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Résumé 
Une étude sur le comportement alimentaire et sur l’utilisa-
tion de l’habitat par Propithecus coronatus a été réalisée dans 
la forêt d’Amboloando (Commune Rurale Dabolava) en 

cette espèce pour survivre dans un habitat très fragmenté. 
Les méthodes » par intervalles de 
3 minutes et «ad libitum» ont été utilisées durant les ob-
servations. Les résultats indiquent la domination du repos 
(54.69 %) et de l’alimentation (31.58 %) sur l’activité géné-
rale de l’espèce. Propithecus coronatus est principalement 
folivore et consomme donc majoritairement des feuilles 
(62.96 %), mais également des fruits (28.66 %), ainsi qu’une 
quantité minime d’autres parties végétales. Cependant, ce 
régime dépend des saisons. Propithecus coronatus consomme 
35 variétés de plantes pour satisfaire ses besoins alimen-
taires, et en 03 minutes, les individus observés faisaient 
en moyenne 20.23 ± 00.14 bouchés lors des nourrissages. 
Parmi les différents endroits du site, la zone I est la plus 
exploitée par l’espèce, surement du fait de son plus faible 
degré de dégradation. À Dabolava, Propithecus coronatus uti-
lise davantage les niveaux compris entre 5-10 m (40.94 %) 
et 10-15 m (22.46 %). Quant à l’utilisation des supports, l’es-
pèce utilise principalement les branche d’arbres à diamètre 
inferieur à 5 cm (48.50 %) et celles comprises entre 5 et 10 
cm (32.58 %). L’utilisation de ces niveaux et branches varie 

-
ments des Propithecus diadema de la Réserve Naturelle Inté-
grale de Betampona et des Propithecus coronatus de la forêt 
d’Antrema, le comportement et le mode de vie des Propithe-
cus coronatus de Dabolava présente quelques variations qui 
résultent probablement de la qualité de l’habitat et de la 
répartition phytogéographique. Cependant, des similarités 
sont aussi observées. En conclusion, Propithecus coronatus 
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Abstract
A study about feeding behavior and habitat utilization of 
the crowned sifaka (Propithecus coronatus) was carried out 
at the Amboloando forest (Commune Rurale Dabolava) in 
March and April 2010. This study was realized in order to 

investigate the way of life adopted by this species within a 
fragmented habitat. The methods of Instantaneous sampling 
of 3 minutes of interval and ad-libitum were used during this 
study. According to our results, the crowned sifakas spend 
most of their time resting (54.69 %) and feeding (31.58 %). 
Propithecus coronatus is mainly folivorous, thus largely con-
suming leaves (62.96 %), but also fruits (28.66 %), as well as 
a small quantity of other plant parts. But its consummations 
vary according to the season. A total of 35 plant taxa were 
found to be eaten by crowned sifakas. Among the different 
areas in the site, the zone “I” is the most exploited by this 
species due to its relatively low level of disturbance. In Dab-
olava, crowned sifaka are mostly found in the levels com-
prised between 5-10 m (40.94 %), and 10-15 m (22.46 %). 
About the support utilization, this species principally uses 
branches of diameters of less than 5 cm (48.50 %) and di-
ameters of 5-10 cm (32.58 %). These uses of forest levels 

-
pared with the behavior of the diademed sifaka (Propithecus 
diadema) at Réserve Naturelle Intégrale of Betampona and 
Propithecus coronatus at Antrema forest, the behavior and 
life style of Propithecus coronatus in Dabolava show some 
variation which probably result from the habitat quality and 
their phytogeographical sparse. However, some similarities 
are observed too. In conclusion, Propithecus coronatus is a 

Introduction
Les lémuriens font partis de l’une des grandes diversités 
que possède Madagascar. Mais cette richesse s’amenuise 
graduellement, notamment à cause de la constante réduc-
tion des habitats naturels. Si la destruction de la forêt per-
siste, les 3.80 millions d’hectares de vestiges forestières res-
tant que dispose la grande île ne deviendront que quelques 
fragments (Glaw and Vences, 1994; Mihaminekena, 2010). 
Cette réduction incessante de la couverture forestière met 
en péril les lémuriens et les autres formes de vie qui leurs 
sont associées. Le cas de la forêt galerie d’Amboloando 
est un exemple de cette situation. Les activités humaines 
telles que l’orpaillage artisanal, la production de charbon, les 
coupes de bois illicites pour le commerce et pour chauffer 

à ces actions abusives et irrationnelles, la forêt a perdu, en 
l’espace de quelques années, près de 70 % de sa couver-

une espèce de lémurien diurne, le propithèque couronné 
(Propithecus coronatus), qui est classée en danger par la liste 
rouge de l’UICN (IUCN Red List, 2008).

Méthodes

Milieu d’étude
La commune rurale de Dabolava se situe dans le centre 
ouest de Madagascar, à environ 180 km à l’ouest d’Antsi-
rabe en empruntant la RN 34 menant vers Miandrivazo et 
Morondava. À 7 km avant cette commune se trouve la forêt 
galerie d’Amboloando (Fig. 1), une forêt secondaire dégra-
dée entourée par des prairies boisées et où vit un groupe 
de Propithecus coronatus . D’une 

2), la forêt d’Ambo-
loando est comprise entre les latitudes 19° 40.583’ – 19° 
41.263’ Sud et les longitudes 45° 45.220’ – 45° 45.678’ Est. 
L’altitude est comprise entre 457 et 550 m.

Cette étude est faite sur l’unique groupe de Propithecus coro-
natus de la forêt d’Amboloando. Ce groupe est composé de 
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six (6) individus. Les données ont été collectées du 1 mars 

06h au 17h30. Chaque individu du groupe était suivi indivi-
duellement chaque jour en vue d’obtenir des données sur 
leur comportement alimentaire. 

Méthodes d’étude
La méthode d’étude comportementale «
point sampling» (Martin et al., 1993) a été utilisée toute les 3 
minutes pour collecter les données comportementales de 
Propithecus coronatus. La méthode «ad libitum» a été ajou-
tée pour répertorier le nombre de bouchés effectuées par 
l’animal focal à chaque alimentation. 
Pour l’utilisation de l’habitat, les différentes hauteurs utili-
sées par les propithèques couronnés ont été subdivisés en 
six (6) niveaux forestiers: N0 pour les hauteurs comprises 
entre 0 et 1 mètre, N1 pour l’utilisation des strates situant 
entre 1 et 5 mètres, N2 pour les hauteurs comprises entre 
5 et 10 mètres, N3 pour les hauteurs comprises entre 10 
et 15 mètres, N4 pour les hauteurs comprises entre 15 et 
20 mètres, et N5 pour les hauteurs dépassant 20 mètres. 
Nous avons catégorisé les diamètres des différents supports 
utilisés par Propithecus coronatus en cinq (05) catégories: Ø0 

Ø2 pour les diamètres compris entre 5 et 10 centimètre, 
Ø3 pour les diamètres compris entre 10 et 15 centimètre, 
et Ø4 pour les diamètres dépassant 15 cm.

Méthode de calcul et d‘analyse des données
Le logiciel d’analyse statistique SPSS 17.0 a été utilisé dans 
l’analyse des données. Le test Chi-carrée de Pearson ( 2) a 
été utilisé pour comparer deux (02) échantillons indépen-
dants.

Résultats
Propithecus coronatus

D’après nos résultats, les propithèques couronnés passent la 
majeure partie de leur temps à se reposer (54.69 %), et une 
partie non-négligeable à se nourrir (31.58 %). Le déplacement 
et les autres types d’activités ne représentent qu’un faible 
pourcentage de leur activité, respectivement 7.63 et 6.10 %.

Régime alimentaire
Les individus observés consomment principalement des 
feuilles (62.96 %), mais les fruits forment une part non né-
gligeable de leur alimentation (28.66%). Les bourgeons et 
les graines sont dans l’ensemble peu consommés, respec-

tivement 3.38 et 4.86 %. La consommation de ces aliments 
varie sensiblement selon les saisons: les feuilles sont moins 
consommées en mars (59.64 %) qu’en avril (65.83 %), à 
l’inverse des fruits (respectivement 30.77 et 26.83 %). Cette 
tendance de diminution des parties consommées est aussi 
constatée pour la consommation des graines et des bour-
geons durant les deux mois d’observation. La consomma-
tion des différentes parties végétales varie mensuellement  
( 2 = 13.064; ddl = 4;  < 0,05).

L’alimentation de Propithecus coronatus est constituée de 35 
espèces réparties en 28 familles à Amboloando. Parmi ces 
28 familles, seules 02 sont consommées à un taux dépassant 
les 10 %: les Fabaceae (31.76 %) et les Rubiaceae (18.33 %). 
Macuna pruriens est l’espèce végétale la plus consom-
mée par les propithèques couronnées (26.44 %) suivit de 
Schizenterospermum sp (16.02 %). Deux espèces non déter-
minées sont consommées à 07.59 et 05.09 %, et toutes les 
autres espèces sont utilisées à moins de 5 %.

Utilisation de l’habitat par Propithecus coronatus
Les propithèques couronnés de Dabolava sont plus fré-
quemment observés dans la zone I (58.34 %), suivis des 
zones D et B (10.85 % pour l’une et 10.83 %). Les autres 
zones sont fréquentées à moins de 10 %. L’utilisation de ces 
zones varie selon les mois: zones I et D sont plus fréquen-
tée en avril (respectivement 60.76 et 14.64 %) qu’en mars 
(respectivement 55.11 et 5.78 %).

Le niveau N2 est le plus utilisé par les propithèques cou-
ronnés (40.94 %) suivit de N3 (22.46 %) et N4 (10.37 %). 
Le niveau N5 est utilisé à 13.48% tandis que la présence au 
sol est négligeable. L’utilisation du niveau N2 est de 35.76 
en mars et 44.81 % en avril. La fréquentation du niveau N3 
est de 27.35 en mars et régresse à 18.80 % en avril. Les 
niveaux N4 et N5 sont respectivement fréquentés à des 
échelles de 12.79 et 14.77 % en mars et diminuent à 8.56 
et 12.52 % en avril. Le taux de fréquentation des différents 
niveaux forestiers est très varié d’un mois à un autre ( 2 = 
199.971; ddl = 5;  < 0.05). 

Dimension moyenne des supports utilisés par Propithecus co-
ronatus
Le diamètre moyen des supports utilisés par les propi-
thèques couronnées est de 7.15 ± 0.06 cm. Durant le mois 
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tures par d’autres parties végétales. La consommation des 
fruits et graines fait respectivement suite à la consomma-
tion des feuilles chez les propithèques couronnées. Malgré 
une consommation de feuille comparable, les Propithecus 
coronatus de la forêt d’Antrema et les Propithecus diadema 
de Betamponasont plus frugivores que le Propithecus coro-
natus de Dabolava Ramanankirahina (2004). Selon l’auteur, 
cette variation de pourcentage de consommation des dif-
férentes parties végétales pourrait être due aux pénuries 

nourriture durant une telle saison. 

Propithecus coronatus
Au total, 35 variétés de plante appartenant à 28 familles 
constituent les sources alimentaires de Propithecus corona-
tus de Dabolava. Cette composition alimentaire est plus 

Propithecus diadema selon Randriana-
rimanana (2009) qui décrit un total de 25 genres apparte-
nant à onze familles de plantes différentes. Cette différence 
pourrait s’expliquer d’une part par une variation probable 

 Pro-
pithecus diadema habite une forêt dense humide semper-
virente de l’est, alors que Propithecus coronatus se trouve 
dans une forêt transitoire du plateau centrale et une fo-
rêt galerie de l’ouest. D’une autre part, l’état de l’habitat 

consommée. Cela amene à penser que plus la forêt est 
dégradée, plus l’animal est contraint d’exploiter différentes 

végétales existant dans le site ne sont disponibles que par 

ses besoins alimentaires quotidiens, Propithecus coronatus 
est contraint d’exploiter les diverses espèces végétales 
disponibles dans le site. En contrepartie, cette diversité 
des espèces consommées par les propithèques couron-
nés de Dabolava est similaire en quantité à la diversité des 
espèces consommées par Propithecus coronatus de la forêt 
d’Antrema car, d’après Ramanankirahina (2004), ces lému-
riens consomment respectivement 35 espèces à Beakama 
et 36 espèces à Ankoririaka.

Utilisation de l’habitat par Propithecus coronatus
L’habitat de la zone I est la plus appréciée et exploitée par 
Propithecus coronatus avec un taux de fréquentation dépas-
sant la moitié de la totalité d’utilisation de toutes les zones 
du site confondues. Cette préférence de la zone I réside de 
la facilité d’accès à la nourriture. D’après l’observation sur 
le terrain, les espèces végétales Mucuna pruriens, Schizen-
terospermum sp., Cissus rhodotricha et Cannarium madagas-
cariensis, constituant les aliments les plus prisés des pro-
pithèques couronnés, abondent dans cette partie du site. 
De plus, la zone I est un peu moins soumise aux pressions 
anthropiques. La zone I constitue ainsi une sorte de refuge 
pour Propithecus coronatus à Dabolava.

Propithecus coronatus utilise d’avantage les strates basses 
(N2), tout comme Propithecus diadema qui utilise le niveau 
5 à 10 m à une fréquence de 54 % (Randrianarimanana, 
2009). Il est probable que cette tendance soit courante 
chez les propithèques. Ceci est probablement lié à la pré-
sence de prédateurs aériens dans les strates plus hautes 
(Randrianarimanana, 2009) ou encore par souci de conser-
vation d’énergie. Il est également important de noter que 
la hauteur des arbres du site étudié est généralement infé-

de mars, le diamètre moyen des supports utilisés par Pro-
pithecus coronatus est de 6.70 ± 0.07 cm alors qu’il est de 
7.49 ± 0.08 cm pour le mois d’avril. Les sifakas couronnés 
utilisent d’avantage les supports à dimension Ø1 (48.50 %) 
suivit des supports à dimension Ø2 (32.58 %). Quant aux 
supports à dimensions Ø3 et Ø4, ils sont respectivement 
utilisés à 12.41 % et 3.35.

Discussion

Propithecus coronatus
L’activité de Propithecus coronatus est dominée par le repos 
et le nourrissage. Randrianarimanana, (2009), a trouvé lors 
de ses travaux de recherches dans la Réserve Naturelle 
Intégrée (RNI) de Betampona que Propithecus diadema al-
loue 41.90 % de son temps à se reposer. Ces travaux font 
remarquer la dominance de l’activité repos au cours de la 
journée, qui est aussi la tendance durant cette étude. Cette 
dominance du repos peut être expliquée d’un côté par la 
nécessité de la compensation des dépenses énergétiques 
effectuées par l’animal durant le déplacement. D’un autre 
côté, elle semble être liée à l’aspect folivore de l’animal. 
D’après Andrianandrasana (2011), la digestion de ces ali-

contraint de ce fait de chercher un endroit calme pour se 
reposer. Selon Smith (1977) et Randrianarimanana (2009), 
le mécanisme de la digestion s’effectue de manière à ce que 
la digestion se ralentisse voire s’arrête quand l’individu fait 
un mouvement car le système nerveux sympathique envoie 
le sang de l’appareil digestif vers le cœur et le muscle. Par 
contre, quand le sujet se repose, le système nerveux para-
sympathique fait retourner le sang vers l’appareil digestif et 
la digestion s’exécute.
L’alimentation occupe 31.58 % des journées des activités 
de Propithecus coronatus à Dabolava, ce qui est inférieur, 
mais comparable aux propithèques de la RNI de Betam-
pona (39.80 %, Randrianarimana, 2009). Cette différence 
réside peut-être principalement dans l’état de l’habitat où 
vit l’espèce. Comme la forêt d’Amboloando est un reliquat 
forestier qui subit depuis longtemps diverses pressions an-
thropiques, les différents supports d’arbres ou variétés des 
plantes fournissant les aliments et les ressources alimen-
taires de Propithecus coronatus -
tra (2010), l’état de la forêt est une des causes de la diffé-
rence du taux d’alimentation d’une espèce car plus l’habitat 

Régime alimentaire des Propithecus coronatus
En tant que lémurien folivore, les feuilles constituent la 
majeure partie des aliments consommées par Propithecus 
coronatus. Ce régime a été retrouvé dans les travaux de 
Randrianarimanana (2009) sur une autre espèce de propi-
thèques (Propithecus diadema) consommant beaucoup plus 

33.60 et 2.40 %). Ceci est due aux caractères morpho-
logiques et physiologique de ces espèces qui présentent, 
d’une part, des dents jugales munis des cuspides déve-
loppées, larges et écrasantes, spécialisées au broyage des 

et al., 1978; Randriana-
rimanana, 2009). D’autre part, les propithèques sont dotés 
d’un long appareil gastro-intestinal et d’un large caecum 
favorisant la digestion des feuilles (Campbell et al., 2006; 
Mihaminekena, 2010). Mais du point de vue qualité, les 

les lémuriens sont contraints d’en consommer avec une 
-
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et des Forêts, les guides patrouilleurs d’Amboloando, Le 
Maire, les autorités et la population de la Commune rurale 
de Dabolava. 
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rieure à 15 mètres. L’utilisation des strates basses et strates 
moyennes augmente au cours du deuxième mois d’obser-
vation alors que l’utilisation des strates moins hautes et 
strates hautes diminue. Ceci résulte peut-être de la com-

-
sources alimentaires. Les sifakas se concentrent durant le 
mois d’avril dans des zones à strates basses où les arbres à 
taille inférieure à 10 m abondent. Dans ces zones, l’état de 
la forêt est favorable au développement des petites lianes 
telles que Smilax kraussiana, Paulliana pinnata, Cissus rhodotri-
cha et Mucuna pruriens entrant dans l’alimentation des pro-
pithèques couronnés et qui abondent durant cette saison. 
Cette augmentation de l’utilisation de la strate basse en sai-
son sèche par Propithecus coronatus est également notée par 
Ramanankirahina (2004): Propithecus coronatus d’Antrema 
exploite d’avantage le niveau entre 02 à 05 m en saison 
sèche (62.43 %) et le niveau entre 05 à 10 m en saison 
humide (54.18 %).

La moyenne des diamètres de support utilisée par les Pro-
pithecus coronatus est 7.15 ± 0.06 cm. L’espèce utilise majo-

à diamètre comprise entre [5, 10] cm. Ceci est dû au régime 
folivore de l’espèce qui favorise l’exploitation des extrémi-
tés des branches aux dimensions petites. Cette tendance 
est similaire à celle des Propithecus diadema qui utilisent 
aussi davantage les supports de petites dimensions (Ran-
drianarimanana, 2009).

Conclusion
Une étude sur le comportement alimentaire et l’utilisation 
de l’habitat par Propithecus coronatus a été réalisée dans la 
forêt galerie d’Amboloando durant deux mois, coïncidant 

En utilisant les méthodes d’observation «instantaneous sam-
pling» et «ad libitum» on peut conclure que: (i) le rythme 
d’activité de Propithecus coronatus est marqué par la domi-
nation du repos et de l’alimentation; (ii) l’étude du com-
portement alimentaire de Propithecus coronatus
leur aspect folivore, mais cette tendance ne l’empêche pas 
d’utiliser d’autres parties des plantes notamment les fruits 
et graines, en fonction de la disponibilité de ces ressources 
alimentaires; (iii) durant les observations, les propithèques 
couronnés d’Amboloando ont consommé 35 variétés de 
plantes qui se répartissent dans 28 familles; (iv) les propi-
thèques couronnés exploitent tous les niveaux dans le site 
mais ils utilisent d’avantage le niveau N2 compris entre 05 
à 10 m; (v) Propithecus coronatus utilise principalement les 

I est la mieux appréciée par les sifakas.

humide. Nous appuyons la nécessité d’entreprendre une 
recherche similaire lors de la saison sèche, période durant 
laquelle, les aliments de base de Propithecus coronatus sont 
moins disponibles.
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