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Localisation géographique des Comores



Les sites d’études sont des forets denses humides de moyenne et haute altitudes :

- Grande Comore ou Ngazidja 1025 km2 – Population : 296177 Habitants

- Anjouan ou Ndzouani 424 km2- Population : 243732 Habitants

- Mohéli ou Mwali 211km2- Population : 35751 Habitants

- Mayotte ou Maoré (Française) 374 km2

- Forêt du Karthala et la forêt de la Grille (Grande Comore)

- Forêt du Mont Ntringui (Anjouan)

- Forêt de Mzé Koukoule et de Mlédjélé



CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’archipel des Comores (4 îles) constitue un pont entre l’Afrique et la grande île de 
Madagascar. Cette localisation géographique témoigne que les îles Comores pourrait 
avoir des affinités biogéographiques entre l’Afrique de l’Est et l’île de Madagascar déjà 
connue par sa richesse en matière de biodiversité au niveau mondial. 

Les Comores ont une richesse biologique estimée à 2000 plantes autochtones, dont 
33% sont considérées comme endémiques. 

Les forêts humides des Comores représentent l’un des 200 biomes mondiaux les plus 
importants du World Wildlife Fund (WWF).

Aux cours de ces dernières décennies les forêts comoriennes ont subies des 
dégradations d’origine anthropique. “Aujourd’hui les formations primaires 
n’existent que sous forme de lambeaux résiduels qui reculent sans arrêt devant 
la hache du bûcheron et le feu du défricheur ” (Verrin .1990).



Objectifs

-Production d’une liste rouge des espèces végétales.

QU’EST-CE QU’UNE LISTE ROUGE ?

La Liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 
(en anglais IUCN Red List) créée en 1963, constitue l'inventaire mondial le plus 
complet de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. 

Son  principal but est d’alerter le public et les responsables politiques sur 
l’ampleur du risque d’extinction qui frappe de nombreuses espèces  et la 
nécessité urgente de développer des politiques de conservation. 

- Promouvoir la  conservation et la réhabilitation des 
écosystèmes forestiers des îles Comores.



Méthodologie
Les méthodes  adoptées en terme de réalisation de ce 

projet sont les suivantes:

- Enquêtes ethnobotaniques

- Les méthodes phytosociologiques : Caractérisation écologique des    
espèces sélectionnées et de leurs habitats respectifs

- Utilisation des critères de l’UICN (2001) sur l’évaluation des espèces 
pour pouvoir les classer sur une catégorie de menace.



Résultats attendus
- La liste des plantes autochtones utilisées par la population aux Comores.

- Une liste des espèces végétales menacées sera publiée avec leur statut de 
conservation.

- La typologie des formations végétales des sites étudiés et leurs états 
actuels   seront connus.

- Les zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité seront identifiés.

- Disposition des données fiables pour la gestion durable des Écosystèmes 
forestiers.



Travaux réalisés et résultats 
obtenus

Travaux réalisés

- Les enquêtes ethnobotaniques et la typologie des formations végétales.

- Sélection des espèces à étudier (espèces les plus utilisées).

Les résultats obtenus
- 44 espèces recensées sur l’île de Mohéli

- 30 espèces sur l’île d’Anjouan

- 60 espèces sur l’île de Ngazidja

Les domaines d’utilisation

Bois de construction, Bois de chauffe, Plantes médicinales, Ébénisterie,…

Les sites d’études  sont des forêts denses humides de moyenne (600 à 1200m) 
et haute altitude (1200 à 1600m) fortement dégradées. A Mohéli il n’y a pas de 
Haute altitude. 



Les espèces sélectionnées

15 espèces ont été sélectionnées comme étant les plus utilisées.

N° Noms scientifiques Noms vernaculaires Familles 
1 Albizia glaberrima Mdjindje FABACEAE

2 Weinmannia       comorensis Mrikudi CUNNONIACEAE

3 Ocotea comorensis Mrebwe LAURACEAE

4 Brachylaena ramiflora var. comorensis Mtrouagnigni ASTERACEAE

5 Nuxia pseudodentata Mwaha LOGANIACEAE

6 Breonia chinensis Mchangama RUBIACEAE

7 Chrysophyllum boivinianum Mimbanjewu SAPOTACEAE

8 Syzygium sakalavarum Chinkele MYRTACEAE

9 Callophylum comorense Mtrondronvouzi CLUSIACAE

10 Grisollea myrianthea Nkaroyagnombe ICACINACEAE

11 Khaya comoriensis Mtakamaka MELIACEAE

12
Filicium decipiens SAPINDACAE

13 Eugenia comoriensis Mrimwewu MYRTACEAE

14 Tambourissa leptophylla Mledjeza MONIMIACEAE

15 Aphloia theaeformis Mfadrabo SALICACEAE



Les publications réalisées et en cours
3 mémoires de DEA et 1memoire de DESS sont  publiés
1mémoire de DESS en cours
1 thèse de doctorat de troisième cycle en cours

Communications,Animation scientifique

AHAMADI DAROUSSI. 2008. Conférence : Évaluation écologique des 5 
espèces les plus utilisées du Massif forestier Ntringui Anjouan-Comores. Site 
universitaire du Kartaha Moroni, FST Univ.Comores.

Pr Jean Noël Labat 2009. Conférence : Biodiversité , connaître pour 
mieux conserver, Site universitaire du Kartaha Moroni , FST Univ.Comores.

Signature du protocole d’accord de GBIF en Mars 2010



Travaux non réalisés

- Les missions de terrain pour les études écologiques des 
espèces sélectionnées

- Le traitement des données afin d’attribuer chaque espèce son statut de 
conservation (en Danger , Danger critique et Vulnérable…)

- La rédaction du rapport final



Problèmes rencontrés
Problèmes financiers

Depuis 2008 le projet n’a pas reçu ses frais de fonctionnement 
régulièrement. (Les difficultés de communication et de concrétisation des 
transactions avec la régie IRD de Tana n’ont pas pu permettre à ce  projet de 
fonctionner comme il se doit ).

Sur 30000 Euros accordés par SEP , à peu près  12% qui ont été utilisés.



Partenariat

Le projet est porté par la Faculté des Sciences et Techniques(FST) 
de l’Université des Comores en collaboration avec les partenaires 
suivants: 

Aux Comores: INRAPE, CNDRS. 
Madagascar: Université d’Antananarivo, Herbier TAN et GSPM  
Mayotte: DAF  
France: MNHN 



Ocotea comorensis Planches et madriers à 
Weimannia

Pirogue en Albizia 
lebbeck

Boutre en Ocotea 
Mortier en Ocotea

Eugenia comoriensis



Quelques images de terrain – Forêt de Djoumoichogo Sud Est du Karthala 
Grande Comore.



Merci de votre aimable attention
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