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Introduction
Les forêts sèches de Madagascar détiennent un
niveau remarquable de biodiversité dans une large
gamme incalculable de diversité biotique à travers un
paysage vaste et extrêmement hétérogène. A mesure
que les informations sur la faune et la flore de cette
région s’enrichissent, nous en arrivons à faire une
synthèse de nos connaissances actuelles pour affiner
les schémas portant sur l’histoire de l’évolution des
divers organismes rencontrés localement, en particulier
les modèles de colonisation et de spéciation qui ont
suivi. Les progrès réalisés portent sur l’exploration
de zones qui étaient encore mal connues dans cette
région, la collection de matériels de comparaison
pour procéder à des études taxinomiques classiques
et génétiques plus modernes, ainsi que des études
en musée et dans les laboratoires pour faire avancer
différentes questions à plusieurs niveaux.
Ici nous essayons de faire la synthèse des
informations

sur

nos

connaissances

actuelles

portant sur plusieurs zones distribuées dans 19 sites
inventoriés par l’équipe RAP-Gasy et que cette dernière
présente dans cette monographie (voir Chapitre 1).
Les zones visitées englobent aussi bien des stations
qui étaient déjà relativement bien connues que de
nouvelles stations qui étaient encore complètement
inconnues, au moins en ce qui concerne la littérature
publiée. Toutefois, la question de zones «relativement
bien connues» doit être nuancée car, par exemple,
dans la forêt Kirindy (CFPF) qui a été intensivement
étudiée pendant près de deux décennies, un nombre
considérable de nouvelles espèces pour la science a
été décrit au cours de ces deux dernières décennies,
y compris des membres du groupe de vertébrés

terrestres les «mieux connus» de l’île, comme les
lémuriens.
Dans les travaux présentés ci-dessous, nous
nous sommes concentrés sur les études récentes
effectuées dans chacune de ces zones, en essayant
de souligner les principaux progrès concernant les
connaissances des biotes ou qui permettent de mieux
les appréhender globalement ainsi que les aspects
concernant la découverte de nouveaux taxons ou
qui peuvent nous informer sur la biologie évolutive
et les avancements sur le plan de la conservation.
Le cas échéant nous présentons également des
études relatives à la perturbation de l’habitat forestier
induite par l’homme et des aperçus pertinents dans
les programmes de conservation. Nous avons suivi
le système biogéographique de Wilmé et al. (2005)
introduit dans le Chapitre 1 (voir Figure 1-1).

1. Centre d’endémisme -- Nord du bassin de la
Maevarano et au sud du bassin du Sambirano,
comprenant la région de Sahamalaza (le
site inventorié est Anabohazo dans le PN de
Sahamalaza ; Figure 1-1)
Les forêts restantes de la presqu’île de Sahamalaza,
entre les villes d’Antsohihy et de Maromandia, ont
attiré l’attention des protecteurs de la nature dans
les années 1980 avec la découverte de populations
locales du lémurien Eulemur macaco flavifrons
(Koenders et al., 1985 ; Meyers et al., 1989 ; Meier
et al., 1996). Les fragments forestiers, classiquement
défini dans le Domaine du Sambirano (Humbert,
1965 ; cf. Gautier & Goodman, 2008) et des zones
marines importantes font partie du Parc National
de Sahamalaza - Iles Radama. En outre, en 2001,
quelques autres parcelles de la presqu’île ont été
classées Réserve de biosphère de l’UNESCO.
À l’exception de nombreux projets de recherche sur
Eulemur macaco flavifrons (par exemple, Schwitzer
et al., 2006, 2007) et de génétique moléculaire sur
différentes populations de lémuriens qui existent
dans la région (par exemple, Andriaholinirina et al.,
2006), peu de publications sur la faune des vertébrés
de la presqu’île Sahamalaza n’étaient disponibles
avec une exception notoire, à savoir un inventaire
herpétologique (Andreone et al., 2001) qui a permis
la description d’une nouvelle espèce de grenouille
dans le genre Cophyla (Vences et al., 2005). De
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récentes études génétiques sur les primates ont
conduit à la découverte de Lepilemur sahamalazensis,
qui est apparemment endémique de la presqu’île
(Andriaholinirina et al., 2006) et une extension vers
Sahamalaza du domaine de Mirza zaza, récemment
décrit dans une région légèrement plus au nord sur la
presqu’île d’Ampasindava (Roos & Kappeler, 2006).
Cette partie de Madagascar et de ses environs,
y compris la presqu’île de Sahamalaza, a été l’objet
d’une dégradation considérable de l’habitat au cours
des dernières décennies et il s’avère nécessaire et
urgent de mettre en œuvre localement des actions de
conservation des forêts et des ressources marines.
Dans une étude récente menée par Cinner (2007),
en grande partie liée aux ressources halieutiques,
les tabous et les sites sacrés sur la presqu’île de
Sahamalaza sont des facteurs positifs importants
pour les populations locales pour faire avancer les
objectifs de conservation.

taxinomiques basées sur des spécimens historiques

2. Centre d’endémisme – Est du bassin de la
Betsiboka et sud du bassin de la Maevarano,
comprenant les régions d’Antsohihy et
d’Anjiamangirana (sites inventoriés de Belambo
et d’Anjiamangirana; Figure 1-1)

nationale reliant Antananarivo à Mahajanga. Cette

Nous n’avions aucune connaissance de publication
portant sur les forêts de Belambo. La forêt
d’Anjiamangirana, une forêt caducifoliée relativement
petite, était connue des biologistes grâce à la
découverte d’une population occidentale d’aye-aye,
Daubentonia madagascariensis (Simons, 1993 ;
Simons & Meyer, 2001) avec des animaux de cette
population qui ont été utilisés dans de nombreuses
études moléculaires (Aller et al., 2005 ; Perry et al.,
2007). Dans le sens d’un taxon phare, la population
locale de Daubentonia a été le point focal des actions
de conservation locale par une ONG dénommée
«Madagascar Aye-Aye Fund » ou « Japon Aye-Aye
Fund ». Dans le cadre de l’élaboration de ce projet
de conservation, des inventaires biologiques ont été
menés sur le site mais les résultats n’ont pas été
encore publiés (Parc Botanique et Zoologique de
Tsimbazaza, 2000)
Récemment, deux nouvelles espèces de primates,
Lepilemur manasamody et Microcebus danfossi, ont
été décrites du bloc forestier d’Anjiamangirana et
des parcelles environnantes (y compris Ambarijeby
et Manasamody), basée en grande partie sur des
caractères moléculaires (Craul et al., 2007 ; Olivieri et
al., 2007). D’après ce que nous pouvons juger, peu de
choses ont été publiés en matière de zoologie sur ce
bloc ; sur le plan botanique, il existe quelques études

et des récoltes récentes (par exemple, Lowry et al.,
2000 ; Randrianasolo & Lowry, 2006 ; RanariveloRandriamboavonjy et al., 2007). Cette forêt sèche
semi-caducifoliée, poussant sur un sol très pauvre est
vulnérable aux feux de brousse et est actuellement
extrêmement fragmentée.

3. Bassin versant de retraite-dispersion
-- Betsiboka (BVRD G), comprenant la
région d’Ankarafantsika (sites inventoriés
d’Ampondrabe et d’Andasiravina, situés au
sein du PN d’Ankarafantsika; Figure 1-1)
La partie inférieure du bassin versant de retraitedispersion de la Betsiboka a fait l’objet de recherches
relativement intensives au cours des trois dernières
décennies, en particulier dans la partie près de la
Station Forestière d’Ampijoroa, le long de la route
aire protégée dont Ampijoroa, était auparavant
classée comme réserve naturelle intégrale mais
son statut a été récemment modifié en parc
national selon le décret ministériel 2002-798. De
nombreuses publications existent sur cette zone qui
a fait l’objet d’inventaires biologiques intensifs, plus
particulièrement sur les plantes, les coléoptères, les
scorpions, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux,
les petits mammifères et les lémuriens (résultats
présentés dans Alonso et al., 2002) et une fascinante
variété de projets de recherche comprenant des
travaux sur le comportement, l’écologie et la taxinomie
des insectes (par exemple, Garcia & Dijkstra, 2004),
des reptiles (par exemple, Ikeuchi et al., 2005 ;
Randriamahazo & Mori, 2005 ; Mori et al., 2006),
des oiseaux (par exemple, Hawkins, 1994 ; Urano et
al., 1994 ; Yamagishi et al., 1995 ; Chouteau, 2004),
des petits mammifères (par exemple, Randrianjafy
et al., 2007), des lémuriens (par exemple, Barre et
al., 1988 ; Radespiel et al., 1998 ; Thalmann, 2001),
ainsi que sur différentes pressions humaines sur le
biote local (par exemple, Goodman & Garcia, 2003 ;
Pons & Wendenburg, 2005). Un nombre considérable
de nouvelles espèces de vertébrés (par exemple,
Zimmermann et al., 1998 ; Nussbaum & Raxworthy,
2000 ; Sakata & Hikida, 2003 ; Goodman et al., 2007)
ont été décrites à partir de spécimens issus ce parc
au cours de la dernière décennie.
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4. Centre d’endémisme – Nord du bassin de la
Tsiribihina et ouest du bassin de la Betsiboka
(CE 8), comprenant la région de Besalampy (site
inventorié d’Andranomanintsy; Figure 1-1)
Il existe deux aires protégées à une courte distance du
site d’étude d’Andranomanintsy, la RS de Bemarivo et
la RS de Maningoza. Ces deux réserves sont très mal
connues et ne figurent pas parmi les sites rapportés
par Nicoll & Langrand (1989) dans la revue des biotes
des aires protégées malgaches, mais certains travaux
ont été effectués dans ces réserves sur les animaux
suivants : les oiseaux (ZICOMA, 1999), les fourmis
(Heterick, 2006), les lémuriens (Randrianarisoa et al.,
2000) et les rongeurs (Carleton & Goodman, 2007).
Cependant, ces deux réserves restent mal connues et
sont sujettes à une dégradation continue de l’habitat.
Dans les environs du fleuve Bemarivo, sur la base
d’études morphologiques et moléculaires, plusieurs
nouveaux taxons pour la science ont été découverts,
comme une nouvelle espèce de poisson (Sparks
& Smith, 2004) et des arbres (Schatz et al., 2001)
même si, sur le plan botanique, peu de recherches
ont été effectuées dans la région (par exemple, Miller,
2002).
Parmi les travaux publiés sur les vertébrés du
site d’Andranomanintsy figure un document sur les
lémuriens (Ralison, 2007) ainsi que les travaux sur
une nouvelle espèce de chauve-souris, Myzopoda
schliemanni (Rajemison & Goodman, 2007 ; Carter
et al., 2008 ; Russell et al., 2008). En dehors de
ces études associées à l’inventaire RAP-Gasy
d’Andranomanintsy, nous ne connaissons aucune
autre recherche menée dans cette forêt. En résumé,
cette région de Madagascar reste biologiquement
très mal connue, mais quelques découvertes
intéressantes y ont été faites, tels que la redécouverte
du Râle d’Olivier (Amaurornis olivieri) dans la région il
y a quelques années (Robertson, 2004).

5. Bassin versant de retraite-dispersion –
Tsiribihina (BVRD F), comprenant la région de
Masoarivo (sites inventoriés de Masoarivo 1 et
Masoarivo 2; Figure 1-1)
Ces zones de forêts sèches caducifoliées sont
situées près du village de Masoarivo, juste au nord
du fleuve Tsiribihina. Dans ce bassin versant de
retraite-dispersion, très peu de recherches ont été
menées. Dans le Centre d’endémisme au sud,
entre les bassins versants des fleuves  Mangoky au
sud et Tsiribihina au nord (CE 7), de nombreuses
recherches ont été réalisées et sont présentées cidessous. Au nord de ce bassin versant de retraite-
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dispersion, il y a un très grand centre d’endémisme
situé entre les bassins versants de la Tsiribihina au
nord et de la Betsiboka à l’est (CE 8) qui englobe le
site inventorié d’Andranomanintsy dans sa portion
septentrionale. Toutefois, dans la partie sud de CE 8
et à une proximité de Masoarivo, plusieurs zones ont
été étudiées et sont incluses dans cette section.
La première d’entre elles est la région de tsingy
liée au PN et à la RNI de Bemaraha. Bien que les
habitats dans le complexe de Bemaraha ne soient
pas vraiment comparables avec ceux des forêts
de Masoarivo, le niveau de découverte dans la
première zone contribue à démontrer à quel point
la connaissance de la partie centre-ouest de l’île est
limitée.
Au cours des dernières années, un nombre
considérable de vertébrés rencontrés à Bemaraha
ont été décrites comme nouvelles pour la science.
Il s’agit notamment de deux espèces de chauvessouris, Emballonura tiavato et Scotophilus tandrefana
(Goodman et al., 2005, 2006), un rongeur forestier,
Eliurus antsingy (Carleton et al., 2001) ; deux
lémuriens, Avahi cleesei et Lepilemur randrianasoloi
(Thalmann & Geissmann, 2005 ; Andriaholinirina
et al., 2006) ; plusieurs grenouilles y compris
Heterixalus carbonei, Scaphiophryne marmorata et
Plethodontohyla fonetana (Vences et al., 2000, 2003 ;
Glaw et al., 2007) ; et des reptiles tels que Mabuya
tandrefana, M. volamenanolaha, Paroedura tanjaka et
Zonosaurus maramaintso (Nussbaum et al., 1999a ;
Nussbaum & Raxworthy, 2000 ; Raselimanana et
al., 2006). Par ailleurs, un nombre considérable de
plantes (par exemple, Miller, 2003 ; Schatz & Lowry,
2003) et d’invertébrés (par exemple, Heterick, 2006 ;
Fisher, 2007) ont également été décrits à partir de
spécimens récoltés dans cette région. En outre, un
matériel déterminant pour résoudre des questions
portant sur l’histoire évolutive de certains groupes
rencontrés dans la région a été utilisé dans les études
de génétique moléculaire. Par exemple, Wood et al.
(2007) ont examiné les aspects phylogénétiques
des espèces endémiques malgaches d’araignées
assassin (Araneae, Archaeidae : Eriauchenius), dont
un groupe au moins est monophylétique avec une
répartition biogéographique régulière d’est en ouest
sur l’île.
Le site Ramsar du complexe des lacs
Manambolomaty (composé des lacs Soamalipo,
Befotaka et Ankerika) est sis juste à l’est de Masoarivo
(au nord du fleuve Manambolo), et au sud des lacs
de Bemamba et Masama, qui, comme la zone de
Bemaraha se trouvent dans le CE 8. Ces régions
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abritent une riche faune d’oiseaux d’eau (par exemple,
Zefania & Székely, 2006 ; Razafimanjato et al., 2007).
Les forêts voisines de ces zones lacustres, souvent
désignées comme la forêt de Tsimembo, ont fait l’objet
d’études faunique et floristique (par exemple, Ausilio &
Raveloanrinoro, 1998), et plusieurs nouveaux taxons
de plantes et d’animaux ont été décrits récemment
dans cette région (par exemple, Schatz & Lowry,
2002 ; Heterick, 2006).

6. Centre d’endémisme -- Nord du bassin du
Mangoky et sud du bassin de la Tsiribihina (CE
7), comprenant les régions du Menabe Central
(sites inventoriés : Lambokely & Kirindy [CFPF] ;
Figure 1-1) et Kirindy Mite (sites inventoriés :
Ambavaloza, Amponiloaky & Antanivaky – dans
le PN de Kirindy Mite; Figure 1-1)
Menabe Central
La région du Menabe Central, en particulier la zone
entourant le Centre de Formation professionnelle
Forestière (CFPF) de Kirindy, est l’une des forêts
sèches occidentales les mieux connues de
Madagascar. Ce site de 12 000 ha, sis à environ 40
km au nord de Morondava avec des altitudes variant
de 20 à 40 m, a été une zone de recherche appliquée
et fondamentale intensive sur les biotes locaux et
les pratiques forestières. Une grande partie de la
connaissance sur la faune et la flore de la région du
Menabe Central provient de ce site. Une monographie
publiée par Ganzhorn & Sorg (1996) résume les
différents projets menés à Kirindy (CFPF) jusqu’en
1994 puis Sorg (2000) résume la chronologie des
différents projets et la gestion du site. Par la suite
un chapitre détaillé en anglais a été publié sur les
différents types de recherches menées à Kirindy
(CFPF) (Sorg et al., 2003), qui a ensuite été mis à
jour en français (Sorg et al., 2008).
L’exploration biologique a de nombreuses facettes,
y compris la compréhension de l’histoire et de
l’évolution de la spéciation dans les écosystèmes et de
leurs composantes. Elle intègre aussi l’investigation
sur des aspects portant sur des contractions de
distribution ou au contraire des expansions de
distribution géographique tout en essayant d’identifier
les facteurs qui pourraient expliquer ces phénomènes.
Bien que les aspects portant sur la faune et la flore
du Menabe Central aient été intensivement étudiés,
de nouvelles espèces pour la science continueront
d’être découvertes, démontrant à quel point nos
connaissances restent rudimentaires. La flore de la
région est diverse et d’études récentes en systématique

ont permis la découverte de nombreuses plantes
nouvelles pour la science (par exemple, Schatz &
Lowry, 2002 ; Miller, 2003). Une étude intéressante
menée par Olson & Razafimandimbison (2000) sur
l’arbre Moringa hildebrandtii (Moringaceae) a montré
que les populations sauvages semblent avoir disparu,
mais que cet arbre est communément cultivé dans
certaines parties de l’ouest de Madagascar comme
arbre d’ornement et à des fins ethnobotaniques.
Sa distribution originale semble avoir été la région
du Menabe. Comme le ginkgo (Ginkgo biloba,
Ginkgoaceae) de Chine, il s’agit d’un de ces exemples
rares d’une plante qui se maintient en culture mais qui
a disparu dans la nature.
De récents travaux entomologiques ont permis
de découvrir de nombreux nouveaux taxons pour la
science avec quelques aspects intéressants portant
sur des interactions entre plusieurs groupes d’animaux.
Ceux-ci comprennent, par exemple, l’importance des
sécrétions de Flatidia coccinea (Homoptera) dans
l’alimentation des microcèbes (Microcebus spp.) au
cours de l’hiver austral (Corbin & Schmid, 1995) ou
encore la découverte de Hilgartner et al. (2007) qui
a publié une observation sur le papillon nocturne
Hemiceratoides hieroglyphica (Noctuidae : Calpini)
qui se nourrit des larmes d’oiseaux endormis.
Pour les vertébrés, des exemples d’espèces
nouvelles pour la science incluent plusieurs espèces
de

grenouilles,

telles

que

les

Scaphiophryne

menabensis, Boophis xerophilus, Aglyptodactylus
laticeps et A. securifer (Glaw & Vences, 1997 ; Glaw
et al., 1998 ; Glos et al., 2005), de reptiles comme le
Paroedura vahiny (Nussbaum & Raxworthy, 2000) et de
nouveaux taxons de mammifères, y compris le primate
Microcebus berthae et les chauves-souris Pipistrellus
raceyi et Scotophilus tandrefana (Rasoloarison et al.,
2000 ; Goodman et al., 2005 ; Bates et al., 2006).
Suite aux inventaires continus menés dans les forêts
du Menabe Central, de nombreux animaux, qui étaient
auparavant considérés comme ayant une distribution
limitée à d’autres parties des forêts sèches de l’ouest,
ont été découverts. Un excellent exemple est la
récente découverte à Kirindy (CFPF) de Microgale
nasoloi (Tenrecidae), après plusieurs études sur les
petits mammifères de la région au cours des deux
dernières décennies et qui étaient décrite dans deux
sites à plusieurs centaines de kilomètres plus au sud
et qui a reçu le statut d’espèce en danger de l’UICN
par l’étroitesse de son aire de distribution telle qu’elle
était alors connue (Soarimalala & Goodman, sous
presse). Cette information s’est avérée importante
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pour aider à définir correctement l’état de conservation
de différents taxons.
Un autre bon exemple de l’application de la
recherche biologique au niveau de la population peut
être illustré par le rongeur endémique, Hypogeomys
antimena. Cet animal qui pèse près d’un kg n’est
actuellement connu que de la région du Menabe
Central et il s’agit de l’un des mammifères terrestres
les plus rares de Madagascar. Ses chances de survie
dans la nature sont incertaines car sa population
est géographiquement limitée et en déclin. Au cours
des dernières décennies, des recherches détaillées
qui ont été effectuées ont fourni les informations
nécessaires pour ce taxon afin qu’il fasse l’objet d’une
analyse pour évaluer la viabilité des populations
(Conservation Breeding Specialist Group, 2002 ;
Sommer et al., 2002).

Kirindy Mite
Contrairement à la région du Menabe Central, très
peu de choses ont été publiés au cours des dernières
années sur la partie sud de ce centre d’endémisme,
en particulier la portion méridionale proche du bassin
versant du Mangoky (bassin de retraite-dispersion
E). Il s’agit de la région où le révérend Otto Appert
a vécu et travaillé dans les années 1960 et jusque
dans les années 1980 et sur laquelle il a publié une
série d’articles portant notamment sur les primates
(Appert, 1966) et les oiseaux (voir les références dans
Putnam, 1997). Des recherches récentes menées
dans le PN de Kirindy Mite ont porté sur les chauvessouris (Razakarivony et al., 2005 ; Andriafidison et
al., 2006a, 2006b ; Bates et al., 2006) et les oiseaux
(ZICOMA, 1999 ; Long et al., 2008), ainsi que sur les
aspects de l’exploitation des animaux forestiers à des
fins alimentaires  (Goodman & Raselimanana, 2003).
Le site intérieur d’Antserananomby, à quelques
kilomètres au nord du fleuve Mangoky et qui s’inscrit
encore dans le bassin du Mangoky, au lieu de CE7, où
une baisse de la diversité en espèces et de la densité
du couvert forestier ont été documentés, a fait l’objet
de plusieurs inventaires sur les lémuriens pendant
plus de trois décennies (Petter et al., 1971 ; Sussman,
1972 ; Richard, 1978 ; Kelley et al., 2007).
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7. Centre d’endémisme -- Zone au sud du bassin
du Mangoky, et plus particulièrement au sud du
fleuve Onilahy (CE 6S), comprenant les régions
de Tsimanampetsotsa (site inventiorés de
Vombositse dans le PN de Tsimanampetsotsa;
Figure 1-1) et le plateau Mahafaly (sites
inventoriés d’Antabore, Tongaenoro; Figure
1-1)
Il y a encore quelques années, le plateau Mahafaly
était l’une des régions les plus mal connues de l’île
sur le plan biologique. Ceci est associé à la difficulté
d’accès à certaines parties de la région, en particulier
après les gros orages lorsque les activités d’inventaires
sont les plus intéressantes, ainsi que d’autres aspects
logistiques telles que la rareté de l’eau potable. Sur ce
vaste domaine, la région du PN de Tsimanampetsotsa
et ses environs, partie intégrante du prolongement
vers le nord du plateau Mahafaly au sud du fleuve
Onilahy, a été le centre des activités menées au cours
de la dernière décennie. Au moins deux inventaires
biologiques ont été menées dans et autour de ce
parc pour les vertébrés terrestres (Mamokatra, 1999 ;
Goodman et al., 2002). Une série d’autres études
sont en cours par les étudiants et les chercheurs
associés à l’Université de Hambourg et à l’Université
d’Antananarivo sur les aspects de l’écosystème
et des études auto-écologiques sur les différentes
composantes des vertébrés, ainsi que la résistance
des communautés botaniques à différentes pressions
humaines.
La plaine côtière et le plateau calcaire Mahafaly
au sud du fleuve Onilahy, avec son fourré épineux
caractéristique est un des biomes uniques des
formations de forêts sèches de Madagascar. La
plupart des habitants vivent dans la zone côtière où
les aquifères sont souvent d’eau saumâtre, allant
de 6000 μS/cm dans le nord à 3000 μS/cm au sud
(André et al., 2003). Sur le plateau Mahafaly, l’eau
des forages et des avens a une conductivité allant de
1500 μS/cm à 5000 μS/cm. Ce niveau élevé de salinité
dans les aquifères et un faible taux des précipitations
(voir Chapitre 1) ont d’importantes incidences sur le
biote.
L’exploration botanique de la région, ainsi que
l’étude des spécimens déposés dans les herbiers, ont
permis la description d’un certain nombre d’espèces
nouvelles pour la science (par exemple, Miller, 2003 ;
Daniel et al., 2007) et aussi de confirmer que le niveau
de micro-endémisme de la flore de cette zone est
probablement la plus élevé de l’île. Étant donné qu’un
grand nombre de ces plantes ont des distributions très
restreintes, elles sont classées parmi les espèces en
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danger selon les critères de l’UICN (2001) - voir, par
exemple, Randrianasolo & Lowry (2006) pour le cas
d’Operculicarya hyphaenoides (Anacardiaceae).
Dans les milieux entomologiques, de nombreux
nouveaux taxons ont été découverts dans cette
région. Plusieurs espèces de fourmis de cette zone
ont été récemment nommées, y compris dans le genre
Monomorium (Heterick, 2006) et Probolomyrmex
(Fisher, 2007), un genre jusqu’alors inconnu de
Madagascar. L’araignée du genre Mahafalytenus
et plusieurs nouvelles espèces ont été récoltées
dans cette région (Silva-Dávila, 2007). Parmi les
vertébrés un certain nombre d’espèces nouvelles et
apparemment endémiques ont été décrites du plateau
Mahafaly, dont les geckos nocturnes, Ebenavia
maintimainty (Nussbaum & Raxworthy, 1998) et
Paroedura maingoka (Nussbaum & Raxworthy, 2000)
et le carnivore Galidictis grandidieri (Wozencraft,
1986). Le fait que ce carnivore nocturne très visible
restait inconnu pour la science jusqu’à une date
relativement récente montre clairement l’absence
d’exploration biologique de la région. Une espèce
de poisson aveugle et dépigmenté, Typhleotris
madagascariensis (Petit, 1933) est connu de la
Grotte de Mitoho à proximité et dans les systèmes
d’eau souterraine du PN de Tsimanampetsotsa. Des
inventaires ornithologiques ont également été menés
dans la région (par exemple, ZICOMA, 1999), ainsi que
des études sur l’habitat et la distribution d’éléments
de l’avifaune, telle que le Gravelot de Madagascar
(Charadrius marginatus) (Long et al., 2008).
Au cours des inventaires menés dans la région
du plateau Mahafaly, des spécimens ont été utilisés
dans différentes études. Par exemple, les chauvessouris récoltés au pied du plateau Mahafaly ont
été incorporées dans un certain nombre d’études
écomorphologiques, taxinomiques, moléculaires et
génétiques (Ranivo & Goodman, 2006, 2007a,
2007b ; Russell et al., 2007). Des recherches ont
été faites sur la répartition et la densité de plusieurs
organismes menacés dans la région, y compris la
tortue araignée de Madagascar (Pyxis arachnoides
arachnoides) près d’Anakao (Jesu & Schimmenti,
1995 ; Walker et al., 2007), la tortue radiée
(Astrochelys radiata) à travers la région (Leuteritz
et al., 2005) et le statut de la population en rapport
avec la surexploitation (O’Brien et al., 2003) ; ainsi
que le régime alimentaire du Faucon pèlerin (Falco
peregrinus radama) qui niche sur les falaises du
plateau (Razafimanjato et al., 2007). En outre, la
capture et le relâché de très nombreux individus de
la population de Lemur catta ont permis d’avoir un

aperçu intéressant portant sur la caractérisation et
la composition génétique ainsi que pour évaluer leur
état de santé (Dutton et al., 2003 ; Zaonarivelo et al.,
2007).
L’un des aspects biologiques fascinants de cette
partie de Madagascar est la présence de restes
subfossiles d’animaux bien préservés dans les grottes,
animaux qui ont vécu il y a quelques millénaires et parmi
lesquels de nombreuses espèces sont maintenant
éteintes. La plupart de ces dépôts date de la fin du
Pléistocène ou de l’Holocène (Burney et al., 2004) ;
bien qu’il y ait un rapport douteux sur un dépôt datant
du Plio-Pléistocène (Sabatier & Legendre, 1985) dans
la région de Tsimanampetsotsa. Un certain nombre
d’études concernant ces dépôts de subfossiles ont
été faites qui présentent un aperçu extraordinaire de
la vitesse à laquelle les écosystèmes locaux et leurs
composantes taxinomiques, associés à l’aridification
naturelle, ont changé en quelques millénaires (par
exemple, Perrier de la Bâthie, 1934 ; Lamberton,
1937 ; Chanudet, 1975 ; MacPhee, 1986 ; Goodman
& Rakotondravony, 1996).

8. Bassin versant du Mandrare, région d’Ifotaka
(site inventorié de Mahavelo; Figure 1-1) et le
Nord d’Amboasary-Atsimo (sites inventoriés
d’Andrendahy et de Vohondava; Figure 1-1)
Alors que le bassin Tandroy fait partie du centre
d’endémisme au sud du Bassin de Mangoky (CE
6), il a une autre histoire biogéographique qui est
celle du bassin versant du fleuve Mandrare dont
l’une des source se trouve dans la zone sommitale
de la montagne Anosyenne, au Pic Trafonaomby
(1956 m), de sorte que le bassin du Mandrare a
vraisemblablement joué le rôle de bassin de retraitedispersion (d6) au cours des dernières oscillations
paléoclimatiques (Wilmé et al., 2006). Cette source de
haute montagne fournit (ou a fourni des connexions
au cours de périodes plus humides de la fin du
Pléistocène et de l’Holocène) un lien biogéographique
potentiel entre les régions de la forêt humide de l’est
et les zones de forêts sèches de l’ouest de la rivière
Mandrare. Un aspect particulièrement intéressant à
cet égard est la bordure orientale du bassin Tandroy
qui forme un écotone remarquable entre les forêts
humides des chaînes Anosyennes à l’est, qui à leur
tour sont connectées à un habitat vaste et relativement
homogène le long de la longueur orientale de l’île, et
les forêts sèches à l’ouest. Sur un seuil très étroit
d’environ 5 km, associé à un versant sec, il y a un
cline remarquable de diminution de pluie vers l’ouest
et un changement brusque dans le peuplement
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des espèces dans les communautés végétales et
animales. Des travaux d’inventaires biologiques ont
été effectués dans le PN d’Andohahela, y compris
dans la parcelle 1 de la forêt humide et la parcelle
2 de la forêt sèche, qui sont séparés par une courte
distance (Goodman, 1999).
Peu d’organismes forestiers semblent avoir
des distributions couvrant cette importante division
écotonale. Parmi les plantes quelques exemples
peuvent être cités : Hymenodictyon berivotrense
(Rubiaceae) (Razafimandimbison & Bremer, 2006) et
Talinella humbertii (Portulacaceae) (Applequist, 2005).
Parmi les insectes aquatiques, il y a plusieurs taxons
dans différentes familles qui ont des distributions
qui traversent ce seuil, mais dans certains cas, ce
sont des espèces qui ne sont pas nécessairement
associées à des habitats forestiers (Gattolliat et al.,
1999 ; Gibon & Andriambelo, 1999 ; Pilaka & Elouard,
1999). Pour les autres groupes d’invertébrés, tels que
les scorpions, il n’existe pas un seul taxon en commun
entre la parcelle 1 (forêt humide) et la parcelle 2 de
la PN d’Andohahela (Lourenço & Goodman, 1999).
Sur les 110 espèces de reptiles et d’amphibiens
connues pour les parcelles 1 et 2, il n’y a qu’une
seule espèce de lézard que les deux sites partagent
(Nussbaum et al., 1999b). Le même schéma de base
se trouve chez les petits mammifères (Goodman et
al., 1999a, 1999b) et parmi les oiseaux, il y a plus de
changement d’espèces entre les limites de ce seuil
est-ouest ou humide-sec sur quelques kilomètres,
qu’entre la parcelle 1 d’Andohahela et des forêts du
Nord-est à plus de 1200 km de distance (Goodman
et al., 1977).
La réserve privée de Berenty se trouve sur la rive
droite de la basse Mandrare et ce site a fait l’objet
de recherches intensives sur la faune de lémuriens
pendant plusieurs décennies, y compris Lemur
catta (par exemple, voir les chapitres dans Jolly et
al., 2006) et dans une moindre mesure d’autres
organismes locaux tels que le Gobe-mouche de
paradis de Madagascar (Terpsiphone mutata) (Mulder
et al., 2002 ; van Dongen & Mulder, 2006). Plus au
nord, près d’Ifotaka, un certain nombre d’expéditions
estudiantines de l’Université de Durham et d’East
Anglia ont eu lieu et ont impliqué plusieurs inventaires
biotiques (par exemple, le projet Tany Tsilo, 2003).
Au cours des dernières années, un certain
nombre de nouveaux taxons d’animaux et de plantes
ont été décrits de ce bassin et nous présentons
ici quelques exemples. Silva-Dávila (2007) a
récemment nommé un nouveau genre d’araignée,
Mahafalytenus, et plusieurs espèces confinées à la
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région méridionale telles que M. osy et M. hafa du
bassin du Mandrare, M. fohy et M. fo près de Cap
Sainte-Marie et M. fohy et M. paosy près d’Itampolo.
Un certain nombre de groupes d’invertébrés ont été
cités au cours des dernières années pour le bassin du
Mandrare (par exemple, Heterick, 2006 ; Jacobus et
al., 2006). Appelquist (2005) a procédé à une analyse
systématique détaillée de la plante du genre Talinella
(Portulacaceae) et décrit un nombre considérable
de nouveaux taxons limités à la zone « au sud du
Mangoky », y compris T. albidiflora du bassin du
Mandrare ; T. xerophila près d’Ampanihy, Ifotaka, du
bassin du Mandrare et de la base occidentale de la
chaîne Anosyenne ; T. humbertii est surtout distribué
dans le bassin du Mandrare et sur les versants
occidentaux de la chaîne Anosyenne.
En outre, de nombreux projets associés à la
conservation ont été menés dans cette zone afin
d’examiner le statut de certains taxons ou l’impact
des effets anthropiques sur la faune et la flore. Deux
exemples sont présentés ici. Leuteritz et al. (2005)
ont étudié les aspects de l’exploitation humaine sur la
distribution et la génétique des populations de tortues
radiées, Astrochelys radiata, sur l’ensemble de l’aire
de distribution de l’espèce, y compris du matériel
en provenance du bassin du Mandrare. Scott et al.
(2006) ont examiné les effets de la déforestation sur
les lézards, les petits mammifères et les oiseaux dans
la forêt d’épineux près de Behara. Ils ont démontré
que le défrichement des forêts avait un impact négatif
sur la richesse des espèces des trois groupes, et
que la couverture forestière était le facteur le plus
étroitement corrélé. Toutefois, le niveau de sensibilité
de la forêt à la perturbation humaine varie entre les
différents groupes de vertébrés.

Conclusion
Bien que d’importants progrès aient été réalisés
dans l’exploration biologique des formations de
forêts sèches de Madagascar, compte tenu du
nombre de sites qui demeurent mal connus du point
de vue biologique et de la gamme et de la quantité
de nouveaux taxons décrits de cette zone, il est
évident qu’il reste encore beaucoup à apprendre.
Les recherches continues dans cette vaste région
permettront certainement de découvrir un certain
nombre de nouvelles plantes et d’animaux encore
inconnus pour la science. Ces découvertes et des
analyses plus approfondies sur les relations et
l’histoire de l’évolution de ces organismes auront
des incidences considérables sur les hypothèses
concernant la spéciation sur l›île qui a donné lieu à
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des niveaux d’endémisme et de micro-endémisme qui
est sans égal par rapport à d’autres masses terrestres
dans le monde de la taille de Madagascar.
Toutefois, nous tenons à souligner que le temps
et les ressources sont limités pour protéger le reste
de forêts sèches de Madagascar. Il est primordial
d’utiliser les données actuelles, qui dans certains
domaines sont assez conséquentes mais bien plus
modestes dans d’autres domaines, pour formuler
des priorités en matière de conservation et sur les
zones qui doivent être incorporées dans le système
d’aires protégées du pays. Des travaux d’inventaire
continus sont nécessaires, et les informations que
ces exercices vont générer sont importantes pour
la réévaluation et la mise à jour des programmes en
cours.
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