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Sujet : 

         « CARACTERISATION ECO GEOGRAPHIQUE DES ESPECES VEGETALES LES 

PLUS UTILISEES DE  LA GRANDE COMORE : CAS DE LA PARTIE NORD DU MASSIF 

 DE LA GRILLE »

 
Résumé : 
            La forêt du massif de la Grille renferme  des ressources que toutes les 
populations du nord de l’Ile de la Grande Comore, pauvres et paysannes exploitent 
sans contrôle pour satisfaire leurs besoins quotidiens divers. La régression de sa 
superficie, la dégradation de son paysage et les besoins incessants de la population 
en produits forestiers constituent des facteurs qui ont incité cette étude dans le but 
de fournir des données dont leur application contribuera à une capitalisation des 
ressources forestiers. 
    Plusieurs méthodes appliquées à cette étude (enquêtes ethnobotaniques, transect 
de Duvigneaud, placeau de Braun Blanquet, Q.C.P etc.) ont permis de fournir des 
renseignements sur  la végétation d’une façon générale et sur les espèces les plus 
utilisées.  
 La typologie  de la forêt de ce massif montre trois types de formations végétales.  
     L’étude de la régénération naturelle, a été faite selon la méthode de Rollet. 
L’étude de l’évolution spatio-temporelle, montre que la forêt du massif de la Grille 
présente une tendance régressive.  
        A travers ces études, 5 espèces végétales ont été identifiées comme étant les 
plus utilisées par les populations riveraines de cette forêt : 

- Ocotea comorensis (LAURACEAE) 
- Weinmannia comorensis (CUNONIACEAE) 
- Tambourissa  leptophylla (MONIMIACEAE) 

      - Nuxia pseudodenta  (LOGANIACEAE) 
- Eugenia comorensis  (MYRTACEAE) 

Ces cinq espèces sont endémiques des Comores. Certaines de ces espèces se font 
rares voir même absentes  dans certaines localités. Khaya comorensis (espèce 
qu’on a crue inexistante dans la zone) figure dans la liste des espèces recensées. 
          Les résultats d’étude qui ont tenu  compte de l’altitude, des propriétés 
domaniales, de la valeur des sites à un intérêt écologique, de la typologie de la 
végétation et de la richesse floristique des versants ainsi qu’à la distribution des 
espèces cibles, ont servi à proposer un schéma d’aménagement pour une gestion 
intégrée de la forêt de la Grille. 
 
Mots clés : Ecologie/ flore et végétation/ ethnobotanique/ typologie/                   
Régénération naturelle/ évolution spatio-temporelle/ cartographie/ forêt de la 
Grille et Comores. 
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