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Résumé : 

Les connaissances scientifiques constituent un outil indispensable à l’efficacité de la gestion 

des ressources naturelles, à l’atténuation de la dégradation forestière. Au vu de ces objectifs, le projet 

Sud Expert Plantes 339 a choisi trois sites jugés soit encore non explorés soit peu explorés afin d’y 

mener des travaux d’inventaires forestier et floristique. La forêt de Tsiazompaniry est l’une de ces 

sites. Les objectifs scientifiques visés concernent la connaissance scientifique sur la diversité 

floristique et les caractéristiques dendrométriques. 

Pour connaître la diversité floristique des collectes de spécimens botaniques répétées ont été 

menées dans le site. L’identification de ces spécimens ont permis d’établir la liste floristique du site, sa 

composition démographique, l’affinité biogéographique au niveau famille, genre et espèce et de 

déterminer les espèces menacées au niveau national. Les caractéristiques dendrométriques sont 

obtenues par un inventaire par échantillonnage qui stratifie le site en trois habitats (bas fonds, mi-

versant et crêtes). Elles renseignent sur la potentialité en ressource ligneuse du site, la stabilité de la 

forêt et d’en tirer des espèces qui sont considérées comme menacées au niveau local. 

La liste floristique obtenue n’est pas définitive mais elle reflète déjà la richesse particulière du 

site à travers une endémicité élevée surtout au niveau spécifique. Des espèces menacées inscrites dans 

la liste rouge de l’IUCN y ont été répertoriées. Huit espèces ont été identifiées comme pouvant faire 

l’objet d’une valorisation rationnelle. D’ailleurs, la forêt dispose d’une forte potentialité en bois et sa 

structure totale décrive une population stable. Néanmoins, un bon nombre d’espèces ont un faible taux 

de régénération qui résulte soit de la rareté de la régénération naturelle soit de l’inexistence de pieds 

mère.  

La forêt de Tsiazompaniry est une des rares forêts naturelles des hautes terres et constitue un 

réserve de ressources naturelles intéressantes tant au niveau richesse floristique que potentialité en 

bois. Ainsi, des mesures à la fois curatives et préventives sont à entreprendre afin de garder l’intégrité 

de cette forêt.  

Mots-clés : diversité floristique, caractéristiques dendrométriques, taxons, habitat, utilisation 

rationnelle, espèces menacées. 

 

Abstarct : 

Scientifics knowledge constitutes an essential tool for the efficiency of natural resources 

management and for the attenuation of the forest degradation. Focusing on these goals, the project Sud 

Expert Plantes 339 opted for three sites considered as not explored or not explored enough subjects of 

forestry and floristically inventory. Among these sites is the forest of Tsiazompaniry. The scientific 

goals to be attained are scientific knowledge of the floristically diversity and dendrometry 

characteristics of the site. 

To have an idea of the floristically diversity, reiterated botanical specimen gathering were 

carried out on the site. This latter’s identification lead to the establishment of a floristically listing, its 

demographical composition, the biogeographically affinity of family, genera and species. In addition 



to that is the determination of endangered species at the national level. The dendrometric 

measurements are obtained through a selective inventory subdividing the forest into three habitats 

(riparian/valley, slope, ridge). They give information on tree potentiality of the site, the forest stability 

and also permitted to define some species as considered threatened in local area. 

The floristically data collected, though non exhaustive, already reflects the particular richness 

of the site considering the high ratio of endemicity and especially of species. Eight endangered species 

that are in the IUCN red list has been noted. Many species were identified as being potentially for 

rational valorisation. Moreover, the forest has a high potentiality of woods it structure describe a stable 

population. Nevertheless, some species have a low capacity of regeneration due to either the low 

natural regeneration or the missing of mature tree. 

Tsiazompaniry forest is one of the rare natural forest of the highlands and stand as an 

interesting natural resources reserve as regard to its richness as well as to its potentiality of woods. So, 

measures that are at the same time curative and preventive should be carried out in order to keep 

integrity of this forest.  

Keywords: floristically diversity, dendrometry characteristic, taxon, habitat, rational usage, 

endangered species. 

 

 

Introduction 

La dégradation forestière constitue encore à l’heure actuelle une des préoccupations majeures 

tant au niveau international que national. Elle est à l’origine des pertes d’habitats et d’espèces et 

accentue les changements climatiques. Or, des sites forestiers ne sont encore que très peu connus. En 

temoignent les nombreuses publications sur la découverte de nouvelles espèces aussi bien animales 

que végétales. Il n’est pas à écarter que des espèces soient disparues ou éteintes sans avoir été connues. 

Des études sur la diversité floristique ont été menées :  

- dans les forêts littorales sur sables depuis 1995 par MBG et DRFP ; 

- dans les forêts sèches occidentales et les forêts orientales de moyenne altitude de 1991 à 

1996 dans le cadre du projet « Gestion et protection des forêts » financé par la Banque 

Mondiale ; 

- dans les Réserves Spéciales de Bora, Marotandrano et Analamaitso, projet financé par 

Conservation International en 1999 ; 

- dans la Réserve Naturelle Intégrale d’Ankarafantsika en 1997, projet financé par 

Conservation International… 

L’on, s’aperçoit que d’autres écosystèmes ont été moins étudiées donc encore insuffisament connus. 

En font partie les forêts ombrophiles d’altitude dont le corridor d’Anjozorobe et les forêts 

orientales de basse colline sur latérites à l’instar de la Réserve Spéciale de Manombo.  

Les forêts ombrophiles d’altitude n’occupent plus qu’une faible superficie sur les Hautes Terres en 

général (régions d’Analamanga, Bongolava, …). Or, elles sont fragilisées à causes notament de 

l’action des feux de brousse ou feux de forêt et des exploitations licites ou non de produits forestiers. 

Les forêts ombrophiles de basses collines sur latérites de l’Est sont en constante régression à cause 

surtout de la pratique de la culture itinérante sur brûlis ou « tavy ». 

Avec le projet de recherche Sud Experts Plantes n° 339, les chercheurs de l’herbarium TEF du 

Département des Recherches Forestières et Piscicoles avec la collaboration des chercheurs du Parc 

Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, de Missouri Botanical Garden (MBG), de Royal Botanic 

Gardens de Kew (RBG-Kew), de Californian Academy of Sciences (CAS) ainsi que l’Association des 

Taxonomistes de Madagascar (ASTM) ont effectué un travail en commun de prospection et d’études 

de la Flore dans ces deux écosystèmes menacés de Madagascar. Ces études ont été surtout axées sur la 



connaissance de la potentialité en bois et de la stabilité de la population et la composition floristique à 

travers des collectes et identifications de spécimens botaniques.  

Les recherches ont été menées dans 3 sites (Tsiazompaniry – Andramasina et Belalimanga – 

Tsiroanomandidy pour les forêts d’altitudes et Sahafina – Brickaville pour les forêts de basse altitude). 

Cet article présente les résultats obtenus dans la forêt de Tsiazompaniry.  

Matériels et méthodes 

Etant donné que l’objectif de cette recherche est l’amélioration des connaissances sur la 

diversité floristique et sur les caractéristiques de la forêt de Tsiazompaniry, la méthodologie reposent 

principalement sur un inventaire forestier et un inventaire floristique. L’identification des espèces 

utiles est obtenue par des entretiens avec les guides locaux mais surtout de l’ouvrage « Bois et 

essences malgaches ». Les espèces menacées au niveau national sont déterminées par la comparaison 

de la liste floristique du site avec « la Catalogue des plantes menacées de Madagascar ». 

Inventaire floristique  

La composition floristique du site a été obtenue par l’identification des individus : 

- inventoriés dans les placettes d’inventaires (espèces ligneuses de DHP > 10cm et de la 

Régénération Naturelle RN) ; 

- obtenus lors des collectes générales d’échantillons botaniques fertiles pour 

l’enrichissement des herbaria ;  

- rencontrées durant les travaux de terrain et notées même si elles n’ont pas fait l’objet 

de collectes mais identifiées par des spécialistes (ex : Orchidaceae, Rubiaceae ...). 

Chaque échantillon botanique est collecté en 5 parts. : TEF et TAN gardent chacun une part, 

les 3 parts restantes sont destinées à P, K et MO. Les échantillons collectés ont été identifiés soit à 

TEF soit à TAN par les équipes de chaque herbier. 

Cet inventaire floristique a permis de connaître la diversité floristique à travers : 

- sa composition floristique, 

- sa liste floristique et, 

- ses affinités biogéographiques. 

Inventaire forestier 

Cet inventaire a été mené dans les blocs d’Andranomena et Antsahamaroloha moyennant un 

inventaire par échantillonnage. Pour cela, le site a été stratifié selon la toposéquence et a permis 

d’identifier 3 types d’habitat dans chaque bloc : les crêtes et hauts versants (CR), les mi-versants 

(MV), les bas de pente et bas fonds (BF). 

Les unités d’échantillonnages mis en place dans chaque type d’habitat ont été différentes pour 

les individus matures et les régénérations naturelles (cf tableau). Pour les espèces ligneuses de DHP > 

10cm). On a utilisé la méthode des Parcelles Permanentes d’Observations qui est un préalable 

indispensable à l’exécution d’un programme de suivi écologique à long terme car ces parcelles seules 

peuvent fournir des données de base quantitatives, qualitatives et comparatives en ce qui concerne la 

structure de la végétation et la composition floristique de la zone. Et ces parcelles de 1ha sont 

universellement reconnues en tant qu’unité standard d’échantillonnage de la végétation de la forêt. 

Au sein de ces parcelles seront effectués un inventaire floristique et un inventaire forestier.  

 

 

 

 



Tableau 1 : Unité d’échantillonnage par classse de diamètre et paramètres relevés 

Classe de diamètre DHP ≥ 10cm 5 ≤ DHP < 10cm DHP< 5cm 

Unité d’échantillonage 1ha 0.2ha 0.01ha 

Paramètres relevés Nom scientifique ; nom vernaculaire ; 

DHP ; 

Hauteur  

Nom scientifique ; 

nom vernaculaire 

 

 

Des échantillons botaniques ont été prélevés sur les individus qui n’ont pu être identifiés sur le 

terrain jusqu’au niveau spécifique. Ces échantillons ont été ensuite identifiés par les chercheurs de 

TEF  et de TAN. 

Ces relevés dendrométriques et déterminations botaniques ont permis : 

- De calculer l’abondance (N/ha), la dominance (G m2/ha) et la contenance (Vm3 /ha) par 

espèce pour chaque type d’habitat, 

- De calculer le taux de régénération par espèce pour chaque type d’habitat, 

- D’établir la structure totale de la forêt par type d’habitat 

De plus, au vu des résultats obtenus notamment lors de l’étude de la capacité de régénération, 

quelques espèces présentes à Tsiazompaniry sont proposées comme menacées. Elles ont soit une 

faible capacité de régénération soit les individus matures font défaut. Les herbacées, lianes et 

arbrisseaux ne sont pas considérés. L’ont été également les espèces qui ont un habitat spécifique et les 

espèces dont l’identification est incertaine au stade juvénile.  

 

La forêt de Tsiazompaniry  

Cette forêt de la région d’Analamanga, District d’Andramasina, commune rurale de 

Tankafatra se trouve à environ 100km au Sud Est d’Antananarivo. Elle est très peu prospectée car le 

projet SEP 339 est le premier projet de recherche menée dans cette forêt.  

Elle fait partie de l’escarpement oriental de l’Angavo (BOURGEAT F., PETIT M., 1969). La 

végétation de la région appartient selon la carte des « Formations Végétales et Domaine Forestier 

National » à la partie orientale de l’île, correspondant à une forêt dense humide sempervirente 

saisonnière et d’altitude correspondant entre 800 et 1800m. C’est une forêt quasi-intacte dont la 

canopée est fermée dans les 3 habitats. Dans les bas fonds, elle atteint environ 15 m avec des 

émergeants dépassant les 20m. Elle est à 12 m dans les mi-versants avec des émergeants à 20 m. Elle 

est moins haute sur les crêtes puisqu’elle n’est que de 8-10m avec des émergeants qui excèdent 

rarement les 15m. 

La forêt de Tsiazompaniry est une forêt domaniale dont la gestion revient à la Direction 

Régionale de l’Environnement et des Forêts Analamanga. Depuis 2008, la gestion a été transférée à 

des collectivités locales de base issues des villages avoisinants. Selon le zonage forestier de la région 

Analamanga (DREEF Analamanga, 2007), cette forêt correspond à une zone d’intérêt écologique. 

D’ailleurs, les cours d’eau qui alimentent le lac de Tsiazompaniry, qui joue un rôle très important dans 

la régulation de l’irrigation de la plaine d’Antananarivo prennent source dans cette forêt. Et son 

existence influe beaucoup sur la pluviométrie de la zone. 

En 2008, lors de notre première expédition nous avons été impressionnés par la quasi-

inexistence de trace d’exploitations dans cette forêt. Or, depuis le mois de Mai 2009, nous y avons 

repéré des systèmes de sciage et des bois d’équarris de quantité considérable. Des traces de collecte de 

poivre sauvage ou tsiperifery (Piper sp) y ont été aussi rencontrées. Cette exploitation se fait de 

manière anarchique qui consiste à couper la plante toute entière (et parfois même le tuteur) pour 

obtenir les fruits qui sont porter par les rameaux grippant jusqu’à une dizaine de mètre sur les tuteurs 

(RAZAFIMANDIMBY H., 2011). Le plus frappant a été les feux de brousse dans les bushes éricoïdes 

dans les périphéries de la forêt ainsi que les feux de forêt qui touchaient les lisières en Octobre 2010. 



Ces différentes pratiques et les feux constituent des menaces pour cette forêt qui dans le temps 

pourront affecter et léser son rôle écologique ainsi que l’intégrité des populations animales et végétales 

qu’elle abrite. 

Richesse floristique 

Les collectes et identifications des spécimens botaniques effectuées dans la forêt de 

Tsiazompaniry au cours des trois années du projet ont permis d’établir la liste floristique et la 

composition floristique de cette forêt. ). Ainsi, 303 espèces appartenant à 169 genres et 71 familles 

ont pu être identifiées. Orchidaceae et Rubiaceae sont les familles dominantes. Elles sont 

représentées respectivement par 64 et 43 espèces. Bulbophyllum et Jumellea sont les genres les plus 

fréquents avec respectivement 20 et 9 espèces. Pour les espèces ligneuses, Syzygium et Weinmannia 

sont représentés par 6 espèces chacun. 

Ces chiffres montrent que la forêt de Tsiazompaniry est floristiquement riche malgré qu’ils ne 

soient pas encore définitifs. La liste floristique des forêts littorales de Mandena, Petriky et Sainte-Luce 

(Taolagnaro) dont les expéditions ont commencé depuis 1989 est composée de 614 espèces 

(RABENANTOANDRO J. et al, 2007). Ces données sont limitées par le fait que les zones explorées 

sont limitées, tous les spécimens collectés n’ont pu être identifiés jusqu’au niveau spécifique sutout 

pour les espèces non ligneuses et les spécimens stériles. De plus, le taux d’endémisme est élevé surtout 

au niveau spécifique 

Aucune famille endémique n’a été rencontrée dans la forêt. 39% des familles sont communes 

aux régions tropicales et 24% sont cosmopolites. Pourtant, l’endémicité augmente au niveau du genre 

et espèce. Les genres à distribution pantropicale sont encore majoritaire (34%) et les genres 

endémiques sont au nombre de 26. La quasi-totalité (96%) des espèces sont endémiques soit 289 

espèces sur 303. Quelques espèces sont même spéciales aux Hautes Terres, entre autres Buxus 

monticola, Symphonia microphylla, Octolepis dioica, Faurea forficuliflora, Pittosporum humbertii, 

Peperomia pluvisilvatica, …. 
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figure 1 : affinités biogéographiques de taxons 

Potentialité 

Caractéristiques dendrométriques 

La forêt de Tsiazompaniry constitue une ressource en bois autochtones considérables pour la 

région d’Analamanga. Le nombre de tige par hectare des individus de plus de 10cm de diamètre à 

hauteur de poitrine (DHP) est assez élevé dans les 3 habitats. 



Tableau 2 : caractéristiques dendrométriques des individus de DHP supérieur à 10cm 
Habitat BF MV CR 

N/ha 967 981 1147 

DHP (cm) 18.25 17.33 15.99 

H fut (m) 4.94 5.15 4.74 

H tot (m) 8.82 9.28 8.47 

G (m
2
/ha) 25.82 32.33 29.59 

V (m
3
/ha) 145.73 202.62 163.44 

Le plus grand nombre de tiges à l’hectare et la plus grande surface terrière sont localisés sur 

les crêtes. La dominance et la contenance sont plus élevées dans les mi-versants. 

Les cinq espèces les plus abondantes, dominantes et fortes en volume dans trois habitats sont 

présentées dans les tableaux 2, 3 et 4. 

Tableau 3 : Cinq espèces les plus abondantes, dominantes et fortes en volume dans les bas fonds 

rang Les espèces les plus 

abondantes 

N/ha Les espèces les plus 

dominantes 

G 

m2/ha 

Les espèces les plus 

fortes en volume 

V m3/ha 

1 Brehmeria 

trichophlebia 
86 Weinmannia 

eriocarpa 
2.06 Weinmannia 

eriocarpa 
11.77 

2 Weinmannia 

eriocarpa 
81 Brehmeria 

trichophlebia 
1.93 Ilex mitis 10.89 

3 Macaranga 

myriolepidea 
76 Melanophylla 

alnifolia 
1.67 Brehmeria 

trichophlebia 
10.27 

4 Canthium buxifolium 72 Buxus monticola 1.62 Melanophylla 

alnifolia 
9.63 

5 Buxus monticola 60 Ilex mitis 1.60 Buxus monticola 8.52 

Tableau 4 : Cinq espèces les plus abondantes, dominantes et fortes en volume sur les mi-versants 

rang Les espèces les plus 

abondantes 

N/ha Les espèces les plus 

dominantes 

G 

m2/ha 

Les espèces les plus 

fortes en volume 

V m3/ha 

1 Weinmannia 

eriocarpa 
159 Weinmannia 

eriocarpa 
6.05 Weinmannia 

eriocarpa 
38.91 

2 Dichaetanthera 

arborea 
90 Sloanea rhodantha 2.71 Sloanea rhodantha 20.62 

3 Dichaetanthera 

oblongifolia 
77 Dichaetanthera 

arborea 
2.31 Beishmiedia 

oppositifolia 
15.92 

4 Brehmeria 

trichophlebia 
66 Beishmiedia 

oppositifolia 
1.98 Syzygium 

phillyreaefolium 
13.18 

5 Syzygium 

phillyreaefolium 
42 Syzygium 

phillyreaefolium 
1.97 Dichaetanthera 

arborea 
12.35 

Tableau 5 : Cinq espèces les plus abondantes, dominantes et fortes en volume sur les crêtes 

rang Les espèces les plus 

abondantes 

N/ha Les espèces les plus 

dominantes 

G 

m2/ha 

Les espèces les plus 

fortes en volume 

V m3/ha 

1 Syzygium 

phillyreaefolium 
170 Syzygium 

phillyreaefolium 
4.65 Syzygium 

phillyreaefolium 
25.71 

2 Mallotus capuronii 119 Mallotus capuronii 3.10 Mallotus capuronii 18 

3 Weinmannia 

eriocarpa 
104 Weinmannia 

eriocarpa 
2.39 Weinmannia 

stenostachya 
12.94 

4 Weinmannia 

stenostachya 
63 Weinmannia 

stenostachya 
2.21 Weinmannia 

eriocarpa 
12.72 

5 Beilschmiedia 

oppositifolia 
49 Beilschmiedia 

oppositifolia 
1.83 Beilschmiedia 

oppositifolia 
11.69 

En général, ce sont les espèces qui sont les plus abondantes qui sont ont les plus grandes 

dominance et contenance. Il n’y a pas de différence assez conséquente sur la hauteur moyenne et le 

diamètre moyen des espèces. L’existence par endroits dans les bas-fonds de peuplements quasi 

monospécifiques de Bremeria trichophlebia et l’abondance de Buxus monticola qui sont de petits 

arbres souvent multicaules ont influencé sur la contenance de cet habitat. Weinmannia eriocarpa et W. 

stenostachya sont parmi les espèces les plus abondantes. Ce sont des espèces très appréciées en 

construction. 



Espèces utiles 

En plus des ressources ligneuses, la forêt de Tsiazompaniry abrite également d’autres 

ressources phytogénétiques utiles à l’Homme entre autres les plantes médicinales, alimentaires et 

ornementales. Les espèces apparentées aux plantes cultivées telles que les Diospyros spp, Solanum 

spp, Cinnamosma m/sis…sont inclus avec les plantes alimentaires, car ces espèces constituent des 

ressources phytogénétiques utiles à l’Agricultures et à l’alimentation (RPGAA). En effet, ces espèces 

sauvages peuvent contenir des gènes utiles aux expèces cultivées dont la résistance aux maladies… 

Tableau 6 : Utilisations de quelques espèces 

Utilisations Ebenisterie Construction Plante 

médicinale 

Plante 

ornementale 

Plante 

alimentaire 

Espèces Psorospermum 

androsaemifolium, 

Diospyros spp, 

Brachuylaena 

merana, Streblus 

dimepate, 

Zanthoxylon m/se, 

Podocarpus m/sis, 

Symphonia spp, 

Weinmannia spp, 

Tambourissa spp, 

Carallia 

brachiata, 

Syzygium spp, 

Psoropspermum 

androsaemifolium, 

Phyllarthron m/se, 

Brachylaena 

merana, 

Zanthoxylon m/se, 

Podocarpus m/sis, 

Symphonia spp, 

Ocotea spp, Tina 

spp 

Ilex mitis, Piper 

sp, Mystroxylon 

aethiopicum, 

Ficus spp, 

Pauridiantha 

paucinervis ssp 

lyallii, 

Cinnamosma 

m/sis, Aphloia 

theiformis, 

Carissa spp,  

Dombeya spp, 

Dypsis spp, 

Ravenea spp, 

Dichaetanthera 

spp, Orchidaceae 

diverses, 

Peperomia spp, 

Symphonia 

microphylla,  

Dioscorea sp, 

Piper sp, 

Syzygium 

spp,Diospyros 

spp, Solanum 

spp,Cinnamosma 

m/sis  

 

Stabilité de la population et espèces menacées 

La forêt de Tsiazompaniry a une structure stable. Toutes les classes de diamètres qui 

représentent les différents stades de développement de la plante sont présentes. Donc, il n’y a pas de 

risque d’interruption du cycle de vie du peuplement. De plus la régénération naturelle est abondante. 

Ceci est reflété par les 3 histogrammes dont les pointes constituent des « J » renversés qui 

caractérisent une population stable (Rollet, 1964). 
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Figure 2 : Structure de diamètre dans les 3 habitats 

Cette forêt a également une capacité de régénération élevée qui est exprimée par le taux de 

régénération (TR). 

 

 

 



Tableau 7 : Taux de régénération par habitat 

N/ha BF MV CR 

DHP > 10cm  967 981 1147 

5cm <DHP < 10cm 10160 7950 9800 
DHP< 5cm 1455 1295 1810 
TR (%) 1201,14 942,41 1012,21 

 

Pour l’ensemble de la forêt le TR est largement supérieur à 300% dans les 3 habitats, ce qui 

selon ROTHE, indique une bonne régénération. La forêt dispose donc d’une forte régénération qui 

pourra assurer sa pérennité. Pourtant, sa valeur varie d’une espèce à une autre :  

- 42 espèces ont une bonne régénération, avec un TR variant de 312% à 32000% entre autres 

Polyscias madagascariensis, Tina dasycarpa, Astrotrichilia parvifolia, Podocarpus 

madagascariensis,…. Oncostemum elephantipes a le plus grand TR. 

- 21 espèces ont une faible régénération, avec un TR variant de 12% à 288%. On peut citer : 

Brachylaena merana, Ocotea macrocarpa, Melanophylla alnifolia, Dichaetanthera arborea,…. Le 

nombre de régénération naturelle rencontré pour ces espèces a été faible .  

- 37 espèces ont un TR égal à 0%. Ce qui signifie qu’aucun RN n’a été rencontrée pour ces 

espèces. La pérennité de la population de ces espèces est ainsi menacée. On peut citer Brachylaena 

ramiflora, Dombeya laurifolia, Macaranga grallata, Sloanea rhodantha,…. 

- 45 espèces ont un TR indéfini car elles n’ont d’individus de DHP supérieur à 10cm. Ce sont 

en majorité des espèces herbacées ou arbustives comme Pauridiantha paucinervis, Oncostemum 

falciforme, Saldinia axillaris, Solanum spp, Psorospermum fanerana,….Pourtant, des espèces d’arbres 

y font aussi partie. En effet, ces espèces n’ont pas d’individus matures ainsi leurs populations est en 

danger. 

Des mesures particulières devront être prise pour les espèces qui appartiennent aux 3 dernières 

catégories de TR pour prévenir leur déclin au niveau local. Ces espèces sont considérées comme 

menacées au niveau local. 

Tableau 8 : Espèces menacées d’après le taux de régénération 

Nom scientifique TR (%) 

  Brachylaena ramiflora Humbert 0,00 

  Diospyros myriophylla H. Perr 0,00 

  Dombeya laurifolia (Boj.) H. Baill. 0,00 

  Dombeya lucida (Baill) ssp megaphylla (Bak) J Ar. 0,00 

  Micronychia danguyana H. Perr  0,00 

  Sloanea rhodantha Baker 0,00 

  Melanophylla alnifolia Baker 23,81 

  Brehmeria trichophlebia (Baker) Razafim. & Alejandro 46,30 

  Dichaetanthera oblongifolia Baker 104,35 

  Dichaetanthera arborea Baker  108,39 

  Brachylaena merana (Bak) Humb. 140,00 

  Elaeocarpus subserratus Baker 200,00 

  Micronychia tsiramiramy H. Perr. var minutiflora 250,00 

  Ilex mitis Radlk 258,06 

  Diospyros gracilipes Hiern. - 

  Elaeocarpus alnifolius Baker - 

  Elaeocarpus rufovestitus Bak. - 

  Grewia brideliaefolia Baill. - 

  Memecylon bakerianum Cogn. - 

  Nuxia capitata Baker - 



  Streblus dimepate (Bur.) C.C. Berg. - 

  Symphonia tanalensis Jum. & H. Perr. - 

Des espèces menacées au niveau national sont aussi réperées dans la forêt de Tsiazompaniry. 

Elles sont identifiées après comparaison de la liste floristique du site avec la liste des espèces 

menacées établie par le GSPM (2010). 

Tableau 9 : Espèces menacées au niveau national 

Nom scientifique Famille Statut de menace 

Elaeocarpus alnifolius Elaeocarpaceae Vulnérable (VU) 

Aeranthes nidus Orchidaceae En danger (EN) 

Bulbophyllum analamazaotrae Orchidaceae En danger (EN) 

Impatiens fucshioides Balsaminaceae Vulnérable (EN) 

Peperomia hildebrandtii Piperaceae Vulnérable (VU) 

Peperomia humbertii Piperaceae Vulnérable (VU) 

Peperomia pluvisilvatica Piperaceae En danger critique 

(CR) 

Peperomia ratticaudata Piperaceae En danger (EN) 

La forêt de Tsiazompaniry abrite donc 8 espèces menacées au niveau national dont 4 sont 

vulnérables, 3 en danger de disparition et 1 en danger critique de disparition. Sept de ces espèces sont 

des herbacées en majorité épiphytes. Une seule (Elaeocarpus alnifolius) est un arbre exploité pour la 

construction. La principale menace est la destruction de leurs habitats par l’exploition du bois et / ou 

par le « tavy » (GSPM, 2010). 

Recommandations et conclusions 

Quelques recommandations pour améliorer la gestion de cette forêt ont pu être tirées de ces 

résultats :  

- Des mesures particulières devront être prise pour les espèces qui ont un faible taux de 

régénération et les espèces qui n’ont plus d’individus matures. Elles devront faire l’objet 

de traitement sylvicole consistant à renforcer la régénération naturelle par délianage, 

nettoiement et dégagement de semis et sauvageons, la collecte de graines, élevage en 

pépinière et enrichissement en forêt. 

- Aucun permis de coupe ne devrait être délivré pour ces espèces. La diminution du nombre 

de pieds mère ne fera qu’aggraver leur cas. Les exploitations devront cibler les espèces 

abondantes. 

- Des espèces méconnues en construction et ébénisterie mais qui possèdent les mêmes 

qualités technologiques que celles couramment exploitées pourront être intégrées dans les 

lots d’exploitation. Nous pensons plus particulièrement aux 3 espèces de Weinmannia (W. 

eriocarpa, W. rutenbergii et W. stenostachya)… qui abondantes dans les 3 habitats. 

L’introduction de ces espèces dans les lots d’exploitation augmentera sensiblement le 

volume exploitable par hectare et rationalisera quelque peu l’exploitation si celle-ci fait 

l’objet de contrôle sérieux et rigoureux.  

- La collecte de poivre sauvage (tsiperifery) pourrait constituer une activité génératrice de 

revenu pour les populations riveraines vu que la vente de ce produit se est déjà en pleine 

expansion au niveau national et international (RAZAFIMANDIMBY H., 2011). Mais elle 

doit être effectuer de façon rationnelle afin d’éviter le déclin de l’espèce. Des essais de 

domestications et la réglementation des collectes sont à entreprendre dans ce cas. 

-  L’intégration de cette forêt dans une catégorie d’aire protégée (AP) permet une protection 

effective de l’habitat et contribue à l’atténuation du changement climatique. De plus, 

aucune forêt de la région d’Analamanga n’est incluse dans un AP. La création de 

nouvelles catégories d’AP est censée engendrer des avantages et bénéfices importants 



pour la population au niveau national et local entre autres des impacts positifs sur 

l’économie, un accès sécurisés aux ressources naturelles  pour satisfaire les besoins de 

base, la génération de revenus à travers l’utilisation durable et le maintien des traditions et 

de la culture liée à la biodiversité (MEF, 2010). Ainsi, l’intégration de la forêt de 

Tsiazompaniry une AP de catégorie VI (reserve de ressources naturelles) serait la mieux 

adaptée du fait que c’est une aire gérée principalement à des fins d’utilisation durable des 

écosystèmes naturels. A ce titre, une partie de sa superficie totale est affectée à des 

activités d’utilisation durable des ressources naturelles. 

La forêt de Tsiazompaniry avec ses richesse floristique et potentialité en espèces utiles 

constitue une réserve de ressources naturelles importante pour la région d’Analamanga. Néamoins, 

pour garantir l’utilisation durable de ces ressources, les activités d’exploitations devront être 

conformes aux principes d’une gestion durable. 
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