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Problématique
• Quasi disparition des forêts ombrophiles de 

basse altitude par la pratique du « tavy »
• Fragilisation des forêts des hautes terres 

par les feux de brousse
• Écosystèmes faiblement représentés dans 

les aires protégés.
• Connaissance scientifique insuffisante pour 

prendre des mesures de protection efficace

Objectif: obtenir les connaissances scientifiques 
nécessaires en vue de l’intégration éventuelle des 
sites dans le SAPM



Enjeux et finalités
Identification des sites potentiels pour le SAPM
• Connaître la richesse floristique de chaque site
• Connaître les caractéristiques dendrométriques au 

niveau de chaque site.



Localisation des sites

Tsiazompaniry

Sahafina

Belalimanga



Méthodologie

1ère descente

3ème descente

2ème descente

•Relevé 
dendrométrique

•Collecte spécimens 
stériles et fertiles 

• Collecte de 
spécimens fertiles

•Enquête 
ethnobotanique Id
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Résultat final

Choix de 3 sites: Belalimanga, Tsiazompaniry, Sahafina



- Activités de terrain : 3 
missions à Belalimanga, 
Tsiazompaniry & 
Sahafina ;

- Activités de bureau & 
laboratoires
- Préparation des 

spécimens ;
- Identification ;
- Saisie des données ;
- Analyse et traitement 

des données

Méthodologie



Résultats obtenus
Richesse floristique
site Belalimanga Tsiazompaniry Sahafina
Famille

41 43 54
Genre

71 66 111

Espèce

103 102 171

Taxons 
hors 
parcelles

15 30 15



Résultats obtenus

Octolepis dioica Bremeria trichophlebia

Sloanea rhodantha Bas fond à Dichaetanthera



Résultats obtenus

Aff. 
Bio.

Belali 
mang 
a

Tsiaz 
ompa 
niry

Sahafi 
na

1 98 = 
95%

96 = 
94%

163 = 
95%

2 1 1 2
3-4-5 4 5 6

6 0 0 0
103 102 171

• Familles 
endémiques : 

• - Belalimanga : 1 
Physenaceae

• - Tsiazompaniry : 1 
Melanophyllaceae

• - Sahafina : 4 
Asteropeiaceae, 
Sarcolaenaceae, 
Sphaerosepalaceae, 
Didymelaceae

1= endémiques, 

2= région malgache, 

3-4-5= tropicaux,

6= cosmopolite

Affinités biogéographiques des taxons



Résultats obtenus

Caractéristiques dendrométriques
site Belalimanga Tsiazompaniry Sahafina

Habitat BF MV CR BF MV CR BF MV CR
Abonda

 nce 
(N/ha)

859 1065 1113 967 981 1147 914 1069 1023

Domina
 nce 

(m2/ha)

29.4 31.32 24.98 25.82 31.33 29.59 35.9 
1

31.3 
0

36.01

Conten
 ance 

(m3/ha)

284. 
38

268.3 
4

196.43 145.7 
3

202.6 
2

163.4 
4

242. 
63

202. 
62

163.4 
4



Résultats obtenus

site Belalimanga Tsiazompaniry Sahafina

Nombre de 
collectes

134 312 110

Nombre de collectes

Valorisation de Piper borbonense de Tsiazompaniry

Inventaire Enquête ethnobotanique

N/ha 612 • Collecte irrégulière, juste pour la 
consommation des familles
• Usage: succédanée de mets et 
épices.
• Phénologie: fructification Déc-Mars.

Tuteurs Dichaetanthera 
arborea, Buxus 
monticola, 
Bremeria 
trichoplebia, …



Résultats encore recherchés

• Étude de la 
régénération naturelle

• Valorisation et 
conservation de Piper 
borbonense (mémoire de 
DEA)

• Amélioration de la 
connaissance de la 
diversité floristique

• Valorisation  des 
espèces méconnues 
donc inutilisées 

Agarista sp.



Perspectives

• Appui à l’IEFN
• Valorisation des espèces peu connues ou 

méconnues bien qu’abondantes
• Collaboration avec les ONG et 

Associations locaux.



Conclusions

• Belalimanga
- Zone rouge
- Oncostemon et Erythroxylon de grande taille
- Espèces très rares: Dalbergia hirticalyx, Tambourissa 

dorrii

• Tsiazompaniry
- Abondance de Piper borbonens
- Grand bloc forestier en bon état

• Sahafina
- Forêt riche en espèces bien que déjà écrémée



Merci de votre 
attention
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