
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitations du bois forestiers par les différentes méthodes 

  

 
 
 
 

La scie électrique à Anjouan          Un pied battu par la hache           Confection des planches par la hache et la scie  
Différents  domaines d’utilisations 

 

 

Université des Comores 

Localisation géographique des Comores 

Contexte  
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 pourraient avoir des affinités biogéographiques 
entre l’Afrique de l’Est et l’île de Madagascar déjà connues par leur 
richesse en matière de biodiversité au niveau mondial.  

La diminution de la forêt dans les iles Comores est alarmante. 
« Aujourd’hui,les formations primaires n’existent que sous forme de 
lambeaux residuels qui reculent sans arrêtt devant la hache du 
bûcheron et le feu du defricheur (Verin.1990) ». 
La connaissance des especes les plus utilisées par la population s’avere 
indispensable afin d’elaborer un plan de preservation des habitats 
naturels. 

Objectifs : 
- Production d’une liste rouge des espèces végétales des Comores 
- Promouvoir la conservation  et la réhabilitation des écosystèmes forestiers des iles 

Comores.  
 Méthodologie 

- Enquêtes ethnobotaniques et socioéconomiques 

- Méthodes phytosociologiques : Caractérisations écologiques des espèces et leurs habitats 

- Critères de l’UICN sur les risques d’extinction 

Résultats 

Liste des espèces les plus utilisées  

- - 44 espèces recensées sur l’ile de Mohéli. 

- - 30 espèces sur l’ile d’Anjouan. 

- - 60 espèces sur l’ile de la Grande Comore. 

 

 

Domaines d’utilisation 
- - Bois d’œuvre  
- - Bois de construction 
- - Bois d’énergie  
- - Plantes médicinales  
- - Fourrage animal 

Évaluation écologique des espèces végétales les plus utilisées 
des Comores 

« Composante 3 : Volet recherche » 
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