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Bienvenue à Marojejy
et Anjanaharibe-Sud !
Tonga soa ! Bienvenue ! Vous venez de découvrir un endroit très spécial offrant des panoramas d’une rare beauté, au
cœur de forêts pluviales originelles, les landes d’altitude venteuses et embrumées, les torrents impétueux, les
magnifiques rizières au vert d’émeraude se succèdent dans des dédales montagneux. Cet endroit recense une
incomparable biodiversité, 12 espèces de lémuriens et plus de 125 espèces d’oiseaux, 150 espèces de reptiles et
d’amphibiens, 30 espèces de palmiers et 300 espèces de fougères. Cet endroit si méconnu, d’une pureté virginale,
contient certaines espèces de plantes et d’animaux n’existant nulle part ailleurs sur terre, et plus que cela, de nouvelles
découvertes sont régulièrement signalées.
C’est aussi un endroit doté d’une riche culture où les traditions sont très profondément ancrées. Ici, vous pouvez
toujours traverser des villages oubliés par le temps, minuscules cases en bambou bigarrant les collines, femmes et
enfants battant le riz avec des gaules au fléau, le pilant dans de grands mortiers en bois, jeunes garçons surveillant
leurs zébus ou attrapant des poissons dans la rivière à l’aide de petites nasses, simples gens navigant au gré des cours
d’eau au moyen de grandes pirogues taillées dans le tronc bien souvent d’un seul arbre… C’est un endroit tranquille,
tout empreint de sérénité, un endroit d’ailleurs, loin, très loin du reste du monde.
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Nous vous invitons à prendre le temps de visiter les alentours. La région est facilement accessible à partir des villes
côtières de Sambava et d’Antalaha, elles-mêmes largement desservies par un réseau aérien de qualité en provenance
d’Antananarivo, Antsiranana (Diégo Suarez), Toamasina (Tamatave) et Maroantsetra. Des routes goudronnées en
parfait état relient Antalaha à Sambava (1h en taxi spécial, 2h en taxi-brousse) et Sambava à Andapa (2h en taxi
spécial, 3–4h en taxi-brousse). Ces routes traversent de magnifiques paysages et offrent de nombreux points de vue
sur le littoral et l’Océan Indien ainsi que sur la montagneuse vallée de la Lokoho.
A Marojejy, nous proposons trois splendides campements tous équipés en bungalows le long d’une piste menant du
village de Manantenina au cœur des forêts tropicales et éventuellement jusqu’au sommet. Anjanaharibe-Sud offre une
approche beaucoup plus aventurière, proche des expéditions d’un autre temps, sans infrastructure particulière à
disposition. Entre ces deux aires protégées se situe le bassin d’Andapa, faisant de ce dernier une excellente base pour
visiter, explorer les environs mais aussi se reposer. Vous trouverez certainement l’endroit très plaisant, entre les
grandioses paysages et une charmante et accueillante population.
Encore une fois, tonga soa !
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Parc National de Marojejy
Madagascar
Situé dans la partie nord-est de Madagascar entre les villes d’Andapa et de Sambava,
le massif de Marojejy a été décrit pour la première fois par le professeur Henri
Humbert en 1948. Ce dernier était un éminent botaniste du Muséum d’Histoires
Naturelles de Paris qui, après avoir parcouru nombre de massifs montagneux
africains, est arrivé à Madagascar.
Suite à son expédition sur ce massif, il a publié un ouvrage intitulé « Une merveille
de la nature » où il a décrit le massif comme le plus prestigieux de l’île entière à la
fois par son aspect grandiose, sa richesse floristique et surtout par son état intact sur
presque la totalité de son étendue. Enthousiaste il a fait inscrire le Marojejy sur la
liste des Réserves Naturelles Intégrales (RNI) de Madagascar en 1952, un statut qui
l’a mis strictement hors d’accès sauf pour les chercheurs.
Marojejy est longtemps resté la RNI, mais depuis 1998, le statut a été changé en Parc
National, ce qui permet à tous de découvrir cette merveille de la nature telle que
Humbert l’avait nommée.
Récemment, le parc national de Marojejy a été nominé sur la liste des nouveaux sites
du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en reconnaissance de son incroyable
biodiversité et de ses paysages exceptionnels. On attend une nomination officielle
dans le courant de l'année (2007).

Henri Humbert

Le parc national de Marojejy mesure 60 050 hectares et protège la quasi-totalité du massif du même nom, compris
entre 100 m d’altitude et le sommet lui-même à 2132m. C’est l’un des rares endroits au monde où il est encore
possible de marcher en partant des forêts très denses de basse altitude jusqu’à des toundras de haute montagne et leur
brousse éricoïde dans une relative courte distance. Même sans être un biologiste chevronné, vous remarquerez
l’extrême diversité des formes de vie rencontrées ainsi que leurs changements et leurs adaptations tout au long de votre
ascension. Marojejy comblera tous ceux qui estiment la nature, les montagnes, les places retirées et encore
méconnues…

Les trois pics de Marojejy, vue du sommet

photo : Eric Mathieu
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Marojejy : La Biodiversité
Les forêts de Marojejy abritent une faune et une flore exceptionnelles par leur diversité et leurs niveaux d’endémisme
local. Quatre-vingt-dix pourcents du parc sont couverts de forêts ; ces forêts sont extrêmement variées et inégalement
réparties, avec beaucoup d’habitats différents. De nombreux facteurs influencent les répartitions et les structures de
celles-ci, mais les plus importants sont l’altitude et la topographie.
L’altitude influence la température de l’air, ses fluctuations diurnes, et le niveau d’humidité, et toutes ces variantes
agissent sur la croissance et le développement des plantes. Par conséquent, la végétation montre différents aspects
selon l’altitude. A Marojejy, il y a quatre types fondamentaux de forêt :
§

Forêt dense humide sempervirente de basse altitude (moins de 800 m) : A l’abri des forts vents, stimulés par
des températures et une pluviométrie constante, les forêts sont denses avec de grands arbres et beaucoup de
palmiers, de fougères, et d’épiphytes. La canopée est fermée à 25–30 m de hauteur. Dans les endroits perturbés
par le tavy, les forêts secondaires sont constituées principalement de bambous, de longozes (gingembres
sauvages), et de ravenalas (arbres du voyageur).

Forêt dense humide de basse altitude

Fourré montagnard

photos : Paul Atkinson

§

Forêt dense humide de montagne (800–1400 m) : Dans cette forêt de montagne, où le sol et ses nutriments sont
entraînés par le vent et l’eau de pluie, les arbres et les arbustes sont plus petits : la canopée est fermée à 18–25 m
de hauteur. Ici, les héliophiles et les épiphytes y poussent, et l’humidité élevée favorise la présence de mousses et
de fougères sur les branches et les troncs d’arbres.

§

Forêt dense sclérophylle de haute montagne (1400–1800 m) : La température plus basse défavorise le
développement de la forêt, et la canopée n’est située qu’à 10 m de hauteur. Les vents de l’est enveloppent la forêt
dans les nuages. Les arbres ont un aspect rabougri, leurs branches et leurs troncs sont couverts de mousses et de
lichens.

§

Fourré montagnard (plus de 1800 m) : Le toit de la montagne est couvert par un fourré montagnard composé de
bruyères et autres plantes de la famille des Ericacées. On y trouve ainsi les palmiers, les bambous miniatures et
les orchidées terrestres. Ce fourré fait tout l’intérêt du Marojejy puisqu’il n’a jamais été détruit par le feu,
contrairement aux autres massifs malgaches ayant des altitudes équivalentes. Il en est tout simplement le dernier
vestige.

Le relief très découpé de Marojejy donne naissance aussi à beaucoup plus d’habitats. Les versants orientaux reçoivent
des orages en saison chaude, et la végétation supérieure profite de l’humidité plus importante et plus constante tout au
long de l’année. Sur les versants occidentaux, on note une période de sécheresse plus marquée qui limite la croissance
des arbres et autres espèces. Et sur les crêtes, les sols moins profonds et les vents forts limitent encore la croissance
des plantes.
Ainsi, les habitats forestiers abondants de Marojejy abritent une grande diversité de vie souvent originale. Ce fait est
confirmé par des inventaires de certains groupes d’animaux et de plantes mieux connus. Par exemple :
§

Plus d’espèces d’oiseaux forestières sont trouvées à Marojejy que dans tous les autres endroits montagneux à
Madagascar. Cent dix-huit espèces d’oiseaux ont été recensées dans ou en périphérie du parc, dont 75 sont
forestières (quasi-dépendantes de la forêt). Chacune de ces 75 espèces est endémique à la région de Madagascar.
(Veuillez voir la liste des oiseaux, page 58.)
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§

Onze espèces de lémuriens ont été enregistrées jusqu’à présent à Marojejy. Quelques-unes sont menacées, pour
la plupart à cause de la perte de leur habitat. Une des plus gravement menacées est le propithèque soyeux (dit
Simpona), un des membres de la famille des indris. Ce beau lémurien, avec une fourrure très blanche et soyeuse,
est connu seulement dans les forêts de cette région. (Veuillez voir la liste des lémuriens, page 59, la fiche
d’information sur le simpona, page 55, et la page concernant les babakoto, page 56.)

§

Cent quarante-sept espèces de reptiles et d’amphibiens ont été enregistrées jusqu’à présent à Marojejy. Cela
représente plus d’un quart de toutes les espèces actuellement connues à Madagascar ; c’est la plus grande diversité
de reptiles et d’amphibiens connue de toutes les aires protégées à Madagascar. Dix-sept de ces espèces sont
endémiques à Marojejy. (Veuillez voir la liste des reptiles et des amphibiens, page 60.)

§

Trente-cinq espèces de palmiers sont trouvées dans ou en périphérie de Marojejy. Toutes sauf trois de ces
palmiers sont endémiques à Madagascar, et sept sont endémiques à Marojejy. Plusieurs de ces espèces sont
classées comme menacées à cause de leurs distributions très limitées et de leurs populations extrêmement faibles.
(Veuillez voir la liste des palmiers, page 61.)

§

Les fougères : un des groupes les plus remarquables des forêts de Marojejy : plus de 275 espèces sont présentes
sur les versants du massif, dont au moins 18 espèces arborescentes. Plusieurs espèces sont nouvelles pour la
science, elles sont aussi rares et beaucoup présentent une aire de répartition restreinte.

© P. Barazer
Propithèque soyeux

photo © Philippe Barazer

Eurycère de Prévost

photo © Kurt W. Baumgartner

Cette liste ne donne qu’une petite idée de la grande richesse de vie dans les forêts de Marojejy. Il y a beaucoup
d’autres groupes qui n’ont pas encore été étudiés en détail et laissent prévoir des découvertes passionnantes : les
orchidées, les bambous, les impatiens, et tous les insectes en général. Il reste encore beaucoup à apprendre à propos de
la remarquable biodiversité présente dans ce massif.

Profitez d’une visite nocturne !
En marchant dans le parc en pleine
chaleur du jour, vous pourriez
penser que cette forêt est étrangement silencieuse et vide de toute
vie animale. Où est donc cette
supposée biodiversité ? En fait, un
important pourcentage de ces animaux est nocturne, ne s’aventurant
pour les uns qu’au crépuscule, pour
d’autres uniquement au cœur de la
nuit. Demandez à votre guide de
Mantella laevigata
vous emmener promener autour
des camps le soir venu. Muni de votre lampe,
fouillant sous les feuilles, auscultant le bord des

rivières, fouinant
dans les
branches vous surplombant, vous
serez étonné de constater une
étonnante kyrielle de formes de
vie.
Les animaux les plus
communément aperçus sont des
lémuriens comme le microcèbe ou
le grand cheirogale, des insectes
comme les charançons à cou de
girafe et les mantes religieuses ;
des crevettes, des crabes, des
photo : P. Atkinson
anguilles et aussi une très large
variété de grenouilles, de caméléons et de geckos
(dont l’uroplate).
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Marojejy : La Visite
Une visite à Marojejy est un mélange entre une expérience exceptionnelle en forêt tropicale et un trekking unique dans
de superbes montagnes débouchant sur des points de vue à couper le souffle, tout cela avec un confort étonnant pour
un endroit si reculé. Le parc est ouvert toute l’année mais les meilleures périodes pour le découvrir sont d’avril à mai
et de septembre à décembre, périodes durant lesquelles il pleut moins. Les informations, les tickets d’entrée, les
guides et les porteurs sont à disposition au centre d’accueil des visiteurs à Manantenina ou aux bureaux de l’ANGAP
à Andapa.

Ambatotsondrona (« Rocher Penché »), vue de l’abri repas au Camp Marojejia

photo : Paul Atkinson

Hébergement et trekking
Actuellement nous avons trois campements dans le parc. Les camps sont parfaitement situés et bien entretenus, tous
les bungalows disposent d’une literie complète (draps, couvertures, oreillers) et chaque camp possède un abri cuisine
et un abri repas. De même, des ustensiles de cuisine sont à disposition sur chaque site. Des emplacements de camping
existent également à différents endroits du parc. Il n’y pas pour l’instant aucun hôtel au niveau du centre d’accueil et
les seules possibilités de logement se trouvent à Andapa et Sambava.
Quelques circuits de longueur variable sont possibles, le long d’une piste qui va du village de Manantenina jusqu’au
sommet de Marojejy à 2132 m d’altitude. On peut rester quelques jours pour voir les différents types de forêts et
observer les animaux ou alors rester beaucoup plus longtemps et faire de grandes excursions dans la région tout
entière.
Le Circuit Mantella permet de découvrir la partie basse des forêts primaires humides. Vous aurez l’occasion de
rencontrer—avec un peu de chance !—beaucoup d’espèces de reptiles et d’amphibiens, quelques espèces de lémuriens,
et beaucoup d’espèces d’oiseaux (dont le Coua bleu et l’Eurycère de Prévost). Le circuit va au Camp Mantella (Camp
1), à 450 m d’altitude, à environ quatre heures de marche de Manantenina. Pour les meilleures chances d’observation
des animaux, nous recommandons au moins deux jours pour ce circuit.
Le Circuit Simpona est une continuation du Circuit Mantella : du Camp Mantella on marche une ou deux heures
jusqu’au Camp Marojejia (Camp 2), à 775 m d’altitude. Le Camp Marojejia se situe à la frontière entre la forêt
humide de basse altitude et celle de montagne. Il y a de belles vues des grandes falaises et des montagnes couvertes du
vert intense des forêts. Le circuit porte le nom d’une belle espèce de lémurien, le propithèque soyeux, dit « Simpona »,
qui est recouvert d’une fourrure d’une extrême blancheur et qui est observable uniquement dans cette région. Pour
augmenter vos chances d’observer cet animal exceptionnel, nous vous recommandons de louer les services d’un guide
« Spécialiste Simpona » en supplément de votre guide. De plus, il est conseillé de passer au minimum trois jours dans
le parc.
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Camp Mantella

Camp Marojejia

photos : Paul Atkinson

Le Circuit Sommet Marojejy continue au-delà du Camp Marojejia jusqu’au Camp Simpona (Camp 3), à 1250 m
d’altitude. De ce campement, on monte au sommet (environ 3h 30’ de marche). Découvrir le sommet de Marojejy est
une réelle aventure sportive. Totalement isolés dans une nature sauvage, on traverse les forêts de nuages pour
atteindre les paysages ouverts du fourré d’altitude dominant l’ensemble de la région. De ce site particulièrement
unique, on peut embrasser d’un regard des milliers de kilomètres carrés, allant jusqu’à l’Océan Indien par temps clair.
Nous recommandons au moins 4 à 5 jours pour faire ce circuit assez difficile.

Camp Simpona

photo : Paul Atkinson

La piste au sommet

photo : Eric Mathieu

Ce qu’il faut emmener
En n’importe quelle saison, il faut se munir de vêtements de pluie, bien isoler tout le matériel et les vêtements dans les
sacs à dos par des plastiques. De bonnes chaussures de marche sont également nécessaires. Des habits légers sont
suffisants pour la journée mais le soir, lorsque l’humidité très importante couplée à la fraîcheur due à l’altitude se fait
ressentir, quelques affaires chaudes vous éviteront les coups de froid. Tente et sac de couchage ne sont pas nécessaires
si on reste dans les campements/loges dans le parc. La nourriture devra être achetée à Andapa ou à Sambava. Le parc
regorge de multiples sources d’eau potable, alors il n’est pas nécessaire d’emporter des bouteilles d’eau minérale.
Cependant, il est bien entendu possible d’utiliser des techniques de purification comme les filtres ou les tablettes
purificatrices (par exemple, Micropur). Comme dans tout Madagascar, aucun animal ne représente de danger pour
l’homme (piqûres de très rares scorpions au pire et sans réel danger). Se munir uniquement de lotions anti-moustiques
et d’une pharmacie standard.
Accès
L’accès au parc se fait par un chemin au départ de Manantenina, village situé sur l’axe routier Sambava–Andapa.
Manantenina est à 60 km de Sambava (1h avec un taxi-spécial et 2–3h avec un taxi-brousse), et à 40 km d’Andapa (1h
avec un taxi-spécial et 2–3 h avec un taxi-brousse).
Contact & Informations : info@marojejy.com; www.marojejy.com. Pour les hôtels et restaurants à Andapa et
Sambava, voir page 50.
Tarifs : Consulter la page des tarifs, page 51.
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Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
Madagascar
Peu connu et rarement visitée, la Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud est un des joyaux secrets de Madagascar.
Profondément ancrée dans les montagnes les plus reculées du nord-est de la grande île, Anjanaharibe-Sud représente
un des derniers sanctuaires totalement vierges des forêts de moyenne et de haute altitude de tout le pays. C’est un
endroit d’une beauté stupéfiante, isolé dans un écrin d’un vert intense, un endroit où l’œil découvre furtivement ce que
fut le monde en des temps plus anciens.
Anjanaharibe-Sud est un lieu très important pour différentes raisons. La plus
importante sans doute est que la présence d’une faune et d’une flore riches, de
nombreuses espèces endémiques dont certaines très rares. Elle représente ainsi
une très haute priorité pour la conservation de la biodiversité. Les forêts
d’Anjanaharibe-Sud sont également essentielles pour l’apport en eau délivrée par
ses versants, fournissant une eau claire et dégagée de toute impureté aux villages
et à la grande cuvette agricole d’Andapa et ses rizières. De plus, ces montagnes et
ces forêts sont partie intégrante de la culture locale ; en malgache, Anjanaharibe
(prononcez « an-dzana-hari-bé ») signifie « l’endroit du Grand Dieu ».
Déclarée comme réserve spéciale en 1958, Anjanaharibe-Sud a une dimension de
17.194 hectares de forêt pluviale s’étendant sur les contreforts est du massif
d’Anjanaharibe. Des pourparlers visent actuellement à étendre la superficie de la
réserve aux contreforts ouest du massif ce qui reviendrait à lui donner une taille de
28.624 hectares. L’altitude dans la réserve varie de 500 à 2064 m en son
sommet.

Orchidée

photo : Paul Atkinson

L’accès à cette aire protégée n’est pas de tout repos mais pour le voyageur aventurier aimant prendre le temps de
découvrir des zones peu connues, la récompense sera immense, une visite à Anjanaharibe-Sud est toujours une
mémorable expérience.

Les forêts d’Anjanaharibe-Sud

photo : Paul Atkinson
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Anjanaharibe-Sud : La Biodiversité
Le massif d’Anjanaharibe, ainsi que celui, très proche, du Marojejy, sont des refuges uniques pour l’écosystème le plus
varié connu à Madagascar. Cela est dû premièrement à ses grandes variations topographiques et à ses altitudes,
influençant d’autant plus les précipitations et les différences de température. Jouant le rôle d’une barrière bloquant les
tempêtes venant de l’ouest, le massif crée une distribution quasi inégale des précipitations, la partie est recevant entre
3000 et 5000 mm de pluie par an alors que sa partie ouest en reçoit significativement moins (la moitié environ). Les
températures dans les plus basses altitudes oscillent entre 25°C en février et 18°C en juillet, cependant celles-ci
peuvent descendre à proximité de 0°C sur les sommets durant l’hiver austral. Le terrain montagneux et vallonné crée
une large diversité de microclimats modifiant également les structures du sol. Ces conditions fort variables constituent
l’essence même de l’extraordinaire diversité rencontrée dans cette réserve et sa multitude d’espèces de plantes et
d’animaux.
En plus de sa remarquable biodiversité, Anjanaharibe est un refuge pour nombre d’espèces peu communes et très rares
que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Trois d’entre elles sont exceptionnelles, le takhtajania, le simpona blanc
(propithèque soyeux) et le babakoto noir (indri noir).

© P. Barazer
Takhtajania perrieri

photo : P. Atkinson

Propithèque soyeux

photo © Philippe Barazer

Forêt humide de moyenne altitude

photo : P. Atkinson

La Terre du Takhtajania : Le takhtajania (Takhtajania perrieri) est un « fossile vivant »—une très ancienne espèce
d’arbre qui est apparue sur la terre depuis l’époque des dinosaures, il y a 120 millions d’années. Ce petit arbre avec de
larges feuilles assez odoriférantes et de petites fleurs rouges fut une des premières plantes à fleur à exister sur terre et
d’où découle sont intérêt inestimable aux yeux des scientifiques. Elle fut tout d’abord découverte et récoltée en 1909
mais dû à sa rareté et à la difficulté d’accès de son habitat dans les forêts les plus reculées et les plus denses, on la cru
disparue avant qu’en 1994, elle fut retrouvée. En fait, ce n’est que trois ans plus tard, en 1997, qu’elle fut
officiellement reconnue appartenir à la très ancienne espèce des takhtajania. (Veuillez voir la fiche technique du
takhtajania, page 57.)
Un Refuge pour les Simpona Blancs : Le simpona blanc, ou propithèque soyeux (Propithecus candidus) est un
lémurien très rare, à la robe presque entièrement blanche, ne se trouvant que dans les forêts de moyenne altitude des
massifs d’Anjanaharibe-Sud et du Marojejy. C’est une des espèces de primates les plus menacées au monde avec une
population actuelle de seulement une centaine d’individus vivants en liberté et absolument aucun en captivité. Sa
survie est directement liée à la préservation des forêts d’Anjanaharibe-Sud et de Marojejy dont il dépend
intégralement. (Veuillez voir la fiche d’information sur le simpona, page 55.)
Les Cris du Babakoto : Anjanaharibe-Sud est le refuge des populations les plus nordiques du babakoto, ou indri. Ici,
le babakoto montre une coloration presque uniformément noire qui est assez différente des colorations connues plus au
sud (par exemple à Andasibe-Mantadia). Le babakoto vit en petits groupes familiaux et maintient un système de
communication intergroupe par le biais de cris très spécifiques semblants à d’étranges et envoûtantes mélopées qui
peuvent s’entendre à des kilomètres. Les habitants de la région disent que ces chansons sont différentes de celles que
les babakoto émettent plus au sud mais aucune confirmation officielle ne l’a jamais affirmé car les scientifiques
connaissent encore très peu de choses sur les babakotos d’Anjanaharibe-Sud. (Voir la page concernant les babakoto,
page 56.)
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Anjanaharibe-Sud : La Visite
Anjanaharibe-Sud offre une exceptionnelle diversité et une expérience culturelle unique à ceux qui recherchent plus
d’aventures dans leur voyage. La réserve est ouverte tout au long de l’année. Il faut se rappeler qu’elle peut cependant
subir de fortes précipitations, les mois les plus secs étant octobre et novembre ainsi qu’avril et mai. Les tickets
d’entrée sont nécessaires pour les personnes véhiculées et pour ceux ayant pour envie de parcourir les pistes autres que
l’axe routier principal (exemples : pistes allant à Takhtajania, au sommet, ou aux sources d’eau chaude de
Ranomafana). Les tickets d’entrée sont disponibles aux bureaux de l’ANGAP à Andapa. Les guides officiels se
recrutent à Befingotra, les porteurs et autres cuisiniers sont disponibles à Andasibe ou à Befingotra.

Rivière Marolakana près de l’aire de camping

photo : Paul Atkinson

Marcher dans Anjanaharibe-Sud
Marcher dans la réserve peut aller du plus aisé au plus éreintant suivant les pistes empruntées.
Une mauvaise route, non entretenue, permet d’agréables marches voir même la pratique du VTT tout au travers de la
réserve (parfois accessible jusqu’à Marolakana avec un bon 4x4 « haut sur pattes »). Cette route offre de très belles
vues sur les montagnes et son impressionnante couverture forestière. De nombreux oiseaux et autres espèces de
lémuriens peuvent être observés à partir de cet axe principal et les envoûtants cris des indris accompagneront
également votre balade. La route est large et beaucoup plus dégagée que les autres pistes et par conséquence les
sangsues y sont absentes. Les locaux utilisent cette route en tant qu’artère commerciale et vous croiserez tout au long
de celle-ci nombre de villageois, femmes hautes en couleur transportant leur chargement de riz, d’arachides sur la tête,
des hommes emmenant leurs troupeaux de zébus ou de cochons, ainsi que des enfants rejoignant le chemin de leur
école, parfois à plusieurs jours de marche de leurs domiciles...
La piste de Ranomafana conduit, sur 4,3 km à partir de la route principale aux abords du ruisseau de
Mandritsarahely, vers de petites sources d’eau chaude, dont certaines d’entre elles sont sacrées et utilisées comme
telles par les habitants alentours pour leur culte des ancêtres. La piste zigzague à travers la forêt très dense, sort des
limites officielles de la réserve sur une courte distance et arrive au minuscule village d’Andranomafana avant de
traverser la rivière Marolakana pour enfin découvrir les sources. Des lémuriens à front blanc (komba) sont
communément vus le long de la piste avec la possibilité (toujours aléatoire bien entendu) d’observer des indris
(babakoto) ou des propithèques soyeux (simpona). Sans être très longue, cette piste s’avère souvent pénible, glissante,
difficile, ceci étant dû essentiellement à son état sommaire, sans entretien, d’autant que la traversée de la rivière n’est
pas chose facile et les sangsues se feront un malin plaisir de vous accompagner sans discontinuité.
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La piste Takhtajania serpente le long de la ligne de crête pour vous conduire à cette très ancienne et tout aussi rare
espèce d’arbre appelée takhtajania. Sur cette piste il est également possible d’observer les indris, les propithèques
soyeux de même que les lémuriens à ventre roux. La piste se révèle de difficulté moyenne, circulant toujours au cœur
de la forêt dense, aux abords souvent fleuris et colorés, et offrant, par moments, de magnifiques points de vue sur les
vallées et les montagnes se succédant jusqu’à l’infini, donnant cette impression grandiose d’une forêt sans limite,
originelle...
La piste du Sommet est identique à celle conduisant au site des takhtajania mais elle continue ensuite jusqu’au pic
d’Anjanaharibe-Anivo à 2064 m d’altitude, point culminant de la réserve. Cette randonnée à établir sur plusieurs jours
où se succèdent de rudes montées et de fortes descentes le long des lignes de crête menant au sommet à travers les
forêts de moyenne altitude jusqu’aux hauts couverts montagneux perdus dans les nuages, n’a pas été pratiquée depuis
très longtemps suite aux nombreux passages de cyclones dont a souffert la région ces dernières années.

La route dans la réserve

Village de Befingotra

Aire de camping à Marolakana

photos : P. Atkinson

Installations / Commodités
Actuellement aucune installation n’existe dans la réserve et les visiteurs devront être équipés pour un camping très
rudimentaire. Des équipements de camping (tentes, etc.) peuvent être disponibles à la location sur Andapa, se
renseigner sur place. Quelques petits « hotelys » à Befingotra et Anjiamazava offrent une bonne cuisine typiquement
malgache et des lits très simples dans de traditionnelles chambres partagées. Un choix plus important allant du plus
simple au très confortable est à votre disposition à Andapa. Pour les hôtels et restaurants à Andapa et Sambava, voir
page 50.
Ce qu’il faut amener
Il s’agit de forêt tropicale, alors attendez vous à avoir de la pluie, quelle que soit la saison. De bonnes affaires de pluie,
l’essentiel de vos affaires bien emballé dans des sacs plastiques—étanches ! Des sandales de marche suffisent pour
ceux qui se contenteront d’arpenter l’axe principal mais de bonnes chaussures sont essentielles lorsque vous irez vous
aventurer dans les petites pistes sillonnant la réserve. Des habits légers sont suffisants pour la journée mais le soir,
l’humidité très importante couplée à la fraîcheur due à l’altitude, quelques affaires chaudes vous éviteront les coups de
froid. Il n’y a encore aucune installation (ni aucun projet allant dans ce sens semble-t-il) alors il vous faudra vous
munir d’une tente, d’un tapis de sol et d’un sac de couchage. La nourriture devra être achetée à Andapa car les villages
sur la route n’ont que peu de choix. L’eau est trouvée en quantité abondante dans les divers torrents, elle est de bonne
qualité mais il est tout de même recommandé d’utiliser un filtre ou/et des tablettes purificatrices (par exemple,
Micropur). Des produits répellents sont conseillés pour repousser les moustiques et autres insectes même s’ils ne sont
pas en quantité énorme. Plus important, pour vos excursions sur les pistes dans la forêt est le port d’un pantalon long
bien entré dans les chaussettes pour éviter les occasionnelles hordes de sangsues. Aucun animal dangereux n’est à
signaler (piqûres de très rares scorpions au pire et sans réel danger) à Anjanaharibe-Sud.
Accès
La route conduisant à la réserve commence au village d’Andasibe-Mahaverika, accessible d’Andapa par une route
cahoteuse d’environ 20 km. De nombreux taxis-brousse font quotidiennement la liaison entre Andapa et Andasibe (ou
Ambodipont). D’Andasibe une marche d’environ 2 à 3 heures vous amènera au village de Befingotra, après lequel
trois nouvelles heures de marche vous conduiront à l’intérieur de la réserve, au lieu-dit Marolakana, le site de camping.
Par temps clair et sec, il est possible de faire le voyage directement depuis Andapa jusqu’à Marolakana avec un 4x4
bien équipé. La route n’est pas entretenue, très boueuse, avec des sillons très profonds et de larges ornières, des pentes
de presque 20%. Elle devient quasiment impraticable après Marolakana où le pont a été emporté par les cyclones
passés.
Tarifs : Veuillez voir la fiche de tarifs, page 51.
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Le paysage de la région
Les massifs de Marojejy et d’Anjanaharibe sont situés sur une ligne montagneuse s’étendant presque sans
interruption depuis le massif du Tsaratanana au nord ouest, jusqu’à la péninsule de Masoala au sud-est. C’est
une région très accidentée avec des altitudes allant jusqu’à 2132 m à Marojejy et 2064 m pour AnjanaharibeSud. Le Marojejy montre même une des pentes les plus escarpées de tout Madagascar, atteignant plus de 2000
m de dénivelé en moins de 8 km à vol d’oiseau depuis l’entrée du parc jusqu’au sommet. La région tout entière
est basée sur un solide socle rocheux métamorphique d’origine précambrienne composé en majeure partie de
granit même si le Marojejy est également largement constitué de gneiss (voir encart).

Fleuve Lokoho

Un des pics de Marojejy

photos : Paul Atkinson

De très grands bassins versants sont alimentés par les montagnes du Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud. Plus
important que cela, les sources du fleuve Lokoho se forment grâce aux montagnes encerclant la cuvette
d’Andapa, incluant en cela les pentes Est d’Anjanaharibe-Sud et les pentes Ouest et Sud du Marojejy. La rivière
Amparihy quant à elle, draine les eaux des pentes Ouest d’Anjanaharibe-Sud. La rivière Androranga draine les
eaux des pentes Nord du Marojejy. La Lokoho et l’Androranga se jettent dans l’océan Indien sur la côte Est
alors que l’Amparihy se jette plus au sud, dans la baie d’Antongil, à Maroantsetra.
Le climat de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud est déterminé par le
régime des vents régionaux et par la nature des précipitations qui
en résultent. En saison chaude (novembre–avril), les vents de
mousson orientés nord-ouest et nord provoquent des orages aux
pluies massives. En saison fraîche (mai–octobre), l’alizé de sudest provoque des pluies d’intensité variable, rarement orageuses.
Les précipitations annuelles dans le village de Mandena (au sudest de Marojejy à 100 m d’altitude) sont en moyenne de 3200 mm,
mais il y a des années recevant presque 5000 mm. L’humidité
relative dans la cuvette d’Andapa est en moyenne sur l’année de
87% mais des pointes à plus de 97% sont fréquentes en mars et
avril.
Les différences de températures sont peu marquées d’une saison à
l’autre ainsi que l’amplitude journalière. Le mois le plus chaud à
Andapa est février avec une moyenne de 25° C, tandis que le mois
le plus froid est août avec une moyenne de 19° C. Cependant, les
températures varient considérablement dans la région, en général
diminuant avec une augmentation de l’altitude. De même, les
précipitations sur les versants orientaux sont beaucoup plus fortes
que dans le repli des versants occidentaux.
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Cascade de Humbert

photo : Paul Atkinson

La géologie de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud
Le socle rocheux du Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud est très ancien, formé il y a près de 500 millions d’années à la
racine des chaînes hercyniennes érodées. Enfouis à très grande profondeur, ces roches ont été soumises à de très
hautes températures et à de très fortes pressions, formant ainsi une roche métamorphique appelée gneiss. Aux endroits
où la température et la pression ont été exceptionnellement élevées, les roches ont littéralement fondu et se sont ensuite
recristallisées pour former les roches granitiques communément aperçues dans toute la région d’Anjanaharibe-Sud et
en de nombreuses parties du Marojejy.
Plus tard, des veines de quartz se sont déposées sur ces
sous-sols, formant de magnifiques cristaux de quartz et
d’améthyste dont l’exploitation est courante dans la
région aujourd’hui. Finalement, bien plus tard, les
sables riches en quartz se sont déposés sur le dessus de
ces roches, enterrés, recristallisés en quartzites que l’on
aperçoit également un peu partout dans la région (et
notamment sur la colline jouxtant la ville d’Andapa
appelée Anjiabe).

Madagascar
Afrique

Amérique
du Sud

Inde
Australie

Antarctique
Toutes ces roches ont fait partie un temps de l’ancien
super continent appelé Gondwana. Il y a environ 160
millions d’années, les forces tectoniques ont brisé cette
immense plaque pour former ce qui est aujourd’hui
l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Antarctique et
Gondwana, 200 millions d’années avant notre ère
l’Australie, de même que l’Inde et Madagascar. L’Inde
et Madagascar sont restés unis jusqu’à environ 88
millions d’années avant notre ère, c’est alors que l’Inde
s’est séparée pour prendre la direction du Nord et entrer en collision avec l’Asie formant ainsi les montagnes
himalayennes. Aujourd’hui, bien loin au-dessous des sommets himalayens, les roches sont à leur tour soumises à des
conditions extrêmes de température et de pression, formant des gneiss et des granites de la même manière qu’elles
furent formées à Marojejy et à Anjanaharibe-Sud des centaines de millions d’années auparavant…

Le gneiss de Marojejy
A une plus grande échelle, la structure alternée en
couches du gneiss donne l’aspect asymétrique des plus
hauts sommets du massif. Les couches sont empilées
sous un angle nord à environ 45 degrés, résultant en des
pentes plus douces au nord et des falaises abruptes sur
le versant sud, là où les couches rocheuses se cassent

Si une majeure partie des montagnes de Marojejy et
d’Anjanaharibe-Sud sont granitiques, la plupart des
sommets de la chaîne du Marojejy sont quant à eux
composés essentiellement de gneiss, et les roches que
vous apercevrez sur la piste allant de Manantenina au
sommet sont presque toutes des gneiss.
Le gneiss est une roche
métamorphique créée dans
des conditions de température et de pression extrêmes, avec une alternance
de
bandes
minérales
parallèles aux couleurs
claires et foncées.
Ces
minéraux légers composés
principalement de quartz et
de feldspath sont beaucoup
plus solides que les
minéraux plus foncés (en
Gros plan du gneiss
grande partie des micas et
des hornblendes). Si vous jetez un coup d’œil d’un peu
plus près aux rochers présents à l’entrée du parc ou au
camp 1, vous constaterez que leurs surfaces sont striées
par de fines rainures parallèles où le mica et le
hornblende, plus tendres, se sont effrités pour laisser
des arêtes de quartz et de feldspath beaucoup plus durs.

Dissymétrie du mont Ambatotsondrona

photos : Paul Atkinson

telle « une ardoise géante dont les bancs seraient brisés
face au sud en murailles abruptes » (H. Humbert,
1955). Si vous regardez les grandes falaises rocheuses
du Marojejy (par exemple, Ambasotsondrona au Camp
2), vous remarquerez qu’elles font presque toutes face
au sud.
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Les gens qui habitent ici
Le premier peuplement permanent de la région de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud a commencé vers la deuxième
moitié du dix-neuvième siècle par les gens qui fuyaient le Royaume Merina de la côte est de Madagascar vers
l’intérieur des terres. Ces premiers habitants furent suivis plus tard, au début du vingtième siècle, par ceux qui
voulaient échapper à la pression coloniale française. L’introduction de la vanille après la Première Guerre mondiale a
déclenché une autre vague d’immigration, mais l’accès à ces montagnes accidentées et isolées restait très difficile, et la
densité de population est restée assez basse.
Dans les années soixante, la route entre Sambava et Andapa a été construite, et le développement agricole qui l’a
suivie a amené beaucoup plus d’immigrés. Maintenant, la région montre une forte densité de population,
particulièrement dans la cuvette d’Andapa, mais aussi partout dans les vallées alentours. La zone périphérique du parc
compte 37 villages. Les ethnies Tsimihety et Betsimisaraka dominent mais de nombreuses autres ethnies sont
implantées de longue date et désormais bien établies, y compris des populations venant de l’extrême sud de
Madagascar.

Villageois à Mandena

photos : Paul Atkinson

La plupart des gens sont des fermiers, travaillant pour leur subsistance ; ils utilisent beaucoup de produits forestiers
dans leur vie quotidienne. Leurs maisons sont construites en bois, en bambou et en feuilles de ravinala, et leurs feux
de cuisine sont alimentés avec le bois de la forêt. Les pirogues sont taillées dans de grands troncs d’arbres. Les nattes
et les paniers sont tressés en fibres de pandanus ; les feuilles de longoze (gingembre sauvage) sont bouillies pour faire
un thé médicinal ; et l’écorce parfumée du bilahy, grand arbre local, est fermentée pour faire une boisson alcoolique, le
betsa-betsa.
Le riz et la vanille sont les principales récoltes dans la région. Le café était très important dans les années passées,
mais les prix ont baissé jusqu’à un point de non rentabilité. Le riz est très cultivé dans les champs irrigués des fonds
des vallées, mais aussi sur les pentes des collines par la méthode traditionnelle de culture sur brûlis (tavy).
Malheureusement, le tavy et l’utilisation des produits de la forêt sont les causes majeures du déboisement de ces
dernières années.
La vie ici est difficile, résultat de la dégradation des conditions économiques, de la réduction des surfaces cultivables
et d’une démographie galopante. Beaucoup de villageois vivent dans une extrême pauvreté ; durant la période de
« transition » (janvier–avril) jusqu’à ce que la récolte du riz ne recommence, beaucoup de gens n’ont pas assez à
manger. Pourtant certaines personnes n’hésitent pas à travailler dur pour améliorer ces conditions notamment au
travers de programmes d’éducation environnementaux et de santé.
En plus de cela, quelques organisations internationales de protection de l’environnement et de développement ont mis
en place de larges programmes dans la région pour permettre, tout en promouvant la conservation, aux locaux de
continuer de vivre dans la forêt et de la forêt en demeurant en harmonie avec celle-ci. Ils travaillent pour améliorer
leur condition grâce à l’introduction de techniques agricoles alternatives et durables, ainsi qu’en améliorant le système
éducatif et les soins médicaux, espérant également que l’écotourisme limité et responsable créera des alternatives
économiques durables en lieu et place d’une destruction systématique et programmée des dernières forêts de la région.
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La vanille de Marojejy
Une des meilleures vanilles au monde est cultivée par les gens de la vallée de la Lokoho aux
abords du parc national de Marojejy. En effet, nombreux sont les guides qui, lorsqu’ils ne
s’occupent pas de touristes, travaillent dans leur plantation de vanille. L’association des
guides du parc met aujourd’hui en vente sa propre vanille sous le label « Vanille de
Marojejy ». Celle-ci est entièrement de culture biologique et est cultivée dans des champs à
l’extérieur du parc, défrichés il y a de cela quelques décennies, histoire de dire qu’aucune
culture de vanille n’est aujourd’hui à l’origine d’un quelconque défrichement. Les sommes
récoltées par la vente de cette vanille iront directement au producteur, il n’y a aucun intermédiaire. Cet achat sera tout bénéfice pour la population locale et en finalité aidera à la
protection des inestimables trésors du parc national de Marojejy. Si vous désirez acheter la
vanille de Marojejy, renseigner vous auprès du centre d’accueil des visiteurs de Manantenina.

photo : Eric Mathieu

photo : Paul Atkinson

photo : Paul Atkinson

Les Menaces sur Marojejy et Anjanaharibe-Sud
Malgré leur statut d’aires protégées, le parc national de Marojejy et la
réserve spéciale d’Anjanaharibe-Sud font face à de multiples et très
sérieuses menaces. Parmi les problèmes majeurs et récurrents on retrouve la
chasse aux lémuriens (incluant également le très rare propithèque soyeux
mais aussi l’indri), la récolte intempestive de bois précieux (essentiellement
le bois de rose et le palissandre) et les exploitations minières sauvages de
pierres semi-précieuses (améthystes pour la majorité). La culture sur brûlis,
en extension par le fait d’une population à la démographie exponentielle
persiste à rogner les limites des aires protégées. La récolte de bois pour la
cuisine et la construction est également un problème épineux dans la
déforestation systématique de la région.
A Anjanaharibe-Sud, des pressions existent visant à améliorer la piste
traversant le cœur de la réserve. Des plans de discussions sont élaborés
avec le gouvernement afin de créer cet axe majeur de transport entre les
côtes est et ouest de cette partie de l’île. Un tel axe, s’il venait à conserver
l’itinéraire actuel, serait bien évidemment une grave erreur au niveau de la
conservation et de la protection de cette petite réserve et commettrait sans
aucun doute des dommages irréparables.

Défrichement à l'intérieur du PN Marojejy

Pour plus d’informations sur les problèmes actuels du parc national de Marojejy et de la réserve spéciale
d’Anjanaharibe-Sud, visitez nos sites web :
http://www.marojejy.com/Menaces_f.htm et http://anjanaharibe.marojejy.com/Menaces_f.htm.
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Autour de la région
La cuvette d’Andapa : La cuvette d’Andapa est un des principaux centres de
production de riz de Madagascar. De larges rizières vert émeraude se succèdent
sur des kilomètres à travers la cuvette et de nombreux villages jalonnent les
routes. Un grand nombre de petites routes et de sentiers sillonnent toute la
région et permettent d’innombrables et très agréables balades à pied ou à vélo.
La tranquille ville d’Andapa présente pour cela un grand intérêt afin de préparer
excursions et visites de la région, proposant de nombreux hôtels et restaurants
pour tous les types de budget et pour tous les goûts.
Antanetiambo et Ambodivohitra : Antanetiambo et Ambodivohitra sont des
réserves privées situées à environ une dizaine de kilomètres d’Andapa, propriétés
d’un des plus reconnus éducateurs environnementalistes, M. Rabary Désiré,
guide officiel du parc national de Marojejy. Passez une journée à marcher sur les
sentiers de ces belles forêts en compagnie de M. Rabary et vous découvrirez la
vie remarquable qu’elles préservent, de nombreux oiseaux, reptiles, amphibiens
et quelques espèces de lémuriens. Laissez vous bercer par cet infatigable
narrateur à travers son petit paradis préservé.
Andapa à Maroantsetra : Des petits chemins, des sentiers permettent de
relier à pied Andapa à Maroantsetra, située une centaine de kilomètres plus au
sud. Ce trek est d’une durée moyenne d’une semaine, traversant maints petits
villages reculés, très isolés. La ville de Maroantsetra est la porte d’entrée au
parc national de Masoala et à la réserve spéciale de Nosy Mangabe d’où l’on
peut accéder à de nombreuses activités écotouristiques (observation des
baleines, des ayes-ayes, la pratique du kayak de mer, etc.).
Cap Est et la péninsule de Masoala : Le parc national de Masoala est
accessible à partir de la ville d’Antalaha, soit en traversant à pied l’intérieur des
terres vers Maroantsetra, soit en longeant la côte est directement de Cap-Est.
Pour les plus aventuriers ayant plus d’une semaine de libre à venir, l’intégralité
de la côte de la péninsule de Masoala peut être explorée, combinant marches et
traversées en bateau ou en pirogue. Cette région est très isolée mais elle vous
emmènera dans des endroits plus fabuleux les uns que les autres, dans un paradis
tropical unique et vierge de toute agression, où des plages magiques caressent
d’immenses forêts primaires.
Antalaha – Vinany : La ville pittoresque d’Antalaha, sur la côte est, se remet
des passages dévastateurs des cyclones de 2000, 2002 et 2004. La ville peut
désormais se targuer d’un port refait à neuf, de magnifiques plages de sable
blanc et de marchés très animés. Juste à l’extérieur d’Antalaha, la magnifique
réserve de « La Colline de Vinany » vaut largement le détour. Là-bas des
locaux travaillent dur pour protéger la forêt primaire en accord avec d’autres
projets visant à préserver la biodiversité du littoral ainsi que la culture
betsimisaraka.

marojejy.com : Pour l’organisation de votre voyage dans le parc national de
Marojejy, dans la réserve d’Anjanaharibe Sud et même dans la région de
Masoala, marojejy.com vous propose ses services, organisation, transport,
guidage, hébergement, restauration. Pour tout renseignement, visitez notre site
de présentation http://travel.marojejy.com ou contactez nous à l’adresse
suivante : info@marojejy.com.
photos : Eric Mathieu et Paul Atkinson
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Les Contacts
Courriel : info@marojejy.com ; site : http://travel.marojejy.com
Pour l’organisation de votre voyage dans le parc national de Marojejy, dans la réserve d’Anjanaharibe Sud et même
dans la région de Masoala, marojejy.com vous propose ses services, organisation, transport, guidage, hébergement,
restauration. Pour tout renseignement, visitez notre site de présentation ou contactez nous aux adresses ci-dessus.

Andapa
§
§
§
§
§

Parc National de Marojejy, B.P. 19, Andapa 205, Madagascar; tél : (261) 20.88.070.27
Hôtel Beanana, tél : (261) 20.88.070.47 ou (261) 32.07.161.13, courriel : scothlopao@yahoo.fr, site : http://hotelbeanana.no-ip.com
Hôtel Vatosoa, tél : (261) 20.88.070.78, courriel : hotelvatosoa@yahoo.fr
Chambre Bungalow Riziky, tél : (261) 20.88.072.31 ou (261) 32.02.007.43, courriel : htl_riziky@wanadoo.mg
Régal Resto « Le Relais des Montagnes », tél : (261) 32.02.388.83 ou (261) 32.04.636.29, courriel : brunolee.s.t@wanadoo.mg, site : http://regal.marojejy.com

photos : Paul Atkinson

Sambava
§
§
§
§
§
§

Hôtel Orchidea Beach, tél/fax: (261) 20.88.923.24, tél : (261) 32.04.383.77,
courriel : orchideabeach2@wanadoo.mg
Hôtel Las Palmas, tél : (261) 20.88.920.87 ou (261) 32.40.073.72, courriel : las.palmas@laposte.net
Hôtel Carrefour, tél : (261) 20.88.920.60
Hôtel Melrose, tél : (261) 32.04.572.14 ou (261) 33.14.574.79
Hôtel l’Ambassadeur (Chez Zoé), tél : (261) 32.07.927.45, courriel : razafizoe@yahoo.fr
Hôtel Florencia, tél : (261) 32.02.466.21
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Tarifs, 2008
Marojejy – Anjanaharibe-Sud, Madagascar
TARIFS D’ENTREE (ANGAP)
Marojejy & Anjanaharibe-Sud
Adultes étrangers
1 jour
2 jours
3 jours
4 jour et plus
Adultes nationaux
Enfants étrangers ou nationaux
Groupes d’étudiants étrangers
Chercheurs étrangers
Chercheurs nationaux
Cinéastes professionnels

Tarif
10,000 Ar
15,000 Ar
20,000 Ar
25,000 Ar
1,000 Ar
200 Ar
5,000 Ar
100,000 Ar
5,000 Ar
200,000 Ar

Observations
Pour la visite entière

Par jour
Par jour
Par étudiant, par jour
Validité d’un mois
Validité d’un mois
Validité de 15 jours

TARIF GUIDAGE
Chaque guide peut encadrer jusqu’à six personnes
Marojejy & Anjanaharibe-Sud
Tarif complet
Tarif réduit
Balade nocturne

Tarif par jour
18,000 Ar
15,000 Ar
4,000 Ar

Observations
Le guide fournit sa nourriture
Le client fournit la nourriture du guide
Toutes piles à la charge du client

Cuvette d’Andapa & Antanetiambo

Tarif par jour

Observations
Bicyclettes disponibles à louer ;
possibilité de faire du camping

Départ Andapa

15,000 Ar

TARIFS PORTEURS
Parc National de Marojejy
Manantenina au Camp Mantella
Camp Mantella au Camp Marojejia
Camp Marojejia au Camp Simpona
Camp Simpona au sommet

Tarif par jour
7,000 Ar
5,000 Ar
6,000 Ar
4,000 Ar

Observations
Maximum 20 kg par porteur
Maximum 20 kg par porteur
Maximum 16 kg par porteur
Maximum 16 kg par porteur

Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
Départ Befingotra ou Andasibe

Tarif par jour
7,000 Ar

Observations
Maximum 20 kg par porteur

TARIF CUISINIER
Marojejy & Anjanaharibe-Sud

9,000 Ar

Par jour

LOGEMENT / CAMPING
Parc National de Marojejy
Camp Mantella (coût par lit)
Camp Marojejia (coût par lit)
Camp Simpona (coût par lit)

Tarif par nuit
6,000 Ar
6,000 Ar
6,000 Ar

Parc National de Marojejy
Usage des cuisines à chaque campement
Groupe de moins de 6 personnes
Groupe de 6 personnes ou plus

Tarif par jour

Marojejy & Anjanaharibe-Sud
Camping avec tente

Tarif par nuit
4,000 Ar

3,000 Ar
6,000 Ar

Observations
Usage de la cuisine non inclus
Usage de la cuisine non inclus
Usage de la cuisine non inclus
Observations
Fours à charbon et tous les ustensiles de
cuisine fournis
Observations
Usage de la cuisine non inclus

Les réservations sont recommandées mais ne sont pas essentielles. Renseignements :
Parc National de Marojejy, B.P. 19, Andapa 205, tél : (261.20) 88.070.27, courriel : info@marojejy.com
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Règlements
Les règles suivantes protègent les ressources du parc et rendent votre séjour plus agréable.

Parc National de Marojejy
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

Il faut être accompagné par un guide officiel dans le parc.
Veillez à la propreté du parc. Les déchets doivent être emportés hors du parc, aucune poubelle n’étant laissée à votre disposition. Ne jamais laisser une trace de votre passage dans les toilettes à chaque campement.
Eviter de perturber et de nourrir les animaux sauvages. Garder les animaux à distance.
Garder les plantes telles qu’elles sont dans leur milieu naturel.
Les chiens et autres animaux domestiques sont interdits dans le parc.
Eviter de faire du bruit pour le respect des autres écotouristes.
Veuillez rester sur les pistes et dans les campements désignés car ils sont aménagés pour vous offrir les
meilleures opportunités de découvrir les différents écosystèmes, passer un séjour en sécurité et également
protéger les habitats fragiles.
Toute forme de feu à part le feu de cuisine dans les campements est interdite. Pour le feu de cuisine, utiliser
uniquement les charbons de bois ou les cuisinières à gaz disponibles à cet effet. Vu l’état de la végétation
au sommet du parc, évitez d’emporter des objets qui pourraient provoquer des feux incontrôlés durant votre
ascension (allumettes, briquets, etc.).
Ne pas utiliser de savon ou de produits chimiques dans les rivières. Tout lavage des effets vestimentaires ou
autres doit se faire exclusivement dans les douches.
Pour éviter l’introduction de flore exotique, emporter les graines des fruits et des légumes (orange, litchi,
tomate, etc.) hors du parc.

§

Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Les droits d’entrée, de guidage et de camping sont obligatoires à toute personne véhiculée et également pour
toutes celles empruntant les pistes en dehors de la route principale de la réserve.
Veillez à la propreté de la réserve. Les déchets doivent être emportés hors de la réserve, aucune poubelle
n’étant laissée à votre disposition. L’enfouissement des ordures est interdit.
Eviter de perturber et de nourrir les animaux sauvages. Garder les animaux à distance.
Garder les plantes telles qu’elles sont dans leur milieu naturel.
Les chiens et autres animaux domestiques sont interdits dans la réserve.
Eviter de faire du bruit pour le respect des autres écotouristes.
Veuillez rester sur la route et dans les pistes désignées car ils sont aménagés pour vous offrir les meilleures
opportunités de découvrir les différents écosystèmes, passer un séjour en sécurité et également pour protéger
les habitats fragiles.
Les feux sont autorisés seulement le long de la route et dans les campements désignés.
Ne pas utiliser de savon ou de produits chimiques dans les rivières.
Pour éviter l’introduction de flore exotique, emporter les graines des fruits et des légumes (orange, litchi,
tomate, etc.) hors de la réserve.

Souvenez-vous :
§

§
§

Veuillez respecter la culture locale. Avant de prendre des photos des villageois, veuillez leur demander ou
expliquer aux villageois votre intention. Nous sommes très reconnaissants de l’aide apportée aux enfants,
mais il est préférable de ne pas leurs adresser directement vos donations pour ne pas les encourager à
quémander. Nous vous remercions de donner ces donations aux organisations qui travaillent dans cette
région (Conservation International, Wildlife Conservation Society, Fonds Mondial pour la Nature (WWF),
ou Care International).
L’état des pistes peut être dangereux en période de pluie. Les roches et les racines sont extrêmement
glissantes quand elles sont humides, et le débit des ruisseaux peut augmenter rapidement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre guide. Il connaît bien cette région.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Parc National de Marojejy
Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud

Matériels Conseillés
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Vêtements de pluie (il faut bien isoler tout le matériel et les vêtements dans les sacs à dos par des plastiques)
Chaussures de trek (une deuxième paire—sandales, par exemple—est souhaitable pour après la marche)
Vêtements légers pour les excursions à pied
Vêtements plus chauds pour le soir (les manches longues sont également utiles pour se protéger des
moustiques)
Chapeau ou casquette
Lotion solaire
Lotion anti-moustique
Articles de toilette, petite serviette
Papier hygiénique
Petite trousse de pharmacie (le strict minimum est disponible à chaque camp du Marojejy)
Tente, petit matelas, sac de couchage léger (seulement si on fait du camping—les bungalows à Marojejy
sont équipés en lits, draps, et couvertures)
Matériel de cuisine (uniquement nécessaire à Anjanaharibe-Sud—tous les ustensiles sont fournis à
Marojejy)
Lampe de poche ou lampe frontale
Jumelles
Appareil photo et film (batteries de recharge pour les appareils numériques—les conditions climatiques
diminuent la durée des batteries)
Gourde de 1 à 2 litres d’eau, pleine au départ, ensuite il y a de l’eau à tous les campements
Filtre à eau ou tablettes purificatrices (l’eau peut aussi être bouillie)

Suggestions Pour Les Repas
Voici une liste des choses pour faire des repas typiquement malgaches (beaucoup de riz !) pour deux visiteurs et
un guide pour trois jours. Veuillez noter que ce n’est qu’une suggestion—les appétits et les goûts des gens
varient, et la disponibilité des choses varie selon la saison. C’est une bonne idée de faire un planning des repas
pour donner au cuisinier afin qu’il sache à l’avance ce qu’il doit préparer.
Français

Malgache

Quantité

Riz
Pain
Haricots
Viande
Carottes
Pommes de terre
Concombres
Oignons
Légumes
Fruit (en saison)
Cacahuètes

Vary
Mofo dupain
Tsaramaso
Henan’omby
Karoty
Pomdetera
Kokombra
Tongolo
Anana
Voankazo
Pistasy

15–20 kapoaka (gobelets)
9 baguettes
3–4 kapoaka (gobelets)
1 kg
1 kg
1 kg
2–3
½ kg
?
?
?

Sauce tomate

Sauce tomate

1 boite

Boîte de sardines/thon
Huile de table
Sel et poivre
Spaghetti/pâtes
Fromage (vache qui rit)
Café ou thé
Lait en poudre/en boite
Sucre ou miel

Boatin’ny sardines/thon
Menaka sakafo
Sira sy dipoavatra
Spaghetti/pâtes
Vache qui rit
Kafe na dite
Vovoka ronono/ronono ny boaty
Siramamy na tantely

2–4 boîtes
¼ litre
1 sachet
?
?
?
?
?
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Où on peut
l’acheter
La rue
”
Le marché
”
”
”
”
”
”
”
”
Les
épiceries
”
”
”
”
”
”
”
”

Distances (en kilomètres)

Camp 2 (Marojejia)

Camp 3 (Simpona)

0,0
2,9
6,4
8,4
10,5
12,2

Camp 1 (Mantella)

0,0
2,4
5,3
8,8
10,8
12,9
14,6

Entrée du parc

Mandena

Manantenina
Mandena
Entrée du parc
Camp 1 (Mantella)
Camp 2 (Marojejia)
Camp 3 (Simpona)
Sommet

Manantenina

Parc National de Marojejy

0,0
3,5
5,5
7,6
9,3

0,0
2,0
4,1
5,8

0,0
2,1
3,8

0,0
1,7

Du Camp 1 (Mantella) à la Cascade de Humbert : 0,8 km

Befingotra

Limite principale de
la Réserve (est)

Entrée de la piste
de Ranomafana

Entrée de la piste
de Takhtajania

0,0
2,8
9,9
13,4
17,3
18,8
19,9
27,2
29,3

0,0
7,1
10,6
14,5
16,0
17,1
24,4
26,5

0,0
3,5
7,4
8,9
10,0
17,3
19,4

0,0
3,9
5,4
6,5
13,8
15,9

0,0
1,5
2,6
9,9
12,0

0,0
1,1
8,4
10,5

De l’entrée de la piste de Ranomafana aux sources thermales : 4,3 km
De l’entrée de la piste aux Takhtajania : 2,0 km

0
85
150
190

0
65
105

Manantenina

Sambava

Antalaha
Sambava
Manantenina (Centre d'Accueil)
Andapa

Antalaha

Antalaha–Sambava–Andapa

0
40
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0,0
7,3
9,4

Limite de la
Réserve (ouest)

Andasibe-Mahaverika

0,0
17,2
20,0
27,1
30,6
34,5
36,0
37,1
44,4
46,5

Rivière Marolakana

Ambodipont

Andapa
Ambodipont
Andasibe-Mahaverika
Befingotra
Limite principale de la réserve (est)
Entrée de la piste de Ranomafana
Entrée de la piste de Takhtajania
Rivière Marolakana
Limite de la réserve (ouest)
Anjiamazava

Andapa

Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud

0,0
2,1

Parc National de Marojejy
Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
Madagascar
Propithèque Soyeux (Propithecus candidus)
Erik R. Patel, Cornell University (www.erikpatel.com/sifakas.htm; erp8@cornell.edu)
Bien que Madagascar ne soit éloigné de la côte est de l’Afrique que de 500 km environ, ce pays a été géographiquement isolé pendant plus de 160 millions d’années. Conséquence : la majeure partie des plantes et des animaux a
évolué en marge du reste du monde et on ne la trouve qu’à Madagascar. Sur près de 51 types de lémuriens, aucun ne
se trouve en dehors de Madagascar et des Comores. Un grand nombre de lémuriens est actuellement menacé
d’extinction suite à la chasse des hommes, la perte de leur habitat en raison de l’agriculture itinérante pour brûlis et des
dommages occasionnés par les cyclones. 17 espèces de très grands lémuriens, présentant le poids le plus élevé avec
200 kg, ont déjà disparu depuis l’époque où l’homme est arrivé pour la première fois sur l’île de Madagascar, il y a
environ 2 000 ans.
Le propithèque soyeux (Propithecus candidus) est l’un des
trois plus rares lémuriens de Madagascar avec le propithèque
de Perrier et le grand hapalémur. Les propithèques soyeux ne
se trouvent qu’au sein des fragiles frontières de trois réserves
au nord-est de Madagascar : le Parc National de Marojejy, la
Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud, et le Site de Conservation de Makira. La population totale restante est
dramatiquement faible : 100 à 1 000 individus. Du fait de leur
petit nombre, de l’étendue restreinte et des menaces constantes,
ils ont été reconnus comme l’un des 25 primates les plus
menacés sur les 600 primates non humains répartis de par le
monde.
Les propithèques soyeux vivent en groupes de 2 à 9 individus,
généralement avec plusieurs mâles et femelles adultes, chacun
pouvant peser jusqu’à 7 kg. Ils ne sont actifs que le jour et
peuvent se déplacer très rapidement dans les arbres grâce à un
mode de locomotion caractérisé par une suspension verticale et
des sauts. Ce sont leurs jambes puissantes, 35 % plus longues
que leurs bras, qui le leur permettent. Chaque jour, ils
parcourent environ 700 mètres tout en restant sur leur territoire
de 44 hectares. Leur parcours quotidien n’est pas constant :
environ sept périodes comprises entre 15 minutes et 3 heures
sont consacrées chaque jour au repos et à l’alimentation. Les
animaux qui mangent beaucoup de feuilles, comme le propithèque soyeux, ont besoin de beaucoup de repos pour les
digérer. La nourriture se compose essentiellement de feuilles,
photo : Andrew Ritchie
mais également de fruits et de fleurs. La prédation des graines
est courante avec les fruits : ils préfèrent manger le cœur ferme de la graine plutôt que l’extérieur plus tendre du fruit.
Ils mangent parfois de la boue qui peut contenir des minéraux et/ou aider à tuer les parasites.
Il n’existe pas de différence de taille entre les mâles et les femelles adultes et les taux d’agression au sein du groupe
sont très faibles, cependant les femelles adultes sont prioritaires sur la nourriture et peuvent (rarement) mordre ou
frapper les mâles lorsqu’ils se nourrissent. Les adultes et les jeunes propithèques soyeux passent également beaucoup
de temps à jouer dans les arbres et au sol. Ils peuvent se poursuivre et se bagarrer pendant près d’une heure. Les
propithèques soyeux communiquent entre eux par des vocalisations et des odeurs. Il existe approximativement
10 sortes de vocalisations qu’ils associent à divers contextes sociaux et écologiques. Les femelles et les mâles
transmettent leur odeur en laissant des marques sur les arbres avec leurs parties génitales, mais seuls les mâles laissent
également des signaux olfactifs avec leur torse. Ce marquage (en particulier chez les mâles) augmente sensiblement
pendant la saison des amours (novembre–janvier). Comme d’autres lémuriens, la période de reproduction des
propithèques soyeux est très délimitée et les femelles ne s’accouplent que quelques jours dans l’année. Elles donnent
naissance en moyenne à un petit tous les deux ans.
Les prédateurs principaux des propithèques soyeux sont les fosas (Cryptoprocta ferox) et les hommes (Homo sapiens).
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Où sont les indris à Marojejy ?
L’indri (Indri indri), connu localement sous le nom de Babakoto, ou « père de l’homme » est un des animaux les plus
distinctifs de Madagascar. C’est le plus grand de tous les lémuriens encore vivants à l’heure actuelle, il possède une
queue très courte, des yeux verts et une fourrure noire et blanche. Les indris sont uniquement arboricoles, se déplaçant
au cœur de la forêt avec de spectaculaires bonds allant jusqu’à plus de 10 m entre les branches et les troncs. Ils sont
sans doute encore plus connus pour leurs cris très singuliers, envoûtantes mélopées perçues à des kilomètres à la ronde.
Leur aire de distribution s’étend tout le long des forêts du littoral est de Madagascar avec pour limite au nord, la
réserve spéciale d’Anjanaharibe-Sud. Il est à noter qu’aucun d’entre eux n’est trouvé dans le parc national de
Marojejy, en dépit de conditions particulièrement favorables à son développement et sa relative proximité avec
Anjanaharibe-Sud. Les questions se posent manifestement : Pourquoi ? Les indris ont-ils déjà peuplé les forêts de
Marojejy ? Et si oui, que leur est-il arrivé ?
Les preuves apportées par les fossiles retrouvées dans les grottes de l’Ankarana tendent à montrer qu’à une époque
donnée, il y a déjà bien longtemps, la zone de distribution de l’indri s’étendait bien plus au nord. Il est vrai qu’il n’y a
pas si longtemps que cela, les voix des indris se faisaient encore entendre dans les forêts autour de Marojejy. Les
habitants de longue date d’Ambohimanarina, petit village situé 5 km au sud-est du parc national de Marojejy, se
rappellent clairement avoir vu et entendu les indris aux alentours, dans les années 1930 et 1940. En fait, une petite
colline de l’autre côté du fleuve Lokoho, en face du village, est toujours appelée Antialababakoto (‘la forêt des indris’)
car quelques uns des indris ont un jour élu domicile là-bas. Les villageois racontent encore comment, lorsqu’une corne
de zébu était utilisée pour rassembler la population à l’occasion de la messe dominicale (l’église protestante fut établie
en 1934), les indris de Antialababakoto se plaisaient à répondre à l’appel avec leurs propres chants.

Indri noir

La colline d’Antialababakoto (arrière-plan), maintenant complètement défrichée

Même si ces indris chantaient depuis la colline près d’Ambohimanarina, il est évident que l’aire de distribution de
l’indri s’est considérablement amenuisée. Les habitants ne se souviennent de l’indri que du côté sud du fleuve Lokoho
(de l’autre côté de la rivière à partir du village). Aucun des habitants des villages de Manantenina et de Mandena (à
quelques kilomètres seulement au nord d’Ambohimanarina, au nord également du fleuve Lokoho) ne se souvient ni
d’avoir vu ni même d’avoir entendu une seule fois les indris à proximité. Le dernier indri aperçu proche du village
d’Ambohimanarina fut tué par un villageois aux environs de 1956 (malgré un tabou local opposé à leur chasse).
Depuis cela, la quasi-totalité des forêts primaires a été détruite à des fins d’agriculture de subsistance (culture sur brûlis
ou tavy).
La réduction de la population des indris est due essentiellement à la fragmentation et à la réduction de son habitat
naturel. L’indri étant principalement arboricole, il ne peut traverser les « trous » dans la forêt comme les routes, les
rivières et bien sûr les brûlis. Une fois que l’indri a été chassé d’un endroit, il n’y reviendra vraisemblablement jamais.
L’autre majeure menace pour la survie de l’indri est la chasse, malgré des tabous locaux en interdisant le meurtre
(Valables parfois pour une ethnie mais pas forcément pour d’autres ethnies émigrantes). La rapidité avec laquelle
l’indri pourrait disparaître est effarante et envoie un message très clair : si nous ne travaillons pas durement à maintenir
les reliquats forestiers ainsi que les corridors entre eux dans un état originel, libres de routes et d’autres barrières
apportées par le développement de la population, si nous ne maintenons pas une stricte vigilance vis-à-vis du
braconnage, nous perdrons dans une brève période le peu d’indris survivants à Anjanaharibe-Sud et sur le reste de leur
zone de distribution, comme nous les avons déjà perdus, il y a 50 ans, si proche du Marojejy.
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Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
Madagascar
Takhtajania perrieri (Capuron) Baranova & Leroy, 1972
Position systématique :
Classe :
Sous-classe :
Super-ordre :
Ordre :
Famille :
Sous-famille :
Genre :
Espèce :

Angiospermes
Dicotylédones
Magnoliidae
Magnoliales
Winteraceae
Takhtajanioidae
Takhtajania
Takhtajania perrieri

Historique :

photo : Eric Mathieu

1909 :

Deux spécimens de la plante ont été récoltés par Henri Perrier de la Bâthie à Manongarivo à 1700 m
d’altitude.

1963 :

Classement de l’espèce dans la famille des Winteraceae par René Capuron qui lui a donné le nom de Bubbia
perrieri, en hommage à Perrier de la Bâthie.

Depuis les années 1970, plusieurs botanistes ont cherché la plante à Manongarivo sans résultat.
1978 :

Baranova et Leroy ont révisé cette classification et ont précisé que la plante appartient à un autre taxon mais
toujours dans la famille des Winteraceae. Ainsi, la plante a été renommée Takhtajania, en hommage au
systématicien arménien appelé Armen Takhtajan. Une sous-famille des Takhtajanioidae fut alors établie,
pour marquer cette particularité de la plante.

1994 :

Redécouverte de la plante à Anjanaharibe-Sud dans le cadre du Projet de Conservation et de Développement
Intégré de Marojejy–Anjanaharibe-Sud, un programme d’inventaire botanique exécuté par le Jardin
Botanique de Missouri (MBG) et le Fonds Mondial Pour la Nature (WWF).

1997 :

Identification de spécimens d’herbier collectés à Anjanaharibe-Sud comme étant de Takhtajania perrieri par
George Schatz du MBG.

2000 :

Découverte d’une troisième population (qui n’est composé que de trois spécimens) sur le versant est de la
péninsule de Masoala. (Cependant, il est possible que ces plantes appartiennent à une nouvelle espèce.)

Caractéristiques de la plante :
Takhtajania perrieri est un petit arbre de 6 à 9 m qui fait partie des plus vieilles familles des plantes à fleurs
(Angiospermes), connues sous le nom des Winteraceae, qui existaient déjà il y a 120 millions d’années. Les
informations recueillies à partir des pollens fossiles démontrent que les Winteraceae avaient jadis poussé un peu
partout à travers l’ancien continent du Gondwana (Amérique du Sud, Afrique, Australie, et Antarctique actuels), mais
toutes les espèces existantes sont trouvées sur les îles au sud du Pacifique, en Amériques du Sud et Centrale, et à
Madagascar.
A la différence de la plupart d’autres plantes à fleurs vivant sur la Terre aujourd’hui, le Takhtajania n’utilise pas de
vaisseaux pour la conduction d’eau. Au lieu de cela, il utilise d’autres types de cellules dont la capacité de conduction
d’eau est moins efficace, avec pour conséquence une intolérance à la sécheresse. Auparavant on a pensé que c’était
une caractéristique primitive mais maintenant on a démontré le caractère secondaire de celle-ci.
Dans la forêt d’Anjanaharibe-Sud, le Takhtajania ne pousse que sur un sol riche en humus, au-dessus de 1100 m
d’altitude sur des crêtes et au sommet des pentes raides. On le trouve seulement sur le versant est du massif
d’Anjanaharibe dans une aire de distribution de moins de 10 km2. La population totale ici est estimée à 18.500
individus.
Les graines de Takhtajania sont très fragiles, d’un type morphologique particulier et facilement périssable. Elles ne
peuvent être transportées ni par le vent, les oiseaux, les animaux, ni par les courants marins. Il est important de le
protéger contre tout dérangement et défrichement de la forêt alentour, particulièrement à cause de l’agricole sur brûlis
fréquemment pratiquée dans la région.
Description : Arbre pauvre en branches, jusqu’à 9 m de hauteur ; diamètre du tronc inférieur à 11 cm. Feuilles
simples, alternes, persistantes, obovoïdes, entières, comme le cuir, avec une saveur brûlante et une forte odeur
aromatique. Inflorescence rougeâtre terminale, pendante. Fleurs petites, rouges foncées, pétales avec les marges
étroites et blanches. 12 étamines. L’ovaire est uniloculaire à 2 carpelles ouvertes et soudées. Les fruits, produits en
janvier, sont rouges, ovoïdes, et mesurant environ 1 cm de diamètre.
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Liste des espèces d’oiseaux : Parc National de Marojejy, Madagascar
Les numéros entre les crochets correspondent aux numéros de Langrand, O., 1995. Guide des oiseaux de Madagascar. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Suisse.
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[ 142]
[ 144]
[ 145]
[ 146]
[ 147]
[ 148]
[ 150]

Grèbe castagneux
Grèbe malgache
Anhinga d’Afrique
Héron crabier chevelu
Héron crabier blanc
Héron gardes-bœufs
Héron à dos vert
Aigrette dimorphe
Grande Aigrette
Héron pourpré
Ibis huppé de Madagascar
Baza malgache
Milan noir
Aigle serpentaire de Madagascar
Polyboroide rayé
Autour de Henst
Epervier de Madagascar
Epervier de Frances
Buse de Madagascar
Faucon de Newton
Faucon à ventre rayé
Faucon d’Eléonore
Faucon concolore
Faucon pèlerin
Caille de Madagascar
Caille des blés
Pintade mitrée
Mésite unicolore
Turnix de Madagascar
Râle de Madagascar
Râle de Cuvier
Râle à front gris
Râle insulaire
Tourterelle peinte
Pigeon vert de Madagascar
Pigeon bleu de Madagascar
Grand perroquet vasa
Petit perroquet noir
Inséparable à tête grise
Coucou de Madagascar
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[176]
[177]
[178]
[179]
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[182]
[184]
[186]
[188]
[189]
[190]
[191]
[193]
[195]
[196]
[197]
[198]
[200]
[201]
[202]
[203]
[204]
[205]
[208]

Coua de Serre
Coua de Reynaud
Coua huppé
Coua bleu
Coucal malgache
Petit duc de Madagascar
Ninox à sourcils
Hibou de Madagascar
Engoulevent de Madagascar
Engoulevent à collier
Martinet de Grandidier
Martinet des palmes
Martinet à ventre blanc
Martinet noir africain
Martin-pêcheur malachite
Martin-chasseur malgache
Guêpier de Madagascar
Rollier malgache
Rollier terrestre leptosome
Rollier terrestre écailleux
Rollier terrestre pittoide
Rollier terrestre de Crossley
Courol
Philépitte veloutée
Philépitte faux-souimanga
caronculéefaux-souimanga de Salomonsen
Philépitte
Alouette malgache
Hirondelle paludicole
Hirondelle des Mascareignes
Bergeronnette malgache
Echenilleur malgache
Bulbul de Madagascar
Bulbul zosterops
Bulbul fuligineux
Bulbul à tête grise
Bulbul noir
Dyal malgache
Traquet pâtre
Merle de roche de forêt
Rousserole de Newton
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[209]
[211]
[212]
[214]
[ ]
[215]
[216]
[218]
[219]
[220]
[221]
[222]
[223]
[224]
[225]
[226]
[227]
[228]
[229]
[230]
[232]
[233]
[234]
[237]
[239]
[240]
[241]
[242]
[243]
[244]
[245]
[246]
[247]
[248]
[251]
[253]
[254]
[255]

Fauvette de Madagascar
Cisticole de Madagascar
Dromaeocerque brun
Fauvette de Rand
Fauvette énigmatique
Newtonie sombre
Newtonie commune
Newtonie de Fanovana
Petite Eroesse
Eroesse verte
Grande Eroesse
Eroesse à queue étagée
Gobe-mouche de Ward
Gobe-mouche de paradis de Madagascar
Oxylabe à gorge blanche
Oxylabe à sourcils jaunes
Mystacornis
Souimanga malgache
Souimanga angaladian
Zosterops malgache
Vanga à queue rousse
Artamie rousse
Vanga écorcheur
Vanga de Pollen
Artamie à tête blanche
Artamie de Chabert
Artamie azurée
Oriolie de Bernier
Eurycère de Prévost
Vanga-Sittelle
Tylas
Drongo malgache
Corbeau pie
Etourneau de Madagascar
Tisserin nelicourvi
Foudi de Madagascar
Foudi de forêt
Mannikin de Madagascar
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Espèces de Lémuriens
Parc National de Marojejy et Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud, Madagascar

N°

Nom scientifique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Microcebus rufus
Allocebus trichotis
Cheirogaleus major
Phaner furcifer
Lepilemur mustelinus
Hapalemur griseus griseus
Eulemur fulvus albifrons
Eulemur rubriventer
Avahi laniger
Propithecus candidus
Indri indri
Daubentonia madagascariensis

Nom en
Malgache
Tsidy
Tsidy
Tsitsihy
—
Fitsidika
Bokombolo
Komba
Tongona
Fotsife
Simpona
Babakoto
Hay-hay

Nom en Français

Nom en Anglais

Statut

Microcèbe roux
Allocèbe
Grand cheirogale
Phaner à fourche
Lépilémur
Petit hapalémur
Lémur à front blanc
Lémur à ventre rouge
Avahi laineux oriental
Propithèque soyeux
Indri
Aye-aye

Brown Mouse Lemur
Hairy-eared Dwarf Lemur
Greater Dwarf Lemur
Fork-marked Lemur
Weasel Sportive Lemur
Eastern Lesser Bamboo Lemur
White-fronted Brown Lemur
Red-bellied Lemur
Eastern Wooly Lemur
Silky Sifaka
Indri
Aye-aye

■
■■■
■
■
■
■
■
■■
■
■■■■
■■■
■■

Altitude
1–4
2–3
1–4
1–2
1–4
1–4
1–4
2–4
1–3
2–4
2–3
1–4

Actif
N
N
N
N
N
D
C
C
N
D
D
N

Statut de Conservation

Distribution Altitudinale

Actif

■■■■ Gravement menacé
■■■ Menacé
■■
Vulnérable
■
Risque limité

1:
2:
3:
4:

D : Diurne (jour)
N : Nocturne (nuit)
C : Cathémeral (jour et nuit)

450 m (Camp Mantella)
775 m (Camp Marojejia)
1250 m (Camp Simpona)
Au-dessus de 1600 m

Marojejy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASud
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bibliographie :
Garbutt, N., 1999. Mammals of Madagascar. Pica Press, Sussex.
Goodman, S.M., Raherilalao, M.J., Rakotomalala, D., Raselimanana, A., Schütz, H., et Soarimalala, V., 2003. Les Lémuriens. Dans : Nouveaux résultats d’inventaires biologiques
faisant référence à l’altitude dans la région des massifs montagneux de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud, S.M. Goodman et L. Wilmé (eds.). Recherches pour le Développement,
série sciences biologiques no. 19, Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique, Antananarivo, pp. 279–286.
Mittermeier, R.A., Konstant, W.R., et Rylands, A.B., 2003. Lemur conservation. Dans : The Natural History of Madagascar, S.M. Goodman and J.P. Benstead (eds.). The University of
Chicago Press, Chicago, pp. 1538–1543.
Mittermeier, R.A., Tattersall, I., Konstant, W.R., Meyers, D.M., et Mast, R.B., 1994. Lemurs of Madagascar. Conservation International, Washington, D.C.
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Reptiles et Amphibiens : Parc National de Marojejy, Madagascar
* Espèces endémiques au Parc National de Marojejy
Reptilia (77 espèces
Gekkonidae
Blaesodactylus antongilensis
Ebenavia inunguis
Lygodactylus madagascariensis
Lygodactylus miops
Microscalabotes bivittis
Paroedura gracilis
Phelsuma bimaculata
Phelsuma guttata
Phelsuma lineata
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma pusilla
Phelsuma quadriocellata
Uroplatus alluaudi
Uroplatus ebenaui
Uroplatus fimbriatus
Uroplatus henkeli
Uroplatus lineatus
Uroplatus sikorae
* Uroplatus sp.

Amphibia (70 espèces
Microhylidae

Chamaeleonidae

Typhlopidae

Platypelis barbouri
Platypelis grandis
Platypelis occultans
Platypelis tsaratananensis
Platypelis tuberifera
Platypelis sp.
Plethodontohyla bipunctata
Plethodontohyla coudreaui
Plethodontohyla laevipes
* Plethodontohyla minuta
Plethodontohyla notosticta
Plethodontohyla ocellata
Plethodontohyla serratopalpebrosa
Plethodontohyla sp. 1
Plethodontohyla sp. 2
Stumpffia grandis
Stumpffia roseifemoralis
Stumpffia tridactyla
* Stumpffia sp.
Stumpffia sp. 1
Stumpffia sp. 2

Brookesia betschi
Brookesia griveaudi
* Brookesia karchei
Brookesia minima
Brookesia stumpffi
Brookesia therezieni
Brookesia vadoni
Calumma boettgeri
* Calumma cf. brevicornis
Calumma cucullata
* Calumma gastrotaenia
* Calumma cf. gastrotaenia
Calumma guillaumeti
Calumma cf. malthe
Calumma nasuta
* Calumma peyrierasi
Furcifer pardalis

Typhlops ocularis
* Typhlops sp.

Mantellidae

Scincidae
Amphiglossus frontoparietalis
Amphiglossus intermedius
Amphiglossus macrocercus
Amphiglossus mandokava

Amphiglossus melanopleura
Amphiglossus melanurus
Amphiglossus minutus
Amphiglossus mouroundavae
Amphiglossus ornaticeps
Amphiglossus punctatus
Androngo crenni
Mabuya gravenhorstii
Paracontias holomelas
Paracontias milloti
* Pseudoacontias angelorum

Gerrhosauridae
Zonosaurus madagascariensis
Zonosaurus rufipes
Zonosaurus subunicolor

Boidae
Sanzinia madagascariensis

Colubridae
Alluaudina bellyi
Geckolepis maculata
Geodipsas boulengeri
Geodipsas infralineata
Geodipsas laphystia
Geodipsas cf. laphystia
* Geodipsas sp. 1
* Geodipsas sp. 2
Liophidium dolicocercus
Liophidium rhodogaster
Liopholidophis epistibes
Liopholidophis stumpffi
* Liopholidophis sp.
Lycodryas arctifasciatus
Lycodryas betsileanus
Lycodryas gaimardi
Pararhadinaea albignaci
Pseudoxyrhopus heterurus
Pseudoxyrhopus microps
Pseudoxyrhopus tritaeniatus

Boophis albilabris
Boophis anjanaharibeensis
Boophis boehmei
Boophis brachychir
Boophis englaenderi
Boophis madagascariensis
Boophis cf. mandraka
Boophis marojezensis
Boophis rappiodes
Boophis cf. rappiodes
Boophis cf. reticulatus
Boophis septentrionalis
Boophis sibilans

Boophis tephraeomystax
* Boophis sp. 1
* Boophis sp. 2
Mantella laevigata
Mantella madagascariensis
Mantella manery
Mantella nigricans
Mantidactylus aglavei
Mantidactylus cf. asper
Mantidactylus betsileanus
Mantidactylus cf. bicalcaratus
Mantidactylus biporus
Mantidactylus charlotteae
Mantidactylus femoralis
Mantidactylus fimbriatus
Mantidactylus grandidieri
Mantidactylus grandisonae
Mantidactylus granulatus
Mantidactylus klemmeri
Mantidactylus leucomaculatus
Mantidactylus liber
Mantidactylus lugubris
Mantidactylus luteus
Mantidactylus massi
Mantidactylus opiparis
Mantidactylus peraccae
Mantidactylus pseudoasper
Mantidactylus pulcher
Mantidactylus redimitus
Mantidactylus rivicola
* Mantidactylus schilfi
Mantidactylus striatus
Mantidactylus tandroka
Mantidactylus ulcerosus
Mantidactylus webbi
* Mantidactylus sp.

Sources :
Glaw, F. et Vences, M., communication personnelle, mars 2005.
Goodman, S.M. et Wilmé, L., eds., 2003. Nouveaux résultats d’inventaires
biologiques faisant référence à l’altitude dans la région des massifs
montagneux de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud. Recherches pour le
Développement, Série Sciences Biologiques no. 19, CIDST, Antananarivo.
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Espèces de palmiers dans et en périphérie du Parc National de Marojejy, Madagascar
N°

Nom Scientifique

Altitude

Aire de Répartition

Statut de Conservation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Dypsis acuminum
Dypsis andapae
Dypsis andrianatonga
Dypsis baronii
Dypsis bonsai
Dypsis catatiana
Dypsis ceracea
Dypsis cookei
Dypsis coursii
Dypsis fasciculata
Dypsis heteromorpha
Dypsis heterophylla
Dypsis lastelliana
Dypsis lokohoensis
Dypsis marojejyi
Dypsis mirabilis
Dypsis occidentalis
Dypsis onilahensis
Dypsis oreophila
Dypsis perrieri
Dypsis pilulifera
Dypsis pinnatifrons
Dypsis pumila
Dypsis spicata
Dypsis thiryana
Dypsis tsaravoasira
Marojejya insignis
Masoala madagascariensis
Ravenea dransfieldii
Ravenea nana
Ravenea robustior
Ravenea sambiranensis
Cocos nucifera
Elaeis guineensis
Raphia farinifera

700–1900 m
850–1400 m
700–1800 m
850–1470 m
1000–1700 m
450–1900 m
450 m
1100 m
900–1850 m
5–225 m
1300–2200 m
550–1450 m
< 450 m
400–1200 m
700–1100 m
90–200 m
450–1400 m
50–300 m
500–1700 m
150–800 m
750–950 m
< 1000 m
1500–2100 m
850–1000 m
220–900 m
275–1050 m
350–1150 m
200–420 m
425–1700 m
1100–1900 m
< 2000 m
< 2000 m
Basses altitudes
< 500 m
50–1000 m

Localisé en 2 sites dans le N
Localisé en 2 sites dans le NE
Localisé en 2 sites dans le N
Répandu dans le N, Centre, et E
Localisé en 2 sites dans le NE ; peut-être < 300 plantes au total
Répandu et commun dans le NE et E
Localisé en 2 sites très séparés dans le E ; pas vu depuis 1949
Marojejy seulement ; une seule population avec < 20 plantes
Marojejy seulement
Répandu dans le NE, mais habitats peuvent être détruits facilement par les feux
Localisé en 3 sites dans le NE ; pas vu depuis 1959
Répandu dans le N et E, mais peu commun
Répandu dans le N et E
Marojejy seulement
Marojejy seulement
Marojejy seulement ; toute petite aire de répartition, avec très peu d’individus
Localisé en 3 sites dans le N
Répandu dans le NO, O, et Centre-Sud, mais < 1000 plantes au total
Localisé en 4 sites dans le NE
Localisé en 3 sites dans le NE
Localisé en 3 sites dans le N et E
Répandu et commun dans le N et E
Marojejy seulement
Marojejy seulement
Répandu dans le N et E, mais peu commun
Localisé en 3 sites dans le NE ; peut-être < 30 plantes au total
Répandu dans le E, mais peu commun ; peut-être < 2000 individus au total
Localisé en 3 sites dans le NE
Localisé en 4 sites très séparés dans le E, avec très peu d’individus à chaque site
Localisé en 3 sites très séparés dans le E ; pas vu depuis 1963
Répandu dans le NO, E, et SE, mais peu commun
Répandu dans le NO, O, et E, mais peu commun
Répandu ; introduit de l’Indomalaysia (cocotier)
Répandu ; probablement introduit d’Afrique (palmier à huile)
Répandu ; probablement introduit d’Afrique (raphia)

Incertain (répartition méconnue)
Rare
Rare
Non menacé
Vulnérable
Non menacé
Disparu ?
Menacé
Vulnérable
Vulnérable
Incertain, mais probablement rare
Rare
Non menacé
Vulnérable
Vulnérable
Menacé
Incertain (répartition méconnue)
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Non menacé
Vulnérable
Rare
Rare
Menacé
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Menacé
Rare
Vulnérable
Non menacé
Non menacé
Non menacé

Source : Dransfield, J., et Beentje, H., 1995. The Palms of Madagascar. Royal Botanic Gardens Kew and the International Palm Society, Kew, Grande Bretagne.
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