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• 1) Date de démarrage: Mai 2007 ,

Titre complet du dossier :
« Rôle de la future réserve de Biosphère de Toliara dans la conservation de la biodiversité 
des plantes succulentes »

• 2) 2009 pour l’Université de Toliara (2 ans après le démarrage)
Changement de titre

TITRE : « ROLES DES NOUVELLES AIRES PROTEGEES DANS LA REGION 
DE TOLIARA ET ETUDE DE LA REGENERATION NATURELLES DES 
PLANTES SUCCULENTES : MENACES ET PRESSIONS ».



En mars 2009 après examen des activités 2007/2008 :

Réorientation 1: Au-delà des problèmes d’installation et de négociations avant la 
signature du contrat, le projet restait potentiellement intéressant et a été réorienté, 
précisé et recadré comme suit :

� Les 4 activités programmées revues  dans la demande originale, vu le retard 
accumulé a été modifié

� Flore: La partie collection vivante de référence abandonnée et le projet doit se
concentrer sur les prospections des plantes succulentes et de l’étude de la 
distribution et de la régénération de ces espèces. 

� Faune: De même, la collection de référence sur les ressources en pollinisateurs ( 
faune)

� Par contre, le volet inventaire , menaces et conservation a été réalisé et renforcé.  

En d’autres termes : Les objectifs se trouvent réduits ; le plus grand effort est consacré 
sur l’inventaire, les menaces, l’étude de la distribution et de la régénération des 
plantes crassulescentes.



Réorientation 2:

� Le rôle et l’implication de chaque partenaire a été également  actualisés et
précisés.

� Une nouvelle proposition de budget sur le reliquat non utilisé et les montants
disponibles des années 2 et 3 apportée (Par rapport au CNRE/ UU)

� Adaptation et recentrage du projet / l’implication des partenaires
� Les recommandations suivies et le démarrage du projet effectué finalement

très tardive.
� Les déblocages des fonds, après révisions, deviennent effectifs malgré tout 

après

Ex:Terrains : 3 précédentes descentes a été menée par l’équipe du CNRE mais plutôt spécifiées sur la 
partie pollinisation du projet ( avant mars 2009)
Université de Toliara: Pour la partie conservation/menace; Prévues également 03 descentes) - ----
la 1ére descente prévue Mois de Juil – programmée en sept

n’a été effective qu’au mois de nov 2009.



• I- Contexte général:

• Cadrée dans la perspective d’augmenter la superficie de ces aires 
protégées à Madagascar:

- une étude sur les rôles des nouvelles aires protégées dans la région 
de Toliara menée pour les plantes crassulescentes du littoral

• 1- Objectif  général:
• consiste à la conservation de la biodiversité ; conservation des espèces et 

des espaces pour une  exploitation  durable des ressources végétales de la 
région.

• La réduction de la pression sur   la biodiversité s’avère indispensable et
une promotion des alternatives à la destruction des ressources naturelles 
par une proposition de nouvelles aires  protégées s’avère une urgence.

• Un accent particulier est porté à ces types de plantes considérées comme 
des plantes rares et d’en comprendre le processus de radiation par 
observation directe in  situ pour une proposition d’ une  stratégie
d’approche locale de conservation de ces ressources végétales.



2- Objectifs  spécifiques :
• La connaissance de la diversité des plantes succulentes (familles, espèces,…) , leur 

niveau de spécificité ainsi que les degrés de menaces exercées sur ces catégories 
de plantes .

• Il s agit donc de :

Partie 1: 

� Améliorer la connaissance de la diversité des espèces succulentes dans la future 
aire protégée;

� Amélioration des connaissances sur les valeurs biologiques

Partie 2:

� D’identifier les menaces et pressions qui s’exercent sur les plantes crassulescentes ;
� D’établir la répartition des individus et des populations ;
� Evaluer l’effet de la dégradation de la végétation sur la diversité de ces plantes 

succulentes. 

Méthodologie: Des descentes pour des observations directes sur terrains ,
- des inventaires floristiques, 
- des enquêtes auprès de la populations ainsi que des travaux de 

déterminations ont été effectués parmi les activités principales du projet
- Etude de la distribution 



• Historique:
� De nombreuses institutions ont ainsi accumulé une collection 

de spécimens et de documents scientifiques uniques 
constituant une référence indispensable pour tous travaux 
d'expertise en la matière.

� Des publications sur les principaux taxons succulents 
(Apocynaceae, Didiereaceae, Dioscorea, Kalanchoe,... sont 
disponibles dans la série "Flore de Madagascar 

� Ainsi que quelques collections vivantes au Parc Botanique et 
Zoologique de Tsimbazaza à Antananrivo et l’Arborétum
d’Antsokay à Toliara

� Néanmoins les données sont, pour la plupart, anciennes et 
nécessitent une révision par rapport aux menaces et pressions.



Points forts de ce projet de recherche sont ses cadrages 
mondial et local 

Les « plantes grasses » qualifiées 
également de plantes succulentes 
sont :

� parmi les genres végétales qui 
offrent un taux d’endémisme très 
élevé à Madagascar.

� très développées dans la partie 
sud de l’île ; une région (66 687 km2 
) qui peut être qualifiée de haut 
lieu de succulentes de la planète.

� Elles y constituent une formation 
entière en raison de conditions 
climatiques très dures et de 
caractéristiques de sols très 
pauvres (sableux et calcaire). 

Fig 1: Répartition des plantes crassulescentes dans le monde (google)



• La région de Toliara où est menée 
ces études des plante s
crassulescentes du littoral 
appartient au domaine
phytogéographique du Sud 
(HUMBERT, 1955)

• Figure 2 : Carte du climat et de la végétation de 
Madagascar (DU PUY et MOAT, 1996)



LOCALISATION

• Le complexe Andatabo-Saint 
Augustin, il s’etend d’Andatabo à 
16km de Toliara, sur la RN 7, 
jusqu’à Saint Augustin (communes 
rurales de St Augustin).

• Le complexe PK32-Ranobe se 
trouve sur la route nationale N°9, 
reliant Toliara à Manombo Sud, 
point kilométrique 32 (communes 
rurales de Belalanda).

Fig 3: Carte région sud malgache



Choix des sites étudiés: (Région de Toliara)

• La future réserve s'étend sur le littoral de la côte sud-ouest de Madagascar 
entre le village de Manombo au nord (à environ 60 km au nord de la ville 
de Toliara) et le sud du village de Beheloka (à environ 55 km au sud de 
Toliara au sud. 

• Végétation unique au monde avec un fort taux d’endémisme (85.79% 
d’espèces et 52.86% genres sont propres à la région selon Phillipson) 

• Flore très diversifiée et présentant des adaptations xérophytiques très 
marquées dont la crassulescence

Aussi:

• Cette région de sud-ouest malgache a été choisie pour cette étude focalisée 
sur ce groupe des plantes succulentes car ces plantes grasses impriment
l'originalité des paysages et de la biodiversité de la contrée. 

• En plus, les formations du Sud sont sous-représentées dans la conservation 
de la biodiversité mondiale.



Climat
• Le complexe PK32- 

Ranobe et le complexe 
Andatabo-Saint Augustin 
figurent dans les régions 
les plus touchées par la 
sècheresse à Madagascar 
(Sud et Sud – Ouest de 
Madagascar) où l’indice 
d’efficacité de la saison 
humide IHS est inférieur 
ou égal à 4 (BATTISTINI, 
1986)

• Figure 4 : Indice d’efficacité de 
la saison humide (IHS) du 
Faritany de Toliara

• (Source : BATTISTINI, 1986)



SITES D’ETUDE : 
Complexe RANOBE-PK 32 (au nord)

• Les formations sont de types très variés:
• La forêt sèche épineuse à baobabs et Didiereaceae sur sables roux 

(prolongement de la forêt de Mikea= zone de transition), très 
localisée au site dit “PK32”. 

• Sur les 222 espèces de plantes recensées dans cette formation, 
95% sont endémiques de l’île (REJO-FIENENA, 1995).

Complexe SAINT-AUGUSTIN (au sud) )

• Le bush épineux à Euphorbiaceae sur substrat calcaire, commun à 
la région, que l’on retrouve au niveau de l’Aven de Thomassin, La 
Mangrove, Les Sept Lacs. 60% des espèces végétales de cette 
formation lui seraient propres.

• Le bush épineux dunaire, typique des dunes et sables blancs, dont 
la répartition est localisée à Ambotsibotsike, Belitsaka. Parmi les 
122 espèces de plantes vasculaires recensées, 60% seraient 
endémiques de la formation (RAHARINIRINA,  2008).



Végétation

• Malgré sa faible couverture, de 
seulement de 32 %, la formation 
végétale de la région du Sud-ouest 
malgache renferme une 
biodiversité très riche et unique

• Elle a une importance capitale dans 
le maintien de l’équilibre écologique 
et du développement durable de la 
région.

• Selon H. HUMBERT & COURS 
DARNE, (l965), la végétation de 
cette région est une végétation 
naturelle types secs: série à 
Didiereaceae et Euphorbia
considérée comme  un haut fourré .

Végétation du plateau calcaire
À Saint-Augustin

Végétation du plateau calcaire
À Saint-Augustin



• Dans certains endroits, comme les cas 
de la zone de Ranobé et de Saint- 
Augustin, les plantes crassulescentes 
y constituent une formation entière en 
raison de conditions climatiques très 
dures et de caractéristiques de sols 
très pauvres, sableux ou calcaires 

5

• Elle est caractérisée par une 
végétation climacique de fourré sec 
xérophytique et occupe une
superficie de 160.000 ha dont les 
noyaux durs ne représentent que 1,3
% (Zone intacte) et les zones tampon 
12,2 % (zone +-dégradée). 

Végétation du PK 32 -Ranobé

Végétation du PK 32 -Ranobé



Flore

• Les Didieréacées, les nombreuses espèces 
d’Euphorbia et les Delonix sont des plantes 
qui font la convoitise de milliers de touristes 
dans le sud de Madagascar. ces plantes 
puisqu’elles n’existent nulle part ailleurs que 
dans le sud de la Grande île, donc endémiques 
sont très appréciées.

Didierea madagascariensis

Euphorbia oncoclada Euphorbia stenocladaDelonix adansonoïdes



Problématique :
Mais ces dernières décennies, comme il a été constaté, un changement de cette 
couverture forestière se confirme. 

Feux non controlés,
Production de charbon de bois Défrichement

Collecte illicite
Défrichement

Défrichement



• Hypothèses de départ dans la mise en œuvre ces études :

Il s’agit donc de voir:

� Quels sont  les espèces succulentes répertoriées dans les deux sites (Ranobé et Saint-
Augustin) ? 

� Quelles sont les utilisations identifiées et les valeurs biologiques de chaque espèce ?

� Quelles sont les menaces et les pressions qui s’exercent sur ces plantes 
crassulescentes ?

� Quelle est la répartition de chaque individu et des populations de chaque espèce 
trouvée dans les zones intactes et  dans les zones périphériques plus perturbées ? 

� Comment se manifeste la régénération de ces espèces en appréhendant le potentiel de 
régénération naturelle, les obstacles qui pourraient être  cités pour la sauvegarde de 
l'espèce ? 

� Quel est l’effet de la dégradation de la végétation sur la diversité de ces plantes 
succulentes ?

� Quelles sont les stratégies de conservations à adopter?



Résultats préliminaires obtenus (RANOBE et SAINT-AUGUSTIN)

• Inventaire: (34 transects) ont été identifiées 19 familles avec 49
espèces montrant le caractère crassulescent. 

� avec les nombreuses utilisations ethnobotaniques, la plupart de ces 
plantes succulentes sont très recherchées dans la région 

� la collecte constitue une menace à la survie de ces espèces.

� Un accent particulier a été aussi porté aux plantes rares et/ou 
menacées de disparition. 

� observation directe in situ constitue un des éléments de  résultats 
obtenus.



Résultats: Inventaire Floristique

Operculicarya decaryi

Didierea madagascariensis Euphorbia stenoclada



Folotsia grandiflorum



Adansonia fony= A. rubrostipa



Delonix adansonoïdes



Pachypodium lamerei (Jeune plant)

Pachypodium rutenbergianum



Aloe divaricata Kalanchoe



Zygophyllum depauperatum



Zygophyllum depauperatum



Uncarina stelullifera



Adenia olaboensis



Moringa drouhardii

Xerosycios danguyi



• Valeurs biologiques:

• Parmi ces plantes crassulescentes , nombreuses  sont celles 
utilisées par la population locale. 

• Récemment, ( ex) le Didierea madagascariensis est devenu la 
plante médicinale (guérit 18 maladies) la plus réputée dans la ville 
de Toliara et de ces environs (nouvelles menaces)

• Ainsi, si la demande et les besoins restent, alors l’espèce peut être 
menacées par des événements lourds de conséquences et qui 
devraient être bien identifiés car l’espèce a distribution limitée.

• Le niveau d'exploitation actuels  pour l’ensemble des plantes 
crassulescentes 
.



• L’accélération de la disparition des espèces s’explique 
par plusieurs facteurs, notamment la surexploitation 
des ressources la pollution des sols, la déforestation, 
les incendies de forêts,, le tourisme, la cueillette de 
plantes rares ( collectes et autres) …

• En résumé: la destruction ou la modification des 
habitats est la principale cause de la disparition des 
plantes ( la Région S/O: Taux de déforestation de 1,19 en 2000 et 0,98 en 
2005) les espèces menacées seront classées selon 
l’UICN par:

• observation directe 
- un indice d'abondance approprié pour le taxon 
- réduction de la zone d'occupation
- de la qualité de l'habitat 



� De toutes les conséquences qui peuvent en découler de ces destructions 
figurent:
- exploitation de charbon de bois, la plus spectaculaire où on constate la 
reprise très lentement de la régénération sur les anciens emplacements des 
meules de charbon de bois (10 ans).

� Bien des années après l’exploitation, le sol des zones de meules reste 
presque nu. Les seules espèces que nous avons pu observer sont :

-Blepharis calcitrapa
- Didierea madagascariensis (Plantes crassulescentes)
- Cedrelopsis grevei

� Dans l’ensemble des utilisations, la régénération est longue dans la région. 
Quelques pieds arrivent à se développer. 

� D’après les résultats, nous pouvons considérer que pour les espèces 
crassulescentes le  Didierea madagascariensis et le Pachypodium geayi et 
lamerei constituent les espèces pionnières qui s’installent sur un sol après 
une période de perturbation de la végétation.



Menaces et régénération

• Etude de la répartition des espèces / individus et  identification des 
modèles de distribution, utilisation de logiciels pour simuler les 
niches, 

• Evaluation de la régénération naturelle et identification d’éventuelles 
barrières

La pollinisation

– Floraison imprévisible et dépendante de la précipitation chez de 
nombreuses  espèces

– (uniquement Nectarinia spp.), K. grandidieri (Nectarinia spp.
Anthophoridae, Evmonidae, Sphingidae, Papilio demodocus,
Pieridae, sphyngidae), Aloe deltoideodonta (Nectarinia spp.,
Halictidae, Amegilla antimena)  et Cynanchum spp. (Cyniris spp.,
Apis mellifera)



Papilio demodocus butinant
une fleur de K. gradidieri

Nectaria sp. visitant une 
fleur de K. grandidieri

Quelques observations sur Kalanchoe linéarifolia



Produits :
�La sortie d’une base de données sur les plantes 

succulentes de la région (avec photothèque), une sorte 
d’ouvrage de monographie des plantes succulentes 
sera publiée. Un projet de mise en ligne de cette base 
de données sera envisagé. 

� - La proposition de publication des articles sur l’état 
de conservation des succulentes, leur  régénération
naturelle et les sites prioritaires de conservation 
seront proposés pour être des outils d’aide à la 
décision.



Difficultés rencontrées ? Où nous en sommes? :

� La rareté des pluies de cette année en cours (seulement 2 jours/7 à 10j en moyenne, 
avec 142mm pluie seulement / 2009)

� des descentes sur terrain pour la saison des pluies non effectuées par retard 
de financements ( descentes reprogrammées au mois de mai 2010)

� la saison des pluies est terminée, ce qui a handicapée l’étude sur la 
régénération  surtout.

Proposition: continuer pour la prochaine saison (Novembre 09 – février 2010) par
d’autres étudiants ???

- Mais malgré ces difficultés , un poster sera faite à l’AETFAT pour ce projet 
382

- La soutenance des deux étudiants de DEA est programmée au mois de juin- 
juillet 2010.



Perspectives:
Volet à reprendre:
�La partie collection vivante (plantes) de référence, 

partie abandonnée du projet (conservation in situ ou ex situ)

�De même, la collection de référence sur les ressources 
en pollinisateurs ( faune) avec l’étude (suite) sur la 
régénération des plantes succulentes.

Nouvelles axes de recherches :
• + programme « Forêt sèche» ou « Ala Maiky »/ changements Climatiques



Merci…


