canopée assez ouverte par exemple témoigne que la 

forêt n’est pas encore reconstituée et elle ne serait pas ainsi favorable pour les 

espèces forestières dépendantes. Il se pourrait également que la taille de certaines 

populations dans cette forêt est faible, diminuant ainsi la chance de les rencontrer.   

 

 

Sous-bois de la forêt humide de moyenne altitude en voie de 

restauration, avec une canopée assez ouverte et une végétation 

graminéenne bien fournie. 
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Les oiseaux de la formation secondaire 

Les informations sur les oiseaux récoltées dans la formation secondaire au nord 

du village d’Amboditanimena sont les suivantes : la communauté aviaire comprend 

majoritairement des espèces adaptées aux habitats ouverts. Sur les 20 espèces 

inventoriées, 12 espèces exploitent habituellement cet habitat mais trois considérées 

comme sylvicoles, sont aussi capables de fréquenter cette formation arbustive. Parmi 

ces espèces, aucune n’est menacée (IUCN, 2019).  

 

Le nombre élevé d’espèces de milieux ouverts n’est pas étonnant, étant donné 

qu’il s’agit d’une formation végétale assez basse avec une zone savanicole d’assez 

vaste étendue. Il faut cependant souligner que la présence des espèces forestières, 

en particulier Bernieria madagascariensis qui est typique de la forêt relativement 

intacte suggère que les conditions écologiques y sont encore favorables.  

 

Les oiseaux des marais herbeux 

Seuls les marais aux environs d’Amboditanimena ont été prospectés au cours de 

l’inventaire. Pour des raisons de sécurité et de temps pour des inventaires approfondis, 

les marais d’Ampasina et de Soarano n’ont pas été explorés. Toutefois, une visite 

rapide a été faite à Soarano afin de connaître l’état des lieux des zones humides et de 

la forêt aux alentours, impactées par l’orpaillage, la riziculture et le charbonnage et 

pour définir le type de restauration à faire dans ces zones concernées. La liste des 

espèces d’oiseaux des marais est présentée dans le Tableau 24. Basé sur 

l’exploration des marais dans les environs d’Amboditanimena et comme la plupart des 

espèces des zones humides de la région sont à large distribution, neuf espèces ont 

été observées dans ce type d’habitat dont trois sont endémiques et aucune des 

espèces observées n’est menacée suivant la liste rouge de l’UICN (2019).  

Quelques espèces d’oiseaux ont été rencontrées dans les deux sites et la 

communauté est composée généralement d’oiseaux adaptées aux milieux ouverts 

comme Saxicola torquata, Foudia madagascariensis, Nesillas typica, etc. avec 

quelques espèces de zones humides telles que Dryolimnas cuvieri, Alcedo vintsiodes 

et Acrocephalus newtoni. En plus de ces espèces aquatiques recensées au cours de 

cette visite rapide, on estime que les autres espèces recensées au cours des 

explorations antérieures (Projet Zicoma, 2000 ; Goodman et al., 2018) fréquenteront 
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également les zones humides à Ampasina et à Soarano dès qu’un certain niveau de 

recouvrement de ces zones humides serait atteint. Il s’agit entre autres d’Anas melleri, 

d’Ardea purpurea, de Dromaeocercus seebohmi et de Gallinago macrodactyla. Les 

deux espèces, Anas melleri et G. macrodactyla sont classées menacées etont 

respectivement les statuts de conservation « En danger » et « Vulnérable » (IUCN, 

2019). Comme le marais de Soarano se trouve dans la même région que celui 

d’Ampasina et aucune de ces espèces n’est à distribution restreinte (Safford & 

Hawkins, 2013), il est fort probable que les compositions spécifiques de communautés 

aviaires de ces deux marais seront similaires.   

La présence de l’espèce de Râle de Waters menacée, Sarothrura watersi,  d’un 

statut de conservation « En danger » dans l’aire protégée a été rapportée par Wilmé 

& Langrand (1990) et de Rasabo dans le rapport de Projet Zicoma (2000). Toutefois, 

elle n’a été trouvée au cours de notre inventaire. Cette omission est due probablement 

au comportement discret et à la période tardive de l’étude qui ont une influence sur 

ses activités et qui le rendent difficile à détecter.  

 

Mammifères non primates  

Dans la zone à restaurer, 11 espèces de Tenrecs, toutes sont endémiques de 

Madagascar et trois espèces de rongeurs dont une introduite ont été recensées. 

Plusieurs espèces fréquentant le site de référence n’ont pas été trouvées dans les 

zones à restaurer. Cette absence n’est pas étonnante dans la mesure où la grande 

majorité des petits mammifères rongeurs, de la sous-famille des Nesomyinae, et des 

tenrecs, de la sous-famille des Oryzorictinae, qui sont tous endémiques de 

Madagascar sont inféodées au milieu forestier relativement intact. Par contre, des 

recherches dans la région de Moramanga a révélé la présence de Microgale majori et 

de M.thomasi dans des habitats modifiés à proximité de la forêt naturelle 

(Randriamoria et al., 2015). Ces espèces ont été trouvées également dans la formation 

secondaire à proximité d’Amboditanimena. Il en est de même pour M. cowani qui est 

habituellement répertorié en dehors des formations forestières. Il s’agit d’une espèce 

généraliste, capable de fréquenter différents types d’habitats et de résister à une très 

basse température jusqu’à -7 °C (Langrand & Goodman, 1997 ; Randriamoria et al. 

2015). La présence de Microgale fotsifotsy et de M. gymnorhyncha considérées 

comme des espèces strictement forestières dans cet habitat suggère la tolérance des 

espèces à une formation modifiée à proximité d’une forêt naturelle.  
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Outre les Tenrecs, une espèce de rongeur endémique, Eliurus tanala, a été 

répertoriée dans cette formation secondaire. Par ailleurs, Rattus rattus, domine la 

communauté des rongeurs. En effet, la présence de Eliurus tanala dans cet endroit 

montre la tolérance écologique de cette espèce face à la modification du milieu et à la 

présence d’une espèce compétitrice, introduite et envahissante. 

Il est aussi important de signaler que la présence de 32 espèces de petits 

mammifères est les résultats de différents recensements réalisés par différents 

chercheurs durant plusieurs années. Il se pourrait alors que quelques espèces qui ont 

une tolérance écologique élevée se trouvent encore dans cette formation secondaire. 

Ainsi, la présence de Microgale parvula et de M. taiva dans cette forêt secondaire en 

voie de restauration pourrait indiquer que l’intégrité de l’habitat de la faune des petits 

mammifères dans cette formation est en cours de restauration. 

 

II.2.3. Contextes socio-environnementaux 

Situation géographique, administrative et population 

Les informations sur la situation géographique, l’administration ainsi que le nombre 

de la population de villages de personnes enquêtées à proximité du parc sont 

décrites dans le Tableau 28 ci-après et la localisation de ces villages sont présentées 

sur la Figure 22. 

 

Tableau 28. Situation géographique et administrative des villages cibles de 

Communes d’Ambalakindresy, de Morafeno et de Ranomafana. 

 Commune 
Ambalakindresy 

Commune 
Morafeno 

Commune 
Ranomafana 

Hameaux et 
villages 

Amboditanimena, 
Kararaika, Ranomakoko, 
Sahare, Sahateza et 
Tsaramanga 

Andranovorisandra Ambatolahy 

District Ifanadiana Ifanadiana Ifanadiana 
Accès A 6 km au sud de 

Vohiparara sur la RN25 
A 12 km au sud de 
Vohiparara sur la 
RN25 

A 4 km à l’ouest 
de Ranomafana 
sur la RN45 
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Figure 22. Localisation des villages où les enquêtes ont été menées. 

 

Structure des ménages et organisations sociales 

La zone d’étude se situe à proximité du village d’Amboditanimena de la commune 

d’Ambalakindresy où 85 ménages ont été enquêtés. Ainsi, 6 ménages 

d’Andranovorisandra de la commune de Morafeno et 16 du village d’Ambatolahy de la 

commune de Ranomafana ont été aussi sélectionnés pour les interviews. La 

composition de ménage est de 6 à 12 personnes. Le chef de ménage est le père de la 

famille. 

La société locale est dominée par les Betsileo et elle est composée de groupes 

de générations à part quelques migrants. Les personnes âgées jouent un rôle 

socioculturel important au sein de la communauté. Elles initient par exemple les jeunes 

aux pratiques quotidiennes et aux us et coutumes. Il s’agit entre autres le gardiennage 

des zébus, la demande en mariage, les discours, les rites, etc. A Amboditanimena, le 

chef du village est désigné comme Comité de vigilance (CV) et il a le pouvoir de 

contrôler la circulation des visiteurs dans leur territoire en visant les papiers ou les 

passeports de ceux-ci. Suite à l’insécurité régnant dans la région, les visiteurs doivent 
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être introduits par le comité de vigilance pour chaque hameau à visiter. Les espaces 

de dialogue au sein de la communauté se font par des rencontres de manière plutôt 

ponctuelle et toujours dirigées par le CV pour soulever ou régler un conflit social.  

 

Catégories socio-professionnelles et éducation 

La plupart des villageois sont des cultivateurs (89,1 %) à part quelques épiciers, 

fonctionnaires, artisans, guides touristiques et pisteurs. La majorité des paysans 

(60,7 %) s’est arrêtée au niveau d’éducation primaire contre 29,9 % en premier cycle 

du niveau secondaire. Parmi ces paysans, 8,4 % sont analphabètes.   

 

Utilisation des sols (Terroirs) 

La répartition de l’utilisation des sols est en fonction des caractéristiques du milieu 

(Tableau 29).  

 

Tableau 29. Répartition de l’utilisation des sols dans les différents villages. 

Caractéristique du milieu  Utilisation des sols 

Terres agricoles  Cultures et jachères récentes  

Plantations  

Zone de savane  Zone de pâturage et jachère  

Zone forestière  Zone généralement occupée par les forêts 

naturelles (protégée ou non) et plantation, 

utilisée pour les bois à usage quotidien ou 

pour le charbonnage 

Plaine et bas fond  Rizières et zone de culture  

Zones habitée  Construction d’habitation ou d’autres 

infrastructures  

Zones dénudées  Exploitation forestière et culture sur brûlis 

(sur les chaînes montagneuses et les forêts 

claires) 

Plans d’eau  Rivière de Namorona et affluents (usage 

quotidien ou commercial, pour l’agriculture, 

pour l’élevage, la pêche)  
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Infrastructures et services publics 

Le village d’Amboditanimena est accessible en empruntant la RN25 (route asphaltée) 

jusqu’au village d’Amboditanimena, alors que celui d’Ambatolahy est accessible en 

prenant la RN45 jusqu’à ce village.  

Une école primaire publique avec 200 élèves est installée à Amboditanimena. 

Les instituteurs sont au nombre de six dont la Directrice est la seule fonctionnaire 

payée par l’Etat et les autres sont à la charge de FRAM ou l’association des parents 

d’élèves. Suite au problème de la montée de la rivière de Namorona durant la période 

de pluies, le village d’Andranomokoko a été aussi doté d’une autre école avec 100 

élèves assurés par deux instituteurs. A part ces écoles, il n’y a aucune autre 

infrastructure ou services publics dans ces endroits.  

 

Sources de moyens de subsistance et de revenus 

L’agriculture et l’élevage sont les activités principales et donc les sources de revenus 

et de moyens de subsistance des populations de trois communes. La majorité des 

paysans produisent eux-mêmes des cultures vivrières afin de subvenir à leur besoin. 

Les exploitations agricoles présentent généralement des productions multiples et 

peuvent être qualifiées d’exploitations agricoles diversifiées.  

Parmi les cultures vivrières, on distingue le riz, le maïs, la patate douce, le 

manioc, le taro, etc. Mais ces cultures vivrières peuvent devenir des cultures de rente 

si leur production (du point de vue commercial) devient importante.  

L’élevage est couramment pratiqué, mais généralement à très petite échelle. 

Les problèmes communs à l’élevage des trois communes sont le non encadrement 

par de vétérinaire, la vulgarisation, l’assistance en santé animale et la mise en place 

d’infrastructures pour la production et les problèmes d’insécurité surtout le vol de 

zébus. D’autres activités économiques comme le charbonnage, les épiceries, les 

échanges de marchandises et la production de rhum local sont aussi répertoriées.  

 A part les guides touristiques et les pisteurs en relation avec les infrastructures 

touristiques disponibles, l’offre d’emploi par le secteur éducation-santé-action sociale 

est quasiment inexistante dans les trois communes.  

 

Perception villageoise sur la forêt 

La plupart des paysans (89,7 %) connaissent bien les différents types de forêts 

existantes tels que la forêt naturelle relativement intacte, la forêt naturelle dégradée et 
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le savoka. Ces communautés paysannes ont une conscience aigüe de la valeur des 

forêts. Pour 68,4 % des réponses, la présence de la forêt favorise la tombée de la pluie 

et retient l’eau. La réussite de la production agricole est également parmi les avantages 

de la présence de la forêt, d’après les 22,4 % des réponses obtenues et elle assure 

l’approvisionnement en bois de construction selon les 20,5 % des gens interrogés. 

Ainsi, ils sont conscients du rôle de la forêt à proximité, comme la purification de l’air 

qui est très important pour la santé. Ils en tirent aussi de la forêt d’autres services 

comme l’approvisionnement en bois de chauffe. 

D’après encore ces paysans, la cause principale de la déforestation est le feu 

(85,1 % des réponses). Il est suivi par le charbonnage (30,8 % des réponses). Le tavy 

et l’orpaillage sont aussi responsables de la perte de la couverture forestière avec 

respectivement 8,4 % et 4,6 % des répondants.  

Ces paysans sont conscients que si la forêt disparaît, la terre s’assèchera et le 

climat deviendra très chaud. Ils sont convaincus que cette perte aura des impacts 

négatifs sur la production agricole et ils auront du mal à trouver dans le futur des bois 

pour fabriquer leurs maisons et pour leurs descendants à venir. 

 

Perception paysanne sur la restauration forestière 

La plupart des paysans ont déjà eu des expériences en matière de reboisement. 

Eucalyptus est l’espèce fréquemment utilisée pour le reboisement d’après 22,4 % des 

répondants, suivi de katoto (Weinmannia rutembergii) à 9,3 %. Certaines plantes, tels 

que varongy (Ocotea nervosa), tavolo (Cryptocarya spp.), lalona (Weinmannia sp.), 

voantsilana (Neocussonia vantsilana) et palissandre, ont été aussi plantées par 

quelques personnes. Ce reboisement a été réalisé en partenariat avec MNP, Valbio, 

l’Arboretum et l’ONG Ainga. A chaque session de reboisement, ils ont préparé les 

trouaisons en avance avec l’aide des partenaires et la plantation alignée est appliquée. 

Les paysans ont fait remarquer un faible taux de réussite du reboisement du fait que 

les espèces choisies ne sont pas à croissance rapide. Toutefois, ils veulent toujours 

continuer cette activité avec l’aide des partenaires, mais il faut utiliser des espèces à 

croissance rapide comme Eucalyptus, katoto (Weinmannia rutembergii) et harongana 

(Harungana madagascariensis). Ils sont conscients que le programme de restauration 

est très important surtout pour les bois à usage multiple. Ils sont favorables aux 

activités de plantation d’arbres au sein du parc, mais ils voudraient en contrepartie 

recevoir une indemnité de repas autour de 6 000 à 10 000 Ar/jour. En outre, ils 
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voudraient aussi avoir des plants à croissance rapide comme Eucalyptus et d’arbres 

fruitiers pour planter dans leurs terroirs. Ils sont aussi partants pour l’idée de faire 

participer leurs enfants à partir de 10 ans dans le programme de plantation au sein du 

parc le jour de samedi où il n’y a pas d’école. 
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II.2.4. Itinéraires des activités de restauration à Ranomafana 

Pour restaurer une formation anthropisée, différentes méthodes peuvent être adoptées 

en fonction des situations observées (capacité de résilience de la formation, 

connectivité avec les habitats de référence, niveau et intensité des menaces et 

pressions, contexte social, etc.). Le Tableau 30 ci-dessous décrit de manière générale 

et synthétique les grandes lignes des activités à mettre en œuvre pour chaque type de 

restauration à adopter. 

 

Tableau 30. Description des principales activités caractéristiques des restaurations 

écologiques. 

Principales activités Restauration 
passive 

Restauration 
passive assistée 

Restauration 
active 

Informations et 
sensibilisations des parties 
prenantes 

Oui Oui Oui 

Mise en défens des 
parcelles de restauration  

Oui Oui Oui 

Production des plants Non Non Oui 
Piquetage, préparation du 
sol et trouaison 

Non Non Oui 

Transport des plants Non Non Oui 
Plantation Non Non Oui 
Traitements et entretiens 
sylvicoles  

Non Non/Oui Oui 

Regarnissage Non Non/Oui Oui 
Eradication des espèces 
invasives  

Non Oui Oui 

Suivi écologique Oui Oui Oui 

 

Restauration écologique des sites d’orpaillage 

Cas des marais herbeux d’Ampasina 

Etat de dégradation et impacts 

L’abondance des fosses d’exploitation, des déblais, des refus de lavage et des 

déchets, et l’eau trouble ou polluée résument la dégradation de l’habitat à cause de 

l’orpaillage à ciel ouvert dans la zone. En effet, l’arrivée massive des orpailleurs, le 

débroussaillement de la végétation et les activités d’exploitation entrainent une perte 

considérable de la biodiversité et la fuite de certaines espèces animales vers d’autres 

zones de refuge. Le marais d’Ampasina était connecté avec les forêts denses humides 

avant d’être occupé par les orpailleurs. D’après les données des enquêtes, les 

orpailleurs sont des populations locales et des groupes de personnes provenant des 
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différentes régions (Ambositra, Camp Robin, Ambohimahasoa, Alakamisy, Ambositra, 

Alakamisy Ambohimaha, etc.). 

 

Expulsion des orpailleurs 

Avant toutes activités de restauration, une expulsion des populations orpailleurs des 

limites du Parc doit être réalisée. 

 

Démarche appropriée à la restauration 

Le site d’Ampasina est marqué par une dégradation bien prononcée de l’écosystème 

et de la biodiversité. La capacité de résilience de la formation est réduite et la 

reconstitution des caractéristiques originelles de l’habitat n’est possible sans les 

activités de restauration. Ainsi, l’intervention proposée est la restauration active, qui 

dans un premier temps consiste à réhabiliter le profil du milieu, ensuite d’assurer la 

reconstitution des réseaux hydrologiques avant de procéder aux différentes activités 

du génie écologique.  

 

Remblayage et reprofilage de marais 

Premièrement, les déchets abandonnés par les orpailleurs (déchets en plastique, en 

verre, en carton et autres) sont à ramasser et à traiter afin d’éviter la contamination du 

sol et de l’eau. Ensuite, le remblayage nécessite la mobilisation d’un grand effectif, 

notamment des membres de communautés riveraines du site. Les matériels à utiliser 

sont simples tels que des pelles, des bêches, des coupes-coupes et des paniers.  

Deuxièmement, il est essentiel de rétablir les cours d’eau avant le remblayage 

des fosses. L’objectif est de restaurer la qualité d’écoulement tout en retraçant les lits 

des cours d’eau traversant le marais. Les déblais et les produits excavés pourront par 

la suite utiliser pour remblayer les fosses d’exploitation. 

Le remblayage des fosses est un travail dur et difficile et demande la présence 

effective des techniciens et des responsables du parc. Le travail consiste à restructurer 

le profil du milieu en remettant dans les fosses tous les sous-produits de l’excavation 

du sol, à commencer par les graviers, les refus de lavage, les boues, les déblais, la 

terre végétale et les détritus des végétaux. L’ordre de rangement est à respecter, dans 

la mesure du possible afin de rétablir le profil du sol et pour faciliter la réinstallation 

des végétaux.  
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Plantation  

Etape 1 : Le pré-verdissement se fait après les travaux de remblayage. Il 

consiste à semer des graines ou à planter des jeunes pousses des herbacées 

(Poaceae et Cyperaceae) caractéristiques de marais herbeux de Ranomafana dans le 

site. Ces dernières favorisent la fixation du sol et accélèrent le processus d’installation 

des autres espèces végétales. Les graines ou les jeunes pousses sont à collecter dans 

les marais d’Amboditanimena ou de Sahateza. 

Etape 2 : la deuxième étape est à entreprendre une année après les travaux 

de remblayage et de pré-verdissement. Il s’agit de planter depuis la zone périphérique 

vers le centre du marais (ou de la zone faiblement inondée vers l’intérieur) des plantes 

ligneuses telles que Pandanus leptopodus, P. ceratophorus (Pandanaceae), 

Anthocleista amplexicaulis (Gentianaceae) et Neocussonia vantsilana (Araliaceae). La 

densité des espèces et les techniques de plantation sont présentées dans le manuel 

de restauration. 

La restauration écologique à Ampasina ne se limite pas dans les marais mais 

concerne aussi les berges et les formations secondaires. Les techniques à adopter et 

les itinéraires de restauration à suivre sont les mêmes que ceux décrits dans la 

restauration des formations post-culturales (cf. plus bas).  

 

Suivi en entretiens sylvicoles 

Les objets de suivi sont : 

 La qualité d’écoulement des cours d’eau, qui garantit l’intégrité du milieu contre 

les problèmes de l’inondation ou de l’assèchement du marais ; 

 La flore, notamment la croissance, le développement et l’état de santé des 

individus de chaque espèce ; 

 La végétation, à travers le suivi du taux de remplissage ou de recouvrement du 

marais ; 

 Les espèces animales caractéristiques et indicatrices des qualités des habitats ; 

 Les menaces et les pressions anthropiques. 

 

Cas des marais à Pandanus leptopodus de Soarano 

Etat de dégradation et impacts observés 



135 
 

La situation observée à Soarano est complexe et difficile. L’exploitation se trouve au 

centre de la forêt, dans un marais à Pandanus leptopodus traversé par la rivière de 

Ranomena et ses affluents. La dégradation observée se caractérise par : 

 La disparition de 104 ha de marais à Pandanus leptopodus et des forêts de bas-

fonds et de bas-versants ; 

 La disparition des espèces de la faune et de la flore surtout celles qui sont 

inféodées à ce type d’habitat ou qui l’utilisent comme zone de ponte ; 

 La perturbation de la faune dans les habitats adjacents ; 

 La déstructuration du profil du milieu et le substrat à cause des fosses et des 

activités d’exploitation ; 

 La pollution du milieu, de l’eau et du sol, due à la putréfaction des plantes et 

aux sédiments en suspension dans l’eau ; 

 Les changements et la dégradation du réseau hydrologique. 

Ces différents aspects sont à contrôler et à rétablir dans le cadre du projet de 

restauration écologique. 

 

Expulsion des orpailleurs 

Avant toutes activités de restauration, une expulsion des populations orpailleuses des 

limites du Parc doit être réalisée. 

 

Restauration appropriée 

Remise en état du milieu 

La remise en état du sol est une des étapes fondamentales conditionnant le succès 

de la restauration écologique du milieu. Certes, les activités préconisées dans le 

Tableau 31 ne permettront pas de redonner au milieu son profil topographique originel 

mais contribueront, dans la mesure du possible, à fournir et à rassembler toutes les 

conditions nécessaires (édaphiques, hydrographiques) pour assurer la remise en état 

du marais, de sa flore et de sa faune. Ces activités sont en grande partie similaires à 

celles proposées pour Ampasina. A noter qu’il est très important pour Soarano de 

commencer tous les travaux de l’amont vers l’aval. De plus, quelques points importants 

sont recommandés pendant les travaux dans le but de faciliter la régénération ou la 

restauration de la formation : 
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 Ne pas détruire les jeunes plants ou les rejets des espèces forestières 

présentes dans le chantier ; 

 Collecter les fruits et les graines des Pandanus par terres et les remettre aux 

mêmes endroits une fois les travaux de remblayage terminés ; 

 Eliminer les espèces envahissantes. 

 

Tableau 31. Activités de remise en état du milieu. 

Activités Description 

Restructuration du réseau 

hydrologique. 

- Remise en place et nettoyage des lits des cours d’eau. 

- Stockage et triage des produits dérivés (graviers, 

boues, débris des végétaux) pour le remblayage des 

fosses. 

Remblayage : d’amont en aval 

du marais 

- Utilisation des déblais, des boues, des refus de lavage 

et les débris des végétaux pour le remblayage. 

- Dans la mesure du possible, garder le top sol ou la terre 

végétale pour la partie supérieure. 

Pré-verdissement - Plantation par semis direct des herbacées (Poaceae, 

Cyperaceae et Juncaceae) dans les parcelles 

remblayées. 

Mise en rétablissement du sol 

après les travaux de remblayage 

- Observation continue et périodique du processus de 

rétablissement des sédiments et du fonctionnement du 

réseau hydrologique pendant la première année après 

les travaux. 

- Apport des mesures correctionnelles en cas de 

nécessité (élargissement des lits des cours d’eau. 

 

Restauration du marais 

Le marais est entouré par une forêt primaire et peut bénéficier des graines des 

différentes espèces, emportées par l’eau de ruissellement ou par les animaux. Par 

contre, pour les espèces caractéristiques, telles que Pandanus leptopodus, et P. 

ceratophorus, des activités de collecte et de plantation sont recommandées. Des 

jeunes plants et des sauvageons peuvent être collectés dans les environs ou en amont 

des affluents de Ranomena (vers -21.211064° E et 47.435292° S ; ou vers -

21.200387° E et 47.441748° S ou vers -21.207607° E et 47.439638°S). Les graines 

de ces espèces n’ont pas besoin d’être traitées dans les centres de pépinière mais 
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peuvent être placées ou plantées directement au bon endroit dans la parcelle à 

restaurer. 

 

Restauration écologique des forêts  

Les forêts des bas et mi- versants autours du marais sont également détruites par les 

orpailleurs et des traces de défrichement et des feux y sont observées. Ces milieux 

sont à restaurer de manière active à travers la mise en œuvre des activités citées ci-

dessous : 

 La préparation des trous : les techniques de préparation des trous sont données 

dans le manuel de restauration ; 

 Le choix et collecte des espèces : les espèces proposées sont présentées dans 

le Tableau 32 ; 

 La plantation : elle est à réaliser le même jour que la collecte des sauvageons. 

De plus la répartition de chaque individu de chaque espèce est importante afin 

de respecter l’association végétale entre les espèces (flore associée) et les 

structures horizontale et verticale de la physionomie de la formation. Les 

techniques à suivre sont disponibles dans le manuel ; 

 Le suivi de l’état de santé, de la croissance et du développement de chaque 

individu de chaque espèce. Suivant les données observées, des éventuelles 

activités de regarnissages peuvent être envisagées pour remplacer les plants 

morts ou afin de renforcer la densité de la plantation. 

 

Tableau 32. Espèces proposées pour la restauration à Soarano. 

 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Type 

Harina Bridelia tulasneana Arbre 

Rehiaka Gambeya boiviniana Arbre 

Tavololavaravina Cryptocarya deabalta Arbre 

Hazomboanjo Cryptocaria thouvenotii Arbre 

Longotra Aspidostemon humbertianus Arbre 

Varongy Ocotea nervosa Kosterm.  Arbre 

Rarà Protium madagascariense Arbre 

Kimba Symphonia fasciculata Arbre 
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Noms vernaculaires Noms scientifiques Type 

Voanana Sloanea rhodantha Arbre 

Ramy Canarium spp. Arbre 

Voamboana Dalbergia spp. Arbre 

Lendemy Anthocleista amplexicaulis Arbre 

Vintagnona Calophyllum inophyllum Arbre 

Rotra Syzygium spp. Arbre 

 

Cas du site abandonné à Taninovinidy 

Taninovidy est un ancien site d’orpaillage en pleine forêt, exploité dans les années 

2000 - 2005. Depuis, se développe le processus de régénération naturelle de la 

formation, favorisée par les graines stockées dans le sol ou dispersées par le vent, 

l’eau et les animaux ou encore les rejets de souches. 

La restauration naturelle de la formation peut être renforcée pour favoriser et 

renforcer l’installation des espèces autochtones et dans l’objectif d’accélérer la 

réinstallation de la formation climacique. En effet, la restauration active à apporter 

consiste à : 

 Laisser les fosses abandonnées telles quelles et vue que les déblais ne sont 

plus individualisés ou couverts par les herbacées ; 

 Planter et recouvrir le site avec les espèces caractéristiques de la régénération 

naturelle observée sur place, à savoir Anthocleista amplexicaulis 

(Gentianaceae), Pandanus spp. (Pandanceae), Weinmannia spp. 

(Cunoniaceae), Buguea apelata (Sapindaceae), Neocussonia longipedicellata, 

N. vantsilana (Araliaceae) et Syzygium spp. (Myrtaceae). 

 

Restauration des marais exploités pour la riziculture 

Evaluation de la dégradation et de la capacité de résilience de la formation 

Deux cas différents sont observés dans les marais herbeux :  

 Il y a ceux qui se trouvent au milieu de la forêt et d’autres qui sont en périphérie 

ou entourés par des « savoka ». Le premier type de marais est marqué par la 

présence des ligneux au niveau de la berge et dans les parties où l’eau est 

moins profonde. La formation est traversée par des pistes pédestres et 

présentent des traces d’activités anthropiques comme des trous pour chercher 

des minerais ou des traces de collecte des Cyperus pour la vannerie et autres. 
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Marais herbeux traversé par une piste Traces d’activités dans les marais 

herbeux (sondage artisanal des 

minerais). 

 

 Le deuxième type est un marais herbeux situé au milieu des formations 

secondaires. Il est homogène et composé uniquement par des graminées et 

des Cyperaceae. 

 

Restauration appropriée 

o Marais herbeux en forêt 

La restauration passive assistée est proposée au marais herbeux en forêt. Les 

activités à entreprendre sont les suivantes : 

 L’éradication ou tout au moins le contrôle avec une valorisation des bois de 

Psidium cattleyanum ; 

 La surveillance des sites contre les tentatives d’exploitation illicite des minerais ; 

 La sensibilisation des communautés locales pour une utilisation rationnelle et 

durable des ressources naturelles. 

 

o Marais herbeux en dehors de la forêt 

La reconstitution de ces habitats se fait de manière indirecte ou à travers la 

restauration active des milieux environnants et des berges. Les activités à mettre en 

œuvre sont : 

 La plantation des espèces ligneuses, caractéristiques des marais telles ques 

Anthocleista amplexicaulis (Gentianaceae), Neocussonia longipedicellata, N. 
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vantsilana (Araliaceae), et Pandanus spp. (Pandanaceae) au niveau des 

berges ou dans les parties périodiquement inondées ; 

 Restauration de la formation secondaire autour ; 

 Contrôle et régulation des activités de collecte des ressources dans le site. 

 

Restauration des formations secondaires et dégradées à Ranomafana 

Amboditanimena 

Ce site est occupé par une formation secondaire assez homogène, basse, continue 

ou discontinue, se développant sur un sol pauvre et compact. Il est situé à proximité 

du grand bloc forestier. La communauté locale qui est active a déjà contribué dans des 

activités de restauration avec MNP Ranomafana et ses parties prenantes. 

 

Espèces proposées et lieu de collecte des sauvageons 

Les observations des résultats de restauration réalisées par MNP (taux de réussite de 

10 %), les données des enquêtes effectuées auprès des populations locales et les 

résultats des inventaires biologiques nous ont permis de proposer quelques espèces 

à planter dans la zone (Tableau 33). Elles sont autochtones, endémiques, à croissance 

rapide et héliophiles. Les sauvageons de ces espèces sont à colleter dans la forêt où 

passe le circuit Sifaka, qui se trouve à 1 km de la parcelle à restaurer. 

 

Tableau 33. Espèces proposées pour la restauration à Amboditanimena, Parc 

National de Ranomafana. 

Nom vernaculaire Noms scientifiques Type 

Harina Bridelia tulasneana Arbre 

Rahiaka Gambeya boiviniana Arbre 

Mananitra Brachylaena ramiflora Arbre 

Tsiramiramy Apodocephala pauciflora Arbre 

Maka Weinmannia bojeriana Arbre 

Tavololavaravina Cryptocarya deabalta Arbre 

Hazomboanjo Cryptocaria thouvenotii Arbre 

Lanary Beguea apelata Arbre 

Longotra Aspidostemon humbertianus Arbre 

Varongy Ocotea nervosa   Arbre 

Rarà Protium madagascariense Arbre 
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Nom vernaculaire Noms scientifiques Type 

Kimba Symphonia fasciculata Arbre 

Sandramy Abrahamia ditimena Arbre 

Voanana Sloanea rhodantha Arbre 

Lendemy Anthocleista longifolia Arbre 

Voarafy Maesa lanceolata Arbuste 

 Bremeria erectiloba Arbuste 

Mahanoro Trophis montana Arbuste 

Kafeala Coffea perrieri  Arbuste 

Ampaliala Streblus mauritianus Arbuste 

 

Activités 

Les populations locales d’Amboditanimena et de Sahateza contribueront à la 

restauration écologique de la zone suivant le plan de mobilisation. Ces dernières 

seront sensibilisées et encadrées pendant les différentes phases du projet, notamment 

depuis la préparation du sol, la collecte des sauvageons, la plantation et les entretiens 

sylvicoles. Les détails de ces activités sont présentés dans le Tableau 34. 

 

Tableau 34. Description des activités de restauration. 

Activités Descriptions/ Recommandations 

Entretien des pare- feu - Nettoyage et renforcement des pare-feu 

Piquetage  - Identification et matérialisation de l’emplacement des trous, 

comptage des trous et évaluation du nombre de personnes à 

mobiliser et le nombre de jours par site. 

Trouaison  - Nettoyage de la dimension nécessaire et ses pourtours. 

- Mise en œuvre des procédures préconisées dans le manuel : 

largeur, profondeur des trous et rangement et disposition des 

différentes couches du sol. 

- Respect du calendrier de réalisation. 

Collecte des sauvageons - Respect des procédures de collecte des sauvageons (nombre 

maximal à collecter par unité de surface, etc.). 

- Choix des sauvageons de bonne qualité : critères développés 

dans le manuel.  

Plantation - Respect du calendrier de réalisation. 
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Activités Descriptions/ Recommandations 

- Disposition spatiale et organisationnelle de chaque individu de 

chaque espèce (densité par unité de surface, alternance entre 

les espèces, etc.) 

- Protocoles de plantation (cf. manuel) 

Suivi - Mesure des indicateurs de suivi de croissance, d’état de santé 

et de mortalité. 

- Evaluation du taux de réussite. 

- Entretiens sylvicoles 

- Eradication des espèces invasives comme Lantana camara, 

Psidium callteyanum et des espèces susceptibles de se 

rivaliser avec la plantation. 

Regarnissage - Remplacement des plants morts 

- Eventuel enrichissement de la plantation 

 

Analavaky 

Le charbonnage a détruit une grande partie de la forêt d’Analavaky. Les bois des forêts 

sont transformés en charbon et le couvert forestier est disparu au profit des formations 

secondaires. Ainsi, le niveau de dégradation est évalué comme avancé alors que le 

site est déjà isolé du grand bloc forestier du parc.  

Pour la restauration écologique, Analavaky est confronté à un problème de 

sources de plants. En effet, le site ne dispose plus des forêts primaires pour fournir 

des sauvageons à planter dans les parcelles à restaurer. Le projet a donc le choix 

entre : 

 Collecter des sauvageons dans les forêts les plus proches (soit à quelques 

kilomètres) comme celle d’Amboditanimena. 

 Se procurer des plants prêts à être mis en terre (avec des potentiels 

fournisseurs à Vohiparara ou à Kianjavato). 

La deuxième option pourrait être la plus pertinente car la distance entre le site à 

restaurer et le site de collecte des sauvageons peut devenir un facteur limitant ou 

d’échec du projet. A noter que la collecte des sauvageons, le transport et la plantation 

devront se faire dans un bref délai (une journée) pour ne pas abîmer ou détériorer la 

qualité des plants. Les activités à mettre en œuvre sont présentées dans le Tableau 

35. 
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Tableau 35. Description des activités de restauration à Analavaky, Parc National de 

Ranomafana. 

Activité Descriptions / Recommandations  

Choix des espèces et des 

jeunes plants à acheter 

- Priorisation des espèces autochtones, 

forestières et caractéristiques de la forêt de 

moyenne altitude. 

- Qualité d’une bonne pépinière (cf. manuel). 

Piquetage  - Identification et matérialisation de l’emplacement 

des trous. 

- Comptage des trous et évaluation du nombre de 

personnes à mobiliser et le nombre de jours par 

site. 

Trouaison  - Nettoyage de la dimension nécessaire et ses 

pourtours. 

- Mise en œuvre des procédures préconisées 

dans le manuel : largeur, profondeur des trous et 

rangement et disposition des différentes couches 

du sol. 

- Respect du calendrier de réalisation. 

Transport des plants  - Utilisation des bonnes techniques de transport 

des plants recommandées dans le manuel. 

Plantation - Respect du calendrier de réalisation. 

- Dispositions spatiale et organisationnelle de 

chaque individu de chaque espèce (densité par 

unité de surface, alternance entre les espèces, 

etc.). 

- Protocoles de plantation (cf. manuel). 

Suivi - Mesure des indicateurs de suivi de croissance, 

d’état de santé et de mortalité. 

- Evaluation du taux de réussite. 

- Entretiens sylvicoles. 
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Activité Descriptions / Recommandations  

- Eradication des espèces invasives et des 

espèces susceptibles de se rivaliser avec la 

plantation. 

Regarnissage - Remplacement des plants morts. 

- Eventuel enrichissement de la plantation. 

  



145 
 

II.2.5. Suivi des indicateurs de restauration et de la régénération de 

l’écosystème 

Au niveau des habitats perturbés répertoriés dans l’ensemble du parc 

Une liste des points de coupe et de sites de campements est donnée en Annexe III. 

Au niveau de chaque point ou de chaque habitat, des mesures des descripteurs seront 

effectuées par les responsables de suivi dont les CLP et les agents du parc, afin de 

fournir aux scientifiques et au gestionnaire du parc des informations permettant de 

suivre l’évolution de la reconstitution de la végétation et la recolonisation progressive 

de l’habitat associé par la faune. 

Les indicateurs ici proposés (Tableau 36) mesurent les changements 

progressifs obtenus grâce aux activités de restauration passive assistée pour les 

différents composants (physionomie de la végétation, flore, faune et services 

écosystémiques).  

 

Tableau 36. Description des indicateurs de suivi de restauration. 

Descripteurs Période de suivi Responsables 

Physionomie de la formation 

Hauteur (m) Une fois par an (fin saison de 

pluie) 
CLP, Agents du Parc 

Plus grand diamètre au niveau 
du collet des individus des 
espèces abondantes et 

dominantes 

Une fois par an (fin saison de 

pluie) 
CLP, Agents du Parc 

Taux de couverture (%) Minimum tous les deux ans  

Diversité et composition floristique 

Dominance des différents types 
biologiques (herbacées, 

arbustes, arbres et lianes) 
Au moins tous les 2-3 ans 

Scientifiques 
(Botanistes ou 

forestiers) 

Diversité et affinités des 

espèces 

Dominance des espèces 

indigènes 

Scientifiques 
(Botanistes ou 

forestiers) 
Dominance des espèces 

exotiques 

Dominance des espèces 
invasives 
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Le Tableau 37 récapitule les informations à collecter pour le suivi et le contrôle de l’habitat. 

 

Tableau 37. Fiche d’évaluation et de contrôle 

Nom et Prénoms des membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées Géographiques des transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Habitat  

Date : xx-xx-xx 

Transect (1, 2, 3, 4) 

 Largeur 

(m) 

Direction/Coor

données 

Hauteur de la 

formation 

Présence des traces des 

activités anthropiques 

Problèmes 

d’érosion 

Espèces 

animales 

présentes 

Plantes 

abondantes 

Plantes 

dominantes 

Piste de 

débardage  
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Souche  

 

        

 

 

Légende : 

Largeur : Mesure en mètre (m) de la largeur de la piste. 

Direction : Suivant l’orientation de la piste. 

Coordonnées : Coordonnées géographiques (GPS). 

Hauteur de la formation : Mesure de la hauteur (m) de la formation occupant la piste ou la zone de coupe. 

Présence des traces des activités anthropiques : Nouvelles traces observées laissées par les personnes empruntant la piste (Coupe, exploitation des produits 

forestiers, autres). 

Problèmes d’érosion : Cas observés influencés par l’eau de ruissèlement (couche érodée, éboulement, autres). 

Espèces animales présentes : Noms des animaux observés sur la piste ou la zone de coupe. 

Plantes abondantes : Noms des espèces les plus représentées, colonisant la piste ou la zone de coupe. 

Plantes dominantes : Noms des espèces qui dominent les habitats. 
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Faune des habitats perturbés 

Animaux disperseurs de graines trouvés dans la forêt de Ranomafana 

Parmi les animaux disséminateurs, les frugivores contribuent directement ou 

indirectement à la régénération de la végétation en disséminant les graines ou les 

grains de pollen. Il s’agit surtout des oiseaux et des mammifères, surtout les lémuriens 

et les chauves-souris. Ainsi, ils pourraient participer à la restauration progressive de la 

forêt. Mais le degré de leur participation est fonction de leur système alimentaire, y 

compris la digestion, le type de fruits consommés et la strate forestière fréquentée. 

Normalement les petits mammifères sont des granivores et détruisent les graines en 

se nourrissant. Mais ils les transportent dans les terriers et sélectionnent les graines 

qu’ils mangent suivant leur préférence. Le reste qui n’est pas consommés pourrait 

germer dans les terriers. Comme ces animaux jouent un rôle important dans le 

fonctionnement d’un écosystème, leur présence dans les zones concernées 

indiquerait aussi la présence des interactions au sein du milieu ; le repeuplement 

progressif de ces zones par ces animaux sera également à suivre.  Le Tableau 38 

présente la liste des animaux disperseurs de la forêt du Parc National de Ranomafana 

dont leur régime alimentaire est largement ou entièrement frugivore. 

 

Tableau 38. Liste des espèces animales disséminatrices principales de graines dans 

le Parc National de Ranomafana. 

Groupe Taxon Endémisme 
Type 

d'habitat 
Strate 

fréquentée 
Type de plantes 

concernées 

Oiseaux 

Columbidae     

Alectroenas madagascariensis Madagascar Forêt Canopée 
Arbres de grande 
taille comme les 

palmiers 

Nesoenas picturata  Forêt Terrestre Arbustes 

Treron australis  Forêt Canopée Arbres 

Psittacidae     

Agapornis cana Madagascar Milieu ouvert 

Canopée, 
strate 

graminéenne 
des zones 
rizicoles  

Arbres, 
graminées 

Coracopsis nigra  Forêt Canopée 
Arbres de grande 
taille comme les 

palmiers 
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Groupe Taxon Endémisme 
Type 

d'habitat 
Strate 

fréquentée 
Type de plantes 

concernées 

Coracopsis vasa  Forêt Canopée 
Arbres de grande 
taille comme les 

palmiers 

Cuculidae     

Coua caerulea Madagascar 
Forêt, Forêt 
dégradée 

Sous-bois et 
canopée 

Arbres surtout 

Eurylaimidae    Arbustes surtout 

Philepitta castanea Madagascar Forêt Sous-bois  

Pycnonotidae     

Hypsipetes madagascariensis  
Forêt, Forêt 
dégradée 

Canopée et 
sous-bois 

Arbres et 
arbustes 

Zosteropidae     

Zosterops maderaspatana  Forêt Canopée Arbres 

Ploceidae     

Foudia madagascariensis Madagascar 
Habitats 
ouverts, 
marais 

Milieu ouvert Poaceae 

Foudia omissa Madagascar Forêt Sous-bois Arbres, arbustes 

Ploceus nelicourvi Madagascar Forêt Sous-bois Arbres 

      

Rongeurs 

Nesomynae     

Eliurus minor Madagascar Forêt Arboricole Arbres 

Eliurus webbi Madagascar Forêt Arboricole Arbres 

Nesomys rufus Madagascar Forêt Arboricole 
Plantes au 

niveau du sol  

      

Lémuriens 

Indriidae     

Propithecus edwardsi Madagascar Forêt 
Strate 

moyenne 
Arbres 

Lemuridae     

Eulemur rufifrons Madagascar Forêt 
Strate 

moyenne et 
canopée 

Arbres 

Eulemur rubriventer Madagascar Forêt 
Strate 

moyenne 
Arbres 

Hapalemur griseus Madagascar Forêt Sous-bois Bambous 

Cheirogaleidae     

Microcebus rufus Madagascar Forêt 
Sous-bois et 

strate 
moyenne 

Arbustes 

 

Repeuplement faunique 

Herpétofaune 

Etant donné la spécificité écologique de la plupart des espèces d’amphibiens et de 

reptiles et de leur rythmes d’activités dépendant des conditions météorologiques 
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journalières, il est difficile voire impossible de rencontrer toutes les espèces de la zone 

de référence dans les zones après restauration. Néanmoins, la présence de certaines 

d’entre elles en plus des espèces recensées avant la restauration suggèrerait une 

nette amélioration du paysage écologique et de son intégrité, ainsi que le 

recouvrement progressif du peuplement. Dans le souci de simplifier le suivi au cours 

de la restauration progressive et pour rendre accessible aux agents du parc le suivi 

périodique avec l’identification des espèces rencontrées, seules les espèces typiques 

de la zone listée dans le Tableau 23 et faciles à identifier seront présentées dans la 

liste.  

Au cours de suivi continu de l’évolution de la restauration écologique du milieu, 

le nombre cumulatif d’espèces d’amphibiens et de reptiles permet d’apprécier l’état du 

repeuplement de l’herpétofaune du milieu. La fréquence d’observation et le nombre 

d’individus par espèces recensées fournissent une information importante quant à la 

taille et à la viabilité de sa population. 

Malgré la bonne apparence physique de la formation végétale, la séquelle de 

cette ancienne perturbation est encore palpable au niveau de la faune des amphibiens 

et de reptiles. En effet, la plupart des espèces typiques de la forêt humide de moyenne 

altitude du PN ne sont pas répertoriées. Elles peuvent être soit non encore arrivées à 

recoloniser l’endroit, soit la densité est encore trop faible, rendant difficile la détection, 

soit encore les conditions météorologiques favorables à leur activité biologique ne sont 

pas au rendez-vous lors de la visite. 

Il faut noter cependant la présence des deux espèces menacées. Il s’agit d’un 

caméléon (Calumma oshaughnessyi) et d’un serpent nocturne (Pseudoxyrhopus 

sokosoko). Ils sont toutes les deux des espèces qui fréquentent essentiellement les 

forêts humides relativement en bonne santé. Leur présence suggère ainsi un signe de 

restauration progressive de l’intégrité écologique du milieu.  

Toutefois, il faut noter que certaine partie de la forêt, notamment la périphérie 

était tellement perturbée et que la régénération actuelle ne constitue qu’une formation 

quasi homogène au sous-bois dense impénétrable ou à canopée fermée et basse ne 

laissant aucune infiltration de lumière. 

 

Oiseaux 

Les espèces d’oiseaux de référence pourraient recoloniser progressivement les zones 

à restaurer au fur et à mesure du rétablissement de chaque zone. Mais il est à 
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souligner qu’un repeuplement d’un grand nombre d’espèces est un long processus et 

dépend des conditions écologiques favorables. Mais si quelques espèces 

caractéristiques de chaque habitat avec celles qui sont recensées par exemple seront 

trouvées au cours d’un suivi (Tableau 24), ceci indiquera déjà une évolution positive 

vers la reconstitution. 

En outre, la proximité de la formation secondaire à la forêt adjacente faciliterait 

les mouvements de la faune, y compris les oiseaux favorisant ainsi leur déplacement 

progressif au fur et à mesure de l’avancement de la reconstitution de l’habitat forestier. 

Le maintien de cette connectivité est désormais crucial dans la restauration 

écologique.  

Il est à noter que dans l’état actuel de nos connaissances, il est difficile de 

connaître le cortège des oiseaux qui envahira la zone concernée, ce qui indique que 

des suivis seront nécessaires.  

 

Petits mammifères 

La présence des espèces endémiques considérées comme strictement forestières 

dans la formation secondaire suggère la possibilité de repeuplement animal au fur et 

à mesure de l’avancement de la restauration écologique. Toutefois, il faut non 

seulement une plantation des espèces de plantes constituant les refuges de ces petits 

mammifères, mais aussi la restauration autant que possible d’un cortège floristique et 

faunique, sources de leurs régimes alimentaires. Il serait difficile voire impossible de 

confirmer un retour vers l’état initial de la communauté animale, mais tout au moins 

une restauration des conditions écologiques seuil de la forêt dense humide de 

moyenne altitude de l’Est assurerait la survie de ces populations fauniques. C’est en 

effet le garant de la recolonisation de la faune de petits mammifères et de la faune en 

général dans les sites restaurés. 

 

Comptage et recensement de la faune 

A partir d’une liste préétablie de faune, de flore et des descripteurs des habitats pour 

le contrôle de l’évolution de la restauration, l’agent ou la personne qui fait l’inspection 

marque dans sa liste, les espèces rencontrées le long de chaque transect avec les 

informations écologiques et biologiques correspondantes. L’objectif est de collecter 

des données qualitatives et quantitatives permettant d’évaluer et d’apprécier 
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l’évolution de la restauration. Le Tableau 39 présente un exemple des types 

d’informations à collecter au cours de suivi et de contrôle dans la zone de restauration. 
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Tableau 39. Fiche d’observation (Exemple) 

Nom et Prénoms de membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées Géographiques de transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Faune  

Espèce /Photo 

 

Date : xx-xx-xx Temps (Conditions météorologiques) : 

Transect (1, 

2, 3, 4) 

Heure :  

am / pm 

Milieu écologique Stade Activité 

Habitat Sous-bois Canopée Substrat 

Bernieria 

madagascariensis 

        

Mantella baroni         

Brookesia superciliaris         

Philepitta castanea          

 

Légende : 

Temps : Beau temps (Ensoleillé), Nuageux, Pluvieux, Chaud, Froid. 

Milieu écologique : Habitat (Vallée, Versant, Crête). Sous-bois (ouvert, bien fourni, fermé ou dense). Canopée (semi-ouverte, ouverte, quasi-fermée, fermée). 

Substrat (sol, rocher, eau, fougère, Herbacée, liane, Pandanus, arbre/arbuste). 

Stade : Juvénile, sub-adulte, adulte. 

Activité : Déplacement, alimentation/prédation, repos, reproduction. 
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Système d’exploitation des données 

Le bon déroulement de la restauration se reflète sur les aspects écologique et 

biologique. L’analyse adéquate des données, d’une manière objective et scientifique 

permet ainsi d’évaluer l’évolution du processus de restauration. Les informations 

obtenues peuvent être analysées de différentes manières suivant les aspects 

écologiques ou biologiques ciblés. 

 

En fonction de la fréquence de rencontre 

La taille de la population, l’abondance et la dominance de l’espèce peuvent être 

évaluées à partir de la fréquence de rencontre au cours de la visite. Cette donnée 

quantitative informe sur la bonne santé de la population de l’espèce. 

 

En fonction de la distribution du stade de développement 

La répartition des individus en fonction du stade de développement donne des 

informations importantes sur le cycle biologique et sur la reproduction de l’espèce. Elle 

renseigne également sur la viabilité de la population et de l’espèce et par conséquent 

sur l’intégrité écologique surtout lorsqu’il s’agit des espèces spécialistes. 

 

En fonction de l’occupation spatiale 

La distribution écologique permet d’avoir une idée claire sur la vulnérabilité de 

l’espèce. Une répartition spatiale restreinte et confinée à un type d’habitat ou de 

biotope spécifique rend l’espèce plus vulnérable à l’extirpation en cas de perturbation 

de son milieu de vie. Plus une espèce est spécialiste en termes de niche écologique, 

plus elle est vulnérable. 

 

En fonction des conditions météorologiques 

Le rythme d’activité des animaux est influencé par les conditions météorologiques 

journalières. Les animaux sont plus actifs, ils sont donc facilement observables, 

lorsque les conditions leur sont favorables. Les conditions météorologiques pourraient 

expliquer les données relatives à la structure de la population. 

 

En fonction des heures d’observation 

Certains animaux sont plus actifs pendant un moment bien défini de la journée qu’en 

dehors. La connaissance de cette période d’activité optimale permet ainsi de mieux 
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apprécier la significativité des données obtenues quant à la structure de la population 

de l’espèce en question. 
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II.2.6. Plan de mobilisation de la communauté locale pour la 

restauration dans le Parc National de Ranomafana 

Face aux problèmes relatifs à la pauvreté à laquelle les paysans doivent confronter 

chaque jour, ils seraient obligés d’exploiter la forêt pour gagner de l’argent rapide à 

travers le charbonnage par exemple. Ils connaissent bien la limite du parc, mais le 

manque de terrains agricoles et l’accroissement des besoins en terroirs à cause de la 

croissance démographique, ils sont tentés d’aller au-delà de la délimitation pour 

gagner plus de terre. Le manque de contact et d’échange franc et permanent avec les 

agents du parc ne font qu’aggraver la situation. A l’issu des enquêtes et de la réunion 

focus group, les recommandations ci-dessous sont suggérées pour la mobilisation de 

la communauté locale pour la mise en marche d’une restauration participative. 

 

Instauration d’un environnement social favorable au projet de restauration et 

formation agricole 

Afin d’assurer un contact et une interaction permanents avec les communautés 

locales, il est nécessaire que MNP dispose d’un interlocuteur ou d’un partenaire de 

confiance à qui ces communautés locales peuvent s’adresser. Ceci est crucial afin de 

mettre en place une plateforme d’attente dans la réalisation de toutes les activités de 

suivi indiqué dans la section sur la technique de restauration. Ces interlocuteurs 

peuvent jouer aussi le rôle d’animateurs villageois et de socio-organisateurs qui 

travaillent et habitent dans ces zones à restaurer. Ils devraient établir un bon contact 

avec les autorités locales (Le Comité de Vigilance, le maire, etc.) ainsi que les nobles 

et les autorités traditionnelles. Le savoir-faire social de l’équipe de MNP et de ces 

interlocuteurs qui vont animer et diriger la restauration au niveau local. Une stratégie 

de communication efficace, adaptée au mode de vie et à la perception des populations 

paysannes de chaque site d’intervention doit être instaurée. Il faut prendre au sérieux 

les problèmes sociaux engendrés par les insécurités et les conflits qui ne sont plus 

favorables au développement économique et qui encouragent les gens à ruer vers la 

recherche d’argent rapide comme l’orpaillage et le charbonnage. La consultation des 

paysans au niveau de chaque village concernant les activités à réaliser constituerait 

une garantie pour la réussite du projet. Néanmoins, il ne faut pas minimiser la 

participation active à la vie sociale de la communauté d’une part pour avoir leur 
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confiance et d’autre part pour maintenir la cohésion sociale et pour la promotion de 

divertissement collectif afin de lutter contre l’oisiveté.  

 

Amélioration de l’éducation 

Comme toute zone enclavée, les infrastructures du village sont rudimentaires. Une 

amélioration de l’Ecole Primaire est nécessaire. Quatre instituteurs payés par le FRAM 

et un instituteur payé par l’Etat assurent l’éducation dans cette école. Afin d’impliquer 

davantage les membres de la communauté dans la démarche de la restauration, 

l’implication dans l’amélioration du système éducatif joue un rôle crucial dans cette 

zone car les parents aiment beaucoup envoyer leurs enfants à l’école et ils sont prêts 

à investir beaucoup dans l’éducation. 

Certes, le niveau de connaissance de la biodiversité et de leur importance est 

relativement élevé chez les paysans, mais ils ont aussi leur propre priorité et besoin. 

Il serait nécessaire de les rappeler fréquemment à travers une sensibilisation 

périodique l’importance de la faune, de la flore et des services des écosystèmes. En 

revanche, il faudrait promouvoir des activités génératrices de revenus à titre de 

compensation. Ces zones ne sont pas loin des centres urbains et l’accès est facile, 

ainsi l’écoulement des produits locaux ne poserait pas de problème avec une bonne 

coordination. 

 

Création et amélioration des groupes associatifs 

Il s’avère important aussi de créer des associations des jeunes et des élèves pour la 

classe verte. En outre, les jeunes garçons d’Amboditanimena aiment beaucoup 

pratiquer le sport de football, une amélioration du terrain de football pourrait aussi 

améliorer leur confiance envers l’équipe de MNP. 

Pour travailler efficacement avec les membres de la communauté désirant de 

s’engager dans la restauration, la création des associations est primordiale. Le niveau 

associatif pourrait travailler durablement avec un interlocuteur stable. A titre 

d’illustration, ils peuvent prendre en charge à travers l’association la gestion de fond 

destiné à leur village, octroyé par les donateurs. Selon leur expérience, les 

entrepreneurs ne sont jamais arrivés à mener à terme le projet prévu. La mise en place 

d’une petite structure locale au sein de la communauté est plus efficace pour 

l’implémentation et le suivi des activités à entreprendre comme la restauration. Les 

villageois ont déjà une structure qui a été créée par la société même au sein de l’école. 
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Par exemple au niveau de FRAM ou bien l’association des parents d’élève, tous les 

dons octroyés à l’école sont bien enregistrés dans un cahier avec les signatures de 

tous les responsables comme le CV, la Directrice de l’école, la trésorière et une 

Secrétaire et ceux des donateurs. 

 

Renforcement de CLP 

La restructuration ou le renforcement de CLP est indispensable. Ils ne sont pas 

motivés à cause de l’insécurité associée au vol de zébus et aux problèmes engendrés 

par l’orpaillage. Les membres de CLP sont toujours cibles des Dahalo car ils font le 

contrôle dans la forêt, alors que celle-ci est devenu un lieu de refuge pour les voleurs 

de zébus et les orpailleurs. Ils sont fiers d’être impliqués dans la conservation et la 

gestion de la forêt, cependant ils ont besoin de motivation afin de les rendre plus 

efficaces et opérationnels. L’indemnisation comme 7000 Ar/jour/personne pour 

chaque mission de patrouille et l’équipement en tenue et chaussures ou autres 

semblent être ce qu’ils ont besoin.  

 

Les besoins de la communauté locale relatifs au projet de restauration 

écologique dans le Parc National de Ranomafana 

Pour empêcher ou tout au moins pour réduire les ruées humaines dans la forêt et les 

aires protégées et pour rendre efficace la restauration écologique, la population 

riveraine a émis quelques suggestions pouvant contribuer au développement socio-

économique des zones concernées. Ces propositions fournies ci-dessous ont été 

recueillies au cours d’une réunion d’une cinquantaine de personnes, organisée le 30 

mars 2019 dans le village d’Amboditanimena. 

 Construction d’un barrage pour l’irrigation les zones agricoles afin que la 

population locale puisse cultiver deux ou trois fois au cours de l’année et 

améliorer le rendement agricole pour la suffisance alimentaire. En effet, la 

population dans la région ne cesse de s’accroître, à l’instar du village 

d’Amboditanimena, entre 1994 et 2019, le nombre d’habitants qui était de 124 

personnes au départ, est actuellement multiplié par six mais la superficie des 

zones agricoles reste inchangée. Cette construction sera d’une longueur de 

23 m et d’une hauteur de 1,20 m selon l’estimation des villageois et pourrait 

irriguer environ 60 ha de terres déjà cultivées et freiner la déforestation pour 

des nouvelles parcelles de culture sur brûlis. Les bénéficiaires comprennent 
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surtout les villages d’Amboditanimena, de Ranomakoko et ceux se trouvant en 

son aval. 

− Etablissement de Zone pour la plantation villageoise destiné au reboisement 

des arbres à croissance rapide comme Eucalyptus pour subvenir aux besoins 

des villageois. 

− Plantation familiale des arbres fruitiers comme les mandariniers pour la 

consommation locale et pour l’amélioration de la revenue. 

− Elevage des poulets, canards et porcs pour les femmes afin de diversifier les 

sources de revenus et améliorer le niveau de vie. 

− Formation d’un ou deux villageois sur l’agriculture et l’élevage pour qu’il puisse 

former à leur tour les autres. 

− Recherche d’autres alternatives pour la prise en charge du salaire des 

enseignants : étant donné la pauvreté assez notable de la plupart des villageois, 

ils ont recours aux ressources naturelles ou aux produits forestiers 

(charbonnage, bois, etc.) pour trouver de moyen pour payer leur part pour le 

salaire des instituteurs FRAM. En effet, il y a six enseignants dont deux sont 

pris en charge par le ministère et quatre par la FRAM. 

− Reprise des travaux de construction de la nouvelle école d’Amboditanimena qui 

n’est pas achevée jusqu’à la fin : insuffisance des salles de classe qui ne sont 

que deux pour 200 élèves. 

− Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) dans le Fokontany 

d’Amboditanimena : l’éloignement du CEG contribue beaucoup à l’abandon de 

l’éducation au niveau primaire.  
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Réunion dans le village d’Amboditanimena, Parc National de 

Ranomafana. 

 

Sensibilisation et formation des communautés locales  

Les communautés locales ou riveraines du parc devraient être les principaux 

partenaires des gestionnaires d’aires protégées dans la mise en œuvre du projet de 

restauration écologique envisagé. Dans certains sites, les communautés locales ne 

sont pas en bon terme avec le gestionnaire à cause du dualisme entre l’application 

stricte des règles de gestion et les contraintes socio-économiques et la dépendance 

aux ressources naturelles dans les parcs de ces paysans. Le manque de 

communication et d’échange continu entre les deux entités ne fait qu’augmenter les 

malentendus. Une telle situation pourrait entraver la mise en œuvre des projets de 

restauration ou autres activités de gestion et de conservation. 

Ainsi, les objectifs de la sensibilisation sont de : 

− Expliquer les pratiques non autorisées dans les différentes unités 

d’aménagement du parc (ZUC, ZUD, Noyau dur, etc.), et de sensibiliser les 

gens sur l’importance de ces zonation, ainsi que les différentes sanctions 

décrites dans les règles de gestion le cas échéant ; 

− Décrire les avantages et les intérêts apportés par la gestion et la conservation 

des ressources naturelles aussi bien au niveau local, régional que national ou 

international avec des exemples faciles et à la portée des villageois ; 
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− Intégrer les communautés locales dans les différentes activités du parc ; 

− Définir les responsabilités des communautés locales dans la gestion des 

ressources naturelles et de faire en sorte qu’elles y trouvent leur intérêt d’une 

manière palpable ; 

− Développer et améliorer les communications entre le gestionnaire et les 

communautés riveraines du parc ; 

− Identifier ou apporter des solutions pérennes pour développer l’économie locale 

et de réduire la dépendance à l’utilisation et à l’exploitation des ressources 

naturelles par les paysans. La promotion de filières porteuses identifiées est 

encouragée. 

Dans le cadre de ce projet de restauration écologique, les principaux points à retenir 

sont : 

− La sensibilisation est une activité à mener pendant les différentes phases du 

projet pour une appropriation effective des processus à suivre et de 

l’aboutissement des actions menées ; 

− La sensibilisation permet de maintenir et d’améliorer les communications et les 

partages d’informations entre les parties prenantes et les communautés locales 

pour une intégration totale à la cause commune de la restauration. 

− Le niveau de connaissance en biodiversité de ces paysans et de leur 

importance est assez limité. Afin de les responsabiliser, ils devraient 

régulièrement être informés sur les rôles de la faune, de la flore et des services 

écosystémiques dans leur vie quotidienne, le cas de la pollinisation et de la 

production des miels par les abeilles est un exemple typique car ces paysans 

ont l’habitude de collecter du miel dans la forêt. Etant donné le taux des 

personnes analphabètes est important, il serait mieux que la sensibilisation soit 

adaptée à cette situation à l’instar de celle utilisant des posters avec des belles 

images et des vidéos en dialecte locale ; 

− La sensibilisation peut se faire sous différentes formes sans être formelle à 

travers des simples discussions entre les représentants du projet/gestionnaire 

(CLP, agents du parc, etc.) et les membres de la communauté locale, des 

réunions communautaires, des émissions radio, de la production des 

brochures, des affichages ou des panneaux à fixer dans des lieux publics ; 

− Les séances ou activités de sensibilisation devraient précéder toutes les 

activités de restauration pour présenter les objectifs (à long et à court termes), 
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les approches adoptées, la planification et les responsabilités de chaque partie 

prenante. 

 

Formations et encadrements 

Afin que la communauté locale puisse jouer un rôle significatif dans le projet de 

restauration, il est crucial de les encadrer et de les former. Ces formations peuvent 

être assurées par des techniciens ou l’équipe responsable de restauration ou le 

gestionnaire de l’aire protégée. Les formations utilisent des dispositifs simples et des 

techniques adaptées au niveau de la connaissance des communautés locales. Les 

principaux points à partager sont : 

− Les techniques d’éradication et de traitement des espèces envahissantes. 

Elles doivent comprendre que celles-ci entre en compétition directes avec les 

espèces natives en terme d’espace et de ressources et sont capables de 

bloquer ou d’anéantir le développement des espèces autochtones ; 

− Les méthodes de collecte et de transport des matériels de multiplication 

(graines ou sauvageons) ; 

− La préparation des sols, la trouaison et la plantation, toujours accompagnée 

d’explication simple, comme le respect de la dimension des trous de 

l’alternance du type et de la distance des plantules afin de garder la structure 

naturelle de la formation végétale ; 

− Les méthodes de collecte des données des indicateurs de suivi, de croissance 

et de développement des individus de chaque espèce ; 

− Les méthodes de suivi de la faune, de la végétation et des indicateurs de la 

qualité des habitats ; 

− Les méthodes d’entretien sylvicole. 
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II.2.7. Planification et budgétisation 

Les activités et les budgets prévisionnels relatifs aux projets de restauration au sein 

de chaque aire protégée concernée sont récapitulés dans les Tableau 40 ci-après. 

 

Amboditanimena 

Type de restauration : Restauration active. 

 

Tableau 40. Budget prévisionnel pour la restauration active de 10 ha dans le Parc 

National de Ranomafana. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Matériels 
nécessaires/O
bjets de 
dépense 

Qté PU (Ar) Total (Ar) 

A1: Sensibilisation 
et mise en place du 
projet 

A1-1: Information et 
sensibilisation des 
populations 
riveraines des zones 
de restauration & 
Planification des 
activités 

1- Rapport des 
activités 
2- PV et Fiche 
de présence 
des séances de 
partage des 
informations 

Supports 
utilisés (sono, 
marqueur, 
emballage) 4 262 600 1 050 400 
Carburant pour 
déplacement 40 3 550 142 000 

Per diem 12 30 000 360 000 
A1-2: Observation 

sur place et 
présentation des 

parcelles à restaurer 
aux membres de la 

communauté 
riveraine du site  

1- PV et Fiches 
de présence 
2- Photos 

Carburant  
40 3 550 142 000 

Pile pour GPS 

10 1 000 10 000 

A1-3: Mise en 
place/Entretien des 
pare-feu 

1- Localisation 
des pare-feu 
(coordonnées 
GPS) 
2- Photos 
3- Fiche 
d’affectation 
des matériels  

Pelles 10 12 500 125 000 

Machettes 

5 6 000 30 000 

A1-4: Mise en place 
des panneaux de 
signalisation 

1- Photos 
2- Nombre de 
panneaux fixés 
et localisation 
des 
emplacements 

Edition & 
production des 
panneaux 48 80 000 3 840 000 
Transport des 
panneaux 48 1 000 48 000 
Mise en place 
des panneaux 48 1 000 48 000 

A2: Préparation du 
sol et trouaison 

A2-1: Eradication 
des plantes 
envahissantes 

Liste des 
espèces et type 
de traitement 

Salaire des 
personnes 
mobilisées 60 5 000 300 000 

A2-1: Remblayage 
des marais et 

remise en état des 
lits des cours d’eau 

1- Photos 
avant, pendant 
et après les 
travaux 
2- Rapport des 
activités et PV 

Matériels 
(Angady, 
sobika) 5 12 000 60 000 
Salaire des 
personnes 
mobilisées 100 5 000 500 000 
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Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Matériels 
nécessaires/O
bjets de 
dépense 

Qté PU (Ar) Total (Ar) 

A2-2: Préparation du 
sol et piquetage 

1-Superficie par 
site 
2- Photos 

Salaire des 
personnes 
mobilisées 100 5 000 500 000 
Per diem 
responsables 
de suivi (CLP, 
autres) 30000 200 600 0000 

  

A2-3: Trouaison 
1- Nombre de 
trous par site 
2- Photos 

Salaire des 
personnes 
mobilisées 100 5 000 500 000 

  

Per diem 
responsables 
de suivi (CLP, 
autres) 6 30 000 180 000 

A3: Collecte et 
transport des 
sauvageons 

A3-1: Réunion 
communautaire pour 
présenter et décrire 
les espèces à 
collecter, les 
méthodes et les 
sites de collecte 

1- Fiches 
techniques des 
espèces (en 
MG) 
2- PV des 
réunions 
3- Photos 

Production des 
fiches 
techniques 
pour chaque 
espèce 400 200 80 000 
Carburant pour 
déplacement 40 3 550 142 000 
Organisation 
des réunions 1 200 000 200 000 

Per diem CLP 20 5 000 100 000 

A3-2: Collecte et 
transport des 
sauvageons 

1- Nombre de 
plants par 
espèces 
collectées et 
arrivées à 
destination 
2- PV de 
réalisation 
3- Photos 

Matériels de 
collecte 100 2 500 250 000 

Salaire des 
personnes 
mobilisées 
(Membre des 
communautés) 

100 5 000 500 000 

A4: Mise en place 
des centres de 
pépinière 

A4-1: Recrutement 
responsable(s) des 
pépinières 

1- Identifiant 
du/des 
pépiniéristes 
2- Fiche de 
poste du 
pépiniériste 

Salaire 
mensuel de/des 
pépiniéristes 

24 200 000 4 800 000 

A4-2: Achat des 
matériels 

Liste et quantité 
des matériels 

Matériels (pots, 
arrosoirs, pelles 
etc.) 1 9 185 000 9 185 000 

A4-3: Collecte des 
graines 

Quantité 
collectée par 
espèce  

Matériels de 
collecte et de 
conservation 
des graines 400 3 000 1 200 000 

A5: Plantation 

A5-1: Transport des 
plants (pour le cas 
d’un achat de 
pépinière ou du 
transport centre 
pépinière-site de 
plantation) 

1- Nombre de 
plants arrivés à 
destination 
2- Etat général 
des plants 
avant plantation 
3- Photos 

Frais de 
transport 

10 100 000 100 0000 
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Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Matériels 
nécessaires/O
bjets de 
dépense 

Qté PU (Ar) Total (Ar) 

A5-2: Mise en terre 
des plants 

1- Nombre de 
plant mise en 
terre 
2- Nombre de 
plants par 
espèce 
3- Date de 
plantation 
4- PV et fiche 
de présence  
5- Photos 

Salaire des 
personnes 
mobilisées 

200 5 000 1 000 000 

Per diem 
responsables et 
techniciens 

100 30 000 3 000 000 

A6: Suivi et 
entretien 

A6-1: Suivi de 
croissance 

1- Date/période 
de suivi  
2- Localisation 
du site de suivi 
3- Fiche de 
suivi remplie 
4- Photos pour 
illustration 

Salaire/Per 
diem des 
responsables 

100 30 000 3 000 000 

A6-2: Entretien 

1- Data/période 
de réalisation 
2- Localisation 
du site 
3- Types 
d’entretien 
4- Nombre de 
pieds 
entretenus 
5- Photos 

Salaire/Per 
diem des 
responsables 

100 30 000 300 0000 

A6-3: Veille sur la 
lutte contre les 
invasives 

1- Liste des 
espèces 
recensées 
2- Méthodes 
adoptées 
3- Photos 

Salaire des 
personnes 
mobilisées 

100 5 000 500 000 
A6-4: Suivi 
présence/Abondanc
e des espèces de la 
faune 
disséminateurs des 
graines 

1- Liste des 
espèces 
2- Photos 

Salaire/Per 
diem des 
responsables 

25 70 000 1 750 000 

Total 43 542 400 
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II.3. PARC NATIONAL D’ANDOHAHELA 
II.3.1. Présentation des sites potentiels pour le projet de 

restauration à Andohahela 

Les feux non contrôlés et la pratique du tavy sont les causes principales de la 

dégradation et de la fragmentation des forêts d’Andohahela. 

 

Les sites les plus affectés par le tavy 

Le tavy est pratiqué pour la riziculture en pente et la culture vivrière. En général, 

certains paysans ont besoin d’étendre leur parcelle de culture ou de s’approprier des 

nouvelles parcelles de culture et font recours à la pratique du tavy. Les informations 

fournies par l’équipe de MNP Andohahela et les données observées grâce aux 

imageries satellitaires montrent que les sites les plus touchés par le tavy sont 

Androangabe, Baketra, Isaka-Ivondro, Malio, Mananona et Vohibaka. 

 

Les sites affectés par le feu 

Le feu est utilisé pour renouveler les pâturages, entretenir les parcelles de culture, 

pour chasser ou collecter des produits forestiers non ligneux. L’utilisation du feu peut 

interrompre la succession végétale ou la régénération naturelle des formations post-

culturales, des lisières et des savanes et peut ravager une importante superficie de la 

forêt primaire. Les sites les plus touchés par le feu sont Androangabe, Isaka-Ivondro, 

Marotsipohy, Malio et Vohibaka. Ainsi, le projet de restauration à mettre en œuvre 

dans les sites choisis permettra d’augmenter la superficie de la forêt et de rétablir les 

connexions entre les fragments isolés.  

Quelques soit les pressions qui existent, ces différents sites sont potentiels pour 

la restauration (Figures 23 à 30). La superficie en hectares de type de formation 

végétale au niveau de chaque site est présentée dans le Tableau 41. 

 

Tableau 41. Superficie en hectares de chaque site potentiel pour la restauration. 

Localité Savane 

Savane 

incluse 

Formations 

secondaires 

Ambatomainty Isaka-

Ivondro 324 17 128 

Androangabe 165 0 306 

Malio 402 87 416 
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Localité Savane 

Savane 

incluse 

Formations 

secondaires 

Vohibaka 139 140 755 

Marotsipohy 2383 0 345 

Baketra 363 0 222 

Namanona 133 0 215 
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Figure 23. Localisation des sites potentiels pour la restauration dans le Parc National 

d’Andohahela. 
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Figure 24. Site potentiel pour la restauration d’Ambatomainty Isaka-Ivondro, Parc 

National d’Andohahela. 
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Figure 25. Site potentiel pour la restauration d’Androangabe, Parc National 

d’Andohahela. 

 

 

Figure 26. Site potentiel pour la restauration de Malio, Parc National d’Andohahela. 
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Figure 27. Site potentiel pour la restauration de Marotsipohy, Parc National 

d’Andohahela. 
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Figure 28. Site potentiel pour la restauration de Vohibaka, Parc National 

d’Andohahela. 
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Figure 29. Site potentiel pour la restauration de Beketra, Parc National d’Andohahela. 

 

 

Figure 30. Site potentiel pour la restauration de Namanona, Parc National 

d’Andohahela. 
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II.3.2. Données biologiques 

Ecosystèmes et biotes de référence : Forêt dense humide sempervirente de 

basse et de moyenne altitudes 

Flore et végétation 

La végétation climacique de la Parcelle I est une forêt dense humide sempervirente 

de basse à moyenne altitude. Les caractéristiques détaillées de la flore et de la 

végétation ont été étudiées par Rakotomalaza & Messmer (1999) grâce à des relevés 

de surface répartis entre 440 m à 1875 m d’altitude. La forêt de basse altitude se 

rencontre à partir de 300 m d’altitude, de type dense, haute, entre 20 à 25 m de 

hauteur, pluristratifiéee et à canopée bien fermée. Dans le secteur Isaka-Ivondro, la 

forêt des vallées et des bas-versant peuvent dépasser le 25 m de hauteur, à sous-bois 

clair, une strate moyenne assez dense, composée par Erythroxylum buxifolium 

(Erythroxylaceae), Ixora peculiaris, Psychotria spp. (Rubiaceae), Tarenna thouarsiana 

(Rubiaceae), Ficus spp. (Moraceae) et Diospyros spp. (Ebenaceae) et une canopée 

bien fermée. La strate supérieure est dominée par des grands arbres : Symphonia 

tanalensis (Clusiaceae), Gambeya boiviniana (Sapotaceae), Cynometra 

madagascariens (Fabaceae), Ocotea racemosa, O. cymosa (Lauraceae), Canarium 

globosum (Burseraceae) et Sloanea rhodantha (Elaeocarpaceae). La hauteur de la 

formation diminue avec l’altitude et sa physionomie peut être influencée par les 

caractéristiques des sols et l’exposition. 

La forêt de moyenne altitude se rencontre à partir de 800 m d’altitude. Elle est 

dense, pluristratifiée et à canopée fermée, située à 20 m du sol. Le sous-bois est clair, 

peu dense et composé par des herbacées telles que Impatiens spp. (Balsaminaceae), 

Hypoesthes spp. (Acanthaceae), Pandanus spp. (Pandanaceae) et des graminées. La 

strate moyenne est ouverte à dense suivant les niveaux topographiques. La strate 

supérieure est fermée à bien fermée et dominée par Sloanea rhodantha 

(Elaeocarpaceae), Canarium spp. (Burseraceae), Dilobeia thouarsii (Proteaceae), 

Cynometra madagascariensis (Fabaceae) et Cryptocaria spp. (Lauraceae).  
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Forêt à Cynometra madagascariens 

(Fabaceae) des bas-fonds. 

Calophyllum inophyllum 

(Calophyllaceae), dominante dans les 

forêts de bas-versant. 

 

La flore de la Parcelle I est dominée par des taxa caractéristiques de la forêt 

humide. Elle est riche et composée par : 

 865 des espèces, dont certaines sont partagées avec les deux autres 

parcelles ; 

 Les cinq familles endémiques de la flore malgache sont représentées dans la 

Parcelle I : Asteropeiaceae (Asteropeia amblyocarpa), Barbeuiaceae (Barbeuia 

madagascariensis), Physenaceae (Physena madagascariensis), 

Sarcolaenaceae (Leptolaena pauciflora, et Schizolaena gereaui) et 

Sphaerosepalaceae (Rhopalocarpus louvelii) ; 

 Un total de 17 espèces endémiques locales. 

 

Faune 

Herpétofaune  

La zone référence pour la restauration est la forêt humide de basse à moyenne altitude 

du PN Andohahela. Cet écosystème forestier grâce à l’hétérogénéité de son paysage 

écologique qui illustre la présence des grandes variétés d’habitats constitue un endroit 
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privilégié pour une importante diversité de l’herpétofaune. Plusieurs espèces sont 

endémiques de cette zone, ce qui les rend vulnérables à tout type de changement ou 

de perturbation écologique. Outre les espèces typiques des zones de basse et 

moyenne altitude de cette région, ce milieu abrite aussi un grand nombre d’espèces 

généralistes, qui s’adaptent aux différents types d’habitats existant. Le Tableau 42 

suivant présente la liste référence pour l’herpétofaune de basse et moyenne altitude 

d’Andohahela pour le projet de restauration. Afin de rendre plus aisée, l’exploitation et 

l’utilisation des données notamment pour le suivi, seules les espèces caractéristiques 

ou indicatrices de cette zone et faciles à identifier ont été présentées. Le PN 

Andohahela compte actuellement environ 113 espèces herpétofauniques dont 48 

amphibiens et 65 reptiles (Glaw et Raselimanana, 2018 ; Vences et Raselimanana, 

2018). Parmi ces espèces, 43 amphibiens et 37 reptiles fréquentent la forêt humide de 

basse et de moyenne altitude. Pour la liste complète, il faut se référer au rapport de 

démarrage. 

 

Tableau 42. Liste référence de l’herpétofaune pour les zones de restauration dans le 

PN d’Andohahela. Statut : EN (En Danger), VU (Vulnérable), NT (Quasi menacée), LC 

(Préoccupation mineure). 

Espèces Statut IUCN Habitats types 
Amphibiens   
Boophis albilabris LC Forêt : bordure de cours 

d’eau  
Boophis andohahela VU Forêt : bordure de cours 

d’eau  
Boophis haematopus EN Forêt 
Boophis haingana EN Forêt 
Boophis luteus LC Forêt : bordure de cours 

d’eau  
Boophis madagascariensis LC Forêt : bordure de cours 

d’eau et de marécage 
Boophis miadana EN Forêt 
Boophis periegetes LC Forêt 
Boophis quasiboehmei NT Forêt : bordure de cours 

d’eau 
Boophis rappiodes LC Forêt : bordure de cours 

d’eau 
Aglyptodactylus australis EN Forêt 
Boehmantis microtypanum VU Forêt : le long et bordure 

de cours d’eau 
Gephyromantis luteus LC Forêt (Vallée) 
Gephyromantis spinifer VU Forêt (Vallée) 
Gephyromantis ventrimaculatus LC Forêt (Vallée) 
Guibemantis depressiceps LC Forêt 
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Espèces Statut IUCN Habitats types 
Guibemantis tornieri LC Forêt 
Mantella haraldmeieri VU Forêt (Vallée) 
Mantidactylus grandidieri LC Forêt : le long et bordure 

de cours d’eau 
Mantidactylus lugubris LC Forêt : rocher le long de 

cours d’eau 
Spinomantis aglavei LC Forêt : bordure de cours 

d’eau 
Spinomantis brunae EN Forêt : bordure de cours 

d’eau 
Spinomantis elegans NT Forêt 
Spinomantis microtis EN Forêt : rocher le long de 

cours d’eau 
Anodonthyla jeanbai EN Forêt 
Anodonthyla rouxae EN Forêt 
Madecassophryna truebae EN Forêt 
Platypelis grandis LC Forêt : Rocher/ arbre 

Bordure de cours d’eau 
Plethodontohyla inguinalis LC Forêt 
   
Reptiles   
Palleon nasus VU Forêt 
Calumma brevicorne LC Forêt 
Calumma gastrotaenia LC Forêt 
Calumma nasutum LC Forêt et lisière 
Calumma oshaughnessyi VU Forêt 
Calumma tsycorne VU Forêt 
Paragehyra austini NE Rocher le long de cours 

d’eau en forêt 
Paragehyra gabriellae EN Rocher le long de cours 

d’eau en forêt 
Phelsuma quadriocellata LC Forêt et lisière 
Uroplatus malahelo EN Forêt 
Uroplatus malama VU Forêt 
Uroplatus sikorae LC Forêt 
Zonosaurus aeneus LC Lisière et Forêt 
Zonosaurus anelanelany VU Forêt 
Zonosaurus laticaudatus LC Lisière de forêt et milieu 

ouvert 
Brachyseps anosyensis VU Forêt 
Brachyseps macrocercus LC Forêt 
Brachyseps punctatus LC Forêt 
Compsophis infralineatus LC Forêt, bordure de cours 

d’eau 
Liopholidophis rhadinaea LC Forêt 
Parastenophis betsileanus LC Forêt 
Pseudoxyrhopus sokosoko VU Forêt 
Pseudoxyrhopus tritaeniatus LC Foret, bordure de cours 

d’eau 
Thamnosophis epistibes LC Forêt (Vallée) 
Thamnosophis infrasignatus LC Forêt (Vallée) 
Sanzinia madagascariensis LC Forêt 
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Avifaune 

Les habitats de référence concernés par le projet de restauration comprennent deux 

types de forêts de la Parcelle I d’Andohahela, notamment la forêt humide de basse 

altitude et celle de la moyenne altitude. La communauté aviaire de cette Parcelle I est 

diversifiée et caractérisée par des espèces de forêts humides malgaches : 

 Dans la forêt de basse altitude, il y a 62 espèces, y compris les 52 espèces 

forestières de la liste des espèces dans l’habitat de référence (Tableau 43) ; 

 Quarante-deux espèces endémiques de l’île ; 

 Trois espèces menacées à statut de conservation « Vulnérable » selon la liste 

rouge de l’IUCN (2019) ; 

La forêt humide de moyenne altitude n’a pas été inventoriée au cours de la 

mission due au temps imparti. Aussi, à défaut des informations nouvellement récoltées 

pour ce type de formation, les données fournies par Goodman et al. (1997) et 

Goodman et al. (2018) constituent celles de cet habitat forestier de référence. Basée 

sur la liste de ces auteurs et des espèces additives trouvées (Tableau 43), cette bande 

altitudinale abrite : 

 68 espèces, incluant les 57 forestières ; 

 45 espèces endémiques ; 

 Deux espèces menacées, Brachypteracias leptosomus et Geobiastes 

squamiger, avec un statut de conservation Vulnérable ;  

 Onze espèces d’oiseaux frugivores et granivores (Tableau 43). 

La plupart de ces espèces exploitent également la forêt de basse altitude, 

quelques-unes sont cependant caractéristiques de forêts de haute montagne. Ainsi, 

cette forêt est plus riche que celle de la basse altitude. 
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Tableau 43. Liste des espèces d’oiseaux des habitats de référence et des zones à restaurer du Parc National d’Andohahela, leur 

endémisme et le type d’habitat fréquenté par chaque espèce. Les noms des espèces disséminatrices sont mis en gras. Statut de 

conservation : VU (Vulnérable). 

    Référence Zones à restaurer 

Taxon 
Statut de 

conservation Endémisme Habitat 

Forêt de 
basse 
altitude 

Forêt de 
moyenne 
altitude 

Forêt en 
voie de 
restauration 

Formation 
secondaire Savanes 

Lophotibis cristata  Madagascar Forêt 1 1 1   

Aviceda madagascariensis  Madagascar Forêt  1    

Accipiter henstii  Madagascar Forêt 1 1    

Accipiter francesii   Forêt 1 1    

Accipiter madagascariensis  Madagascar Forêt 1 1   1 

Buteo brachypterus  Madagascar Forêt 1 1 1   

Polyboroides radiatus  Madagascar Forêt, Forêt dégradée, marais  1    

Falco newtoni   Habitats ouverts 1 1   1 

Dryolimnas cuvieri   Aquatique, marais 1     

Mentocrex kioloides  Madagascar Forêt 1 1    

Sarothrura insularis   
Forêt, Habitats ouverts, 
marais 1 1    

Alectroenas 
madagascariensis  Madagascar Forêt 1 1 1   

Nesoenas picturata   Forêt, Habitats ouverts 1 1 1   

Agapornis cana  Madagascar Habitats ouverts 1 1   1 

Coracopsis nigra   Forêt 1 1 1 1  

Coracopsis vasa   Forêt 1 1    

Centropus toulou   Habitats ouverts, marais 1 1  1  

Coua caerulea  Madagascar Forêt, Forêt dégradée 1 1 1   

Coua reynaudii  Madagascar Forêt 1  1   

Cuculus rochii   Aquatique  1    

Asio madagascariensis  Madagascar Forêt 1 1 1   
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    Référence Zones à restaurer 

Taxon 
Statut de 

conservation Endémisme Habitat 

Forêt de 
basse 
altitude 

Forêt de 
moyenne 
altitude 

Forêt en 
voie de 
restauration 

Formation 
secondaire Savanes 

Otus rutilus  Madagascar Forêt 1 1 1   

Caprimulgus madagascariensis   Habitats ouverts 1     

Zoonavena grandidieri  Madagascar Forêt  1    

Apus balstoni   Habitats ouverts     1 

Alcedo vinstioides   Forêt  1    

Corythornis madagascariensis  Madagascar Forêt 1 1 1   

Brachypteracias leptosomus VU Madagascar Forêt 1 1    

Geobiastes squamiger VU Madagascar Forêt  1    

Atelornis pittoides  Madagascar Forêt 1 1    

Atelornis crossleyi  Madagascar Forêt 1 1    

Merops superciliosus   Forêt 1 1   1 

Leptosomus discolor   Forêt  1 1  1 

Philepitta castanea  Madagascar Forêt  1    

Neodrepanis coruscans  Madagascar Forêt 1 1    

Eremopterix hova  Madagascar Habitats ouverts  1   1 

Phedina borbonica   Habitats ouverts 1 1    

Riparia paludicola   Habitats ouverts 1 1    

Motacilla flaviventris   Habitats ouverts 1 1    

Coracina cinerea   Forêt 1 1    
Hypsipetes 
madagascariensis   Forêt  1 1 1  

Monticola sharpei  Madagascar Forêt  1    

Copsychus albospecularis  Madagascar Forêt  1 1   

Saxicola torquata   Habitats ouverts, marais  1   1 

Terpsiphone mutata   Forêt 1 1    

Cisticola cherina  Madagascar Habitats ouverts 1 1   1 

Neomixis striatigula  Madagascar Forêt 1 1    



181 

    Référence Zones à restaurer 

Taxon 
Statut de 

conservation Endémisme Habitat 

Forêt de 
basse 
altitude 

Forêt de 
moyenne 
altitude 

Forêt en 
voie de 
restauration 

Formation 
secondaire Savanes 

Neomixis tenella  Madagascar Forêt 1 1 1 1  

Neomixis viridis  Madagascar Forêt 1 1    

Acrocephalus newtoni  Madagascar Marais 1 1    

Nesillas typica   
Forêt, Habitats ouverts, 
marais 1 1 1 1 1 

Bernieria madagascariensis  Madagascar Forêt 1 1 1   

Cryptosylvicola randrianasoloi  Madagascar Forêt 1 1    

Crossleyia xanthophrys  Madagascar Forêt 1     

Hartertula flavoviridis  Madagascar Forêt 1 1    

Oxylabes madagascariensis  Madagascar Forêt 1 1 1   

Randia pseudozosterops  Madagascar Forêt 1 1    

Xanthomixis zosterops  Madagascar Forêt 1 1 1   

Xanthomixis cinereiceps  Madagascar Forêt  1    

Dromaeocercus brunneus  Madagascar Forêt 1     

Nectarinia notata   Forêt, Forêt dégradée 1 1 1 1  

Nectarinia souimanga   Forêt, Forêt dégradée 1 1 1 1  

Zosterops maderaspatana   Forêt, Forêt dégradée 1 1 1 1  

Calicalicus madagascariensis  Madagascar Forêt  1 1   

Cyanolanius madagascarinus   Forêt 1 1 1   

Hypositta corallirostris  Madagascar Forêt 1 1 1   

Leptopterus chabert  Madagascar Forêt 1 1 1   

Leptopterus viridis  Madagascar Forêt 1 1    

Mystacornis crossleyi  Madagascar Forêt 1 1    

Newtonia amphichroa  Madagascar Forêt 1     

Newtonia fanovanae VU Madagascar Forêt 1     

Newtonia lavarambo  Madagascar Forêt 1  1   

Pseudobias wardi  Madagascar Forêt  1    
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    Référence Zones à restaurer 

Taxon 
Statut de 

conservation Endémisme Habitat 

Forêt de 
basse 
altitude 

Forêt de 
moyenne 
altitude 

Forêt en 
voie de 
restauration 

Formation 
secondaire Savanes 

Tylas eduardi  Endémique Forêt 1     

Schetba rufa  Endémique Forêt 1  1   

Vanga curvirostris  Endémique Forêt 1 1 1   

Dicrurus forficatus   Forêt   1 1  

Corvus albus   Habitats ouverts     1 

Acridotheres tristis   Habitats ouverts     1 

Hartlaubius auratus  Madagascar Forêt 1 1    

Foudia madagascariensis  Madagascar Habitats ouverts, marais   1 1 1 

Foudia omissa  Madagascar Forêt 1 1    

Ploceus nelicourvi  Madagascar Forêt 1 1 1   

Lonchura nana  Madagascar Habitats ouverts      

Total    62 68 31 10 13 



183 

 

Petits mammifères 

La couverture forestière du parc à basse altitude abrite une diversité assez élevée en 

faune de petits mammifères : 

− Au total, 10 espèces de petits mammifères se trouvent dans le PN Andohahela 

en dessous de 800 m d’altitude dont huit Tenrecidés, toutes endémiques de 

Madagascar ; 

− Deux espèces de rongeurs dont une endémique et une autre introduite 

(Tableau 44).  

Ces espèces sont caractéristiques de la forêt dense humide de basse altitude 

de l’Est et elles sont communes et à large distribution du nord au sud de l’île. 

Habituellement, la diversité de la faune des petits mammifères rencontrée dans la forêt 

humide de basse altitude est moins élevée par rapport à celle de la moyenne altitude 

aux alentours de 1000 m. A titre d’illustration, on a recensé neuf espèces à 775 m de 

Marojejy, cinq espèces à 720 m d’altitude d’Andringitra (Carleton & Goodman, 2000 ; 

Goodman & Jenkins, 2000 ; Goodman & Rasolonandrasana, 2001). Les espèces qui 

fréquentent la forêt de basse altitude se rencontrent également en moyenne et en 

haute montagne (Soarimalala, 2011). 

 

Tableau 44. Liste des espèces de petits mammifères dans les sites de référence et 

les zones à restaurer dans le PN Andohahela (Goodman et al. 1999a, 1999b ; 

Goodman et al. 2018). (+) : Espèce présente ; (-) : Espèce absente) 

 Site de 

référence 

Zone en voie 

de restauration 

Zones à 

restaurer 

Tenrecidés    

   Microgale fotsifotsy    

   Microgale longicaudata    

   Microgale parvula 

   Microgale thomasi 

   Nesogale dobsoni 

   Oryzorictes hova 

   Setifer setosus 

   Tenrec ecaudatus 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

(+) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

(+) 
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 Site de 

référence 

Zone en voie 

de restauration 

Zones à 

restaurer 

  

Total 8 4 2 

Rongeurs    

   Eliurus webbi    

   Rattus rattus* 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

Total 1 1 1 

 

Lémuriens  

Dans cette aire protégée, l’exploration a été menée dans la forêt dense humide de 

moyenne altitude étant donné que la plupart de ces lémuriens sont forestiers 

dépendants et ne se rencontrent que dans une forêt relativement intacte. Cette forêt 

humide constitue l’une des habitats de référence pour la restauration dans ce parc. 

Les informations sur ces lémuriens sont ci-après (Tableau 45) : 

− Six espèces de lémuriens dont quatre diurnes et une nocturne ; 

− Six espèces endémiques de Madagascar (100 %) ; 

− Quatre espèces sont menacées dont une CR, deux EN et une VU ; 

− Deux espèces consomment de fruits. 

 

Tableau 45. Espèces, effectifs et statut de conservation des lémuriens observés 

dans la forêt humide de basse altitude d’Andohahela. Statut : CR (En Danger 

Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable), DD (Données Insuffisantes). 

Taxon Statut de conservation 

Lemuridae  

Eulemur collaris EN 
Hapalemur meridionalis VU 

Cheirogaleidae  

Cheirogaleus cf. major DD 
Microcebus sp.  

Lepilemuridae  

Lepilemur fleuretae CR 
Avahi meridionalis  EN 
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Habitats à restaurer 

Les savanes 

Le feu de pâturage ou les feux non contrôlés favorisent le développement des savanes 

au détriment des forêts primaires. Deux types de savanes sont observées à 

Andohahela à savoir les savanes en forêt, appelées aussi savanes incluses et les 

savanes en dehors de la forêt.  

 

Les savanes incluses 

Les savanes incluses et d’origine anthropique se rencontrent en basse altitude et à 

proximité de la limite externe de la forêt. Elles se développent sur un substrat profond 

ou sur sol mince avec des affleurements rocheux.  

 

Savane incluse à sol superficiel. Savane incluse à sol profond. 

 

Le premier type est dense, ne dépassant pas 1 m de hauteur et dominé 

principalement par des graminées dont Hypparhenia ruffa, Aristida similis, Andropogon 

eucomus et Imperata cylindrica. La formation peut avoir une lisière de 10 à 20 m de 

largeur, formée par des arbustes et des jeunes arbres dont les plus caractéristiques 

sont Croton spp., Macaranga spp. (Euphorbiaceae), Ficus spp., Streblus dimepate 

(Moraceae), Strychnos spinosa (Loganiaceae), Macphersiona gracilis (Sapindaceae), 

Pittosporum ocrosiifolium, P. verticillatum. (Pittosporaceae), Lantana camara 

(Lamiaceae) et Psidium guajava (Myrtaceae). L’effet répétitif du feu réduit la capacité 

de résilience de la formation et contribue à la dégradation de la lisière, un élément clé 

dans le dynamique savane-forêt. 
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Le deuxième type est une formation discontinue, assez-dense et dominée par 

des graminées. On y observe dans les interstices des rochers : Ravenala 

madagascariensis (Strelitzeaceae), Albizia lebbeck (Fabaceae), Kalanckoe pinnata 

(Crassulaceae) et Xerophyta pinifolia (Velloziaceae). 

 

Les savanes en dehors de la forêt 

La savane qui entoure la forêt est bien exposée au feu de pâturage et au feu non 

contrôlé. La formation est homogène, ne dépasse pas 1 m de hauteur et dominée par 

des graminées dont Hypparhenia ruffa et Aristida similis. Le contact forêt-savane peut 

se présenter sous deux formes : la première est assurée par une lisière dense, de 1 à 

4 m de hauteur, constituée par quelques espèces : Dicranopteris linearis 

(Gleicheniaceae), Strychnos spinosa (Loganiaceae), Croton spp., Macaranga sp. 

(Euphorbiaceae), Macphersonia gracilis (Sapindaceae), Ficus spp. (Moraceae), 

Harungana madagascariensis (Hypericaceae), Psidium guajava (Myrtaceae) Smilax 

anceps (Smilacaceae), Ligodium lanceolatum (Lygodiaceae) et Agelaea pentagyna 

(Connaraceae). La deuxième forme se fait de manière brusque ou sans lisière.  

 

Formations secondaires et post-culturales 

Flore et végétation 

Les formations secondaires comprennent les parcelles des forêts défrichées ou les 

parcelles de culture abandonnées. En général, on distingue : 

 La formation post-culturale arbustive, continue ou discontinue, dense, ne 

dépasse pas 2 m de hauteur et composée par Psidium guajava (Myrtaceae), 

Lantana camara (Verbenaceae), Trema orientalis (Cannabaceae), Macaranga 

spp., Croton spp. (Euphorbiaceae), Similax anceps (Similacaceae) et Lygodium 

lanceolatum (Lygodiaceae). Les herbacées sont représentées par Imperata 

cylindrica et Aristida similis (Poaceae) ;  

 Un exemple type de formation secondaire arborée se rencontre à Ifanota 

(47.68639° de latitude Sud et 46.858184° de longitude Est), à l’entrée du parc 

et traversée par la piste reliant Isaka-Ivondro et Iminiminy. La formation est 

dense à très dense, mesure 5 à 6 m de hauteur et présente une stratification 

assez nette. Le sous-bois est clair à peu dense, composé des herbacées et des 

jeunes plants d’arbres et arbustes. Les espèces ligneuses caractéristiques sont 

Cryptocaria (Lauraceae), Erythroxylum buxifolium (Erythroxylaceae), 
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Cynometra madagascariensis (Fabaceae), Croton spp., Macaranga spp. 

(Euphorbiaceae), Dripetes madagascariensis (Putranjivaceae), Ficus spp. 

(Moraceae), Pittosporum verticillatum (Pittosporaceae) et Calophyllum 

inophyllum (Calophyllaceae). 

 

Faune 

Herpétofaune 

Les investigations herpétofauniques dans la zone de restauration à proximité du village 

d’Ifanota a révélé la présence de 21 espèces herpétofauniques dont 10 amphibiens et 

11 reptiles. La liste complète des espèces est présentée dans le Tableau 46. Pour les 

autres sites potentiels de restauration, aucune exploration n’a pas pu être effectuée, 

leur identification est basée sur des analyses et extrapolation cartographiques. 

 

Tableau 46. Liste des espèces d’herpétofaune recensées aux environs 

d’Androangaloaka (Forêt humide de basse altitude). Statut : EN (En Danger), VU 

(Vulnérable), LC (Préoccupation mineure). Abondance relative : EPA (Espèce peu 

abondante), EAA (Espèce assez-abondante), ERA (Espèce relativement abondante), 

ETA (Espèce très abondante). 

Espèces Statut 

IUCN 

Abondan

ce 

relative 

Habitat type 

Amphibiens    

Ptychadena mascareniensis LC ETA Milieu ouvert et lisière de forêt 
Boophis albilabris LC EAA Forêt le long de cours d’eau 
Boophis luteus LC EAA Vallée le long de cours d’eau 
Boophis madagascariensis LC ERA Vallée et bordure de cours 

d’eau et de marécage 
Boehmantis microtympanum VU ETA Sur le rocher le long du cours 

d’eau 
Gephyromantis leucocephalus NT ERA Vallée et versant en forêt 
Gephyromantis redimitus LC ERA Vallée et le long de cours d’eau 
Mantidactylus betsileanus LC ERA Bordure de cours d’eau et 

marécage en forêt et lisière 
Mantidactylus lugubris LC ERA Sur le rocher le long de cours 

d’eau 
Mantidactylus melanopleura LC ERA Vallée et le long de cours d’eau 
Total amphibiens : 10    
    
Reptiles    
Calumma nasutum LC EAA Vallée, versant en forêt 
Furcifer verrucosus LC EPA Lisière de forêt 
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Espèces Statut 

IUCN 

Abondan

ce 

relative 

Habitat type 

Zonosaurus aeneus LC EAA Versant et crête en forêt et 
lisière 

Zonosaurus laticaudatus LC EAA Lisière de forêt 
Madascincus ankodabensis DD ERA Vallée, Versant et crête en forêt 
Trachylepis gravenhorstii LC EAA Lisière de forêt 
Lygodactylus LC EAA Versant et crête en forêt 
Paroedura gabriellae EN EAA Rocher en forêt et bord de cours 

d’eau 
Liophidium torquatum LC EPA Vallée et versant en forêt 
Madagascarophis colubrinus LC EPA Forêt et lisière 
Sanzinia madagascariensis LC EPA Forêt et lisière 
Total Reptiles : 11    
Total Amphibiens et Reptiles : 21    

 

Les résultats de la présente investigation est relativement faible par rapport à 

la diversité de l’herpétofaune du parc dans la forêt de basse altitude.  Effectivement, à 

l’état actuel de notre connaissance, la richesse en amphibiens et en reptiles à ce 

niveau est respectivement 43 et 37. Au cours de notre visite très peu d’activités ont 

été notées. La plupart des espèces recensées ne sont pas vraiment en activité et en 

plus la fréquence d’observation est relativement basse sauf pour les espèces qui 

semblent être indifférentes des conditions écologiques. 

Il faut souligner cependant la présence des deux espèces menacées dont un 

amphibien (Boehmantis microtympanum) et un gecko (Paroedura gabriellae). Les 

deux sont d’ailleurs caractéristiques de forêt humide de basse altitude et sont 

endémique de cette région. 

 

Avifaune dans la forêt en voie de restauration 

L’état de la forêt aux alentours du village d’Ifanota montre la présence des pressions 

anthropiques par endroits. En effet, des bœufs circulent librement dans la forêt, 

perturbant ainsi le sous-bois et des parcelles de culture agricole s’observent dans 

quelques parties de cette forêt. Les informations récoltées sur l’avifaune sont les 

suivantes : 

 Un total de 31 espèces a été inventorié au cours de l’exploration dans la forêt 

de basse altitude. Une grande proportion de cette communauté est composée 

des espèces forestières dépendantes (30) mais les autres sont des espèces qui 
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peuvent également s’adapter dans des forêts dégradées et une dans les milieux 

ouverts (Tableau 43) ; 

 Vingt-une espèces sont endémiques de l’île ; 

 Aucune espèce menacée de la liste rouge de l’IUCN (2019) n’a été trouvée dans 

l’habitat de référence d’Andohahela. 

La communauté aviaire de cet habitat est largement forestière avec quelques 

espèces exploitant également la formation arbustive de la lisière forestière ou des 

forêts dégradées. La composition spécifique de son avifaune témoigne que cette forêt 

est encore en bon état malgré la présence des signes de perturbation. La période 

tardive pour un inventaire de la faune ornithologique n’a pas permis de récolter des 

informations assez complètes au cours de l’étude. 

 

Avifaune dans la formation secondaire post culturale 

Les informations collectées dans cette formation sont présentées ci-après et la liste 

des espèces est donnée dans le Tableau 43 : 

 Dix espèces, y compris des espèces généralistes rencontrées à la fois dans la 

forêt relativement intacte et dans les habitats dégradés ; 

 Deux espèces endémiques de Madagascar ; 

 Aucune espèce menacée ; 

 Cinq espèces frugivores ou granivores, notamment Coracopsis nigra, 

Nesoenas picturata, Hypsipetes madagascariensis et Foudia 

madagascariensis. 

 

Avifaune dans les savanes 

Les informations suivantes sont récoltées dans les savanes à Andohahela. Les 

espèces recensées se rencontrent également dans d’autres zones ouvertes ou 

savanicoles à travers l’île. 

 Un total de 13 espèces dont 10 sont propres aux habitats ouverts ; 

 Cinq espèces endémiques de Madagascar ; 

 Aucune espèce menacée ; 

 Deux espèces granivores, Agapornis cana et Foudia madagascariensis. 

 

 Petits mammifères 
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Parmi les deux types d’habitats à restaurer, les explorations de petits mammifères se 

sont focalisées dans la forêt à formation secondaire au milieu de la forêt. Rappelons 

que la majorité des espèces de petits mammifères sont strictement forestières. Peu 

d’espèces fréquentent habituellement les savanes non boisées. Il s’agit des espèces 

endémiques communes comme Setifer setosus et Tenrec ecaudatus ainsi que le 

rongeur introduit à Madagascar, Rattus rattus. D’après le Tableau 44, deux espèces 

de Tenrecs, toutes endémiques et une espèce de rongeur introduite ont été recensées 

dans cette formation. Comme la diversité de petits mammifères en basse altitude est 

généralement faible, cette richesse spécifique peu élevée n’est pas étonnante.  
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II.3.3. Contextes socio-environnementaux 

Situation géographique, administrative et population 

Les informations sur la situation géographique, l’administration ainsi que le nombre 

d’habitants, des villages et des personnes enquêtées à proximité du parc sont décrites 

dans le Tableau 47 ci-après et la localisation des villages où les enquêtes ont été 

menées est présentée sur la Figure 31. 

 

Tableau 47. Situation géographique et administrative de la Commune d’Isaka-

Ivondro. 

 Commune Isaka-Ivondro 

Hameaux et villages Isaka-Ivondro, Engavo, Erara et Etsilesy 

District Tolagnaro 

Accès A 40 Km au nord-ouest de Tolagnaro 

 

 

Figure 31. Localisation des villages où les enquêtes ont été menées. 
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Structure des ménages et organisations sociales 

Dans les communes d’Isaka-Ivondro, 52 ménages ont été enquêtés. La plupart des 

personnes interrogées sont des hommes, ce qui correspond à 72,5 %, les femmes 

sont trop timides pour être impliquées dans les échanges. La composition de ménage 

est de 6 à 12 personnes. Le chef de ménage est le père de la famille. 

La société locale est fondée sur les groupes de générations dominés par le 

groupe ethnique Tanosy. Les personnes âgées ont l’autorité au village et jouent un 

rôle important en socioculturel comme le gardiennage de zébus, les discours et les 

rites, etc. Les tâches administratives sont assurées par le chef de village. Les espaces 

de dialogue au sein de la communauté se font par des rencontres de manière plutôt 

ponctuelle et toujours dirigées par les nobles et les personnes âgées pour soulever ou 

régler un problème social.  

 

Catégories socio-professionnelles et éducation 

La majorité des paysans (41,7 %) s’est arrêtée au niveau d’éducation primaire contre 

23,5 % en premier cycle du niveau secondaire. La proportion des paysans 

analphabètes est élevée de 29,4 %.  

 

Utilisation des sols (terroir) 

La répartition de l’utilisation des sols est en fonction des caractéristiques du milieu. Le 

Tableau 48 ci-après montre la répartition de l’utilisation du sol.  

 

Tableau 48. Répartition de l’utilisation des sols. 

 

Caractéristique du milieu  Utilisation du sol  

Terres agricoles  Cultures et jachères récentes  

Zone de savane  Zone de pâturage  

Zone forestière  Zone généralement occupée par les forêts 

naturelles (protégée ou non) et une 

plantation, utilisée pour les bois à usage 

quotidien et pour la culture sur brûlis 

Bas fond  Rizières et zone de culture  
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Caractéristique du milieu  Utilisation du sol  

Zones habitée  Construction d’habitation ou d’autres 

infrastructures  

Zones dénudées  Exploitation forestière et culture sur brûlis 

(sur les chaînes montagneuses et les forêts 

claires) 

Plans d’eau  Rivière et ruisseaux (usage quotidien) 

 

Infrastructures et services publics 

La Commune d’Isaka-Ivondro est accessible en empruntant une route secondaire de 

mauvais état, reliant le village de Soanierana sur la RN13 à la ville de Ranomafana 

Sud. C’est une route praticable seulement avec une voiture 4x4 ou des camions.  

Une école primaire publique avec 180 élèves est installée à Isaka-Ivondro. Les 

instituteurs sont au nombre de cinq qui sont tous à la charge de FRAM ou de 

l’association des parents d’élèves.  

 

Sources de moyens de subsistance et de revenus 

La plupart des villageois sont des cultivateurs (96,1 %) à part quelques pêcheurs qui 

représentent 3,9 % des personnes enquêtées. L’agriculture et l’élevage sont les 

activités principales et donc les sources de revenus et de moyens de subsistance des 

populations de trois communes. La majorité des paysans font des cultures vivrières 

afin d’assurer leur alimentation. Les exploitations agricoles sont diversifiées.  

Parmi les cultures vivrières, on distingue le riz, le maïs, le manioc, etc. Elles 

peuvent devenir des cultures de rente lorsque la production (du point de vue 

commercial) devient importante. Les paysans produisent aussi des bananes et du 

letchi, mais l’évacuation est souvent difficile, faute de moyen de transport.  

L’élevage est couramment pratiqué, mais généralement à très petite échelle. 

Les problèmes communs à l’élevage des trois communes sont le non encadrement 

par un vétérinaire, la vulgarisation, l’assistance en santé animale et de mise en place 

d’infrastructures pour la production. 

 D’autres activités économiques comme le charbonnage, les épiceries, les 

échanges de marchandises sont aussi répertoriés.  
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Perception villageoise de la forêt 

La plupart des paysans (78,4 %) connaissent la présence de la forêt naturelle plus ou 

moins intacte. D’après ces communautés paysannes (56,8 %), les avantages les plus 

importants d’avoir une couverture forestière à proximité du village sont 

l’approvisionnement en eau et l’abondance de la précipitation qui favorisent la 

production agricole. L’acquisition des bois de construction et de bois de chauffe ainsi 

que le charbonnage font partie également des avantages selon les 31,4 % des 

réponses. Toutefois, 54,1 % des personnes enquêtées ont exprimés qu’ils n’ont aucun 

souci même si la couverture forestière à proximité de leur village disparaît. 

La plupart des paysans (43,1 %) ne pensent pas que la forêt est dégradée. Mais 

ils sont tous d’accord sur la perte de la couverture forestière et la principale cause en 

est le tavy pour l’extension des parcelles pour l’agriculture (47,3 % des réponses). 

D’autres besoins comme les meubles et les bois de chauffe détruisent aussi la forêt 

naturelle d’après 47,0 % des réponses.   

Ces paysans sont alors conscients que si la forêt disparaît, la terre s’assèchera 

et le climat deviendra très chaud et ils auront de difficultés pour la production agricole 

et la construction des maisons pour eux-mêmes et leurs descendants. 

 

Perception paysanne sur la restauration forestière 

La plupart des paysans ont déjà eu des expériences sur la plantation des arbres. 

Eucalyptus est l’espèce la plus plantée d’après 70,0 % des répondants suivi de pins 

(23,5 %). Certaines espèces d’arbres fruitiers comme manguiers et litchi ont été déjà 

plantées par quelques personnes. Ces paysans ont réalisés ce programme de 

reboisement en partenariat avec le MNP, le WWF et l’ASOS en préparant en avance 

les trouaisons et en pratiquant la plantation alignée d’après les 82,5 % des réponses 

recueillies. Le taux de réussite est élevé d’après les 58 % des paysans et ils souhaitent 

continuer cette activité avec l’aide des partenaires. Ils ont une préférence particulière 

aux espèces à croissance rapide comme Eucalyptus. Ils sont conscients de 

l’importance du programme de restauration, cependant, ils (37,2 %) voudraient 

toucher une indemnité journalière lorsque la restauration aura lieu au sein du parc. 

Toutefois, 62,7 % n’ont pas exprimé leurs idées sur la récompense en réalisant les 

activités de reboisement. Parmi les personnes enquêtées, 84,5 % ont accepté de 

mobiliser leurs enfants dans le programme de reboisement mais à partir de l’âge de 

14 ans.  
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II.3.4. Itinéraires des activités de restauration à Andohahela 

Restauration des savanes et prairies 

Cas des savanes incluses 

La méthode de restauration à adopter pour les savanes anthropiques et incluses 

devrait tenir compte des caractéristiques du substrat (sol profond ou sol mince), de sa 

superficie et de la présence ou non des lisières. La restauration active est appropriée 

à une savane à sol profond, et elle est passive et assistée lorsque la formation se 

développe sur un substrat à roche mère superficielle. Par contre, la restauration 

passive est strictement réservée aux savanes incluses à l’intérieur de la forêt. 

 

Restauration passive assistée 

Dans le cadre d’une restauration passive assistée, les activités à mettre en œuvre 

sont : 

 La sensibilisation et le renforcement des mesures contre l’utilisation du feu, de 

pâturage et les feux non contrôlés. 

 L’éradication des espèces envahissantes comme Lantana camara, Psidium 

guajava. 

 Les entretiens sylvicoles des essences forestières présentes dans la lisière et 

la savane. 

Les sites les plus appropriés à cette méthode de restauration sont les savanes 

incluses de Malio, de Vohibaka et celles entre Fahibe et Esira.  

 

Restauration active  

Les savanes à sol profond de Vohibaka, d’Isaka-Ivondro, de Malio et de Marotsipohy 

sont à restaurer de manière active.  

 

Choix des espèces à planter 

Les espèces adaptées à ces sites sont données dans le Tableau 49. Les plants sont 

à collecter dans la forêt la plus proche tout en respectant les techniques et les critères 

de choix des plants de bonne qualité. A noter que les sauvageons collectés devraient 

être plantés le même jour afin d’éviter leur détérioration. 

 

Tableau 49. Liste des espèces proposées pour la restauration. 
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Noms vernaculaires Espèces Type biologique 

Rehiaka Gambeya boiviniana Arbre 

Vagna ou Vagnaka Sloanea rhodantha Arbre 

Hazinina Symphonia tanalensis Arbre 

Mampay Cynometra madagascariensis Arbre 

Tavolo Cryptocaria spp. Arbre 

Varongy Ocotea spp. Arbre 

Hazomainty Diospyros spp. Arbre 

Ramy Canarium globosum Arbre 

Voamboana Dalbergia spp. Arbre 

Vintanona Calophyllum inophyllum Arbre 

Voantsilana Neocussonia vantsilana Arbre 

Mokaranana Macaranga spp. Arbuste 

Menahy Erythroxylum buxifolium Arbuste 

Lanira Macphersonia gracilis Arbuste 

 

Piquetage et Trouaison 

Dans un milieu ouvert comme le cas des savanes, la trouaison accompagne 

immédiatement le piquetage et l’alignement des trous suit la ligne des courbes de 

niveau. Le modèle de piquetage ou de disposition des trous choisi est le type 

quinconce, qui est plus ou moins conforme à la distribution horizontale des arbres dans 

leur habitat naturel. Les trous sont caractérisés par une dimension et une profondeur 

bien définies (cf. manuel) et présentent une légère contre pente pour atténuer la 

vitesse de l’eau de ruissèlement et afin de piéger les sédiments ou les matières 

organiques. 

 

Plantation 

La plantation se fait pendant la saison des pluies. Les méthodes et techniques de 

plantation sont présentées dans le manuel.  

 

Regarnissage  

Le regarnissage est précédé d’un suivi de l’ensemble de la plantation. L’objectif 

consiste à remplacer les plants morts avec la même espèce et/ou de procéder à la 

phase d’enrichissement de la plantation.  
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Suivi et entretien sylvicole 

La méthode de suivi est présentée dans le manuel ainsi que les indicateurs à mesurer. 

Les données obtenues seront traitées, analysées et servies comme des outils à des 

prises de décisions. Ces décisions peuvent être des mesures de traitements des plants 

(ex : apport des intrants) ou des mesures de protection de la parcelle de restauration 

(ex : renforcement des pare-feu, mise en place des canaux d’évacuation d’eau, etc.). 

 

Cas des savanes et des prairies en dehors de la forêt 

La restauration ou la reforestation des savanes et des prairies permettra d’augmenter 

la superficie des forêts du parc. Les savanes et les prairies priorisées sont celles qui 

ont tendance à s’enfoncer dans la forêt, comme celles observées à Marotsipohy, 

Malio, Androangabe et Isaka-Ivondro. Les espèces à planter sont celles qui sont 

utilisées pour les savanes incluses à sol profond (Tableau 49). Les mêmes démarches 

et types d’activités (cf. restauration active des savanes incluses) sont à reproduire, 

notamment la collecte des sauvageons, le piquetage et la trouaison, la plantation, le 

garnissage et le suivi et entretien sylvicole. 

 

Cas des formations secondaires et post-culturales à Andohahela 

 Restauration active 

La restauration active est à mettre en œuvre dans les sites où on a enregistré une 

perte considérable des forêts pendant ces dix dernières années, notamment à 

Androrangabe, Baketra, Isaka-Ivondro, Mananona, Malio, et Vohibaka. Les espèces 

proposées sont bien connues par les communautés locales, faciles à trouver dans les 

habitats naturels de basse ou de moyenne altitude (Tableau 50).  

 

Tableau 50. Liste des espèces proposées pour la restauration des formations 

secondaires et post-culturales à Andohahela. 

Noms vernaculaires Espèces Type biologique 

Rehiaka Gambeya boiviniana Arbre 

Vagna ou Vagnaka Sloanea rhodantha Arbre 

Hazinina Symphonia tanalensis Arbre 

Mampay Cynometra madagascariensis Arbre 

Tavolo Cryptocaria spp. Arbre 

Varongy Ocotea spp. Arbre 
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Hazomainty Diospyros spp. Arbre 

Ramy Canarium globosum Arbre 

Voamboana, Manary Dalbergia spp. Arbre 

Vintanona Calophyllum inophyllum Arbre 

Voantsilana Neocussonia vantsilana Arbre 

Maintifo, Hazomainty Diospyros spp Arbre 

Valiandro Dracaena ilicifolia Arbuste 

Hasina Dracaena reflexa Arbre 

Mokaranana Macaranga spp. Arbuste 

Menahy Erythroxylum buxifolium Arbuste 

Lanira Macphersonia gracilis Arbuste 

Rarà, Menarà   

 

En général, les mêmes activités que celles présentées pour la restauration des 

formations secondaires à Ranomafana sont à reproduire. Ce sont notamment : 

 La sensibilisation des populations et des communautés riveraines de sites à 

restaurer. 

 L’interdiction des activités illicites dans le parc. 

 Les travaux d’entretien ou de mise en place des pares-feux. 

 L’éradication des plantes envahissantes telles que Psidium guajava et Lantana 

camara. 

 Le nettoyage, le piquetage et la trouaison. 

 La collecte des sauvageons. 

 La plantation. 

 Les entretiens sylvicoles des plants et des rejets des souches présents dans la 

parcelle. 

 Le suivi écologique et le regarnissage. 

 

Restauration passive assistée 

La restauration passive assistée est appropriée aux formations secondaires situées 

en pleine forêt, ou pour les formations en bonne voie de régénération naturelle et 

dominées par des essences forestières remarquables (cas observé à Ifanoto). Les 

travaux qui restent à entreprendre sont : 

 La sensibilisation des communautés riveraines. 
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 L’éradication des espèces envahissantes, sources de nuisances pour les 

essences forestières. 

 Les entretiens sylvicoles des essences forestières. 

 Le suivi écologique ou de la qualité. 

 

 

Formation dégradée au milieu de la forêt, adaptée pour une restauration passive. 
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II.3.5. Suivi des indicateurs de restauration et de la régénération de 

l’écosystème 

Habitats perturbés répertoriés dans l’ensemble du parc 

Une liste des points de coupe et de sites de campements est donnée en Annexe III. 

Au niveau de chaque point ou de chaque habitat, des mesures des descripteurs seront 

effectuées par les responsables de suivi dont les CLP et les agents du parc, afin de 

fournir aux scientifiques et au gestionnaire du parc des informations permettant de 

suivre l’évolution de la reconstitution de la végétation et la recolonisation progressive 

de l’habitat associé par la faune. 

Les indicateurs ici proposés (Tableau 51) mesurent les changements 

progressifs obtenus grâce aux activités de restauration passive assistée pour les 

différents composants (physionomie de la végétation, flore, faune et services 

écosystémiques).  

 

Tableau 51. Description des indicateurs de suivi de restauration. 

Descripteurs Période de suivi Responsables 

Physionomie de la formation 

Hauteur (m) Une fois par an (fin saison de 

pluie) 
CLP, Agents du Parc 

Plus grand diamètre au niveau 
du collet des individus des 
espèces abondantes et 

dominantes 

Une fois par an (fin saison de 

pluie) 
CLP, Agents du Parc 

Taux de couverture (%) Minimum tous les deux ans  

Diversité et composition floristique 

Dominance des différents types 
biologiques (herbacées, 

arbustes, arbres et lianes) 
Au moins tous les 2-3 ans 

Scientifiques 
(Botanistes ou 

forestiers) 

Diversité et affinités des 

espèces 

Dominance des espèces 

indigènes 

Scientifiques 
(Botanistes ou 

forestiers) 
Dominance des espèces 

exotiques 

Dominance des espèces 
invasives 
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Le Tableau 52 récapitule les informations sur l’habitat à collecter au cours de suivi et 

de contrôle des zones de restauration. 
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Tableau 52. Fiche d’évaluation et de contrôle 

Nom et Prénoms des membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées Géographiques des transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Habitat  

Date : xx-xx-xx 

Transect (1, 2, 3, 4) 

 Largeur 

(m) 

Direction/Coor

données 

Hauteur de la 

formation 

Présence des traces des 

activités anthropiques 

Problèmes 

d’érosion 

Espèces 

animales 

présentes 

Plantes 

abondantes 

Plantes 

dominantes 

Piste de 

débardage  

 

        

Souche          
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Légende : 

Largeur : mesure en mètre (m) de la largeur de la piste. 

Direction : Suivant l’orientation de la piste. 

Coordonnées : Coordonnées géographiques (GPS). 

Hauteur de la formation : mesure de la hauteur (m) de la formation occupant la piste ou la zone de coupe. 

Présence des traces des activités anthropiques : Nouvelles traces observées laissées par les personnes empruntant la piste (Coupe, exploitation des produits 

forestiers, autres). 

Problèmes d’érosion : Cas observés influencés par l’eau de ruissèlement (couche érodée, éboulement, autres). 

Espèces animales présentes : Noms des animaux observés sur la piste ou la zone de coupe. 

Plantes abondantes : Noms des espèces les plus représentées, colonisant la piste ou la zone de coupe. 

Plantes dominantes : Noms des espèces qui dominent les habitats. 
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Faune des habitats perturbés 

Animaux disperseurs de graines trouvés dans la forêt de d’Andohahela 

Les animaux frugivores comme certaines espèces d’oiseaux et de mammifères, 

surtout les lémuriens et les chauves-souris sont des agents disséminateurs. Ils 

contribuent directement ou indirectement à la régénération de la végétation. Ainsi, ils 

pourraient participer à la restauration progressive de la forêt. Mais le degré de leur 

participation est fonction de leur système alimentaire, y compris la digestion, le type 

de fruits consommés et la strate forestière fréquentée. Normalement les petits 

mammifères sont des granivores et détruisent les graines en se nourrissant. Mais 

avant de les consommer, ils les transportent dans les terriers et sélectionnent les 

graines qu’ils mangent suivant leur préférence. Le reste qui n’est pas consommé 

pourrait germer dans les terriers. Comme ces animaux jouent un rôle important dans 

le fonctionnement d’un écosystème, leur présence dans les zones concernées 

indiquerait aussi la présence des interactions au sein du milieu ; le repeuplement 

progressif de ces zones par ces animaux sera également à suivre. Le Tableau 53 

présente la liste des animaux disperseurs de la forêt du Parc National d’Andohahela 

dont leur régime alimentaire est largement ou entièrement frugivore. 

 

Tableau 53. Liste des espèces animales disséminatrices principales de graines dans 

le Parc National d’Andohahela. 

Groupe Taxon Endémisme 
Type 

d'habitat 
Strate fréquentée 

Type de plantes 
concernées 

Oiseaux 

Columbidae     

Alectroenas 
madagascariensis 

Madagascar Forêt Canopée 
Arbres de grande 
taille comme les 
palmiers 

Nesoenas 
picturata 

 
Forêt, 
Milieu 
ouvert 

Terrestre Arbustes 

Psittacidae     

Agapornis cana Madagascar 
Milieu 
ouvert 

Canopée, strate 
graminéenne des 
zones rizicoles 

Gramineae 

Coracopsis nigra  Forêt Canopée 
Arbres de grande 
taille comme les 
palmiers 

Coracopsis vasa  Forêt Canopée 
Arbres de grande 
taille comme les 
palmiers 

Cuculidae     
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Groupe Taxon Endémisme 
Type 

d'habitat 
Strate fréquentée 

Type de plantes 
concernées 

Coua caerulea Madagascar 

Forêt assez 
intacte, 
forêts 

dégradée 

Sous-bois et 
canopée 

Arbres surtout, 
palmiers 

Pycnonotidae     

Hypsipetes 
madagascariensis 

 

Forêt assez 
intacte, 
forêts 

dégradée 

Canopée et sous-
bois 

Arbres et arbustes 

Sylviidae     

Neomixis tenella Madagascar 

Forêt assez 
intacte, 
forêts 

dégradée 

Sous-bois Arbustes 

Zosteropidae     

Zosterops 
maderaspatana 

  Canopée Arbres 

Ploceidae     

Foudia 
madagascariensis 

Madagascar 
Milieu 
ouvert 

Milieu ouvert 
Poaceae, 
bambous 

Foudia omissa Madagascar Forêt 
Strate moyenne, 
sous-bois 

Arbres, 
arbrisseaux, 
arbustes 

Ploceus nelicourvi Madagascar Forêt  
Arbrisseaux, 
arbustes 

      

Rongeurs 
Nesomydae     

   Eliurus webbi    Madagascar Forêt Sous-bois Lianes, arbres 

      

Lémuriens 

Lemuridae     

Eulemur collaris Madagascar Forêt Canopée Arbres 

Hapalemur 
meridionalis 

  Strate basse Arbres 

Cheirogaleidae     

Cheirogaleus cf. 
major 

Madagascar Forêt 
Canopée et strate 
moyenne 

Arbres 

Microcebus sp. 
Madagascar Forêt Strate moyenne Arbustes 

Lepilemuridae     

Lepilemur 
fleuretae 

Madagascar Forêt Strate moyenne Arbres 

 

Repeuplement faunique 

Hérpétofaune 
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Le repeuplement animal après la restauration du milieu écologique est difficile à 

évaluer avec exactitude, étant donné l’influence des facteurs écologiques, en 

particulier le climat et la météorologie journalière sur le rythme d’activité de ce groupe 

de vertébré à sang froid. Cependant, la présence de quelques espèces 

caractéristiques des écosystèmes relativement intacts dans les zones restaurées est 

largement suffisante pour indiquer le retour progressif vers l’intégrité écologique du 

milieu.  

 

Oiseaux 

Les informations ornithologiques sur les deux types de forêts couvrent la quasi-

totalité des celles provenant de plusieurs recherches et indiquent que ces forêts 

hébergent un grand nombre d’espèces forestières. Ces dernières pourraient 

recoloniser les zones de restauration petit à petit au fur et à mesure du retour 

progressif des conditions écologiques de ces zones. Cette recolonisation serait 

favorisée par la configuration des différentes zones concernées qui sont soit au sein 

même de la forêt, soit adjacentes aux habitats de référence. Elles se rattachent encore 

à la forêt ; ceci aiderait les organismes à les recoloniser et à faciliter les processus 

écologiques, y compris les interactions entre les espèces au fur et à mesure de la 

reconstitution de l’habitat forestier. Ainsi, des suivis sont nécessaires pour connaître 

les successions des oiseaux dans ces zones de restauration.  

 

Petits mammifères 

Généralement la richesse spécifique dans les zones à restaurer et la formation 

secondaire en voie de restauration est habituellement faible mais l’absence des autres 

espèces comme Microgale fotsifotsy, Microgale longicaudata, Microgale thomasi 

pourraient être due à sa faible abondance qui diminue la chance de leur capture pour 

une session de capture. Il est certain que la dégradation de la forêt a aussi des impacts 

sur la survie de ces espèces qui sont forestières. Toutefois, la présence de Microgale 

parvula et Oryzorictes hova qui sont des espèces strictement forestières montre que 

l’intégrité écologique de la formation en voie de restauration est encore maintenue et 

l’abandon des activités agricoles aide beaucoup à l’amélioration de l’habitat de ce 

groupe d’animaux. Etant donné que ce bloc forestier est encore en continuité avec une 

grande couverture forestière relativement intacte, les activités de restauration 
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accompagnées de plusieurs mesures favoriseraient l’évolution à long terme des 

communautés végétales augmentant ainsi la productivité du milieu. Ces différentes 

conditions permettraient le retour progressif de la faune, incluant les petits 

mammifères. 

 

Comptage et recensement de la faune 

A partir d’une liste préétablie de faune, de flore et des descripteurs des habitats pour 

le contrôle de l’évolution de la restauration, l’agent ou la personne qui fait l’inspection 

marque dans sa liste, les espèces rencontrées le long de chaque transect avec les 

informations écologiques et biologiques correspondantes. L’objectif est de collecter 

des données qualitatives et quantitatives permettant d’évaluer et d’apprécier 

l’évolution de la restauration. Le Tableau 54 présente les informations sur la faune à 

collecter au cours de suivi et de contrôle des zones de restauration. 
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Tableau 54. Fiche d’observation (Exemple) 

Nom et Prénoms de membres de l’équipe : 

Nom du secteur d’intervention : 

Coordonnées Géographiques de transects concernés (Début et Fin) 

Groupes concernés : Faune  

Espèce /Photo 

 

Date : xx-xx-xx Temps (Conditions météorologiques) : 

Transect (1, 

2, 3, 4) 

Heure :  

am / pm 

Milieu écologique Stade Activité 

Habitat Sous-bois Canopée Substrat 

Terpsiphone mutata         

Xanthomixis zosterops         

Calumma gastrotaenia         

Uroplatus sikorae          

 

Légende : 

Temps : Beau temps (Ensoleillé), Nuageux, Pluvieux, Chaud, Froid. 

Milieu écologique : Habitat (Vallée, Versant, Crête). Sous-bois (ouvert, bien fourni, fermé ou dense). Canopée (semi-ouverte, ouverte, quasi-fermée, fermée). 

Substrat (sol, rocher, eau, fougère, Herbacée, liane, Pandanus, arbre/arbuste). 

Stade : Juvénile, sub-adulte, adulte. 

Activité : Déplacement, alimentation/prédation, repos, reproduction. 
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Système d’exploitation des données 

Le bon déroulement de la restauration se reflète sur les aspects écologique et 

biologique. L’analyse adéquate des données, d’une manière objective et scientifique 

permet ainsi d’évaluer l’évolution du processus de restauration. Les informations 

obtenues peuvent être analysées de différentes manières suivant les aspects 

écologiques ou biologiques ciblés. 

 

En fonction de la fréquence de rencontre 

La taille de la population, l’abondance et la dominance de l’espèce peuvent être 

évaluées à partir de la fréquence de rencontre au cours de la visite. Cette donnée 

quantitative informe sur la bonne santé de la population de l’espèce. 

 

En fonction de la distribution du stade de développement 

La répartition des individus en fonction du stade de développement donne des 

informations importantes sur le cycle biologique et sur la reproduction de l’espèce. Elle 

renseigne également sur la viabilité de la population et de l’espèce et par conséquent 

sur l’intégrité écologique surtout lorsqu’il s’agit des espèces spécialistes. 

 

En fonction de l’occupation spatiale 

La distribution écologique permet d’avoir une idée claire sur la vulnérabilité de 

l’espèce. Une répartition spatiale restreinte et confinée à un type d’habitat ou de 

biotope spécifique rend l’espèce plus vulnérable à l’extirpation en cas de perturbation 

de son milieu de vie. Plus une espèce est spécialiste en termes de niche écologique, 

plus elle est vulnérable. 

 

En fonction des conditions météorologiques 

Le rythme d’activité des animaux est influencé par les conditions météorologiques 

journalières. Les animaux sont plus actifs, ils sont donc facilement observables, 

lorsque les conditions leur sont favorables. Les conditions météorologiques pourraient 

expliquer les données relatives à la structure de la population. 

 

En fonction des heures d’observation 

Certains animaux sont plus actifs pendant un moment bien défini de la journée qu’en 

dehors. La connaissance de cette période d’activité optimale permet ainsi de mieux 
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apprécier la significativité des données obtenues quant à la structure de la population 

de l’espèce en question. 
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II.3.6. Plan de mobilisation de la communauté locale pour la 

restauration dans le Parc National d’Andohahela 

Les communautés installées aux alentours du parc avouent qu’ils doivent exploiter la 

forêt pour survivre. La délimitation du parc est bien connue par les paysans et bien 

matérialisée mais à cause de l’ampleur du problème de pauvreté, les paysans pensent 

n’avoir d’autres choix qu’exploiter les ressources naturelles existantes. Basé sur les 

enquêtes et la réunion focus group, les propositions ci-dessous sont avancées pour la 

mobilisation de la communauté locale dans le cadre de la restauration participative 

dans cette aire protégée. 

 

Instauration d’un environnement social favorable au projet de restauration et 

formation agricole 

L’agent du MNP qui s’installe à Isaka-Ivondro a une bonne relation avec la 

communauté locale. Les membres de CLP sont aussi des vieux sages du village 

respectés par la communauté locale et facilite beaucoup la médiation au sein de la 

communauté. Toutefois, pour dynamiser les activités de la restauration au sein de la 

communauté, un jeune technicien agricole et un jeune interlocuteur dans la réalisation 

de toutes les activités de suivi indiqué dans la section sur la technique de restauration 

sont nécessaires. De préférence, il est nécessaire d’engager des personnes qui 

travaillent et habitent dans ces zones à restaurer. Ce technicien et cet animateur 

devraient établir une relation saine avec les autorités locales (Chef Fokontany) ainsi 

que les nobles et les autorités traditionnelles. Le savoir-faire social de l’équipe de 

MNP/CLP et de cet interlocuteur qui vont mettre en œuvre la restauration est très 

important.  

L’animateur et le technicien agricole devraient être dotés de quelques 

équipements de travail comme des tenues, des cahiers de notes, des stylos, etc. et 

une petite subvention pour les motiver davantage. En revanche, ils devraient 

régulièrement informer le gestionnaire sur l’état d’avancement des activités et les 

problèmes et proposer des solutions ou des alternatives au besoin pour redresser la 

situation. 
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Amélioration du niveau d’éducation de la communauté locale 

Une amélioration de l’Ecole Primaire sise à Isaka Ivondro est nécessaire. Tous les cinq 

enseignants sont à la charge de la FRAM et afin d’impliquer le maximum de membres 

de la communauté dans la démarche de la restauration, l’amélioration du système 

d’éducation de ces villages est primordiale. 

 

Création des groupes associatifs 

Etant donné l’intérêt de la communauté en matière de bois de construction, elle est 

plus motivée pour le reboisement. La plantation des espèces autochtones leur semble 

appropriée pour le maintien de l’intégrité écologique de la forêt naturelle. D’ailleurs, ils 

acceptent de planter beaucoup d’arbres à l’intérieur du Parc mais ils souhaitent aussi 

planter des arbres comme Eucalyptus dans leurs terroirs.  

Pour travailler efficacement avec les membres de la communauté désirant 

s’engager dans la restauration, la création des associations est primordiale. Le niveau 

associatif pourrait travailler durablement avec un interlocuteur stable.  

 

Les besoins de la communauté locale relatifs au projet de restauration 

écologique dans le Parc National d’Andohahela 

La communauté locale de la Commune rurale d’Isaka Ivondro a suggéré les activités 

suivantes lors d’une réunion qui s’est tenu pour le développement local afin de réduire 

les pressions sur les ressources naturelles : 

 Construction des barrages : selon les villageois, trois barrages sont prévus pour 

la commune mais un seul a été réalisé. Ils souhaitent que les deux autres soient 

terminés pour qu’ils puissent élargir la surface agricole et augmenter le 

rendement de la production. 

 Financement pour l’achat des matériels comme la charrue afin d’augmenter la 

capacité d’exploitation agricole et pour un meilleur rendement. 

 Distribution gratuite des plants et plantation des arbres pour les bois à usages 

multiples (bois de chauffage, le charbon, la construction etc.). 

 Appui et formation des femmes pour la transformation des fruits (confiture par 

exemple). 

 Apport des arbres fruitiers, surtout les espèces qui n’existent pas encore dans 

la région. 
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 Formation sur la production des engrais biologiques. 

 Formation dans le domaine artisanal pour les femmes. 

 Elevage des poulets, canards et porcs pour les femmes pour diversifier la 

source de revenus. 

 Formation sur la l’Apiculture et la pisciculture. 

 Réhabilitation et agrandissement de l’école primaire construit en 1922 qui est 

déjà en mauvais état et non appropriée pour un grand nombre d’élèves (nombre 

de salles insuffisant, toiture sans plafond, insuffisance d’aération, etc.). 

 Recherche des alternatives (exemple la prise en charge par l’Etat de salaire des 

instituteurs) : étant donné la pauvreté assez généralisée, les villageois ont dû 

faire recours aux ressources naturelles ou aux produits forestiers 

(charbonnage, bois, etc.) pour assurer leur responsabilité vis-à-vis de la FRAM. 

Tous les cinq enseignants sont à la charge de la FRAM, ce qui les incite à 

chercher d’autre moyen comme le charbonnage pour gagner de l’argent et d’en 

payer leur charge. 

 Réhabilitation de la route jusqu’à Soanierana pour l’acheminement des produits 

locaux vers Taolagnaro. 

 

 

Réunion à Isaka-Ivondro, Parc National d’Andohahela. 
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Sensibilisation et formation des communautés 

Les communautés locales ou riveraines du parc devraient être les principaux 

partenaires des gestionnaires d’aires protégées dans la mise en œuvre du projet de 

restauration écologique envisagé. Dans certains sites, les communautés locales ne 

sont pas en bon terme avec le gestionnaire à cause du dualisme entre l’application 

stricte des règles de gestion et les contraintes socio-économiques et la dépendance 

aux ressources naturelles dans les parcs de ces paysans. Le manque de 

communication et d’échange continu entre les deux entités ne fait qu’augmenter les 

malentendus. Une telle situation pourrait entraver la mise en œuvre des projets de 

restauration ou autres activités de gestion et de conservation. 

Ainsi, les objectifs de la sensibilisation sont de : 

− Expliquer les pratiques non autorisées dans les différentes unités 

d’aménagement du parc (ZUC, ZUD, Noyau dur, etc.), et de sensibiliser les 

gens sur l’importance de ces zonation, ainsi que les différentes sanctions 

décrites dans les règles de gestion le cas échéant ; 

− Décrire les avantages et les intérêts apportés par la gestion et la conservation 

des ressources naturelles aussi bien au niveau local, régional que national ou 

international avec des exemples faciles et à la portée des villageois ; 

− Intégrer les communautés locales dans les différentes activités du parc ; 

− Définir les responsabilités des communautés locales dans la gestion des 

ressources naturelles et de faire en sorte qu’elles y trouvent leur intérêt d’une 

manière palpable ; 

− Développer et améliorer les communications entre le gestionnaire et les 

communautés riveraines du parc ; 

− Identifier ou apporter des solutions pérennes pour développer l’économie locale 

et de réduire la dépendance à l’utilisation et à l’exploitation des ressources 

naturelles par les paysans. La promotion de filières porteuses identifiées est 

encouragée. 

Dans le cadre de ce projet de restauration écologique, les principaux points à retenir 

sont : 

− La sensibilisation est une activité à mener pendant les différentes phases du 

projet pour une appropriation effective des processus à suivre et de 

l’aboutissement des actions menées ; 
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− La sensibilisation permet de maintenir et d’améliorer les communications et les 

partages d’informations entre les parties prenantes et les communautés locales 

pour une intégration totale à la cause commune de la restauration. 

− Le niveau de connaissance en biodiversité de ces paysans et de leur 

importance est assez limité. Afin de les responsabiliser, ils devraient 

régulièrement être informés sur les rôles de la faune, de la flore et des services 

écosystémiques dans leur vie quotidienne, le cas de la pollinisation et de la 

production des miels par les abeilles est un exemple typique car ces paysans 

ont l’habitude de collecter du miel dans la forêt. Etant donné le taux des 

personnes analphabètes est important, il serait mieux que la sensibilisation soit 

adaptée à cette situation à l’instar de celle utilisant des posters avec des belles 

images et des vidéos en dialecte locale ; 

− La sensibilisation peut se faire sous différentes formes sans être formelle à 

travers des simples discussions entre les représentants du projet/gestionnaire 

(CLP, agents du parc, etc.) et les membres de la communauté locale, des 

réunions communautaires, des émissions radio, de la production des 

brochures, des affichages ou des panneaux à fixer dans des lieux publics ; 

− Les séances ou activités de sensibilisation devraient précéder toutes les 

activités de restauration pour présenter les objectifs (à long et à court termes), 

les approches adoptées, la planification et les responsabilités de chaque partie 

prenante. 

 

Formations et encadrements 

Afin que la communauté locale puisse jouer un rôle significatif dans le projet de 

restauration, il est crucial de les encadrer et de les former. Ces formations peuvent 

être assurées par des techniciens ou l’équipe responsable de restauration ou le 

gestionnaire de l’aire protégée. Les formations utilisent des dispositifs simples et des 

techniques adaptées au niveau de la connaissance des communautés locales. Les 

principaux points à partager sont : 

− Les techniques d’éradication et de traitement des espèces envahissantes. 

Elles doivent comprendre que celles-ci entre en compétition directes avec les 

espèces natives en terme d’espace et de ressources et sont capables de 

bloquer ou d’anéantir le développement des espèces autochtones ; 
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− Les méthodes de collecte et de transport des matériels de multiplication 

(graines ou sauvageons) ; 

− La préparation des sols, la trouaison et la plantation, toujours accompagnée 

d’explication simple, comme le respect de la dimension des trous de 

l’alternance du type et de la distance des plantules afin de garder la structure 

naturelle de la formation végétale ; 

− Les méthodes de collecte des données des indicateurs de suivi, de croissance 

et de développement des individus de chaque espèce ; 

− Les méthodes de suivi de la faune, de la végétation et des indicateurs de la 

qualité des habitats ; 

− Les méthodes d’entretien sylvicole. 

  



218 

II.2.7. Planification et budgétisation 

Les activités et les budgets prévisionnels pour 10 ha relatifs aux projets de restauration 

au sein de chaque aire protégée concernée sont récapitulés dans les Tableau 55 ci-

après. 

 

Isaka Ivondro 

Type de restauration : Restauration active 

 

Tableau 55. Budget prévisionnel pour 10 ha pour la restauration dans le Parc National 

d’Andohahela. 

Activités Descriptions 
Prix Unitaire 

(Ar) 
Qté Montant (Ar) 

Déplacement des 

responsables 

Carburant ou frais de 

déplacement  
800 000    1    800 000    

Sensibilisations et 

formations 

Production et Achat des 

matériels (panneaux de 

sensibilisation, brochures, 

affichages, etc.) 

1 000 000    1    1 000 000    

Per diem Responsable 

(Agent, CLP, autres) 
30 000    10    300 000    

Mise en place/entretien 

des pares-feux 

Achat matériels & production 

de panneaux 
1 000 000    1    1 000 000    

Transport et mise en place 

des panneaux 
400 000    1    400 000    

Salaire main d’œuvre (10 

pers/jour pour 7 j de travail 

et à raison de 10000 

Ar/pers) 

10 000    70    700 000    

Per diem Responsable 

(Agent et CLP) 
30 000    7    210 000    

Mise en place centre de 

pépinière 

Achat matériels de 

construction 
1 000 000    1    1 000 000    

Achat des matériels de 

production 
2 000 000    1    2 000 000    
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Activités Descriptions 
Prix Unitaire 

(Ar) 
Qté Montant (Ar) 

Salaire main d’œuvre pour 

les travaux de construction 
10 000    10    100 000    

Salaire main d’œuvre pour 

collecte des graines 
10 000    25    250 000    

Salaire main d’œuvre pour 

remplissage des pots 
10 000    10    100 000    

Salaire pépiniériste (02) pour 

deux années 
400 000    24    9 600 000    

Collecte des 

sauvageons 

Achat matériels de transport 200 000    1    200 000    

Salaire collecteurs (40 pers 

par jour pendant 3 jours) 
10 000    120    1 200 000    

Piquetage, nettoyage et 

trouaison 

Salaire main d’œuvre (30 

pers /jour pendant 5 jours) 
10 000    150    1 500 000    

Per diem Responsable (02 

pers pendant 5 j) 
30 000    10    300 000    

Plantation 

Salaire main d’œuvre (30 

pers /jour pendant 3 jours) 
10 000    30    300 000    

Per diem Responsable (03 

pers pendant 3j) 
30 000    9    270 000    

Eradication & contrôle 

des plantes 

envahissantes 

Salaire main d’œuvre (5 pers 

pendant 5 jours) 
10 000    50    500 000    

Per diem Responsable (01 

pers pendant 5 j) 
30 000    5    150 000    

Achat herbicide 200 000    2    400 000    

Suivi état de santé des 

plants 

Salaire équipe locale (5 pers 

pour 3 jours) 
10000    15    150 000    

Per diem Responsable (01 

pers pendant 3 j) 
30 000    3    90 000    

Suivi croissance 

Salaire équipe locale (5 pers 

pendant 5 jours) 
10 000    25    250 000    

Per diem Responsable (01 

pers pendant 5 j) 
30 000    5    150 000    

Sous-Total Option 1: Avec mise en place centre de pépinière 21 520 000    

Imprévu pour Option 1 2 152 000    
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Activités Descriptions 
Prix Unitaire 

(Ar) 
Qté Montant (Ar) 

Sous-Total Option 2: Collecte des sauvageons 9 870 000    

Imprévu pour Option 2 987 000    

Total option 1 23 672 000    

Total option 2 10 857 000    
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ANNEXES 

ANNEXE 1. Liste floristique de la forêt de Sarahandrano, Parc National de Masoala. 

Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Acanthaceae Justicia marojejiensis Benoist Madagascar LC 

Acanthaceae Justicia sp.    

Acanthaceae 
Mendoncia cowanii (S. Moore) 
Benoist 

Madagascar  

Acanthaceae 
Mendoncia decaryi (Benoist) E. 
Magnaghi 

Madagascar  

Alanginaceae Alangium sp.1    

Alanginaceae Alangium sp.2    

Anacardiaceae 
Abrahamia nitida (Engl.) Randrian. & 
Lowry 

Madagascar  

Anacardiaceae 
Abrahamia sericea (Engl.) Randrian. 
& Lowry 

Madagascar  

Anacardiaceae 
Campnosperma micranteium 
Marchand 

Madagascar LC 

Annonaceae Ambavia gerrardii (Baill.) Le Thomas Madagascar  

Annonaceae 
Fenerivia angustielliptica (G.E. Schatz 
& Le Thomas) R.M.K. Saunders 

Madagascar  

Annonaceae 
Fenerivia chapelieri (Baill.) R.M.K. 
Saunders 

Madagascar  

Annonaceae Monanthotaxissp.    

Annonaceae 
Feneriviaghesquiereana (Cavaco & 
Keraudren) R.M.K. Saunders 

Madagascar  

Annonaceae 
Xylopia fananehanensis Cavaco & 
Keraudren 

Madagascar  

Annonaceae Xylopia lastelliana Baill. Madagascar  

Annonaceae Xylopiasp.    

Aphloiaceae Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 

Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes, 
Seychelles, Africa 

 

Apocynaceae Landolphia mandrianambo Pierre Madagascar  

Apocynaceae Landolphia sp.1    

Apocynaceae Mascarenhasia arborescens A. DC. 
Madagascar, 
Comoros, 
Seychelles, Africa 

 

Apocynaceae Mascarenhasia sp.2    

Apocynaceae 
Petchia aff. erythrocarpa(Vatke) 
Leeuwenb. 

Madagascar, 
Comoros 

 

Apocynaceae 
Plectaneia aff. Thouarsii Roem. & 
Schult. 

Madagascar  

Apocynaceae Rauvolfiaobtusiflora A. DC. Madagascar  

Apocynaceae Stephanostegia capuronii Markgr. Madagascar NT 

Apocynaceae Tabernaemontana ciliata Pichon Madagascar  

Apocynaceae Tabernaemontana eusepala Aug. DC. Madagascar  

Apocynaceae 
Tabernaemontana mocquerysii Aug. 
DC. 

Madagascar  
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Apocynaceae 
Tabernaemontana phymata 
Leeuwenb. 

Madagascar  

Apocynaceae 
Tabernaemontana retusa (Lam.) 
Palacky 

Madagascar  

Apocynaceae Tabernaemontanasp.1    

Aponogetonaceae 
Aponogetonbernierianus (Decne.) 
Hook. f. 

Madagascar  

Araceae Pothos scandens Linné 
Madagascar, 
Comoros, Asia 

 

Araliaceae Polyscias baretiana Bernardi Madagascar  

Araliaceae Polyscias muraltiana Bernardi Madagascar  

Arecaceae Dypsis acaulisJ.Dransf. Madagascar EN 

Arecaceae 
Dypsis bernierana (Baill.) Beentje & 
J.Dransf. 

Madagascar VU 

Arecaceae 
Dypsis catatiana (Baill.) Beentje & 
J.Dransf. 

Madagascar LC 

Arecaceae Dypsis coriacea Beentje Madagascar NT 

Arecaceae Dypsis dransfieldii Beentje Madagascar NT 

Arecaceae Dypsis faneva Beentje Madagascar EN 

Arecaceae Dypsis fanjana Beentje Madagascar EN 

Arecaceae 
Dypsis lastelliana (Baill.) Beentje & 
J.Dransf. 

Madagascar LC 

Arecaceae 
Dypsis metallica Rakotoarin. & 
J.Dransf. 

Madagascar CR 

Arecaceae Dypsis pinnatifronsMart. Madagascar LC 

Arecaceae Dypsis pusilla Beentje Madagascar VU 

Arecaceae Dypsis reflexaRakotoarin. & J.Dransf. Madagascar CR 

Arecaceae Dypsis tokoravina Beentje Madagascar CR 

Arecaceae Dypsis tsaravoasira Beentje Madagascar VU 

Arecaceae Masoala madagascariensis Jum. Madagascar CR 

Arecaceae Ravenea lakatra (Jum.) Beentje Madagascar CR 

Arecaceae 
Ravenea sambiranensis Jum. & 
H.Perrier 

Madagascar LC 

Aspleniaceae 
Asplenium herpetopteris Bakervar. 
acutipinnatum (Bonap.) Tardieu 

Madagascar  

Aspleniaceae Asplenium nidus L. 

Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes, 
Africa 

 

Asteropeiaceae 
Asteropeia matrambody (Capuron) 
G.E. Schatz, Lowry & A.-E. Wolf 

Madagascar EN 

Asteropeiaceae Asteropeia micraster Hallier f. Madagascar EN 

Balsaminaceae 
Impatiens aff. luisae-echterae 
Eb.Fisch., Wohlhauser & 
Rahelivololona 

Madagascar  

Balsaminaceae 
Impatiens aff. volatianae Eb. Fisch. & 
Raheliv. 

Madagascar  

Balsaminaceae 
Impatiens albopurpurea Eb. Fisch. & 
Raheliv. 

Madagascar  

Balsaminaceae Impatiens sp.    
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Balsaminaceae Impatiens scripta H. Perrier Madagascar  

Balsaminaceae 
Impatiens tafononensis Eb. Fisch. & 
Raheliv. 

Madagascar  

Bignoniaceae Begonia aff. antongilensis Humbert Madagascar  

Bignoniaceae Begonia aff. mangorensis Humbert  Madagascar  

Bignoniaceae Begonia perpusilla Aug.DC.  Madagascar  

Bignoniaceae Colea floribunda Bojer ex Lindl. Madagascar  

Bignoniaceae Colea hirsuta Aug. DC. Madagascar  

Bignoniaceae Colea membranacea Aug. DC. Madagascar  

Bignoniaceae Colea nana H. Perrier Madagascar  

Bignoniaceae Phyllarthron cauliflorum Capuron Madagascar  

Bignoniaceae Phyllarthron nocturnum Zjhra Madagascar  

Bignoniaceae Phyllarthron sahamalazensis Zjhra Madagascar  

Bignoniaceae 
Rhodocolea humblotiana (Baill.) 
Phillipson & Callm. 

Madagascar  

Bignoniaceae 
Rhodocolea involucrata (Bojer ex 
DC.) H. Perrier 

Madagascar  

Bignoniaceae Rhodocolea multiflora Zjhra Madagascar  

Bignoniaceae 
Rhodocolea parvifoliolata Callm. & 
Phillipson 

Madagascar VU 

Burseraceae Canarium obtusifolium Scott-Elliot Madagascar  

Burseraceae 
Canarium pulchrebracteatum 
Guillaumin 

Madagascar  

Calophyllaceae Calophyllum chapelieri Drake Madagascar VU 

Calophyllaceae Calophyllum fibrosum P.F. Stevens Madagascar  

Calophyllaceae Calophyllum laxiflorum Drake Madagascar  

Calophyllaceae 
Calophyllum verticillatum P.F. 
Stevens 

Madagascar  

Calophyllaceae 
Mammea subsessilifolia (Hochr.) 
Kosterm. 

Madagascar  

Calophyllaceae Mammea zeereae P.F. Stevens Madagascar  

Celastraceae 
Brexia madagascariensis (Lam.) Ker 
Gawl. 

Madagascar  

Celastraceae Salacia madagascariensis (Lam.) DC. Madagascar  

Clusiaceae Garcinia decipiens (Baill.) Vesque Madagascar NE 

Clusiaceae 
Garcinia goudotiana (Planch. & 
Triana) P. Sweeney & Z.S. Rogers 

Madagascar  

Clusiaceae 
Garcinia mangorensis (R. Vig. & 
Humbert) P. Sweeney & Z.S. Rogers 

Madagascar  

Clusiaceae 
Symphonia fasciculata (Noronha ex 
Thouars) Vesque 

Madagascar  

Clusiaceae Symphonia louvelii Jum. & H. Perrier Madagascar  

Clusiaceae Symphonia pauciflora Baker Madagascar  

Clusiaceae 
Symphonia verrucosa (Hils. & Bojer 
ex Planch. & Triana) Benth. & Hook. f. 

Madagascar  

Combretaceae Terminalia fatraea (Poir.) DC. Madagascar  

Combretaceae Terminalia ombrophila H. Perrier Madagascar  
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Connaraceae Agelaea pentagyna (Lam.) Baill. 

Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes, 
Africa 

 

Cyatheaceae Cyathea boivinii Mett. ex Kuhn 
Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes 

 

Cyatheaceae 
Cyathea boiviniiformis var. 
madagascarica (Bonap.) Rakotondr. & 
Janssen 

Madagascar  

Cyatheaceae Cyathea costularis Bonap. Madagascar  

Cyatheaceae Cyathea similis C. Chr. Madagascar  

Cyatheaceae Cyathea viguieri Tardieu Madagascar  

Cyperaceae Bulbostylis festucoides C. B. Clarke 
Madagascar, 
Mascarenes 

 

Cyperaceae Fimbristylis madagascariensis Boeck. Madagascar  

Cyperaceae Mapanianudicaulis (Cherm.) Lye Madagascar  

Cyperaceae Cyperuscylindrostachys Boeckeler 
Madagascar, 
Comoros, Africa, 
New World 

 

Cyperaceae Pycreus sp.    

Cyperaceae Rhynchospora rugosa (Vahl.) Gale  

Madagascar, 
Mascarenes, 
Australasia/Pacific, 
Africa, Asia, 
Europe, New 
World 

 

Dichapetalaceae Dichapetalum madagascariense Poir. Madagascar  

Dilleniaceae 
Tetracera madagascariensis Willd. ex 
Schltdl. 

Madagascar  

Dracaenaceae 
Dracaenareflexa var. lanceolata H. 
Perrier 

Madagascar  

Dracaenaceae Dracaena reflexa Lam. 
Madagascar, 
Mascarenes, 
Africa 

 

Dracaenaceae 
Dracaenareflexa var. angustifolia 
Baker 

Madagascar  

Ebenaceae Diospyros calophylla Hiern Madagascar  

Ebenaceae Diospyros cinnamomoides H. Perrier Madagascar  

Ebenaceae Diospyros gracilipes Hiern Madagascar  

Ebenaceae Diospyros haplostylis Boivin ex Hiern Madagascar  

Ebenaceae Diospyros mangabensis Aug. DC. Madagascar  

Ebenaceae Diospyros masoalensis H. Perrier Madagascar  

Ebenaceae Diospyros sp.1    

Ebenaceae Diospyros sp.2    

Ebenaceae Diospyros squamosa Bojer ex A. DC. Madagascar  

Ebenaceae 
Diospyros stenocarpa (H. Perrier) 
G.E. Schatz & Lowry 

Madagascar  

Eriocaulaceae Eriocaulon piliflorum Ruhl. Madagascar  

Erythroxylaceae Erythroxylum excelsum O.E. Schulz Madagascar  
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Erythroxylaceae Erythroxylum sp.1    

Erythroxylaceae Erythroxylum sp.2     

Euphorbiaceae Anthostema madagascariense Baill. Madagascar  

Euphorbiaceae Antidesma madagascariense Lam. Madagascar  

Euphorbiaceae 
Claoxylon cf. lancifolium (Prain) 
Leandri 

Madagascar  

Euphorbiaceae Claoxylonmonoicum Baill. Madagascar  

Euphorbiaceae Cleidion capuronii Leandri Madagascar  

Euphorbiaceae Croton adenophorus Baill. 
Madagascar, 
Comoros 

 

Euphorbiaceae Croton sp.1    

Euphorbiaceae Croton sp.2    

Euphorbiaceae 
Drypetes aff. Thouarsiana (Baill.) 
Capuron 

Madagascar  

Euphorbiaceae 
Drypetes madagascariensis (Lam.) 
Humbert & Leandri 

Madagascar  

Euphorbiaceae Drypetes stipulacea Leandri Madagascar  

Euphorbiaceae Euphorbia adenopoda Baill. Madagascar LC 

Euphorbiaceae Euphorbia boissierii Baill. Madagascar VU 

Euphorbiaceae Euphorbia sp.1    

Euphorbiaceae Euphorbia sp.2    

Euphorbiaceae Macaranga obovata Baillon Madagascar  

Euphorbiaceae 
Omphalea oppositifolia (Willd.) L.J. 
Gillespie 

Madagascar  

Euphorbiaceae Suregada adenophora Baill. Madagascar  

Euphorbiaceae Tecacoris sp.    

Euphorbiaceae 
Thecacoris madagascariensis A. 
Juss. 

Madagascar  

Fabaceae 
Albizia gummifera (J. F. Gmel.) C. 
A.Sm. 

Madagascar, 
Africa 

 

Fabaceae Dalbergia baronii Baker. Madagascar VU 

Fabaceae 
Dalbergia madagascariensis subsp. 
antongilensis Bosser & R. Rabev 

Madagascar VU 

Fabaceae 
Dalbergia monticola Bosser & R. 
Rabev. 

Madagascar VU 

Fabaceae 
Dalbergia normandii Bosser & R. 
Rabev. 

Madagascar EN 

Fabaceae 
Dialium unifoliolatum Capuron ex Du 
Puy & R. Rabev. 

Madagascar  

Fabaceae Dupuya haraka (Capuron) J.H. Kirkbr. Madagascar VU 

Fabaceae Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 
Madagascar, 
Mascarenes, 
Africa 

 

Fabaceae Millettiaorientalis Du Puy & Labat Madagascar EN 

Gentianaceae Anthocleista amplexicaulis Baker Madagascar  

Gentianaceae Anthocleista madagascariensis Baker Madagascar  

Gentianaceae Exacum aff. anisopterum Klack. Madagascar  

Gentianaceae Exacum quinquenervium Griseb. 
Madagascar, 
Mascarenes 
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Gentianaceae 
Tachiadenus tubiflorus (Roemer & 
Schultes) Griseb. 

Madagascar  

Gentianaceae Tachiadenus sp.    

Gesneriaceae Streptocarpus thompsonii R. Brown 
Madagascar, 
Comoros 

 

Hymenophyllaceae Trichomanes boivinii Bosch Madagascar  

Hypericaceae Psorospermum sp.    

Hypericaceae 
Psorospermum lanceolatum (Choisy 
ex DC.) Hochr. 

Madagascar  

Icacinaceae Apodytes dimidiata E. Mey. ex Arn. 

Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes, 
Africa 

 

Icacinaceae 
Grisollea crassifolia Schori, Lowry & 
G.E. Schatz 

Madagascar  

Lamiaceae Plectranthus sp.1    

Lamiaceae Plectranthus sp.2    

Lamiaceae Plectranthus sp.3    

Lamiaceae Plectranthus sp.4    

Lamiaceae Vitex hirsutissima Baker Madagascar  

Lamiaceae 
Vitex hispidissima (Seem.) Callm. & 
Phillipson 

Madagascar LC 

Lamiaceae Vitex humbertii Moldenke Madagascar  

Lauraceae Potameia aff. capuronii Kosterm. Madagascar  

Lauraceae Potameia aff. thoiarsiiRoem. & Schult. Madagascar  

Lauraceae Potameia antevaratra Kosterm. Madagascar  

Lauraceae Potameia micrantha van der Werff Madagascar  

Lecythidaceae Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 

Madagascar, 
Comoros, 
Australasia/Pacific, 
Africa 

 

Lecythidaceae Foetidia capuronii Bosser Madagascar  

Lentibulariaceae Utricularia aff. subulata L.  
Madagascar, 
Africa 

 

Lentibulariaceae Utricularia sp.    

Lindsaeaceae Lindsaeamillefolia K.U. Kramer Madagascar  

Loganiaceae Strychnos madagascariensis Poir. Madagascar  

Loganiaceae Strychnos spinosa Lam. 
Madagascar, 
Mascarenes, 
Seychelles, Africa 

 

Loranthaceae Bakerella grisea (Scott Ell.) S. Balle Madagascar  

Lycopodiaceae Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 

Madagascar, 
Mascarenes, 
Africa, Asia, New 
World 

 

Malpighiaceae Acridocarpus sp.    

Malvaceae Dombeyaacerifolia Baker Madagascar  

Malvaceae 
Macrostelia aff. laurina(Baill) Hochr et 
Humb.  

Madagascar  
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Malvaceae 
Macrostelia laurina (Baill.) Hochr. & 
Humbert 

Madagascar  

Malvaceae Nesogordonia abrahamii L.C. Barnett Madagascar  

Malvaceae Nesogordonia sp.    

Melanophyllaceae 
Melanophylla cf. modestei 
G.E.Schatz, P.P.Lowry & A.-E.Wolf 

Madagascar  

Melastomataceae 
Medinilla aff. calcicrassa Jum. & H. 
Perrier 

Madagascar  

Melastomataceae 
Medinilla campanulata Jum. & H. 
Perrier 

Madagascar  

Melastomataceae Medinilla longifolia Jum. & H. Perrier Madagascar  

Melastomataceae Memecylon interjectum R.D. Stone Madagascar  

Melastomataceae Memecylon longipetalum H. Perrier Madagascar  

Melastomataceae Memecylon mocquerysii Aug. DC. Madagascar  

Melastomataceae Memecylon perditum R.D. Stone Madagascar  

Melastomataceae Memecylon sp.1    

Melastomataceae Memecylon sp.2    

Melastomataceae Memecylon sp.3    

Melastomataceae Memecylon subsessile H. Perrier Madagascar  

Melastomataceae Warneckea masoalae R.D. Stone Madagascar  

Meliaceae Trichilia sp.1    

Meliaceae Trichilia sp.2    

Meliaceae Turraea sp.    

Menispermaceae Burasaia madagascariensis D.C. Madagascar  

Menispermaceae Spirospermum penduliflorum Thouars Madagascar  

Menispermaceae Strychnopsis thouarsii Baill. Madagascar  

Menispermaceae Triclisia aff. loucoubensis Baillon Madagascar  

Monimiaceae Decarydendron lamii Cavaco Madagascar  

Monimiaceae 
Ephippiandra madagascariensis 
(Danguy) Lorence 

Madagascar  

Monimiaceae 
Tambourissa aff. masoalensis 
Lorence & Jérémie 

Madagascar  

Monimiaceae Tambourissa castri-delphinii Cavaco Madagascar  

Moraceae Ficus brachyclada Baker Madagascar  

Moraceae Ficus lutea Vahl 
Madagascar, 
Comoros, 
Seychelles, Africa 

 

Moraceae Ficus politoria Lam. Madagascar  

Moraceae Ficus tiliifolia Baker 
Madagascar, 
Comoros 

 

Moraceae Streblus dimepate (Bureau) C.C. Berg Madagascar  

Myristicaceae Brochoneura acuminata (Lam.) Warb. Madagascar  

Myristicaceae 
Brochoneura madagascariensis 
(Lam.) Warb. 

Madagascar  

Myristicaceae Mauloutchia capuronii Sauquet Madagascar  

Myristicaceae 
Mauloutchia humblotii (H. Perrier) 
Capuron 

Madagascar  

Myrtaceae Eugenia radiciflora H. Perr. Madagascar  



CCXXXII 
 

Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Myrtaceae Eugenia sp.1    

Myrtaceae 
Syzygium bernieri (Drake) Labat & 
G.E. Schatz 

Madagascar  

Myrtaceae 
Syzygium emirnense (Baker) Labat & 
G.E. Schatz 

Madagascar  

Ochnaceae 
Campylospermum anceps var. perrieri 
(F. Gérard) H. Perrier 

Madagascar  

Ochnaceae Campylospermum sp    

Oleaceae Noronhia emarginata (Lam.) Thouars Madagascar  

Oleaceae Noronhia sp.1    

Oleaceae Noronhia sp.2    

Orchidaceae Aerangis articulata (Rchb. f.) Schltr. 
Madagascar, 
Comoros 

 

Pandanaceae 
Martellidendron karaka (Martelli) 
Callm. & Chassot 

Madagascar  

Pandanaceae 
Pandanus bipyramidatus Martelli sect. 
Stephanostigma 

Madagascar  

Pandanaceae 
Pandanusmadagascariensis Balf. f. ex 
Warb. 

Madagascar  

Pandanaceae 
Pandanus insuetus Huyhn sect. 
Mammillarisia 

Madagascar  

Pandanaceae 
Pandanus longecuspidatus Pic. Serm. 
sect. Foullioya 

Madagascar  

Pandanaceae 
Pandanus oligocephalus Baker sect. 
Souleyetia 

Madagascar  

Pandanaceae Pandanus sp.1    

Pandanaceae Pandanus sp.2    

Pandanaceae Pandanus sp.3    

Phyllanthaceae Phyllanthus sp.1    

Phyllanthaceae Phyllanthus sp.2    

Phyllanthaceae Uapaca littoralis Denis Madagascar  

Phyllanthaceae Uapaca thouarsii Baill. Madagascar  

Phyllanthaceae 
Wielandia platyrachis (Baill.) Petra 
Hoffm. & McPherson 

Madagascar  

Piperaceae Piper sp.    

Poaceae Panicum sp.    

Primulaceae 
Monoporus floribundus (Roem. & 
Schult.) Mez 

Madagascar  

Primulaceae 
Rapanea erythroxyloides (Thouars ex 
Roem. & Schult.) Mez 

Madagascar  

Rhamnaceae Colubrina asiatica (L.) Brongn. 

Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes, 
Australasia/Pacific, 
Seychelles, Africa, 
Asia, New World 

 

Rubiaceae 
Bremeria fuscopilosa (Baker) 
Razafim. & Alejandro 

Madagascar  
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Rubiaceae 
Bremeria scabridior (Wernham) 
Razafim. & Alejandro 

Madagascar  

Rubiaceae Bremeria sp.    

Rubiaceae Breonia tayloriana Razafim. Madagascar  

Rubiaceae Craterispermum sp.1    

Rubiaceae Craterispermum sp.2    

Rubiaceae Craterispermum sp.3    

Rubiaceae Craterispermum sp.4    

Rubiaceae 
Danais fragrans (Comm. ex Lam.) 
Pers. 

Madagascar, 
Mascarenes 

 

Rubiaceae Gaertnera hirsuta C.M. Taylor Madagascar  

Rubiaceae Gaertnera inflexa Boivin ex Baill. Madagascar  

Rubiaceae Gaertnera sp.1     

Rubiaceae Gardenia sp.1    

Rubiaceae 
Hyperacanthus talangninia (DC.) 
Rakotonas. & A.P. Davis 

Madagascar  

Rubiaceae Ixora sp.    

Rubiaceae 
Peponidiumpervilleanum (Baill.) 
Homolle ex Arènes 

Madagascar  

Rubiaceae Psychotria sp.1    

Rubiaceae Psychotria sp.2    

Rubiaceae Psychotria sp.3    

Rutaceae Vepris fitoravina H. Perrier Madagascar  

Rutaceae Vepris louvelii H. Perrier Madagascar  

Rutaceae Zanthoxylum mananarense H. Perrier Madagascar  

Salicaceae Calantica cerasifolia (Vent.) Tul. Madagascar  

Salicaceae Calantica grandiflora Jaub. ex Tul. Madagascar  

Salicaceae Casearia nigrescens Tul. Madagascar  

Salicaceae Homalium laxiflorum (Tul.) Baill. Madagascar  

Salicaceae 
Homalium micranthum (Boivin ex Tul.) 
O. Hoffm. 

Madagascar  

Salicaceae Ludia mauritiana J.F. Gmel. 
Madagascar, 
Mascarenes, 
Seychelles, Africa 

 

Salicaceae 
Ludia pinnatinervia (H. Perrier) 
Capuron & Sleumer 

Madagascar  

Salicaceae Scolopia madagascariensis Sleumer Madagascar  

Salicaceae Tisonia baillonii Scott-Elliot Madagascar  

Sapindaceae Allophylus arboreus Choux Madagascar  

Sapindaceae Chouxia sp.    

Sapindaceae Macphersonia cauliflora Radlkofer Madagascar  

Sapindaceae Macphersonia gracilis O. Hoffm. 
Madagascar, 
Comoros, Africa 

 

Sapindaceae Macphersonia radlkoferi Choux Madagascar  

Sapindaceae 
Plagioscyphus jumellei (Choux) 
Capuron 

Madagascar  
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Famille Taxa Biogéographie IUCN 

Sapindaceae 
Plagioscyphus louvelii Danguy & 
Choux 

Madagascar  

Sapindaceae Pseudopteris decipiens Baill. Madagascar  

Sapindaceae Stadmania acuminata Capuron Madagascar  

Sapindaceae 
Tina antongiliensis (Capuron) Callm. 
& Buerki 

Madagascar  

Sapotaceae Faucherea manongarivensis Aubrév. Madagascar  

Sapotaceae 
Labramia costata (M. M. Hartog ex 
Baill.) Aubrév. 

Madagascar  

Sarcolaenaceae Sarcolaena multiflora Thouars Madagascar LC 

Scrophulariaceae 
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) 
Kuntze 

Madagascar, 
Mascarenes, 
Africa, Asia 

 

Sphaerosepalaceae 
Dialyceras coriaceum (Capuron) J.-F. 
Leroy 

Madagascar  

Sphaerosepalaceae Dialyceras parvifolium Capuron Madagascar EN 

Sphaerosepalaceae 
Rhopalocarpus alternifolius (Baker) 
Capuron 

Madagascar LC 

Sphaerosepalaceae Rhopalocarpus binervius Capuron Madagascar EN 

Sphaerosepalaceae 
Rhopalocarpus coriaceus (Scott-Elliot) 
Capuron 

Madagascar EN 

Thymeleaceae 
Stephanodaphne geminata H.Perrier 
ex Leandri 

Madagascar  

Urticaceae Boehmeria virgata (G. Forst.) Guill. 

Madagascar, 
Comoros, 
Mascarenes, 
Australasia/Pacific, 
Africa, Asia 

 

Urticaceae 
Elatostema madagascariense var. 
incisum Wedd. 

Madagascar  

Urticaceae Pilea rivularis Wedd. 
Madagascar, 
Comoros, Africa 

 

Violaceae Rinorea arborea H.Bn. 
Madagascar, 
Comoros, Africa 

 

Asphodelaceae Dianella ensifolia (L.) DC. 

Madagascar, 
Mascarenes, 
Seychelles, 
Australasia/Pacific, 
Africa, Asia 

 

Xyridaceae Xyris anceps Lamk. 
Madagascar, 
Comoros, Africa 

 

Zingiberaceae 
Aframomumangustifolium (Sonn.) K. 
Schum. 

Madagascar, 
Mascarenes, 
Africa 
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ANNEXE 2. Coordonnées GPS des transects parcourus dans la forêt de 

Sarandrano, Parc National de Masoala. 

Site Transect Lat. (S) Long. (E) Transect Lat. (S) Long. (E) 

S
a

ra
h

a
n

d
ra

n
o

 

T1-0 m 15°27’08,8’’ 50°18’39,4’’ T2-0 m 15°27’10,6’’ 50°18’38,6’’ 

T1-100 m 15°27’07,5’’ 50°18’36,8’’ T2-100 m 15°27’11,3’’ 50°18’34,7’’ 

T1-200 m 15°27’05,6’’ 50°18’34,2’’ T2-200 m 15°27’10,8’’ 50°18’31,4’’ 

T1-300 m 15°27’04,3’’ 50°18’30,8’’ T2-300 m 15°27’11,2’’ 50°18’28,1’’ 

T1-400 m 15°27’03,2’’ 50°18’26,6’’ T2-400 m 15°27’12,9’’ 50°18’25,3’’ 

T1-500 m 15°27’01,0’’ 50°18’24,7’’ T2-500 m 15°27’15,5’’ 50°18’23,4’’ 

T1-600 m 15°26’58,5’’ 50°18’22,7’’ T2-600 m 15°27’18,7’’ 50°18’22,9’’ 

T1-700 m 15°26’56,5’’ 50°18’21,1’’ T2-700 m 15°27’20,9’’ 50°18’20,7’’ 

T1-800 m 15°26’55,0’’ 50°18’19,5’’ T2-800 m 15°27’23,3’’ 50°18’17,7’’ 

T1-900 m 15°26’53,0’’ 50°18’17,4’’ T2-900 m 15°27’22,0’’ 50°18’14,7’’ 

T1-1000 m 15°26’51,2’’ 50°18’14,5’’ T2-1000 m 15°27’22,7’’ 50°18’11,9’’ 
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ANNEXE 3. Liste des espèces d’amphibiens et de reptiles de la forêt de Sarahandrano, Parc 

National de Masoala.Biotopes : TER (Terrestre) ; VEG (Végétal) ; AQU (Aquatique / Semi-

aquatique) ; SOU (Souterrain), ROC (Rocher). Endémisme : EM (Endémique de 

Madagascar) ; EEM (Endémique de l’Est malgache) ; ENE (Endémique du Nord-est 

malgache), ENM (Endémique de la région nord malgache). Statut IUCN : NE (Non évaluée) ; 

DD (Données insuffisantes) ; NT (Quasi menacée) ; VU (Vulnérable) ; EN (En Danger) ; CR 

(En Danger critique). Abondance relative : EPA (Espèce peu abondante ou rare : +) ; EAA 

(Espèce assez abondante : ++) ; EVA (Espèce visiblement abondante : +++) ; ETA (Espèce 

très abondante ou commune : ++++). 

Taxa Biotopes Endémisme Statut IUCN Abondance relative 

Amphibiens     

Famille Mantellidae      

Sous-Famille Boophinae     

Boophis roseipalmatus VEG ENE LC ++ 

Boophis tasymena VEG EEM LC +++ 

Boophis tephraeomystax VEG EM LC ++ 

Boophis ulftunni VEG ENE VU + 

Boophis n. sp. VEG EM NE ++ 

Famille Mantellidae      

Sous-famille Mantellinae     

Gephyromantis boulengeri VEG EEM LC +++ 

Gephyromantis leucomaculatus VEG ENE NT ++ 

Gephyromantis luteus TER EEM LC ++++ 

Gephyromantis redimitus VEG EEM LC ++ 

Guibemantis bicalcaratus VEG ENE LC + 

Mantella ebenaui TER EM LC ++++ 

Mantidactylus melanopleura VEG EEM LC +++ 

Mantidactylus cf. betsileanus AQU EM NE +++ 

Mantidactylus cf. femoralis AQU/ROC EM NE +++ 

Mantidactylus cf. grandidieri AQU EM NE ++ 

Famille Microhylidae      

Sous-famille Cophylinae     

Anodonthylahutchisoni VEG ENE EN ++ 

Platypelis grandis VEG EM LC + 

Plethodontohyla mihanika VEG EEM LC ++ 

Plethodontohyla ocellata TER EEM LC + 

Plethodontohyla notosticta TER EM LC + 

Rhombophryne mangabensis TER/SOU ENE VU + 

Stumpffia sp. 1 TER EM NE ++ 

Total Amphibiens : 58    22 

     

Reptiles     

Famille Gekkonidae     
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Taxa Biotopes Endémisme Statut IUCN Abondance relative 

Blaesodactylus antongilensis VEG ENM LC ++ 

Geckolepis maculata VEG EM LC + 

Paroedura gracilis VEG EEM LC ++ 

Phelsuma guttata VEG ENE LC ++ 

Uroplatus fimbriatus VEG EEM LC ++ 

Famille Scincidae     

Amphiglossus frontoparietalis SOU EEM LC ++ 

Amphiglossus ornaticeps SOU EM LC ++ 

Madascincus melanopleura SOU/TER EM LC +++ 

Madascincus polleni SOU EM LC ++ 

Trachylepis elegans TER EM LC  

Famille Chamaeleonidae     

Brookesia griveaudi TER/ VEG ENE NT +++ 

Brookesia peyrierasi TER/VEG ENE VU +++ 

Calumma cucullata VEG EEM VU ++ 

Calumma gastrotaenia VEG EM LC ++ 

Calumma cf. vatosoa  VEG ENE NE + 

Famille Gerrhosauridae     

Zonosaurus brygooi TER EEM LC ++++ 

Zonosaurus madagascariensis TER EM LC ++++ 

Famille Lamprophiidae     

Elapotinus picteti SOU EM LC + 

Leioheterodon madagascariensis TER EM LC +++ 

Famille Boiidae     

Sanzinia madagascariensis TER/ VEG EM LC + 

Total Reptiles    19 

Total Amphibiens-Reptiles     41 
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ANNEXE 4. Liste des espèces d’oiseaux dans la forêt de Sarahandrano, Parc National de 

Masoala. End Mad = endémique de Madagascar, End Reg = endémique de la région 

(Madagascar, Comores, Seychelles et Mascareignes). End Mad : endémique de Madagascar, 

End Rég : Endemique de Madagascar et des îles voisines. 

Taxon Endémisme Habitat Statut IUCN 

Threskiornithidae    

Lophotibis cristata End Mad Forêt 
Quasi 

menacée 

Accipitridae    

Accipiter francesii End Rég Forêt  

Buteo brachypterus End Mad Forêt  

Mesitornithidae    

Mesitornis unicolor End Mad Forêt Vulnérable 

Rallidae    

Canirallus kioloides End Mad Forêt  

Dryolimnas cuvieri  Aquatique  

Columbidae    

Alectroenas madagascariensis End Mad Forêt  

Streptopelia picturata End Rég 
Forêt, Habitats 

ouverts  

Psittacidae    

Coracopsis nigra End Rég Forêt  

Cuculidae    

Coua caerulea End Mad Forêt  

Coua cristata End Mad Forêt  

Coua reynaudii End Mad Forêt  

Coua serriana End Mad Forêt  

Cuculus rochii End Mad Forêt  

Strigidae    

Asio madagascariensis End Mad Forêt  

Otus rutilus End Rég Forêt  

Caprimulgidae    

Caprimulgus enarratus End Mad Forêt  

Apodidae    

Apus barbatus  Habitats ouverts  

Alcedinidae    

Alcedo vintsioides End Rég Aquatique  

Corythornis madagascariensis End Mad Forêt  

Coraciidae    

Eurystomus glaucurus  Habitats ouverts  

Brachypteraciidae    

Brachypteracias leptosomus End Mad Forêt Vulnérable 

Geobiastes squamiger End Mad Forêt Vulnérable 

Leptosomatidae    
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Taxon Endémisme Habitat Statut IUCN 

Leptosomus discolor End Rég Forêt  

Eurylaimidae    

Philepitta castanea End Mad Forêt  

Campephagidae    

Coracina cinerea End Rég Forêt  

Pycnonotidae    

Hypsipetes madagascariensis End Rég Forêt  

Bernieridae    

Bernieria madagascariensis End Mad Forêt  

Xanthomixis zosterops End Mad Forêt  

Turdidae    

Copsychus albospecularis End Mad Forêt  

Sylviidae    

Neomixis striatigula End Mad Forêt  

Neomixis viridis End Mad Forêt  

Randia pseudozosterops End Mad Forêt  

Monarchidae    

Terpsiphone mutata End Rég Forêt  

Nectariniidae    

Nectarinia notata End Rég Forêt  

Nectarinia souimanga End Rég Forêt  

Zosteropidae    

Zosterops maderaspatana End Rég Forêt  

Vangidae    

Artamella viridis End Mad Forêt  

Calicalicus madagascariensis End Mad Forêt  

Euryceros prevostii End Mad Forêt Vulnérable 

Newtonia amphichroa End Mad Forêt  

Newtonia brunneicauda End Mad Forêt  

Schetba rufa End Mad Forêt  

Dicruridae    

Dicrurus forficatus End Rég Forêt  

Ploceidae    

Ploceus nelicourvi End Mad Forêt  
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ANNEXE 5. Liste des espèces floristiques de la forêt humide de moyenne altitude du 

Parc National de Ranomafana. 

Num Famille Espèces 

1 Acanthaceae Mendoncia cowanii (S. Moore) Benoist 

2 Acanthaceae Mendoncia flagellaris (Baker) Benoist 

3 Acanthaceae Mimulopsis catatii Benoist 

4 Anacardiaceae Micronychia macrophylla H. Perrier 

5 Anacardiaceae Micronychia madagascariensis Oliv. 

6 Anacardiaceae Micronychia minutiflora (H. Perrier) Randrian. & Lowry 

7 Anacardiaceae Micronychia tsiramiramy H. Perrier 

8 Anacardiaceae Rhus thouarsii (Engl.) H. Perrier 

9 Aphloiaceae Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 

10 Apocynaceae Carissa boiviniana (Baill.) Leeuwenb. 

11 Apocynaceae Carissa spinarum L. 

12 Apocynaceae Cynanchum chouxii Liede & Meve 

13 Apocynaceae Cynanchum leucanthum (K. Schum.) K. Schum. 

14 Apocynaceae Cynanchum obovatum (Decne.) Choux 

15 Apocynaceae Mascarenhasia arborescens A. DC. 

16 Apocynaceae Mascarenhasia macrosiphon Baker 

17 Apocynaceae Secamone castanea Klack. 

18 Apocynaceae Tabernaemontana sessilifolia Baker 

19 Araliaceae Hydrocotyle mannii Hook. f. 

20 Araliaceae 
Neocussonia staufferiana (Bernardi) Lowry G.M. Plunkett 
Gostel & Frodin 

21 Araliaceae 
Neocussonia vantsilana (Baker) Lowry G.M. Plunkett Gostel & 
Frodin 

22 Araliaceae Polyscias amplifolia (Baker) Harms 

23 Araliaceae Polyscias ornifolia (Baker) Harms 

24 Araliaceae Polyscias rainaliorum Bernardi 

25 Arecaceae Dypsis baronii (Becc.) Beentje & J. Dransf. 

26 Arecaceae Dypsis catatiana (Baill.) Beentje & J. Dransf. 

27 Arecaceae Dypsis decipiens (Becc.) Beentje & J. Dransf. 

28 Arecaceae Ravenea madagascariensis Becc. 

29 Asparagaceae Dracaena reflexa var. lanceolata H. Perrier 

30 Aspleniaceae Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 

31 Aspleniaceae Asplenium obscurum Blume 

32 Asteraceae Ageratum conyzoides L. 

33 Asteraceae Apodocephala pauciflora Baker 

34 Asteraceae Brachylaena ramiflora (DC.) Humbert 

35 Asteraceae Distephanus garnierianus (Klatt) H. Rob. & B. Kahn 

36 Asteraceae Emilia citrina DC. 

37 Asteraceae Emilia integrifolia Baker 

38 Asteraceae Helichrysum bracteiferum (DC.) Humbert 

39 Asteraceae Helichrysum cordifolium DC. 

40 Asteraceae Helichrysum faradifani Scott Elliot 

41 Asteraceae Helichrysum mutisiaefolium Less. 
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42 Asteraceae Io ambondrombeensis (Humbert) B. Nord. 

43 Asteraceae Oliganthes lecomtei (Humbert) Humbert 

44 Asteraceae Psiadia agathaeoides (Cass.) Drake 

45 Asteraceae Psiadia altissima 

46 Asteraceae Psiadia lucida (Cass.) Drake 

47 Asteraceae Senecio francoisii Humbert 

48 Asteraceae Senecio gossypinus Baker 

49 Asteraceae Senecio melastomifolius Baker 

50 Asteraceae Vernonia carnotiana Humbert 

51 Asteraceae Vernonia rubicunda Klatt 

52 Asteraceae Youngia japonica (L.) DC. 

53 Brassicaceae Cardamine africana L. 

54 Buddlejaceae Nuxia capitata 

55 Calophyllaceae Calophyllum drouhardii H. Perrier 

56 Calophyllaceae Calophyllum milvum P.F. Stevens 

57 Calophyllaceae Calophyllum paniculatum P.F. Stevens 

58 Campanulaceae Lobelia hartlaubii Buchenau 

59 Cannabaceae Trema orientalis (L.) Blume 

60 Clusiaceae Garcinia commersonii (Planch. & Triana) Vesque 

61 Clusiaceae 
Garcinia goudotiana (Planch. & Triana) P. Sweeney & Z.S. 
Rogers 

62 Clusiaceae 
Garcinia mangorensis (R. Vig. & Humbert) P. Sweeney & Z.S. 
Rogers 

63 Clusiaceae Garcinia thouvenotii (H. Perrier) P. Sweeney & Z.S. Rogers 

64 Clusiaceae Symphonia eugenioides Baker 

65 Clusiaceae Symphonia louvelii Jum. & H. Perrier 

66 Clusiaceae 
Symphonia microphylla (Hils. & Bojer ex Cambess.) Benth. & 
Hook. f. ex Vesque 

67 Commelinaceae Floscopa glomerata (Willd. ex Schult. & Schult. f.) Hassk. 

68 Commelinaceae Pollia gracilis C.B. Clarke 

69 Convolvulaceae Ipomoea trifida (Kunth) G. Don 

70 Cunoniaceae Weinmannia bojeriana Tul. 

71 Cunoniaceae Weinmannia commersonii Bernardi 

72 Cunoniaceae Weinmannia decora Tul. 

73 Cunoniaceae Weinmannia rutenbergii Engl. 

74 Cyperaceae Carex pyramidalis Kük. 

75 Cyperaceae Carex renschiana Boeckeler 

76 Cyperaceae Costularia leucocarpa (Ridl.) H. Pfeiff. 

77 Cyperaceae Costularia melleri (Baker) C.B. Clarke ex Cherm. 

78 Cyperaceae Cyperus balfouri C.B. Clarke 

79 Cyperaceae Cyperus chamaecephalus Cherm. 

80 Cyperaceae Cyperus distans L. f. 

81 Cyperaceae Cyperus impubes Steud. 

82 Cyperaceae Cyperus molliglumis Cherm. 

83 Cyperaceae Cyperus prolifer Lam. 

84 Cyperaceae Cyperus sciaphilus Cherm. 
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85 Cyperaceae Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 

86 Cyperaceae Eleocharis caduca (Delile) Schult. 

87 Cyperaceae Eleocharis spiralis (Rottb.) Roem. & Schult. 

88 Cyperaceae Fimbristylis kraussiana Hochst. ex Hook. f. 

89 Cyperaceae 
Kyllinga nemoralis (J.R. Forst. & G. Forst.) Dandy ex Hutch. & 
Dalziel 

90 Cyperaceae Pycreus nitidus (Lam.) J. Raynal 

91 Cyperaceae Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. 

92 Cyperaceae Scleria trialata Poir. 

93 Dichapetalaceae Dichapetalum chlorinum (Tul.) Engl. 

94 Dryopteridaceae Elaphoglossum lepervanchii (Bory) T. Moore 

95 Dryopteridaceae Elaphoglossum leucolepis (Baker) Krajina ex Tardieu 

96 Dryopteridaceae Elaphoglossum sieberi (Hook. & Grev.) T. Moore 

97 Dryopteridaceae Elaphoglossum subsessile (Baker) C. Chr. 

98 Ericaceae Vaccinium secundiflorum Hook. 

99 Euphorbiaceae Amyrea humbertii Leandri 

100 Euphorbiaceae Bridelia tulasneana Baill. 

101 Euphorbiaceae Croton fianarantsoae Leandri 

102 Euphorbiaceae Croton hypochalibaeus Baill. 

103 Euphorbiaceae Croton myriaster Baker 

104 Euphorbiaceae Croton submetallicus Baill. 

105 Euphorbiaceae Macaranga boutonioides Baill. 

106 Euphorbiaceae Macaranga echinocarpa Baker 

107 Euphorbiaceae Macaranga macropoda Baker 

108 Euphorbiaceae Macaranga myriolepida Baker 

109 Euphorbiaceae Macaranga sphaerophylla Baker 

110 Fabaceae Abrus aureus R. Vig. 

111 Fabaceae Acacia mearnsii De Wild. 

112 Fabaceae Albizia adianthifolia (Schumach.) W. Wight 

113 Fabaceae Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 

114 Fabaceae Albizia gummifera (J.F. Gmel.) C.A. Sm. 

115 Fabaceae Crotalaria micans Link 

116 Fabaceae Crotalaria tanety Du Puy Labat & H.E. Ireland 

117 Fabaceae Dalbergia chapelieri Baill. 

118 Fabaceae Dalbergia monticola Bosser & R. Rabev. 

119 Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC. 

120 Fabaceae Desmodium ramosissimum G. Don 

121 Fabaceae Desmodium repandum (Vahl) Poir. 

122 Fabaceae Mimosapudica L. 

123 Gentianaceae Anthocleista amplexicaulis Baker 

124 Gentianaceae Anthocleista madagascariensis Baker 

125 Gleicheniaceae Sticherus flagellaris (Bory ex Willd.) Ching 

126 Huperziaceae Huperzia megastachya (Baker) Tardieu 

127 Huperziaceae Huperzia pachyphylla (Kuhn ex Herter) Holub 

128 Hydrostachyaceae Hydrostachys longifida H. Perrier 

129 Hydrostachyaceae Hydrostachys multifida A. Juss. 
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130 Hypericaceae Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 

131 Hypericaceae Psorospermummolluscum (Pers.) Hochr. 

132 Icacinaceae Cassinopsis madagascariensis Baill. 

133 Iridaceae Gladiolus dalenii subsp. dalenii  

134 Lamiaceae Achyrospermum fruticosum Benth. 

135 Lamiaceae Ajuga oocephala Baker 

136 Lamiaceae Clerodendrum chartaceum Moldenke 

137 Lamiaceae Lantana camara L. 

138 Lamiaceae Micromeria flagellaris Baker 

139 Lamiaceae Plectranthus amplexicaulis Hedge 

140 Lamiaceae Plectranthus bojeri (Benth.) Hedge 

141 Lamiaceae Plectranthus emirnensis (Baker) Hedge 

142 Lamiaceae Plectranthus gibbosus Hedge 

143 Lamiaceae Vitex trichantha Baker 

144 Lauraceae Aspidostemon humbertianus (Kosterm.) Rohwer 

145 Lauraceae Beilschmiedia pedicellata van der Werff 

146 Lauraceae Beilschmiedia rugosa van der Werff 

147 Lauraceae Ocotea faucherei (Danguy) Kosterm. 

148 Lauraceae Ocotea grayi van der Werff 

149 Lauraceae Ocotea racemosa (Danguy) Kosterm. 

150 Loganiacae Strychnos diplotricha Leeuwenb. 

151 Loranthaceae Bakerella clavata (Desr.) Balle 

152 Loranthaceae Bakerella grisea (Scott Elliot) Balle 

153 Lycopodiaceae Lycopodiella caroliniana (L.) Pic. Serm. 

154 Lygodiaceae Lygodiumlanceolatum Desv. 

155 Maesaceae Maesa lanceolata Forssk. 

156 Malvaceae Dombeya dichotomopsis Hochr. 

157 Malvaceae Dombeya sp. 

158 Malvaceae Grewia cuneifolia Juss. 

159 Malvaceae Grewia rufostellata Randrian. Lowry & G.E. Schatz 

160 Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don 

161 Melastomataceae Dichaetanthera arborea Baker 

162 Melastomataceae Gravesia laxiflora (Naudin) Baill. 

163 Melastomataceae Gravesia pterocaulon H. Perrier 

164 Melastomataceae Gravesia viguieri H. Perrier 

165 Melastomataceae Lijndenia danguyana (H. Perrier) Jacq.-Fél. 

166 Melastomataceae Lindernia viguieri (Bonati) Eb. Fisch. 

167 Melastomataceae Memecylon louvelianum H. Perrier 

168 Meliaceae Astrotrichilia thouvenotii J.-F. Leroy 

169 Meliaceae Malleastrum schatzii J.-F. Leroy & Lescot 

170 Meliaceae Turraea sericea Sm. 

171 Monimiaceae Ephippiandra madagascariensis (Danguy) Lorence 

172 Monimiaceae Ephippiandra myrtoidea Decne. 

173 Monimiaceae Tambourissa thouvenotii Danguy 

174 Monimiaceae Tambourissa trichophylla Baker 

175 Moraceae Ficus botryoides Baker 
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176 Moraceae Ficus brachyclada Baker 

177 Moraceae Ficus lutea Vahl 

178 Moraceae Ficus pachyclada Baker 

179 Moraceae Ficus politoria Lam. 

180 Moraceae Ficus reflexa Thunb. 

181 Moraceae Ficus tiliifolia Baker 

182 Moraceae Trilepisium madagascariense DC. 

183 Myrtaceae Eucalyptus L’Hér. 

184 Myrtaceae Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake 

185 Myrtaceae Syzygium bernieri (Drake) Labat & G.E. Schatz 

186 Myrtaceae Syzygium emirnense (Baker) Labat & G.E. Schatz 

187 Myrtaceae Syzygium parkeri (Baker) Labat & G.E. Schatz 

188 Oleaceae 
Jasminum sp nov alatum ined. ex Frasier Phillipson & G.E. 
Schatz 

189 Oleaceae Noronhia brevituba H. Perrier 

190 Oleaceae Noronhia decaryana H. Perrier 

191 Oleaceae Noronhia linocerioides H. Perrier 

192 Oleaceae Noronhia perrieriana Hong-Wa 

193 Oleaceae Noronhia verticillata H. Perrier 

194 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 

195 Orchidacae Benthamia elata Schltr. 

196 Orchidaceae Aerangis ellisii (B.S. Williams) Schltr. 

197 Orchidaceae Aerangis fastuosa (Rchb. f.) Schltr. 

198 Orchidaceae Liparis anthericoides H. Perrier 

199 Orchidaceae Liparis jumelleana Schltr. 

200 Orchidaceae Oeonia rosea Ridl. 

201 Oxalidaceae Dapania pentandra Capuron 

202 Pandanaceae Pandanus andringitrensis Huynh 

203 Pandanaceae Pandanus freycinetioides (Gaudich.) Kurz 

204 Pandanaceae Pandanus leptopodus Martelli 

205 Pandanaceae Pandanus pygmaeusThouars 

206 Passifloraceae Passiflora edulis Sims 

207 Phyllanthaceae Phyllanthus matitanensis Leandri 

208 Phyllanthaceae Phyllanthus nummulariifolius Poir. 

209 Pinaceae Pinus L. 

210 Piperaceae Peperomia hildebrandtii Vatke ex C. DC. 

211 Piperaceae Peperomia mantadiana G. Mathieu 

212 Pittosporaceae Pittosporumverticillatum Bojer 

213 Poaceae Andropogon eucomusNees 

214 Poaceae Andropogon trichozygus Baker 

215 Poaceae Aristidasimilis Steud. 

216 Poaceae Cathariostachys madagascariensis (A. Camus) S. Dransf. 

217 Poaceae Heteropogoncontortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 

218 Poaceae Hickelia madagascariensis A. Camus 

219 Poaceae Hyparrheniarufa (Nees) Stapf 

220 Poaceae Imperatacylindrica (L.) Raeusch. 
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221 Poaceae Nastus elongatus A. Camus 

222 Poaceae Sokinochloa brachyclada S. Dransf. 

223 Poaceae Sokinochloa chiataniae S. Dransf. 

224 Primulaceae Embelia madagascariensis A. DC. 

225 Proteaceae Dilobeia thouarsii Roem. & Schult. 

226 Proteaceae Faurea forficuliflora Baker 

227 Rhamnaceae Bathiorhamnus louvelii (H. Perrier) Capuron 

228 Rhamnaceae Colubrina articulata (Capuron) Figueiredo 

229 Rhamnaceae Gouania phillipsonii Buerki 

230 Rubiaceae Bremeria erectiloba (Wernham) Razafim. & Alejandro 

231 Rubiaceae Bremeria humblotii (Wernham) Razafim. & Alejandro 

232 Rubiaceae Bremeriapervillei (Wernham) Razafim. & Alejandro 

233 Rubiaceae Breonia chinensis (Lam.) Capuron 

234 Rubiaceae Breonia decaryana Homolle 

235 Rubiaceae Chassalia moramangensis Bremek. 

236 Rubiaceae Danais fragrans (Comm. ex Lam.) Pers. 

237 Rubiaceae Gaertnera ianthina Malcomber 

238 Rubiaceae Gaertnera macrobotrys Baker 

239 Rubiaceae Gaertnera macrostipula Baker 

240 Rubiaceae Gaertnera obovata Baker 

241 Rubiaceae Ixora foliicalyx Guédès 

242 Rubiaceae Ixora rakotonasoloi De Block 

243 Rubiaceae Ixora regalis De Block 

244 Rubiaceae Mussaenda arcuata Lam. ex Poir. 

245 Rubiaceae Oldenlandia herbacea (L.) Roxb. 

246 Rubiaceae Pauridiantha paucinervis (Hiern) Bremek. 

247 Rubiaceae Payera bakeriana (Homolle) R. Buchner & Puff 

248 Rubiaceae Peponidium micranthum (Baker) A.P. Davis & Razafim. 

249 Rubiaceae Psychotria ankafinensis (K. Schum.) A.P. Davis & Govaerts 

250 Rubiaceae Psychotria assimilis Bremek. 

251 Rubiaceae Psychotria bridsoniae A.P. Davis & Govaerts 

252 Rubiaceae Psychotria haplantha Bremek. 

253 Rubiaceae Psychotria imerinensis (Bremek.) A.P. Davis & Govaerts 

254 Rubiaceae Psychotria isalensis (Bremek.) A.P. Davis & Govaerts 

255 Rubiaceae Robbrechtia grandifolia De Block 

256 Rubiaceae Sabicea diversifolia Pers. 

257 Rubiaceae Saldinia myrtilloides Bremek. 

258 Rubiaceae Saldinia myrtilloides var. angustifolia Bremek. 

259 Rubiaceae Spermacoce tenuior L. 

260 Rubiaceae Tarenna spiranthera (Drake) Homolle 

261 Rubiaceae Tricalysia cryptocalyx Baker 

262 Salicaceae Calantica cerasifolia (Vent.) Tul. 

263 Salicaceae Homalium oppositifolium (Tul.) Baill. 

264 Salicaceae Homalium parkeri Baker 

265 Salicaceae Ludia madagascariensis Clos 

266 Sapindaceae Beguea turkii G.E. Schatz Gereau & Lowry 
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267 Sapindaceae Beguea vulgaris G.E. Schatz Gereau & Lowry 

268 Sapindaceae Plagioscyphus louvelii Danguy & Choux 

269 Sapindaceae Tina isoneura Radlk. 

270 Sapindaceae Tina striata Radlk. 

271 Scrophulariaceae Buddleja madagascariensis Lam. 

272 Selaginellaceae Selaginella lyallii (Hook. & Grev.) Spring 

273 Selaginellaceae Selaginella polymorpha Badré 

274 Smilacaceae Smilaxanceps Willd. 

275 Solanaceae Solanum americanum Mill. 

276 Solanaceae Solanum humblotii Dammer 

277 Solanaceae Solanum mauritianum Scop. 

278 Stibaceae Nuxia capitata Baker 

279 Stibaceae Nuxia coriacea Soler. 

280 Taccaceae Tacca artocarpifolia Seem. 

281 Thymelaeaceae Stephanodaphne schatzii Z.S. Rogers 

282 Urticaceae Elatostema madagascariense Wedd. 

283 Urticaceae Laportea floribunda (Baker) Leandri 

284 Violaceae Rinorea angustifolia (Thouars) Baill. 

285 Violaceae Rinorea urschii H. Perrier 

286 Vitaceae Cissus lemurica Desc. 
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ANNEXE 6. Liste des espèces floristiques de la forêt humide de moyenne altitude du 

Parc National d’Andohahela. 

Num Famille Espèce 

1 Acanthaceae Mendoncia cowanii (S. Moore) Benoist  

2 Acanthaceae Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl  

3 Anacardiaceae Abrahamia ditimena (H. Perrier) Randrian. & Lowry  

4 Anacardiaceae Abrahamia grandidieri (Engl.) Randrian. & Lowry   

5 Anacardiaceae Poupartia chapelieri (Guillaumin) H. Perrier  

6 Anacardiaceae Rhus thouarsii (Engl.) H. Perrier  

7 Anacardiaceae Sorindeia madagascariensis DC.  

8 Annonaceae 
Fenerivia capuronii (Cavaco & Keraudren) R.M.K. 
Saunders  

9 Annonaceae 
Fenerivia humbertii (Cavaco & Keraudren) R.M.K. 
Saunders  

10 Annonaceae Isolona perrieri Diels  

11 Apocynaceae Catharanthus roseus (L.) G. Don  

12 Apocynaceae Mascarenhasia arborescens A. DC.  

13 Apocynaceae Mascarenhasia lisianthiflora A. DC.  

14 Apocynaceae Pentopetia androsaemifolia Decne.  

15 Apocynaceae Voacanga thouarsii Roem. & Schult.  

16 Araceae Pothos scandens L.  

17 Araliaceae 
Astropanax monophyllus (Baker) Lowry, G.M. 
Plunkett, Gostel & Frodin  

18 Araliaceae 
Neocussonia vantsilana (Baker) Lowry, G.M. 
Plunkett, Gostel & Frodin  

19 Araliaceae Polyscias amplifolia (Baker) Harms  

20 Araliaceae Polyscias carolorum Bernardi  

21 Araliaceae 
Polyscias duplicata (Thouars ex Baill.) Lowry & G.M. 
Plunkett  

22 Araliaceae Polyscias fraxinifolia (Baker) R. Vig.   

23 Arecaceae Dypsis linearis Jum.  

24 Arecaceae 
Dypsis procumbens (Jum. & H. Perrier) J. Dransf., 
Beentje & Govaerts  

25 Asphodelaceae Dianella ensifolia (L.) DC.  

26 Aspleniaceae Asplenium dregeanum Kunze  

27 Aspleniaceae Asplenium inaequilaterale Willd.   

28 Asteraceae Adenostemma viscosum J.R. Forst. & G. Forst.  

29 Asteraceae Ageratum conyzoides L.  

30 Asteraceae Brachylaena merana (Baker) Humbert  

31 Asteraceae Brachylaena ramiflora (DC.) Humbert  

32 Asteraceae Emilia humifusa DC.  

33 Asteraceae Emilia sonchifolia (L.) DC.  

34 Asteraceae Helichrysum bracteiferum (DC.) Humbert  

35 Asteraceae Helichrysum cordifolium DC.  

36 Asteraceae Helichrysum faradifani Scott Elliot  

37 Asteraceae Helichrysum fulvescens DC.  

38 Asteraceae Helichrysum mutisiaefolium Less.  
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39 Asteraceae Hubertia faujasioides (Baker) C. Jeffrey  

40 Asteraceae Hubertia myricifolia (Bojer ex DC.) C. Jeffrey  

41 Asteraceae Humbertacalia leucopappa (DC.) C. Jeffrey  

42 Asteraceae Psiadiaaltissima (DC.) Drake 

43 Asteraceae Psiadia lucida (Cass.) Drake  

44 Asteraceae Senecio madagascariensis Poir.  

45 Asteraceae Senecio vaingaindranii Scott Elliot  

46 Asteraceae Tridax procumbens L.  

47 Asteraceae Vernonia delapsa Baker  

48 Asteraceae Vernonia secundifolia Bojer ex DC.  

49 Balsaminaceae Impatiens lyallii Baker  

50 Balsaminaceae Impatiens percrenata H. Perrier  

51 Balsaminaceae Impatiens vilersii Costantin & Poiss.  

52 Blechnaceae Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn  

53 Blechnaceae Blechnum xiphophyllum (Baker) C. Chr.  

54 Brassicaceae Cardamine africana L.  

55 Cannabaceae Trema orientalis (L.) Blume  

56 Celastraceae Brexia humbertii H. Perrier  

57 Celastraceae Brexia madagascariensis (Lam.) Ker Gawl.   

58 Celastraceae Polycardia phyllanthoides (Lam.) DC.  

59 Clusiaceae Symphonia tanalensis Jum. & H. Perrier   

60 Commelinaceae Commelina benghalensis L.  

61 Commelinaceae Commelina sp.  

62 Convolvulaceae Evolvulus alsinoides (L.) L.  

63 Convolvulaceae Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.  

64 Cunoniaceae Weinmannia decora Tul.  

65 Cunoniaceae Weinmannia louveliana Bernardi  

66 Cunoniaceae Weinmannia lucens Baker  

67 Cunoniaceae Weinmannia rutenbergii Engl.   

68 Cyatheaceae Cyathea boivinii Mett. ex Kuhn  

69 Cyatheaceae Cyathea similis C. Chr.  

70 Cyperaceae Carex pyramidalis Kük. 

71 Cyperaceae Carex renschiana Boeckeler 

72 Cyperaceae Cyperus haspan L.  

73 Cyperaceae Cyperus latifolius Poir.  

74 Cyperaceae Cyperus prolifer Lam. 

75 Cyperaceae Cyperus prolifer Lam.  

76 Cyperaceae Cyperus sciaphilus Cherm. 

77 Cyperaceae Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 

78 Cyperaceae Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. 

79 Cyperaceae Scleria trialata Poir. 

80 Dichapetalaceae Dichapetalum chlorinum (Tul.) Engl.  

81 Dichapetalaceae Dichapetalum chlorinum (Tul.) Engl.  

82 Dichapetalaceae Dichapetalum humbertii Desc.  

83 Dichapetalaceae Dichapetalum leucosia (Spreng.) Engl.  

84 Dilleniaceae Hibbertia coriacea (Pers.) Baill.  
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85 Dioscoreaceae Tacca artocarpifolia Seem.  

86 Dioscoreaceae Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze  

87 Ebenaceae Diospyros haplostylis Boivin ex Hiern  

88 Ebenaceae Diospyros humbertiana H. Perrier  

89 Ebenaceae Diospyros lanceolata Poir.   

90 Elaeocarpaceae Sloanea rhodantha (Baker) Capuron  

91 Erythroxylaceae Erythroxylum buxifolium Lam.  

92 Euphorbiaceae Antidesma madagascariense Lam.  

93 Euphorbiaceae Euphorbia tetraptera Baker   

94 Euphorbiaceae Macaranga cuspidata Boivin ex Baill.  

95 Euphorbiaceae Macaranga grallata McPherson  

96 Fabaceae Abrus aureus R. Vig.  

97 Fabaceae Abrus precatorius L.  

98 Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd.  

99 Fabaceae Aeschynomene sensitiva Sw.  

100 Fabaceae Bauhinia decandra Du Puy & R. Rabev.  

101 Fabaceae Crotalaria grevei Drake  

102 Fabaceae Crotalaria ononoides Benth.  

103 Fabaceae Crotalaria retusa L.  

104 Fabaceae Cynometra madagascariensis Baill.   

105 Fabaceae Dalbergia chapelieri Baill.  

106 Fabaceae Dalbergia chapelieri Baill.  

107 Fabaceae Desmodium incanum (Sw.) DC.  

108 Fabaceae Desmodium ramosissimum G. Don  

109 Fabaceae Indigofera hirsuta L.  

110 Fabaceae Mimosa hildebrandtii Drake  

111 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link  

112 Fabaceae Senna tora (L.) Roxb.  

113 Gentianaceae Anthocleista longifolia (Lam.) Boiteau  

114 Hypericaceae Eliea articulata (Lam.) Cambess.  

115 Hypericaceae Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.  

116 Hypoxidaceae Hypoxis angustifolia Lam.  

117 Lamiaceae Ocimum africanum Lour.  

118 Lamiaceae Plectranthus clementiae Hedge  

119 Lamiaceae Plectranthus emirnensis (Baker) Hedge  

120 Lamiaceae Plectranthus trilobus Hedge   

121 Lamiaceae Stachys lyallii Benth.  

122 Lauraceae Aspidostemon andohahelensis van der Werff  

123 Lauraceae Aspidostemon grayi van der Werff   

124 Lauraceae Ocotea auriculiformis Kosterm.  

125 Lauraceae Ocotea cymosa (Nees) Palacky  

126 Lauraceae Ocotea grayi van der Werff  

127 Lauraceae Ocotea malcomberi van der Werff  

128 Lauraceae Ocotea racemosa (Danguy) Kosterm.  

129 Lauraceae Premna decaryi Moldenke   

130 Malvaceae Hibiscus partitus (Hochr.) F.D. Wilson  
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131 Malvaceae Nesogordonia tricarpellata Skema & Dorr  

132 Melanophyllaceae Melanophylla crenata Baker  

133 Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don  

134 Melastomataceae Medinilla baronii Baker  

135 Melastomataceae Medinilla triangularis Jum. & H. Perrier  

136 Melastomataceae Memecylon longipetalum H. Perrier  

137 Melastomataceae Memecylon louvelianum H. Perrier   

138 Monimiaceae Ephippiandra myrtoidea Decne.  

139 Moraceae Ficus botryoides Baker  

140 Moraceae Ficus brachyclada Baker  

141 Moraceae Ficus lutea Vahl  

142 Moraceae Ficus politoria Lam.   

143 Myristicaceae Mauloutchia humblotii (H. Perrier) Capuron  

144 Nephrolepidaceae Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl  

145 Olacaceae Olax madagascariensis (DC.) Valeton 

146 Oleaceae Noronhia boivinii Dubard  

147 Oleaceae Noronhia buxifolia H. Perrier  

148 Oleaceae Noronhia divaricata Scott Elliot  

149 Oleaceae Noronhia grandifolia H. Perrier  

150 Oleaceae Noronhia lanceolata H. Perrier   

151 Oleaceae Noronhia verticillata H. Perrier  

152 Orchidaceae Oberonia disticha (Lam.) Schltr.  

153 Orchidaceae Polystachya cultriformis (Thouars) Lindl. ex Spreng.  

154 Pandanaceae Pandanus pervilleanus Solms  

155 Pandanaceae Pandanus pygmaeus Thouars   

156 Phyllanthaceae Bridelia tulasneana Baill.  

157 Phyllanthaceae Phyllanthus tenellus Roxb.  

158 Phyllanthaceae Uapaca littoralis Denis  

159 Phyllanthaceae Uapaca thouarsii Baill.   

160 Pittosporaceae   

161 Poaceae Andropogon trichozygus Baker 

162 Poaceae Aristidasimilis Steud. 

163 Poaceae Cathariostachys capitata (Kunth) S. Dransf.  

164 Poaceae Coix lacryma-jobi L.  

165 Poaceae 
Heteropogoncontortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & 
Schult. 

166 Poaceae Hyparrheniarufa (Nees) Stapf 

167 Poaceae Imperatacylindrica (L.) Raeusch. 

168 Primulaceae Embelia madagascariensis A. DC.  

169 Primulaceae Maesa lanceolata Forssk.  

170 Proteaceae Dilobeia thouarsii Roem. & Schult.   

171 Rosaceae Alchemilla cryptantha Steud. ex A. Rich.  

172 Rubiaceae 
Bremeria erectiloba (Wernham) Razafim. & 
Alejandro  

173 Rubiaceae Breonia chinensis (Lam.) Capuron  

174 Rubiaceae Breonia fragifera Capuron ex Razafim.  



251 
 

Num Famille Espèce 

175 Rubiaceae Danais humblotii Homolle  

176 Rubiaceae Gaertnera obovata Baker  

177 Rubiaceae Gaertnera raphaelii Malcomber   

178 Rubiaceae Ixora foliicalyx Guédès  

179 Rubiaceae Ixora peculiaris De Block   

180 Rubiaceae Paederia farinosa (Baker) Puff  

181 Rubiaceae Paederia thouarsiana Baill.  

182 Rubiaceae Psychotria decaryi Bremek.  

183 Rubiaceae Psychotria haplantha Bremek.  

184 Rubiaceae Psychotria himanthophylla Bremek.  

185 Rubiaceae 
Psychotria macrochlamys (Baker) A.P. Davis & 
Govaerts  

186 Rubiaceae Psychotria ratovoarisonii A.P. Davis & Govaerts  

187 Rubiaceae 
Psychotria sonocorova (Bremek.) A.P. Davis & 
Govaerts 

188 Rubiaceae Sabicea diversifolia Pers.  

189 Rubiaceae Saldinia axillaris (Lam. ex Poir.) Bremek.  

190 Rubiaceae Saldinia longistipulata Bremek.  

191 Rubiaceae Saldinia pallida Bremek.  

192 Rubiaceae Saldinia proboscidea Hochr.  

193 Rubiaceae Saldinia subacuminata Bremek.   

194 Rutaceae 
Vepris unifoliolata (Baill.) Labat, M. Pignal & O. 
Pascal  

195 Salicaceae Homalium lucidum Scott Elliot  

196 Salicaceae Homalium planiflorum (Boivin ex Tul.) Baill.   

197 Sapindaceae Macphersonia gracilis O. Hoffm. 

198 Sapindaceae Tina phellocarpa (Capuron) Callm. & Buerki  

199 Sapindaceae Tina striata Radlk.   

200 Sapotaceae Gambeyaboiviniana Pierre 

201 Sphaerosepalaceae Rhopalocarpus louvelii (Danguy) Capuron  

202 Sphaerosepalaceae Rhopalocarpus macrorhamnifolius Capuron  

203 Stilbaceae Nuxia involucrata Aug. DC.  

204 Strelitziaceae Ravenalamadagascariensis Sonn. 

205 Thymeleaceae Octolepis oblanceolata (Capuron) Z.S. Rogers  

206 Verbenaceae Lantana camara L.  

207 Violaceae Rinorea angustifolia (Thouars) Baill.  

208 Violaceae Rinorea arborea (Thouars) Baill.  

209 Violaceae Rinorea pauciflora (Thouars) Baill.  

210 Violaceae Rinorea squamosa (Boivin ex Tul.) Baill.  

211 Violaceae Rinorea squamosa (Boivin ex Tul.) Baill.   

212 Vitaceae Cissus microdonta (Baker) Planch.  

213 Zingiberaceae Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.  
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ANNEXE 7. Localisation des habitats cibles de restauration passive assitée dans le 

Parc National de Masoala.  

Numéro Latitude Longitude 
Période 
d’observation 

Localité Types observés 

1 -15,24426 50,22028 June 2009 Ambohitralanana Campement 

2 -15,23502 50,22615 June 2009 Ambohitralanana Lasy 

3 -15,5769772 50,2808672 June 2008 Ampanavoana Lasy 

4 -15,5470009 50,2674401 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

5 -15,5468346 50,2693445 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

6 -15,54662 50,2713293 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

7 -15,5465932 50,2718979 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

8 -15,5464805 50,2722842 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

9 -15,5458636 50,2707177 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

10 -15,5454237 50,2706963 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

11 -15,5400325 50,273636 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

12 -15,539952 50,2726167 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

13 -15,5365885 50,2702135 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

14 -15,5344106 50,2640659 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

15 -15,534137 50,2602571 June 2008 Ampanavoana Campement 

16 -15,5340941 50,2609116 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

17 -15,5336435 50,2619791 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

18 -15,5335576 50,2664369 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

19 -15,5307198 50,2673543 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

20 -15,5293466 50,2659917 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

21 -15,5248834 50,2509767 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

22 -15,524642 50,2511913 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

23 -15,5238641 50,2523285 June 2008 Ampanavoana Campement 

24 -15,5237515 50,2532029 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

25 -15,5226518 50,2553326 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

26 -15,522169 50,2517009 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

27 -15,5217184 50,2470338 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

28 -15,5214287 50,2481335 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

29 -15,520844 50,257414 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 
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Numéro Latitude Longitude 
Période 
d’observation 

Localité Types observés 

30 -15,5201198 50,2627677 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

31 -15,5194063 50,2598119 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

32 -15,5188484 50,2601606 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

33 -15,5188323 50,2593452 June 2008 Ampanavoana Campement 

34 -15,5179901 50,2623922 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

35 -15,5151148 50,2595007 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

36 -15,5148948 50,259077 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

37 -15,5138273 50,2596241 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

38 -15,5134679 50,2588248 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

39 -15,5129797 50,2590931 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

40 -15,5127598 50,2569151 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

41 -15,5116332 50,261727 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

42 -15,511585 50,2549893 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

43 -15,5114562 50,2635455 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

44 -15,5113275 50,2588034 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

45 -15,5100507 50,2548981 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

46 -15,5057431 50,2632719 June 2008 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

47 -15,5050189 50,265246 June 2008 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

48 -15,5041767 50,26317 June 2008 Ampanavoana Campement 

49 -15,271259 50,4681122 June 2008 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres 

50 -15,2689255 50,3468496 June 2008 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

51 -15,8883333 50,0394167 March 2008 Vinanivao Campement 

52 -15,883 50,0352167 March 2008 Vinanivao Campement 

53 -15,7956667 50,2062167 March 2008 Vinanivao 
Souche de bois de 
rose 

54 1128367 792781 March 2008 Vinanivao 
Souche de bois de 
rose 

55 1131901 797911 March 2008 Vinanivao Campement 

56 1132206 797983 March 2008 Vinanivao Campement 

57 1133393 797592 March 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

58 1129860 785964 February 2008 Vinanivao Lasy 

59 -15,8270333 50,0124667 January 2008 Ambanizana Campement 

60 -15,8251667 50,0124667 January 2008 Ambanizana Lasy 

61 -15,7847333 50,0152 January 2008 Ambanizana Lasy 

62 -15,7820167 50,01645 January 2008 Ambanizana Lasy 

63 -15,7787833 50,0138667 January 2008 Ambanizana Lasy 
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Numéro Latitude Longitude 
Période 
d’observation 

Localité Types observés 

64 -15,7743167 50,0159167 January 2008 Ambanizana Lasy 

65 -15,7422167 49,9945667 January 2008 Ambanizana Lasy 

66 -15,7374 49,99415 January 2008 Ambanizana Lasy 

67 1122485 804800 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

68 1123789 803835 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

69 1146264 803145 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

70 1146754 802811 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

71 1146830 802754 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

72 1147224 802529 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

73 1147256 802570 January 2008 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

74 -15,54876 50,27521 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

75 -15,54066 50,27393 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

76 -15,53653 50,27036 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

77 -15,53094 50,26668 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

78 -15,52779 50,265 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

79 -15,52343 50,25349 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

80 -15,52199 50,25058 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

81 -15,52063 50,26234 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

82 -15,51954 50,25744 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

83 -15,51925 50,26034 30-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

84 -15,51926 50,24509 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

85 -15,51908 50,24264 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

86 -15,51717 50,23844 29-Aug-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose  

87 -15,51684 50,23836 29-Aug-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose  

88 -15,51608 50,23789 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

89 -15,51171 50,23627 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

90 -15,50213 50,23399 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

91 -15,49994 50,23004 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

92 -15,49853 50,22438 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

93 -15,49506 50,22362 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  
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Numéro Latitude Longitude 
Période 
d’observation 

Localité Types observés 

94 -15,49095 50,22285 29-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

95 -15,6814332 49,957087 28-Aug-09 Ambanizana 
Rondin de bois de 
rose 

96 -15,55833 50,24671 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

97 -15,55667 50,24645 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

98 -15,55101 50,24648 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

99 -15,54855 50,24635 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

100 -15,54676 50,2462 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

101 -15,54369 50,24821 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

102 -15,53613 50,24486 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

103 -15,53061 50,24732 28-Aug-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose  

104 -15,52715 50,24805 28-Aug-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose  

105 -15,52516 50,24651 28-Aug-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose  

106 -15,52111 50,24681 28-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

107 -15,52088 50,24598 28-Aug-09 Ampanavoana Campement 

108 -15,7878847 50,0196308 27-Aug-09 Ambanizana 
Rondin de bois de 
rose 

109 -15,56701 50,24564 27-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

110 -15,56365 50,24518 27-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

111 -15,56305 50,24843 27-Aug-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

112 -15,29636 50,31955 22-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

113 -15,35113 50,24628 21-Aug-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

114 -15,34938 50,23552 21-Aug-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

115 -15,34938 50,23552 21-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

116 -15,34893 50,23497 21-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

117 -15,33727 50,23349 21-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

118 -15,33727 50,23349 21-Aug-09 Ambohitralanana Campement 

119 -15,33468 50,23649 21-Aug-09 Ambohitralanana Campement 

120 -15,33468 50,23649 21-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

121 -15,32673 50,24943 21-Aug-09 Ambohitralanana Campement 

122 -15,7049 49,96176 20-Aug-09 Ambanizana 
Rondin de bois de 
rose 

123 -15,32603 50,25991 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 
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Période 
d’observation 

Localité Types observés 

124 -15,32603 50,25991 20-Aug-09 Ambohitralanana Campement 

125 -15,32534 50,25305 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

126 -15,32344 50,26588 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

127 -15,32273 50,26701 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

128 -15,3185 50,27046 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

129 -15,30684 50,27744 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

130 -15,30129 50,27956 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

131 -15,30029 50,28199 20-Aug-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

132 -15,3003395 50,1959485 18-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

133 -15,2999426 50,1957071 18-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

134 -15,2993149 50,1957393 18-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

135 -15,3025765 50,1822263 17-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

136 -15,3025551 50,182575 17-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

137 -15,3020723 50,1840287 17-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

138 -15,3017289 50,1845866 17-Aug-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

139 -15,67732 49,96624 27-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

140 -15,66329 50,20989 26-Jul-09 Ampanavoana Lasy 

141 -15,66077 50,19 26-Jul-09 Ampanavoana Campement 

142 -15,66077 50,19 26-Jul-09 Ampanavoana Lasy 

143 -15,7246 50,0036 25-Jul-09 Ambanizana Lasy 

144 -15,7246 50,0036 25-Jul-09 Ambanizana Campement 

145 -15,72259 50,00077 25-Jul-09 Ambanizana Campement 

146 -15,72259 50,00077 25-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

147 -15,72259 50,00077 25-Jul-09 Ambanizana 
Rondin de bois de 
rose 

148 -15,66539 50,21413 25-Jul-09 Ampanavoana Lasy 

149 -15,65152 50,20565 25-Jul-09 Ampanavoana Lasy 

150 -15,64215 50,20654 25-Jul-09 Ampanavoana Lasy 

151 -15,6333 50,20729 25-Jul-09 Ampanavoana Campement 

152 -15,63189 50,20731 25-Jul-09 Ampanavoana Campement 

153 -15,75486 50,00312 24-Jul-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

154 -15,7524 50,01011 24-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

155 -15,7524 50,01011 24-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

156 -15,75038 50,01394 24-Jul-09 Ambanizana 
Souche de bois de 
rose  

157 -15,75038 50,01394 24-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 



257 
 

Numéro Latitude Longitude 
Période 
d’observation 
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158 -15,75 50,01435 24-Jul-09 Ambanizana 
Souche de bois de 
rose  

159 -15,319233 49,8527491 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

160 -15,317849 49,8538113 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

161 -15,317275 49,8561555 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

162 -15,3168673 49,8559678 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

163 -15,3168244 49,8566115 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

164 -15,3161646 49,8572767 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

165 -15,3146894 49,8611122 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

166 -15,3145928 49,8614985 23-Jul-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

167 -15,73052 49,95957 21-Jul-09 Ambanizana Lasy 

168 -15,71323 49,96261 21-Jul-09 Ambanizana Lasy 

169 -15,29545 50,14657 21-Jul-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

170 -15,33242 50,23729 20-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

171 -15,33198 50,23655 20-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

172 -15,32922 50,24994 20-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

173 -15,32835 50,24507 20-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

174 -15,32747 50,24958 20-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

175 -15,32677 50,24932 20-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

176 -15,3206 50,15868 20-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

177 -15,31205 50,15106 20-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

178 -15,324 50,14336 18-Jul-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

179 -15,32397 50,1435 18-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

180 -15,31951 50,14086 18-Jul-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

181 -15,31916 50,14072 18-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

182 -15,31825 50,14008 17-Jul-09 Ampokafo Campement 

183 -15,31665 50,13871 17-Jul-09 Ampokafo Campement 

184 -15,31618 50,1381 17-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

185 -15,3157 50,13771 17-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

186 -15,3154 50,13646 17-Jul-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

187 -15,32046 50,16818 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

188 -15,31896 50,16831 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  
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189 -15,31766 50,17032 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

190 -15,31597 50,16865 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

191 -15,31435 50,16794 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

192 -15,31198 50,17211 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

193 -15,31135 50,16844 16-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

194 -15,31073 50,1733 16-Jul-09 Ambohitralanana Lasy  

195 -15,31001 50,15164 16-Jul-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

196 -15,30912 50,17269 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

197 -15,30836 50,16906 16-Jul-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose  

198 -15,30688 50,1694 16-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

199 -15,30372 50,15012 16-Jul-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

200 -15,30322 50,17328 16-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

201 -15,30665 50,12864 14-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

202 -15,30512 50,13269 14-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

203 -15,30373 50,13676 14-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

204 -15,30293 50,18215 14-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

205 -15,30246 50,14083 14-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

206 -15,30134 50,16029 14-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

207 -15,30092 50,14311 14-Jul-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

208 -15,29845 50,15629 14-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

209 -15,2977 50,15361 14-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

210 -15,29011 50,13301 14-Jul-09 Ampokafo Campement 

211 -15,30226 50,18436 13-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

212 -15,30104 50,18481 13-Jul-09 Ambohitralanana Campement 

213 -15,75516 50,00984 7-Jul-09 Ambanizana 
Rondin de bois de 
rose  

214 -15,75516 50,00984 7-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

215 -15,75516 50,00984 7-Jul-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

216 -15,7161463 49,9741405 1-Jul-09 Ambanizana Lasy 

217 -15,712874 49,9809694 1-Jul-09 Ambanizana Lasy 

218 -15,7121927 49,9810875 1-Jul-09 Ambanizana Lasy 

219 -15,7084806 49,9885386 1-Jul-09 Ambanizana 
Souche de bois de 
rose 

220 -15,7432742 49,9732339 30-Jun-09 Ambanizana Lasy 

221 -15,6815673 49,9572587 24-Jun-09 Ambanizana Campement 

222 -15,7028694 49,9624193 23-Jun-09 Ambanizana Lasy 

223 -15,7835341 50,012598 22-Jun-09 Ambanizana 
Rondin de bois de 
rose 

224 -15,7807554 50,0119007 22-Jun-09 Ambanizana Lasy 

225 -15,7804657 50,0135422 22-Jun-09 Ambanizana Lasy 
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226 -15,7651932 50,025478 22-Jun-09 Ambanizana 
Souche de bois de 
rose 

227 -15,5256666 50,2585995 12-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

228 -15,5079318 50,2239186 11-Jun-09 Ampokafo Campement 

229 -15,5026157 50,2380645 11-Jun-09 Ampokafo Campement 

230 -15,5005182 50,2428657 11-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

231 -15,4989357 50,250864 11-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

232 -15,4969669 50,2533156 11-Jun-09 Ampokafo Campement 

233 -15,4796989 50,274682 10-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

234 -15,4781164 50,2736682 10-Jun-09 Ampokafo Campement  

235 -15,5005343 50,2630681 9-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

236 -15,4990322 50,2635509 9-Jun-09 Ampokafo Campement 

237 -15,4771669 50,268867 9-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

238 -15,4770006 50,2680838 9-Jun-09 Ampokafo Campement 

239 -15,4728807 50,268631 9-Jun-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

240 -15,4700644 50,2695322 9-Jun-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

241 -15,4667813 50,2687651 9-Jun-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

242 -15,4842157 50,217036 8-Jun-09 Ampokafo Campement 

243 -15,483631 50,2180982 8-Jun-09 Ampokafo 
Souche de bois de 
rose  

244 -15,4585684 50,2185327 8-Jun-09 Ampokafo Campement 

245 -15,4581178 50,1845974 8-Jun-09 Ampokafo Campement 

246 -15,4577477 50,2192354 8-Jun-09 Ampokafo Campement 

247 -15,0511516 50,3081346 8-Jun-09 Ampokafo 
Rondin de bois de 
rose 

248 -15,30456 50,15029 20-May-09 Ambohitralanana Floteur 

249 -15,30112 50,1503 20-May-09 Ambohitralanana Campement 

250 -15,29957 50,14962 20-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

251 -15,2994 50,15811 20-May-09 Ambohitralanana Lasy 

252 -15,29987 50,18425 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

253 -15,28934 50,17527 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

254 -15,28789 50,17009 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

255 -15,28789 50,17009 19-May-09 Ambohitralanana Campement 

256 -15,2875 50,17375 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

257 -15,28727 50,17244 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

258 -15,28679 50,16708 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

259 -15,28679 50,16708 19-May-09 Ambohitralanana Campement 

260 -15,28675 50,17333 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 
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261 -15,2845 50,16691 19-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

262 -15,2845 50,16691 19-May-09 Ambohitralanana Campement 

263 -15,30773 50,21432 18-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

264 -15,36535 50,32615 6-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

265 -15,38285 50,3458833 4-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

266 -15,3815 50,3465 4-May-09 Ambohitralanana Campement 

267 -15,3468167 50,2351 3-May-09 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres 

268 -15,3380167 50,2329833 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

269 -15,3377 50,23275 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

270 -15,3371833 50,23335 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

271 -15,33275 50,2376833 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose  

272 -15,3261667 50,2529333 3-May-09 Ambohitralanana Lasy 

273 -15,2999833 50,1958167 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

274 -15,2947167 50,1941667 3-May-09 Ambohitralanana Campement 

275 -15,29305 50,19365 3-May-09 Ambohitralanana Campement 

276 -15,2908667 50,1932833 3-May-09 Ambohitralanana Campement 

277 -15,2740833 50,18625 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

278 -15,2677 50,1827167 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

279 -15,26545 50,1828167 3-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

280 -15,8960904 50,0497252 2-May-09 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

281 -15,3818667 51,17845 2-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

282 -15,38095 50,3465167 2-May-09 Ambohitralanana Campement 

283 -15,38095 50,3465167 2-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

284 -15,3663333 50,3438667 2-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

285 -15,3663333 50,3438667 2-May-09 Ambohitralanana Campement 

286 -15,3513283 50,0639784 2-May-09 Ampokafo Campement 

287 -15,2758 50,25225 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

288 -15,27545 50,2474833 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

289 -15,2751167 50,2436833 1-May-09 Ambohitralanana Campement 

290 -15,27495 50,2554167 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

291 -15,2736 50,2427333 1-May-09 Ambohitralanana Campement  

292 -15,2736 50,2427333 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

293 -15,2704 50,2401833 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 
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294 -15,2693667 50,2350167 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

295 -15,2682667 50,2362 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

296 -15,26825 50,23415 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

297 -15,2668833 50,2343167 1-May-09 Ambohitralanana Campement 

298 -15,26655 50,2348667 1-May-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

299 -15,2796 50,2584167 30-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

300 -15,27265 50,2557333 30-Apr-09 Ambohitralanana Lasy 

301 -15,7292301 49,9756479 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

302 -15,7265747 49,9776328 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

303 -15,7265747 49,9776328 29-Apr-09 Ambanizana 
Souche de bois de 
rose 

304 -15,7241232 49,977681 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

305 -15,7235599 49,9918109 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

306 -15,7219292 49,9878842 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

307 -15,7216824 49,977386 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

308 -15,7206363 49,9864411 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

309 -15,7200033 49,9795103 29-Apr-09 Ambanizana Lasy 

310 -15,7199282 49,9834532 29-Apr-09 Ambanizana Trace de bois de rose 

311 -15,4078333 50,8373393 29-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

312 -15,4054 50,4036667 29-Apr-09 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres 

313 -15,39605 50,4092167 29-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

314 -15,3869833 50,40895 29-Apr-09 Ambohitralanana Campement 

315 -15,3826167 50,4094 29-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

316 -15,3752376 50,0570744 28-Apr-09 Ampokafo Lasy 

317 -15,4545482 50,4262248 22-Apr-09 Ambohitralanana Lasy 

318 -15,4387678 50,4222283 22-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

319 -15,43858 50,4229705 22-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

320 -15,43858 50,4229705 22-Apr-09 Ambohitralanana Floteur 

321 -15,4337163 50,417016 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

322 -15,4208417 50,412796 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

323 -15,4199118 50,4123668 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

324 -15,4167737 50,413091 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

325 -15,405428 50,4190277 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

326 -15,405204 50,4131 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

327 -15,4051062 50,4190277 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

328 -15,4051062 50,4190277 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 
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329 -15,400305 50,412045 21-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

330 -15,3953338 50,4131088 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

331 -15,3953338 50,4131088 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

332 -15,3820392 50,3365765 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

333 -15,3808947 50,3465902 19-Apr-09 Ambohitralanana Campement 

334 -15,3808947 50,3465902 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

335 -15,374815 50,3466973 19-Apr-09 Ambohitralanana Coupe  

336 -15,3735543 50,3504167 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

337 -15,3735543 50,3504167 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

338 -15,367126 50,3439883 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

339 -15,3664733 50,3435235 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

340 -15,3662945 50,3434072 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

341 -15,3410192 50,4131088 19-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

342 -15,3614665 50,3304522 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

343 -15,3614128 50,3510157 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

344 -15,3613325 50,3528307 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

345 -15,3611625 50,3446678 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

346 -15,3604295 50,341771 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

347 -15,3603758 50,3405998 18-Apr-09 Ambohitralanana Campement 

348 -15,3591242 50,3290127 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

349 -15,3589542 50,32961 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

350 -15,3589542 50,32961 18-Apr-09 Ambohitralanana Campement 

351 -15,3587397 50,3304968 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

352 -15,3587397 50,3304968 18-Apr-09 Ambohitralanana Campement 

353 -15,3583195 50,328816 18-Apr-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

354 -15,58878 50,25652 3-Apr-09 Ampanavoana Campement 

355 -15,57855 50,25038 3-Apr-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

356 -15,56901 50,26585 3-Apr-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

357 -15,56901 50,26585 3-Apr-09 Ampanavoana Campement  

358 -15,56467 50,24863 3-Apr-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

359 -15,56467 50,24863 3-Apr-09 Ampanavoana Campement  

360 -15,4746 50,18661 28-Mar-09 Ampanavoana 
Souche d`autres 
arbres 
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361 -15,2856089 50,1306635 28-Mar-09 Ampokafo 
Souche d`autres 
arbres 

362 -15,58005 50,25154 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

363 -15,57095 50,24948 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

364 -15,56922 50,24855 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

365 -15,56182 50,25015 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

366 -15,55875 50,23312 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

367 -15,55844 50,24729 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

368 -15,5569 50,24719 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

369 -15,55587 50,23567 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

370 -15,55544 50,24492 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

371 -15,55543 50,23702 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

372 -15,55433 50,24227 26-Mar-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose 

373 -15,4751606 49,9966174 24-Mar-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

374 -15,47465 50,17788 23-Mar-09 Ampanavoana 
Souche d`autres 
arbres 

375 -15,47367 50,18871 20-Mar-09 Ampanavoana 
Souche d`autres 
arbres 

376 -15,17734 50,18166 6-Mar-09 Ambohitralanana Lasy 

377 -15,17734 50,18166 6-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

378 -15,14238 50,18488 6-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

379 -15,13621 50,18035 6-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

380 -15,13428 50,17865 6-Mar-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

381 -15,3318 50,12381 4-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

382 -15,13718 50,12476 4-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

383 -15,13718 50,12476 4-Mar-09 Ambohitralanana Campement 

384 -15,13321 50,12458 4-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

385 -15,13138 50,12403 4-Mar-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

386 -15,12236 50,15667 3-Mar-09 Ambohitralanana Lasy 

387 -15,56177 50,24681 27-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

388 -15,55938 50,24567 27-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

389 -15,55758 50,24407 27-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

390 -15,55322 50,24132 27-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  
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391 -15,440383 50,1521748 26-Feb-09 Ampokafo Campement 

392 -15,4339672 50,1481193 26-Feb-09 Ampokafo Campement 

393 -15,3045184 49,9035662 26-Feb-09 Mahalevona Lasy 

394 -15,3043146 49,904682 26-Feb-09 Mahalevona Campement  

395 -15,13007 50,12672 26-Feb-09 Ambohitralanana Lasy 

396 -15,13007 50,12672 26-Feb-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

397 -15,12922 50,11888 26-Feb-09 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

398 -15,4376418 50,1416928 25-Feb-09 Ampokafo Campement 

399 -15,4324866 50,1429158 25-Feb-09 Ampokafo Campement 

400 -15,15353 50,1556 25-Feb-09 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

401 -15,8221794 50,1888782 24-Feb-09 Vinanivao Lasy 

402 -15,55711 50,28184 24-Feb-09 Ampanavoana Trace d`autres bois 

403 -15,55322 50,28279 24-Feb-09 Ampanavoana Trace d`autres bois 

404 -15,54549 50,28442 24-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

405 -15,4427541 50,1242745 24-Feb-09 Ampokafo Campement 

406 -15,3396715 49,9899226 24-Feb-09 Mahalevona Campement 

407 -15,3237123 49,9612016 24-Feb-09 Mahalevona Lasy 

408 -15,6813634 49,957307 23-Feb-09 Ambanizana Campement 

409 -15,6747008 49,9559337 23-Feb-09 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

410 -15,4466809 50,097844 23-Feb-09 Ampokafo Campement 

411 -15,4421104 50,1164532 23-Feb-09 Ampokafo Campement 

412 -15,4404099 50,1102251 23-Feb-09 Ampokafo Campement 

413 -15,4412038 50,0921953 22-Feb-09 Ampokafo 
Souche d`autres 
arbres 

414 -15,55467 50,27756 20-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

415 -15,54453 50,27368 20-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

416 -15,54023 50,27379 20-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

417 -15,53768 50,2705 20-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

418 -15,53682 50,27019 20-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

419 -15,53592 50,26871 20-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

420 -15,4542823 49,9306995 20-Feb-09 Mahalevona Lasy 

421 -15,4535473 49,931649 20-Feb-09 Mahalevona Lasy 

422 -15,45222 50,29856 19-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

423 -15,45205 50,3086 19-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

424 -15,4493 50,30853 19-Feb-09 Ampanavoana Campement  

425 -15,44852 50,32123 19-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

426 -15,44167 50,30245 19-Feb-09 Ampanavoana 
Rondin de bois de 
rose  

427 -15,4250033 50,0695735 19-Feb-09 Ampokafo Lasy 

428 -15,3841264 50,0618488 18-Feb-09 Ampokafo Lasy 
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429 -15,4463 50,32258 15-Feb-09 Ampanavoana Lasy 

430 -15,7943756 50,2085871 12-Feb-09 Vinanivao 
Souche d`autres 
arbres 

431 -15,53618 50,26851 27-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

432 -15,52477 50,25108 26-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

433 -15,5246 50,25122 26-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

434 -15,52442 50,25154 26-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

435 -15,52388 50,2523 26-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

436 -15,52214 50,255515 26-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

437 -15,52082 50,25693 26-Jan-09 Ampanavoana 
Souche de bois de 
rose 

438 -15,34111 49,98182 24-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

439 -15,41638 49,9739 17-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

440 -15,41532 49,97383 17-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

441 -15,41255 49,97488 16-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

442 -15,41181 49,97609 16-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

443 -15,41177 49,97477 16-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

444 -15,4108 49,978 16-Jan-09 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres 

445 -15,2659 50,0773734 15-Jan-09 Ampokafo 
Souche d`autres 
arbres 

446 -15,2900399 50,0126785 24-Jun-08 Ambanizana Coupe  

447 -15,28879 50,0140357 23-Jun-08 Ambanizana Coupe  

448 -15,2760656 50,2443463 30-May-08 Ambohitralanana Campement 

449 -15,2740539 50,2561426 30-May-08 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

450 -15,2737696 50,2426404 30-May-08 Ambohitralanana Campement 

451 -15,6377346 49,9782014 26-May-08 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

452 -15,634988 49,9766564 26-May-08 Ambanizana Lasy 

453 -15,6348164 49,9824178 26-May-08 Ambanizana Lasy 

454 -15,2678097 50,108664 27-Apr-08 Ampokafo Campement 

455 -15,2568556 50,1094687 27-Apr-08 Ampokafo Campement 

456 -15,2568234 50,1100963 27-Apr-08 Ampokafo Campement 

457 -15,7389934 49,9562824 16-Apr-08 Ambanizana Lasy 

458 -15,7359464 49,9539542 16-Apr-08 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

459 -15,7323576 49,9574518 16-Apr-08 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres 

460 -15,2163703 50,1973164 28-Mar-08 Ambohitralanana Lasy 

461 -15,2162416 50,2047408 28-Mar-08 Ambohitralanana Lasy 

462 -15,7515998 49,9915159 26-Mar-08 Ambanizana Lasy 
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463 -15,7899071 50,3141213 18-Mar-08 Ampanavoana 
Souche d`autres 
arbres 

464 -15,2602513 50,2545977 27-Feb-08 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

465 -15,2434553 50,2607346 27-Feb-08 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

466 -15,2426935 50,2602518 27-Feb-08 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

467 -15,2753199 50,2524841 26-Feb-08 Ambohitralanana Campement 

468 -15,2726162 50,2557671 25-Feb-08 Ambohitralanana Lasy 

469 -15,4391975 49,9385476 29-Oct-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

470 -15,6377132 49,9784428 24-Oct-07 Ambanizana 
Souche d`autres 
arbres  

471 -15,3938843 49,9498665 23-Oct-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

472 -15,3936858 49,9503332 23-Oct-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

473 -15,30697 50,0109994 20-Oct-07 Ampokafo Lasy 

474 -15,2886827 50,011965 20-Oct-07 Mahalevona Campement 

475 -15,3066535 50,0135905 19-Oct-07 Ampokafo Lasy 

476 -15,3052211 50,0134295 19-Oct-07 Ampokafo Lasy 

477 -15,3025497 50,0094974 19-Oct-07 Ampokafo Lasy 

478 -15,3001572 50,007475 19-Oct-07 Ampokafo Lasy 

479 -15,2978612 50,0060588 19-Oct-07 Ampokafo Lasy 

480 -15,2991486 49,959265 18-Oct-07 Mahalevona Lasy 

481 -15,2893157 49,9464816 18-Oct-07 Mahalevona Lasy 

482 -15,2886344 49,9525166 18-Oct-07 Mahalevona Lasy 

483 -15,3159178 49,9602145 17-Oct-07 Mahalevona Lasy 

484 -15,3689505 49,9556977 16-Oct-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

485 -15,7463855 50,0288254 14-Oct-07 Ambanizana Campement 

486 -15,6740946 49,9559981 27-Sep-07 Ambanizana Campement 

487 -15,7283665 49,9711204 26-Sep-07 Ambanizana Lasy 

488 -15,2897019 50,1749843 26-Sep-07 Ambohitralanana 
Rondin de bois de 
rose 

489 -15,2896214 50,1726884 26-Sep-07 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

490 -15,2888865 50,1724148 26-Sep-07 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

491 -15,288629 50,1721305 26-Sep-07 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

492 -15,2882964 50,172109 26-Sep-07 Ambohitralanana 
Souche de bois de 
rose 

493 -15,4802514 49,9267727 24-Sep-07 Mahalevona Lasy 

494 -15,6814922 49,957248 22-Sep-07 Ambanizana Campement 

495 -15,6730379 49,955644 22-Sep-07 Ambanizana Campement 

496 -15,3234763 49,8567778 20-Sep-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

497 -15,322162 49,8604095 20-Sep-07 Mahalevona Campement 

498 -15,4869516 49,9981839 19-Sep-07 Ambanizana Campement 

499 -15,523435 49,9896008 18-Sep-07 Ambanizana Lasy 

500 -15,5116011 49,9922669 18-Sep-07 Ambanizana Campement 
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501 -15,2942402 49,8517567 18-Sep-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

502 -15,2940149 49,8547125 18-Sep-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

503 -15,2939291 49,8535109 18-Sep-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

504 -15,2938915 49,8509252 18-Sep-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

505 -15,2921534 49,8494071 18-Sep-07 Mahalevona Lasy 

506 -15,6184871 49,9846923 13-Sep-07 Ambanizana Lasy 

507 -15,2693278 50,4654837 10-Sep-07 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres  

508 -15,3119321 49,9985433 23-Aug-07 Mahalevona Lasy 

509 -15,3047169 50,1342684 22-Aug-07 Ambohitralanana Lasy 

510 -15,2730829 50,4431731 6-Aug-07 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres  

511 -15,3120179 49,8467785 5-Aug-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

512 -15,31124 49,8469287 5-Aug-07 Mahalevona 
Souche d`autres 
arbres  

513 -15,2655137 50,44909 3-Aug-07 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres  

514 -15,2651972 50,4488325 3-Aug-07 Ambohitralanana 
Souche d`autres 
arbres 

 

 

 


