
• Me ner une édu ca ti on en vi ron ne men ta le;
• Res tau rer le mas sif fo res tier d’Andriantantely;
• Ren for cer les ca pa ci tés de ge sti on des com mu nau tés ge -

sti on nai res de la fo rêt;
• Dé ve lop per des ac ti vi tés al ter na ti ves à la con ser va ti on

(pis ci cul tu re, éle va ge pro fes si on nel, api cul tu re);
• Amé lio rer la pro duc ti vi té de la ri zi cul tu re par la vul ga ri sa -

ti on des cul tu res en ter ras ses et par l’appropriation de
pro duits phy to sa ni tai res;

• Sou te nir les au tres cul tu res viv riè res par le don de se -
men ces amé lio rées (maïs, café, etc.).

Con clu sion
Au cours de no tre étu de sur le site d’Andriantantely, le nom -
bre de Pro le mur si mus a été ac tua li sé à 31 in di vi dus, rép ar tis
sur 6 grou pes iso lés. Leur ter ri toi re est cons ti tué de fo rêt
dé gra dée à Va li ha dif fu sa et Ra ve na la ma da gas ca rien sis, et de
ter rains cul tur aux. Les lo ca li tés ab ri tant les ter ri toi res de P. si -
mus sont ca rac tér isées par une po pu la ti on jeu ne: en vi ron
50 % ont moins de 18 ans. L’enclavement du mi lieu a fa vo ri sé
des con di tions sa ni tai res pré cai res et le man que d’infra -
structure sco lai re. Cer tains états de fait vien nent alour dir ce
bi lan. Ain si, les com mu nau tés vi vant à pro xi mi té du mas sif fo -
res tier (cas d’Andranomihoatra Mae van ta nà na)  sont ré ti -
cen tes au dé ve lop pe ment, en rai son de nom breux ta bous et
d’un dés in té rêt to tal face à la sco la ri sa ti on des en fants. Par
ail leurs, le mi lieu phy si que est doté d’une ri ches se na tu rel le
ex cep ti on nel le, gé né rant une dé pen dan ce vis-à-vis de ces
res sour ces. Par con sé quent, le vrai chal len ge dans la ge sti on
de ces si tes ré si de dans l’élaboration d’un plan d’inter -
vention vi sant à re spon sa bi li ser ces po pu la tions sur les fon -
de ments du trans fert de ge sti on, par le bia is d’actions de sen -
si bi li sa ti on et d’une mo ti vat ion, grâ ce à des al ter na ti ves éco -
no mi ques à la con ser va ti on, tout en leur in cul quant le ré fle xe 
en vi ron ne men tal.

Remerciements
No tre re con nais san ce se tour ne vers: le Mi nis tè re de l’En -
vironnement et des Fo rêts du Gou ver ne ment de Ma da gas -
car, et en par ti cu lier la Di rec ti on du Sys tè me des Ai res Pro -
té gé es, qui a dé liv ré no tre per mis de re cher che: les au to ri tés
lo ca les pour leurs per mis si on et par ti ci pa ti on: les as so cia -
tions de la com mu nau té: et tout le per son nel lo cal lors des
en quê tes sur ter rain. Nous re mer cions éga le ment Rose Ma -
rie Ran dria na ri son, Loui set te Ra va li te ra, Chri stel le Cham -
ber lan, Mo ha mad Mba ra ka et Hery An dria ni an te fa na pour
leur pré cieu se aide dans l’organisation de l’étude, ain si que
tous ceux qui ont par ti ci pé de près ou de loin à la réa li sa ti on
de cet ouv ra ge. L’étude a été fi nan cée par The Aspi nall Foun -

da ti on dans le ca dre du pro jet "Sau ver Pro le mur si mus".

Références
King, T.; Cham ber lan, C. 2010. Con ser ving the cri ti cal ly en dan ge -

red grea ter bam boo le mur Pro le mur si mus. Oryx 44: 167. 
Ra va lo ha ri ma ni tra, M.; Ra to lo ja na ha ry, T.; Ra fa li man dim by, J.; Ra -

ja on son, A.; Ra ko to ni ri na, L.; Ra so lo fo ha ri ve lo, T.; Ndria mi a ry,
J.N.; An dri am bo lo lo na, J.; Na soa vi na, C.; Fa no me zant soa, P.;
Ra ko toa ri soa, J.C.; Yous souf; Rat sim ba za fy, J.; Dolch, R.; King,
T. 2011. Ga the ring lo cal knowled ge in Ma da gas car re sults in a
ma jor in crea se in the known ran ge and num ber of si tes for
cri ti cal ly en dan ge red grea ter bam boo le murs (Pro le mur si -
mus). In ter na tional Jour nal of Primatology 32: 776– 792.

Schmid, J.; Alon so, L.E. (eds.). 2005. A ra pid bio lo gi cal as sess ment
of the Man ta dia–Za ha me na Cor ri dor, Ma da gas car. RAP Bul le -
tin of Bio lo gi cal As sess ment No. 32, Con ser va ti on In ter na -
tio nal, Wa shing ton, DC, USA.

The Aspi nall Foun da ti on. 2008. Pro jet Va ri bo lo ma vo: Sau ver Pro -
le mur si mus – ob jec tifs et ac tions pro po sées. The Aspi nall
Foun da ti on, Port Lymp ne Wild Ani mal Park, Lympne, UK.

The Aspi nall Foun da ti on. 2009. Pro jet Va ri bo lo ma vo: Sau ver Pro -
le mur si mus – pre miers ré sul tats et ac tions im mé di ates. The
Aspi nall Foun da ti on, An ta na na ri vo, Mad a gas car.

The Aspi nall Foun da ti on. 2010. Pro jet Va ri bo lo ma vo: Sau ver Pro -
le mur si mus – rap port som mai re 2010. The Aspi nall Foun da ti -
on, An ta na na ri vo, Mad a gas car.

UICN. 2010. IUCN Red List of Threa te ned Spe cies.
www.iucnred list.org. Downloa ded on 10 De cem ber 2010.

Wright, P.C.; John son, S.E.; Ir win, M.T.; Ja cobs, R.; Schlich ting, P.;
Leh man, S.; Louis, E.E. Jr.; Ar ri go-Nel son, S.J.; Ra ha ri son, J.-L.;
Ra fa li ra ri son, R.R.; Ra za fin drat si ta, V.; Rat sim ba za fy, J.; Ra te lo -
la hy, F.J; Dolch, R.; Tan, C. 2008. The cri sis of the cri ti cal ly en -
dan ge red grea ter bam boo le mur (Pro le mur si mus). Pri ma te
Con ser va ti on 23: 5–17. 

Wright, P.C.; Lar ney, E.; Louis Jr., E.E.; Dolch, R.; Ra fa lia ri son, R.R.
2009. Grea ter bam boo le mur Pro le mur si mus (Gray, 1871). Pp.
7–8. In: R.A. Mit ter mei er; J. Wal lis; A.B. Ry lands; J.U. Ganz horn; 
J.F. Oa tes; E.A. Wil li am son; E. Pa la ci os; E.W. Hey mann; M.C.M.
Kie rulff; L. Yong cheng; J. Su pri at na; C. Roos; S. Wal ker; L. Cor -
tés-Or tiz; C. Schwit zer (eds.). Pri ma tes in pe ril: the world’s 25 
most en dan ge red pri ma tes 2008–2010. Pri ma te Con ser va ti -
on 24: 1–57.

Abondance et con servation de Prolemur
simus dans les sites de basse altitude de
Sahavola et Ambalafary, District de
Brickaville

T. Hasimija Mihaminekena1,2*, Maholy Ravaloharima -
ni tra1*, Paul Ranaivosoa1, Jonah Ratsimbazafy2, Tony
King1

1The Aspinall Foun da tion, BP 7170 Andravoahangy, Antana -
narivo 101, Mad a gas car
2Groupe d’Etude et de Re cher che sur les Pri mates de Mad a -
gas car (GERP), Lot 34 Cité des Professeurs Fort Duchesne,
Ankatso, Antananarivo 101, Mad a gas car
*Cor re spond ing au thors: nekena825914@ya hoo.fr;
rrmahooly@gmail.com

Mots-clés: grand hapalémur, greater bam boo le mur, con ser -
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Résumé
Le plus grand lémurien mangeur de bambou Prolemur simus
fig ure parmi les pri mates les plus menacés au monde. Nous
présentons ici une mise à jour des données rel a tives à l’abon -
dance de l’espèce et les men aces qui l’affectent sur deux sites 
isolés dans la zone déboisée de basse al ti tude au sud-est du
Cor ri dor Ankeniheny–Zahamena (CAZ), Saha vola et Amba -
la fary, et quelques recommandations quant à la con ser va tion
de l’espèce et de son hab i tat. Notre étude s’est principale -
ment déroulée en tre septembre et décembre 2010, avec un
re tour plus bref sur les sites en mars 2011. Nous avons
constaté une aug men ta tion de la pop u la tion sur chacun des
sites: celle de Sahavola a atteint 32 individus, avec au moins
quatre naissances durant l’étude, et répartis dans 3 groupes;
celle d’Ambalafary, 20 individus dans un seul groupe, avec six
naissances. A Sahavola, la principale source de nourriture
était le bambou Valiha diffusa (90 % de nos ob ser va tions
directes de septembre à décembre 2010), tandis qu’à Amba -
lafary, c’était le bambou Bambusa vulgaris (97 %). Nous
n’avons trouvé aucun piège à lémurien, même si certains
avaient été découverts à Ambalafary en mars 2010 avant no -
tre étude. A Sahavola, nous avons observé la coupe fréquente 
de bois par des propriétaires voisins dont le ter rain abrite le
type d’habitat fa vor able à P. simus. Pour as surer la survie de
l’espèce dans son hab i tat na tu rel, nous recom man dons donc
de pratiquer le système de l’IEC (In for ma tion, Ed u ca tion et
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Com mu ni ca tion) avec la pop u la tion environ nante afin qu’elle 
se rende compte de son im por tance dans la région. Une
autre préoccupation non négligeable est celle de la vérifi -
cation de l’existence éventuelle d’un pont biologique en tre
les différentes pop u la tions, qui permettrait de réduire les
risques liés à la consanguinité. 

In tro duc tion
Autrefois répandu dans presque toute l’île de Mad a gas car
(Godfrey et al., 2004), supposé éteint durant les années 1900
(Napier et Napier, 1967), redécouvert dans le sud-est en tre
1960 et 1970 (Meier et Rumpler, 1987; Petter et al., 1977), et
récemment découvert dans la partie est (Dolch et al., 2004;
Dolch et al., 2008), le plus grand lémurien mangeur de bam -
bou Prolemur simus fig ure parmi les pri mates les plus en péril
dans le monde (Mittermeier et al., 2009). Selon l’esti mation
de Wright et al. (2009), la taille de la pop u la tion en mi lieu na -
tu rel ne dépasserait pas les 200 individus.
Néanmoins, des études collaboratives de Ravaloharimanitra
et al. (2011) ont récemment mis en évidence la présence de P.
simus sur plusieurs nou veaux sites dans la partie ouest du
Cor ri dor Ankeniheny–Zahamena (CAZ; 12 sites) et sur
quel ques sites isolés dans la zone déboisée de basse al ti tude
à l’est de celui-ci (6 sites). Mais les men aces et pressions qui
affectent la survie de l’espèce à l’intérieur de ces nou veaux
sites restent nombreuses, à savoir: la chasse, la de struc tion
de l’habitat, la per tur ba tion de l’habitat et la frag men ta tion de 
l’habitat (Ravaloharimanitra et al., 2011). Cette sit u a tion ne
fait que confirmer le classement de l’UICN (2010) de P. simus
comme espèce gravement menacée, et le besoin d’un pro -
gramme de con ser va tion pour sa survie (The Aspinall Foun -
da tion [TAF], 2008, 2009; King et Chamberlan, 2010). 
Dans cet ar ti cle, nous présentons une mise à jour des
données de Ravaloharimanitra et al. (2011) rel a tives à l’abon -
dance de l’espèce et les men aces qui l’affectent sur deux des
sites isolés au sud-est du CAZ, Sahavola et Ambalafary, et

quelques recommandations quant à la con ser va tion de l’es -
pèce et de son hab i tat. 

Sites d’études
La présente étude s’est focalisée dans deux sites du Dis trict
de Brickaville (Fig. 1), tous deux bénéficiant depuis mars 2010 
d’un appui à leur con ser va tion dans le cadre du Projet 
"Sauver Prolemur simus" de The Aspinall Foun da tion (King et
Chamberlan, 2010; TAF, 2010; Ravaloharimanitra et al., 2011).
Le site de Sahavola (S 18,6899°, E 48,9768°), localisé dans le
Fokontany de Moka, Com mune Rurale d’Anivorano Est, est
une propriété privée s’étendant sur une sur face de 29-ha en -
vi ron. Dans le site abonde Valiha diffusa, une espèce de
bambou endémique à Mad a gas car avec des chaumes de
grand diamètre qui constitue la principale source alimentaire 
de P. simus dans les sites isolés au sud-est du CAZ (Ravalo -
harimanitra et al., 2011). Le site est également dominé par
Ravenala madagascariensis (l’arbre du voyageur), ce qui en fait
un site typique de "savoka" (for ma tion végétale secondaire) à 
Ravenala. 
Le site d’Ambalafary (Fig. 2) (S 18,8008°, E 48,8092°) est géré
par le COBA Ainga Vao II, créé expressément par la pop u la -
tion lo cale après que la présence de P. simus ait été confirmée
par Ravaloharimanitra et al. (2011). Il se trouve en tre le chef
lieu de la Com mune Rurale de Fanasana Gare à l’ouest et le
Fokontany de Mangabe à l’est, sur la rive nord du fleuve
Ivohitra. L’accès se fait par traversée du fleuve (120 m de
largeur) en pirogues ou radeaux. Ce site abrite en abondance 
deux espèces de bambou présentant des chaumes de grand
diamètre: Valiha diffusa et Bambusa vulgaris, tous deux con -
sommés par P. simus (Ravaloharimanitra et al., 2011). Les
arbres fruitiers y sont aussi prédominants mais on peut dire
que le site est caractérisé par des "savoka" de bambous. 

Méthodes
Afin de local iser et mieux connaître le comportement de
Prolemur simus, nous avons utilisé la méthode de patrouille
qui consiste en la prospection directe du lieu de fré quen -
tation habituel des groupes en partant de traces telles que
restes de nourriture frais laissés par l’animal, fèces fraîches
ou forte odeur d’urine. Lorsqu’un groupe était enfin observé, 
nous avons procédé au comptage des individus et à la
détermination du sexe. Pour le suivi de l’espèce dans les
deux sites, étant donné une ob ser va tion assez fac ile, nous
avons adopté la méthode de "scan sam pling" (Altmann, 1974) 
qui consiste à suivre les activités de tous les individus com -
posant le groupe toutes les 5mn ou plus lorsqu’ils mangent.
Quand tous les individus du groupe n’étaient pas obser va -
bles en même temps, nous avons utilisé la méthode du "con -
tin u ous fo cal sam pling" (suivi con tinue d’un an i mal fo cal).
Nous avons également noté toute in for ma tion jugée
nécessaire concernant l’animal, comme la hau teur et le nom
de l’arbre dans lequel il se trouvait, le type de plante et la
partie consommée, les coordonnées géographiques du lieu
(en dessous de l’arbre où l’animal se trouvait). Nous avons
aussi noté toutes les ob ser va tions d’autres espèces de
lémurien éventuellement rencontrées. Concernant les pres -
sions pesant sur l’espèce, nous avons relevé toute trace
humaine, comme  les pièges à lémuriens, les arbres coupés ou 
le feu.
No tre étude a été effectuée principalement de septembre à
décembre 2010, avec un re tour plus bref sur les sites en mars 
2011. Nous avons travaillé 8 h par jour, le nombre d’heures
de suivi par mois et par site pour la période de septembre à
décembre étant résumé dans le tab leau 1. 
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Fig. 1: Carte montrant les deux sites d’études (étoiles), les
autres sites de Prolemur simus situés dans et autour du Cor ri -
dor Ankeniheny–Zahamena selon Ravaloharimanitra et al.
(2011) (diamants), la couverture forestière approximative
(gris clair), les rivières et zones humides (gris foncé) et
d’autres localités (tri an gles).



Tab. 1: Tab leau récapitulatif du suivi de Prolemur simus dans
chaque site. 

Mois Am ba la fa ry Sa ha vo la

Sep tem bre 9 jours 72 h 2 jours 16 h

Oc to bre 7 jours 56 h 10 jours 80 h

No vem bre 9 jours 72 h 7 jours 56 h

Dé cem bre 2 jours 16 h 10 jours 80 h

To tal 27 jours 216 h 29 jours 232 h

Résultats
A la fin de l’étude en mars 2011, nous avons compté 20
individus à Ambalafary dans un seul groupe, et 32 individus à
Sahavola répartis dans 3 groupes (Tab. 2; Figs 3–4). Comme
no tre mis sion coïncidait avec la période de mise bas de
l’espèce (mois de novembre), le nombre de Prolemur simus
dans chaque site a augmenté avec la naissance de six pe tits à
Amabalafary et au moins quatre à Sahavola (Tab. 2; Fig. 5).
L’observation des animaux s’est faite à une dis tance d’en -
viron 7 m et plus, du fait qu’ils ne sont pas en core bien ha bi tu -
és à la présence humaine et qu’ils ne por tent pas de col liers.
Par conséquent, il était très difficile de distinguer le mâle de la 
femelle. 

Tab. 2: Taille et com po si tion des groupes de Prolemur simus
dans les deux sites (M, mâle; F,  femelle;  ?, sexe non déter -
miné).

Site Groupe Adultes Juvéniles Enfant Total
M F M F

Ambalafary I 2 6 1 5 6 20

Sahavola
I 3 7 0 2 3 15
II 2 4 0 0 1 7
III ? ? ? ? ? 10

A Sahavola, la principale source de nourriture est le bambou
Valiha diffusa (90 % de nos ob ser va tions directes de sep -
tembre à décembre 2010). D’autres espèces végétales, telles
que Artocarpus heterophilus (Ampalibe), Aframomum angusti -
folium (Longoza) et Li tchi sp. (Li tchi) ont également été con -
sommées mais à fai ble fréquence. A Ambalafary, c’est le
bambou Bambusa vulgaris qui a constitué la principale ali -
mentation de Prolemur simus de septembre à décembre (97 % 
de nos ob ser va tions directes). D’autres espèces, telles Valiha
diffusa (Fig. 6), Artocarpus heterophilus et Aframomum angusti -
folium, ont aussi été consommées. 

A part Prolemur simus, nous avons également observé le pe tit
hapalémur Hapalemur griseus aux deux sites (Fig. 7). En plus, à
Ambalafary nous avons trouvé des signes de nourrissage de
Daubentonia madagascariensis, et la pop u la tion lo cale a affir -
mé la présence de Lepilemur sp. et Microcebus sp.
Nous n’avons trouvé aucun signe de chasse ni de feu pen dant
l’étude. Par contre, à Sahavola quelques arbres ont été
coupés par un propriétaire voisin (Fig. 8), et un vil lage se
trouve à 200 m de ce site.
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Fig. 2: Le site d’Ambalafary, situé sur la rive nord du fleuve
Ivohitra. (Photo: T. King)

Fig.  3: Prolemur simus se reposant
dans un arbre du voyageur Rave -
nala madagascariensis à Sahav ola.
(Photo: H. Andrianiantefana)

Fig. 4: Prolemur simus grim -
pant un bambou Valiha diffusa
à Sahavola. 
(Photo: H. Mihaminekena)

Fig. 5: Deux femelles Prolemur
simus et leurs nouveaux-nés à 
Ambalafary, le 2 décembre
2010, assises sur des feuilles
cassées de Ravenala madagas -
cariensis. (Photo: T. King)

Fig. 6: Une femelle Prolemur simus, avec son bébé, mangeant
les feuilles du bambou Valiha diffusa à Ambalafary, le 2
décembre 2010. (Photo: T. King)



Dis cus sion
Au mois de mars 2010, Ravaloharimanitra et al. (2011) ont
compté 21 individus dans le site de Sahavola. Les travaux que
nous avons effectués dans le site ont montré l’existence de 3
groupes composés respectivement de 15, 7 et 10 individus,
incluant 4 bébés nés pen dant l’étude. La différence des
chiffres de Ravaloharimanitra et al. (2011) avec les nôtres est
probablement davantage due à une différence de temps
passé sur le ter rain qu’à une vraie aug men ta tion de la taille de 
la pop u la tion (à part les naissances). Néanmoins, durant le
suivi effectué au mois de mars 2011, nous avons constaté une
tend ance à l’augmentation du nombre d’individus du groupe
III, probablement due à une mi gra tion d’individus, mais dont
nous ignorons la prov e nance. Plusieurs points restent alors à
éclaircir sur la dynamique de la pop u la tion, ce qui impli -
querait une étude à long terme et plus développée.
Pour le cas du site d’Ambalafary, un groupe de six individus a
été observé au mois de mars 2010 par l’équipe de Ravaloha -
rimanitra et al. (2011), et des ob ser va tions ultérieures par les
patrouilleurs locaux ont suggéré l’existence de deux groupes 
composés de six et huit individus (Ravaloharimanitra et al.,
2011). Nos résultats diffèrent quelque peu car nous n’avons
identifié qu’un seul groupe de huit adultes et six juvéniles,
nous faisant penser qu’il y a eu une fu sion des deux groupes
identifiés antérieurement. Nous avons été témoin de la
naissance de six bébés dans ce groupe en octobre et no -
vembre 2010. Une étude à long terme concernant le phéno -
mène de fu sion–fis sion doit être menée afin de comprendre

exactement cet as pect de la dynamique de pop u la tion de P.
simus. En plus, étant donné la difficulté d’observation de P.
simus pen dant sa période de repos et vu que l’espèce est
cathémérale, beaucoup de temps est requis pour pouvoir
suivre son rythme d’activité, la taille des groupes et leur com -
po si tion.
Ravaloharimanitra et al. (2011) ont répertorié différentes
formes de men aces et de pressions pour l’espèce à tous les
sites dans et autour du CAZ abritant P. simus. Lors de no tre
étude à Sahavola, nous avons identifié les mêmes men aces
affectant la survie de P. simus dans ce site, surtout la coupe
fréquente de bois par des propriétaires voisins et dont la
propriété abrite le type d’habitat fa vor able à P. simus. Cette
ac tion néfaste peut mod i fier les activités journalières de
l’espèce, la rendant plus méfiante à la présence humaine et
plus difficile à suivre. Ainsi, il est toujours recommandé de
pratiquer le système de l’IEC (In for ma tion, Ed u ca tion et
Com mu ni ca tion) envers la pop u la tion environnante afin
qu’elle se rende compte de l’importance de l’espèce dans sa
région.
Pour le cas d’Ambalafary, si au mois de mars 2010 des pièges
avaient été découverts au niveau du site (Ravaloharimanitra
et al., 2011), nous n’en avons trouvé aucun pen dant no tre
étude. La pop u la tion de P. simus est en aug men ta tion, ce qui
peut être considéré comme un signe d’atmosphère positif
pour la pop u la tion. De plus, la rivière Ivohitra joue un rôle
cru cial de barrière écologique en tre le vil lage et le site. A part 
cela, grâce à l’effort de sensibilisation effectué par les pa -
trouilleurs, la pop u la tion lo cale com mence à prendre con -
science de l’importance de l’espèce P. simus dans le vil lage.
Tout ceci nous amène donc à penser que la survie de P. simus
dans son hab i tat na tu rel dépend énormément de la sensibi -
lisation de la pop u la tion autour du site. Il faut que celle-ci
prenne con science de la valeur de ce patrimoine.
Une autre préoccupation non négligeable est celle de la
vérification de l’existence ou non d’un pont biologique en tre
les différentes pop u la tions, qui permettrait de réduire les
risques liés à la consanguinité. A part cela, la su per vi sion
régulière du tra vail des patrouilleurs s’avère nécessaire dans
le but de renforcer leurs capacités en matière de suivi et de
collecte de données, ainsi qu’en matière de con ser va tion et
de pro tec tion de la biodiversité.
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Fig. 7: Hapalemur griseus à 
Ambalafary se cachant
dans un bosquet de bam -
bou Bambusa vulgaris.
(Photo: T. King)
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riensis typique du site. (Photo: H. Mihaminekena)
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Résumé
Classé comme gravement menacé par l’UICN, le Grand
Hapalémur Prolemur simus fait partie de la liste des pri mates
les plus menacés au monde. Suite à la découverte de plu -
sieurs sites abritant l’espèce dans et autour du Cor ri dor
d’Ankeniheny–Zahamena (CAZ), no tre étude s’est inté -
ressée à celui de Vohiposa, localisé au sud-est du CAZ et
tirant son nom d’un frag ment de forêt de basse al ti tude
d’environ 50 ha. Le but de no tre étude était d’actualiser les
données rel a tives à la dis tri bu tion et l’abondance de P. simus,
iden ti fier les men aces qui affectent le site et mettre en
évidence les défis de con ser va tion qu’il représente. En tre
octobre 2010 et mai 2011, nous avons réalisé 133 ob ser va -
tions directes de P. simus à une al ti tude com prise en tre 20 et
240 m. Nous avons identifié 4 groupes, totalisant 64 individus, 
dont 9 pe tits nés pen dant l’étude. Même si nous n’avons
certainement pas compté tous les individus, Vohiposa sem -
ble abriter une pop u la tion de P. simus plus importante que
celles des autres sites identifiés dans et autour du CAZ.
Néanmoins, les pressions y sont importantes: braconnage,
ex ploi ta tion illicite d’espèces ligneuses, ex ploi ta tion de bois
de cannelle, feu incontrôlé ou volontaire, crainte de la pop u -
la tion lo cale d’expropriation des ter rains culturaux. Bien que 
la forêt de Vohiposa soit gérée par deux COBAs, la plus
grande partie de la zone d’occupation de P. simus se situe en
dehors de la forêt, dans une zone de savoka à Ravenala
madagascariensis et bambous Valiha diffusa, au sein de trois
propriétés agricoles privées. La complexité de la gestion du
site réside dans la multiplicité et la diversité de ses unités de
gestion. La con ser va tion de P. simus dépend donc de la bonne
co or di na tion de ces différents acteurs.

In tro duc tion
Prolemur simus ou grand hapalémur, de la famille Lemuridae,
est le plus grand des lémuriens mangeurs de bambou à Mad a -
gas car; pesant 2,2 à 2,5 kg (Mittermeier et al., 2010), son
régime alimentaire est dominé par les bambous de grand
diamètre (Tan, 1999; Ravaloharimanitra et al., 2011). Des
subfossiles de l’espèce suggèrent qu’elle était distribuée sur
une grande partie de Mad a gas car il y a quelques milliers
d’années (Godfrey et Vuillaume-Randriamanantena, 1986;
Simons et al., 1995; Godfrey et al., 2004), mais l’absence
d’obser vations depuis la fin du 19ème siècle a fait penser
qu’elle s’était éteinte dans les années 1900 (Napier et Napier, 
1967), jusqu’à sa redécouverte dans le sud-est en tre 1960 et
1970 (Meier et Rumpler, 1987; Petter et al., 1977), et plus
récemment en core dans la partie orientale (Dolch, Hil -
gartner et al., 2004; Dolch, Fiely et al., 2008). Classée comme
gravement menacée par l’UICN (2010), elle fait partie des
cinq espèces de lémuriens figurant sur la liste des pri mates
les plus menacés au monde (Wright et al., 2009).
Selon une synthèse du statut de cette espèce par Wright et
al. (2008), des observations confirmées ont été faites sur
seulement 11 des 70 sites étudiés entre 1986 et 2007, tandis
qu’une estimation de la population dans la nature par Wright 
et al. (2009) n’excède pas 100 à 160 individus. Cependant, la
carte présentée par Wright et al. (2008) suggère que de
larges zones au sein de l’aire de distribution n’ont pas été
examinées au cours de ces dernières années. Par consé -
quent, un programme de conservation a été développé à
partir de 2008, dont l’un des objectifs est d’organiser des
études collaboratives afin d’identifier les sites précédem -
ment inconnus soutenant P. simus (The Aspinall Foundation
[TAF], 2008, 2009; King et Chamberlan, 2010; Rakotonirina et
al., 2011). Après une première enquête au sud-est de
Madagascar (Rajaonson et al., 2010), une seconde recherche

Lemur News Vol. 16, 2011/2012  Page 15


