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Résumé. 

L’étude écologique des dix espèces végétales les plus utilisées de la forêt du mont 

Mzékukulé basée sur l’évaluation de leur statut UICN et de la détermination des 

caractéristiques de leur habitat ont été effectuée afin de collecter les données et les 

connaissances de base pour un aménagement de cette zone en aire protégée terrestre. 

Les statuts des espèces sont connus à partir des menaces et pressions encourues et de 

la distribution des espèces selon leurs préférences écologiques. Six (6) de ces dix espèces sont 

catégorisées En danger Critique d’Extinction (CR) et les quatre (4) En danger (EN). Elles 

sont : Nuxia pseudodentata, Chrysophyllum boivinianum, Grisollea myrianthea, Albizia 

glaberrima, Syzygium sakalavarum, Breonia chinesis, Brachylaena ramiflora var. 

comorensis, Callophylum comorense, Ocotea comorensis et Weinmannia comorensis.  

Les caractéristiques de l’habitat sont décelées grâce aux études phytoécologiques 

sous la base des méthodes des relevés écologiques. Au total 215 espèces groupées en 147 

genres et 74 familles (55 familles de Dicotylédones, 6 de Monocotylédones et 13 de 

Ptéridophytes) sont inventoriées.  Trois types de formation constituent cette forêt et ont 

comme facteurs discriminatoires l’altitude, l’insolation et les précipitations. Suivant le 

gradient altitudinal nous avons de : 

- 350-470m : Forêt Dense Humide Semi sempervirente. 

- 470-580 m : Forêt Dense Humide Sempervirente de versant. 

- 580-790 m : Forêt Dense Humide Sempervirente de crête. 

Pour un éventuel aménagement de la forêt en aire de conservation une zonation 

possible a été réalisée à partir de la photo interprétation et de la considération des potentialités 

des sites étudiés. Elle comprend un noyau renfermant les trois types de formations étudiées à 
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plus de 350m d’altitude et une zone d’occupation contrôlée constituée par les mosaïques de 

formation aux alentours du noyau. 

Mot clés : Ecologie, menaces, pressions, statut UICN, biodiversité, flore et végétation, 

habitat conservation, Aire Protégée terrestre, endémique, Mzékukulé, 

Moheli, Comores. 

 

 

 

 

 

 

E Topic: “Ecological study of ten most used species of plants from Mzekukule 

mountain forest (Moheli): ecological status, habitat characterisation in view 

of the creation of a terrestrial protected area” 

Abstract. 

      Ecological study of ten most used species of plants from Mzekukule mountain 

forest based on the evaluation of their UICN status and their habitat ecological characters is 

carried out in order to collect the basic data and knowleges for the establishment of that zone 

in terrestrial protected area. 

   The status of the species is known by threats, pressures and the species ecologicals 

prefereblies. Six (6) of theme are classified as Critically Endangered (CR) and others are 

Endangered (EN). They are Nuxia pseudodendata, Chrysophyllum boivinianum, Grisollea 

myrianthea, Albizia glaberrima, Syzygium sakalavarum, Breonia chinensis, Brachylaena 

ramiflora var. comorensis, Callophylum comorense, Ocotea comorensis and Weinmannia 

comorensis. 

     The characteristics of their habitats are determined by phytoecologicals studies 

using various ecologicals methods. In addition 215 species belonging in 147 genera and 74 

families (55 Dicotyledones, 6 Monocotyledons, 13 Pterydophytes) were identified. Three 

types of vegetation composed that forest having as distinguiching factors the altitude, 

insolation and precipitations. According to the altitude gradient  we have 

      From 350 to 470m: semi dense humid evergreen forest. 

- 470-580m: dense evergreen Forest  

- 580-790m: Cloudy forest. 
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For an eventual establishment of the forest in conservation area a suggestion for a 

delimitation  was proposed using mapping survey based on the zone’s potentialities. It is 

composed of two parts. 

- Zone of conservation including the three types of the studied vegetations; 

- Zone of controled occupation. 

 

Key words : Ecology, threats, pressures, UICN status, flora, vegetation, biodiversity, 

conservation, terrestrial Protected Area, Mzekukule, Moheli, Comore. 
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