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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Etat partie : République de Madagascar 

2. Régions : SAVA, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Haute Matsiatra, 
Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Anosy 

 
3. Nom du bien : Forêts humides de l’Atsinanana 

4. Coordonnées géographiques du point central 

  

Aires Protégées  Région Point central 
(projection Laborde) 

Point central 
(Latitude et 
longitude) 

Parc National de Marojejy  SAVA X : 752066,15625 
Y : 1288345,93750 

E : 49°42’90’’ 
S : 14°27’35’’ 

Parc National de Masoala  SAVA – ANALANJIROFO X : 8000015,093375 
Y : 1159742,50000 

E : 50°10’41’’ 
S : 15°36’52’’’ 

Parc National de Zahamena (+ la 
Réserve Naturelle Intégrale)* 

 ALAOTRA-MANGORO 
ANALANJIROFO – 
ATSINANANA  

X : 642730,48003 
Y : 939111,50000 

E : 48°43’30’’ 
S : 17°37’45’’ 

Parc National de Mantadia  ALAOTRA-MANGORO X : 614182,99006 
Y : 809483,86041 

E : 48°28’10’’ 
S : 18°48’11’’ 

Parcelle 1 VATOVAVY 
FITOVINANY 
HAUTE MATSIATRA 

X : 510.603,28 
Y : 549.178,26 

E : 47°18’00’’ 
S : 21°5’24’’ 

Parcelle 2 VATOVAVY 
FITOVINANY 

X : 495.732,13 
Y : 543.848, 62 

E : 47°12’36’’ 
S : 21°7’12’’ 

Parc National de Ranomafana 
 
 
 

Parcelle 3 VATOVAVY 
FITOVINANY 

X : 502.092,83 
Y : 531.541,56 

E : 47°15’00’’ 
S : 21°11’24’’ 

Parc National d’ Andringitra  IHOROMBE – HAUTE 
MATSIATRA 

X : 450619,98438 
Y : 432163,62500 

E : 46°55’44’’ 
S : 22°13’22’’ 

Parc National de Befotaka - Midongy  IHOROMBE – ATSIMO 
ATSINANANA 

X : 470349,54670 
Y : 280016,72656 

E : 47°7’41.’’ 
S : 23°35’45.’’ 

Parcelle 1 ANOSY X : 428.322,57 
Y : 155.848,57 

E : 46°25’52’’ 
S : 24°31’50’’ 

Parcelle 2 ANOSY X : 416.891,60 
Y : 137.400,66 

E : 46°25’52’’ 
S : 24°31’50’’ 

Parc National d’Andohahela 
 
 
 Parcelle 3 ANOSY X : 419.466,80 

Y : 124.253,60 
E : 46°22’48’’ 
S : 25°00’50’’ 

* Il est prévu d’intégrer la réserve naturelle intégrale au parc national dans le courant de cette année. 
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5. Description des limites :  

Les « Forêts humides de l’Atsinanana » sont situées sur la partie orientale de Madagascar, 
limitées au nord par les massifs de Tsaratanàna et Manongarivo, au sud par le littoral de 
Fort Dauphin, à l’est par la côte orientale de Madagascar, et à l’ouest par la limite 
occidentale du haut plateau central. 
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6. Carte au format A4 montrant les limites du bien proposé pour inscription 
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7. Justification et déclaration de valeur universelle exceptionnelle 

Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
1. L’ensemble des huit aires protégées proposé est considéré comme le meilleur choix 

sur la base des informations actuellement disponibles pour la bonne représentation 
de l’écorégion. Les aires protégées sont bien dispersées au sein de l’écorégion, ce 
qui permet une bonne représentation de la variation spécifique des groupes 
taxinomiques du nord au sud. Le bien représente environ 40% de la superficie des 
aires protégées actuelles et 62% de la superficie protégée dans l’écorégion. Il 
représente également les différents habitats entre le niveau de la mer jusqu’à  plus 
de 2.600 m d’altitude. 

2. L’écorégion est classiquement divisée en cinq domaines distincts : Est, Centre, 
Sambirano et Hautes Montagnes, et Hautes Terres du Nord. Toutes, sauf le 
Sambirano, se trouvent dans l’ensemble. De plus, l’existence de plusieurs autres 
sous écorégions distinctes est de plus en plus reconnue, liée en partie aux variations 
d’altitude du nord au sud, et aux barrières créées par les grands fleuves. Au sein de 
l’ensemble, les hautes terres du nord semblent se distinguer et elles sont 
représentées par Marojejy. La faune et la flore de Masoala sont aussi distinctes. 
Zahamena et Mantadia représentent bien les communautés écologiques du centre, 
Andringitra semble être au centre d’une sous écorégion distincte liée avec son 
altitude élevée, et Ranomafana fait partie également de cette sous écorégion. 
Andohahela et Befotaka-Midongy représentent l’extrême sud-est, et la chaîne 
montagneuse Anosyenne. Andohahela est la seule aire protégée qui couvre des 
transitions entre les extrêmes de l’Ecorégion des forêts humides de l’Atsinanana et 
la plus sèche – L’Ecorégion du Sud. 

3. Au moins sept habitats, chacun avec une flore et une faune distincte, se trouvent 
dans l’écorégion et ils sont tous représentés au sein de l’ensemble. Parmi les plus 
importants sont la forêt littorale et la forêt de basse altitude. Ces types de forêt sont 
les plus menacés dans l’écorégion et particulièrement riche en taxons endémiques 
tels que les familles et genres endémiques de plantes, les oiseaux, les amphibiens et 
les reptiles. Masoala est une des deux aires protégées qui conserve encore la forêt 
littorale, et ce site est le plus important pour la protection d’un des plus grands 
blocs de forêts de basse altitude. Pour cette dernière, Marojejy, Befotaka-Midongy 
et Andohahela protègent aussi des grands blocs, et Zahamena et Andringitra 
contribuent également d’une manière significative à leur protection. 

4. Ranomafana et Mantadia ont des marais forestiers importants qui abritent des 
espèces phares et menacées. Par exemple, Ranomafana abrite le râle, Sarothrura 
watersi (EN) connu de quelques zones marécageuses seulement, et Mantadia abrite 
la grenouille très localement endémique, Mantella aurantiaca (CR), qui est très 
recherchée par les collecteurs. 
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5. En terme de plantes, plus de 3% des espèces mondiales se trouvent à Madagascar et 
l’Ecorégion des forêts humides de l’Atsinanana est la plus riche. De plus, le niveau 
d’endémisme est remarquablement élevé, avec six familles, 209 genres et plus de 
10.000 espèces endémiques. La diversité spécifique de l’écorégion est estimée à 
environ 7.000. Au sein de l’ensemble, 2.984 espèces dans 1.039 genres et 166 
familles ont été inventoriées jusqu’à présent, incluant 97 genres endémiques. En 
outre, cinq sur les six familles endémiques sont très bien représentées et environ la 
moitié de leurs espèces s’y trouvent: Asteropeiaceae, Barbeuiaceae, Physenaceae, 
Sarcolaenaceae et Sphaerosepalaceae. Masoala semble être le site le plus important 
pour la diversité globale et la représentation des espèces endémiques. Les autres 
sites contribuent d’une façon similaire, particulièrement Zahamena et Marojejy.  

6. Madagascar est parmi les régions les plus riches du monde en terme de la diversité 
d’amphibiens, avec 300 espèces estimées ou 3,7% du nombre global. Quatre 
familles existent sur la Grande Ile incluant celle endémique des Mantellidae. Le 
taux d’endémicité est de 99%. L’écorégion des forêts humides de l’Atsinanana est la 
plus riche pour les amphibiens, et l’ensemble abrite 160 espèces endémiques, plus 
de la moitié estimée pour le pays entier. Chaque aire protégée bien inventoriée 
possède des espèces inconnues ailleurs dans l’ensemble, et leur nombre dépasse 10 
à Marojejy, Masoala, Andringitra et Andohahela. Les hautes terres du nord sont les 
plus riches pour les amphibiens, reflété par un nombre remarquable de 74 espèces 
inventoriées à Marojejy. D’autres sites importants sont Masoala (65), Andringitra 
(60) et Ranomafana (56). Les amphibiens de l’ensemble malgache sont 
particulièrement impressionnants, par rapport aux autres sites comparables. Il y a 
160 espèces endémiques, par rapport à 21 au Parc National de Chapada dos 
Veadeiros dans le Cerrado, 87 au Parc National de Noel Kempff Macado en 
Amérique du Sud, et 45 dans les Réserves de la Forêt Pluviale du Centre - Est de 
l’Australie.  

7. En 2003, 346 espèces de reptiles ont été identifiées à Madagascar dont 314 
endémiques et seules deux autres régions du monde dépassent ces chiffres. Il y a 11 
familles incluant l’Opluridae endémique de Madagascar et des Comores. Les 
reptiles de Madagascar sont caractérisés par : (1) une diversité d’espèces parmi un 
nombre de familles limité, (2) un contraste marqué en terme de la composition par 
rapport aux continents et îles avoisinantes, (3) des genres avec peu d’espèces qui 
sont parfois considérés comme étant des reliquats de lignées anciennes, et (4) des 
genres riches en espèces qui comprennent des radiations très diversifiées. Au sein 
de l’ensemble, 163 espèces sont listées en comparaison avec le Parc National de 
Emas au Cerrado en Amérique australe, et de 110 dans les Réserves de la Forêt 
Pluviale du Centre - Est d’Australie. Le taux d’endémisme à Madagascar est de plus 
de 90%. Chacun des huit sites ont des espèces inconnues au sein de l’ensemble. Les 
plus importants sont Andohahela (37 uniques) et Marojejy (29). Le nombre à 
Andohahela est lié au fait que ce parc inclut  différentes écorégions – le nombre 
d’espèces uniques dans la partie humide est de 10. 
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8. L’avifaune malgache est relativement pauvre de manière générale, mais trois 
familles endémiques (Mesitonorniithidae, Brachypteridae et Bernieridae) et deux 
additionnelles endémiques (Leptosomatidae et Vangidae) communes à la région  
(Madagascar et les Comores) sont bien représentées dans l’ensemble. Les sites les 
plus importants pour la présence des espèces qui dépendent de la forêt naturelle 
incluent Zahamena et Mantadia. 

9. Parmi les mammifères non volants terrestres, il y a 10 familles présentes. Les cinq 
familles de primates - Cheirogalidae, Lemuridae, Megaladapidae, Indridae et 
Daubentoniidae plus les rongeurs (Nesomyidae) sont endémiques. Une autre 
famille, les Tenrecidae est presque endémique. Elles sont toutes bien représentées 
dans l’ensemble. Un peu plus de 100 espèces et 78 espèces de mammifères non 
volants sont inventoriées dont 73 sont endémiques. Tous les sites sauf Zahamena et 
Midongy du Sud ont des espèces inconnues ailleurs dans l’ensemble, et les plus 
importants sites sont  Marojejy (4), Masoala, (4) et Andringitra (3). La majorité  des 
espèces typiques de l’écorégion se trouvent dans l’ensemble. Le Parc National de 
Bemaraha dans l’Ecorégion de l’Ouest partage quatre espèces avec l’ensemble 
actuel. 

10. Les lémuriens de Madagascar comptent environ un quart de la diversité globale des 
primates. on recense plus ou moins 60 espèces, et 26 se trouvent dans l’ensemble. 
Les seules espèces connues de l’écorégion qui ne sont pas inventoriés dans le bien 
sont celles qui sont nouvellement décrites et peu connues, ou qui se trouvent 
seulement au nord ouest de l’écorégion ou dans le bloc des forêts humides à 
l’extrême nord du pays. Parmi les 26 espèces, 19 se trouvent uniquement dans 
l’écorégion. 

11. Les aires protégées jouent un rôle capital pour la protection des espèces menacées. 
Les plantes des familles endémiques, les amphibiens et les mammifères peuvent 
apporter des exemples. Dans les six familles endémiques de plantes, avec 14 genres 
et environ 80 espèces, le bien protège 25 espèces appartenant à quatre familles et 
six genres (y compris 5 EN et 7 VU). 223 amphibiens de Madagascar sont sur la liste 
rouge de l’UICN. Le bien en protège 86 (y compris un CR, 5 EN et 10 VU). La liste 
rouge provisoire pour les mammifères contient 123 espèces non volants au total, et 
le bien abrite 72 espèces menacées (y compris 3 CR, 9 EN et 16 VU). 

12. Depuis l’arrivée de l’être humain à Madagascar il y a 2.500 ans, la couverture 
végétale naturelle a progressivement diminuée face aux  pressions telles que le feu 
et le défrichement. Seul 10% est estimé en bonne condition. La pression continue 
et les aires protégées jouent un rôle critique pour la conservation des écosystèmes 
fonctionnels et la viabilité des nombreuses espèces. Le taux de perte de l’habitat 
naturel est nettement réduit par rapport aux forêts humides sans statut de 
protection.  
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13. Un mouvement pour augmenter la superficie des aires protégées à Madagascar a été 
lancé en 2003. Le réseau national actuel est de 1,7 million d’hectares et le but est de 
couvrir 6 millions d’hectares d’aires protégées. Chaque aire protégée du bien joue 
un rôle d’ancrage pour la création des nouvelles aires et la connectivité (corridors) 
qui vont renforcer la probabilité de la viabilité à long terme des sous écorégions 
critiques pour la conservation de la biodiversité. Marojejy est un point d’ancrage 
pour la protection de la Forêt de Betaolana où se trouve une partie significative de 
la population mondiale de Propithecus candidus (EN), et possiblement une 
nouvelle aire protégée beaucoup plus grande pour les hautes terres du nord. 
Masoala pourrait éventuellement être connecté à ce dernier complexe par la 
création d’une zone de corridor forestier naturel. Zahamena et Mantadia sont les 
points d’ancrage pour une nouvelle aire protégée. Plus de 300.000 ha entre les deux 
aires protégées sera critique pour la conservation des lémuriens Varecia variegata 
(CR) Propithecus diadema (EN) et Indri indri (EN), plus de nombreux amphibiens 
menacés. Ranomafana et Andringitra ancrent une future vaste aire protégée qui 
protègera les populations entières de Hapalemur simus (EN), H. aureus (EN) et 
Eulemur albocollaris (CR), plus V. variegata. Befotaka-Midongy et Andohahela 
sont les points critiques pour une aire protégée proposée pour les relier. Cette zone 
est une priorité élevée pour la conservation des plantes menacées. Andohahela est 
aussi le point focal pour la création des nouvelles aires protégées dans la zone de 
transition entre les écorégions des forêts humides et le Sud, très riche en espèces 
localement endémiques. Ces nouvelles aires protégées auront des fonctions 
multiples. Premièrement, elles captureront de nombreuses espèces actuellement en 
dehors des parcs et des réserves. Elles assureront une superficie assez large dans les 
complexes de forêts humides, et renforceront la protection des fonctions 
écologiques naturelles qui jouent un rôle important dans le maintien des 
populations et communautés viables. 

14. Chaque aire protégée du bien apporte sa propre contribution en terme de  
biodiversité. Marojejy représente la sous écorégion des hautes terres du nord, et  
possède une grande gamme d’habitats incluant une grande superficie de forêt de 
basse altitude et des fourrés montagneux encore entièrement intacts. En terme 
d’espèces, le parc est le seul dans le bien à abriter le lémurien, Propithecus 
candidus (CR), et il est le plus riche concernant les amphibiens et reptiles. Au 
moins 45 espèces ne se trouvent pas ailleurs dans  l’ensemble. 

15. La richesse floristique de Masoala et le rôle du parc dans la protection des espèces 
phares ont été longtemps reconnus. Masoala est une sous écorégion à part avec des 
nombreuses espèces qui ne se trouvent pas ailleurs. Parmi elles sont le lémurien 
Varecia rubra (EN), environ 20 palmiers incluant Voanioala gerardii (CR) 
Lemurophoenix halleuxii (EN) et Marojejya darianii (CR), ainsi que la plante 
carnivore Nepenthes masoalensis (EN). Le parc est aussi une des plus importantes 
aires protégées à Madagascar pour la protection des espèces menacées dans les 
familles endémiques des plantes, avec 12 espèces inventoriées, ainsi que pour la 
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protection des oiseaux rares tels que l’aigle serpentaire Eutriorchis astur (EN) et 
l’hibou rouge Tyto soumagnei (EN). Il abrite au moins 23 espèces d’amphibiens et 
reptiles inconnues ailleurs dans l’ensemble. Le parc est la plus importante aire 
protégée pour la représentation de la forêt humide de basse altitude et la forêt 
littorale de l’Est. 

16. Zahamena est d’une importance critique pour la conservation des espèces phares 
qui se trouvent aux mi-latitudes de l’écorégion, incluant cinq herpétofaune qui  
sont  inconnues ailleurs dans l’ensemble. Elles comprennent les lémuriens 
Propithecus diadema (EN), Indri indri (EN) et Varecia variegata (CR), et aussi le 
gecko Paroedura masobe (CR). Zahamena est parmi les sites les plus riches pour les 
oiseaux, particulièrement pour les espèces strictement liées aux habitats naturels. 
Le parc abrite une large gamme de différents habitats incluant la forêt de basse 
altitude, où on trouve sept espèces menacées dans les familles endémiques de 
plantes, et la forêt de montagne. 

17. Mantadia abrite les mêmes lémuriens phares que Zahamena mais ce parc possède 
aussi plusieurs espèces importantes uniques au site telles que la grenouille, 
Mantella aurantiaca (CR). Deux espèces de mammifères et cinq herpétofaune de 
Mantadia ne se trouvent pas ailleurs dans l’ensemble. La création d’une nouvelle 
aire protégée entre Mantadia et Zahamena ajoutera plusieurs espèces de 
l’herpétofaune localement endémiques et rares. 

18. Ranomafana possède 10 espèces d’herpétofaune inconnues ailleurs dans l’ensemble, 
et elle est la seule aire protégée où le tenrec aquatique, Limnogale mergulus (VU) a 
été inventorié. Le parc abrite quatre espèces de lémuriens phares – Varecia 
variegata, Hapalemur simus (CR), H. aureus (EN) et Propithecus edwardsi (EN). 
Les trois derniers se trouvent uniquement à Ranomafana, Andringitra et dans le 
corridor forestier entre les deux parcs. Ranomafana semble être inclus dans une 
sous écorégion distincte centrée sur le Massif d’Andringitra, et sera d’une 
importance critique pour les initiatives en cours pour la conservation du corridor. 

19. Andringitra abrite une gamme d’habitats forestiers et de hautes montagnes, et le 
massif semble avoir joué le rôle de refuge pendant les périodes de changement du 
climat et les variations de couverture végétale associées. En dehors des trois espèces 
de lémuriens partagées uniquement avec Ranomafana, plusieurs autres sont 
uniques au parc par rapport au réseau national ou aux autres sites de l’ensemble. 
Elles comprennent le lémurien Eulemur albocollaris (CR) qu’on retrouve 
seulement dans la petite Réserve Spéciale de Manombo, 23 herpétofaune, et deux 
petits mammifères, le tenrec Oryzorictes tetradactylus (DD) et le rongeur 
Brachyuromys ramirohitra (DD). Ce parc joue un rôle important pour la 
conservation d’un large corridor forestier dans la région. 

20. Befotaka-Midongy est la deuxième plus grande aire protégée de Madagascar et elle 
est très importante pour la conservation de la forêt de basse altitude dans sa région, 
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un habitat qui a été largement abîmé dans le passé. Befotaka – Midongy abrite 15 
espèces des plantes localement endémiques qui ne se trouvent pas ailleurs au sein 
du bien et pourvues de statut UICN (incluant 2 CR,  3 EN et 5 VU). Parmi la faune, 
le parc est le seul connu pour 10 espèces herpétofaune qui sont inconnues ailleurs 
dans l’ensemble. Le parc est une des trois aires protégées qui abrite le lémurien 
Eulemur collaris (VU) et sa vaste superficie protège des habitats essentiels pour des 
communautés avifaunes typique de la région du sud-est du pays. Befotaka-
Midongy est un point d’ancrage pour des initiatives de conservation du  corridor 
forestier qui le relie à Andohahela, corridor important pour ses plantes rares et 
localisées. 

21.  Andohahela est unique en terme de gamme d’habitats présente en raison du fait 
que le parc traverse plusieurs écorégions et domaines biogéographiques. La plus 
grande parcelle abrite la forêt de basse, moyenne et haute altitudes. Une deuxième 
parcelle protège le fourré épineux de l’Ecorégion du Sud et des zones de transition 
avec les forêts humides de l’Est. Une troisième parcelle a été aussi créée pour la 
protection d’un palmier localement endémique et recherché comme plante 
ornementale, Dypsis decaryi (VU). Le parc est le seul site au sein de l’ensemble à 
abriter Hapalemur meridionalis (VU). Pour l’herpétofaune, 50 espèces sont uniques 
à Andohahela, y compris 21 qui se trouve dans les forêts humides. La tortue, 
Geochelone radiata (VU) existe dans le parc, une espèces très menacée au cours des 
années récentes par le trafic national et international. A part son influence sur la 
conservation du corridor forestier qui rejoint Befotaka-Midongy, Andohahela a été 
instrumental dans la création de deux nouvelles aires protégées avoisinantes pour 
la conservation du fourré épineux, Ankodida et Ifotaka, et plusieurs autres sites 
sont prévus. 

22. Plusieurs aires protégées ont été des lieux de recherches qui ont énormément fait 
avancer la compréhension de la biodiversité et de l’écologie de l’écorégion, en 
particulier Ranomafana et Marojejy, Masoala, Mantadia, Andringitra et 
Andohahela. 

23. Plusieurs sites du bien offrent l’opportunité pour des visiteurs de différentes 
nationalités d’apprécier la biodiversité de Madagascar et de recueillir des 
informations sur sa richesse et sur les efforts pour conserver ce patrimoine 
remarquable. Les sites les plus importants sont Mantadia et Ranomafana, mais 
Andohahela, Andringitra et Masoala contribuent d’une manière significative au 
tourisme. Il est aussi possible pour des visiteurs spécialisés de visiter Marojejy et 
Zahamena. 

Justification de l’inscription 

A la suite d’un processus d’envergure nationale, réunissant tous les acteurs oeuvrant dans 
le domaine de la protection de l’environnement à Madagascar (nationaux et 
internationaux) et concrétisée par la tenue d’un atelier national à Mantasoa (Madagascar) 
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sur la définition de sites potentiels pouvant être inscrits sur la liste du patrimoine mondial, 
quatre ensembles d’aires protégées ont été choisis pour représenter la biodiversité 
exceptionnelle de Madagascar. 

Le premier ensemble représente la biodiversité de la forêt tropicale humide localisée sur la 
partie orientale de Madagascar et nommé « Les forêts humides de l’Atsinanana ». 
L’ensemble est constitué par huit (8) parcs nationaux qui ont été choisis en raison de leur 
appartenance à des domaines biogéographiques similaires et exceptionnels, mais surtout 
parce qu’ils assurent la connectivité entre les habitats du nord au sud de l’île. 

Du point de vue de la fonction écologique, les corridors forestiers qui existent entre les 
aires protégées assurent la continuité des habitats et des passages pour la faune. En outre, 
ces huit aires protégées constituent le plus grand réservoir d’eau de la partie orientale et 
centrale de l’île, puisque presque tous les fleuves et rivières qui drainent cette partie 
prennent leur source dans ces aires protégées.  

La valeur universelle exceptionnelle de Madagascar est bien soulignée par l’importance 
allouée par son gouvernement, la communauté internationale y compris les ONG et les 
bailleurs de fonds à sa protection. De plus, Madagascar a été parmi les premiers 
« hotspots » identifiés comme une priorité exceptionnelle pour la biodiversité par 
Conservation International et est incluse dans les 18 écorégions globales prioritaires de 
WWF. Ce choix est basé sur la diversité exceptionnelle et le besoin urgent d’investir dans 
la recherche et dans la mise en place d’alternatives efficaces contre les menaces 
importantes.  
 
Son importance historique pour le peuplement biologique dans la région de l’Océan 
Indien occidental est aussi démontrée par les relations taxinomiques entre Madagascar et 
les îles avoisinantes, particulièrement les Comores, les Mascareignes et les îles australes 
des Seychelles. Pour cette raison, CI considère Madagascar et ces îles comme une seule 
écorégion bien distincte. 
 

Plusieurs écorégions sont généralement reconnues à Madagascar par des différents experts. 
Les Forêts Humides de l’Atsinanana constituent les plus diverses parmi ces écorégions (par 
exemple, Schatz, 2000). La majorité des genres endémiques se trouve dans cette écorégion 
et toutes les familles endémiques à Madagascar, sauf une, sont représentées. Malgré 
l’absence de certains groupes taxinomiques bien diversifiés sur les grands continents, 
Madagascar abrite des radiations biologiques disproportionnément diversifiées. Comme 
exemples, environ 180 espèces de palmiers (en comparaison, l’Afrique entière avec 1/3 du 
nombre de ces espèces), six baobabs endémiques parmi les huit espèces du monde, un 
quart de la diversité mondiale des primates distribué dans cinq familles endémiques, et le 
plus grand nombre de caméléons du monde.  
 
Les espèces menacées selon l’UICN sont nombreuses dans l’écorégion et il est évident que 
le chiffre va augmenter considérablement suite aux révisions de la liste rouge. Au sein de 
l’ensemble, au moins 72 espèces de mammifères sont listées comme vulnérables 
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(Catégories UICN VU), menacées (EN) ou gravement menacées (CR), et 12 de ces espèces 
sont connues uniquement dans une seule aire protégée. Similairement, 25 amphibiens et 
reptiles menacés se trouvent dans l’ensemble, malgré le peu de reptiles sur la liste à l’heure 
actuelle. Le statut du peu de plantes malgaches est déjà réévalué. Cependant, un grand 
nombre est protégé dans l’ensemble proposé, avec plusieurs espèces limitées à une seule 
aire protégée. Des exemples incluent les palmiers Voanioala gerardii (CR), Lemurophoenix 
halleuxii (EN)  et Marojejya darianii à Masoala, et Dypsis decaryi à Andohahela. 
 
 
La biodiversité de l’ensemble : une très bonne représentation des écosystèmes de 
l’Ecorégion : 

• Bonne représentation spatiale du nord au sud 
• Bonne représentation altitudinale – niveau de la mer jusqu’à 2.600 m + 
• Bonne représentation des habitats typiques – forêt littorale, forêt de basse et 

moyenne altitudes, forêt de montagne, marais forestier, fourré de 
montagne… 

• Même des habitats et écosystèmes hors de l’écorégion ciblée – marine, 
transition… 

 
Flore : 

• 5 sur les six familles endémiques sont bien représentées  
• 97 sur les 209 genres endémiques sont représentés 
• 165 familles, 930 genres et 2598 espèces inventoriés 
• De nombreuses espèces rares 

Faune : 
• 160 espèces d’amphibiens sur environ 300 endémiques 
• 164 espèces de reptiles sur environ 320 endémiques  
• 75 espèces de mammifères non volants 

• 2/3 de total pour Madagascar 
• 28 lémuriens en 5 familles endémiques – 10% de la diversité 

mondiale des Primates  
• Des nombreuses espèces rares et / ou localisées 
• Une très bonne complémentarité entre AP en terme d’espèces présentes 

 
Les espèces menacées dans l’ensemble 
 

• Une bonne représentation des plantes menacées dans les familles et genres 
endémiques 

• 86 amphibiens menacées sur 223, y compris 1 CR, 5 EN et 10 VU 
• 72 mammifères non volants menacés sur 123, y compris 3 CR, 9 EN et 16 VU 
• Plusieurs espèces menacées se trouvent uniquement dans une seule AP 
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Profil de l’ensemble 
 
Marojejy : 

• Propithecus candidus 
• Plus riche en herpétofaune – 147 espèces, 45+ connues seulement là, 5 

Vulnérables 
• Très grande diversité des habitats liés à l’altitude  
• Bonne représentation de la forêt de basse altitude 

 
Masoala : 

• Plus grande AP à Madagascar 
• Seul AP pour Varecia rubra (EN), Lemurophoenix halleuxii (EN), Voanioala 

gerardii (CR), Marojejya darrianii (CR), Nepenthes masoalensis (EN) 
• Riche en herpétofaune – 106 espèces, 23+ connues seulement là, 2 

Vulnérable, 1 en danger 
• Seul site de l’ensemble avec la forêt littorale et le plus important pour la 

forêt de basse altitude  
• Ecosystèmes et espèces marins 

 
Zahamena : 

• Très importante pour l’avifaune 
• Site critique pour Propithecus diadema (EN) et Indri indri (EN) 
• Site critique pour le gecko Paroedura masobe (CR) 
• Important pour la forêt de basse altitude et une gamme d’autres habitats 

 
Mantadia : 

• Importante pour l’avifaune 
• Site critique pour Propithecus diadema (EN) et Indri indri (EN) 
• Site critique pour la grenouille Mantella aurantiaca (CR) 

 
Ranomafana : 

• Site critique pour Propithecus edwardsi (EN) et Hapalemur simus (CR) et H. 
aureus (EN) 

• Riche en herpétofaune et petits mammifères, avec plusieurs connus 
uniquement dans le  parc, y compris le tenrec aquatique Limnogale 
mergulus (VU) 

• Important pour la conservation des marais forestiers et leurs espèces 
menacées comme le râle, Sarothrura watersi  

 
Andringitra : 

• Site critique pour Propithecus edwardsi (EN) et Hapalemur simus (CR), H. 
aureus (EN) et Eulemur albocollaris (CR) 

• Le site le plus riche en mammifères et très riche en herpétofaune, y compris 
plusieurs connus uniquement dans le parc 

 14



Nomination des Forêts Humides de l’Atsinanana au site de Patrimoine Mondial – 2006 

• Important pour la conservation d’une grande gamme d’habitats entre la 
forêt de basse altitude et les formations de haute montagne 

 
Befotaka - Midongy : 

• Deuxième plus grande AP de Madagascar 
• Très important pour la conservation de la forêt humide de basse altitude 
• Important pour l’avifaune du sud - est 
• Site critique pour Eulemur collaris (VU) 
• La biodiversité est encore peu connue, mais quelques espèces 

d’herpétofaune uniques au parc sont déjà inventoriées 
 
Andohahela : 

• Plusieurs écorégions représentées – Humide et Sud 
• Plusieurs écosystèmes et une gamme importante des habitats, y compris des 

zones de transition entre écorégions 
• Site critique pour Eulemur collaris (VU) et Hapalemur meridionalis (VU) 
• Très riche en herpétofaune et mammifères 

 

8. Critères selon lesquels le bien est proposé 

Critère (ix) : être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et 
communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins 
 
Critère (x) : contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour 
la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 
menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science et de 
la conservation. 
 

9. Noms et coordonnées pour les contacts de l’institution locale officielle : 

a. Organisation : Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts 
b. Adresse : BP 571 Antsahavola 
c. Téléphone : + 261 20 22 645 88 / + 261 20 22 613 62 
d. Fax : + 261 20 22 419 19 / + 261 20 22 304 88 
e. Courriel : minenv@wanadoo.mg / foretmin@wanadoo.mg  
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1. IDENTIFICATION DU BIEN 

1.a. Pays 

République de Madagascar 
 

1.b. Province et région 

Provinces : Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara 
Régions : SAVA, Atsinanana, Alaotra-Mangoro, Atsimo Atsinanana, Anosy, Haute 
Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Analanjirofo, Ihorombe 
 

1.c. Nom du bien 

Forêts Humides de l’Atsinanana  
 

1.d. Coordonnées géographiques 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des biens proposés pour inscription 

Aires Protégées  Région Point central 
(projection Laborde) 

Point central 
(Latitude et 
longitude) 

Parc National de Marojejy  SAVA X : 752066,15625 
Y : 1288345,93750 

E : 49°42’90’’ 
S : 14°27’35’’ 

Parc National de Masoala  SAVA – 
ANALANJIROFO 

X : 8000015,093375 
Y : 1159742,50000 

E : 50°10’41’’ 
S : 15°36’52’’’ 

Parc National de Zahamena (+ la 
Réserve Naturelle Intégrale)* 

 ALAOTRA-MANGORO 
ANALANJIROFO – 
ATSINANANA  

X : 642730,48003 
Y : 939111,50000 

E : 48°43’30’’ 
S : 17°37’45’’ 

Parc National de Mantadia  ALAOTRA-MANGORO X : 614182,99006 
Y : 809483,86041 

E : 48°28’10’’ 
S : 18°48’11’’ 

Parcelle 1 VATOVAVY 
FITOVINANY 
HAUTE MATSIATRA 

X : 510.603,28 
Y : 549.178,26 

E : 47°18’00’’ 
S : 21°5’24’’ 

Parcelle 2 VATOVAVY 
FITOVINANY 

X : 495.732,13 
Y : 543.848, 62 

E : 47°12’36’’ 
S : 21°7’12’’ 

Parc National de Ranomafana 
 
 
 

Parcelle 3 VATOVAVY 
FITOVINANY 

X : 502.092,83 
Y : 531.541,56 

E : 47°15’00’’ 
S : 21°11’24’’ 

Parc National d’ Andringitra  IHOROMBE – HAUTE 
MATSIATRA 

X : 450619,98438 
Y : 432163,62500 

E : 46°55’44’’ 
S : 22°13’22’’ 

Parc National de Befotaka - Midongy  IHOROMBE – ATSIMO 
ATSINANANA 

X : 470349,54670 
Y : 280016,72656 

E : 47°7’41.’’ 
S : 23°35’45.’’ 

Parcelle 1 ANOSY X : 428.322,57 
Y : 155.848,57 

E : 46°25’52’’ 
S : 24°31’50’’ 

Parcelle 2 ANOSY X : 416.891,60 
Y : 137.400,66 

E : 46°25’52’’ 
S : 24°31’50’’ 

Parc National d’Andohahela 
 
 
 Parcelle 3 ANOSY X : 419.466,80 

Y : 124.253,60 
E : 46°22’48’’ 
S : 25°00’50’’ 

 
* Il est prévu d’intégrer la réserve naturelle intégrale au parc national dans le courant de cette année. 
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1.e. Cartes et plans des Forêts humides de l’Atsinanana 

Liste des cartes envoyées avec le dossier de nomination 
 

Types de cartes Parc National Nombre Annexe 
Marojejy 1 
Masoala 1 
Zahamena 1 
Mantadia 1 
Ranomafana 1 
Andringitra 1 
Befotaka - Midongy 1 

Topographiques 
Echelle 1/100.000 

Andohahela 1 
Marojejy 1 
Masoala 1 
Zahamena 1 
Mantadia 1 
Ranomafana 1 
Andringitra 1 
Befotaka - Midongy 1 

Végétation 
Echelle : 1/100.000 

Andohahela 1 
Localisation 

Echelle : 1/1 300 000 
Forêts humides de L’atsinanana 1 

Ecorégion Ecorégions de Madagascar  
Marojejy 1 
Masoala 1 
Zahamena  1 
Ranomafana 1 
Andringitra 1 

Pressions 

Andohahela 1 

XII 
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1.f. Surface du bien proposé pour inscription 

Tableau 2 : Surface des biens proposés et des zones tampons 
Aires protégées  Région Point central (Projection 

Laborde) 
Point central 

(latitude, longitude) 
Superficie 

selon le 
décret (ha) 

Superficie réelle 
- données SIG 

(ha) 

Cartes 
(référence 
des cartes) 

Parc National de Marojejy  SAVA X : 752066,15625 
Y : 1288345,93750 

E : 49°42’90’’ 
S : 14°27’35’’ 

60 050 59 751,8 Annexe XII 

Parc National de Masoala  SAVA – ANALANJIROFO X : 8000015,093375 
Y : 1159742,50000 

E : 50°10’41’’ 
S : 15°36’52’’ 

240 000 209 632,5 Annexe XII 

Parc National de Zahamena  
(+ la Réserve Naturelle 
Intégrale)* 

 ALAOTRA-MANGORO – 
ANALANJIROFO – 
ATSINANANA  

X : 642730,48003 
Y : 939111,50000 

E : 48°43’30’’ 
S : 17°37’45’’ 

63 899 69 898,5 Annexe XII 

Parc National de Mantadia  ALAOTRA-MANGORO X : 614182,99006 
Y : 809483,86041 

E : 48°28’10’’ 
S : 18°48’11.’’ 

15 480 15 455,8 Annexe XII 

Parcelle 
1 

VATOVAVY FITOVINANY 
– HAUTE MATSIATRA 

X : 510.603,28 
Y : 549.178,26 

E : 47°18’00’’ 
S : 21°5’24’’ 

25 186 Annexe XII 

Parcelle 
2 

VATOVAVY FITOVINANY 
–  

X : 495.732,13 
Y : 543.848, 62 

E : 47°12’36’’ 
S : 21°7’12’’ 

13 706 Annexe XII 
Parc National de Ranomafana 
 
 
 Parcelle 

3 
VATOVAVY FITOVINANY 
–  

X : 502.092,83 
Y : 531.541,56 

E : 47°15’00’’ 
S : 21°11’24’’ 

41 601** 

1 608 Annexe XII 

Parc National d’Andringitra  IHOROMBE – HAUTE 
MATSIATRA 

X : 450619,98438 
Y : 432163,62500 

E : 46°55’44.’’ 
S : 22°13’22’’ 

31 160 32 074,5 Annexe XII 

Parc National de Befotaka - 
Midongy 

 IHOROMBE – ATSIMO 
ATSINANANA 

X : 470349,54670 
Y : 280016,72656 

E : 47°7’41’’ 
S : 23°35’45’’ 

192 198 167 181,8 Annexe XII 

Parcelle 
1 

ANOSY X : 428.322,57 
Y : 155.848,57 

E : 46°25’52’’ 
S : 24°31’50’’ 

64 547 Annexe XII 

Parcelle 
2 

ANOSY X : 416.891,60 
Y : 137.400,66 

E : 46°25’52’’ 
S : 24°31’50’’ 

12 592 Annexe XII 
Parc National d’Andohahela 
 
 

Parcelle 
3 

ANOSY X : 419.466,80 
Y : 124.253,60 

E : 46°22’48’’ 
S : 25°00’50’’ 

76 020** 

389 Annexe XII 

* Il est prévu d’intégrer la réserve naturelle intégrale au parc national dans le courant de cette année.  ** Pour les trois parcelles 
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2. DESCRIPTION  

 
2.a. Description du bien 

2.a.1. Les Forêts humides de l’Atsinanana 

(i) Relief, géomorphologie, pédologie 

Il y a environ 160 millions d’années, le continent Indo-Madagascar s’est séparé de 
l’Afrique au moment de la fragmentation du supercontinent Gondwana (Smith et 
Briden, 1977). Ensuite, une partie, destinée à devenir l’Inde et les Seychelles 
d’aujourd’hui, s’est séparée de Madagascar, il y a environ 80 millions d’années, la 
Grande Ile a alors pris sa position à quelques 250 kms de la côte sud-est de l’Afrique 
pendant une période de mouvement progressif vers des latitudes plus tropicales 
(Smith et Briden, 1977 ; Wells, 2003). Le taux d’échange biologique entre l’Afrique et 
Madagascar est resté très faible, malgré l’existence du Canal de Mozambique entre les 
deux terres. 
 
La géologie de Madagascar est diversifiée. L’île est dominée par un haut plateau 
central, composé pour la plupart d’un socle cristallin où se trouvent des anciennes 
rochées d’un age précambrien et cambrien. Les formations géologiques du Massif de 
l’Andringitra sont parmi les plus anciennes sur la Grande Ile (PNM-ANGAP, 2003). 
Quelques régions d’origine volcanique quaternaire existent sur le haut plateau 
également, notamment au centre de l’île.  
 
La hauteur moyenne du plateau varie entre 700 m et 1400 m d’altitude, mais trois 
régions élevées sont généralement reconnues : 
 La région comprenant les Massifs de Marojejy, Anjanaharibe-sud, Tsaratanàna et 

Manongarivo, qui traverse le pays d’est en ouest et constitue la limite nord du 
plateau central. Une grande partie de ces hautes terres du nord-est dépasse les 
2000 m d’altitude, et Tsaratanàna est le point le plus haut de l’île à 2876 m. 

 Les Massifs de l’Ankaratra et Andringitra sont respectivement le troisième et 
deuxième pic de l’île, et les limites nord et sud d’une région de haute altitude au 
centre, qui comprend également les Massifs d’ Ibity et d’Itremo.  

 La troisième région de haute altitude est la Chaîne Anosyienne à l’extrême sud-est, 
culminant à 1959 m, au sein du Parc National d’Andohahela. 

 
La limite orientale du haut plateau central, l’escarpement de faille du Betsimisaraka, 
est abrupte. Les liens entre sa géologie et celle de la limite ouest du Plateau de Deccan 
en Inde sont remarquables, et plusieurs rivières sur le versant est de Madagascar ont 
des contreparties sur ce plateau indien (Wells, 2003). Les limites du plateau central au 
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nord et au sud-ouest sont également abruptes, avec des grandes gammes d’habitats 
associées aux transitions entre l’Ecorégion d’Atsinanana (Est) et les forêts sèches de 
l’Andrefana (Ouest)  et de l’Atsimo Andrefana (Sud-ouest). 
 
De manière générale, l’altitude du plateau central décline progressivement vers 
l’ouest, mais quelques massifs relativement plus hauts persistent sur les limites, 
notamment sur le Bongolava. La limite de l’Ecorégion d’Atsinanana est généralement 
définie par la courbe de niveau de 800 m, où les Ecorégions de l’Andrefana  et de 
l’Atsimo Andrefana commencent. Cependant, trois localités isolées plus à l’ouest du 
plateau central sont inclues dans l’Ecorégion d’Atsinanana en raison de leur altitude 
élevée et une conséquente augmentation de la pluviométrie. Les Massifs d’Isalo et 
Betandraka dans le centre sud du pays sont des massifs de grès qui dépassent 1.000 m 
d’altitude ; le Massif volcanique d’Analavelona dans le sud-ouest dépasse 1.300 m 
d’altitude. De plus, la Montagne d’Ambre est un massif volcanique quaternaire avec 
une altitude d’environ 1.400 m et sa végétation est clairement caractéristique de 
l’Ecorégion d’Atsinanana. Deux autres massifs calcaires avoisinants sont également 
considérés comme faisant partie de l’écorégion par certains experts (Cornet, 1974 ; 
Schatz, 2000) mais les participants ont opté pour garder d’autres classifications. Ainsi, 
Ankarana et Analamerana sont retenus dans l’Ecorégion d’Andrefana. Ankarana est 
inclus sur la liste indicative pour cette dernière écorégion. 
 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le climat est de type tropical avec des variantes humides et sèches selon les sous 
écorégions et les variations orographiques locales. La géomorphologie apporte une 
influence majeure sur le climat qui, à son tour, est un facteur déterminant pour la 
définition de l’écorégion et ses variations biogéographiques marquées. De manière 
générale, la pluviométrie diminue progressivement du nord au sud et de l’est à l’ouest. 
L’escarpement de faille du Betsimisaraka est une barrière importante pour les vents 
prédominants émanant de  l’est et du sud est. Cette falaise crée une distinction 
marquée entre les basses altitudes à l’est, où la pluviométrie dépasse 2.200 mm par an, 
et les hautes terres du plateau central. La pluviométrie du plateau diminue 
progressivement vers l’ouest et le sud ouest. La Presqu’île de Masoala et la Baie 
d’Antongil ont la pluviométrie la plus élevée : environ 6.000 mm par an, et l’extrême 
sud-est dans la région de la Chaîne Anosyienne a plus de 3.000 mm de pluies par an. 
La pluviométrie des hautes terres du nord est également élevée et le Massif de 
Tsaratanàna à la limite nord-ouest de l’écorégion a plus de 2.000 mm de pluies par an. 
La partie la plus sèche de l’écorégion a une pluviométrie d’environ 1.000 mm. La 
pluviométrie brute ainsi que la fréquence des pluies sont des mesures importantes 
pour la détermination de la variation biogéographique de l’écorégion. De manière 
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générale, la fréquence varie en fonction de la pluviométrie brute, mais certaines 
exceptions sont à noter. La partie ouest des hautes terres du nord a une saison sèche 
relativement marquée malgré son orographie importante, et le climat est souvent 
distingué par le terme Sambirano. Les localités isolées de l’écorégion ont aussi subi des 
saisons sèches prolongées. 
 
La température varie du nord au sud, de manière générale, et en fonction de l’altitude. 
La valeur moyenne pour juillet, le mois le plus froid, varie entre moins de 12°C et 
environ 20°C sur le plateau central, mais la moyenne à la Montagne d’Ambre est de 
24°C. Les hautes terres sont les plus froides, notamment Ankaratra, Itremo, Ibity et 
Andringitra où la température nocturne pourrait descendre au-dessous de 0°C. La 
température moyenne en janvier, le mois le plus chaud, varie entre 19°C sur les hautes 
terres au centre et 28°C à l’ouest et au sud-est de l’écorégion. 
 
En résumé, le climat est très varié au sein de l’écorégion. Cette variation a une forte 
influence sur la composition de la flore et de la faune, ainsi que sur la structure des 
habitats. 
 

(iii) Végétation, habitats et caractéristiques floristiques 

Un des aspects les plus frappants de Madagascar est la diversité très élevée de la flore 
et des communautés écologiques associées. L’origine continentale et la taille de l’île 
avec une superficie de 587,000 km2 sont des facteurs importants, mais la variation 
latitudinale entre 12°S et 25°S apporte aussi une influence. Cependant, la composition 
de la flore et la structure des habitats varient principalement en fonction du climat, 
mais d’autres facteurs tels que la géologie et la pédologie sont aussi importantes.  
 
L’Ecorégion d’Atsinanana est considérée comme la plus riche en terme d’espèce, mais 
des variations marquées sont constatées (Schatz, 2000a ; Gautier et Goodman, 2003). 
Des variations significatives de la flore et de la végétation de l’écorégion ont été 
reconnues depuis les premières tentatives de classification (Baron, 1889-1890 ; Perrier 
de la Bathie, 1921, 1936). La flore a été divisée en au moins deux sous écorégions 
distinctes : la côte et les versants orientaux du plateau central, et le plateau lui-même, 
correspondant avec la variation climatique associée à l’influence de la falaise de 
Betsimisaraka sur la pluviométrie. Humbert (1955) a formalisé cette distinction par la 
nomination de quatre domaines différents – l’Est, le Centre, les Hautes Montagnes et 
le Sambirano. Cornet (1974) a présenté une vision alternative mais relativement 
similaire dans laquelle il y a trois écorégions distinctes basées sur une analyse 
bioclimatique. Il a reconnu l’Ecorégions Humide (=Est), Sous Humide (=Centre et 
Sambirano) et Montagnes (=Hautes Montagnes). Faramalala (1995) a proposé des 
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unités plus localisées et Du Puy et Moat (1996, 2003) ont mis en évidence 
l’importance de la géologie et de la pédologie sur la flore et la végétation. Plus 
récemment, quelques experts ont signalé la possibilité d’au moins une sous-écorégion 
appelée les hautes terres du nord. Pour la plupart, leurs arguments sont basés sur la 
composition faunistique (par exemple, Goodman et Jenkins, 2000 ; Carleton et 
Goodman, 2000). Malgré la diversité des modèles proposés, il n’y a pas de 
contradiction avec la définition proposée par les participants à l’atelier international 
sur l’élaboration de la liste indicative de 2005. 
 
Les différents experts notent une homogénéité générale du nord au sud dans 
l’écorégion, avec une tendance de richesse spécifique vers le nord. Dans la partie est, 
où la plupart de la forêt se trouve aujourd’hui, plusieurs communautés / 
configurations de la flore et de la végétation sont largement reconnues. La diversité de 
la flore et la structure des habitats sont fortement liées à la topographie et aux 
changements de conditions climatiques. Un bref résumé est présenté ci-dessous.  
 
De manière générale, une forêt littorale est bien reconnue sur les sables côtiers, mais 
apparemment il y a une variation assez significative entre les reliquats du nord-est et 
du sud-est. Le taux d’endémisme, surtout à haut niveau, (membres des familles 
endémiques) est marqué (Schatz,  2000a). Il est estimé que la flore littorale représente 
10% de la totalité de la flore de Madagascar. Seules deux forêts littorales se trouvent 
dans les aires protégées, le Parc National de Masoala et la Réserve Spéciale de 
Manombo. Masoala abrite Brochneura et Eliea, deux genres endémiques à la forêt 
littorale. La forêt littorale de Manombo recèle  des espèces typiquement littorales 
comme Intsia bijuga, Eremolaena rotundifolia, Uapaca littoralis, Bronchoneura 
acuminata.  La forêt littorale, par définition, a été très répandue avant l’arrivée de 
l’être humain quelque 2.500 ans passés. Étant donné qu’elle se trouve sur les rares 
régions plates et facilement accessibles, cette forêt a subi de fortes pressions ; elle est 
considérée comme étant une des plus menacées sur la Grande Ile. 
  
La flore des forêts de basse altitude (0 m à 600-800 m) est encore plus riche et 
également marquée par la présence des membres de familles endémiques (Schatz, 
2000). En dehors de ces espèces, cet habitat est caractérisé par la présence de Sloanea 
rhodantha, Canarium madagascariense, Myristicaceae, et l’euphorbe genre 
Anthostema. La Presqu’île de Masoala est considérée comme étant un des centres 
d’endémisme les plus riches de Madagascar (sinon le plus riche avec au moins 2.000 
espèces estimées). Ceci représente 1-2 % de la flore phanérogame du monde. D’autres 
centres d’endémisme connus à l’heure actuelle incluent le Massif de Marojejy. La 
superficie originale de ce type de forêt a été estimée à 90 247 km2. Cependant, sa 
facilité d’accès l’a rendu vulnérable aux pressions, notamment le tavy, ou culture sur 
brûlis, et le taux de perte est très élevé. Toutefois, la forêt de basse altitude est mal 
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représentée dans le réseau actuel des aires protégées : moins de 5% de sa surface fait 
partie des Parcs et Réserves de l’ANGAP 
 
Au-dessus de la forêt précédente, les formations végétales sur les versants orientaux 
du plateau central pourraient être classées comme forêt dense humide de moyenne 
altitude (environ 800 – 1.800 m d’altitude). Cette forêt est généralement moins haute 
par rapport aux formations décrites ci-dessus. Aux altitudes plus élevées, cette forêt a 
une tendance plus ouverte avec une strate herbacée au sol et de nombreux épiphytes. 
Les adaptations sclérophylles sont également plus fréquentes. Les genres Tambourissa, 
Weinmania, Ravensara, Octocea et Canarium sont considérés comme caractéristiques, 
mais de nombreux autres genres distinguent cet habitat par rapport aux formations 
plus basses. Ce type de forêt est parmi les mieux répandus et représentés dans les aires 
protégées, mais des incursions pour le tavy et l’habitation augmentent 
progressivement, partiellement associées à la perte récente des forêts aux altitudes 
inférieures. 
 
Les forêts humides sempervirentes montagneuses se retrouvent généralement entre 
1.800 m et 2.000 m d’altitude.  Ce type de forêt est relativement rare naturellement, et 
a subi des pressions progressives. Les meilleurs sites représentatifs se trouvent sur les 
Massifs de Tsaratanàna, Marojejy, Ankaratra, Andringitra et Andohahela. Sa 
protection est considérée comme inadéquate (Du Puy et Moat, 2003).  
 
Le fourré de montagne se trouve sur les sommets, tels que Tsaratanàna, Marojejy et 
Andringitra. Sa répartition a été plus large avant, particulièrement sur les Massifs 
d’Ankaratra, Ibity et Itremo qui ont subi des défrichements importants. Les pics au 
sein des hautes terres du nord et en dehors des aires protégées possèdent ce type de 
formation. Le sommet d’Andohahela au sud-est a été brûlé quelques décennies 
auparavant, et sa végétation originale n’est plus connue. Ces deux derniers habitats 
sont généralement inclus comme une sous écorégion au moins par différents experts.  
 
Des forêts marécageuses et marais représentent des communautés écologiques 
distinctes. Les mieux étudiés sont les marais qui se trouvent sur la plaine côtière dans 
l’extrême sud-est, et qui malgré leur  faible richesse spécifique en flore, offrent un 
intérêt économique  pour la population locale par l’utilisation des espèces  de 
Cyperaceae comme Cyperus aequilus, C. latifolius, Scleria  abortiva, et ou S. trialata, 
Lepironia mucronata dans la vannerie. Toutefois ces formations sont aussi importantes 
ailleurs, notamment à Torotorofotsy à côté du Parc National de Mantadia et au sein du 
Parc National de Ranomafana. Le premier est actuellement un site Ramsar et les deux 
sites abritent le râle endémique, Saruthrura watersi  (EN IUCN), et Torotorofotsy et 
une partie de Mantadia constituent le seul site pour la grenouille, Mantella aurantiaca 
(CR IUCN).    
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Enfin, il est utile de considérer les habitats de transition entre Atsinanana et ses 
écorégions avoisinantes car ils peuvent abriter des espèces localement endémiques.  Le 
Plan de Gestion du Réseau National des Aires Protégées de Madagascar (Plan GRAP, 
MinEnvEF et PNM-ANGAP, 2000) en identifie au moins quatre : la Transition du 
Nord, le Bongolava à la limite ouest de l’écorégion, Analavelona, une forêt sous 
humide au sud-ouest, et la Transition de Ranopiso dans le sud-est. La dernière est d’un 
intérêt particulier car plusieurs espèces sont limitées à cette région tel que le palmier, 
Dypsis decaryi. Cette région est partiellement protégée par le Parc National 
d’Andohahela, et une nouvelle aire protégée avoisinante (Ambatotsirongorongo)  a 
reçu un statut de protection provisoire en 2005. 
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Tableau 3: La distribution des habitats majeurs dans les huit aires protégées de l’ensemble Atsinanana 

Aire protégée Région identifiée dans le 
Plan GRAP 

Habitats représentés Superficie dans la 
région (km2) 

PN Marojejy Hautes terres du Nord 
 
 
 
 
Hautes Montagnes 

0-400 m (altitude)  
400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 
1.600-1.900 m 
1.900 m + 

60,0 

288,9 
180,9 
40.3 
41.0 
non estimée 

PN Masoala Est ou Humide 0-400 m  
400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 

765,2 
978,2 
337,3 
12,7 

PN Zahamena Est ou Humide 400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 

83,8 
369,7 
185,3 

PN Mantadia (et RS 
Analamazaotra) 

Est ou Humide 400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 

3,4 
77,2 (8,8) 
18,5 

PN Ranomafana Est ou Humide 400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 

23,9 
203,1 
161,9 

PN Andringitra Est ou Humide 
 
 
 
Hautes Montagnes 
Centre ou Sous Humide 

400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 
1.600-1.900 m 
1.900 m + 
 

5,7 
34,2 
55,5 
31,1 
non estimée 
189,5 

PN Befotaka - 
Midongy  

Est ou Humide 
 
 
 
 
Centre ou Sous Humide 

0-400 m  
400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 
1.600-1.900 m 
 

18,9 
444,2 
839,7 
122,6 
1,3 
244,3 

PN Andohahela Est ou Humide 
 
 
 
 
Hautes Montagnes 
Centre ou Sous Humide 
Sud ou Sous Aride 
Transition de Ranopiso 

0-400 m  
400-800 m 
800-1.200 m 
1.200-1.600 m 
1.600-1.900 m 
1.900 m + 
 

20,2 
118,6 
41,2 
22,1 
0,6 
non estimée 
360,4 
180,3 
non estimée 

Source : PNM-ANGAP (2000) 
 
D’autres influences importantes sont reflétées par les substrats géologiques et 
pédologiques. En particulier, les forêts azonales sur les sols ultrabasiques. Ces 
formations sont très localisées et des études récentes indiquent la présence d’espèces 
endémiques associées. En outre, des forêts sempervirentes sclérophylles caractérisées 
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par les genres Uapaca et Sarcolaena se trouvent entre 800 m et 1.800 m d’altitude, et 
sur les zones rocheuses telles que les Massifs d’Ibity et Itremo, et les rochers de grès 
du Parc National d’Isalo. La diversité est généralement peu élevée, mais des espèces de 
familles endémiques se trouvent dans ces habitats. D’autres sols minéralisés sont 
souvent associés aux quartzites, grès, marbres et basalte, et pourraient aussi abriter des 
espèces localement endémiques. Les hautes élévations des Massifs d’Itremo et Ibity 
sont des exemples de ce type de substrat et ses communautés écologiques. Enfin, des 
anciennes zones de laves basaltiques d’environ 88 millions d’années présentent un 
autre substrat distinct, mais aucun endémisme local n’a été détecté jusqu’à présent.  
 
Une simple description de la diversité d’habitats ne peut résumer l’importance de la 
flore de Madagascar ou même celle de l’Ecorégion d’Atsinanana. Les estimations de la 
diversité totale d’espèces phanérogames sont entre 12.000 à 14.000 selon les analyses 
des ‘Hotspots’ de Conservation International (CI) et les informations émanant de 
Missouri Botanical Garden (MBG). De premières estimations du niveau d’endémisme 
ont apporté un chiffre de 81%, mais des analyses plus récentes (Schatz, 2000) 
indiquent un taux de 90% ou même plus. En utilisant ces derniers deux chiffres, le 
nombre des plantes endémiques à Madagascar représente 3,2% à 3.9% des espèces 
estimées au niveau mondial, c’est-à-dire, la troisième plus importante région dans le 
monde entier après Sundaland (sud-est de l’Asie) et les Andes tropicales, environ trois 
fois plus grand que Madagascar. 
 
Il est difficile de trouver des chiffres exacts pour Atsinanana, mais Schatz et al. (2000) 
ont trouvé que cette écorégion est la plus riche sur la Grande Ile. Au niveau des 
familles, six sont endémiques à Madagascar: 
 

• Asteropeiaceae 1 genre,  8 espèces 
• Barbeuiaceae  1 genre, 1 espèce 
• Diegodendraceae 1 genre, 1 espèce 
• Physenaceae  1 genre, 2 espèces  
• Sarcolaenacea e 8 genres, environs 50 espèces 
• Sphaerosepalaceae 2 genres, 18 espèces. 

Toutes ces familles se trouvent dans l’ensemble proposé sauf le Diegodendraceae qui 
est connu seulement dans les forêts sèches du nord. Tous leurs genres et plus de la 
moitié des espèces sont représentés, incluant 24 espèces sur la liste rouge (avec 5 EN 
et 7 VU). Le Tableau 4 indique une liste par aire protégée pour l’ensemble. 
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Tableau 4: Les espèces menacées dans les familles des plantes endémiques et leur répartition dans 
l’ensemble. 

MRJ – Marojejy, MLA – Masoala, ZAH – Zahamena, MTD – Mantadia, RAN – Ranomafana, ADG – 
Andringitra, MID – Befotaka - Midongy, AHL – Andohahela. RSA – Réserve Spéciale d’Analamazaotra 
(mieux connue que Mantadia). 
 
Famille / espèce MRJ MLA ZAH MTD RAN ADG MID AHL Statut 

UICN 
BARBEUIACEAE          
Barbeuia madagascariensis +    +    LC 
ASTEROPEIACEAE          
Asteropeia amblyocarpa      +  + LC 
Asteropeia matrambody  +       VU 
Asteropeia densiflora      +   VU 
Asteropeia labatii      +   LC 
Asteropeia mcphersonii   + RSA     EN 
Asteropeia multiflora  + +    +  LC 
Asteropeia rhopaloides  + + RSA     LC 
SARCOLAENAECEAE          
Leptolaena abrahamii   + RSA +    VU 
Leptolaena gautieri   + RSA     VU 
Leptolaena masoalensis  +       VU 
Leptolaena multiflora       +  EN 
Sarcolaena multiflora       +  LC 
Sarcolaena oblongifolia       +  LC 
Xyloolaena humbertii        + DD 
Xyloolaena richardii + +       LC 
SPHAEROSEPALACEAE          
Dialyceras parvifolium  +       EN 
Rhopalocarpus alternifolius  +       LC 
Rhopalocarpus binervius  +       EN 
Rhopalocarpus coriaceus  +     + + EN 
Rhopalocarpus crassinervius     +    EN 
Rhopalocarpus longipetiolatus  +       VU 
Rhopalocarpus louvelii + + +      LC 
Rhopalocarpus lucidus        + LC 
Rhopalocarpus 
macrorhamnifolius 

+ + +     + VU 

Total inventorié 4 12 7 –4 ? 3 3 4 5  
 

Au niveau des genres endémiques, selon MBG, 209 sont endémiques à Madagascar, et 
l’écorégion des forêts humides de l’Atsinanana est la plus riche en terme de diversité. 
La liste des plantes inventoriées dans l’ensemble inclue 97 genres endémiques. 
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(iv) La faune 

Les études de certains taxons d’invertébrés de Madagascar ont été intensifiées pendant 
les 15 dernières  années, et notre connaissance est améliorée. Certains groupes 
africains ne sont pas présents, mais les invertébrés démontrent de nombreuses 
affinités avec les autres anciennes terres de Gondwana. Les affinités avec l’Afrique et 
l’Inde sont particulièrement évidentes. La faune de Madagascar est également 
intéressante, autant pour les groupes qui sont absents que pour l’ancienneté de 
plusieurs lignes. Les antilopes et autres larges herbivores typiques des grands 
continents sont absents ainsi que les grands carnivores. L’équivalence des grands 
herbivores est représentée par la présence des lémuriens et des oiseaux géants qui ont 
connu une extinction récente. Le plus grand carnivore, le fosa géant, a aussi disparu à 
la même période. 
 
L’ychthiofaune malgache est relativement peu connue mais des données récentes 
indiquent que le nombre décrit, à l’heure actuelle, plus de 140 espèces, est conforme 
aux prédictions dérivées de la relation entre la diversité et la superficie de l’île. Le taux 
d’endémisme est élevé avec 93 espèces et une famille, Betotiidae, est endémique. Cinq 
écorégions distinctes sont reconnues, et les hautes terres de l’Est et les forêts humides 
de basse altitude sont parmi les centres de diversité élevée pour les poissons d’eau 
douce. Les poissons d’eau douce sont parmi les espèces les plus menacées, car plusieurs 
d’entres elles ont des aires de répartition limitées et les pressions sur les milieux 
aquatiques sont élevées. Trois espèces sont éteintes, 11 sont gravement menacées 
(CR), 13 en danger (EN), et 29 vulnérables (VU). 
 
La diversité d’amphibiens est particulièrement élevée, notamment dans les forêts 
humides, et le taux d’endémisme est de 99%. Des inventaires récents indiquent que 
les hautes terres du nord incluant Marojejy sont les plus riches. En 2003, 199 espèces 
ont été déjà décrites et le nombre réel est estimé à plus de 300 espèces. Ceci 
représente 3,7% des espèces d’amphibiens du monde entier, et seuls des pays comme 
le Brésil, la Colombie et le Mexique ont une diversité supérieure. Quatre familles 
existent à Madagascar : Ranidae, Hyperoliidae, Microhylidae et la famille endémique 
des Mantellidae. Plus de 200 espèces sont menacées, ou leur statut est insuffisamment 
connu. (Annexe X) 
 
En 2003, 346 espèces de reptiles ont été identifiées dont 314 endémiques. Seules les 
régions de la Caribéenne et la Méso-Amérique ont une diversité plus élevée. En 
dehors des quatre espèces de tortues marines qui se trouvent dans le Parc National de 
Masoala, il y a 11 familles incluant l’Opluridae endémique de Madagascar et des 
Comores. Les  reptiles de Madagascar sont caractérisés par : (1) une diversité d’espèces 
parmi un nombre de familles limité, (2) un contraste marqué en terme de la 
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composition par rapport aux continents et îles avoisinantes, (3) des genres avec peu 
d’espèces qui sont parfois considérés comme étant des reliquats de lignées anciennes, 
et (4) des genres riches en espèces qui comprennent des radiations très diversifiées. 
(Annexe X) 
 
L’avifaune de Madagascar est relativement pauvre par rapport à celle de l’Afrique, 
avec 283 espèces constatées parmi lesquelles 209 nichent régulièrement sur l’île. 
Malgré la diversité limitée, le taux d’endémisme s’élève à 51%. Madagascar a le taux 
d’endémisme le plus élevé parmi les pays relativement plus grands. Les familles 
Mesitornithidae, Brachyteraciidae et Bernieridae sont endémiques ainsi que les sous 
familles Couainae et Philipittinae. Deux autres familles, le Leptosomatidae et le 
Vangidae, se trouvent à Madagascar et aux Comores, chacune avec une espèce sur ces 
îles. Le nombre de genres endémiques à la région est de 37. La plus grande diversité se 
trouve dans les forêts humides avec 173 espèces, incluant 45 espèces endémiques à 
l’écorégion. Le nombre d’espèces limité aux forêts naturelles seules est de 65, ou 23% 
de l’avifaune malgache et 58% des espèces endémiques. La composition varie en 
fonction de l’altitude et du nord au sud. Toutes les espèces typiques de l’écorégion se 
trouvent dans l’ensemble proposé, et Zahamena et Mantadia sont particulièrement 
riches, probablement en raison de leur gamme d’altitudes et d’habitats (Zahamena), de 
la proximité de zones humides (Mantadia), et de leur position au centre de la bande de 
forêt naturelle qui reste. 51 espèces listées sur la liste rouge de l’UICN parmi lesquelles 
18 sont de l’Ecorégion des forêts humides (1 EX, 3 CR, 4 EN, 10 VU). 
 
Plus de 100 espèces de mammifères non volants terrestres sont présentes, mais le 
nombre exact est discuté et de nouveaux taxons sont fréquemment décrits. Pour le 
présent document, nous utiliserons la nomenclature adoptée pour l’Evaluation 
Globale des Mammifères de l’UICN. Presque tous sont endémiques et il n’existe pas 
d’autres parties du monde avec une telle combinaison de diversité et d’endémisme 
(Goodman et al, 2003). De plus, la diversité de forme et de vie écologique est 
impressionnante et les mammifères malgaches démontrent des convergences par 
rapport aux radiations des grands continents. Certaines espèces sont apparemment 
sans équivalence ailleurs tel que le Aye-aye, Daubentonia madagascariensis (VU, 
UICN). Le facteur le plus important concernant la composition et la diversité est sans 
doute l’isolement de Madagascar par rapport à l’Afrique. De nombreux groupes 
africains n’ont pas réussi à s’établir sur la Grande Ile et leur absence a apporté des 
opportunités écologiques pour ceux qui ont établi des colonies fondatrices viables. En 
effet, il y a eu seulement quatre groupes qui se sont développés, et chacun est 
apparemment dérivé d’un seul événement de colonisation : les lémuriens (Yoder, 
2003), les carnivores (Yoder et al, 2003), les rongeurs (Jansa & Carleton, 2003) et les 
tenrecs de l’ordre des Lypotyphla (Olson & Goodman, 2003). 123 espèces de 
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mammifères non volants sont listées sur la liste rouge de l’UICN et un total de 155 
espèces ont été inventoriées. 
 
Le Lypotyphla est bien représenté dans les huit sites de l’ensemble proposé par la 
famille Tenrecidae, avec 23 espèces inventoriées. Il semble que la plupart des espèces 
connues dans l’écorégion se trouvent dans l’ensemble, sinon toutes. Seulement deux 
espèces de cette famille se trouvent en dehors de Madagascar. Une autre famille, le 
Soricidae, est représentée par une espèce endémique Suncus madagascariensis et une 
espèce introduite, S. murinus. Tous les deux se trouvent dans l’ensemble.  
 
Les rongeurs endémiques de Madagascar ont été récemment mis dans une famille qui 
leur est propre, les Nesomyidae. La diversité des rongeurs est plus élevée dans 
l’Ecorégion des forêts humides par rapport aux autres écorégions de Madagascar, et 17 
espèces se trouvent dans l’ensemble. Trois carnivores ont été introduits récemment : 
le chien, le chat et le civet, Viverricula indica. 
 
Six espèces de carnivores de la famille endémique des Euplerinae se trouvent dans 
l’écorégion et toutes sont dans l’ensemble. La diversité des carnivores est plus élevée 
dans l’Ecorégion des forêts humides.  
 
Les lémuriens sont symboliques de Madagascar, et, en tant qu’espèces phares, doivent 
être bien représentés dans l’ensemble qui est nommé pour caractériser l’écorégion. 
Environ 60 espèces endémiques (si on assume que les deux espèces des Comores ont 
été introduites) se trouvent dans cinq familles endémiques: Cheirogalidae, Lemuridae, 
Megaladapidae, Indridae et Daubentoniidae. Environ la moitié existe dans l’Ecorégion 
des forêts humides et la majorité se trouve dans l’ensemble. Ceux qui ne sont pas 
inclus sont : (1) des espèces du nord-ouest où il n’y a pas encore suffisamment 
d’informations sur les aires protégées potentiellement candidates pour l’ensemble, (2) 
des espèces limitées à l’extrême nord et qui se trouvent dans une des aires protégées à 
nommer pour l’élargissement de l’ensemble pour l’Ecorégion de l’Ouest, et (3) des 
taxons récemment décrits et encore très peu connus. 
 

2.a.2. Le parc national de Marojejy 

(i) Relief, pédologie 

Le parc national de Marojejy est un massif granitique qui s’élève en reliefs très 
découpés formant des sommets pointus atteignant une altitude de 2132 m. Ces 
sommets aux pentes raides surplombent des vallées étroites et s’élèvent abruptement 
au – dessus de la cuvette d’Andapa. Le parc est situé au centre du massif de 
Tsaratanàna, un des plus grands massifs granitiques de Madagascar. 
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Deux types de sol se rencontrent à Marojejy : des sols ferralitiques aux altitudes 
inférieures, des sols tourbeux arénacés au delà de 1.800 m. 

 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le climat général de la zone est celui du versant oriental, caractérisé par des pluies 
abondantes et l’absence de contraste entre la saison chaude de novembre à avril et à la 
saison fraîche de mai à octobre. Aux basses altitudes les températures ne sont jamais 
basses et n’offrent que de faibles écarts entre les mois chauds et les mois les plus 
froids. C’est surtout par le régime des vents et par la nature des précipitations qui en 
résultent que les deux saisons diffèrent.   

En saison fraîche l’alizé du sud – est provoque des pluies d’intensité variable, rarement 
orageuses. En saison chaude les vents de mousson orientés nord – ouest et nord, 
provoquent des orages et des pluies massives. 

Les différences de température sont peu marquées d’une saison à l’autre ainsi que 
l’amplitude journalière. Le mois le plus chaud est le mois de février avec une moyenne 
de 25,05°C, tandis que le mois le plus froid est le mois d’août avec 19,01°C. Les 
températures hivernales au sommet, par contraste, pourraient atteindre moins de 5°C. 

Marojejy, avec ses fortes précipitations et son relief extrêmement accentué et 
découpé, dispose d'un réseau hydrographique très ramifié et profondément encaissé. 
Ce dernier correspond aux caractéristiques de torrents de montagnes avec des 
gradients très raides et une prédominance de gros blocs rocheux dans les lits de 
rivières. Ce réseau hydrographique est constitué de plusieurs cours d'eau prenant 
source à l'intérieur du Parc dont les 8 les plus importants sont : Andranomadio, 
Andranomifototra, Manantenina, Sambava, Soahitra, Andrahanjo, Andalangy et 
Antsaberaoka. 

 

(iii) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

Trois des quatre grand types d’écosystèmes forestiers humides malgaches sont 
représentés dans le parc national de Marojejy : forêt pluviale de basse altitude du 
domaine de l’est malgache, forêt pluviale du domaine du Centre malgache et 
formations végétales du domaine des Hautes Montagnes malgaches. Concernant le 
domaine du Centre, quelques experts considèrent la partie au nord comme étant une 
sous écorégion bien distincte : les hautes terres du nord (par exemple, PNM-ANGAP, 
2000). En terme d'habitat, Marojejy est constitué de : 

 forêt dense humide sempervirente de basse altitude,  
 forêt secondaire de basse altitude, 
 forêt dense humide de montagne,  
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 forêt dense humide de haute montagne et 
 fourré montagnard (brousse éricoïde). 

Cette dernière formation n’existe que dans cinq localités de Madagascar et c’est à 
Marojejy qu’elle est la plus étendue et la plus intacte. 

La végétation du Parc national est constituée essentiellement d'une forêt dense 
humide. Près de 92% de la superficie du Parc est couverte de forêts humides, et la 
superficie des formations de basse altitude est particulièrement importante. La 
continuité des habitats naturels à travers les différentes altitudes est exceptionnelle 
ainsi que la superficie qui est à moins de 800 m – 41.910 ha ou plus de 70% du massif. 
Pour les hautes montagnes, seule la Réserve Naturelle Intégrale de Tsaratanàna est 
comparable. Etant donné que la diversité diminue en fonction de l’altitude, il est 
probable que cette superficie élevée aux basses élévations contribue à la richesse du 
parc (Goodman, 2000). Cette richesse est sans doute renforcée par le fait que le massif 
a été certainement un refuge important pendant des périodes de changement 
climatique. Aux altitudes inférieures à 800 m, la hauteur de la canopée atteint les 25 à 
30 m pour redescendre entre 2 à 4 m au niveau du fourré montagnard. 

Sur le plan floristique, 305 espèces de Ptéridophytes, dont 6 endémiques ont été 
inventoriées sur le  massif de Marojejy. Ce qui place le Parc au premier rang des aires 
protégées Malgaches pour sa richesse spécifique en Ptéridophytes (Annexe I). 

Pus de 50 espèces de palmiers ont été récoltées dans le Massif de Marojejy. Ils sont 
particulièrement abondants dans les forêts de basse altitude mais restent présents 
jusqu'au sommet. En terme d'endémicité, Marojejy dispose de : 

Palmiers : Dypsis marojejyi, Dypsis spicata, Dypsis coockei, Dypsis lokohoensi, Dypsis 
mirabilis, Dypsis coursii (VU, UICN). 

Fougères : Asplenium cf irregulare, Cheilanthes sp, Cyathea alticola, Diplazium sp, 
Lindsaea sp, Blechnum longepettiolatum. 

 

(iv) La faune 

Elle renferme 25 espèces de micromammifères non volants (17 Lipotyphla dont 16 
sont endémiques, 10 Rodentia dont 8 sont endémiques). Concernant le bien, une 
espèce est connue uniquement dans le massif, le rongeur Voalavo gymnocaudus (LC). 
Le tenrec, Microgale monticola, (VU), fait partie des quatre espèces inconnues ailleurs 
dans l’ensemble. Le massif est un habitat de 10 espèces de lémuriens : le Propithecus 
candidus (EN), connu sous le nom vernaculaire de Propithèque soyeux ou Simpona 
malandy, endémique de Marojejy, d'Anjanaharibe sud et des forêts avoisinantes, d'une 
population estimée entre 100 et 1000 individus sur l'ensemble des deux massifs ; 
l’Eulemur fulvus albifrons (Komba, VU) ; Eulemur fulvus rubriventer (Barimaso, 
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VU) ; Hapalemur griseus occidentalis (Bokombolo, VU) ; Avahi laniger laniger 
(Fotsife, LC) ; Lepilemur mustellinus (Fitsidika, DD) ; Cheirogaleus major (Tsitsihy, 
DD) ; Allocebus trichotis (Antsangy, DD) ; Daubentonia madagascariensis (HaiHay, 
VU) ; Microcebus rufus (LC) ; Phaner furcifer DD). 

Trois espèces de carnivores sont observés à Marojejy : Cryptoprocta ferox (Fôsa, EN), 
Galidia elegans (Vontsira, LC), et Fossa fossana (Fanaloka, VU).  

L’avifaune est relativement riche et 95 espèces sont connues comprenant plus de 70 
qui sont limitées à la forêt naturelle. Plusieurs espèces sont menacées telles que l’aigle 
serpentaire, Eutriorchis astur (EN) et l’hibou rouge, Tyto soumagnei (EN). 147 espèces 
de reptiles et d’amphibiens endémiques ont été inventoriées dans le parc national de 
Marojejy dont 16 espèces qui ne se rencontrent que dans le massif (deux espèces de 
Boophis, Mantidactylus sp, Mantella manery (DD), Stumpffia sp, Brookesia karchei, 
Calumna cf brevicornis, Calumna cf  gastrotaenia , Calumna cf  guillaumeti, Calumna 
peyrierasi, Geodipsas sp1, Geodipsas sp 2, Liopholidophis sp, Pseudoacontias 
angelorum, Typhlops sp, Uroplatus sp, Calumna gastrotaenia). Par rapport aux autres 
aires protégées de l’ensemble, 45 espèces sont uniques à Marojejy. De plus, des 
inventaires récents sur les hautes terres du nord indiquent que la région incluant 
Tsaratanàna et Marojejy pourrait abriter plus de la moitié des espèces malgaches (C. J. 
Raxworthy, comm. pers.). Le parc est reconnu comme un centre d'endémisme pour 
les reptiles et amphibiens et renferme à lui seul 33% des reptiles et des amphibiens de 
Madagascar.(Annexe X-XI) 

 
2.a.3. Le parc national de Masoala 

(i) Relief, géomorphologie, pédologie 

Le relief est très accidenté et compartimenté avec trois principaux ensembles 
topographiques : 

 L’épine dorsale de la Presqu’île avec des points culminants à plus de 1000 
mètres d’altitude ; 

 De basses et moyennes collines sont localisées sur de plus ou moins grandes 
étendues à partir de la ligne faîtière intérieure vers le versant oriental avec des 
altitudes inférieures à 600 mètres. Ces collines sont généralement constituées 
par des séries de chaînons parallèles. 

 A l’approche de la côte, on retrouvera des zones marécageuses favorisant la 
présence de cordons sableux de 3 à 5 mètres d’altitude, et des plaines alluviales 
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plus ou moins larges : plaines de Mahavelona et de Mahafidina à l’ouest, 
plaines de Tanandava II et d’Antokotoko à l’est. 

Le PN de Masoala fait partie d’un horst granitique démarqué à l’ouest par 
l’effondrement de la baie d’Antongil. Dans les zones de montagnes et de collines, le 
granite donne naissance à des sols essentiellement ferrallitiques rouges et jaunes qui se 
retrouvent surtout sous la forêt. En descendant vers les zones basses, les roches mères 
de type basalte, quartz et sable offrent des sols hydromorphes qui se rencontrent dans 
les zones marécageuses. Ces derniers sont très riches en alluvions et sont très prisées 
par la population pour l’agriculture. Le long de la côte, les rochers alternent avec les 
baies sablonneuses et les récifs coralliens entrecoupés par des passes qui se trouvent 
non loin du rivage. 

 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le PN de Masoala est soumis à un climat tropical chaud et humide avec des 
températures élevées qui ne descendent pas en dessous de 20°C (minimum de 21°C au 
mois d’août et maximum de 26°C au mois de janvier). Le parc est soumis aux vents 
d’alizés provenant de l’Océan Indien (sud-est) de mai à octobre et aux moussons du 
Nord nord-est de Novembre à Février. La pluviométrie annuelle varie entre 2000 et 
7000 mm selon l’altitude et la position sur la presqu’île. Cette pluviométrie est répartie 
tout au long de l’année, les mois d’octobre et surtout novembre étant sensiblement 
plus secs sur 230 jours de pluies soit 6 mois de saison humide. 

La présence de zones montagneuses offre un réseau hydrographique très dense qui est 
très bien réparti sur l’ensemble de la zone. Onze bassins versants principaux 
compartimentent la presqu’île de Masoala. L’ensemble des fleuves et rivières joue un 
grand rôle dans la vie quotidienne des populations se trouvant dans la zone 
périphérique du Parc. 

Les écosystèmes de Masoala sont influencés par le passage épisodique de cyclones. Vu 
la situation du parc au coeur d’une zone influencée par les aléas climatiques (cyclones, 
pluviométrie exceptionnelle), le bon état de protection du parc –forêts et récifs– revêt 
une importance capitale pour la protection des zones habitées avoisinantes contre les 
dangers tels que l'érosion des sols et les inondations de toute nature. 

 

(iii) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

Le PN Masoala recense une diversité biologique très riche et exceptionnelle autant du 
point de vue floristique que faunistique. Deux écosystèmes principaux se retrouvent à 
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Masoala : un écosystème terrestre et un écosystème marin qui sont divisés en 3 
catégories d’habitats : 

 La forêt dense humide sempervirente : de 0 à 400 mètres d’altitude ; de 400 à 
800 mètres d’altitude ; de 800 à 1200 mètres d’altitude ; de plus de 1200 mètres 
d’altitude ; les îlots forestiers autour du parc national de Masoala. 

 La forêt littorale : forêt littorale simple et forêt littorale de type inondée. 

 Le milieu marin : les récifs coralliens, les mangroves et les zones d’herbier. 

Le parc national de Masoala représente un des plus grands blocs de forêt naturelle 
restants à Madagascar. Il est possible de cheminer sans quitter le territoire du parc 
depuis les fonds marins porteurs de certaines formations coralliennes jusqu’aux zones 
d’altitude atteignant plus de 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

La flore du PN Masoala recèle de richesses nombreuses et exceptionnelles : plus de 
1.100 espèces végétales inventoriées réparties dans plus de 100 familles et environ 400 
genres dans la forêt dense humide. Masoala se trouve parmi les sites les plus riche en 
espèces. La famille des Ptérydophites présente quelques 155 taxa répartis dans 50 
genres dans le PN Masoala, qui représentent 27,3% des fougères de Madagascar. Le 
PN Masoala constitue un centre de diversification des espèces de fougères dans la 
partie nord-est de la grande île. Par ailleurs, une cinquantaine d’espèces de palmiers a 
été recensée dans le parc parmi lesquelles une dizaine ne se trouvent qu’à Masoala. 
Entre autres : Dypsis pachyramea, Dypsis moorei, Marojejya darianii (CR), 
Lemurophoenix halleuxi (EN) et Voanioala gerardii (CR). Parmi les Bignonacées, 
quatre genre endémiques de Madagascar sont dans le parc : Rhodocolea, Ophicolea, 
Colea et Phyllarthron. On peut également trouver des espèces de plantes carnivores : 
Nepenthes masoalensis endémique de la zone et classée sur la liste rouge de l’UICN. 
En outre, le parc est connu pour sa richesse en espèces des familles endémiques à 
Madagascar dont Asteropeiaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae et Sphaerosepalaceae. 
Parmi elles, 12 sont sur la liste rouge de l’UICN (3 EN, 4 VU et 5 LC). La forêt littorale 
recense 394 espèces de plantes réparties dans 74 familles et 201 genres. Les familles les 
plus représentées sont : Rubiacées, Euphorbiacées, Clusiacées, Sapotacées, 
Flacourtiacées. Quant aux mangroves, sept espèces ont été recensées qui 
appartiennent à sept genres différents (Wooldridge et al.1994), dont les familles les 
plus représentées sont les Aviceniaceae (Avicenia marina), les Meliaceae (Carapa 
obovota), les Rhizophoraceae (Bruguiera gymnoriza, Ceriops candolleana, Rhizophora 
mucronata) et les Sonneratiaceae (Sonneratia alba). La flore marine est dominée par 
les algues dont on a pu inventorier 99 espèces : 40 espèces d’algues rouges, 34 espèces 
d’algues vertes et 25 espèces d’algues brunes (Lope et al, 2000). (Annexe II) 
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(iv) La faune 

Parmi les mammifères, quatre ne se trouvent nulle part ailleurs dans l’ensemble.  Sept 
espèces de Lipotyphla et cinq espèces de rongeurs ont été inventoriées. Dix espèces de 
lémuriens ont été recensés dans le PN Masoala dont deux diurnes et huit nocturnes. 
L’espèce Varecia rubra (EN) est endémique à la Presqu’île. Trois autres espèces sont 
aussi sur la liste rouge de l’UICN avec un statut vulnérable ou plus menacé : Allocebus 
trichotis, Daubentonia madagascariensis et Phaner furcifer. Les carnivores comptent 
près de sept espèces appartenant à la famille des  Euplerinae, dont six sont endémiques 
de l’île et toutes sont des espèces typiques de l’écorégion.  Quant aux mammifères 
marins, quatre espèces de cétacés mammifères marins sont rencontrées à Masoala : la 
baleine à bosse, la baleine franche australe, le grand dauphin et le grand dauphin à 
ventre rose (Vely et al, 1995 ; Razafindrakoto, 1997). La présence du Dugong (Dugong 
dugong), classé sur la liste rouge de l’UICN, est également signalée dans au moins un 
des parcs marins de Masoala. L’avifaune est plus ou moins connue avec environ une 
centaine d’espèces estimées pour la faune terrestre et marine. 102 espèces d’oiseaux 
terrestres sont recensées dans le Parc dont 60% sont endémiques à Madagascar. L’aigle 
serpentaire (Eutriorchis astur, (EN)) et le hibou rouge (Tyto soumagnei, (EN)) sont 
tous les deux classés sur la liste rouge de l’UICN et sont parmi les espèces les plus rares 
dans le monde. En outre, 12 autres espèces d’oiseaux se trouvent être vulnérables et 
menacées (Thorstom et al, 1997) : Accipiter hentsii (NT), Coua serriana, Atelornis 
pittoides, Phyllastrephus cinereiceps, Oriola bernieri (VU), Pseudobia wardi, 
Lophotibis cristata (NT), Mesitornis unicolor (VU), Randia pseudozosterops, 
Euryceros prevostii (VU), Brachypteracias leptosomus (VU), Brachypteracias 
squamiger (VU). 

L’inventaire des reptiles a fait ressortir un total de 65 espèces terrestres et celui des 
amphibiens un total de 41 espèces. Au total, 23 ne sont pas connues ailleurs dans 
l’ensemble. Les études sur les reptiles et les amphibiens ne sont pas encore très 
poussées pour le PN de Masoala. La faune marine révèle un total de quatre espèces de 
tortues dont trois sont sur la liste rouge de l’UICN (Chelonia mydas, Eretmochelys 
imbricata, Caretta caretta). Le peuplement des poissons d’eau douce du PN Masoala 
représente 30,6% des espèces recensées à Madagascar. Les poissons marins comptent 
plus de 200 espèces, et 346 espèces de poissons récifaux autour de la presqu’île de 
Masoala (Cooke, 1998 ; Lope et al, 2000) ; une étude plus récente estime un total de 
600 espèces de poissons récifaux (John Sparks de l’American Natural History Museum, 
pers. comm.). (Annexe X-XI) 
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2.a.4. Le parc national de Zahamena 

Il est important de noter que les parties réserve naturelle intégrale et parc national 
seront regroupées dans un seul parc national en 2006.  

 

(i) Relief, géomorphologie, pédologie 

Le Parc National de Zahamena est constitué par un relief très accidenté. Seul 5% de la 
superficie du PN présente un aspect plat et les altitudes à l’intérieur du Parc varient de 
400 à 1600 mètres. Le PN Zahamena appartient au socle cristallin de la partie 
orientale de Madagascar, avec des roches dominées par les gneiss à pyroxeinite, des 
quartzites, amphibolites et des roches magmatiques. 

 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le climat est de type tropical sub-humide dans la partie occidentale du Parc et de type 
tropical chaud et humide sur le versant oriental. Les précipitations sont très 
abondantes et varient de 1800 à 2000 mm par an. Le versant oriental étant exposé aux 
cyclones tropicaux, les pluies peuvent atteindre facilement 4000 mm en saison 
cyclonique. La température, influencée par l’altitude, peut atteindre un maxima de 
35°C sur le versant est, et atteindre 6°C en période fraîche sur la partie occidentale. 

Comme tous les Parcs situés sur la façade orientale de l’île, le PN Zahamena joue un 
rôle important dans le cycle hydrographique régional, et fait partie de la réserve en 
eau de la région Alaotra Mangoro. Le parc fait partie du site Ramsar qui couvre le 
bassin versant du Lac Alaotra. Les principales rivières de la province de Toamasina 
prennent leur source dans le Parc National. 

(iii) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

Deux écosystèmes majeurs constituent le PN Zahamena :  

 un écosystème terrestre avec : la forêt dense humide sempervirente (basse, 
moyenne et haute altitude), la forêt sclérophylle de montagne, les brousses 
éricoïdes, les formations de savanes herbacées qui constituent la transition 
avec la zone périphérique. 

 Un écosystème aquatique constitué d’un réseau très dense de cours d’eau et de 
formations marécageuses. 

La végétation du Parc est dominée par la forêt tropicale humide avec la présence de 
presque toutes les familles endémiques de plantes ligneuses de Madagascar et un taux 
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d’endémicité estimé à 85%. Les familles endémiques sont représentées par plusieurs  
espèces dont sept sont menacées (1 EN, 3 VU et 3 LC). Les inventaires ont fait 
ressortir un nombre de 195 espèces de ptéridophytes, 60 espèces d’orchidées, 22 
espèces de palmiers, 10 espèces de pandanus et 511 espèces de plantes ligneuses. 
(Annexe III) 

(iv) La faune 

Le recensement faunistique réalisé jusqu’à présent dans le PN Zahamena fait état de : 
13 espèces de lémuriens dont 7 espèces diurnes et 6 espèces nocturnes, 61 espèces 
d’amphibiens, 46 espèces de reptiles, 112 espèces d’oiseaux, 258 espèces d’insectes et 
29 espèces de poissons. Zahamena est particulièrement intéressant pour sa diversité 
d’espèces d’oiseaux qui sont limitées aux forêts naturelles de l’Est. C’est aussi un site 
très important pour la conservation de lémuriens : Varecia variegata (CR), 
Propithecus diadema (EN) et Indri indri (EN). Dans le bien, Zahamena, Mantadia et la 
future aire protégée entre les deux parcs sont considérés comme abritant environ la 
moitié de chacune de ces deux espèces. (Annexe X –XI) 

Parmi les espèces en danger, on recense :  

 Reptiles et amphibiens : Paroedura masobe (CR), Uroplatus lineatus (VU), 
Furcifer bifidus, Mantella laevigata (NT). 

 Carnivores : Cryptoprocta ferox (EN). 

 Oiseaux : Newtonia fanovanae, Lophotibis cristata, Accipiter madagascariensis 
(NT), Eutriorchis astur et Tyto soumagnei. 

 Lémuriens : Eulemur fulvus fulvus (VU), Allocebus trichotis, Indri indri, 
Hapalemur griseus griseus (VU), Avahi laniger, Prophitecus diadema, 
Microcebus rufus, Daubentonia madagascariensis, Varecia variegata (CR), 
Eulemur rubriventer et Cheirogalus major. 

 
2.a.5. Le parc national de Mantadia 

Il est à noter que le statut du Parc National de Mantadia et de la Réserve Spéciale 
d’Analamazaotra changera en 2006. Il est prévu de les regrouper dans un seul parc 
national. 

(i) Relief 

Le PN Mantadia se trouve sur un plateau mamelonné situé sur le rebord de la falaise 
Betsimisaraka. Le relief est très accidenté et présente des versants convexes à sommets 
plats qui plongent dans des vallées très encaissées, sur une dénivellation d’une 
centaine de mètres par des fortes pentes supérieures à 30°. 
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(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le climat est de type tropical humide et subhumide dominé par les vents d’alizé 
venant de l’Océan Indien. Deux saisons sont rencontrées : chaude et humide de 
novembre à avril et fraîche et sèche de mai à octobre. Les températures ne descendent 
pas en dessous de 15°C en hiver malgré la situation plus ou moins en altitude de la 
région. 

Comme pour toute la région orientale, le réseau hydrographique est très dense et 
alimenté en permanence en amont par les sources du Parc. On peut compter  4 
rivières principales : Sahatandra, Analamazaotra, Firikana, et Volove dont une partie 
est navigable en radeau. 

(iii) Habitats, végétation, et caractéristiques floristiques 

La région d’Andasibe et ses environs sont situés dans la zone où la forêt orientale de 
basse altitude passe insensiblement à la forêt de moyenne altitude des régions 
centrales. La végétation climacique est de type Forêt Dense Humide Sempervirente de 
800 m à 1200 m d’altitude. 
 

Cette végétation est une formation stratifiée bien distincte, avec : 
 La strate supérieure : formée des grands arbres branchus, héliophiles de 

dimension variable, 
  La strate moyenne : avec de jeunes arbres de la strate supérieure et des  

plantes de type sciaphile, 
 La strate inférieure : constituée surtout de plantes herbacées. 

La canopée où les arbres sont entrelacés et liés entre eux par des plantes grimpantes 
est composée principalement par les genres Weinnamnia, Tambourissa, Symphonia, et 
Cryptocarya entre autres, et représente près d'un quart des individus.  
 
La strate arbustive est la plus représentée, à une hauteur variant de deux à dix mètres. 
Les espèces fréquentes sont les Ocotea similis, Eugenia grossepunctata, Protorhus 
ditimena, Garcinia verrucosa, Syzigium urschii et Tina striata. 
 
La strate arborescente est particulièrement dense avec les genres typiques comme : 
Rubus, Smilax, Cyathea, Pandanus et Dypsis. Les forêts sont remarquables par la 
présence  non négligeable de lianes et d'épiphytes, dont les orchidées, les mousses et  
les fougères. Les orchidées sont très variées avec plus d'une centaine d'espèces 
inventoriées telles l'Eulophiella reompleriana et les Cymbidiella.  Les plantes 
introduites s’adaptent très bien aux conditions  du milieu du parc Mantadia. Elles sont 
plus que favorisées sur les terrains dénudés ou dégradés où elles poussent avec d’autres 
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plantes autochtones qui seront vite éliminées. En effet, ces plantes par le phénomène 
de compétition arrivent à constituer une formation homogène avec une abondance et 
une croissance  remarquables.  Les goyaviers de chine et d'autres espèces 
envahissantes comme le Camelea sinensis, Rubus mauricana, Aframomum 
anguistifolium, Lantana camara, et Psiadia altissima,  tendent à  coloniser certaines 
parties de l’aire protégée et nécessitent d'être étudiées en profondeur car leur 
dominance est très élevée dans les parties où elles poussent. En particulier, ce sont les 
Eucalyptus, les Pinus et les bambous qui se sont propagés en bordure des Aires 
Protégées. Ils n'ont pas encore pu coloniser le parc ou la réserve spéciale en 
profondeur.  
 
Le dernier recensement (fin 2001) présente 939 diversités floristiques, regroupées 
dans 109 Familles (la liste fournie en  Annexe IVest plus courte et basée sur les 
données de MBG seulement). Dans la formation hétérogène qu’est le parc Mantadia, 
aucune famille n’est dominante.  Toutefois, la diversité n’est pas la même pour chaque 
famille, car 265 espèces (soit 28%) sont couvertes par 8 familles qui sont 
respectivement les : 

 RUBIACEAE (57espèces) 
 EUPHORBIACEAE (45 espèces) 
 LAURACEAE (39 espèces) 
 MYRTACEAE (31 espèces) 
 FLACOURTIACEAE (29 espèces) 
 SAPINDACEAE (22 espèces) 
 CLUSIACEAE (21 espèces) 
 ASTERACEAE (21 espèces) 

 
Les plantes herbacées sont dominées par les Orchidaceae  et les fougères 
respectivement 149 et 75 espèces.  
 

(iv) Faune 

Comme les plantes, la distribution peut se faire verticalement et horizontalement. Le 
parc est un refuge très important pour les lémuriens Varecia variegata, Propithecus 
diadema et Indri indri (voir la présentation de Zahamena). Il est aussi important pour 
la représentation des espèces d’oiseaux qui sont limitées aux forêts humides de l’Est et 
aux espèces aquatiques. Le parc avoisine Torotorofotsy, un marais actuellement classé 
comme site Ramsar. Les deux lieux abritent la grenouille Mantella aurantiaca (CR), 
une espèce très localisée et menacée par la collecte. (Annexe X –XI) 
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2.a.6. Le parc national de Ranomafana 

(i) Relief,  pédologie 

Le Parc National de Ranomafana et  sa  zone périphérique  présentent  une 
géomorphologie montagneuse très  accidentée  dont les pentes varient de 10 à  50%. 
Les vallées sont étroites. Les terrains  cultivables  sont  donc  insuffisants.  L’altitude 
varie de  400 m à 1417 m. Les sols sont généralement acides et de faible fertilité 
naturelle. Sous la forêt naturelle, ils sont ferrallitiques fortement rajeunis et  
humifères (jaune ou brun, brun noir),  mais peu profonds et  très sensibles à  l’érosion  
lors  de  la mise en culture. Sur les pentes et  les basses collines, les sols sont 
ferrallitiques rajeunis, profonds et humifères à bonne structure.  

 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le climat  est chaud et humide avec une saison froide de 3 mois entre juin et août, 
dominée par des crachins  permanents. La température moyenne sur 7 ans  (1994 - 
2001) est  de 17,9° C. Pour  la même période, la température  minimum moyenne  est  
de  6.9 °C, la température  maximum moyenne de 31°C. La pluviométrie  moyenne  
annuelle est  très élevée  de  l’ordre de 2809 mm. La période de décembre à mars est la  
plus arrosée. L’humidité relative est très  élevée et varie de 90 à 98%.  

D’une manière générale toutes les conditions sont réunies pour une bonne  
production agricole, notamment la présence de trois grandes rivières,  Faraony au Sud,  
Namorona au Centre et  Mananonoka au Nord qui prennent leurs sources dans le 
Parc.  

La rivière de la Namorona fait tourner la centrale hydro-électrique de Ranomafana et 
alimente  plusieurs villes de la province de Fianarantsoa en électricité : Ifanadiana, 
Ambohimahasoa,  Fianarantsoa, et Ambalavao.  

Cependant, durant les périodes cycloniques, les précipitations sont excessives et 
peuvent être dévastatrices. Parfois, ce climat ne permet pas la bonne conservation des 
produits et perturbe la gestion des récoltes. Le Parc joue un rôle de réservoir d’eau 
pour les bassins versants ; l’eau thermale de la région prend sa source dans le parc ; 
plusieurs rivières prennent leur source dans le cœur du parc. On note l’existence 
d’une connectivité du parc avec le corridor forestier de Ranomafana-Andringitra dont 
une partie est prévue d’acquérir le statut  d’une nouvelle aire protégée. 
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(iii) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

La couverture forestière est constituée de trois types de forêts : la forêt naturelle dense 
humide sempervirente de basse et de moyenne altitude,  des  forêts  à  bambous, et la 
forêt artificielle composée d’eucalyptus et de pins. 

Le parc national de Ranomafana présente 4 types d’habitats : 

 Forêt dense humide sempervirente de basse altitude, 600 - 800 m (superficie de 
2.390 ha) 

 Forêt dense humide sempervirente de moyenne altitude, 800 -1200 m (20.310 
ha) 

 Forêt dense humide sempervirente de moyenne altitude,  1200 -1400 m 
(16.190 ha).  

 Forêt de bambou. 

 Marais et vallées inondées. 

La forêt dense humide de basse altitude et la forêt de bambous sont vulnérables, et ces 
dernières sont d’une importance critique pour des lémuriens très localisés (voir ci-
dessous). Dans le passé, certains marais et vallées ont été asujettis aux transformations 
pour la culture du riz, mais il semble que cette pression soit actuellement  éliminée. 

La liste des espèces de la flore est fournie en Annexe V 

(iv) La faune 

Le Parc National de Ranomafana abrite des espèces localement endémiques qui 
n’existent que dans la région : c’est le cas  de  Hapalemur aureus (EN), Hapalemur 
simus (CR) et Propithecus edwardsi (EN). Le parc est un refuge pour ces espèces et 
également pour le Varecia variegata. Le tenrec aquatique, Limnogale mergulus (VU), a 
une aire de répartition très localisée et n’est pas recensé ailleurs dans le réseau 
national. 

Un total de 86 espèces de reptiles et amphibiens a été inventorié. L’herpétofaune est 
partagé en grande partie avec Andringitra et le corridor forestier entre les deux parcs, 
mais 10 espèces sont connues uniquement à Ranomafana. (Annexe X-XI) 
 

2.a.7. Le parc national d’Andringitra 

(i) Relief, géomorphologie, pédologie 

Le parc national d’Andringitra est situé sur un plateau cristallin très élevé constitué à 
l’est par le gneiss d’Amborompotsy et à l’ouest par du granite migmatique. Le massif 
granitique comprend une série de dômes rocheux gigantesques et une chaîne de 
rochers aux arêtes étroites formant de nombreux pics, parmi lesquels le Pic Boby 
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culminant à 2658 mètres et le Pic Bory à 2630 mètres. Le massif est découpé par 
d’étroites vallées et gorges et comporte des plateaux situés à 2050 mètres d’altitude. 
Les roches du parc sont parmi les plus vieilles de Madagascar. Les élévations 
importantes sont fortement érodées par l’eau et le vent, et le paysage est une 
attraction spectaculaire pour les visiteurs. Les flancs est, ouest et nord du massif sont 
très raides. 

 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le parc national d’Andringitra est soumis au climat tropical d’altitude, avec une saison 
sèche faiblement marquée aux basses altitudes. Vers l’ouest et en altitude, le climat 
devient vite saisonnier et les limites ouest du parc connaissent des conditions arides 
qui peuvent atteindre des degrés extrêmes pendant les mois d’hiver, de mai à octobre. 
Les températures varient de 10°C en saison froide à 22°C en saison chaude et humide, 
mais les températures sont extrêmes en haute altitude, et uniques à Madagascar, 
atteignant les -8°C. Les précipitations sont fréquentes, et très souvent constituées par 
de fines bruines. 

Un système hydrologique important prend naissance dans le massif et génère en aval 
les rivières de Zomandao (affluent de la Mangoky), Menarahaka, Iantara et Rienena. 
Les bassins versants de la zone périphérique dépendent de ces rivières et jouent un 
rôle très important dans le développement agricole de la zone tampon. 

 

(iii) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

Ce parc est important pour la variation en habitats naturels liés aux différences 
d’altitude. On peut rencontrer sept types de formations végétales dans le parc : 

 La forêt dense humide de basse altitude formée de peuplements fermés et 
pluristrates avec un tapis graminéen généralement absent ou formé de larges 
feuilles. On note la prédominance de Sloanea rhodanta, Canarium 
madagascariensis, Rinorea cf. arborea, Tambourissa sp. et Decarydendron sp. 

 La forêt dense humide de moyenne altitude  est principalement constituée par 
une strate supérieure formée d’arbres de taille moyenne en hauteur et en 
diamètre. Cette formation est dominée par Cleisanthus boivinianus, 
Symphonia sp. et Garcinia sp. 

 La forêt de montagne est formée par la forêt dense humide de montagne et la 
forêt sclérophylle de montagne. Les arbres y sont plus bas et présentent des 
ports plus ramifiés que ceux des deux premiers habitats. On peut y distinguer 
trois strates : 
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o Une strate supérieure à tendance sclérophylle dans laquelle se trouvent 
des épiphytes en abondance (bryophytes et lichens) 

o Une strate moyenne plus ou moins lâche 
o Une strate inférieure constituée par une strate de fougères, d’espèces 

herbacées  et une strate formée par des lichens et des bryophites. 

Les arbres de cette formation sont à dominance de Podocarpus madagascariensis, 
Macaranga echinocarpa, Weinmannia sp., Polyscias sp., Ephippiandra sp., Pandanus 
sp., Ocotea sp. et, Cyathea sp. 

 La végétation rupicole : formation sur rocher, constituée par des pelouses à 
xérophytes. La végétation est plus ou moins ouverte, discontinue avec une 
dominance de chaméphytes xérophiles, succulents ou sclérophylles. Dombeya 
spp., Senecio spp., Kalanchoe spp., Xerophyta spp. et Helichrysum spp. 
constituent, entre autres, les principales espèces de cette formation. 

 Les fourrés de montagne : type de végétation arbustive fermée, unistrate ou 
avec une strate arborée discontinue, généralement peu pénétrable, souvent 
morcelée, à tapis herbacé absent ou discontinu. Le port et le feuillage de la 
plupart des espèces sont éricoïdes, myrtoïdes ou cupressoïdes. La flore 
lichénique et muscinale est très importante. Diverses espèces de Philippia 
prédominent au sein de cette formation végétale. 

 Les prairies altimontanes : type de végétation fermée, constitué principalement 
de Graminées et de Cypéracées avec des plantes herbacées ou semi-ligneuses 
comme éléments accessoires du cortège. Quelquefois, des arbustes s’y 
rencontrent. Entre autres, les communautés végétales de Graminées, 
d’Asteraceae et d’Orchidées géophytes constituent la majeure partie des 
espèces végétales de la prairie. Au moins une partie des prairies est maintenue 
par la gestion par le feu, utilisant les pratiques traditionnelles pour le maintien 
des zones de pâturage. 

 Les savanes : Type de végétation plus ou moins fermée, constitué 
principalement de graminées relativement hautes par rapport à la prairie, 
parsemé de peuplement d’arbres surtout dans les vallées. 

La liste de la flore se trouve en Annexe VI 

 

(iv) La faune 

La grande variété de types de végétation rencontrés au sein du massif de l’Andringitra 
a généré une profusion d’habitats et de microhabitats qui abritent une faune de grande 
richesse : 106 espèces d’oiseaux, 19 espèces d’insectivores endémiques dont une est 
inconnue dans les autres aires protégées, 9 espèces de rongeurs endémiques dont une 
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est inconnue dans les autres aires protégées, 14 espèces de lémuriens dont une qui 
n’existe pas ailleurs dans le bien, 60 espèces d’amphibiens endémiques, et 37 espèces 
de reptiles endémiques sont documentées. Un total de 23 espèces dans ces deux 
groupes n’existe pas dans les autres sites de l’ensemble. L’inventaire des carnivores est 
incomplet, mais 8 espèces parmi lesquelles 3 sont introduites sont enregistrées.  

Au total, 47 espèces de mammifères endémiques non volants (rongeurs, insectivores, 
carnivores et primates) existent dans le parc, plus que dans les autres sites dans 
l’ensemble. Ainsi, le PN d’Andringitra renferme  environ 50 % des espèces de 
mammifères non volants connus à Madagascar (environ 88 espèces endémiques 
appartenant à ce groupe existent à Madagascar). Ce parc relativement restreint joue 
un rôle important dans la préservation d’une large portion de mammifères de 
Madagascar. 

Parmi les lémuriens, Eulemur fulvus albocollaris (CR) se trouve dans le parc, ainsi que 
Hapalemur aureus, Hapalemur simus et Propithecus edwardsi, Daubentonia 
madagascariensis, Eulemur rubriventer, Lemur catta. Sept espèces d’oiseaux se 
trouvant dans le parc constituent les cibles prioritaires de conservation pour l’unité de 
gestion du PN Andringitra : Anas melleri (EN), Neodrepanis hypoxantha (VU), 
Tachybaptus pelzenii (VU), Circus macrosceles (VU), Monticola bensoni (NT), 
Mesitornis unicolor (VU) et Brachypteracias leptosomus (VU). (Annexe X-XI) 
 

2.a.8. Le parc national de Befotaka-Midongy 

(i) Relief, pédologie 

Le parc national de Befotaka-Midongy fait partie des chaînes Anosyennes et se situe 
dans une région au relief accidenté, constitué de montagnes granitiques présentant de 
grandes falaises entrecoupées de vallées assez larges. Les sols sont ferrallitiques à 
l’exception de certaines vallées en cul de sac qui présentent des sols hydromorphes. 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Le PN de Befotaka-Midongy est soumis à un climat tropical humide avec une saison 
sèche très peu marquée. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1820 mm 
réparties sur 170 jours. Le mois le plus arrosé est le mois de janvier avec une moyenne 
de 362 mm et le plus sec est celui de septembre avec une moyenne de 53 mm. La 
température moyenne annuelle est de 18°C. 

Le PN de Befotaka-Midongy constitue une réserve d’eau très importante pour les 
vallées en aval, et la plus importante rivière est l’Itomampy alimentée par de 
nombreux affluents. Les vallées accueillent également de nombreux lacs qui ont leur 
source dans le parc. 
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(iii) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

Toute la formation fait partie de l’écorégion Est et de l’écorégion du Centre et est 
constituée d’une forêt dense humide sempervirente de moyenne et haute altitude 
caractérisée par les taxons suivants : Diospyros perrieri, Dalbergia baroni devenu rare, 
Brachylaena sp, Cryptocarya louvelli, Cryptocarya perrieri, Ravensara ap, Eugenia sp, 
Tambourissa thouvenotii, Ocotea sp, Uapaca thouarsi, Faucherea sp, Elaeocarpus sp, 
Symphonia sp, Calophyllum sp. La strate arborescente est occupée par des palmiers sp, 
de rares Ravenala madagascariensis, et de nombreuses fougères arborescentes 
(Cyathea sp). Les végétaux épiphytes sont nombreux, parmi lesquels les orchidées 
(Bulbophyllum sp), les fougères épiphytes (Asplenium nidus, Platycerium sp). La 
strate herbacée est quasi inexistante et les zones hydromorphes sont couvertes de 
carex (Carex sp) et bordées de Pandanus sp. (Annexe VII) 

Habitats : 

 Forêt dense humide de basse altitude (FDHA) entre 100 et 800 m. 

Une forêt dense humide de basse altitude à faciès floristique à dominance de 
Leptolaena multiflora et Sarcolaena oblongifolia  existe dans le Parc.  

 Forêt dense humide de moyenne altitude 

Elle correspond à la forêt dense ombrophile (série à Tambourissa et Weinmannia) 
d’Humbert (1955), et  constitue la plus grande portion d’habitat naturel recensé dans 
le PN de Befotaka-Midongy. Sa plus grande surface se trouve sur la branche 
occidentale du parc, et couvre à elle seule 102.456 ha de la totalité du parc soit 61%.  

 Formation forestière dégradée ou Savoka 

Occupant une surface de 12597 ha, il représente 8 % du PN (carte de végétation 2005)  

 Savane et savane boisée 

La grande portion de ces savanes se trouve sur le rebord du massif  à une altitude 
basse, la savane et la savane boisée forme 7 % de la surface de l’AP.  

 Mosaïque de formations naturelles (brousses éricoïdes avec formation à 
Bambous non liane) rencontré à partir de 1300 m d’altitude. 

C’est  une formation édapho-climatique de la formation forestière de moyenne 
altitude avec un développement de la strate muscinale et lichénique. On y rencontre 
également les Bambusaies ou formation à Bambou non liane.   

 Les habitats non forestiers 
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Il s’agit des formations rupicoles sur les rochers nus et les formations marécageuses 

 
Flore et taxons importants  
 
L’inventaire floristique récent du Parc a montré que les Fougères du parc de Befotaka-
Midongy sont représentées par  48 espèces réparties en 26 genres et 20 familles. Le 
genre Asplenium est le mieux représenté avec ses  8 espèces dont une endémique. 
Trois espèces et deux morpho-espèces de Cyathea ou fougères arborescentes font 
partie de l’inventaire.  La flore ptéridophyte du parc de Befotaka-Midongy  comprend 
des espèces remarquables au point de vue écologique. En effet, Nephrolepis bisserata 
est une espèce commune de l’Ecorégion de l’Est. Marattia fraxinea est plutôt une 
espèce caractéristique des  bords de rivières ; Antrhophyum malagassicum, Asplenium 
nudis sont des épiphytes de forêt ;  Drynaraia willdenowii  est un épiphyte héliophile 
dans la canopée ; Lygodium lanceolatum et Lycopodiella cernua sont des espèces 
pionnières envahissantes indicatrices de passage de feu. (F. Rakotondrainibe, 2003) 
Pour les Dicotylédones et Monocotylédones,  5  familles sont  les plus diversifiées en 
genres 
 

Famille Nombre genre Nombre espèce 
Rubiaceae    22 31 
Sapindaceae    18 36 
Euphorbiaceae  17 15 
Orchidaceae   11 20 
Fabaceae   10 14 
Asteraceae   10 20 
Clusiaceae   7 10 

 
Parmi ces familles diversifiées en genres, à l’exception de la famille des Asteraceae et 
des Orchidaceae, les autres familles constituent la strate supérieure de la forêt de 
Befotaka-Midongy. La plupart des espèces d’Asteraceae sont des herbacées et les 
Orchidaceae constituent la majorité de la flore épiphyte de la forêt primaire. 
La forêt est très diversifiée en palmiers. Aux 5 genres  recensés sont associées 24 
espèces dont 16 sont des Dypsis. 
 
Les lianes sont surtout des espèces de Dichapetalum, Danais, Malphigiaceae, Cnestis. 
 
Le parc national de Befotaka-Midongy recèle des  espèces  à valeur commerciale ou 
noble. Quelques espèces sont comprises dans les catégories 1 à 3 du classement des 
Eaux et Forêts. 

- catégorie 1 : Hernandia voyroni 
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- catégorie 2 : Dalbergia (D. baroni (VU) et D.chapelieri (VU)) et 
Brachylaena microphylla 

- catégorie 3 : elle contient plusieurs espèces commerciales comme les 
Ocotea, Chrysophyllum, Weinmania entre autres. 

 
Espèces inscrites dans les Annexes CITES 
 
24 espèces inscrites dans l’Annexe de CITES sont recensées dans le Parc. Par 
définition ces espèces dont les statuts internationaux leur procurent une visibilité, 
devraient recevoir une attention particulière car leur survie dépend en partie de leur 
présence dans le PN de Midongy du Sud.  
FAMILLE GENRE ESPECE AUTEUR End.  

CYATHEACEAE Cyathea  boivini Mett. EE CITES 

CYATHEACEAE Cyathea marattioides Willd. EE CITES 

CYATHEACEAE Cyathea perrieriana C.Chr. EE CITES 
LILIACEAE Aloe sp L.   CITES (Annexe II) 
ORCHIDACEAE Aerangis  citrata (Thouars) Schltr. EE CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Aeranthes caudata Rolf EE CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Angraecum calceolus Thouars   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Angraecum compactum Schltr EE 
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Angraecum mauritianum (Poir.) Frapp.   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Angraecum ramosum Thouars   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Bulbophyllum  vestitum Bosser EE 
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Bulbophylum baronii Ridl.   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Calanthe sylvatica (Thouars) Lind   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Cynorkis  lowiana Rchb. F. EE 
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Cynorkis  nutans H. Perrier   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Eulophiella  elisabethae Linden & Rolfe EE 
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Habenaria  sp     CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Jumellea francoisii Schltr. EE 
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Jumellea gracilipes Schltr EE CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Jumellea sagittata H. Perr. EE 
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Liparis hildebrandtiana Schltr.   CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Oberonia  disticha (Lam.) Schltr.   
CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Oenoia  volucris (Thouars.) Spreng EE CITES (Annexe II) 

ORCHIDACEAE Oeonia  rosea Ridl. EE CITES (Annexe II) 
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Espèces avec les statuts UICN 
 
Le PN de Befotaka-Midongy abrite 154 espèces qui ne se trouvent pas ailleurs dans le 
bien, et pourvues d’un statut UICN (y compris 2 CR, 3 EN et 5 VU). Ces espèces 
surtout celles de catégories CR (en danger critique), EN (en danger) et VU 
(vulnérable) qui sont réellement menacées devraient recevoir une attention 
particulière dans la gestion des espèces et habitats du PN. Il est aussi important de 
noter la présence de trois espèces de la famille endémique, Sarcolanaceae, sur la liste 
des plantes menacées : Leptolaena multiflora (EN), Sarcolaena multiflora (LC) et S. 
oblongifolia (LC). 
 

Famille Genre Espèce Auteurs End. IUCN 

ARECACEAE Dypsis intermedia Beentje EE 
CR D  ver 2.3 
(1994) 

ARECACEAE Dypsis mananjarensis 
(Jum. & H. Perr.) 
Beentje & J. Dransf.  EE 

VU D1  ver 2.3 
(1994) 

ARECACEAE Dypsis nauseosa 
(Jum. & H. Perr.) 
Beentje & J. Dransf.  EE 

VU D1  ver 2.3 
(1994) 

ARECACEAE Dypsis scottiana 
(Becc.) Beentje & J. 
Dransf. EE 

VU D1  ver 2.3 
(1994) 

ARECACEAE Dypsis singularis Beentje EE 
CR C1  ver 2.3 
(1994) 

ARECACEAE Ravenea julietiae Beentje GE 
EN C2a ver2.3 
(1994) 

ARECACEAE Ravenea madagascariensis Becc. GE 
LR/nt ver2.3 
(1994) 

ARECACEAE Ravenea robustior 
Jum. & H. Perr. GE 

LR/nt ver2.3 
(1994) 

ARECACEAE Ravenea  lakatra (Jum.) Beentje  GE 
EN D ver2.3 
(1994) 

FABACEAE Dalbergia baronii Baker EE 
VU A1cd+2cd  
ver 2.3 (1994) 

FABACEAE Dalbergia chapelieri Baill. EE 
VU A1cd+2cd  
ver 2.3 (1994) 

FLACOURTIACEAE Bivinia  jalberti  EE 
LR/nt ver. 2.3 
(1994) 

SARCOLAENACEAE Leptolaena multiflora  FE 
EN A3cd  ver 
3.1 (2001) 

SARCOLAENACEAE Sarcolaena multiflora Thouars FE 
LC  ver 3.1 
(2001) 

SARCOLAENACEAE Sarcolaena oblongifolia F. Gérard FE 
LC  ver 3.1 
(2001) 
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Endémicité de la flore 
 
En dehors des espèces listées ci-dessus, la forêt dense humide sempervirente du Parc 
national de Befotaka-Midongy montre une flore exceptionnellement diversifiée. Sur 
les six familles endémiques déterminées actuellement, 4 y sont recensées : 
 
Asteropeiaceae : Asteropeia multiflora (IUCB, LC) 
Physenaceae : Physena madagascariensis 
Sarcolaenaceae : Leptolaena multiflora, Sarcoalena multiflora et S. oblongifolia 
Sphaerosepalaceae : Rhopalocarpus coriaceus (EN) 
 
On présume que cette forêt montre une endémicité spécifique assez élevée de l’ordre 
de 70 ou 75 %. 
 
Des espèces endémiques de la forêt ont été répertoriées : 
 

• Dombeya hafotsy (Malvaceae) 
• Streptocarpus papangae (Gentianacaeae) 
• Elatostema papangae (Urticaceae) 

 
L’analyse de la liste floristique a indiqué l’existence  de 18 espèces qui étaient connues 
uniquement de l’échantillon Type datant de plus de 30 ans et sont redécouvertes en 
2005. Jusqu'à nouvel ordre, de telles espèces pourront être considérés comme 
localement endémiques de la forêt de Befotaka-Midongy. 
 

Le parc sera un point d’ancrage avec Andohahela pour la création d’une nouvelle aire 
protégée entre ces deux parcs. Le corridor forestier est très important pour la 
conservation des plantes localement endémiques. 

 

(iv) La faune 

Avec le PN Andohahela, le PN de Befotaka-Midongy constitue un des plus grands 
refuges pour la faune du sud-est malgache. Très peu de prospections ont été menées 
jusqu’ à présent dans ce parc, néanmoins des résultats d’inventaires sont disponibles.  

93 espèces d’oiseaux ont été recensées dans le PN de Befotaka-Midongy dont 52 sont 
endémiques à Madagascar. Parmi les oiseaux, on recense Lophotibis cristata, 
Brachypteracias leptosomus et  Atelornis pittoides. En 2004, 6 espèces de lémuriens 
ont été recensées (Daubentonia madagascariensis, Eulemur collaris, Hapalemur sp, 
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Lepilemur mustellinus, Avahi laniger, Eulemur rubriventer). La présence de 
Propithecus edwardsi a été signalée par les riverains mais n’est pas confirmée. 

Dix espèces d’herpétofaune qui n’existent pas ailleurs dans l’ensemble ont été notées 
pendant un inventaire rapide récent. Certaines d’entre elles nécessitent une 
confirmation, mais la plupart des recensements semblent être conformes selon les 
experts consultés. (Annexe X-XI) 

 
2.a.9. Le parc national d’Andohahela 

(i) Relief et sols 

Le relief du parc est très varié car les trois parcelles qui le composent se situent dans 
des zones différentes :  

 La parcelle 1 fait partie des chaînes Anosyennes, présentant un relief 
montagneux  avec une altitude qui varie de 100 à 1900 mètres et formé par des 
escarpements successifs limités par des falaises et des vallées encaissées. Le 
point culminant atteint les 1972 mètres. 

 La parcelle 2 est située sur le plateau à l’ouest de la chaîne comportant une 
série de collines ondulées dont l’altitude varie de 120 à 1006 mètres. 

 La parcelle 3 est également formée par une série de collines délimitant des 
vallons d’une altitude de 120 à 310 mètres. 

Cinq classes de sols se rencontrent dans l’aire protégée d’Andohahela et ses environs : 

 classe des sols minéraux bruts avec le groupe des sols d’érosion lithosol sur 
gneiss ou avec carapace calcaire,  

 classe des sols peu évolués avec des sols beiges sur gneiss (groupe des rankers),  

 classe des sols à sesquioxydes de fer avec le groupe des sols ferrugineux tropical 
peu lessivés,  

 classe des sols ferrallitiques,  

 classe des sols hydromorphes. 

En outre, on trouve aussi des sols complexes et des associations de sols. Les premiers 
sont constitués de sols ferrallitiques à induration avec du sable humifère quartzique ou 
avec des sols hydromorphes peu humifère à gley. Les associations sont formées par des 
sols d’érosion lithosol sur gneisso-granite avec de la carapace calcaire. 

Les sols de la parcelle I sont dominés par la classe des sols ferrallitiques faiblement 
désaturés sur granite. Ils ont une couleur rouge et jaune rouge et se trouvent sous les 
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parties couvertes de forêt de la chaîne anosyenne. Ces sols ont une texture limono-
argileuse et une structure massive. Ils sont très cohésifs et un peu perméables et ont 
une capacité de rétention d’eau très élevée et sont très faibles en bases échangeables. 
La capacité d’échange étant très forte et le taux de saturation faible, ce sont des sols 
extrêmement acides. 

A l’Ouest de la parcelle I jusqu’au Nord de la parcelle II, on a une association de sols 
d’érosion lithosol sur gneisso-granite et de carapace calcaire. Du côté Esomony, 
Beroanga et Ambatoabo, on trouve des sols hydromorphes peu humifères dans les bas 
fonds. De part et d’autre de la piste Andranondambo-Esomony-Beroanga, il y a deux 
autres types de sols : d’une part, un sol complexe composé de sol ferrugineux tropical, 
de rendzine, de lithosol sur gneiss, de calcaire et de granite; d’autre part, une 
association de sol ferrugineux tropical rouge ou jaune plus ou moins érodé et de 
lithosol sur gneisso-granite. 

Entre les sols ferrallitiques de la chaîne Anosyenne et l’association de sols de l’Ouest 
de la parcelle I, on a des sols ferrugineux tropicaux de la classe des sols à sesquioxyde 
de fer. Ils forment une bande qui s’allonge de Beroanga jusqu’au Sud de la parcelle II. 
Ce sont des sols rouges à jaune rouge sur gneiss avec  une texture limono-sableuse à 
argilo-sableuse et possédant un bon degré de structuration. Ils sont cohésifs et peu 
perméables, la capacité de rétention d’eau est moyenne, ils sont moyens en bases 
échangeables. Leur capacité d’échange et de saturation est moyenne. Ils sont 
moyennement acides. On les trouve sur les moyennes et basses collines de l’ouest et 
sur les reliefs métamorphiques. 

Pour la parcelle II et ses environs, on a la classe des sols minéraux bruts, la classe des 
sols peu évolués et une association de sol comme dans l’Ouest de la parcelle I. La 
première classe englobe :  

 Le sol sur gneiss qui domine la série de collines comportant les sommets 
Vohidangoro-Vohimainty. Il est constitué à plus de 90% d’affleurement 
rocheux. On y observe une couche d’altération mince. 

 La carapace calcaire dans la pénéplaine au nord ouest de la parcelle II. 

Au Nord de la parcelle II, à côté de la carapace calcaire, il existe une association de 
sols comme dans l’Ouest de la parcelle I, c'est-à-dire des sols d’érosion lithosol sur 
gneisso-granite avec carapace calcaire. Sur le reste de la parcelle II et ses environs, on 
rencontre la classe des sols peu évolués avec du sol beige sur gneiss. Ces sols ont une 
texture argilo-limoneuse à limono-argileuse et une structure massive. Ils sont 
cohérents et peu perméables. Ce type de sol se rencontre à l’est, au sud et à l’ouest de 
la parcelle II. 
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Enfin, la parcelle III est dominée par des sols ferrugineux de la classe de sols à 
sesquioxyde de fer. 

(ii) Climat et réseau hydrographique 

Les variations climatiques dans les trois parcelles sont importantes. Le versant est de la 
parcelle I appartient à la région climatique orientale de Madagascar qui est chaude et 
humide, avec une précipitation annuelle de 1500 à 2000 mm. La parcelle II présente 
un climat tropical sec avec une saison sèche qui dure de 5 à 6 mois et une 
pluviométrie de l’ordre de 600 à 700 mm par an. Le climat de la parcelle III se situe 
entre les deux climats extrêmes des parcelles I et II, avec des précipitations annuelles 
de 700 à 800 mm. 

De par son hydrographie élaborée, l’Andohahela est un château d’eau du Sud-est 
malgache. Plusieurs rivières y prennent naissance dont la plupart sont pérennes, à 
savoir la Mananara, la Manambolo et la Mandrare à l’Ouest. La Mandrare, alimentée 
par les deux autres qui sont ses affluents, draine la plaine d’Amboasary-Sud qui abrite 
plusieurs concessions de sisal. Les principales rivières de l’Est sont la Manampanihy 
qui coule vers le Nord-Est et l’Andriambe vers le Sud-Est. Elles arrosent des vallées 
assez vastes dont la plupart sont aménagées en rizières. 

Le réseau hydrographique d’Andohahela lui confère une importance économique tant 
pour la Sous-préfecture de Tolagnaro que pour celle d’Amboasary-Sud. Plusieurs 
zones de cultures ainsi que l’alimentation en eau de la population d’Ambovombe 
dépendent de la rivière Mandrare. 

(iii) Géologie et géomorphologie 

Du point de vue géologique, le PN Andohahela appartient au système Androyen du 
vieux socle précambrien. Ce système est représenté par les chaînes Anosyennes à l’Est 
et la plaine de Tranomaro à l’ouest. Ces séries précambriennes ont été plissées et 
faillées lors des orogenèses précambriennes. Les chaînes Anosyennes affleurent au 
cœur des schistes cristallins du système Androyen. Elles sont formées par une série 
d’arêtes rocheuses à ossature granitique, formant une barrière entre le domaine 
tropicale humide de la côte Est, du côté au vent de l’alizé, et le domaine subaride du 
côté sous le vent. Les chaînes Anosyennes sont compartimentées par deux dépressions 
intérieures : 

 La cuvette d’Esira qui est issue d’un simple jeu d’érosion et drainée par la 
rivière d’Iatranatrana, un affluent gauche de la Mandrare  
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 La cuvette de Ranomafana qui est d’origine tectonique et  drainée par la rivière 
Manampanihy. L’existence des sources chaudes à Ranomafana s’accorde avec 
l’hypothèse d’une tectonique cassante relativement récente. 

Du côté Ouest des chaînes Anosyennes, le contact avec la plaine de Tranomaro 
correspond au passage progressif des granites anosyennes aux schistes cristallins qui 
croisent dans ce secteur la série de Tranomaro. Cette dernière est caractérisée par 
l'abondance de cipolins et de pyroxenites à diopside associés à des gneiss à pyroxène, 
ces formations s’alternent avec des séries silico-alumineuses de gneiss à cordiérite et 
parfois quartzite. 

Les minéralisations principales de ce groupe, localisé dans les pyroxénites, sont le 
mica phlogopite et la thorianite. Le mica est exploité depuis longtemps, et 
actuellement, quelques personnes des environs d’Ambatoabo font des exploitations 
artisanales de mica qu’ils vendent à la SOMIDA. Les exploitations de saphir se 
trouvent au Nord-Ouest de la parcelle I, à environ 18 km. Elles sont peu développées 
depuis l’évènement Ilakaka (Région d’Ihorombe dans le sud) où de nombreuses 
exploitations minières se sont installées.  

Les flancs occidentaux de la Parcelle I font partie d’une vaste et ancienne caldeira qui 
constitue actuellement les limites du bassin du fleuve Mandrare. Il est postulé que cet 
ancien volcan a été impliqué dans la séparation de Madagascar et l’Inde. 

(iv) Habitats, végétation et caractéristiques floristiques 

Le parc est unique étant donné qu’il présente plusieurs types d’habitats qui 
appartiennent à plusieurs écorégions définies dans le plan GRAP (PNM-ANGAP, 
2001) : Ecorégion du Centre, de Hautes Montagnes, de l’Est et du Sud, qui se 
rencontrent dans les  trois parcelles formant le parc. Une zone de transition unique 
entre les écorégions humides et celles du Sud est aussi signalée. Toutefois, on peut 
regrouper ces différents habitats en trois habitats principaux : 

 Formations humides : forêt dense humide sempervirente 0-400 m, 400-800 m, 
800-1200 m, 1200-1600 m, plus de 1600 m, hautes montagnes (cette dernière 
est postulée mais endommagée par le feu avant la création du parc) 

 Formations sèches : fourré sur calcaire, fourré sur latérite, fourré de transition 
Mandrare, forêt dense sèche 

 Formations de transition dans la parcelle III (transition Ranopiso), et dans la 
partie de la parcelle II. Ces formations sont caractérisées par le palmier, Dypsis 
decaryi (VU), connu uniquement à Andohahela. 
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La végétation du parc est très variée en fonction des parcelles. La parcelle I présente 
une végétation typique de la forêt tropicale dense humide malgré sa localisation bien 
au sud des tropiques, avec dans sa partie occidentale une apparition progressive de 
forêt de transition avec le bush épineux semi aride du sud malgache. 

La parcelle II est constituée par une végétation de bush épineux semi aride 
caractéristique du sud malgache. La limite nord est occupée par une forêt galerie de 
superficie très réduite, et au cœur de la parcelle se trouve une formation savaneuse. 

La parcelle III quand à elle est constituée par une végétation intermédiaire entre la 
forêt humide et le bush épineux d’où son appellation de forêt de transition. 

Le parc national d’Andohahela est l’une des plus riches en diversité floristique dans le 
réseau national des aires protégées, et surtout l’une des plus spécifiques en raison de sa 
situation géographique. La formation à Didieraceae est dominée par un haut fourré 
xérophile avec très peu de forêt dense sèche. La distinction entre ces deux types 
d'habitat est parfois difficile. Cinq parmi les 11 espèces de Didieraceae, famille 
presque endémique du Sud (une espèce en Afrique australe), sont présentes dans le 
parc: Decarya madagascariensis, Alluaudia dumosa, Alluaudia humbertii, Alluaudia 
procera et Alluaudia ascendens. Andohahela est la seule AP abritant cette dernière 
espèce. (Annexe VIII) 

(v) La faune 

La faune du PN Andohahela est très riche, et cette richesse est accentuée par la 
différence d’habitats qui composent le parc. La plupart des espèces de faune du parc 
sont classées sur la liste rouge de l’UICN et sont menacées par les pressions 
anthropiques. 

Un total de 68 amphibiens et reptiles est recensé dans le parc incluant 29 qui ne se 
trouvent pas ailleurs dans l’ensemble. En partie, cette distinction est liée à la présence 
des espèces caractéristiques de l’Ecorégion du Sud, mais on note la grenouille, Boophis 
andohahela (DD), et les geckos Paragehyra gabriellae (EN), Uroplatus malama et 
Uroplatus malahelo (EN). 

On recense 87 espèces d’oiseaux dans la parcelle II dont 57 sont endémiques de 
Madagascar. La parcelle I compte quatre espèces de rolliers terrestres (famille 
endémique, Brachypteraccidae), deux espèces de Neodrepanis et neuf espèces de 
vanga (famille endémique, Vangidae). Dans la parcelle II, on recense 83 espèces 
d’oiseaux dont 31 sont endémiques à Madagascar. On compte quatre espèces de Coua 
et six espèces de vanga. 

En outre, en 2004, le PN Andohahela compte 15 espèces de lémuriens dont 
Microcebus murinus (LC), Phaner furcifer, Propithecus verreauxi verreauxi (VU), 
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Hapalemur  meridionalis (VU)  n’existent qu’ à Andohahela pour l’ensemble des parcs 
nationaux de la partie est de Madagascar. De plus, Andohahela est la seule aire 
protégée confirmée pour cette dernière espèce. (Annexe X-XI) 

 

2.b. Historique et développement 

L’origine et l’évolution de la biodiversité de Madagascar et son état actuel 
 
L’origine continentale, l'ancienneté et l’isolement de Madagascar depuis environ 80 
millions d’années ont permis une diversification biologique unique au monde. L’île-
continent possède une flore et une faune marquées par une diversité et un endémisme 
très élevés et des communautés écologiques qui donnent une fenêtre sur un passé 
lointain. Hormis la diversité des niches écologiques offerte par la topographie, la 
pédologie et le climat, la séparation avec l’Inde a créé de nouvelles opportunités pour 
la flore et la faune. La falaise, nouvellement créée, qui marque la limite Est du plateau 
central a présenté une large gamme de niches associées à une variation d’altitude 
entre le niveau de la mer et environ 2 500 m. Aujourd’hui la flore et la faune varient 
en fonction de l’altitude – un facteur important pour la présente richesse des forêts 
humides malgaches. Curieusement, les primates ont occupé une gamme d’altitudes et 
l’absence d’une séparation entre les différentes espèces est unique au monde pour cet 
ordre. 
 
La première colonisation confirmée date seulement d’il y a 2 500 ans, une période 
d’occupation par l’homme relativement courte. Cependant, la flore et la faune ont été 
très vulnérables face à cette nouvelle espèce et environ 90% de la couverture végétale 
d’origine a disparu pendant cette période. La plupart des forêts actuelles se trouvent 
sur la falaise de l’Est et les hautes terres du nord et sont les seules qui restent 
largement continues et relativement grandes, pour constituer le plus grand refuge 
pour la biodiversité malgache. La plupart des espèces malgaches peuvent survivre 
uniquement dans les habitats naturels. Une extinction de plusieurs grandes espèces 
(mammifères, oiseaux, tortue) a coïncidé avec l’arrivé de l’homme et il semble que la 
pression de la chasse a contribué à un processus de disparition plus graduel lié au 
changement du climat et d’habitat. 
 
L’historique des aires protégées 
 
Madagascar a été parmi les premiers pays de la région à créer les aires protégées avec 
les premières établies comme réserve naturelle (RNI) en 1927. L’entrée dans les  RNI a 
été strictement interdite sauf pour la recherche scientifique autorisée. Douze RNI ont 
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été créés et une, Masoala, a été déclassée en 1964 afin de permettre l’exploitation 
forestière commerciale. En 1958, Madagascar a créé une nouvelle loi permettant 
l’établissement des parcs nationaux (PN). Pendant la même année, le Parc National de 
la Montagne d’Ambre a été établi et un deuxième, le Parc National de l’Isalo, a été 
créé en 1962. Le gouvernement a créé une troisième catégorie d’aire protégée pendant 
les années 1960 : la Réserve Spéciale (RS), pour la protection d’une flore ou faune 
particulière et de ses milieux. 23 RS ont été établies, et la dernière a été créée en 1985 
à Beza-Mahafaly pour la protection du bush épineux du Sud et des forêts galeries.  
Beza-Mahafaly a été établie avec une négociation et un consensus local rare jusqu’à sa 
création. Toutes les autres aires protégées ont été établies par le gouvernement central 
suivant les avis des experts scientifiques. 
 
Les aires protégées ont été dotées d’un personnel et d’un équipement apparemment 
adéquats pendant la période coloniale et la première république. Au début de la 
deuxième république, pendant les années 1970, le pouvoir et les ressources des 
autorités forestières ont été sévèrement réduits. Le personnel chargé de la gestion des 
aires protégées a été très réduit – souvent une ou deux personnes avec d’autres 
responsabilités – mais remarquablement la grande majorité des sites est restée 
relativement intacte à cause de la peur de la répression. La recherche a été également 
très réduite car les chercheurs malgaches ont bénéficié de peu de moyens pour en 
faire et les institutions étrangères ont été bloquées. L’année 1985 a été une plaque 
tournante pour la conservation à Madagascar. Un colloque international a été organisé 
par le gouvernement et la porte a été réouverte pour les organismes internationaux. 
IUCN/UNEP/WWF (1987)  a suivi ces événements par une revue de l’état de la 
biodiversité dans quelques aires protégées les mieux connues à l’époque. WWF était le 
seul organisme international de communication présent à ce moment, et en 1986 son 
programme a été axé en faveur d’un renforcement du Service des Eaux et Forêts et 
une revue plus exhaustive des aires protégées et d’autres besoins pour une 
conservation plus complète (Nicoll & Langrand, 1989).  
En 1988, la volonté du gouvernement d’intégrer la conservation et le développement 
trouva réponse dans l’application du concept de Réserve de Biosphère qui fut reconnu 
en 1988 à Mananara Nord avec UNESCO / MAB comme agence d’exécution. Ce 
concept consiste à considérer un espace de planification et de protection du noyau dur 
(Parc National) qui englobe une zone à fonction tampon et une zone périphérique 
(délimitée légalement) à usage multiple qui permet notamment l’utilisation 
communautaire des ressources naturelles. 
 
Le Plan National d’Action Environnemental, PNAE 

Le colloque international a inspiré les bailleurs de fonds et le gouvernement à initier 
le développement d’un programme majeur pour la conservation et le développement 
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durable. Comme résultat, le Plan Environnemental I (PE I) – première phase du Plan 
National d’Action Environnementale (PNAE) - a été lancé en 1991 et plusieurs 
organismes internationaux concernés par la conservation se sont établis à Madagascar. 
Entre autres, le  PE I s’est concentré sur la création et le développement d’un 
organisme national, l’ANGAP ou Association Nationale pour la Gestion des Aires 
Protégées, pour la gestion du réseau national des aires protégées et le lancement d’un 
programme de gestion des parcs et réserves sélectionnés. Ces derniers ont inclu : 
 
Forêts humides 
• Le Complexe de la Montagne d’Ambre (PN Montagne d’Ambre, RS Forêt 

d’Ambre, RS Ankarana, RS Analamerana) 
• Le Complexe de Marojejy (RNI (PN plus tard) Marojejy, RS Anjanaharibe-Sud) 
• La Réserve de Biosphère de Mananara Nord avec son parc national 
• PN Masoala et RS Nosy Mangabe 
• RNI (plus tard partiellement PN) Zahamena 
• PN Mantadia et RS Analamazaotra 
• Le nouveau PN Ranomafana (créé pendant le PE I) 
• Le Complexe d’Andringitra (PN Andringitra et RS Pic d’Ivohibe) 
• RNI (PN plus tard) Andohahela 
 
Forêts sèches et épineuses 
• RS Beza Mahafaly 
• RNI (PN plus tard) Ankarafantsika 
• Le Complexe de Bemaraha avec la RNI (Parc National plus tard), et premier site 

du Patrimoine Mondial de Madagascar. 
 
Ces programmes ont adopté l’approche des « Projet de Conservation et 
Développement Intégrés » ou PCDI, lesquels ont été gérés par l’UNESCO/MAB, les 
ONG ou bureaux d’études en collaboration / supervision du Service des Eaux et Forêts 
et, plus tard, par l’ANGAP. L’approche PCDI a certainement facilité l’établissement 
d’un système de gestion pour les aires protégées concernées mais les programmes 
n’ont pas eu suffisamment de ressources pour une intégration réelle de la conservation 
et des besoins des populations riveraines. 
 
Vers la fin du PE I, il était clair pour le gouvernement que le statut de Réserve 
Naturelle Intégrale est inapproprié pour certaines aires protégées à vocation de 
conservation stricte et constituait donc un frein à l’esprit de l’intégration de la 
conservation et du développement durable. La notion de fermer les aires protégées 
aux populations locales a été perçue comme peu réaliste et un blocage au 
développement par le tourisme. Pour ces raisons, le statut de plusieurs Réserves 
Naturelles Intégrales a été changé en Parc National : Marojejy, Zahamena (en partie), 
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Andringitra, Andohahela, Ankarafantsika et Bemaraha (en partie). Dans le même 
esprit, toute nouvelle aire protégée créée a porté le statut de parc national telle que 
Befotaka - Midongy. 
 
Pendant le PE II (1997 – 20021), le gouvernement et certains bailleurs ont abandonné 
le modèle PCDI en faveur d’une approche à grande échelle, avec plus d’accent sur 
l’intégration de la conservation et du développement durable dans un espace qui 
comprend des aires protégées et d’autres lieux composés de la forêt naturelle non 
gérée et des paysages agricoles et / ou pastorales. La plupart de ces projets ont été la 
suite logique des PCDI et leurs aires protégées qui ont joué le rôle d’ancrage pour des 
interventions plus ambitieuses.  
 
Un transfert de la gestion des aires protégées gérées par des opérateurs à l’ANGAP a 
été effectué au début du PE II. Certains PCDI ont retenu leur système de partenariat 
avec les ONG, mais ANGAP a pris plus de responsabilités et un rôle plus actif dans ces 
cas. Le défi créé par ce transfert a été majeur mais l’ANGAP a progressivement 
recherché des ressources nécessaires et a établi un système de gestion qui convenait à 
la politique du gouvernement et aux bailleurs en réponse aux soucix de responsabiliser 
les institutions nationales dans la phase III du Programme Environnemental. ANGAP 
a changé son image de marque et son nom, et elle est connue actuellement comme 
Parcs Nationaux Madagascar – ANGAP (PNM-ANGAP). Elle a également développé 
un Plan de Gestion du Réseau National des Aires Protégées de Madagascar (le Plan 
GRAP) publié en français et en anglais et qui prévoit déjà les sites potentiels pour 
l’extension du Réseau National des Aires Protégées. Ce document a été le premier au 
niveau mondial à intégrer une revue de la représentation de la biodiversité par le 
réseau national avec les axes principaux de gestion par site, un modèle actuellement 
suivi par d’autres réseaux nationaux. Chaque aire protégée a également produit un 
Plan de Gestion de la Conservation (PGC) suivant la méthode exhaustive de The 
Nature Conservancy (TNC, méthode 5-S améliorée) et plusieurs sites ont complété des 
plans sur l’écotourisme, appui au développement local et éducation / communication. 
Ces derniers plans ont été d’une qualité variable, mais les PGC sont généralement 
bons, sinon très bons. PNM-ANGAP a aussi instauré un système d’évaluation de 
l’efficacité de la gestion basé sur le modèle développé par la Commission Mondiale sur 
les Aires Protégées (WCPA) de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN). Le score moyen obtenu basé sur 20 aires protégées a été de 45%, et 
l’organisme cible un score de 70% en 2008, c’est à dire à la fin du PE III. 
 

                                                 
1 Le financement pour le PE II s’est terminé officiellement en 2002, une année marquée par des événements 
politiques. Ces derniers ont retardé le lancement du PE III. 
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Le défi et la réponse de l’ANGAP ont été encore plus remarquables si l’on considère 
que l’organisme a eu besoin de prendre la responsabilité de plusieurs aires protégées 
nouvellement créées pendant le PE I et d’autres sites où il n’y a pas eu de 
gestionnaires dans le passé. A la fin du PE II, seuls le PN Befotaka - Midongy et quatre 
petites Réserves Spéciales n’ont pas eu de personnel permanent.  
 
Le début de la troisième phase du Plan Environnemental (PE III) a été retardé par une 
crise politique nationale et un changement assez radical du gouvernement. Des fonds 
externes ont été bloqués et les organismes ont eu des problèmes financiers 
relativement importants. Avec plus de 700 employés répartis sur une grande partie de 
l’île, le défi pour PNM-ANGAP a été particulièrement significatif.  
 
En 2003, le Code des Aires Protégées et ses décrets d’application ont été ratifiés et 
régissent la gestion du Réseau National des Aires Protégées. Le PE III a aussi vu le 
lancement de la Vision Durban, une initiative de tripler la superficie des aires 
protégées jusqu’à 6 millions d’hectares pour renforcer le réseau actuel de 1,7 millions 
d’hectares. Cette décision a été annoncée par le Président Marc Ravalomanana lors du 
Congrès International sur les Parcs à Durban, Afrique du sud, en 2003. La majorité de 
ces nouvelles aires protégées bien qu’appartenant au Réseau National d’Aires 
Protégées, ne sera pas gérée par PNM-ANGAP et ces aires protégées sont 
actuellement dans un processus de sélection finale pour la délimitation et la gestion 
par les communautés, les communes ou autres autorités décentralisées, les ONG ou 
même les privés. Le réseau national plus les nouveaux sites seront regroupés dans le 
Système d’Aires Protégées de Madagascar, ou SAPM. Le financement et la gestion 
durable sont des priorités pour le gouvernement et ses partenaires tels que les 
bailleurs de fonds, les ONG et les associations locales. Le risque d’une réorientation 
d’intérêt de plus en plus vers certains nouveaux sites du SAPM en dehors du réseau 
national est réel. Cependant, les critères pour prioriser le support financier du Trust 
Fund sont essentiellement identiques à ceux utilisés pour les sites du patrimoine 
mondial – si les huit sites du bien ont besoin de fonds, ils seront automatiquement 
prioritaires. De plus, le gouvernement et ses partenaires ont déclaré leur engagement 
au soutien des biens du patrimoine mondial en priorité à plusieurs reprises. 
 
PNM-ANGAP compte ajouter six nouvelles aires protégées au réseau national. 
Pendant le PE III, l’organisme a également lancé la mise en place d’une structure de 
gestion pour le Parc National de Befotaka - Midongy et la recherche de fonds pour les 
trois réserves spéciales actuellement encore sans personnel. 
 
Il est important de comprendre l’origine des nouveaux sites proposés pour le 
renforcement de la représentation de la biodiversité malgache par les aires protégées. 
Une première analyse (Nicoll & Langrand, 1989) a identifié plusieurs nouveaux sites 
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potentiels pour ce renforcement de la représentation, y compris Befotaka - Midongy. 
Les arguments ont inclut l’importance de sa superficie, particulièrement pour la forêt 
humide de basse altitude, et son importance pour l’avifaune typique du sud de 
l’écorégion. Cette analyse et ses recommandations ont été la raison de la création du 
parc national dans cette région.  
 
Ensuite, l’ONG Conservation International (CI) a organisé un atelier national en 1995 
sur le renforcement de la représentation et de la création des nouvelles aires 
protégées. L’atelier a reconnu l’importance de protéger des corridors ou des extensions 
de certaines aires protégées existantes et donc d’augmenter la viabilité de ces 
dernières car elles sont relativement petites. Les corridors / extensions ont été aussi 
reconnus comme étant des réservoirs de ressources forestières et de protection des 
bassins versants. De nombreux sites naturels ont été identifiés pour la présence 
d’espèces inconnues dans le réseau national actuel. 
 
Le Plan GRAP du PNM-ANGAP a continué le processus d’identification de futures 
aires protégées potentielles. La validité de plusieurs d’entre elles a été renforcée par 
des analyses approfondies utilisant des logiciels spécialisés pour les analyses des 
lacunes dans la représentation de la biodiversité par un système d’aires protégées 
suffisamment complète. Les résultats de ces analyses et celles effectuées par d’autres 
organismes tels que l’ONG national Fanamby, CI, WCS et WWF, ont été les fruits 
d’un effort concerté par de nombreux organismes qui constituent le « Groupe Vision 
Durban », créé par le MINENVEF pour la mise en œuvre de la Vision Durban lancée 
en 2003. Jusqu’à l’heure actuelle, environ 1 million d’hectares de nouvelles aires 
protégées ont obtenu un statut légal provisoire au 30 décembre 2005. 
 
Les aires protégées et leur valorisation 
 
Pendant les 50 premières années du réseau national des aires protégées, les réserves 
ont été créées apparemment sans consultation avec les populations riveraines. En 
1958, l’établissement du statut de Parc National a indiqué le premier changement avec 
l’autorisation du tourisme et des droits d’usage limités. 
 
L’arrivée des PCDI pendant le PE I a suivi l’esprit du colloque international de 1985 et 
une tendance mondiale de mieux considérer les intérêts des populations locales dans 
la gestion des aires protégées. Au temps du PCDI, ANGAP s’engageait à partager des 
revenus touristiques avec la population riveraine. 50% des droits d’entrée dans les 
aires protégées (DEAP) étaient alors destinés aux riverains. Ces fonds ont été 
disponibles pour tout projet qui ne menace pas les intérêts de la conservation. Les 
fonds ont été cogérés par le personnel du PCDI et un comité de cogestion comprenant 
les représentants des différentes communautés. Etant donné que des aires protégées 
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concernées sont entourées par de nombreux villages, les décisions sur le choix des 
projets à financer ont été souvent difficiles. Les fonds ont été destinés aux 
communautés au sein d’une zone périphérique. En principe, cette zone comprend 
toutes les communautés qui influencent l’aire protégée (menaces ou influences 
positives). Pour plusieurs sites, ceci a nécessité que certaines grandes villes doivent 
être inclues car elles sont la source d’une pression signifiante telles que le bois de 
chauffe, les bois précieux et le charbon. En face de cette complexité la plupart des 
PCDI s’est limitée à des interventions dans une zone de 2,5 km environ autour des 
aires protégées. A cette époque, le DEAP représentait une somme relativement 
limitée, et les PCDI les ont appuyé avec des fonds additionnels et / ou des projets 
financés à part. 
 
Au début du PE II, des analyses ont démontré que les interventions en faveur du 
développement durable local ont été trop ponctuelles, et un comportement local plus 
favorable à la conservation ne se manifestait pas très clairement. Pour cette raison, le 
gouvernement et ses partenaires ont adopté une approche plus intégrée et à une 
échelle plus large que les aires protégées. Cependant, les parcs et réserves sont restés 
les points focaux pour cette approche élargie, surtout là où des grands corridors 
forestiers et / ou blocs de végétation naturelle sont contigus aux aires protégées. 
L’adoption d’attitudes favorables concernant les aires protégées et les aires naturelles 
avoisinantes est devenue une préoccupation majeure pour les organismes de 
conservation et de développement. En dehors des fonds du DEAP, PNM-ANGAP a 
doté des sommes additionnelles pour les projets de développement au sein de la zone 
périphérique, gérées par le même système de cogestion établi pour les PCDI. Le 
comité local de cogestion a également conseillé les gestionnaires des aires protégées 
sur la relation entre les intérêts des riverains et le site. Certains membres des 
communautés riveraines ont aussi participé à la surveillance des menaces. Un comité 
local comprenant des membres du gouvernement et de la société civile a été 
également constitué afin d’élaborer et superviser des plans de gestion intégrés pour la 
région en question. Par un programme décentralisé, le gouvernement a lié le 
financement des projets aux plans communaux de développement ou PCD. Le PCD a 
une composante environnementale intégrée, et les parcs et réserves ont appuyé le 
développement de ces plans dans la zone périphérique. Les résultats de ces approches 
sont variables mais, de manière générale, le taux de perte de la forêt naturelle a été 
réduit dans les aires protégées et les corridors forestiers par rapport aux autres lieux.  
 
Le début du PE III a coïncidé avec la mise en place des régions semi autonomes sous la 
direction d’un chef de région choisi par le président de la République et directement 
responsable. Le chef de région est appuyé par un comité régional de développement et 
cet organisme doit fournir un Plan Régional de Développement (PRD) basé sur les 
PCD des communes pour accéder aux fonds gouvernementaux ou externes. Le PCD 
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reste toujours le point focal pour le développement. Le lancement du processus de la 
Vision Durban a changé les perspectives malgaches sur les aires protégées, au moins 
parmi certains décideurs. Plusieurs nouvelles aires protégées en dehors du réseau 
national géré par PNM-ANGAP seront sous la responsabilité des groupements au 
niveau des communes ou villages. Ceci nécessite évidemment que les populations 
locales concernées soient en faveur du statut de protection légale et des règles de 
gestion à adopter. Ce type d’aire protégée sera probablement dans les Catégories III, 
IV ou V de l’UICN mais la possibilité de la Catégorie II n’est pas exclue. Dans 
plusieurs cas, il y aura une mosaïque de différentes aires protégées gérées par PNM-
ANGAP et par d’autres entités. La consultation et la négociation locales dans ces cas 
sont plus approfondies par rapport au passé et les intérêts locaux sont mieux intégrés. 
En parallèle, PNM-ANGAP destine actuellement plus d’efforts sur l’appui au 
développement local et l’éducation environnementale. 
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3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION 

 
A la suite d’un processus d’envergure nationale, réunissant tous les acteurs oeuvrant 
dans le domaine de la protection de l’environnement à Madagascar (nationaux et 
internationaux), concrétisée par la tenue d’un atelier national à Mantasoa 
(Madagascar) sur la définition de sites potentiels pouvant être inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial, quatre ensembles d’aires protégées ont été choisis pour 
représenter la biodiversité exceptionnelle de Madagascar. 

Le premier ensemble représente la biodiversité de la forêt tropicale humide localisée 
sur la partie orientale de Madagascar, qu’on a nommé « Les forêts humides de 
l’Atsinanana ». L’ensemble est constitué par huit (8) parcs nationaux qui ont été 
choisis en raison de leur appartenance à des domaines biogéographiques similaires et 
exceptionnels, mais surtout parce qu’ils assurent la représentation et la connectivité 
entre les habitats du nord au sud de l’île. 

Du point de vue fonction écologique, les corridors forestiers qui existent entre les 
aires protégées assurent la continuité des habitats et des passages pour les animaux. En 
outre, ces huit aires protégées constituent le plus grand réservoir d’eau de la partie 
orientale et centrale de l’île, puisque presque tous les fleuves et rivières qui drainent 
cette partie prennent leur source dans ces aires protégées.  

 
La valeur universelle exceptionnelle de Madagascar est bien soulignée par 
l’importance allouée par son gouvernement, la communauté internationale y compris 
les ONG et les bailleurs de fonds. De plus, Madagascar a été parmi les premiers 
« hotspots » identifiés comme une priorité exceptionnelle pour la biodiversité par 
Conservation International, et elle est incluse dans les 18 écorégions globales 
prioritaires du WWF. Ce choix est basé sur la diversité exceptionnelle et le besoin 
urgent d’investir dans la recherche et mise en place des alternatives efficaces contre 
des menaces importantes.  
 
A part  sa diversité exceptionnelle d’espèces, une des plus frappantes observations est 
l’endémisme à hauts niveaux taxinomiques. En effet, ce pays abrite le plus grand 
nombre de familles endémiques relatif aux autres écorégions reconnues dans le monde 
entier, et parmi la plus grande abondance de genres endémiques. Parmi les familles 
présentes, au moins 20 sont endémiques et plusieurs autres sont seulement limités à 
Madagascar et aux îles avoisinantes. 
 
Son importance historique pour le peuplement biologique dans la région de l’Océan 
Indien occidental est aussi démontrée par les relations taxinomiques entre Madagascar 
et les îles avoisinantes, particulièrement les Comores, les Mascareignes et les îles 
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australes des Seychelles. Pour cette raison, CI considère Madagascar et ces îles comme 
une seule écorégion bien distincte. 
 
Plusieurs écorégions sont généralement reconnues à Madagascar par des différents 
experts. Les Forêts Humides de l’Atsinanana constituent les plus diverses parmi ces 
écorégions (par exemple, Schatz, 2000 et autres cités). La majorité des genres 
endémiques se trouve dans cette écorégion et toutes les familles endémiques à 
Madagascar sont représentées sauf une. Malgré l’absence de certains groupes 
taxinomiques bien diversifiés sur les grands continents, Madagascar abrite des 
radiations biologiques disproportionnément diversifiées. Comme exemples, environ 
180 espèces des palmiers (en comparaison, l’Afrique entière avec 1/3 de ce nombre 
d’espèces), six baobabs endémiques parmi les huit espèces du monde, un quart de la 
diversité mondiale des primates distribué dans cinq familles endémiques, et le plus 
grand nombre de caméléons du monde.  
 
En outre, la longue période d’isolement de Madagascar des autres continents et la 
difficulté de la colonisation naturelle ont contribué au développement d’une flore et 
faune considérées comme une opportunité unique de voir l’évolution des 
communautés écologiques actuellement disparues ailleurs sur les grands continents. 
Par exemple, les primates malgaches sont considérés comme un moyen d’observer 
l’évolution des prosimiens dans la nature, et la famille Tenrecidae a joué un rôle 
important dans la recherche sur les limites de l’évolution et l’adaptation au sein de 
l’ordre Lipotyphla. 
 
L’ensemble des aires protégées sélectionnées pour la nomination a été considéré 
comme le plus représentatif sur la base des informations scientifiques actuellement 
disponibles. Chaque aire protégée possède des espèces et des communautés 
écologiques distinctes par rapport aux autres, et chaque site est relativement grand par 
rapport aux superficies rencontrées à Madagascar. Les aires protégées sélectionnées 
sont également bien distribuées au sein de l’écorégion, un facteur qui favorise la 
bonne représentation de la biodiversité et ses variations locales et latitudinales. Etant 
donné que l’écorégion est parmi les plus riches du monde, l’ensemble est considéré 
comme étant le minimum pour la représentation de l’écorégion. De plus, les 
inventaires indiquent que l’écorégion est caractérisée par un endémisme local élevé et 
des changements de composition progressifs du nord au sud. Donc, il est probable que 
d’autres parcs et réserves existantes seront inclus dès que des données scientifiques 
adéquates auront été obtenues, ainsi que d’autres sites identifiés comme futures aires 
protégées. 
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La richesse et la qualité d’informations biologiques disponibles 
 
La plupart des aires protégées dans l’ensemble sont relativement bien étudiées, mais 
Befotaka - Midongy reste relativement peu connue. Certains autres sites en dehors de 
l’ensemble sont aussi bien étudiés, en particulier les autres parcs et réserves et 
quelques corridors prioritaires pour la création de nouvelles aires protégées. Ces 
derniers comprennent le Corridor Zahamena - Ankeniheny (y compris Mantadia et la 
Réserve Spéciale d’Analamazaotra), le Corridor Ranomafana –Andringitra – Réserve 
Spéciale du Pic d’Ivohibe, et la Forêt de Makira qui relie les massifs forestiers à l’ouest 
de la Baie d’Antongil et les hautes terres du nord. De plus, les inventaires sur la flore 
et l’herpétofaune dans les hautes terres du nord sont en cours, ainsi que l’inventaire 
floristique du Corridor Befotaka – Midongy – Andohahela. Certains de ces corridors 
font partie de la justification de la nomination de l’ensemble et ils seront analysés plus 
tard. 
 
La richesse de certains groupes taxinomiques présente un défi pour des justifications 
quantifiables et comparatives. Par exemple, il est estimé qu’un inventaire adéquat de 
la richesse et de la distribution floristique pourrait nécessiter plus d’un siècle encore, 
malgré les efforts majeurs de la part des botanistes nationaux et internationaux. 
Similairement, l’herpétofaune nécessite un niveau d’expertise élevé et beaucoup de 
nouvelles espèces attendent encore leur description. De plus, de nouvelles espèces de 
mammifères, y compris des lémuriens, sont décrites avec une fréquence étonnante. La 
taxonomie des lémuriens est aussi problématique : certaines sous espèces sont 
considérées comme des espèces à part entière, et la révision récente de certains genres 
et la reconnaissance des nouvelles espèces n’est pas universellement acceptée2. 
 
Face à ces défis, nous présentons des commentaires sur le niveau d’informations 
disponibles et leur qualité pour les aires protégées de l’ensemble afin d’aider le lecteur 
à suivre certains arguments présentés ci-dessus. Les commentaires sont basés sur les 
informations sur la flore et la faune. 

                                                 
2 La nomenclature utilisée dans ce document suit celle de l’Evaluation Globale des Mammifères pour la liste rouge 
de l’UICN 
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Tableau 5 : Le niveau d’inventaire biologique au sein de l’ensemble, et la fiabilité des résultats. 

Aire protégée Inventaires 
Marojejy Bien pour les vertébrés. 

Bien pour les plantes. 
Masoala Bien pour les plantes, des groupes sélectionnés d’invertébrés, oiseaux et des 

vertébrés. 
Zahamena Bien pour les plantes, certains invertébrés, reptiles, oiseaux et mammifères. 

Quasi absent pour les amphibiens.  
Mantadia Bien pour les vertébrés. 

Assez bien pour les plantes. 
Ranomafana Bien pour les plantes, oiseaux, carnivores et lémuriens. 

Assez bien pour les amphibiens, reptiles et petits mammifères, avec 
possibilité d’erreur d’identification et / ou sous estimation de diversité. 

Andringitra Bien pour les vertébrés. 
Assez bien pour les plantes. 

Befotaka - 
Midongy  

Assez bien pour les plantes, avec le constat de plusieurs espèces localement 
endémique et / ou menacées. 
Bien pour les oiseaux, faible pour les autres vertébrés. 

Andohahela Bien pour les plantes, certains invertébrés et vertébrés. 
 
 

3.a. Critères selon lesquels l’inscription est proposée et justification 

Tel qu’il est stipulé au chapitre II.D, paragraphe 77 des Orientations, l’ensemble des 
Forêts Humides de l’Atsinanana est proposé pour inscription sur la liste du patrimoine 
mondial suivant les critères numéros (ix) et (x) relatifs aux biens naturels. Ces critères 
sont définis et justifiés ci-dessous.  
 

Critère (ix) : être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés 

de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins. 

 
 
Critère (x) : contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la 

conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 
menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 

conservation. 
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La représentation des habitats et la conservation de la biodiversité 
 
Dans son intégralité, l’ensemble abrite une grande gamme de communautés 
écologiques et d’habitats typiques de l’écorégion. Ils comprennent les suivants : 
 
• La forêt littorale de l’Est 

- Masoala abrite des parcelles spécialement créées pour la conservation de ce 
type de forêt qui est particulièrement riche en familles et en genres 
endémiques de plantes. La forêt littorale est l’habitat le plus menacé dans 
l’écorégion et seules quelques petites parcelles restent encore. Un vestige assez 
dégradé se trouve dans la Réserve Spéciale de Manombo et dans deux 
nouvelles aires protégées à créer dans l’extrême sud-est, Sainte Luce et 
Mandena. La composition diffère entre les sites d’une façon significative.  
Masoala est la seule aire protégée malgache dans l’écorégion qui a la forêt 
tombant jusqu’au niveau de la mer, et qui comprend aussi pour la plupart la 
catégorie d’habitat suivant. 

• La forêt de basse altitude  
- Ce type de forêt est bien représenté au sein de Marojejy, Masoala, Zahamena, 

Befotaka-Midongy et Andohahela. La limite supérieure (une définition assez 
arbitraire) est généralement située entre 600 m et 800 m. Après la forêt 
littorale, cette forêt est considérée comme étant la deuxième plus menacée de 
l’écorégion. Etant donné que la composition change du nord au sud, l’ensemble 
assure une bonne représentation de la flore et la faune de cet habitat. Les forêts 
de basse altitude sont particulièrement importantes pour les familles et genres 
endémiques de plantes. Une grande gamme de faune se trouve uniquement 
dans cette forêt telles que des nombreuses espèces d’amphibiens et reptiles, et 
des oiseaux rares comme l’aigle serpentaire, Eutriorchis astur (UICN catégorie 
CR), ou le rare primate, Allocebus trichotis (CR). 

• La forêt de moyenne altitude 
- La forêt de moyenne altitude est bien représentée dans toutes les aires 

protégées de l’ensemble. Cet habitat est le point de rencontre entre de 
nombreuses espèces associées avec les habitats plus bas et plus hauts en 
altitude. Il est aussi le plus riche pour les petits mammifères. Cette forêt est la 
plus abondante qui survit en dehors du réseau des aires protégées. Cependant, 
avec la disparition progressive de la forêt de basse altitude, cet habitat devient 
de plus en plus menacé par le défrichement provoqué par la culture itinérante. 

• La forêt des montagnes 
- Cette forêt se trouve entre 1.600 m et 1.900 m d’altitude selon les conditions 

locales, et est représentée à Marojejy, Andringitra et Andohahela. La forêt est 
généralement moins haute et les strates inférieures sont typiquement plus 
ouvertes. La forêt abrite une flore et faune distincte par rapport aux autres 
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habitats de l’écorégion, y compris les petits mammifères, Microgale monticola, 
Monticolomys koopmani et Voalavo gymnocaudatus. L’habitat est assez rare et 
environ 5% se trouve dans les aires protégées. 

• Les fourrés et autres habitats de haute altitude  
- Le fourré montagneux est généralement dominé par les familles Ericaceae et 

Asteraceae. Des formations herbeuses ou légèrement boisées existent 
naturellement également sur les massifs de Tsaratanàna et Andringitra. Sur ce 
dernier, le maintien des prairies en altitude est le produit de l’utilisation du feu 
pour favoriser les orchidées terrestres et les pâturages. La couverture naturelle 
au sommet de Marojejy semble être intacte. Par contraste, la plupart des hautes 
montagnes sont modifiées. Les sites au centre de l’île, Ankaratra, Ibity et 
Itremo, sont fortement modifiés ainsi que le sommet d’Andohahela. Les massifs 
de Tsaratanàna et d’Andringitra sont partiellement transformés. Les formations 
sont bien protégées à l’heure actuelle dans les parcs et réserves mais le feu reste 
un problème continu à Andohahela et un risque ailleurs. 

• Les forêts azonales 
- Ces forêts se trouvent sur les sols minéralisés et sont généralement moins 

hautes que les formations avoisinantes. La composition ressemble à celle des 
forêts de la plupart de la région pourtant certains sites de forêts azonales 
abritent des espèces localement endémiques. Le risque d’exploitation minière 
est réel. L’existence de ce type de forêt dans l’ensemble proposé n’est pas 
connue, mais elle existe près de Mantadia et sera incorporée dans une nouvelle 
aire protégée qui sera une extension de Mantadia-Zahamena. 

• Les forêts de transition et isolées 
- Les forêts de transition se trouvent entre les limites de l’Ecorégion des Forêts 

Humides de l’Atsinanana et les autres écorégions plus sèches. A l’extrême 
nord, les pentes de la Montagne d’Ambre abritent cette catégorie de forêt 
pourtant elle a pratiquement disparue. A la limite nord de l’écorégion, à partir 
des pentes nord de Marojejy, une autre transition se trouve riche en espèces 
localement endémiques. Une autre transition se trouve aussi sur les pentes 
occidentales du plateau central mais très peu survit encore. Au sud-est du pays, 
une transition rapide existe entre les forêts humides de l’Est et le fourré du 
Sud. Andohahela abrite une partie de cette formation, riche en espèces 
localement endémiques. L’ANGAP est parmi les acteurs principaux dans la 
création des nouvelles aires protégées dans la zone de transition qui vont offrir 
une protection élargie du parc même. Des forêts isolées existent sur les massifs 
de grès d’Isalo et Betandraka au centre sud. La forêt existante est largement 
dominée par Uapaca bojeri. Une forêt dense humide isolée existe dans le sud 
ouest – Analavelona. Cette forêt localement sacrée sera bientôt une nouvelle 
aire protégée, et elle abrite une gamme d’espèces localement endémiques. 
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• Les marais forestiers 
- Cet habitat est crucial pour la conservation des amphibiens et des oiseaux 

menacés. Le plus important est Torotorofotsy avoisinant Mantadia, 
Ranomafana possède aussi des sites importants. Les marais sont soumis aux 
pressions de l’extension des terres irrigables. 

 
Au sein de l’ensemble, 165 familles, 930 genres et au moins 2615 
espèces3d’angiospermes sont déjà inventoriés. Parmi ces plantes, cinq familles et 97 
genres sont endémiques à Madagascar. Pour les ptéridophytes, 165 genres et 369 
espèces sont identifiés. Donc, la flore inventoriée jusqu’au ce jour compte 1.095 
genres et plus de 2.984 espèces. Les botanistes concernés considèrent ces chiffres 
comme une sous estimation significative (voir ci-dessus). Concernant les amphibiens, 
160 espèces endémiques sont déjà inventoriées malgré les efforts limités à Befotaka-
Midongy et l’absence d’inventaires à Zahamena, aire protégée située dans une région 
particulièrement riche. En 2003, 199 ont été déjà décrites, soit 3,7% de toutes les 
espèces d’amphibiens du monde, et la diversité a été estimée à plus de 300 espèces 
endémiques. Seuls des pays comme le Brésil, la Colombie et le Mexique surpassent le 
nombre décrit à Madagascar. Parmi les reptiles, 346 ont été déjà décrits, y compris 314 
endémiques. L’ensemble de sites proposé abrite 163  espèces endémiques, un chiffre 
certainement sous-estimé en raison des inventaires limités pour Befotaka-Midongy. 
Pour les mammifères, 75 espèces non volantes endémiques ont été inventoriées dans 
l’ensemble proposé, soit presque les deux tiers de toutes les espèces décrites. Ce chiffre 
inclut 28 lémuriens répartis dans cinq familles endémiques, environ la moitié des 
taxons malgaches et plus de 10% des primates du monde entier. 19 de ces espèces se 
trouvent uniquement dans l’écorégion. De plus, il est possible que cette diversité de 
lémuriens soit sous estimée étant donnée que certaines espèces nouvellement décrites 
ne sont pas encore inventoriées. 
 
La composition floristique des habitats forestiers est considérée comme étant très 
diverse malgré les difficultés de comparaison avec d’autres forêts humides tropicales 
en raison des différences de méthodologie. La topographie variée, la gamme 
d’altitudes, les substrats géologiques divers et les microclimats ont créé une multitude 
d’opportunités écologiques et des communautés diversifiées. La flore de l’écorégion 
est considérée comme ayant au moins  7.000 espèces, et elle est particulièrement 
importante en terme de l’abondance des familles et des genres endémiques. L’alpha 
diversité, une mesure de la richesse dans un habitat particulier, est relativement 
élevée. La bêta diversité, une mesure de la diversité pour les différents habitats 
associés, est également importante. Dans certains groupes de flore et faune, la gamma 

                                                 
3 Les données d’un inventaire récent pour Befotaka - Midongy ont été acquises et les espèces qui ne se trouvent pas 
ailleurs au sien du bien ne sont pas incluses 
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diversité est aussi marquée – le changement de composition dans des habitats 
similaires mais géographiquement séparés. Par exemple, Eulemur et Propithecus 
possèdent différentes espèces dans l’est séparées par des grands fleuves, et une 
observation similaire a été faite pour de nombreux invertébrés. 
 
Les espèces menacées 
 
Les espèces menacées selon l’UICN sont nombreuses dans l’écorégion et il est évident 
que le chiffre va augmenter considérablement suite aux révisions de la liste rouge. Au 
sein du bien, au moins 72 espèces de mammifères sont listées comme vulnérables 
(Catégories UICN VU), menacées (EN) ou gravement menacées (CR), et 12 de ces 
espèces sont connues uniquement dans une seule aire protégée. Similairement, 86 
amphibiens et reptiles menacés se trouvent dans le bien (avec 25 VU ou plus 
menacés), malgré le peu de reptiles sur la liste à l’heure actuelle. Le statut du peu de 
plantes malgaches est déjà réévalué. Cependant, un grand nombre est protégé dans 
l’ensemble proposé, avec plusieurs espèces limitées à une seule aire protégée. Des 
exemples incluent les palmier Voanioala gerardii, Lemurophoenix halleuxii et 
Marojejya darianii à Masoala, et Dypsis decaryi à Andohahela, mais les espèces 
menacées dans les familles endémiques sont aussi importantes (voir tableau 4) 
 
Le niveau de protection offert par l’ensemble par rapport à la totalité des espèces 
menacées varie selon le groupe concerné. Pour les mammifères, un peu plus de 30 
espèces de lémuriens menacés ayant un statut vulnérable ou plus grave se trouvent 
dans l’écorégion. Celles qui ne sont pas dans l’ensemble proposé incluent quelques 
taxons limités dans le bloc isolé à l’extrême nord du pays (le Massif de la Montagne 
d’Ambre), l’extrême nord-ouest de l’écorégion et le Lac Alaotra. D’autres sont des 
espèces nouvellement décrites et très peu connues dans la nature. Les rongeurs et 
tenrecs menacés sont bien représentés dans l’ensemble, ainsi que tous les carnivores. 
Les plantes, amphibiens et reptiles menacés ont souvent des aires de répartition 
relativement restreintes. Pour cette raison, une proportion significative se trouve en 
dehors de l’ensemble. Cependant, plusieurs nouvelles aires protégées à créer par le 
processus de la Vision de Durban / Système des Aires Protégées Malgaches (SAPM) 
rectifiera en grande partie cette lacune. 
 
La complémentarité de l’ensemble et la contribution de chaque site proposé 
 
La contribution particulière de chaque site est pour la plupart relativement vaste et il 
est mieux de présenter un bref résumé de chacun des sites en se focalisant sur leurs 
valeurs universelles exceptionnelles. Cependant, il est utile de présenter, à titre 
d’exemple, quelques chiffres sur les différences en terme du nombre d’espèces de 
vertébrés uniques à chaque site, indiqués dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6: Le nombre d’espèces d’amphibiens, reptiles et mammifères unique à chaque aire protégées 
relatif aux autres sites de l’ensemble. 

MAR – Marojejy, MAS – Masoala, ZAH – Zahamena, MAN – Mantadia, RAN – Ranomafana, AND – 
Andringitra, MID – Befotaka - Midongy, AHL – Andohahela forêts humides, AHL P 2 – Andohahela 

fourré épineux du Sud. 
 

Groupe / AP MAR MAS ZAH MAN RAN AND MID AHL AHL P2 
Amphibiens 16 15 0 4 6 9 7 11 2 
Reptiles 29 8 5 1 4 14 3 10 27 
Mammifères 4 4 0 2 1 3 0 1 1 

 
L’ensemble proposé et le maintien des populations viables et processus de l’évolution 
 
Le maintien à long terme des communautés écologiques très complexes dans 
l’écorégion dépendra partiellement de la protection efficace de la gamme de 
microhabitats présents et de leur continuité dans une telle aire protégée. 
Probablement l’aspect le plus important de la région est la continuité entre les 
différentes altitudes, mais aussi d’autres aspects telle que la protection intégrale des 
vallées et des crêtes, aussi importante pour le maintien d’une diversité naturelle et 
complète. Toutes les aires protégées sont suffisamment bien conceptualisées dans les 
contraintes de la forêt existante pour assurer ces facteurs. 
 
Cependant, bien que tous les sites de l’ensemble proposé, à part Andringitra et 
Mantadia, soient parmi les 10 plus grandes aires protégées de l’écorégion, seul Masoala 
est considéré comme suffisamment grand pour assurer la viabilité à long terme des 
espèces avec une faible densité de population occupant des territoires relativement 
vastes, tel que le Fosa, le plus grand carnivore survivant. La superficie des différentes 
aires protégées est partiellement due à la transformation des anciennes forêts classées 
en parc ou réserve, mais elle est aussi limitée par la forme et la répartition de la forêt 
elle-même. 
 
La Vision Durban / SAPM est une stratégie orientée en partie pour la garantie de la 
viabilité à long terme de toute espèce touchée par les nouvelles aires protégées et 
certains parcs et réserves clés. Ces derniers incluent tous les sites de l’ensemble 
proposé. Cette stratégie vise les objectifs suivants : 
 
• Optimiser la représentation des espèces dans le système des aires protégées, 

surtout par la protection des taxons actuellement connus dans les parcs et réserves 
existants.  
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• Assurer la viabilité à long terme des espèces par des aires protégées suffisamment 
grandes. 

• Maintenir les processus écologiques et l’évolution naturelle par la protection 
d’espaces suffisamment grands et peu perturbés. 

 
La sélection des différentes nouvelles aires protégées a été effectuée en utilisant en 
premier lieu de nombreux facteurs incluant le climat, la topographie et l’altitude, et la 
distribution connue des espèces. Cependant, un facteur capital a été la création des 
nouvelles aires protégées qui renforce la viabilité des parcs et réserves existants clés 
dans les grands blocs de forêt. Plus loin, la plupart de ces aires protégées clés ont été la 
cible d’efforts intensifs à travers les PCDI et les programmes à grande échelle 
(conservation et développement au niveau sous régional). Ceci est le cas pour les huit 
sites dans l’ensemble proposé. Leurs histoires respectives de financement et support 
par les bailleurs de fonds et les ONGs ont été très instrumentales dans les décisions de 
création des nouvelles aires protégées avoisinantes assez vastes pour les protéger plus 
efficacement à long terme. Donc, il est utile de voir le rôle clé de chaque aire protégée 
dans la mise en œuvre de la Vision Durban et SAPM : 
 
Marojejy 

- Ce parc national est un point d’ancrage pour plusieurs nouvelles aires 
protégées prioritaires.  

- Dans sa zone immédiate, la Forêt de Betaolana entre Marojejy et la Réserve 
Spéciale d’Anjanaharibe Sud est progressivement transférée au système de 
gestion communautaire pour la conservation et l’utilisation durable. Une partie 
ou sa totalité pourrait être dans le SAPM si les riverains y sont favorables. Le 
but est de conserver la biodiversité très élevée et de protéger le bassin versant 
qui alimente la Cuvette d’Andapa, une zone de riziculture très importante. 

- Plus loin, la Forêt de Betaolana sera un relais pour la conservation des hautes 
terres du nord, considérées par certains pour mériter le statut d’une écorégion 
ou d’une sous écorégion distincte. Cette région est peu connue, mais des 
inventaires récents indiquent que la faune est assez distincte et, avec Marojejy, 
elle comprend la plus grande diversité de reptiles et d’amphibiens de 
Madagascar. Les informations sur la flore sont moins abondantes, mais il 
semble que la composition est différente de celle des forêts situées plus à l’est 
et au sud. La zone prévue pour des nouvelles aires protégées et /ou transferts 
de gestion aux communautés pourrait constituer une des plus grandes aires de 
conservation à Madagascar. A part la conservation des espèces actuellement 
sans protection, le principal but sera de maintenir un espace relativement 
intact, suffisamment grand pour les processus écologiques et l’évolution. 
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Masoala 
- La forêt autour de la Baie d’Antongil est considérée comme étant la plus riche 

en terme de flore, et la composition faunistique démontre des différences 
significatives par rapport à Marojejy. La première conséquence est la création 
imminente de Makira, la plus grande aire protégée jusqu’ à présent, qui 
assurera le lien  de Masoala avec la Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-sud. Plus 
tard, il est possible qu’une nouvelle aire protégée sera créée qui liera celle 
prévue pour les hautes terres du nord avec Masoala. 

- Masoala est un site où sont développées des initiatives de développement 
durable et de conservation intégrée pour la région marine connue comme le 
Triangle Bleu. Ce dernier inclut la Baie d’Antongil, la Réserve de la Biosphère / 
Parc National de Mananara Nord et l’Ile Sainte Marie plus au sud. 

 
Zahamena - Mantadia 

- L’initiative Corridor Ankeniheny - Zahamena inclut les deux aires protégées 
de l’ensemble et les Réserves Spéciales d’Analamazaotra et de Mangerivola. Il 
inclut une forêt azonale4 et le grand marais de Torotorofotsy. Ce grand bloc 
forestier est très riche en terme d’herpétofaune et plusieurs espèces dans le 
corridor ne sont pas connues dans les aires protégées (les amphibiens sont peu 
connus à Zahamena et à Mangerivola). De plus, il est estimé qu’il abrite 
environ la moitié des populations de Propithecus diadema et Indri indri. Une 
nouvelle espèce de Microcebus a été décrite récemment au nord de Mantadia. 
Analamazaotra est parmi les deux aires protégées les plus importantes pour le 
tourisme de nature. D’autres réserves privées intégrant les communautés 
locales ont démarré également. Le corridor est prévu pour devenir une 
nouvelle aire protégée en 2006 suite aux consultations publiques intenses. Elle 
sera gérée par les communautés locales avec le soutien du gouvernement et des 
partenaires internationaux. 

 
Ranomafana - Andringitra 

- L’origine des efforts actuels pour créer une nouvelle aire protégée entre ces 
deux parcs a été la mise en place des PCDI et ensuite, un programme à plus 
grande échelle incluant le corridor forestier entre les deux sites. Des 
inventaires indiquent que chaque parc et le corridor même abrite une 
herpétofaune commune mais avec la présence d’espèces uniques à chaque parc. 
Ces études ont également identifié l’importance d’inclure des forêts 
avoisinantes plus au sud, particulièrement pour la conservation des habitats de 
basse altitude et le maintien des primates rares et menacés – Hapalemur aureus 
(EN), H. simus (CR) et Eulemur albocollaris (CR). L’aire protégée abrite 

                                                 
4 Une mine est planifiée dans cette zone mais une partie sera conservée. 
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également au moins le tiers de la population de Propithecus edwardsi (EN). Le 
corridor élargi inclura la Réserve Spéciale du Pic d’Ivohibe. La nouvelle aire 
protégée pourrait constituer une sous-écorégion centrée sur Andringitra. 
Plusieurs secteurs du corridor sont déjà transférés à la gestion communautaire 
et ces sites seront intégrés dans l’aire protégée prévue en 2007. Comme les 
autres grands corridors forestiers, la protection des bassins versants et d’autres 
ressources naturelles renouvelables pour les riverains est une haute priorité. 

 
Befotaka - Midongy - Andohahela 

- Les deux parcs sont reliés par un corridor forestier, très riche en espèces de 
plantes dans les genres endémiques. Les autorités de la région d’Anosy ont 
priorisé le corridor pour la création d’une nouvelle aire protégée (son relief 
accidenté n’est pas adapté à d’autres utilisations) à gérer par les communautés 
locales. 

- L’intérêt scientifique présenté par la transition entre deux écorégions majeures 
– l’Est et le Sud - a poussé les autorités régionales et leurs partenaires à lancer 
un projet de conservation pour cet habitat unique, riche en espèces localement 
endémiques.  

- Le PCDI centré sur Andohahela et les programmes à grande échelle plus tard a 
donné naissance à plusieurs projets d’aires protégées dans la Région d’Anosy. 
Ils incluent le massif forestier de Tsitongambarika à l’est du parc (la plus 
grande forêt humide de basse altitude dans le sud-est) et les grands blocs de 
fourré du sud à l’ouest du parc. 
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3.b. Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle 

Tableau 7 : Les valeurs universelles exceptionnelles de chaque aire protégée dans l’ensemble proposé. 

Aire 
protégée 

Valeurs universelles exceptionnelles 

Marojejy 

Représentation des hautes terres du nord, apparemment une sous écorégion unique. 
Une gamme exceptionnelle d’habitats associés avec l’altitude, et une superficie de 
forêt humide de basse altitude importante. 
Conservation de nombreuses plantes rares et menacées. 
Conservation d’une grande gamme de l’herpétofaune, une des aires protégées la 
plus riche à Madagascar avec 74 amphibiens et 73 reptiles recensés. 45 sont 
inconnues dans les autres sites du bien et plusieurs  sont menacées (y compris 5 au 
niveau de VU). 
4 mammifères inconnus ailleurs dans l’ensemble, y compris un primate qui ne se 
trouve pas dans les autres sites du cluster. Plusieurs  menacés (y compris 2 EN, 5 
VU). 

Masoala 

La plus grande aire protégée, comprenant des habitats forestiers et marins. La plus 
grande diversité de la flore malgache dans le réseau des aires protégées, et de 
nombreuses espèces rares et menacées en particulier la série de palmiers 
endémiques au site, comme Voanioala gerardii, Lemurophoenix halleuxii et 
Marojejya darianii 
Une herpétofaune diversifiée avec des espèces uniques au site – 106 taxons et 23 qui 
ne se trouvent pas dans les autres sites de l’ensemble, et plusieurs espèces menacées 
( y compris 1 EN, 2 VU). 
Une avifaune riche avec les espèces rares et menacées telles que l’Aigle serpentaire 
(Eutriorchis astur), l’Hibou rouge (Tyto soumagnei) et le mesite (Mesitornis 
unicolor). 
1 mammifère unique au parc (Varecia rubra (EN)) et 3 espèces inconnues ailleurs 
dans l’ensemble. Plusieurs  mammifères menacés (y compris 3 EN, 7 VU). 

Zahamena 

Une diversité d’oiseaux exceptionnelle y compris plus de 95% d’espèces 
caractéristiques de l’écorégion. 
Diversité de reptiles élevée et 5 espèces inconnues ailleurs au sein de l’ensemble, y 
compris Paroedura masobe (CR), menacé par la collecte.  
Très important pour la la conservation de Varecia variegata (CR), Propithecus 
diadema (EN) et Indri indri (EN). 10 mammifères menacés (1 EN, 3 EN, 6 VU). 

Mantadia 

5 espèces d’herpétofaune inconnues dans les autres sites de l’ensemble y compris 
Mantella aurantiaca (CR), localement endémique et menacée par la collecte. 
Une diversité d’oiseaux exceptionnelle y compris plus de 95% d’espèces 
caractéristiques de l’écorégion. 
Très important pour  la conservation de Varecia variegata (CR), Propithecus 
diadema (EN) et Indri indri (EN). 10 mammifères menacés (1 EN, 3 EN, 6 VU). 
(Concernant la similarité à cet égard avec Zahamena, voir ci-dessous). 

Ranomafana 

Riche en herpétofaune avec 86 espèces et 10 inconnues dans les autres sites du bien. 
Site très important pour la conservation de Hapalemur aureus (EN), H. simus (CR) 
et Propithecus edwardsi (EN). Un mammifère inconnu dans les autres aires 
protégées, Limnogale mergulus (VU). 11 espèces menacées considérées comme 
vulnérable ou plus grave (2 CR, 3 EN, 6 VU). 

Andringitra Grande gamme d’habitats associés avec l’altitude 
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Riche en herpétofaune avec 97 espèces dont 23 inconnues dans les autres sites du 
cluster, y compris 5 menacées au niveau de vulnérable ou plus grave (1 EN, 4 VU). 
3 mammifères inconnus ailleurs dans l’ensemble, 11 menacés considérés comme 
vulnérable ou plus grave (3 CR, 3 EN, 5 VU), y compris le rare Eulemur albocollaris 
(CR). 

Befotaka - 
Midongy  

Deuxième plus grande aire protégée. 
Grande superficie de forêt humide de basse altitude, un habitat très menacé. 
10 espèces de l’herpétofaune inconnues ailleurs dans l’ensemble. 
Important pour la communauté aviaire typique du secteur sud de l’écorégion. 
4 mammifères menacés au niveau de vulnérable ou plus grave (1 EN, 3 VU). 
Très important pour la conservation de 16 espèces localement endémiques et 
menacées, dont trois dans une famille endémique. 

Andohahela 

Plusieurs écorégions inclues dans le parc et des zones de transition. 
Plusieurs plantes rares et localement endémiques y compris Dypsis decaryi (VU), 
importante comme ornementale. 
67 espèces d’herpétofaune avec 50 inconnues ailleurs dans l’ensemble (21 de la forêt 
humide, 29 dans le fourré du sud. 5 menacées considérées comme vulnérable ou 
plus grave (2 EN, 3 VU). 
12 mammifères menacés considérés comme vulnérable ou plus grave (3 CR, 1 EN, 8 
VU).  

* Les espèces inventoriées devraient être vérifiées avec les spécimens de musées. Les spécimens sont 
disponibles à la Faculté des Sciences d’Antananarivo – Madagascar  
VU : Vulnérable CR : Critique  EN : En danger 
 

Tableau 8 : Les valeurs universelles additionnelles offertes par des combinaisons d’aires protégées du 
bien. 

Marojejy - 
Masoala 

Points d’ancrage pour la création des nouvelles aires protégées pour la 
représentation renforcée des forêts au sein de la sous écorégion des hautes terres du 

nord. 
Point d’ancrage pour une éventuelle conservation des forêts exceptionnellement 

riches autours de la Baie d’Antongil. 
Zahamena - 

Mantadia 
Points d’ancrage pour la nouvelle aire protégée, Ankeniheny – Zahamena. Cette AP 

abritera la moitié des populations de Propithecus diadema et Indri indri, et elle 
conservera d’autres espèces nombreuses actuellement en dehors du réseau national. 

Ranomafana-  
Andringitra 

Un complexe de systèmes de gestion durable et d’aires protégées sera créé dans un 
corridor forestier naturel comprenant Ranomafana, Andringitra, la Réserve Spéciale 
de Pic d’Ivohibe et la Forêt Classée de Vondrozo plus au sud. Ce complexe abritera 

la population entière des lémuriens Hapalemur simus, H. aureus et Propithecus 
edwardsi, et il inclut la vaste majorité de l’aire de répartition d’Eulemur 

albocollaris.  
Plusieurs espèces inconnues au sein du bien seront conservées. 

Befotaka-
Midongy - 

Andohahela 

Un complexe de systèmes de gestion durable et d’aires protégées sera créer dans un 
corridor forestier naturel entres ces deux parcs. Ce corridor est très important pour 

des espèces de plantes localement endémiques et menacées. 
La Région d’Anosy vise la création d’environ 20 nouvelles aires protégées dans les 
écorégions de la forêt humide et le Sud. Andohahela sera un point d’ancrage pour 

plusieurs.  
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Il y a eu un consensus clair pour que la priorité pour inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial soit les forêts humides d’Atsinanana représentées par huit aires 
protégées : Marojejy, Masoala, Zahamena, Mantadia, Ranomafana, Andringitra, 
Midongy Sud et Andohahela du nord au sud. 

 

Madagascar fait partie des « hotspots » pour la conservation au niveau mondial en 
raison de sa biodiversité exceptionnelle et de son nombre d’espèces endémiques rares 
et menacées. Les forêts humides de l’Atsinanana sont universellement considérées 
comme étant la plus riche écorégion du pays et elles ne sont pas encore inscrites sur la 
liste des sites du patrimoine mondial. 

1. L’ensemble des huit aires protégées proposé est considéré comme le meilleur 
choix sur la base des informations actuellement disponibles pour la bonne 
représentation de l’écorégion. Les aires protégées sont bien dispersées au sein 
de l’écorégion, ce qui permet une bonne représentation de la variation 
spécifique des groupes taxinomiques du nord au sud. Le bien représente 
environ 40% de la superficie des aires protégées actuelles et 62% de la 
superficie protégée dans l’écorégion. Il représente également les différents 
habitats entre le niveau de la mer jusqu’à  plus de 2.600 m d’altitude. 

2. L’écorégion est classiquement divisée en cinq domaines distincts : Est, Centre, 
Sambirano et Hautes Montagnes, et Hautes Terres du Nord. Toutes, sauf le 
Sambirano, se trouvent dans l’ensemble. De plus, l’existence de plusieurs autres 
sous écorégions distinctes est de plus en plus reconnue, liée en partie aux 
variations d’altitude du nord au sud, et aux barrières créées par les grands 
fleuves. Au sein de l’ensemble, les hautes terres du nord semblent se distinguer 
et elles sont représentées par Marojejy. La faune et la flore de Masoala sont 
aussi distinctes. Zahamena et Mantadia représentent bien les communautés 
écologiques du centre, Andringitra semble être au centre d’une sous écorégion 
distincte liée avec son altitude élevée, et Ranomafana fait partie également de 
cette sous écorégion. Andohahela et Befotaka-Midongy représentent l’extrême 
sud-est, et la chaîne montagneuse Anosyenne. Andohahela est la seule aire 
protégée qui couvre des transitions entre les extrêmes de l’Ecorégion des forêts 
humides de l’Atsinanana et la plus sèche – L’Ecorégion du Sud. 

3. Au moins sept habitats, chacun avec une flore et une faune distincte, se 
trouvent dans l’écorégion et ils sont tous représentés au sein de l’ensemble. 
Parmi les plus importants sont la forêt littorale et la forêt de basse altitude. Ces 
types de forêt sont les plus menacés dans l’écorégion et particulièrement riche 
en taxons endémiques tels que les familles et genres endémiques de plantes, les 
oiseaux, les amphibiens et les reptiles. Masoala est une des deux aires protégées 
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qui conserve encore la forêt littorale, et ce site est le plus important pour la 
protection d’un des plus grands blocs de forêts de basse altitude. Pour cette 
dernière, Marojejy, Befotaka-Midongy et Andohahela protègent aussi des 
grands blocs, et Zahamena et Andringitra contribuent également d’une 
manière significative à leur protection. 

4. Ranomafana et Mantadia ont des marais forestiers importants qui abritent des 
espèces phares et menacées. Par exemple, Ranomafana abrite le râle, 
Sarothrura watersi (EN) connu de quelques zones marécageuses seulement, et 
Mantadia abrite la grenouille très localement endémique, Mantella aurantiaca 
(CR), qui est très recherchée par les collecteurs. 

5. En terme de plantes, plus de 3% des espèces mondiales se trouvent à 
Madagascar et l’Ecorégion des forêts humides de l’Atsinanana est la plus riche. 
De plus, le niveau d’endémisme est remarquablement élevé, avec six familles, 
209 genres et plus de 10.000 espèces endémiques. La diversité spécifique de 
l’écorégion est estimée à environ 7.000. Au sein de l’ensemble, 2.984 espèces 
dans 1.039 genres et 166 familles ont été inventoriées jusqu’à présent, incluant 
97 genres endémiques. En outre, cinq sur les six familles endémiques sont très 
bien représentées et environ la moitié de leurs espèces s’y trouvent: 
Asteropeiaceae, Barbeuiaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae et 
Sphaerosepalaceae. Masoala semble être le site le plus important pour la 
diversité globale et la représentation des espèces endémiques. Les autres sites 
contribuent d’une façon similaire, particulièrement Zahamena et Marojejy.  

6. Madagascar est parmi les régions les plus riches du monde en terme de la 
diversité d’amphibiens, avec 300 espèces estimées ou 3,7% du nombre global. 
Quatre familles existent sur la Grande Ile incluant celle endémique des 
Mantellidae. Le taux d’endémicité est de 99%. L’écorégion des forêts humides 
de l’Atsinanana est la plus riche pour les amphibiens, et l’ensemble abrite 160 
espèces endémiques, plus de la moitié estimée pour le pays entier. Chaque aire 
protégée bien inventoriée possède des espèces inconnues ailleurs dans 
l’ensemble, et leur nombre dépasse 10 à Marojejy, Masoala, Andringitra et 
Andohahela. Les hautes terres du nord sont les plus riches pour les 
amphibiens, reflété par un nombre remarquable de 74 espèces inventoriées à 
Marojejy. D’autres sites importants sont Masoala (65), Andringitra (60) et 
Ranomafana (56). Les amphibiens de l’ensemble malgache sont 
particulièrement impressionnants, par rapport aux autres sites comparables. Il 
y a 160 espèces endémiques, par rapport à 21 au Parc National de Chapada dos 
Veadeiros dans le Cerrado, 87 au Parc National de Noel Kempff Macado en 
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Amérique du Sud, et 45 dans les Réserves de la Forêt Pluviale du Centre - Est 
de l’Australie.  

7. En 2003, 346 espèces de reptiles ont été identifiées à Madagascar dont 314 
endémiques et seules deux autres régions du monde dépassent ces chiffres. Il y 
a 11 familles incluant l’Opluridae endémique de Madagascar et des Comores. 
Les reptiles de Madagascar sont caractérisés par : (1) une diversité d’espèces 
parmi un nombre de familles limité, (2) un contraste marqué en terme de la 
composition par rapport aux continents et îles avoisinants, (3) des genres avec 
peu d’espèces qui sont parfois considérés comme étant des reliquats de lignées 
anciennes, et (4) des genres riches en espèces qui comprennent des radiations 
très diversifiées. Au sein de l’ensemble, 163 espèces sont listées en comparaison 
avec le Parc National de Emas au Cerrado en Amérique australe, et de 110 dans 
les Réserves de la Forêt Pluviale du Centre - Est d’Australie. Le taux 
d’endémisme à Madagascar est de plus de 90%. Chacun des huit sites ont des 
espèces inconnues au sein de l’ensemble. Les plus importants sont Andohahela 
(37 uniques) et Marojejy (29). Le nombre à Andohahela est lié au fait que ce 
parc inclut  différentes écorégions – le nombre d’espèces uniques dans la partie 
humide est de 10. 

8. L’avifaune malgache est relativement pauvre de manière générale, mais quatre 
familles endémiques (Mesitononiithidae, Brachypteridae et Bernieridae) et une 
additionnelle endémique à la région (Leptosomatidae et Vangidae, Madagascar 
et les Comores) sont bien représentées dans l’ensemble. Les sites les plus 
importants pour la présence des espèces qui dépendent de la forêt naturelle 
incluent Zahamena et Mantadia. 

9. Parmi les mammifères non volants terrestres, il y a 10 familles présentes. Les 
cinq familles de primates - Cheirogalidae, Lemuridae, Megaladapidae. Indridae 
et Daubentoniidae plus les rongeurs (Nesomyidae) sont endémiques. Une autre 
famille, les Tenrecidae est presque endémique. Elles sont toutes bien 
représentées dans l’ensemble. Un peu plus de 100 espèces et 78 espèces de 
mammifères non volants sont inventoriées dont 73 sont endémiques. Tous les 
sites sauf Zahamena et Midongy Sud ont des espèces inconnues ailleurs dans 
l’ensemble, et les plus importants sites sont  Marojejy (4), Masoala, (4) et 
Andringitra (3). La majorité  des espèces typiques de l’écorégion se trouvent 
dans l’ensemble. Le Parc National de Bemaraha dans l’Ecorégion de l’Ouest 
partage quatre espèces avec l’ensemble actuel. 

10. Les lémuriens de Madagascar comptent environ un quart de la diversité globale 
des primates. on recense plus ou moins 60 espèces, et 26 se trouvent dans 
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l’ensemble. Les seules espèces connues de l’écorégion qui ne sont pas 
inventoriés dans le bien sont celles qui sont nouvellement décrites et peu 
connues, ou qui se trouvent seulement au nord ouest de l’écorégion ou dans le 
bloc des forêts humides à l’extrême nord du pays. Parmi les 26 espèces, 19 se 
trouvent uniquement dans l’écorégion. 

11. Les aires protégées jouent un rôle capital pour la protection des espèces 
menacées. Les plantes des familles endémiques, les amphibiens et les 
mammifères peuvent apporter des exemples. Dans les six familles endémiques 
de plantes, avec 14 genres et environ 80 espèces, le bien protège 25 espèces 
appartenant à quatre familles et six genres (y compris 5 EN et 7 VU). 223 
amphibiens de Madagascar sont sur la liste rouge de l’UICN. Le bien en protège 
86 (y compris un CR, 5 EN et 10 VU). La liste rouge provisoire pour les 
mammifères contient 123 espèces non volants au total, et le bien abrite 72 
espèces menacées (y compris 3 CR, 9 EN et 16 VU). 

12. Depuis l’arrivé de l’être humain à Madagascar il y a 2.500 ans, la couverture 
végétale naturelle a progressivement diminuée face aux  pressions telles que le 
feu et le défrichement. Seul 10% est estimé en bonne condition. La pression 
continue et les aires protégées jouent un rôle critique pour la conservation des 
écosystèmes fonctionnels et la viabilité des nombreuses espèces. Le taux de 
perte de l’habitat naturel est nettement réduit par rapport aux forêts humides 
sans statut de protection.  

13. Un mouvement pour augmenter la superficie des aires protégées à Madagascar 
a été lancé en 2003. Le réseau national actuel est de 1,7 million d’ha et le but 
est de couvrir 6 millions d’ha d’aires protégées. Chaque aire protégée du bien 
joue un rôle d’ancrage pour la création des nouvelles aires et la connectivité 
(corridors) qui vont renforcer la probabilité de la viabilité à long terme des 
sous écorégions critiques pour la conservation de la biodiversité. Marojejy est 
un point d’ancrage pour la protection de la Forêt de Betaolana où se trouve une 
partie significative de la population mondiale de Propithecus candidus (EN), et 
possiblement une nouvelle aire protégée beaucoup plus grande pour les hautes 
terres du nord. Masoala pourrait éventuellement être connecté à ce dernier 
complexe par la création d’une zone de corridor forestier naturel. Zahamena et 
Mantadia sont les points d’ancrage pour une nouvelle aire protégée. Plus de 
300.000 ha entre les deux aires protégées sera critique pour la conservation des 
lémuriens Varecia variegata (CR) Propithecus diadema (EN) et Indri indri 
(EN), plus de nombreux amphibiens menacés. Ranomafana et Andringitra 
ancrent une future vaste aire protégée qui protègera les populations entières de 
Hapalemur simus (EN), H. aureus (EN) et Eulemur albocollaris (CR), plus V. 
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variegata. Befotaka-Midongy et Andohahela sont les points critiques pour une 
aire protégée proposée pour les relier. Cette zone est une priorité élevée pour 
la conservation des plantes menacées. Andohahela est aussi le point focal pour 
la création des nouvelles aires protégées dans la zone de transition entre les 
écorégions des forêts humides et le Sud, très riche en espèces localement 
endémiques. Ces nouvelles aires protégées auront des fonctions multiples. 
Premièrement, elles captureront de nombreuses espèces actuellement en 
dehors des parcs et des réserves. Elles assureront une superficie assez large dans 
les complexes de forêts humides, et renforceront la protection des fonctions 
écologiques naturelles qui jouent un rôle important dans le maintien des 
populations et communautés viables. 

14. Chaque aire protégée du bien apporte sa propre contribution en terme de  
biodiversité. Marojejy représente la sous écorégion des hautes terres du nord, 
et  possède une grande gamme d’habitats incluant une grande superficie de 
forêt de basse altitude et des fourrés montagneux encore entièrement intacts. 
En terme d’espèces, le parc est le seul dans le bien à abriter le lémurien, 
Propithecus candidus (CR), et il est le plus riche concernant les amphibiens et 
reptiles. Au moins 45 espèces ne se trouvent pas ailleurs dans  l’ensemble. 

15. La richesse floristique de Masoala et le rôle du parc dans la protection des 
espèces phares ont été longtemps reconnus. Masoala est une sous écorégion à 
part avec des nombreuses espèces qui ne se trouvent pas ailleurs. Parmi elles 
sont le lémurien Varecia rubra (EN), environ 20 palmiers incluant Voanioala 
gerardii (CR) Lemurophoenix halleuxii (EN) et Marojejya darianii (CR), ainsi 
que la plante carnivore Nepenthes masoalensis (EN). Le parc est aussi une des 
plus importantes aires protégées à Madagascar pour la protection des espèces 
menacées dans les familles endémiques des plantes, avec 12 espèces 
inventoriées, ainsi que pour la protection des oiseaux rares tels que l’aigle 
serpentaire Eutriorchis astur (EN) et l’hibou rouge Tyto soumagnei (EN). Il 
abrite au moins 23 espèces d’amphibiens et reptiles inconnues ailleurs dans 
l’ensemble. Le parc est la plus importante aire protégée pour la représentation 
de la forêt humide de basse altitude et la forêt littorale de l’Est. 

16. Zahamena est d’une importance critique pour la conservation des espèces 
phares qui se trouvent aux mi-latitudes de l’écorégion, incluant cinq 
herpétofaune qui  sont  inconnues ailleurs dans l’ensemble. Elles comprennent 
les lémuriens Propithecus diadema (EN), Indri indri (EN) et Varecia variegata 
(CR), et aussi le gecko Paroedura masobe (CR). Zahamena est parmi les sites les 
plus riches pour les oiseaux, particulièrement pour les espèces strictement liées 
aux habitats naturels. Le parc abrite une large gamme de différents habitats 
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incluant la forêt de basse altitude, où on trouve sept espèces menacées dans les 
familles endémiques de plantes, et la forêt de montagne. 

17. Mantadia abrite les mêmes lémuriens phares que Zahamena mais ce parc 
possède aussi plusieurs espèces importantes uniques au site telles que la 
grenouille, Mantella aurantiaca (CR). Deux espèces de mammifères et cinq 
herpétofaune de Mantadia ne se trouvent pas ailleurs dans l’ensemble. La 
création d’une nouvelle aire protégée entre Mantadia et Zahamena ajoutera 
plusieurs espèces de l’herpétofaune localement endémiques et rares. 

18. Ranomafana possède 10 espèces d’herpétofaune inconnues ailleurs dans 
l’ensemble, et elle est la seule aire protégée où le tenrec aquatique, Limnogale 
mergulus (VU) a été inventorié. Le parc abrite quatre espèces de lémuriens 
phares – Varecia variegata, Hapalemur simus (CR), H. aureus (EN) et 
Propithecus edwardsi (EN). Les trois derniers se trouvent uniquement à 
Ranomafana, Andringitra et dans le corridor forestier entre les deux parcs. 
Ranomafana semble être inclus dans une sous écorégion distincte centrée sur 
le Massif d’Andringitra, et sera d’une importance critique pour les initiatives 
en cours pour la conservation du corridor. 

19. Andringitra abrite une gamme d’habitats forestiers et de hautes montagnes, et 
le massif semble avoir joué le rôle de refuge pendant les périodes de 
changement du climat et les variations de couverture végétale associées. En 
dehors des trois espèces de lémuriens partagées uniquement avec Ranomafana, 
plusieurs autres sont uniques au parc par rapport au réseau national ou aux 
autres sites de l’ensemble. Elles comprennent le lémurien Eulemur albocollaris 
(CR) qu’on retrouve seulement dans la petite Réserve Spéciale de Manombo, 
23 herpétofaune, et deux petits mammifères, le tenrec Oryzorictes 
tetradactylus (DD) et le rongeur Brachyuromys ramirohitra (DD). Ce parc joue 
un rôle important pour la conservation d’un large corridor forestier dans la 
région. 

20. Befotaka-Midongy est la deuxième plus grande aire protégée de Madagascar et 
elle est très importante pour la conservation de la forêt de basse altitude dans 
sa région, un habitat qui a été largement abîmé dans le passé. Befotaka – 
Midongy abrite 15 espèces des plantes localement endémiques qui ne se 
trouvent pas ailleurs au sein du bien et pourvues de statut UICN (incluant.2 
CR,  3 EN et 5 VU). Parmi la faune, le parc est le seul connu pour 10 espèces 
herpétofaune qui sont inconnues ailleurs dans l’ensemble. Le parc est une des 
trois aires protégées qui abrite le lémurien Eulemur collaris (VU) et sa vaste 
superficie protège des habitats essentiels pour des communautés avifaunes 
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typique de la région du sud-est du pays. Befotaka-Midongy est un point 
d’ancrage pour des initiatives de conservation du  corridor forestier qui le relie 
à Andohahela, corridor important pour ses plantes rares et localisées. 

21.  Andohahela est unique en terme de gamme d’habitats présente en raison du 
fait que le parc traverse plusieurs écorégions et domaines biogéographiques. La 
plus grande parcelle abrite la forêt de basse, moyenne et haute altitudes. Une 
deuxième parcelle protège le fourré épineux de l’Ecorégion du Sud et des zones 
de transition avec les forêts humides de l’Est. Une troisième parcelle a été aussi 
créée pour la protection d’un palmier localement endémique et recherché 
comme plante ornementale, Dypsis decaryi (VU). Le parc est le seul site au 
sein de l’ensemble à abriter Hapalemur meridionalis (VU). Pour 
l’herpétofaune, 50 espèces sont uniques à Andohahela, y compris 21 qui se 
trouve dans les forêts humides. La tortue, Geochelone radiata (VU) existe dans 
le parc, une espèces très menacée au cours des années récentes par le trafic 
national et international. A part son influence sur la conservation du corridor 
forestier qui rejoint Befotaka-Midongy, Andohahela a été instrumental dans la 
création de deux nouvelles aires protégées avoisinantes pour la conservation du 
fourré épineux, Ankodida et Ifotaka, et plusieurs autres sites sont prévus. 

22. Plusieurs aires protégées ont été des lieux de recherches qui ont énormément 
fait avancer la compréhension de la biodiversité et de l’écologie de l’écorégion, 
en particulier Ranomafana et Marojejy, Masoala, Mantadia, Andringitra et 
Andohahela. 

23. Plusieurs sites du bien offrent l’opportunité pour des visiteurs de différentes 
nationalités d’apprécier la biodiversité de Madagascar et de recueillir des 
informations sur sa richesse et sur les efforts pour conserver ce patrimoine 
remarquable. Les sites les plus importants sont Mantadia et Ranomafana, mais 
Andohahela, Andringitra et Masoala contribuent d’une manière significative 
au tourisme. Il est aussi possible pour des visiteurs spécialisés de visiter 
Marojejy et Zahamena. 

 
3.c. Analyse comparative 

Cette section mettra en exergue la richesse de la biodiversité de Madagascar tant au 
niveau de la représentativité de la faune et de la flore Malagasy qu'au niveau du taux 
d'endémicité de ses groupes taxonomiques.   

Madagascar est considérée comme une île – continent, non pas uniquement de par sa 
grande superficie, la 4ème plus grande île au monde, mais surtout de par la grande 
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diversité des écosystèmes qui y existent. Cette grande variété a favorisé les radiations 
spécifiques des espèces faunistiques et floristiques dans l'île avec des groupes 
taxinomiques endémiques occupant de multiples et différentes niches écologiques. 
Cette diversité se traduit par une grande variété des communautés écologiques 
malgaches, allant des habitats de hautes altitudes, forêts humides sempervirentes (de 
hautes altitudes aux forêts littorales) jusqu'aux formations sèches caducifoliées et 
épineuses, en passant par des savanes arborées et herbeuses de grandes étendues. La 
disparition progressive des habitats naturels de ces groupes taxonomiques constitue 
une perte irréversible de la biodiversité au niveau mondial et la disparition 
d’écosystèmes uniques au monde.  
 
La flore et la faune Malagasy ayant évolué en vase clos depuis la séparation de l'île 
avec le Gondwana, se distinguent de la faune et de la flore des autres continents par 3 
caractéristiques: la présence de formes archaïques, la richesse biologique 
exceptionnelle et le taux d'endémicité très élevé jusqu’au niveau des familles. D'un 
autre coté, ces groupes taxonomiques sont cités dans le Red Book Data de l'UICN 
comme des espèces menacées d'extinction ou espèces en danger, vulnérables et/ou 
rares. Cette menace sur la biodiversité malgache qui est essentiellement la destruction 
de l'habitat naturel entraîne l'appauvrissement de la biodiversité dans le milieu 
tropical au niveau mondial et la vulnérabilité des espèces autochtones au niveau local 
dans leur distribution géographique actuelle. Malheureusement, ces disparitions et/ou 
menaces d'extinction représentent selon Reid et al. (1993) les seuls indicateurs 
crédibles et fiables actuellement en biodiversité pour les mesures de la richesse en 
espèces en danger. Selon les données disponibles actuellement, seuls 10% des habitats 
naturels originels restent actuellement à Madagascar (Green et Sussman en 1989).  
 
L'unicité de cette faune associée à une flore d'une richesse inestimable a favorisé la 
formation de niches écologiques uniques au monde. L'absence des grands groupes 
comme les grands félidés et les grands herbivores de l'Afrique et de l'Asie ou encore 
des groupes de l'Australie comme les Monotrèmes et les Marsupiaux, a d'autant plus 
amoindri la sélection naturelle pour laisser les carnivores de plus petite taille comme 
les Fossa fossana ou les Cryptoprocta ferox (Euplerinae) occuper de nombreuses 
niches écologiques laissées libres par les grands carnivores. Les Prosimiens représentés 
par les Lémuriformes témoignent également de ce caractère archaïque de la faune 
malgache du fait que ce sont les uniques formes vivantes actuelles dans leur milieu 
naturel après l'extinction des formes européennes et africaines à l'Oligocène.  
 
Récemment, les scientifiques viennent de redécouvrir l'unique spécimen Afro-
malgache, une forme archaïque de la famille des Winteraceae, le Takhtajania perrieri  
dans les forêts humides du nord-est du pays (Réserve spéciale d'Anjanaharibe-sud) 
(Schatz, 2000b). Le même genre a été découvert récemment à Masoala mais il n’est pas 
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sûr que l’espèce soit la même. La flore Malagasy actuelle est marquée par la 
persistance d'espèces ou de genres très archaïques du Gondwana appartenant à des 
familles seulement à l'état fossile sur les autres continents, surtout en Afrique. Un 
grand nombre d'exemples témoigne de l'existence d'angiospermes très primitifs du 
Crétacé à Madagascar: Takhtajania (Winteraceae), Ascarina (Chlorantaceae), 
Cinnamosana (Cannelaceae), Voanioala et Ravenea (Arecaceae), Beilschmiedia et 
Cryptocarya (Lauraceae), Dicoryphe (Hamamelidaceae) (Leroy, 1996; Schatz 1996; 
Rakotobe 1996).  
 
Comparaison avec d’autres biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
 
Le bien nominé est une forêt humide tropicale et il est donc utile de le comparer avec 
d’autres sites du patrimoine similaires. Il s’agit : 

- des aires protégées de Cerrado : Parcs Nationaux de Chapada dos Veadeiros 
(PNCV) et Emas (PNE), le Parc National de Noel Kempff Macado (PNNKM)) 
en Amérique du Sud ;  

- du Patrimoine Transfrontalier de la Forêt Pluviale de Bornéo (PTFPB) : Parc 
National de Betung Kerihum (PNBK), le Sanctuaire de Faune de Lanjak 
Entimau (SFLE) et le Parc National de Batang Ai (PNBI) ; 

- et des Réserves de la Forêt Pluviale du Centre - Est de l’Australie (RFPCEA). 
 
D’autres comparaisons seront la Région Floristique du Cap (RFC) en Afrique du Sud et 
le Parc National de la Vallée de Mai (PNVM) aux Seychelles, comme ils sont parmi les 
sites du patrimoine les plus proches. La Vallée de Mai est aussi dans le même grand 
‘hotspot’ reconnu par Conservation International. 
 
La flore de Bornéo contient plus d’espèces de plantes que l’Ecorégion des Forêts 
Humides de l’Atsinanana mais la flore de l’écorégion malgache est similaire à celles 
des écorégions représentées par les sites en Amérique du sud et en Australie. 
Cependant le nombre d’espèces de plantes dans ces aires protégées sur l’île de Bornéo 
n’est pas cité. En Amérique du sud, 1.476 plantes ont été recensées au PNVC, 601 au 
PNE et 2.700 au PNNKM, en comparaison avec la nomination de Madagascar avec au 
moins 2984 espèces. La RFPCEA a 1.625 plantes recensées dans 170 familles et 695 
genres, comparés aux 166 familles et 1.039 genres dans l’ensemble des Forêts humides 
de l’Atsinanana de Madagascar. La plus grande différence concernant la Forêt Pluviale 
de l’Atsinanana est son taux d’endémisme local qui est estimé à au moins 80% et 
probablement environ 90% selon les analyses les plus récentes. En comparaison, 
l’endémisme floristique est de 34% à Bornéo et 9% en RFPCEA. Plus loin, le taux 
d’endémisme à la RFC est aussi plus bas - 44% - mais sa richesse très élevée de plus de 
22.000 taxons dont une totalité d’espèces endémiques est comparable à celle de 
Madagascar (environ 6.000 ou 3,6% de la flore du monde entier). La flore des 
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Seychelles est peu diversifiée mais le taux d’endémisme est élevé. Pour conclure, 
l’ensemble proposé par Madagascar est unique pour l’Ecorégion des Forêts Humides 
de l’Atsinanana et il rajoutera une grande diversité floristique aux sites du patrimoine 
mondial en raison de sa diversité et de son endémisme élevé. Le bien à Madagascar 
contribuera à inclure 5 familles et 97 genres endémiques de plantes sur la liste des 
sites du patrimoine mondial. 
 
Parmi les vertébrés, l’avifaune de l’ensemble malgache est relativement pauvre 
comparée aux 600 de PNCV, 354 de PNE, 420 de Bornéo et 270 en Australie. 
L’avifaune malgache est relativement pauvre de manière générale, mais trois familles 
endémiques (Mesitononiithidae, Brachypteridae, Bernieridae) et deux additionnelles 
endémiques à la région (Leptosomatidae et Vangidae, Madagascar et les Comores, avec 
une espèce de chaque famille aux Comores) sont présents dans l’ensemble proposé. 
 
Les amphibiens du bien malgache sont particulièrement impressionnants par rapport 
aux autres sites dans la comparaison. Il y a 160 espèces endémiques, par rapport à 21 
au PNCV et 87 au PNNKM en Amérique du sud, et 45 en Australie. Ceci est lié à la 
diversité globale de Madagascar. Ce chiffre représente plus de la moitié de l’estimation 
de la diversité totale malgache et, en comparaison, la RFPCEA possède environ 25% 
des espèces de ce pays. La même observation est aussi juste pour les reptiles. 163 
espèces sont listées pour les Forêts humides de l’Atsinanana malgache en comparaison 
de 110 en Australie, 69 au PNE, 34 et 100 membres de l’herpétofaune combinée de 
Borneo. Le taux d’endémisme à Madagascar est de plus de 90%. Une des familles 
d’amphibiens (Mantellidae) est endémique, et une famille des reptiles est endémique 
au niveau régional. 
 
Les mammifères de Madagascar sont très différents de ceux des autres sites inclus dans 
la comparaison. De nombreux groupes taxinomiques tels que les antilopes et d’autres 
grandes espèces qui se trouvent sur les continents ne sont pas présents. La plupart des 
familles malgaches sont endémiques. Le plus similaire est peut-être la RFPCEA avec 
74 espèces terrestres, le même nombre que celui de l’ensemble malgache. La RFPCEA 
possède environ 30% d’espèces terrestres de son pays et, par contre, l’ensemble 
malgache a plus de 50% (le pourcentage exact est difficile à calculer à cause d’un 
manque d’accord sur la taxonomie et la fréquence de nouveaux taxons décrits). Les 
sites qui représentent le Cerrado en Amérique du sud sont également similaires. Il y a 
78 espèces de mammifères au PNE et  46 espèces au PNCV. Par contre, Bornéo a listé 
222 espèces de mammifères, sans doute incluant les chauves-souris qui ne sont pas 
inclus dans les chiffres pour Madagascar. 
 
Concernant la diversité en terme plus global, Madagascar est exceptionnelle en terme 
de nombre des familles et genres qui sont inclus dans l’ensemble proposé. Les 
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inventaires listent cinq familles endémiques de plantes – Asteropeiaceae, 
Barbeuiaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae et Sphaerosepalaceae. Seule la famille des 
Diegodendreaceae est absente de l’écorégion, et le Didiereaceae, une famille presque 
endémique (une espèce en Afrique australe) est incluse dans l’ensemble grâce au fait 
qu’Andohahela touche une partie de l’Ecorégion du Sud. L’endémisme au niveau de 
famille parmi les vertébrés est également impressionnante (1 famille de poissons, 1 
famille d’amphibiens, 3 familles d’oiseaux, 5 familles de primates, 1 famille de 
rongeurs, 1 famille de carnivores et 1 famille de chauves-souris). 
 
Les sites localisés au Bornéo et en Amérique du sud listent quelques espèces qui sont 
menacées. L’ensemble malgache semble être très important dans ce sens avec, par 
exemple, plus de 86 espèces d’amphibiens et 72 pour les mammifères. La protection 
des plantes, des poissons d’eau douce et des oiseaux est similaire. 
 
Comparaison avec les autres sites et écorégions de Madagascar 
 
Il est utile de comparer les sites au sein de l’ensemble malgache eux-mêmes et d’autres 
aires protégées de l’écorégion. Les huit sites de l’ensemble possèdent de nombreuses 
espèces communes, mais chacun liste plusieurs taxons uniques par rapport aux autres 
sites de l’ensemble. L’ensemble contient presque tous les habitats majeurs de 
l’écorégion et ses sites sont bien distribués pour une représentation des différences 
géographiques de l’écorégion. Chaque site joue un rôle clé dans la création des 
nouvelles aires protégées qui vont renforcer la probabilité de viabilité à long terme 
des espèces et communautés écologiques. L’écorégion est représentée par 27 parcs et 
réserves et plusieurs sites en dehors de l’ensemble proposé pourraient ajouter 
plusieurs espèces de plus à la nomination. Le Parc National de la Montagne d’Ambre à 
l’extrême nord et les aires protégées de la Région de Sambirano au nord-ouest sont des 
cas intéressants. La Montagne d’Ambre possède plusieurs espèces limitées à l’extrême 
nord mais l’atelier international sur les sites potentiels du patrimoine mondial 
malgaches a déterminé qu’elles seront couvertes par la nomination de l’Ankarana 
pour une meilleure représentation des forêts de l’Ouest (qui sont représentées par 
Bemaraha). Pour le Sambirano, Lokobe sur l’île de Nosy Be est trop petite pour 
intégration, mais Manongarivo est un candidat potentiel. La Réserve Naturelle 
Intégrale de Tsaratanàna reste cependant le candidat possible pour une inscription, 
dès que les inventaires en cours seront analysés. De plus, les deux aires protégées 
partagent une seule unité de gestion qui nécessite un renforcement, avant d’être 
incluses dans l’ensemble. 
 
La conservation des sites de l’ensemble proposé est jugée adéquate et même bonne 
pour toutes les aires protégées. Bien que la gestion de Befotaka – Midongy ait démarré 
récemment, PNM-ANGAP a fait un effort remarquable pour la mise en place d’une 
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unité de gestion bien fonctionnelle et équipée. Par rapport aux forêts humides qui 
restent dans l’écorégion, le taux de perte d’habitat est nettement moins élevé dans les 
aires protégées et, en particulier, dans l’ensemble proposé. La reconnaissance parmi le 
public et les décideurs de l’importance des aires protégées continue à augmenter 
lentement mais progressivement. 
 
Il est aussi utile de comparer le bien avec le site du patrimoine mondial qui représente 
les forêts sèches de l’Ouest : le parc national de Bemaraha. Ce dernier possède une 
flore et une faune localement endémique, plus une bonne représentation des espèces 
caractéristique de sa région. Il y a quelques espèces partagées avec le bien de l’Est 
telles que Eulemur rufus, le carnivore Galidia elegans, et quelques tenrecs. Cependant, 
la majorité des espèces du bien de l’Est ne se trouvent pas à Bemaraha. 

 
3.d. Intégrité et authenticité 

Les huit aires protégées de l’ensemble ont une protection légale solide se conformant 
aux Catégories I et II de l’UICN (bientôt la Réserve Naturelle Intégrale de Zahamena 
sera intégrée dans le parc national) et basée sur le Code de Gestion des Aires Protégées 
(COAP). Les lois forestières et celles sur les espèces menacées en assurent plus de 
protection. Chaque site est doté d’une unité de gestion du PNM-ANGAP qui bénéficie 
de formations régulières. Chaque site a eu son unité depuis plus de 10 ans, sauf 
Befotaka-Midongy  où il a été établi pour la première fois en 2004.  
 
Chaque aire protégée a un plan de gestion de la conservation (PGC) élaboré en 
utilisant la méthodologie 5-S amélioré de The Nature Conservancy, et plusieurs unités 
de gestion ont développé des plans pour l’éducation environnementale et la 
communication, l’appui au développement durable dans la zone périphérique, et 
l’écotourisme. Le PGC fournit une analyse exhaustive des priorités de la conservation 
et des menaces, ainsi que des stratégies de gestion et de suivi. Ce plan est mis à jour 
tous les deux ans et demi. Depuis 2004, PNM-ANGAP a consolidé les différents plans 
thématiques dans un plan technique synthétique et un plan d’affaire.  
 
Chaque parc a un zonage clair basé sur les inventaires biologiques et les enquêtes 
socio-économiques Les inventaires sont généralement exhaustifs mais ceux de 
Befotaka-Midongy seront continués afin de fournir des informations plus adéquates. 
Le zonage comprend un noyau dur où la seule activité permise est la recherche 
scientifique sur autorisation de PNM-ANGAP. Le reste du parc est dans une « zone 
tampon » qui peut être sous zonée encore pour permettre certaines activités autorisées 
tels que l’écotourisme, l’éducation et le prélèvement de certains produits exploités 
traditionnellement. Chaque parc a des règles internes qui assurent le respect des us et 
coutumes non menaçants de la population locale. Ces us sont autorisés par un contrat 
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entre PNM-ANGAP et les communautés concernées mais, à l’heure actuelle, plusieurs 
accords restent à faire. 
 
Befotaka-Midongy a des zones d’occupation contrôlée car la mise en place de son 
unité de gestion a été tardive. Ces zones délimitent des hameaux qui se sont installés 
après la création du parc, installation permise jusqu’à ce que PNM-ANGAP et les 
autorités locales négocient une solution socialement acceptable avec les occupants 
pour leur déplacement en d’autres lieux. 
 
Il y a une zone périphérique d’une largeur de deux kilomètres et demi autour de 
chaque parc. Cette zone marque la zone d’intervention en matière d’appui au 
développement durable ainsi qu’une aire où PNM-ANGAP peut régler certaines 
activités considérées comme un risque pour l’intégrité de l’aire protégée. PNM-
ANGAP est actuellement en voie d’établir des zones de protection à l’extérieur pour 
une meilleure conservation des habitats ou des sites considérés comme ayant une 
importance pour l’intégrité. Ces zones seront établies pendant les premiers six mois de 
2006 en collaboration avec les autorités locales et les riverains. 
 
Les physionomies typiques de l’écorégion ainsi que la biodiversité sont bien 
représentées par l’ensemble. Les habitats inclus comprennent la forêt littorale, forêt 
de basse, moyenne et haute altitude, des formations de haute montagne et des marais 
forestiers. La représentation des différents groupes taxinomiques est aussi bonne, 
comme les amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères limités à l’écorégion malgré 
l’abondance des nombreuses espèces très localisées. 
 
 Sept sur les huit  aires protégées de l’ensemble sont parmi les 10 plus grandes au sein 
de l’écorégion (Mantadia étant l’exception). Pour la plupart, la taille de chaque site 
semble adéquate pour le maintien des populations d’espèces potentiellement sensibles 
tels que les grands lémuriens à faible densité, au moins pour le moyen terme. Le 
risque de disparition étant encore réduit car la Vision Durban et le SAPM visent la 
création des grandes nouvelles aires protégées contiguës à chaque site, incluant 
Mantadia où la nouvelle aire protégée contiguë sera de plus de 300.000 ha. La 
restauration du corridor au sud de ce parc national est aussi prévue afin de rétablir la 
connectivité avec la Réserve Spéciale d’Analamazaotra. Le seul site où il n’y a pas une 
très bonne continuité avec les grands blocs forestiers est Zahamena. Ce parc est 
connecté aux forêts plus au sud par des corridors étroits et dégradés. PNM-ANGAP et 
ses partenaires visent des programmes de restauration et d’élargissement de ces 
corridors. 
 
Sept sur les huit sites n’ont pas d’occupations humaines à l’intérieur du parc. 
Ranomafana a aussi été occupé périodiquement par un petit nombre de personnes qui 
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veulent pratiquer la culture du riz irrigué au sein d’une vallée étroite. Ces occupants 
se sont installés après la création du parc, mais ils ont accepté de quitter 
définitivement les lieux en 2005. Le personnel et les villageois assurent une 
surveillance régulière. La recherche de solutions acceptables pour les occupants de 
Befotaka-Midongy est une priorité pour PNM-ANGAP. 
 
Traditionnellement, les aires protégées ont été perçues comme une interdiction stricte 
pour les riverains d’accéder aux terres cultivables et aux ressources forestières 
nécessaires à la vie quotidienne. Cette perception persiste, mais des signes de 
compréhension et de respect commencent à se faire voir chez certaines communautés 
riveraines et parmi des décideurs politiques. Plusieurs programmes nationaux et 
décentralisés de développement durable s’engagent à prioriser les alentours des aires 
protégées afin de lier la conservation, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique. D’autre part, PNM-ANGAP appuie l’élaboration des plans communaux 
de développement autour de chaque aire protégée, un préalable pour l’accès aux fonds 
par les communes. Une approche similaire est également adoptée pour les communes 
autour des nouvelles aires protégées à créer à travers la Vision Durban et le SAPM. 
Plus tard, le développement de l’écotourisme à Mantadia, Ranomafana, Andringitra, 
Masoala, Marojejy et Andohahela a apporté des opportunités économiques pour les 
communautés locales. Pour le moment, ces opportunités sont limitées à certaines 
communautés près de l’entrée du parc, mais PNM-ANGAP recherche des moyens de 
renforcer l’impact de cette initiative. 
 
Pendant les premières deux phases du programme environnemental national, chaque 
aire protégée a crée un comité de gestion composé des représentants des 
communautés locales. Ce comité a démarré un processus d’intégration des riverains 
dans la gestion du site, malgré les défis significatifs concernant les priorités du 
développement dans la région. Depuis le début de la troisième phase du programme, 
PNM-ANGAP a modifié et amélioré les comités locaux afin d’assurer une meilleure 
représentation locale et une participation plus active. En parallèle, plusieurs 
communautés ont créé des comités locaux de surveillance pour assister la protection 
de l’aire protégée. 
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4. ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 

 
4.a. Etat actuel de conservation 

La forêt des les huit parcs de l’ensemble est, pour la plupart, en bon état. Cependant, il 
est nécessaire de voir chacun avec plus de détails.  
 

4.a.1. Marojejy 

L’importance de la forêt humide de basse altitude est bien reconnue et cet habitat est 
une cible de conservation prioritaire. En moyenne, environ 5 cas de défrichement 
sont constatés par an, couvrant environ 10 ha pour la culture sur brûlis du riz dans la 
forêt de basse altitude. Pour la plupart, cette activité se trouve dans les vallées et les 
zones qui sont un relief peu accidenté. La forêt ciblée est déjà légèrement perturbée à 
cause des coupes sélectives et de la collecte. Le défrichement est normalement 
pratiqué dans les zones près des villages. L’impact immédiat de cette activité est très 
localisé et la forêt se régénère plus ou moins vite. A plus long terme, le défrichement 
facilite l’occupation par les plantes envahissantes tels que les bambous (mais par des 
espèces endémiques). La progression vers la forêt naturelle est actuellement inconnue. 
Le parc a comme objectifs : zéro défrichement dans le noyau dur (où toutes les 
perturbations sont interdites) et une réduction dans la ‘zone tampon’ (au sein du parc 
mais hors du noyau). PNM-ANGAP estime que ce but permettra d’assurer l’intégrité à 
long terme de la forêt. Le fourré de montagne est aussi ciblé par PNM-ANGAP. Bien 
qu’il soit en très bon état (le seul site dans les aires protégées où des impacts négatifs 
n’existent pas), le risque de feu accidentel lié au tourisme est réel. L’objectif de gestion 
est de maintenir l’état actuel. Le maintien d’un corridor forestier en bon état entre 
Marojejy et la Réserve Spéciale d’Anjanaharibe Sud est une priorité. Cette zone, la 
Forêt de Betaolana, fait l’objet d’efforts de transferts de gestion aux communautés 
riveraines, menés par  le MINENVEF et le WWF. Cette gestion pourrait servir les 
besoins en produits forestiers et les buts de la conservation. A l’heure actuelle, 
plusieurs contrats de transferts de gestion ont été réalisés. Plus tard, il est possible que 
cette forêt devienne une aire protégée par le processus du SAPM. 
Le Simpona, Propithecus candidus, est plus abondant aux moyennes altitudes entre 
1.000 m et 1.700 m. L’aire de répartition est relativement bien connue,et la densité et 
estimée à un minimum de 40 individus / km2 à 1.250 m et 90 individus / km2 à 1.600 
m (Sterling & McFadden, 2000). L’espèce se trouve aussi à 187 m d’altitude, mais c’est 
un cas rare. Cet inventaire initial a été effectué par des primatologues professionnels 
et il est possible de le refaire de la même manière tous les 5-10 ans. Des mesures plus 
simples mais fiables sont utilisées de façon continue actuellement (voir Chapitre 6). 
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Pour résumer, PNM-ANGAP a évalué l’état de Marojejy (intégrité écologique) comme 
‘Moyen’ en utilisant la méthodologie 5-S de TNC5 mais ceci semble être trop sévère. 
 

4.a.2. Masoala  

PNM-ANGAP cible trois habitats et 4 espèces ou groupes pour la conservation 
intense : la forêt de basse altitude (0 à 800 m environ), la forêt littorale de l’Est, le récif 
corallien, les palmiers incluant Voanioala gerardii (CR), Nepenthes masoalensis, 
Varecia rubra (EN) et les tortues marines. 
 
Le plan de gestion de la conservation (PGC) élaboré en 2002, estime l’intégrité de ces 
cibles comme : 
• Forêt de basse altitude – Très bonne 
• Forêt littorale de l’Est – Bonne 
• Récif corallien - Bonne 
• Voanioala gerardii  et autres palmiers ciblés– Moyenne 
• Nepenthes masoalensis – Bonne 
• Varecia rubra (EN) – Très bonne 
• Tortues marines – Bonne. 
 
L’intégrité écologique globale du parc est Bonne. 
 
La forêt de base altitude est estimée à 174.340 ha soit 76% de la superficie du parc. 
Pendant les cinq ans entre 1977 et 2001, un total de 137 ha a été défriché. Le 
défrichement est généralement associé avec les occupations illicites et leur contrôle et 
déplacement récent ont considérablement réduit cette pression. L’exploitation 
forestière illicite a aussi été détectée et contrôlée plusieurs fois. Les objectifs sont de 
réduire le taux de défrichement à l’intérieur du parc, avec un taux de zéro dans le 
noyau dur, d’assurer la restauration naturelle, et de maintenir la connectivité entre les 
différentes parcelles et entre le parc et les forêts avoisinantes. Le but global est de 
maintenir l’intégrité écologique de l’habitat. 
 
La forêt littorale occupe une superficie de 2960 ha soit 1,3% de la surface totale du 
parc.  Cette forêt est relativement en bon état, mais elle a subit de nombreuses coupes 
illicites dans le passé, ciblant Dalbergia spp., Hintsia bijuga (VU), Asteropeia 
multiflora (famille endémique, LC) entre autres. La localisation et la période de coupe 
sont bien connues et la pression a diminué. L’objectif est de maintenir la structure et 
la composition de la forêt pendant sa restauration suite aux exploitations historiques, 
et d’assurer que la pression reste faible ou non existante. 
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Le récif corallien a été victime d’une surpêche, et endommagé par les mauvaises 
méthodes de pêche. Actuellement, les villageois assistent PNM-ANGAP dans la 
surveillance et le contrôle des zones interdites à la pêche. L’objectif est de laisser le 
récif se restaurer naturellement suite à la réduction des pressions. 
 
Voanioala gerardii est une des trois espèces de palmiers très rares dans la région de 
Masoala et ses deux populations se trouvent uniquement dans le parc. Ce palmier n’est 
pas menacé, mais vu le nombre qui existe, une attention particulière est apportée pour 
assurer que des risques non anticipés soient détectés rapidement. 
 
Nepenthes masoalensis est un des deux membres de son genre à Madagascar et se 
trouve uniquement à Masoala. Cette plante existe sur les sables et l’objectif est 
d’assurer que sa population ne soit pas réduite par des feux non contrôlés. 
 
Varecia rubra – Ce lémurien est chassé et piégé mais la plus grande menace semble 
être la perte ou la forte modification de l’habitat forestier. L’objectif est de maintenir 
l’aire de répartition et le nombre actuels. 
 
Les tortues marines ne sont pas encore bien connues dans la région et les sites de 
nidification ne sont pas tous identifiés. La population locale chasse les animaux en 
mer et collecte les œufs. PNM-ANGAP a comme objectifs une meilleure connaissance 
de ces espèces, la réduction de la chasse et la protection des sites de reproduction. 
 

4.a.3. Zahamena 

Les principales cibles sont les forêts de basse (jusqu’à 800 m) et moyenne (800-1.200 
m) altitudes. Bien quele défrichement ait été largement stoppé, la croissance 
démographique et le manque de bas fonds pour la culture de riz restent des raisons 
principales de vigilance continue. Toutes les pressions telles que la chasse, la collecte 
des produits forestiers et la coupe du bois sont concentrées dans la forêt de basse 
altitude. Les objectifs du parc sont d’assurer que la lisière de la forêt ne recule pas à 
cause des défrichements, et que la superficie ne diminue pas pour la même raison. 
PNM-ANGAP a aussi ciblé le maintien du corridor entre le parc et le corridor plus au 
sud, avec la possibilité d’élargir les corridors qui restent. 
 
Le parc a ciblé trois espèces prioritaires. Propithecus diadema (EN) est chassé et la 
surveillance est orientée à la détection des disparitions locales. Eulemur fulvus (VU) 
est aussi chassé et suivi également, mais l’Indri indri est tabou et n’est pas sujet à la 
chasse. Le gecko, Paradoera masobe (CR), est connu uniquement à Zahamena et dans 
la Réserve Naturelle de Betampona, et il est très recherché par des collecteurs. Un 
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palmier, Dypsis fibrosa est utilisé par les riverains pour les fibres. L’exploitation tue 
l’arbre et son abondance est localement réduite. L’objectif est de maintenir les 
populations actuelles et, dans le cas du palmier, avoir un repeuplement naturel 
subissant le moins de pressions possibles. 
 

4.a.4. Mantadia 

Le Parc National de Mantadia et la Réserve Spéciale d’Analamazaotra sont 
généralement bien respectés dans leur région car ils apportent des revenus significatifs 
pour le développement par le tourisme. Les pressions sont donc plutôt limitrophes. 
Historiquement, Propithecus diadema et Varecia variegata ont disparu dans la réserve 
spéciale. Il n’est pas clair si ceci a été dû à la chasse uniquement ou si l’isolement et la 
petite taille de l’aire protégée ont contribué à cette disparition. Cette question est 
importante car PNM-ANGAP collabore avec des partenaires pour étudier la faisabilité 
de les réintroduire. Un autre objectif est de rétablir la liaison forestière entre 
Analamazaotra et Mantadia. Des essais ont déjà commencé. 
 
Analamazaotra est parmi les aires protégées les plus fréquentées pour l’écotourisme. 
Les visiteurs se concentrent sur deux familles d’indri habituées, et le mauvais guidage 
et le non contrôle des touristes ont endommagé le sous bois dans le passé et continue à 
déranger les animaux. PNM-ANGAP est en voie de mettre en place des contrôles plus 
stricts et d’habituer d’autres groupes d’indri aux visiteurs. 
 
L’accès à la réserve est facile à partir de la route nationale avoisinante. La collecte des 
reptiles a été longtemps un problème et PNM-ANGAP interdit les visites nocturnes 
actuellement. Ceci gêne les visiteurs car les visites nocturnes sont beaucoup 
appréciées dans plusieurs parcs et réserves, et la relation directe entre les visites et la 
collecte n’est pas évidente. Il semble que certaines espèces recherchées sont rares ou 
absentes dans la réserve, mais elles existent à Mantadia. 
 
Les pressions sur Mantadia sont, de manière générale, ponctuelles et ses forêts sont en 
bonne condition. Le parc fait une attention particulière au maintien d’une 
connectivité robuste avec le corridor au nord et il joue un rôle actif dans la promotion 
de la création d’une nouvelle aire protégée dans ce corridor. Le parc cible une espèce 
principalement, le grenouille, Mantella aurantiaca (CR) car elle est la cible des 
collecteurs. Cette grenouille est localisée au marais de Torotorofotsy, mais se trouve 
aussi dans le secteur ouest du parc. 
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4.a.5. Ranomafana 

Certains riverains restent contre la création du parc car ils considèrent qu’il a bloqué 
l’accès aux sols cultivables et aux produits forestiers. En contraste, la population de la 
ville de Ranomafana est plutôt positive en raison des avantages économiques dérivés 
du parc.  
 
La majorité du parc est couverte par la forêt de moyenne altitude. La forêt de basse 
altitude est relativement faiblement représentée dans le site et subit des pressions 
parfois très fortes. Une pression majeure a été l’établissement d’une occupation 
humaine et de rizières au milieu du parc dans une vallée. Les occupants ont été 
déplacés deux fois à la demande de PNM-ANGAP et ont accepté aujourd’hui de 
quitter définitivement les lieux, mais le site est contrôlé régulièrement. D’autres 
occupations ont été établies historiquement dans les marais pour la culture du riz, 
mais cette pression a apparemment disparu. Les marais constituent un habitat clé pour 
le râle endémique et très localisé, Sarothrura watersi (EN), Ranomafana est considéré 
comme offrant la meilleure représentation des marais forestiers parmi les parcs de 
l’écorégion. 
 
Les plantes envahissantes sont problématiques dans certains secteurs, notamment la 
goyave, Psidium guayava. Cette espèce alimente les lémuriens et le personnel du parc 
constate que son aire de répartition s’élargit à cause d’une dispersion par ces animaux. 
Des bœufs entrent aussi dans le parc régulièrement, une utilisation traditionnelle de 
longue date, et il est possible qu’ils aident à la distribution des graines de goyaviers. La 
partie envahie a été exploitée pour son bois il y a plus de 50 ans. Les impacts à long 
terme de cette activité persistent donc pour une longue période. 
 
Les trois espèces phares sont les lémuriens Hapalemur simus (CR), H. aureus (EN) et 
Propithecus edwardsi (EN). P. edwardsi n’est pas très chassé à cause des tabous mais 
les deux autres pourraient être ciblés. Cependant, la chasse semble être faible et 
localisée dans le parc. Le parc a comme objectif de maintenir les populations actuelles. 
La vérification est particulièrement difficile pour H. simus car il est très rare. Une 
autre espèce semble être vulnérable à la chasse, Varecia variegata (CR). Au moment 
de la création du parc, cette espèce a été très localisée dans le sud-est mais il est 
possible que la protection offerte par le parc a permis d’augmenter son abondance et 
son aire de répartition. 
 
Le parc abrite plusieurs éléments très appréciés par les communautés locales tels que 
les écrevisses, le Pandanus et le bambou. Ces derniers sont la source principale 
d’alimentation pour les espèces de Hapalemur. Les trois produits présentent un 
dilemme pour le parc. Ils sont des produits traditionnellement récoltés dans la forêt de 
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cette région, et ils apportent une valeur économique significative aux riverains. A 
l’heure actuelle, la collecte est officiellement interdite mais tolérée si elle n’est pas 
excessive. Le miel est aussi très recherché par des spécialistes. Les arbres sont coupés 
pendant cette activité et la canopée est ouverte, mais cette pression semble être 
localisée. 
 
La connectivité au nord du parc n’existe plus mais un corridor forestier lie 
Ranomafana et Andringitra. La conservation de cette forêt et le maintien de sa 
continuité sont des hautes priorités pour les deux parcs, et des négociations avec les 
décideurs et riverains pour sa protection et son utilisation durable sont actuellement 
assez bien avancées. 
 

4.a.6. Andringitra 

La forêt de basse altitude (600-800 m) à l’est du parc a subi des défrichements et des 
occupations jusqu’à ces dernières années. L’accès au secteur est difficile et le personnel 
du parc considère que la sécurité est problématique car les riverains ont été hostiles 
vis-à-vis de l’aire protégée. Actuellement, la situation est  maîtrisée mais le risque de 
nouvelles occupations reste important. En terme de menaces et leurs impacts, la forêt 
de basse altitude est une très haute priorité pour la conservation. 
 
Les forêts de moyenne altitudes sont intactes et rarement perturbées. Aux altitudes 
plus supérieures, les forêts de montagne et le fourré de montagne sur les versants est 
et nord, sont sujets à la divagation des bœufs. De nombreux passages sont ouverts dans 
certains secteurs localisés et le sous-bois est dégradé. Cette pratique de longue 
tradition et  est acceptée  par le parc sous forme d’un accord avec les communautés 
locales. Les impacts ne sont pas considérés comme une menace significative, et la 
divagation aide au maintien des bonnes relations avec les riverains. 
 
Les espaces plus ouverts en altitude sont aussi les aires de pâturage pour le bétail. 
Cependant, des lieux d’habitat naturel relativement peu dégradés existent là où l’accès 
est difficile. Autrement, l’utilisation du feu comme outil de gestion a dégradé ou 
transformé des superficies importantes. La fréquence du feu a diminué au cours des 
dernières années. Une partie du parc qui doit être couverte par le fourré de montagne 
est gérée par le feu pour le maintien d’une prairie altimontane riche en orchidées 
terrestres, une attraction pour les visiteurs et d’un intérêt scientifique particulier. 
Cette zone est aussi un lieu de pâturage et la gestion actuelle suit les pratiques 
traditionnelles. La partie ouest du parc est largement transformée en savane 
anthropique et très vulnérable aux feux non contrôlés. Ce secteur est une des deux 
localités pour le  palmier, Ravenea glauca (VU). Sa population est suivie même si cette 
espèce se trouve dans les endroits protégés du feu. 

 97



Nomination des Forêts Humides de l’Atsinanana au site de Patrimoine Mondial – 2006 

 
Les principales cibles de conservation sont Hapalemur simus, H. aureus et Eulemur 
albocollaris (CR). Propithecus edwardsi est aussi présent mais apparemment peu 
menacé. E. albocollaris est connu seulement dans une autre aire protégée, celle de 
Manombo. Son aire de répartition est la plus limitée parmi tous les membres de son 
genre. Andringitra est particulièrement intéressant car E. rufus se trouve dans le parc 
aussi. Ce dernier taxon considéré par certains experts comme une sous espèce d’E. 
fulvus, est largement réparti dans la forêt de l’est du parc, mais E. albocollaris se 
trouve uniquement à l’extrême sud-est. Des hybrides ont été constatés. A l’heure 
actuelle, la chasse ne présente pas un risque majeur mais le piégeage pourrait être 
problématique car il n’est pas sélectif. Des nombreuses espèces rares et / ou menacées 
comme la grenouille Mantidactylus montana (CR) existent uniquement dans ce parc. 
La protection de leurs habitats doit assurer leur conservation. 
 
Le parc joue un rôle important dans les efforts de création d’une ou plusieurs 
nouvelles aires protégées et / ou des sites de gestion durable impliquant les 
communautés locales. Au début de ce processus, le corridor forestier Ranomafana – 
Andringitra a été ciblé mais le personnel du parc a aussi signalé l’importance du 
corridor plus au sud entre leur site et la Réserve Spéciale du Pic d’Ivohibe. 
L’ouverture d’une route nationale entre les deux aires protégées a été proposée qui 
pourrait faciliter le défrichement et l’exploitation forestière illégale dans l’aire 
occupée par E. albocollaris. Une alternative plus au sud a été proposée mais aucune 
décision n’a été prise jusqu’à présent. Plus récemment, le processus de création des 
aires protégées a inclut la forêt au sud du Pic d’Ivohibe jusqu’à la Forêt Classée de 
Vondrozo. Cette proposition a été basée sur le besoin de protéger la forêt de basse 
altitude et l’aire de répartition de E. albocollaris. La partie Ranomafana – Andringitra 
- Pic d’Ivohibe est considérée comme constituant une sous écorégion distincte centrée 
sur Andringitra. 
 

4.a.7. Befotaka-Midongy 

Pour des raisons budgétaires principalement, l’installation de PNM-ANGAP à 
Befotaka-Midongy s’est faite tardivement. En conséquence, de nombreuses 
occupations à l’intérieur du parc ont été établies, et des vallées mises en culture du riz. 
Ces lieux sont actuellement classés comme zones d’occupation contrôlée, un zonage 
utilisé par PNM-ANGAP pour limiter le risque d’élargissement et pour fournir le 
temps de trouver une solution socialement acceptable pour un déplacement en dehors 
du parc. Une exploitation forestière localement intense a été pratiquée avant 
l’installation de PNM-ANGAP. Cette pression est bien réduite grâce aux efforts de 
PNM-ANGAP avec le support offert par les élus locaux. L’exploitation est centrée, 
entre autres lieux, sur une piste véhiculaire au bas du bras occidental du parc. Cette 
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exploitation a mis un risque pour la connectivité entre ce bras et le reste du parc. La 
chasse est pratiquée, particulièrement près de la lisière forestière et autour des zones 
d’occupation contrôlée, et son impact  n’est pas encore évalué. 
 
La connectivité au nord du parc, avec la Forêt Classée de Vondrozo, n’existe plus. Le 
WWF a un programme de restauration dans cette région, mais il y a encore un 
corridor forestier entre Befotaka-Midongy et Andohahela plus au sud. Ce corridor est 
proposé par la Région d’Anosy comme future aire protégée, et sa conservation 
pourrait mieux assurer la viabilité des espèces, même si Befotaka-Midongy est assez 
grand. Une contrainte est le manque d’informations scientifiques sur le parc. Des 
inventaires très rapides ont été effectués récemment mais le nombre de spécimens 
pour vérification a été limité. En conséquence, plusieurs espèces constatées ne sont 
pas sûres. 
 

4.a.8. Andohahela 

Comme toutes les aires protégées qui ont bénéficié d’un PCDI, Andohahela est 
relativement bien connue du point de vue scientifique. De plus, depuis plus de 15 ans 
le parc a attiré une attention favorable parmi les décideurs de la région. Cependant, 
plusieurs pressions persistent. 
 
La forêt de base altitude est estimée à environ 140 km² et c’est dans cet habitat que la 
plupart des pressions sur les forêts humides se concentrent. Elles comprennent la 
chasse et le piégeage (les pièges sont installés dans une bande défrichée 
spécifiquement pour cette activité), la coupe de certaines espèces de petits arbres pour 
la construction locale, la collecte de miel, l’exploitation forestière, le défrichement, le 
feu et la culture sous bois. De manière générale, les zones soumises à de fortes 
pressions sont localisées et ne présentent pas un risque sur l’intégrité globale de 
l’habitat. Une telle zone se trouve vers la limite nord du parc, où la culture sous bois 
et le défrichement ont persisté pendant plus de dix ans. L’accès à cette zone est aussi 
assez difficile. Le parc a finalement obtenu le support des décideurs locaux et les 
forces de l’ordre ont arrêté définitivement cette pratique. 
 
La forêt de moyenne altitude est protégée par des traditions et tabous et elle n’est pas 
menacée. La végétation du sommet d’Andohahela a été brûlé avant le PCDI, et peut-
être même avant la création de l’aire protégée. Sa végétation naturelle est inconnue. 
 
Les habitats de transition ont largement disparu en dehors du parc. La végétation 
naturelle dans la région entre les Parcelles I et II persiste seulement dans les bandes 
étroites protégées contre le feu. Cependant, PNM-ANGAP collabore avec un projet 
pour la restauration de la région et la création d’une future aire protégée. La transition 
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extrême entre les écorégions humides et arides est d’une importance scientifique 
élevée. 
 
Le défrichement est apparemment la pression la plus significative, surtout lorsqu’il est 
effectué aux lisières de la forêt. Ces lieux sont difficiles à protéger contre le feu et la 
régénération n’est pas facile. Le défrichement à la lisière n’a pas été constaté depuis 
longtemps, et les sites défrichés à l’intérieur de la forêt régénèrent. 
 
Le feu est également une menace très importante, surtout que le climat de l’extrême 
sud est caractérisé par des périodes sèches relativement longues. Le feu commence 
généralement dans les zones de pâturage et peut persister jusqu’à la lisière de la forêt. 
Le feu est largement répandu mais les zones les plus menacées sont en altitude sur la 
limite ouest de la Parcelle I, et dans la Parcelle II qui contient des grandes zones de 
savane. Normalement, le feu ne pénètre pas la forêt humide, mais on constate que des 
forêts humides avoisinantes ont brûlé pendant les dernières années, un événement 
inconnu dans la mémoire collective de la région. Il est possible que les forêts seront 
sujettes à des risques plus élevés dans le futur. Face à ce risque, l’équipe du parc a 
augmenté la surveillance pendant la saison principale du feu. 
 
La chasse et le piégeage des lémuriens sont importants sur la limite est du parc, dans la 
forêt humide de basse altitude. Cependant, étant donné que la forêt humide de 
moyenne altitude est protégée par les tabous, ces activités ne présentent pas un risque 
majeur. La tortue radiée est aussi chassée dans la Parcelle II. Il semble qu’elle est 
naturellement rare dans la région, et le parc n’a pas les ressources adéquates pour sa 
protection actuellement. 
 
De manière générale, les habitats naturels du parc sont en bon état. 
 
Le parc est très actif dans le processus de la mise en œuvre de la Vision Durban et du 
SAPM, et a focalisé ses efforts sur la création des nouvelles aires protégées contiguës 
au parc. Ce sont : la Forêt Classée de Tsitongambarika, un grand bloc de forêt humide 
de basse altitude, à l’est, le corridor Andohahela - Befotaka-Midongy, et les 
formations de l’Ecorégion du Sud à l’ouest de la Parcelle II. L’objectif est d’améliorer 
la probabilité de viabilité à long terme. 
 

4.b. Facteurs affectant le bien 

 
(i) Pressions dues au développement 

La plus grande pression exercée sur la biodiversité de Madagascar est la destruction de 
l’habitat naturel due aux activités agricoles itinérantes incompatibles avec la 
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conservation des forêts environnantes. Il y a un long débat sur les causes et l’origine 
de la déforestation, voire même sur la surface originelle de la couverture forestière à 
Madagascar, mais toutes les hypothèses reviennent toutes à avancer que les pressions 
anthropiques proviennent de la culture sur brûlis, de l’ouverture de la forêt pour le 
pâturage, de l’exploitation abusive des ressources naturelles et des coupes illicites des 
arbres.  

La culture sur brûlis est une cause directe de cette déforestation. Sous la pression 
démographique et les conditions économiques difficiles, le temps de jachère diminue 
de plus en plus entraînant un défrichement plus rapide des surfaces boisées (Graiger, 
1992). Selon Jarosz (1993) la démographie ne posait aucun problème sur 
l’environnement naturel jusqu’aux années 1950. 

Hanson (1993) et Jarosz (1993) avancent des autres causes  à la déforestation en plus 
des pressions démographiques et économiques. Ces causes seraient d’ordre politique et 
social qui doivent être, selon ces auteurs, prises en considération dans les projets de 
conservation de la biodiversité à Madagascar avec les alternatives économiques.  

La plus massive destruction de la forêt reste néanmoins de cause économique (Hornac 
en 1943, Green et Sussman en 1987, Allen en 1985 et Jarosz et Hanson en 1993). 
Jarosz (1993) avance même que l’intensification de la culture de rente dans les zones 
périphériques des forêts a intensifié la déforestation avant 1960 dans le sens où les 
populations locales ont utilisé les surfaces les plus fertiles pour les caféiers et ont 
défriché les pentes des collines pour les cultures de subsistance. Ce qui fait que 
Madagascar est parmi les pays où le pourcentage de la déforestation est trois fois plus 
élevé que le schéma global avancé de 2% dans le monde. Dans le monde, il y a 
actuellement 300 millions d’individus qui dépendent de la culture sur brûlis sur les 
30% de terrains cultivables (Montagnini et Mendelson, 1997). 

Les extinctions des formes subfossiles Malgaches (Archaeoindris spp., Palaeoindris 
spp., Megaladapis spp., Aepyornis spp., Hippopotamus spp., …) coïncident avec le 
peuplement de Madagascar qui serait situé entre le 5ème et le 12ème siècle (Dewar 1995). 
Cependant, les raisons de leur disparition pourraient inclure des facteurs comme le 
changement du climat et d’habitat, avec une contribution majeure de la chasse. 

L’exploitation minière n’est pas une menace significative dans les aires protégées du 
bien. Bien que les tentatives d’exploration et d’exploitation aient été trouvées dans le 
passé, il semble que ces activités n’existent plus ou elles sont tellement localisées et 
rares que leur détection est très difficile. 

La perte de la forêt présente une inquiétude pour le gouvernement et ses partenaires. 
Depuis le début du PE II, un accent sur l’intégration de l’environnement dans les  
programmes de développement et vice versa continue à être de plus en plus 
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important. Le réseau national et les futures aires protégées à créer sous le SAPM 
constituent des zones d’actions concentrées pour l’élimination des futures pertes. 

 

(ii) Contraintes liées à l’environnement (par ex. changements climatiques, 
pollution) 

 
Le changement du climat est un facteur qui pourrait apporter des influences 
significatives sur le bien, particulièrement pour les aires protégées qui sont 
naturellement exposées aux saisons sèches plus longues que celles plus au nord. On a 
déjà noté que les habitants dans l’extrême sud-est constatent pour la première fois 
dans la mémoire collective que les feux ont pénétré dans la forêt humide avoisinante à 
Andohahela. Etant donné que le feu est une menace importante pour ce parc, le 
personnel a organisé un système de vigilance et une réponse rapide avec les 
communautés riveraines pour combattre ce risque. 
 
Le changement du climat pourrait augmenter le risque posé par des cyclones naturels 
car on estime que leur fréquence et leur sévérité pourraient augmenter (voir ci-
dessous). 
 
La pollution n’est pas une menace apparemment très importante à l’heure actuelle. Le 
risque peut augmenter si l’exploitation du nickel à l’ouest de Mantadia se fera dans le 
futur. La compagnie minière a mis en place un système de contrôle pour éviter la 
pollution et la sédimentation des rivières de la région, mais leur efficacité pourrait 
peut-être être inadéquate face au changement du climat. Dans la même région, 
l’exploitation du graphite est aussi pratiquée en utilisant des pratiques peu favorables à 
l’environnement, et causent une sédimentation importante, sans toucher cependant le 
parc. 
 

(iii) Catastrophes naturelles et planification préalable 

Les cyclones tropicaux sont les seules intempéries naturelles qui touchent les Forêts 
humides de l’Atsinanana. Tant au niveau national qu’au niveau régional, il n’existe 
aucune disposition pour la prévention des cyclones. 
 
Plusieurs aires protégées ont été touchées par des cyclones pendant les années 
récentes et, au sein de l’ensemble, particulièrement Masoala. Dans tous les cas, la forêt 
se restaure naturellement et il semble qu’elle est bien adaptée à ce phénomène 
naturel. Un risque potentiel est l’ouverture de la canopée forestière à cause des forts 
orages et cyclones et l’envahissement plus agressif par les plantes exotiques. 
Cependant, les analyses récentes indiquent que la surexploitation du bois soit un 
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facteur plus important. PNM-ANGAP est en voie de mettre en place des systèmes de 
contrôle et d’éradication. 
 
(iv) Contraintes dues aux visiteurs ou au tourisme 

Les principales contraintes touristiques sont concentrées à Ranomafana, Mantadia et 
Andohahela, et sont surtout les cueillettes faites par les visiteurs et l’usure des pistes. 
La perturbation des groupes de lémuriens et leur habitat à cause des visiteurs 
constitue aussi une contrainte dans certains parcs, notamment à Analamazaotra (qui 
sera intégrée dans un parc commun avec Mantadia) où la fréquence des visites est 
élevée. Ceci est dû au fait que les visites sont concentrées sur deux groupes d’Indri 
habitués. PNM-ANGAP est en voie d’ouvrir des circuits supplémentaires et d’habituer 
d’autres groupes d’Indri aux visites pour réduire la pression localement intense. Les 
autres parcs ont un taux de visites touristiques plus faible et ne présentent pas de 
pressions face au tourisme. Cependant, les visites en altitude à Marojejy constituent 
un risque potentiel concernant le feu. Pour minimiser ce risque, le feu est autorisé 
seulement  dans les sites de camping, où la probabilité de propagation est très minime. 
 
(v) Nombre d’habitants dans le périmètre du bien, dans la zone tampon 

Ces données ne peuvent être obtenues pour le moment, à cause de la restructuration 
qui s’est faite au niveau de l’organisme de gestion (PNM-ANGAP). Les unités de 
gestion dans les sites sont actuellement en train de refaire et de rectifier les limites des 
zones tampons de chaque aire protégée du réseau national. Le recensement de la 
population dans la  zone périphérique du parc se fera ultérieurement. 
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN 

 
5.a. Droit de propriété 

Le Code des Aires Protégées (COAP) définit le cadre légal des aires protégées du 
réseau national.  

L’article 12 du COAP se lit comme suit : « Les aires protégées du réseau national 
relèvent du domaine privé et du domaine public de l’Etat et sont imprescriptibles et 
inaliénables. A cet effet, les limites des aires protégées seront matérialisées par 
l’organisme chargé de la gestion des aires protégées » 

Les huit parcs nationaux qui constituent l’ensemble sont ainsi un domaine de l’Etat 
malgache. Aucune autre forme de propriété foncière n’existe à l’intérieur de l’aire 
protégée. 

L’aire protégée est matérialisée par des limites qui sont marquées sur les sites par des 
panneaux et des indications sur les arbres entourant l’aire protégée. De plus, une zone 
périphérique et une zone de protection, en dehors de chaque parc est déterminée dans 
le décret de création de chaque aire protégée. La zone périphérique est la zone qui 
jouxte immédiatement les limites du parc national  et fait l’objet de deux types de 
propriétés foncières :  

 Une première propriété appartenant au domaine public et privé de l’Etat 

 Une deuxième catégorie qui peuvent appartenir aux communautés locales et 
dans laquelle ces communautés peuvent exercer à titre exceptionnel des 
activités agricoles et pastorales n’ayant pas d’effets néfastes sur l’intégrité de 
l’aire protégée. 

La zone de protection donne à PNM-ANGAP le droit d’assurer une protection 
partielle ou totale de certains sites jugés critiques pour l’intégrité du parc. 

 

5.b. Classement de protection  

Les aires protégées du réseau national sont classées en fonction d’une catégorisation 
basée sur leur potentiel écotouristique, la sensibilité des communautés écologiques et 
leurs fonctions principales pour la conservation, mais qui est flexible et qui suit les 
normes internationales de classification des aires protégées. 

Les critères de l’IUCN ont été retenus pour la classification des aires protégées du 
réseau national. Cinq des six catégories de l’IUCN classent les aires protégées 
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malgaches actuellement. Les huit aires protégées qui constituent l’ensemble des Forêts 
humides de l’Atsinanana appartiennent à la catégorie II de l’IUCN, c'est-à-dire : « Aire 
protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins 
récréatives».  

En vertu des termes du Code des Aires Protégées (annexe ), un Parc National désigne 
« une aire dont le but est de protéger et de conserver un patrimoine naturel ou 
culturel original tout en présentant un cadre récréatif et éducatif. Elle est placée sous 
le contrôle de l’Etat et ses limites ne peuvent être changées, ni aucune de sa partie 
aliénée, sauf par l’autorité compétente »6. 

Sont autorisées dans le Parc National : le camping, la circulation et les recherches sur 
autorisation préalable de l’autorité compétente ou de l’organisme de gestion. Pour 
satisfaire les besoins vitaux des populations riveraines ou pour le respect de leur 
traditions, certaines activités peuvent être effectuées à titre exceptionnel, après 
autorisation préalable du gestionnaire opérationnel (prélèvement de plantes 
médicinales ou autres à but non commercial). 

Toutes les activités portant préjudice à l’intégrité du parc national sont interdites : 
prélèvement d’animaux ou de plantes dans un but commercial, activités de 
construction, feux, prélèvement de fossiles ou de minéraux, etc.7

Cependant, on doit noter que certains changements de statut sont prévus pour 
certains des huit aires protégées proposées pour cette nomination. La partie réserve 
naturelle intégrale de Zahamena doit être convertie en parc national en 2006. 
Mantadia et la Réserve Spéciale d’Analamazaotra seront un seul parc national, aussi 
prévu en 2006. 

Les décrets de création des huit aires protégées de l’ensemble se trouvent en annexe 
XVII. 

                                                 
6 COAP, Titre I, Chapitre I, Section 1, article 3 
7 COAP, Titre VI, Chapitre I 
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5.c. Moyens d’application des mesures de protection 

(i) La Charte de l’environnement malgache 8 

La charte de l’environnement malgache est la loi à partir de laquelle toute législation 
sur l’environnement doit se baser.  

La Charte de l’Environnement malgache a été établie à partir de la constatation d’une 
dégradation sans fin de l’environnement, entraînant une perte sans précédent de la 
biodiversité exceptionnelle malgache. Elle définit les causes et les impacts de la 
dégradation de l’environnement et définit les mesures effectives de protection des 
ressources naturelles malgaches ainsi que les niveaux de responsabilités pour la mise 
en œuvre de ces mesures de protection. 

Les obligations de la Charte résident dans la protection et la sauvegarde des ressources 
naturelles, des espèces rares et des sites de protection, et d’assurer le développement 
économique et social durable des communautés qui vivent autour de ces sites 
protégés. La responsabilité incombe à l’Etat, aux collectivités décentralisées, aux 
organisations non gouvernementales, aux opérateurs économiques et à tous les 
citoyens malgaches.9  

L’effectivité de cette loi se retrouve dans le Plan National d’Action Environnemental 
ou PNAE qui a commencé en 1991, et qui est constitué par trois phases de 5 ans 
chacune : le Programme Environnemental 1 (PE 1), le Programme Environnemental 2 
(PE 2) et le Programme Environnemental 3 (PE 3). Le PAE définit les stratégies 
d’actions à entreprendre pour les 15 années d’exécution des programmes 
environnementaux, en ayant comme finalité « d’enrayer la spirale de dégradation en 
réconciliant la population avec son environnement ». 

C’est dans le cadre du PAE qu’ a été mise en place l’Association Nationale pour la 
Gestion des Aires Protégées (ANGAP), qui gère un certain nombre de parcs nationaux 
et de réserves naturelles à des fins de protection, de valorisation et de recherches sur 
la biodiversité. Dans le cadre du PE 3, l’ANGAP met en œuvre des stratégies de 
gestion de ces aires protégées en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, 
des Eaux et Forêts, des Organisations Non Gouvernementales, des opérateurs 
économiques et touristiques, et avec les collectivités résidant autour des aires 
protégées. 

                                                 
8 Loi 90.033 du 21 décembre 1990 et loi 97.012 du 06 juin 1997 
9 Article 7 
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(ii) Le Code de Gestion des Aires Protégées 10 

Le COAP définit le cadre légal des aires protégées faisant partie du réseau national, en 
l’occurrence le cas des huit parcs nationaux proposés. Le COAP définit les mesures qui 
sont mises en œuvre pour la protection effective des aires protégées du réseau 
national. (Annexe XVIII) 

Ces mesures sont effectives par la matérialisation des limites des aires protégées et par 
la mise en place d’un plan de zonage à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées. 
Ainsi, une aire protégée devrait être constituée par : un noyau dur, une zone de 
service, une zone d’utilisation contrôlée et une zone d’occupation contrôlée. A 
l’extérieur de l’aire protégée doivent se trouver une zone de protection qui s’étend de 
0 à 2,5 km et une zone périphérique où la population effectue ses activités. 

Le COAP définit également les principes de gestion des aires protégées, les droits et 
obligations de toute personne voulant effectuer des travaux de recherches ou visiter 
les aires protégées, les droits et obligations des populations locales vis-à-vis de l’aire 
protégée, et enfin, définit les dispositions qui seront prises en cas d’infractions dans les 
aires protégées.11  

(iii) Les conventions internationales 

Ces conventions internationales définissent le cadre auquel Madagascar doit se référer 
pour mettre en place une protection effective et efficace de sa biodiversité. Toutefois, 
ces conventions sont quelque peu modelées au contexte national, afin de mieux 
appréhender les réalités en matière de protection de l’environnement et de 
développement économique à Madagascar. 

 La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles (Alger, 1968), ratifiée par l’Etat en 1970 et qui vise à promouvoir la 
conservation et l’utilisation durable de la faune et de la flore par l’élaboration 
de réglementations sur la pêche et la chasse. 

 La CITES (Washington, 1973), qui vise à protéger la faune et la flore contre la 
surexploitation commerciale. La convention est mise en œuvre par le réseau 
PNM en collaboration avec l’administration douanière et le Ministère de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts. Cette convention concerne tous les sites 
proposés dans cette nomination, face aux coupes et aux ventes illicites et 
illégales qui s’y produisent. 

                                                 
10 Loi 2001/05 
11 Titre IV, V, VI, VII 
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 La Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ratifiée en 1981 et dans 
le cadre duquel les huit parcs nationaux qui sont présentés ci-après sont 
proposés pour faire partie du patrimoine naturel mondial, en tant que 
représentativité de l’écosystème tropical humide malgache. 

 La  Convention sur la Diversité Biologique (Rio, 1992), ratifiée par Madagascar 
en 1995. Pour le réseau des aires protégées, cette convention contribue à 
l’engagement de la conservation in situ par le développement et le maintien du 
Réseau National pour représenter la biodiversité de Madagascar ainsi que la 
contribution d’informations pour une Banque de Données Nationale sur la 
Biodiversité. La convention assure  également le développement de la 
coopération de l’ANGAP avec les entités internationales pour assurer une 
gestion efficace au sein du réseau. 

 La  Convention de Ramsar 

 En outre, Madagascar a intégré le Programme Homme et Biosphère de 
l’UNESCO (MAB – Man and Biosphere) dont seul le complexe du parc national 
de Mananara-Nord fait partie jusqu’à présent. Ce programme vise à l’utilisation 
de manière rationnelle des ressources de la biosphère. Il ne concerne 
malheureusement pas l’un des sites proposés, mais peut faire l’objet d’une 
demande, notamment au niveau du PN Masoala. 

(iv) Collaboration avec les forces de l’ordre 

Chaque parc a un accord de collaboration avec le Service des Eaux et Forêts pour le 
constat et le suivi des délits. Périodiquement, selon les besoins, chaque parc pourrait 
faire un accord de collaboration pour des délits persistants ou difficiles à contrôler par 
le personnel du parc seul. 

5.d. Plans actuels concernant les régions où sont situés les biens proposés 

Il s’agit ici du Plan Régional de Développement, approuvé par le Gouvernement 
malgache, et dont les régions concernées par les huit sites sont chargées de la mise en 
œuvre. Les principaux objectifs sont : 

 Restaurer un état de droit et une bonne gouvernance de la société  
 Susciter et promouvoir une croissance économique à base sociale très élargie 

de la Région 
 Susciter et promouvoir des systèmes de sécurisation humaine et matérielle et 

de protection sociale élargie 

Les axes stratégiques pour atteindre ces objectifs sont définis comme suit : 
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 Développement du secteur rural (société, économie, santé, éducation) 
 Développement du secteur touristique 
 Développement du secteur de l’énergie et des mines 
 Gestion durable et rationnelle des ressources naturelles 
 Protection de l’environnement 

Il est important de signaler que l’intégration des régions dans le suivi et la gestion de 
ces aires protégées est actuellement en cours, notamment face aux potentialités que 
représentent ces aires protégées, et leur participation active est souhaitée autant par 
PNM-ANGAP que par le Gouvernement, suite à la déclaration de Durban en 2003. 

Un extrait de chaque Plan Régional de Développement des régions auxquelles sont 
rattachés les parcs nationaux se trouve dans l’annexe XX. 

5.e. Plan de gestion  et exposé des objectifs de gestion  

Les plans existent à deux niveaux, les sites individuels de l’ensemble et l’Ecorégion des 
forêts humides d’Atsinanana. 

(i) Les aires protégées 

Chaque aire protégée possède un plan synthétique de gestion. Ce plan est 
principalement basé sur le plan de conservation (PGC) élaboré suivant la 
méthodologie ‘5-S Amélioré’ de TNC. Le plan synthétique inclut également 
l’écotourisme, l’appui au développement autour du parc, l’éducation et la 
communication. Ce plan est structuré pour démontrer les priorités de gestion et le 
suivi des impacts de cette gestion. Il est aussi la base pour un plan d’affaire élaboré 
pour la recherche des ressources nécessaires pour un financement durable de chaque 
site. 

Le premier PGC pour chaque site a été élaboré en 2003. Une mise à jour et évaluation 
a été faite en 2005. Le plan synthétique de chaque site est complété et le plan d’affaire 
est prévu pendant les premiers six mois de 2006. 

Chaque parc fait une autoévaluation périodique suivant la méthodologie proposée par 
la Commission Mondiale pour les Aires Protégées (WCPA) de l’UICN. 

(ii) L’Ecorégion des Forêts Humides d’Atsinanana 

Un plan de gestion de l’ensemble proposé est actuellement en cours d’élaboration. 
Toutefois les grands objectifs de ce plan de gestion rejoignent les objectifs de gestion 
fixés par le Code des Aires Protégées (COAP), qui sont : 
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 La conservation, la recherche et la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, basées sur les meilleures connaissances disponibles et sur un large 
éventail de recherches dont les conditions d’utilisation et les bénéfices sont 
définies avec soins ; 

 L’éducation, pour que le public apprécie davantage la richesse du patrimoine 
naturel malgache et adopte des pratiques respectueuses ; 

 La contribution au développement économique et social durable, en particulier 
à travers la promotion de l’écotourisme sans déculturation. 

Ces objectifs sont valables pour tout le réseau d’aires protégées de Madagascar, mais 
des spécificités sont mises en exergue dans le plan de gestion thématique des « Forêts 
Humides de l’Atsinanana » (voir ci-dessous).  

Plan thématique des forêts humides de l’atsinanana (Annexe XV) 

I. INTRODUCTION 
 
Un site de patrimoine mondial naturel existe déjà à Madagascar : le Parc National de 
Bemaraha. Ce site est géré comme un programme relativement autonome mais sous la 
tutelle de PNM-ANGAP. En contraste, un bureau du programme pour l’ensemble des 
forêts humides de l’Atsinanana ne sera pas établi. Les huit sites seront gérés comme un 
ensemble particulier par le siège de PNM-ANGAP et les Directions Inter-Régionales 
(DIR) concernées – à Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara. 
 
Le présent plan d’établissement et de gestion de l’ensemble est basé sur les plans 
existants de chaque site récemment mis à jour. 
 
II. ETABLISSEMENT DE L’ENSEMBLE 
 
Tous les aires protégées de l’ensemble sauf Befotaka-Midongy ont des unités de 
gestion totalement ou largement complètes et des systèmes de gestion bien avancés. 
Le niveau d’équipement des différents sites est plus variable mais PNM-ANGAP est en 
voie de renouveler et / ou de se procurer les matériels requis pour la gestion. Il est 
nécessaire donc de mettre en place des activités qui assureront que l’ensemble soit 
géré efficacement et comme une entité distincte. 
 

II.1 Adéquation et durabilité du financement 
 
Le statut du site de patrimoine mondial exige un niveau de gestion élevé. Traduit, 
chaque site de l’ensemble doit être doté des ressources adéquates y compris, entre 
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autres, du matériel, des appuis techniques et scientifiques, la formation pour l’unité de 
gestion, et d’un financement stable et durable. PNM-ANGAP a obtenu des fonds 
adéquats pour la troisième phase du Programme Environnemental (PE III). 
 
D’autres mécanismes de financement sont envisagés à long terme pour cet ensemble 
et qui s’inscriront dans des processus en cours de développement, comme les 8% 
d’annulation des dettes de l’Etat réservés à la gestion des aires protégées, ainsi que 
l’appui de 2 Fondations présentes à Madagascar et qui œuvrent dans le domaine de la 
protection de l’environnement : la Fondation des Aires Protéges et la Fondation Tany 
Meva. 
 
Le statut porte des avantages également. En particulier, il sera probablement plus 
facile d’attirer les intérêt des bailleurs du fonds et le financement du développement 
de l’ensemble. Les sites pourraient mieux influencer la priorisation dans l’allocation 
des fonds gouvernementaux. 
 
Les plans d’affaire de chaque site seront utilisés pour la préparation des propositions 
de financement spécifiquement pour l’ensemble. Ces plans seront peut-être revus 
pour assurer qu’ils sont bien adaptés aux exigences du statut de site de patrimoine 
mondial.  
 

II.2 Adéquation des ressources humaines 
 
Chaque site possède une équipe de gestion composée d’un directeur de parc, d’un 
volet administratif et financier, d’un volet scientifique et suivi-évaluation, d’un volet 
développement rural, avec l’appui de chefs secteur et des agents de conservation 
organisés en patrouilles. 
 
En dehors des sites, le personnel de PNM-ANGAP basé au siège et dans les directions 
régionales (DIR) sera intégré dans la gestion de l’ensemble. Les huit sites se trouvent 
sous quatre différentes DIR : Antsiranana (Marojejy), Toamasina (Masoala, Zahamena, 
Mantadia), Fianarantsoa (Ranomafana, Midongy Sud), et Toliara (Andohahela). Il est 
donc bon d’assurer que chaque unité possède une bonne compréhension des exigences 
de gestion pour un site de patrimoine mondial, et leurs rôles respectifs. En particulier, 
on peut anticiper une attention particulière par le Chef de Service d’Appui 
Scientifique (CSAS) et le Chef de Service d’Appui Technique (CSAT), basé à la DIR, 
afin d’assurer un suivi efficace de la biodiversité et des menaces. Ces deux personnes 
sont effectivement les sources primaires d’appui continu ou ponctuel pour les sites. De 
plus, le statut nécessitera l’adoption de certains nouveaux outils et pratiques, comme 
le système de l’efficacité de gestion spécifique aux sites du patrimoine mondial, mais 
aussi pour la bonne coordination et cohérence pour la gestion de l’ensemble. Pour les 
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raisons évoquées ci-dessus, il sera nécessaire d’assurer une formation particulière pour 
tout le personnel impliqué. La formation sera organisée dès que le statut sera acquis. 
De nombreuses formations ont déjà été mises en place ces derniers mois dans le cadre 
du Projet MIARO (ANGAP, WWF, WCS et CI). 
 

II.3 Acquisition du matériel et infrastructure 
 
Le matériel doté à Befotaka-Midongy et pour le présent encore inadéquat, en partie à 
cause de la nécessité de compléter l’installation d’une unité de gestion complète. Le 
statut de site du patrimoine mondial pourrait faciliter la recherche des fonds pour ce 
processus. Un bureau principal a été inauguré à Midongy en janvier 2005, mais 
d’autres autour du parc seront probablement requis. Pour les autres sites, la priorité 
sera d’assurer le renouvellement du matériel selon les besoins, et l’acquis des éléments 
manquants. 
 

II.4 Amélioration du statut légal 
 
PNM-ANGAP propose un changement de statut à Zahamena pour intégrer les deux 
types d’aire protégée dans un seul parc national. Ce changement apportera plus de 
flexibilité concernant les relations entre l’aire protégée et les communautés riveraines 
en créant plus de possibilités d’autoriser des utilisations traditionnelles légères et non 
menaçantes des ressources naturelles. 
 
Le statut de Mantadia et de la Réserve Spéciale d’Analamazaotra sera aussi modifié. 
Les deux sites seront mis dans un seul parc national. Trois avantages sont anticipés. 
Premièrement, ce changement pourrait encourager plus d’utilisation de Mantadia 
pour l’écotourisme. Ceci pourrait alléger la forte utilisation d’Analamazaotra, surtout 
sur un petit secteur où il y a des familles d’Indri habituées. Troisièmement, le 
regroupement dans une seule aire protégée pourrait catalyser le processus de 
restauration pour un corridor forestier entre les deux. 
 
Le changement du statut pour Zahamena et Mantadia-Analamazaotra est prévu en 
2006. 
 
III. LES THEMES COMMUNS ET LES PRIORITES DE GESTION 
 
PNM-ANGAP gère les parcs et réserves du réseau national suivant cinq thèmes ou 
volets principaux : conservation, écotourisme, appui au développement durable local, 
éducation environnementale et communications / promotions. Pour ces thèmes, 
chaque aire protégée possède au minimum un plan de gestion de la conservation 
(PGC) élaboré suivant la méthodologie 5-S Amélioré développée par The Nature 
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Conservancy (TNC) et adaptée par PNM-ANGAP pour ces conditions spécifiques. 
Plusieurs sites ont également élaboré d’autres plans thématiques mais, de manière 
générale, ils sont moins approfondis que le PGC. 
 
En 2004, PNM-ANGAP a décidé de standardiser le système de planification avec le 
développement d’un seul plan comprenant tous les thèmes d’une façon intégrée plus 
un plan d’affaire. Ces deux plans suivent essentiellement la même structure et la 
même logique. Ceci facilite la compréhension pour les divers partenaires et est un 
moyen de promouvoir chaque site. Chaque site a une copie fonctionnelle du plan 
thématique (localement connu comme plan synthétique) et un plan d’affaire en bon 
état d’avancement. Le présent processus de planification est à compléter pendant les 
premiers six mois de 2006. 
 
Ce présent plan thématique pour l’ensemble est basé sur les plans synthétiques et 
plans d’affaire pour chacun de ses sites. 
 

III.1 Conservation de la biodiversité 
 
Le PGC de chaque parc comprend une analyse approfondie de la biodiversité en 
utilisant les données émanant des inventaires et des connaissances locales. Chaque 
PGC identifie les cibles de conservation – des habitats ou espèces importants du point 
de vue de la représentation de la biodiversité, et en même temps menacés ou à risque. 
Pour la plupart, les espèces sont intégrées dans un habitat ciblé. Par exemple, la 
grande diversité des reptiles et amphibiens de Marojejy – un caractère particulier et 
très important du site –ne sont pas spécifiquement menacés sauf par des dérangements 
de leur habitat. Leur conservation est donc mieux assurée par le maintien de 
l’intégrité de la forêt. Cependant, certaines espèces sont ciblées directement pour une 
conservation et / ou suivi actif à cause des menaces réelles ou potentielles comme la 
chasse ou la collecte.  
 
Plusieurs espèces phares sont ciblées qui représentent la contribution spécifique de 
chaque parc à la conservation et à la représentation de l’ensemble et de l’écorégion. 
 
Masoala 
Varecia rubra 
Voanioala gerardii 
Nepenthes masoalensis 
  
Zahamena 
Propithecus diadema 
Eulemur fulvus 
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Paroedura masobe 
 
Mantadia 
Mantella aurantiaca 
Indri indri 
 
Ranomafana 
Hapalemur aureus 
Hapalemur simus 
Propithecus edwardsi 
 
Andringitra 
Hapalemur aureus 
Hapalemur simus 
Eulemur albocollaris 
 
Andohahela 
Hapalemur meridionalis 
Eulemur collaris 
Propithecus verreauxi verreauxi 
Lemur catta 
 
Concernant les habitats, l’ensemble offre un excellent niveau de représentation de 
l’écorégion. En particulier, il faut signaler  l’importance de la forêt littorale à Masoala, 
un habitat naturellement rare et très menacé dans le pays, et la forêt humide de basse 
altitude qui est bien représentée à Marojejy, Masoala, Zahamena, à Andringitra, 
Midongy Sud et Andohahela et, dans une moindre mesure. Ces habitats sont ciblés 
dans chaque aire protégée ou ils existent, même là où la superficie est limitée comme à 
Ranomafana. PNM-ANGAP voit l’importance de ces habitats et les considèrent 
comme prioritaires. Donc, l’ensemble joue un rôle capital concernant cet objectif au 
niveau de l’écorégion. 
 
Un autre but plus localisé au sein de l’ensemble et la conservation de la variation en 
altitude au sein de chaque aire protégée. Chaque site joue ce rôle mais Marojejy et 
Andringitra sont exceptionnellement important dans l’écorégion. Andohahela est 
aussi un site important. 
 
Concernant également ces habitats, les parcs de l’ensemble jouent un rôle crucial dans 
la processus de création des nouvelles aires protégées à travers  la Vision Durban et le 
Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM), l’initiative nationale 
d’augmenter la superficie des aires protégées de 1,7 millions ha jusqu’à six millions 
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d’hectares d’ici à 2008. Les parcs sont les points d’ancrage de plusieurs nouvelles aires 
protégées  proposées et jouent un rôle catalytique. PNM-ANGAP continuera d’être un 
acteur important dans ce processus. 
 
La surveillance et la protection sont basées sur la répartition des cibles de 
conservation et des menaces ; ces cibles sont cartographiées. Le parc est divisé en 
carreaux de 25 ha et la fréquence de la surveillance dépend de l’importance 
déterminée à partir des deux facteurs cités ci-dessus. Pour l’ensemble, les zones les 
plus importantes comprennent la forêt de basse altitude, l’habitat le plus menacé au 
niveau écorégional et bien représenté dans ces sites. PNM-ANGAP est l’institution en 
charge de cette surveillance, mais on observe une tendance dans les zones à risque 
d’assistance à cette surveillance par les riverains. PNM-ANGAP engage aussi une 
politique de créer, former et appuyer des comités locaux de protection et continuera 
d’appliquer cette politique dans l’avenir. 
 

III.2 Ecotourisme 
 
La contribution de l’écotourisme au sein des aires protégées est largement reconnue à 
Madagascar. En dehors des visiteurs des parcs et réserves, la nature et les aires 
protégées sont parmi les attractions principales qui attirent les visiteurs à Madagascar. 
La valorisation des aires protégées malgaches par l’écotourisme est incluse dans la 
politique globale nationale – Madagascar Naturellement. 
 
PNM-ANGAP reconnaît plusieurs parcs et réserves phares pour le développement de 
l’écotourisme. Ils comprennent Mantadia, Ranomafana et Andohahela dans 
l’ensemble, mais cette activité est aussi offerte à Marojejy et devient de plus et plus 
importante à Andringitra et Masoala. Le seul autre parc phare dans l’écorégion est la 
Montagne d’Ambre à l’extrême nord du pays. 
 
Les infrastructures d’accueil et les circuits sont déjà développés dans ces parcs, mais 
certains sites proposent le développement d’infrastructures supplémentaires pour 
alléger la pression trop concentrée sur certains secteurs et / ou pour mieux valoriser 
l’aire protégée. Les priorités actuelles sont  plutôt orientées sur (a) la promotion et le 
marketing amélioré des parcs et réserves, (b) une implication plus importante des 
opérateurs professionnels privés de ce secteur pour la mise en place des services et des 
infrastructures, (c) un lobbying pour les infrastructures telles que les communications 
et routes pour faciliter l’accès et améliorer la qualité sur place, (d) le renforcement des 
normes de gestion. 
 
La promotion et le marketing ciblent en premier lieu les visiteurs potentiels et les 
partenaires investisseurs. Un site internet apporte des informations utiles pour les 
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visiteurs et chercheurs sur toutes les aires protégées du réseau national. Une brochure 
sur les parcs et réserves phares sera bientôt finalisée , incluant Marojejy, Masoala, 
Mantadia, Ranomafana, Andringitra et Andohahela. Cette brochure sera distribuée 
aux opérateurs. Les sites mentionnés ont également des dépliants simples disponibles 
dans leurs régions respectives. Le statut de site de patrimoine mondial sera également 
utilisé pour la promotion des sites de l’ensemble. 
 
L’intégration du secteur privé dans le développement des infrastructures et 
l’approvisionnement des services pour les visiteurs seront également étudiée ; ces dix 
dernières années PNM-ANGAP ne possédait pas encore de ressources ou d’expertise 
pour le faire. PNM-ANGAP développera de nouveaux accords avec les opérateurs 
pour des parcs phares, et il en existe déjà à Analamazaotra (bientôt inclus dans la 
même aire protégée de Mantadia), Ranomafana et Andringitra. Pour certaines aires 
protégées avec un fort potentiel en terme d’écotourisme, le nombre de visiteurs est 
réduit pour différentes raisons : (a) les moyens de transport pour s’y rendre sont 
difficiles à organiser, peu fiables ou trop chers, et (b) la seule option pour rester la nuit 
est de camper. Ceci est le cas à Andohahela où PNM-ANGAP est en voie de 
développer des accords de promotion et de service avec des opérateurs privés locaux.  
 
Le développement de l’écotourisme dans les aires protégées est influencé par l’accès, 
principalement routier. Le développement de l’écotourisme à Zahamena et Befotaka-
Midongy doit attendre les améliorations du réseau routier, mais le nombre de visiteurs 
dans les autres sites a une tendance à augmenter. Concernant l’ensemble, l’accès 
routier à Ranomafana est actuellement difficile et contraignant. C’est une priorité 
pour PNM-ANGAP et la région de remédier à cette situation. Ranomafana est un 
point focal près du circuit Antananarivo - Toliara qui comprend aussi les parcs 
Andringitra, Isalo et Zombitse-Vohibasia. 
 
PNM-ANGAP a développé des normes et des standards de gestion pour l’écotourisme. 
Ils comprennent le guidage et la gestion des guides, les circuits et les infrastructures, 
et la sécurité des visiteurs. Ces normes ont été relativement finalisées récemment et 
PNM-ANGAP continuera leur mise en place progressive dans tous les parcs et les 
réserves où l’écotourisme est pratiqué.  
 
Les défis spécifiques pour certains parcs phares de l’ensemble sont les suivants : 
 
• Masoala 

- Le point d’entrée à la région est principalement la ville de Maroantsetra, 
accessible uniquement par avion. Le nombre de places disponibles est 
relativement limité. PNM-ANGAP maintient un contact avec Air Madagascar 
pour assurer qu’il n’y aura pas de réduction du service sur cette destination.  
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• Mantadia 

- Ce parc et relativement peu visité car la Réserve Spéciale d’Analamazaotra est 
mieux connue avec un accès plus facile. Pour remédier à cette situation, PNM-
ANGAP vise à l’amélioration des circuits existants, une concession allouée à un 
opérateur privé à côté du parc, l’habituation des groupes de lémuriens, une 
meilleur collaboration avec des guides locaux, et une promotion plus active. Le 
parc possède un potentiel important car il y a Propithecus diadema et Varecia 
variegata, deux espèces de lémuriens qui ont disparu dans la réserve spéciale. 

 
• Ranomafana 

- L’accès routier à partir d’Antananarivo et de Fianarantsoa (chef-lieu de la 
province) est en mauvais état. PNM-ANGAP a participé aux négociations 
gouvernement – bailleurs de fonds pour prioriser sa réhabilitation. Bien que le 
parc ait  plusieurs circuits, presque tous les visiteurs visitent un secteur 
restreint où l’accès est le plus facile et où les animaux sont déjà habitués. Des 
circuits alternatifs seront identifiés et promus. 

 
• Andohahela 

- Ce parc se trouve au sein des plus importantes régions pour le tourisme. 
Cependant, le nombre de visiteurs est relativement faible pour plusieurs 
raisons.  

- Des opérateurs touristiques principaux de la région proposent des tours 
‘package’ comprenant les hôtels, les transferts et la visite de deux réserves 
naturelles privées qui leur appartiennent. Ces tours sont souvent vendus à 
l’extérieur par des agences partenaires. Les moyens de transport et 
l’organisation d’une visite sont donc en face d’une concurrence significative. 
De plus, la seule option pour passer la nuit au parc est de camper, en contraste 
avec le service d’hôtellerie offert par la réserve prive renommée, Berenty. 
Seuls deux circuits sont réellement ouverts dans le parc car l’accès routier est 
mauvais. Au moins trois autres sont potentiellement de bons sites d’attraction. 
Pour combattre cette situation, PNM-ANGAP a développé des accords de 
partenariat avec les opérateurs locaux et cherche des agences partenaires à 
Antananarivo et à l’extérieur. Il a aussi promu le parc comme un pôle de 
développement touristique dans le plan de développement de la région 
administrative. Ceci facilite la recherche de fonds gouvernementaux alloués au 
développement des infrastructures comme les routes rurales. Un centre 
d’accueil sera établi dans la ville principale et Andohahela sera un élément 
focal. Finalement, le parc va négocier avec les opérateurs privés pour 
l’installation des loges près des points d’entrée et développer des circuits 
améliorés. 
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III.3 Appui au développement durable 
 
La moitié des revenus obtenus par l’écotourisme sont alloués aux projets de 
développement durable local. Les projets sont proposés par des comités locaux qui 
représentent les communautés.  
 
Tous les parcs de l’ensemble ont appuyé les communes dans leurs régions respectives à 
développer des plans communaux de développement (PCD). Le PCD est un 
instrument préalable pour le financement des projets de développement en utilisant 
des fonds du gouvernement et des bailleurs. La planification a été accompagnée par un 
programme d’éducation environnementale sur l’utilisation des ressources 
renouvelables et l’importance du parc. La  mise en œuvre des plans sera catalysée en 
partie avec un lobbying de la part de PNM-ANGAP. Le statut de site du patrimoine 
mondial augmentera le respect pour les parcs et aidera à la recherche de fonds. Il peut 
aussi renforcer la perception que les aires protégées sont parmi les moteurs du 
développement régional. 
 

III. 4 Education environnementale et communications 
 
Bien que les aires protégées soient  de mieux en mieux perçues, PNM-ANGAP et ses 
partenaires investissent dans l’éducation environnementale. Certaines régions font la 
promotion des aires protégées dans le cadre de cette initiative et les utilisent pour 
délivrer des messages clés. Ceci est le cas pour tous les parcs dans l’ensemble, et sans 
doute le statut de site du patrimoine mondial sera un avantage considérable. Les 
équipes de PNM-ANGAP jouent un rôle important dans ces efforts. Ces efforts sont 
particulièrement avancés autour de Masoala, le corridor de Mantadia - Zahamena, 
Ranomafana et Andringitra, et Andohahela. 
 
PNM-ANGAP vise plusieurs groupes cibles tels que les décideurs nationaux, 
régionaux et locaux, les communautés locales et les touristes. Le statut du site de 
patrimoine mondial aidera à passer des messages clés sur l’importance des parcs et leur 
réseau national. 
 
IV. SUIVI 
 
Pour la plupart, le suivi est directement intégré dans la routine de surveillance 
continue. Certains éléments sont effectués ponctuellement par des institutions 
partenaires, comme le taux de perte de forêt naturelle au niveau national. Le suivi est 
divisé principalement en suivi écologique pour les cibles de conservation et suivi des 
menaces. Tout suivi est basé sur les évaluations effectuées pour l’élaboration du PGC.  
Dès que c’est possible, le suivi est quantitatif, mais dans certains cas il est qualitatif. 
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Ces derniers sont évalués utilisant des méthodes analytiques du système de 
planification et d’évaluation, le 5-S Amélioré Un troisième composant est l’évaluation 
périodique de l’efficacité de gestion. 
 

IV.1 Suivi écologique 
 
Les parcs et réserves ont calculé un T0 pour les cibles de conservation lors du 
développement du premier PGC, en plus des indicateurs pour mesurer les tendances 
futures et un état d’achèvement. La périodicité de mise à jour des résultats varie selon 
les facteurs comme le changement significatif noté dans les résultats. 
 
De manière générale, la plupart des espèces d’animaux prioritaires sont considérées 
comme des ‘cibles de conservation intégrées.’ Par exemple, plus de 40 espèces de 
l’herpétofaune sont connues uniquement à Marojejy est certaines sont sur la liste 
rouge de l’UICN. Elles ne sont pas menacées directement par la chasse ou la collecte, 
mais leur viabilité est une fonction de l’habitat – la perte ou la dégradation de l’habitat 
pourrait les mettre à risque. Pour ces raisons, la viabilité est intégrée dans celle de leur 
habitat. Plus tard, on doit reconnaître que le suivi direct des nombreuses espèces 
comme les petits mammifères ou herpétofaune nécessitera l’appui de spécialistes, dont  
les coûts sont élevés. L’élaboration des méthodologies et analyses est appuyée par le 
CSAT, avec un soutien périodique par les assistants techniques internationaux. 
 
Généralement, les habitats sont les cibles prioritaires. La superficie et / ou la perte est 
le critère le plus important dans toutes les aires protégées de l’ensemble. En 
particulier, la perte à la lisière de la forêt est considérée comme étant la plus grave car 
la régénération naturelle est souvent bloquée par le passage périodique des menaces 
comme le feu. Des zones défrichées à l’intérieur de la forêt régénèrent assez 
rapidement mais le temps nécessaire pour le rétablissement d’une forêt vraiment 
‘naturelle’ est encore inconnu. La perte et la superficie sont mesurées par deux 
méthodes. Premièrement, des constats sont établis par les agents de gestion du parc 
(AGP) sur terrain pendant des patrouilles ou en réponse aux rapports verbaux 
transmis par des villageois riverains. La localisation exacte est prise par GPS et la 
superficie estimée. Les données sont rendues au directeur, la DIR et le siège. 
Deuxièmement, l’ONG Conservation International cartographie des changements de 
la couverture forestière au niveau national. Ces mesures indiquent les régions les plus 
à risque et un calcul de l’efficacité des aires protégées pour maintenir les habitats 
naturels. Pour l’ensemble, la forêt de basse altitude et, dans le cas de Masoala, la forêt 
littorale, sont les plus hautes priorités. 
 
La condition et la structure de l’écosystème sont aussi constatées mais d’une façon 
qualitative. La présence des espèces envahissantes est régulièrement notée. 
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Certaines espèces de plantes et d’animaux sont ciblées particulièrement si il y a une 
menace directe ou un risque qui peut apparaître. Normalement, les animaux sont 
assez visibles et relativement faciles à rencontrer comme les lémuriens diurnes. Les 
espèces listées en Section III.1 seront suivies particulièrement par des patrouilles de 
surveillance. Leur localisation est cartographiée sur un système SIG et les données 
mises à jour régulièrement. Ce suivi apporte des informations sur la répartition et des 
changements locaux en terme de la fréquence relative se rencontrent. Il n’apporte 
donc pas une mesure d’abondance absolue, mais plutôt une signalisation des tendances 
dans le temps et des changements plus abrupts.  
 

IV.2 Menaces 
 
Les menaces sont constatées également pendant les patrouilles ou si elles sont 
signalées par les riverains. Les plus communes sont la coupe sélective, la collecte des 
produits telles que les tubercules ou les feuilles fibreuses. Le feu est suivi par 
observation directe et par des constats satellitaires journaliers. Les AGP réagissent 
immédiatement lors qu’un feu menace le parc. 
 
Certaines menaces sont difficiles à constater et ne sont pas suivies spécifiquement. Les 
pièges de lémuriens sont difficiles à trouver si ils sont dans la forêt profonde, et le parc 
se contente de suivre les animaux eux-mêmes pour assurer que la chasse n’a pas un 
impact significatif. 
 
En général, les menaces sont concentrées dans les zones limitrophes du parc et ces 
aires sont bien connues par le personnel. Dès qu’une menace est détectée, la fréquence 
des visites est augmentée jusqu’à ce que la pression diminue. Pour assurer que des 
zones normalement peu menacées restent hors de risque, des patrouilles sont 
envoyées périodiquement. De plus, PNM-ANGAP instaurera des survols annuels, 
particulièrement pendant les saisons à risque élevé. 
 

IV.3 Efficacité de gestion 
 
PNM-ANGAP a élaboré un système d’auto évaluation basé sur celui développé par la 
Commission Mondiale sur les Aires Protégées (WCPA) de l’UICN. Une première 
évaluation de 20 parcs et réserves prioritaires a été effectuée en 2003, et une deuxième 
est actuellement en cours. L’efficacité à été en moyenne de 45% en 2003 ; le but est 
d’obtenir un minimum de 70% à la fin du PE III.  
 
La Banque Mondiale utilise un système similaire pour les aires protégées dans leur 
portefeuille d’activités (incluant presque tous les parcs et réserves à Madagascar). Les 
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résultats sont légèrement différents mais les deux indices offrent un bon moyen 
d’observation des tendances. 
 

IV.4 Organisation et utilisation des résultats 
 
Les données sont analysées avec l’appui de CSAT à la DIR.  Elles sont consolidées et 
transmises au siège pour leur compilation et leur analyse au niveau national. Les 
résultats seront compilés pour l’ensemble spécifiquement et utilisés pour (a) suivre les 
tendances au sein de l’ensemble, et (b) faire des comparaisons avec les autres aires 
protégées dans l’écorégion et le pays. 
 

Les plans de gestion de conservation respectifs de chaque aire protégée proposée se 
trouvent en Annexe XIV. 

5.f. Sources et niveaux de financement 

Parcs Nationaux Madagascar est une association mandatée par le gouvernement 
malgache, sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, pour la 
gestion des Aires Protégées existantes à Madagascar. En cela, la principale source de 
financement du réseau est évidemment le Gouvernement. Le Gouvernement 
malgache finance actuellement le réseau grâce à trois types de fonds budgétaires : 

 Le RPI ou Ressources Propres Internes, qui sont des fonds propres au 
gouvernement ; 

 Les fonds obtenus par la TVA que les Organismes privés internationaux 
chargés de la conservation ne paient pas au réseau, mais directement au 
gouvernement ; 

 Les fonds obtenus des DEAP (Droit d’Entrée dans les Aires Protégées), dont le 
réseau est directement chargé de la gestion. Ces fonds sont utilisés pour deux 
activités : le financement des activités de conservation et de suivi des unités de 
gestion, et le financement des activités alternatives aux pressions dans la zone 
périphérique des aires protégées. 

 Il a également été décidé que 8% d’annulation des dettes de l’Etat serait reversé 
aux aires protégées. 

Les autres sources de financement sont la Banque mondiale (crédit IDA, Programme 
Environnemental 3, GEF) et les organismes internationaux  de conservation qui 
travaillent à Madagascar. Néanmoins, ces fonds sont destinés à financer directement 
des activités au niveau des aires protégées gérées par PNM-ANGAP. L’utilisation des 
fonds est soumise à un contrat entre le bailleur de fonds et PNM-ANGAP. 
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Les principales organisations environnementales qui financent les activités de 
l’ANGAP sont : KfW, USAID, AFD, CI, WCS et WWF. L’Union Européenne participe 
également au financement de certaines activités au niveau des sites. 

Le programme environnemental III participe activement au financement des activités 
des parcs et réserves du réseau national, et les 8 aires protégées du bien bénéficient 
toutes de ces financements. Ces financements sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 9 : Principaux financements du PE III pour les huit aires protégées du bien proposé (en Milliers de USD) 

 
TOTAL BES TOT EST_RESS GAP / Solde / UG 

Désignation 

Bailleurs de  
Fonds 

principal 

UG sous 
IDA GEF OPER INVES OPER INVES OPER INVES 

                      
Siège IDA_GEF   2 824 1 546 935 661 -1 889,0 -67% -885,3 -57%
5 directions inter-régionales IDA_GEF   2 659 2 510 2 303 1 345 -356,5 -13% -1 165,2 -46%
Ranomafana IDA 1 1 030 962 954 892 -75,2 -7% -69,5 -7%
Andohahela GEF 1 827 680 827 575 -0,3 0% -105,2 -15%

Mantadia/ Analamazaotra IDA 1 868 416 868 416 0,1 0% -0,1 0%
Masoala WCS   2 000 767 1 813 456 -186,7 -9% -310,6 -41%

Marojejy_Anjanahibe Sud KFW   769 270 769 178 -0,2 0% -92,2 -34%
Andringitra_Ivohibe KFW   729 517 730 517 0,8 0% 0,1 0%
Zahamena GEF 1 612 456 612 456 0,1 0% 0,8 0%
Midongy IDA 1 487 59 487 59 -0,2 0% -0,4 -1%

   BESOINS RESSOURCES SOLDE ou GAP 

Total  /  Rubrique 5 12 806 8 183 10 299 5 555 -2 507 -9% -2 628 -16%
           

TOTAL  Rubriques ou BdF >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 989  45 966  -5 135    
Contributions réelles par BdF  >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 45 965      
Solde / BdF non utilisé ou utilisé en plus    -1  -5 135    

 

 123



Nomination des Forêts Humides de l’Atsinanana au site de Patrimoine Mondial – 2006 

 124

 

 Ressources par Bailleurs  de fonds en Milliers de USD du PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL  3 

IDA GEF USAID 
GOM  

PIP_EEF FOND KFW DEAP WWF CI_GCF WCS 
Désignation OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES OPER INVES 

  64% 36% 58% 42% 44% 56% 55% 45% 87% 13% 60% 40% 71% 29% 87% 13% 59% 41% 91% 9% 
Siège 125 134 160 27  500   400      250         
5 directions inter-régionales 150 378 565 400 463 526   200   505  396 20   24 21    
Ranomafana 763 775    141 82   50 35             
Andohahela     611 199 92 154  180       124 42        
Mantadia/ Analamazaotra 710 125    33 0  257       125 34        
Masoala        64 47 396 120       200 100 157 31  65 996 94 
Marojejy_Anjanahibe Sud           93    724 85   45       
Andringitra_Ivohibe           200    655 297 30 20 45       
Zahamena     235 211 353 156  50           24 39    
Midongy 451 50              36 9        
                           
Total opérations/investissements 2 200 1 462 1 572 837 1 146 1 465 900 900 651 35 1 884 382 1 161 225 247 31 48 125 996 94 
 IDA  GEF  USAID  GOM  PIP_EEF FOND  KFW  DEAP  WWF CI_GCF WCS 
Total BDF 3 662  2 409  2 610  1 800  686  2 266  1 386  278  173  1 090  
Contributions réelles par BDF 3 662  2 409  2 610  1 800  686  2 266  1 386  278  173  1 090  
Solde non utilisé 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Source : PNM-ANGAP, 2006 
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En outre, il existe d’autres financements appelés « financements ponctuels » qui sont 
octroyés pour une durée de un ou deux ans (par exemple, les financements de la 
Fondation MacArthur, de l’UNESCO – UNF par le projet Patrimoine Mondial à 
Madagascar). De plus, chaque aire protégée du réseau est actuellement en train de 
préparer un « business plan/plan d’affaire » pour le financement de leurs activités de 
conservation et de développement. Ces « business plan » seront sans doute prêts au 
cours de cette année 2006.  

Le financement durable des aires protégées est une priorité majeure pour le PE III. Le 
gouvernement et ses partenaires ont crée un « Trust Fund » pour assurer le 
financement durable de ces aires protégées, pour la conservation de la biodiversité 
exceptionnelle qu’elles renferment. Les critères de sélection et de priorisation des sites 
à soutenir par cette Fondation des Aires Protégées sont basés en partie sur les mêmes 
critères utilisés par l’UNESCO pour l’identification et le suivi des sites du patrimoine 
mondial. De plus, le gouvernement et ses partenaires s’engagent à prioriser le bien 
proposé pour inscription au site de patrimoine mondial, si il y a un besoin financier 
futur. 

 
5.g. Sources de compétences spécialisées et de formation en techniques de 

conservation 

Le personnel recruté dans les unités de gestion des PN sont issus de formations en 
ingéniorat d’agriculture et développement ou en ingéniorat d’agroforesterie. Les 
agents de gestion du parc (équivalent aux rangers) sont recrutés localement et formés 
par des spécialistes venant de la Direction générale de l’ANGAP. Les formations du 
personnel se font par des équipes venues de la capitale en fonction des demandes au 
niveau des unités de gestion. Ces formations sont financées soit par l’ANGAP soit par 
des bailleurs de fonds étrangers. 
 
PNM-ANGAP possède des bureaux décentralisés appelés les Directions Inter-
Régionales (DIR) dans cinq des six provinces. Chaque DIR a un Chef de Service 
d’Appui Technique (CSAT) et un Chef de Service d’Appui Scientifique (CSAS). Le 
CSAT assure un appui continu sur tous les éléments techniques tels que la 
surveillance, la délimitation et les communications. Le CSAS assure un appui 
scientifique, particulièrement des mesures de suivi et évaluation. Un appui technique 
est aussi fourni par les organismes partenaires. WCS finance un conseiller technique 
en permanence à Masoala, et WWF assure un appui aux activités sur la conservation 
marine dans le même parc. CI offre un appui technique périodique et un financement 
pour le développement de l’écotourisme dans plusieurs sites. CI, WCS et WWF 
collaborent pour l’appui technique du le réseau national entier, notamment pour la 
planification, le suivi écologique et le financement durable. 
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5.h. Aménagements pour les visiteurs et statistiques les concernant 

Les huit parcs nationaux appartenant au bien proposé sont tous à vocation touristique 
après leur vocation de conservation. Mais ils n’ont pas tous les mêmes infrastructures 
pour les visiteurs qui veulent s’y rendre, à cause des différences dans leur accès et leur 
proximité. 

 Centre d’interprétation : 1 à Mantadia, 1 à Andringitra, 1 à Andohahela, 1 en 
cours de construction à Marojejy, 1 en cours de construction à Masoala. 

 Gîte d’accueil : 1 à Ranomafana, Mantadia et quelques bungalows à Masoala 

 Centre de recherche : 1 à Ranomafana (VALBIO). 

Les principaux sites pour le tourisme au sein de l’ensemble sont Mantadia - 
Analamazaotra et Ranomafana. L’accès routier est un facteur important, mais ces deux 
lieux sont des parcs où il est relativement facile de voir les espèces phares tel que 
l’Indri. L’hébergement est assuré par les hôtels privés ou des site de camping bien 
équipés, en dehors du parc. Le tourisme est aussi en bonne voie de développement à 
Andringitra où les principales attractions sont la montée au sommet, le paysage et, en 
saison, les orchidées terrestres. L’hébergement est assuré par les privés ou un gîte géré 
par PNM-ANGAP. Des sites de camping équipés se trouvent à l’intérieur du parc. 
Andohahela a ouvert trois sites de camping bien équipés à l’intérieur du parc. Ce parc 
est dans une région très fréquentée par les visiteurs intéressés par la nature, mais il y a 
une concurrence importante par les réserves privées situées à proximité et des 
contraintes concernant des services d’accueil (voir ci-dessous). Le tourisme est en 
bonne voie également à Masoala, où les gestionnaires ont aménagés 5 circuits et 6 sites 
de camping pour accueillir les visiteurs 

Une contrainte pour le tourisme dans certains sites est le manque d’infrastructures et 
de services d’accueil sur place ou dans la région. PNM-ANGAP est en voie d’élaborer 
des accords avec les opérateurs professionnels du tourisme pour réduire ces 
contraintes. A part le VALBIO et sa zone de recherche dans le parc national de 
Ranomafana, la recherche est généralement bienvenue dans toutes les aires protégées. 
Un comité national apporte une approbation de recherche et PNM-ANGAP confirme 
cette autorisation. 

Au total, 359 178 visiteurs ont été recensés pour les huit PN au cours de la période de 
1992 à 2004. Les visiteurs sont composés de touristes nationaux et étrangers, 
d’étudiants et de chercheurs. 

 



Nomination des Forêts Humides de l’Atsinanana au site de Patrimoine Mondial – 2006 

 127

Tableau 10 : Nombre de visiteurs dans les 8 aires protégées proposées pour inscription de 1992 à 2004 

 
 

Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 
MAROJEJY - - - - - - 59 186 384 597 259 359 831 2 675 
MASOALA* - - - 183 687 416 1384 1936 1518 1951 559 1184 2246 10 778 
ZAHAMENA - - - - - - - - 82 - - 12 - 94 
MANTADIA 
(/Analamazaotra) 

3135 6971 5977 15285 14253 17203 22657 25506 24408 26478 6952 23257 25561 217 643 

RANOMAFANA 649 3121 3256 6245 5947 8163 10796 11952 13145 15668 2964 11768 15613 109 287 
ANDRINGITRA - - - - - - 154 480 1495 1750 304 2221 2330 8 734 
BEFOTAKA-MIDONGY - - - - - - - - - - - - 20 20 
ANDOHAHELA - - - - - - - 315 533 1637 331 1299 1310 5 425 

Source : Direction de l’écotourisme, PNM – ANGAP, septembre 2005 
* Parc National de Masoala et Réserve Spéciale de Nosy Mangabe 
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5.i. Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien 

La nouvelle politique générale de PNM-ANGAP met l’accent sur la promotion 
touristique des aires protégées du réseau, avec notamment des collaborations avec les 
agences de voyage nationales et leurs correspondants à l’extérieur, les organismes de 
conservation, les offices régionaux du tourisme et les agences de l’Etat. Un accent 
particulier est actuellement mis sur le développement d’accords de collaboration avec 
les opérateurs professionnels du tourisme. 
 
PNM-ANGAP a également un site Internet sur le réseau national et, en particulier, 
des sites touristiques. Des brochures existent pour Marojejy, Masoala, Andasibe 
(Mantadia et Analamazaotra), Ranomafana, Andringitra et Andohahela qui possède 
aussi des dépliants pour les circuits autoguidés. Une brochure sur le réseau national 
est prévue en 2006. 
 

5.j. Nombre d’employés 

Le personnel directement chargé de la gestion de l’ensemble se trouve dans les unités 
de gestion de chaque parc national. Au total, les huit unités de gestion comptent 286 
employés répartis entre le personnel technique et le personnel administratif.12 La DIR 
et le siège assurent des appuis ponctuels.  

Tableau 11 : Nombre d’employés dans les unités de gestion de chaque aire protégée proposée 

Aire 
protégée 

Directeur 
de parc 

Chefs de 
volet 

technique 

Chefs 
secteurs 

Agents de 
parc (rangers) 

Autre 
personnel 
technique 

Personnel 
administratif 

TOTAL 

Marojejy 1 3 5 10 4 5 28 
Masoala 1 3 2 36 7 15 64 
Zahamena 1 3 5 20 - 10 39 
Mantadia 1 3 2 18 - 14 38 
Ranomafana 1 3 3 18 3 9 37 
Andringitra 1 2 4 12 2 10 30 
Befotaka-
Midongy 

1 2 2 8 - 2 15 

Andohahela 1 3 3 20 - 8 35 
 

                                                 
12 Source : Direction des Ressources Humaines, ANGAP, Antananarivo, septembre 2005. 
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6. SUIVI 

Le suivi est une préoccupation majeure pour PNM-ANGAP et même pour les 
opérateurs qui mettent en œuvre le PE 3. Le principal système du suivi est par 
carreau. Chaque parc et divisé en carreaux de 500 x 500 m référencés et le personnel 
doit tout visiter (sauf ceux qui sont impossible à accéder) à une fréquence déterminée, 
et vérifier la présence des cibles de conservation et le niveau de menace. Toutes les 
menaces sont cartographiées. Le but pour chaque parc est de réduire les menaces 
définies au niveau « faible » ou « moyenne » suivant le système de planification / suivi 
le 5-S amélioré. Ce niveau est jugé ne présenter aucune menace sérieuse pour 
l’intégrité écologique. Les méthodes de suivi sont relativement simples mais jugées 
fiables. Par exemple, la fréquence relative des rencontres avec les lémuriens et le 
nombre et emplacement des carreaux occupés démontrera les tendances dans le 
temps. Pour le suivi des biens proposés, l’accent est particulièrement mis sur les 
valeurs universelles exceptionnelles des biens en question. 
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6.a. Indicateurs clés pour mesurer l’état de la conservation 

 
Indicateur Périodicité Emplacement des dossiers 
Niveau de couverture 
végétale naturelle par 
type d’habitat 

5 ans PNM-ANGAP siège 

Taux de perte de l’habitat 
par rapport (a) aux autres 
aires protégées de 
l’écorégion et (b) aux 
autres forêts naturelles 

1 an pour le réseau 
5 ans pour les autres 
forêts 

PNM-ANGAP siège 

Indice d’abondance des 
espèces phares tels que les 
lémuriens Propithecus 
candidus, P. diadema, P. 
edwardsi, Hapalemur 
simus, H. aureus, 
Eulemur albocollaris, 
Varecia variegata, V. 
rubra 

1 an PNM-ANGAP siège 
Sites 

Le niveau de menace est 
faible ou moyen, et 
l’intégrité globale du site 
est bonne ou très bonne 
selon le 5-S Amélioré 
(PGC)  

5 ans Sites 

L’indice de l’efficacité de 
gestion par site – 
minimum score de 70% 
selon le système WCPA 

1 an PNM-ANGAP siège 
 

 
6.b. Dispositions administratives pour le suivi du bien 

Les documents concernant le suivi de l’état de conservation des parcs nationaux sont 
disponibles auprès du service de Contrôle de Gestion de l’ANGAP, à l’adresse 
suivante : 

ANGAP – Immeuble ANGAP 
BP 1424 – Ambatobe 
Antananarivo 103 – Madagascar  
Téléphone: + 261 0 32 40 680 00 
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Email: cg@angap.mg  
Responsable: Ghislain Rakotoniaina, Contrôleur de gestion 
 

6.c. Résultats des précédents exercices de soumission de rapports 

Jusqu’à présent, aucun rapport de quelque forme que ce soit n’a été soumis par PNM-
ANGAP. 
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7. DOCUMENTATION 

7.a. Photographies, diapositives, inventaire des images et tableau d’autorisation de reproduction, et autre documentation 
audiovisuelle 

N°d'id Format Légende 
Date de la 

photo (mm/aa) 
Photographe / 

Réalisateur 
Détenteur du 

copyright 
Coordonnées du détenteur du copyright 

(nom, adresse, tél/fax et courriel) 
Cession  non 

exclusive des droits 

PARC NATIONAL DE MAROJEJY 
1 Image JPEG Boophis brachychir   Achille Raselimanana 
2 Image JPEG Mantidactylus peraccae   Achille Raselimanana 
3 Image JPEG Platypelis tuberifera   Achille Raselimanana 
4 Image JPEG Palmier   Jean Marc Gareau 
5 Image JPEG Paysage de Marojejy   Jean Marc Gareau 
6 Image JPEG Marojejy à travers les nuages   Jean Marc Gareau 
7 Image JPEG Montagne de Marojejy   Jean Marc Gareau 
8 Image JPEG Simpona   WWF-MWIOPO 

WWF-Madagascar 
& West Indian 

Ocean Programme 
Office 

WWF - MADAGASCAR B.P. 738 (101) 
Antananarivo Madagascar Tél : (261 20) 22 

348 85  / (261 20) 32 02 888 05/06             Fax 
: (261 20) 22 348 88                       

Email : wwfrep@wanadoo.mg  

NON 

PARC NATIONAL DE MASOALA 
9 Image JPEG Orchidée - Etoile de Madagascar août-03 James MacKinnon 

10 Image JPEG Nepenthes masoalensis   James MacKinnon 
11 Image JPEG Boa de Madagascar sept-01 James MacKinnon 
12 Image JPEG Aye - Aye   David Haring 
13 Image JPEG Grenouille tomate juil-01 Samuel Furrer 
14 Image JPEG Helmet Vanga   David Lees 
15 Image JPEG Aigle serpentaire déc-03 Rusell Thorstron 
16 Image JPEG Poisson coucher commun   Jurg Brand 
17 Image JPEG Baleine avec son enfant août-03 Matt Leslie 
18 Image JPEG Gecko plat juil-01 Olivier Fournajoux 
19 Image JPEG Lemur vari roux   Claire Kremen 
20 Image JPEG …où la forêt rencontre la mer juil-04 Julie Maher 
21 Image JPEG Forêt dense humide de Masoala juil-04 Julie Maher 
22 Image JPEG …où la forêt rencontre la mer sept-05 WCS 
23 Image JPEG Petit microcèbe sept-05 WCS 
24 Image JPEG Parc marin de Tampolo oct-01 WCS 
25 Image JPEG Mangroves mai-02 WCS 

Wildlife 
Conservation 
Society WCS 

PROGRAMME 
MADAGASCAR 

WCS PROGRAMME MADAGASCAR  Villa 
Ifanomezantsoa, Soavimbahoaka - BP 8500 - 
Antananarivo 101 Madagascar   Tél: (261 20) 

22 597 89 / (261 20) 32 07 136 72             
Fax : (261 20) 22 529 76                           Email 

: wcsmad@wanadoo.mg 

OUI 

26 Image JPEG Caméléon  nov-03 Bénédicte Leclercq 
27 Image JPEG Uroplate nov-03 Bénédicte Leclercq 

UNESCO - Projet 
Patrimoine Mondial 

Projet Patrimoine Mondial UNESCO - 
Madagascar 22, rue Rainitovo Antsahavola - 

OUI 
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28 Image JPEG Uroplate nov-03 Bénédicte Leclercq 
29 Image JPEG Uroplate nov-03 Bénédicte Leclercq 
30 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Bénédicte Leclercq 
31 Image JPEG Nosy Mangabe nov-03 Bénédicte Leclercq 
32 Image JPEG Nosy Mangabe nov-03 Bénédicte Leclercq 
33 Image JPEG Caméléon  nov-03 Bénédicte Leclercq 
34 Image JPEG Caméléon  nov-03 Bénédicte Leclercq 
35 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Bénédicte Leclercq 
36 Image JPEG Varecia variegata nov-03 Bénédicte Leclercq 
37 Image JPEG Baleine en surface nov-03 Bénédicte Leclercq 
38 Image JPEG Masoala dans la brume nov-03 Bénédicte Leclercq 
39 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Bénédicte Leclercq 
40 Image JPEG Vari roux nov-03 Bénédicte Leclercq 
41 Image JPEG Vari roux nov-03 Bénédicte Leclercq 
42 Image JPEG Vari roux nov-03 Bénédicte Leclercq 

Madagascar Antananarivo 101 - Madagascar              
Tél: (261 20) 22 545 51 Email: 
unescopm@mel.wanadoo.mg 

43 Image JPEG Caméléon dans la nuit nov-03 Guy Debonnet 
44 Image JPEG Uroplate nov-03 Guy Debonnet 
45 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Guy Debonnet 
46 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Guy Debonnet 
47 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Guy Debonnet 
48 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Guy Debonnet 
49 Image JPEG Parc national de Masoala nov-03 Guy Debonnet 
50 Image JPEG Nosy Mangabe nov-03 Guy Debonnet 

Guy Debonnet   
UNESCO 

UNESCO 
Centre du patrimoine mondial 

7, place de Fontenoy 
75352, Paris SP 

France 
Tél : (33) 0 1 45 68 12 76 

  

PARC NATIONAL DE ZAHAMENA ET MANTADIA 

51 Image JPEG Gros plan sur caméléon   PNM-ANGAP 

52 Image JPEG Lémuriens de Zahamena   PNM-ANGAP 

PARCS 
NATIONAUX 

MADAGASCAR - 
ANGAP 

PNM-ANGAP  Immeuble ANGAP Ambatobe 
BP 1424 Antananarivo Madagascar  Tél : (261 

20) 22 418 83  Fax : (261 20) 22 415 39         
Email : angap@wanadoo.mg 

OUI 

53 Image JPEG Fossa   Martin Edwin Nicoll 

54 Image JPEG Babakoto   Martin Edwin Nicoll 

55 Image JPEG Setifer   Martin Edwin Nicoll 

WWF-Madagascar 
& West Indian 

Ocean Programme 
Office 

WWF - MADAGASCAR B.P. 738 (101) 
Antananarivo Madagascar Tél : (261 20) 22 

348 85  / (261 20) 32 02 888 05/06             Fax 
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7.b. Textes relatifs au classement à des fins de protection, exemplaires des plans de 
gestion du bien ou des systèmes de gestion documentés et extraits d’autres 
plans concernant le bien 

1. Décrets de création des aires protégées de l’ensemble (Annexe XVII) 
2. Plans de gestion de conservation des aires protégées de l’ensemble  (Annexe 

XIV) 
3. Plans régionaux de développement des régions où sont situées les aires 

protégées de l’ensemble (Annexe XX) 
4. Charte de l’environnement Malgache (Annexe XIX) 
5. Code de Gestion des Aires Protégées (Annexe XVIII) 
6. Plan de gestion du réseau national des aires protégées de Madagascar (Annexe 

XVI) 
 

7.c. Forme et date des dossiers ou des inventaires les plus récents concernant le 
bien 

 
Chaque parc national possède : 

 Un Plan de gestion de la conservation  
 Un Plan écotouristique 
 Un Plan pour l’éducation environnemental 
 Un plan synthétique résumant tous les plans cités précédemment 

 
7.d. Adresses où sont conservés l’inventaire, les dossiers et les archives 

Les données sur l’ensemble des Forêts humides de l’Atsinanana sont conservées à 
l’adresse suivante : 

Parcs Nationaux Madagascar, Immeuble ANGAP 
BP : 1424 – Ambatobe  
Antananarivo 105 – Madagascar 
Email: angap@wanadoo.mg
Web: www.parcs-madagascar.com   
Téléphone: + 261 0 20 22 415 38  
Fax: + 261 0 20 22 415 39 

 
Les données sur le PN Marojejy, le PN Andringitra, le PN Befotaka - Midongy, le PN 
Ranomafana et le PN Andohahela peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

WWF – Madagascar & West Indian Ocean Programme Office 
BP: 738 – Antananarivo 101 
Madagascar  
Telephone: + 261 (0) 20 22 348 85 
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Fax: + 261 (0) 20 22 348 88 

Direction Inter-régionale à Antsiranana 
BP: 475 – Antsiranana 201 
Madagascar 
Téléphone et fax : + 261 (0) 20 82 213 20 
Email : angapdiego@wanadoo.mg  

Direction Inter –régionale de Fianarantsoa 
BP : 1363 – Anjoma – Fianarantsoa 501 
Madagascar 
Téléphone : + 261 (0) 20 75 512 74 
Email : angapfnr@wanadoo.mg  

Direction Inter – régionale de Tuléar 
BP : 400 – Tuléar 601 
Madagascar 
Téléphone : + 261 (0) 20 94 435 70 
Email : angaptulear@wanadoo.mg  

Les données sur les PN Zahamena, le  PN Mantadia et le PN Masoala sont disponibles 
à: 

Conservation International 
BP : 5178 – Antananarivo 101 
Madagascar 
Téléphone : + 261 (0) 20 22 612 72 
Fax : + 261 (0) 20 22 204 22 

Wildlife Conservation Society – International Conservation 
BP: 8500 – Soavimbahoaka 
Antananarivo 101 
Madagascar 
Téléphone: + 261 (0) 20 22 597 89  
Fax: + 261 (0) 20 22 528 76  

Direction Inter – régionale de Toamasina 
BP: 548 – Toamasina 501 
Madagascar 
Téléphone : + 261 (0) 20 53 327 07 
Fax : + 261 (0) 20 53 318 39 
Email : angaptmv@wanadoo.mg  
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LISTE DES ANNEXES AU DOSSIER DE NOMINATION DES  
« FORETS HUMIDES DE L’ATSINANANA » 

 
 
 
I.       Liste des plantes inventoriées à Marojejy 
II.       Liste des plantes inventoriées à Masoala 
III.       Liste des plantes inventoriées à Zahamena 
IV.       Liste des plantes inventoriées à Mantadia 
V.       Liste des plantes inventoriées à Ranomafana 
VI.       Liste des plantes inventoriées à Andringitra 
VII. Liste des plantes inventoriées à Befotaka-Midongy 
VIII. Liste des plantes inventoriées à Andohahela 
IX.       Liste des familles endémiques de plantes dans les huit aires protégées de   
            l’ensemble 
X.       Espèces d’amphibiens et reptiles dans les aires protégées de l’ensemble 
XI.       Espèces de mammifères dans les aires protégées de l’ensemble 
XII. Cartes : écorégion, localisation, topographie, végétation  
XIII. Cartes de pressions des aires protégées de l’ensemble 
XIV. Plans de gestion de conservation des huit aires protégées 
XV. Plan thématique de l’ensemble 
XVI. Plan de gestion du réseau national des aires protégées 
XVII. Décrets de création des aires protégées de l’ensemble 
XVIII. Code de Gestion des Aires Protégées 
XIX. Charte de l’Environnement malgache 
XX. Plan Régional de Développement (neuf régions) 
XXI. Rapport de l’atelier de validation du draft du dossier de nomination 
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8.b. Institution officielle locale 

Parcs Nationaux Madagascar (PNM/ANGAP) 
Adresse : Immeuble ANGAP Ambatobe BP 1424 - Antananarivo 103 - Madagascar 
Tél : +261 20 22 415 38/ 261 20 22 418 83 
Fax : +261 20 22 415 39 
Courriel : angap@wanadoo.mg  
 

8.c. Autres institutions locales 

Office National pour l’Environnement 
Avenue Rainilaiarivony, Antaninarenina  
BP : 822 – Antananarivo 101 – Madagascar 
Téléphone: + 261 (0) 20 22 259 99 
Fax: + 261 (0) 20 22 306 93 

Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement 
Ambatoroka – 101 Antananarivo Madagascar 
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8.d. Adresse Internet officielle 

www.parcs-madagascar.com  
minenv.gov.mg  
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REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE IUCN CONCERNANT LA PROPOSITION 
D’INSCRIPTION DES « FORETS HUMIDES DE L’ATSINANANA – MADAGASCAR » SUR 

LA LISTE DU  PATRIMOINE MONDIAL 
   
1. Justification pour le Critère ix.   
 
« Etre des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours 
dans l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux 
terrestres, aquatiques, côtiers et marins. » 
 
Cette nomination vise à reconnaître la valeur universelle exceptionnelle de la conservation in situ de la 
biodiversité (critère x.) et des processus écologiques et biologiques (critère ix.) des forêts humides de 
l'Atsinanana, qui est représentée par l’ensemble des 6 parcs nationaux les plus importants et les mieux 
protégés dans ces forêts de l’Est: Marojejy, Masoala, Zahamena, Ranomafana, Andringitra et 
Andohahela.  Les consultants de l’UICN ont demandé au Gouvernement de la République de 
Madagascar de fournir des compléments d’information sur la justification de l’inscription de 
l’ensemble au titre du critère (ix.) c'est-à-dire en tant qu’un exemple de processus écologique et 
biologique en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes.   L’ensemble représente un 
exemple éminemment représentatif du processus évolutionnaire et, en particulier, comment la 
topographie et le changement historique du climat se sont combinés pour créer une diversité élevée en 
espèces et un taux d’endémisme sans égal sur la planète.   
 
Madagascar est reconnu comme étant l’un des pays de plus haute priorité en matière de conservation à 
cause du nombre élevé d’espèces qui y habitent et sa biodiversité unique (ex. Mittermeier et al. 2004, 
Stattersfield et al. 1998).  Le détachement du continent Indo-Madagascar du Gondwana plus de 150 
millions d’années passées, et par la suite, la séparation du Sous-Continent Indien de Madagascar, il y a 
80 à 90 millions d’années,  ont créé un environnement où des nombreuses espèces évoluent presque 
sans échange génétique avec celles des autres zones terrestres. Il en résulte un endémisme 
extrêmement élevé au niveau des espèces et également au niveau du genre et de la famille.  Ce haut 
niveau d’endémisme taxonomique combiné à une diversité exceptionnelle d’espèces est inégalé sur la 
planète.  Il est à noter par exemple que 209 genres et 6 familles de plantes, 34 genres et 5 familles 
d’oiseaux, ainsi que 15 genres et 5 familles de mammifères sont endémiques.  La quasi-totalité de la 
biodiversité endémique est limitée dans les écosystèmes forestiers dont trois types principaux sont 
identifiés : la forêt humide de l’est, la forêt sèche de l’ouest et la forêt épineuse du sud.  La forêt 
humide de l’est représente l’écorégion la plus diversifiée (Schatz, 2000).  Cinq parmi les six familles 
de plantes endémiques se rencontrent dans cette écorégion avec environ la moitié des genres 
endémiques. L’île de Madagascar est donc un véritable laboratoire de l’évolution, particulièrement car 
plusieurs groupes taxonomiques et communautés écologiques pratiquent des modes de vie qui ont 
disparu ailleurs dans le monde. 
 
Bien que le long isolement de Madagascar d'autres zones terrestres puisse expliquer le haut niveau 
d’endémisme taxonomique, beaucoup d'espèces présentes sur l'île ont des zones de répartition 
restreinte et les recherches récentes ont pu identifier plusieurs centres distincts de microendémisme 
(Wilmé et al. 2006).  De ce microendémisme résulte le fait que, relativement à sa dimension, 
Madagascar présente un endémisme en espèces plus élevé par rapport à toute autre région au monde. 
Ce phénomène peut être expliqué par la topographie et le changement historique du climat.  Trois 
zones de montagnes à Madagascar : Tsaratanana – Marojejy au nord, Ibity – Itremo au centre, et 
Andringitra au sud-est, atteignent plus de 2000m et chacun d’eux est source de plusieurs réseaux 
d’eaux. Une quatrième région montagneuse de plus de 1900 m, source de plusieurs rivières 
importantes, existe également au sud-est, centrée au Parc National d’Andohahela. Wilmé et al. (2006) 
suppose que les périodes de glaciation, quand le climat était plus frais et plus sec, ont été marquées par 
un retrait de la forêt humide vers les hautes altitudes où les conditions climatiques ont été localement 
favorables et par un remplacement de ces formations végétales aux altitudes inférieures par un ‘bush’ 
plus adapté aux conditions sèches.  Les grands réseaux d’eaux et l’habitat y afférent associés avec ces 
zones montagneuses ont servi de couloirs de retrait de la forêt humide et leurs espèces dépendantes 
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vers les sommets pendant les périodes sèches et froides. Quand le climat se réchauffe, ces mêmes 
réseaux d’eaux servent de couloirs pour dispersion et recolonisation des superficies en basse altitude. 
Au cours des périodes de glaciation du Pléistocène, les refuges de forêt humide en haute altitude ont 
été effectivement des îlots écologiques isolés chacun des autres.  Cinq de ces bassins versants de 
retrait et dispersion sont représentés dans l’ensemble proposé dans cette nomination : Bemarivo, 
Antainambalana, Manampatranana, Mananara du Sud et Mangoky. 
 
 
A la fois corridors de retrait et de recolonisation, les rivières prenant leur source dans les zones 
montagneuses sont aussi des barrières pour des espèces. A haute altitude, ces cours d’eaux sont 
relativement étroits et leur fonction de barrière est limitée ou inexistante, mais à basse altitude les 
rivières deviennent plus conséquentes. Donc, pendant les périodes de recolonisation au cours des 
périodes interglaciales, les populations des basses altitudes sont isolées et la spéciation allopatrique est 
marquée. Ces isolement et spéciation ont créé des centres de microendémisme pour au moins certains 
groupes taxonomiques. Par exemple, cette spéciation allopatrique est témoignée aujourd’hui par 
l’existence de différentes espèces ou sous espèces de primates qui existent du nord au sud du pays 
(Wilmé et al., 2006). Les mêmes facteurs sont sans doute parmi les raisons principales du taux 
exceptionnel de diversité et d’endémisme à Madagascar en général, et au sein des forêts humides en 
particulier. Tous les quatre centres de microendémisme au sein des forêts humides sont représentés par 
l’ensemble proposé : S Bemarivo, N Mangoro ; S Mangoro, N Manampatranana ; S 
Manampatranana, N Mananara ; et S Mananara. 
 
 
Les parcs sélectionnés pour être inclus dans la nomination au Patrimoine Mondial sont bien adaptés 
pour les futurs changements de la distribution et de l’évolution de l'espèce qui peuvent se produire 
avec  le changement climatique.  La grande gamme d’altitudes et d’habitats y afférents au sein de 
zones de refuge et de dispersion est critique pour le maintien de la diversité malgache pendant les 
périodes de changement climatique naturel et induit. La variété des habitats permet aux communautés 
et aux espèces d’adapter leurs zones de répartition pendant les phases de changements climatiques. Les 
différentes ‘options’ par rapport à la diversité d’habitats sont souvent exprimées en terme de huit 
formations majeures : la forêt littorale de l'est, la forêt humide à basse altitude, la forêt humide à 
moyenne altitude, la forêt montagneuse, les habitats à haute altitude, la forêt azonale, la forêt de 
transition et la forêt marécageuse. Dans l’ensemble proposé, ces habitats majeurs sont bien 
représentés, et chaque site abrite au moins trois de ces formations végétales et les espèces y afférents. 
Les habitats associés aux hautes altitudes sont bien représentés à Marojejy, Andringitra, Andohahela et 
Anjanaharibe-Sud, et les habitats aux basses altitudes (actuellement les plus menacés au niveau de la 
planète) le sont à Masoala, Marojejy et Andohahela.  
 
A part la variation globale d’habitats constatée au sein de l’écorégion de forêts humides malgaches, les 
zones montagneuses abritent des nombreux microhabitats ou diverses communautés écologiques et 
adaptés aux conditions édaphiques et climatiques très spécifiques. Par exemple, Goodman (2000) a 
noté des variations de température et de pluviométrie localisées sur le Massif de Marojejy liées aux 
différences en terme de couverture du sol, de superficie des roches et d’exposition au soleil. Cette 
diversité à l’échelle très fine pourrait favoriser la spécialisation et la spéciation dans ces zones 
montagneuses, particulièrement pendant les périodes de variation climatique.  
 
L’importance de la combinaison de refuges climatiques et de centres de microendémisme par rapport 
au  processus d’évolution est témoignée par une augmentation sur la biodiversité de chaque aire 
protégée proposée en comparaison avec d’autres parcs et réserves ou zones non encore protégées. 
Chaque aire protégée proposée abrite plusieurs espèces et sous espèces uniques et l’ensemble assure la 
représentation d’une majorité de groupes taxonomiques suffisamment bien connus pour faire des 
comparaisons fiables. 
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Etant donné que ces sites ont déjà assuré le maintien de refuges et de centres de microendémisme 
pendant les fluctuations climatiques du Pléistocène, il semble que ces aires protégées sont parmi les 
plus importantes pour le maintien des populations par rapport aux éventuels futurs changements 
climatiques. Les aires protégées proposées sont aussi relativement grandes et diverses en habitats, et le 
maintien des communautés écologiques fonctionnelles semble être assuré.  Donc, les aires protégées 
de l’ensemble sont bien placées pour assurer la continuité de processus d’évolution de la flore et la 
faune de la forêt humide malgache. Ces forêts sont régulièrement soumises aux cyclones et leur 
résilience face à ces extrêmes climatiques est bien démontrée (ex. Birkinshaw et al., 2002). Autrement, 
la forêt est en très bon état au sein de l’ensemble. En outre, les habitats au sein des sites choisis sont en 
excellent état, particulièrement par rapport de l’ensemble de toutes les aires protégées de la forêt 
humide. 
 
1.1 Les familles de plantes des forêts humides de l’Est: un exemple de radiation adaptative 
 
Il importe de parler du rôle de ces forêts humides de l’Atsinanana dans le processus de radiation 
adaptative des espèces végétales. En effet, de par la pluralité des niches écologiques en son sein, ce 
biome est un lieu de prédilections de spéciations rapides et une diversification morphologique 
importante.  
 
Bien de taxons de la flore malagasy dont la distribution caractérise les forêts humides de l’Est de 
Madagascar témoignent du rôle prépondérant de la forêt humide de l’Est du point de vue biologique et 
écologique. En effet, ces espèces qui démontrent l’affinité de la flore malagasy avec celles de la région 
Indo-australo-malésienne,  portent des données informatives sur la biogéographie historique et même 
évolutive. Ces forêts de l’Est recèlent bon nombre de taxons pouvant illustrer les principaux processus 
géologique et écologique à l’origine de la flore malagasy. Selon Schatz (1996), la famille des 
Proteaceae est un exemple de dispersion à travers l’Océan Indien ; Dilobeia et Malagasia sont des 
représentants relictuels  de la famille des Proteaceae avec les genres de la Nouvelle Calédonie, 
Australie et Nouvelle Zélande.  L’hypothèse de dispersion «  Lemurian Stepping-Stones » est soutenue 
par la présence des genres/taxons afro-malagasy originellement faisant parti des éléments laurasiens 
(Stankiewiez, T. C. Thiart, J.C. Masters & M.J. de Wit., 2006). Citons les genres Alangium 
(Alangiaceae) et Anacolosa (Olacaceae)) qui sont respectivement largement distribués dans les forêts  
humides et littorales le long de la côte est depuis Fort Dauphin jusqu’à Antalaha, dans les aires 
protégées incluses dans l’ensemble proposé. La présence d’autres genres, comme Fernandoa 
(Bignoniaceae), Hugonia (Hugoniaceae) et Turraea (Meliaceae), de même type de dispersion et dont 
la distribution s’effectue principalement dans cet ensemble, démontre l’importance des ces forêts de 
l’Atsinanana dans le retraçage des relations phytogéographiques entre la flore de Malaisie, l’Inde et 
l’Australie. 
 
Bon nombre de genres de la famille des Rubiaceae dont la distribution principale se trouve dans ces 
forêts humides sont représentés par une forte diversité spécifique issue d’une spéciation ancienne ou 
en cours. Parmi ces genres, on peut citer : Breonia (16 espèces), Schismatoclada (19 espèces), 
Bremeria (27 espèces), Saldinia (22 espèces), Psychotria (60 espèces), Chassalia (28 espèces), Ixora 
(32 espèces).  Pour la famille des Bignoniaceae, Madagascar est le deuxième centre de diversité dans 
le monde et la plupart des espèces se rencontrent dans le bioclimat humide des forêts de l’Est (Zhra, 
2006). Pour les Arecaceae (170 espèces), la plus grande partie des palmiers de Madagascar est 
confinée dans la forêt humide de la côte Est et des montagnes du Nord (Dransfield, J. et  H. Bentjee, 
1995).   
 
L’analyse de distribution des familles endémiques a révélé que les zones bioclimatiques humides de 
l’Est renferment des aires et habitats spécifiquement riches en espèces et à haut niveau d’endémisme 
pour ces groupes taxonomiques phares de la flore de Madagascar (Schatz et al. 2000). Une analyse de 
la distribution d’environ 1200 des espèces représentatives de la flore de Madagascar a montré que 
l’ensemble de forêts denses humides de l’Atsinanana contient en son sein plusieurs régions critiques 
pour leur conservation.  La présence d’espèces localement ou régionalement endémiques dans les aires 
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protégées au sein de l’ensemble nominé indique encore son importance pour le processus d’évolution 
à Madagascar et au Monde. 
 
1.2 La faune des forêts humides de Madagascar et son évolution  
 
La faune de Madagascar est intéressante sur plusieurs points de vue. En premier lieu, elle est 
notablement distincte par rapport à d’autres habitats similaires ailleurs. Le long isolement a 
effectivement favorisé les fondateurs et leurs anciennes lignes qui ont largement disparus sur les 
continents comparables. Par exemple, parmi les mammifères, les lémuriens, les carnivores, les 
rongeurs et les tenrecs descendent d’un seul fondateur ancien respectif et d’une manière intéressante, 
nous fournissent une perspective unique sur l’évolution de leurs différents ordres. De plus, leurs 
radiations spectaculaires suite à leur isolement sont un bon indicateur d’une dynamique d’évolution 
très active dans le temps. Cette dynamique est clairement démontrée par la répartition d’espèces (ou 
sous espèces selon le groupe en question et  l’autorité) qu’on constate aujourd’hui. Il y a des nombreux 
exemples mais il suffit de considérer quelques cas seulement. Le Lémurien varié, Varecia variegata, a 
été reclassé en plusieurs formes distinctes reconnues par certaines autorités comme espèces distinctes. 
Dans l’ensemble de leurs aires de répartition, on trouve des différentes formes, avec les plus blancs au 
sud (Ranomafana et Andringitra), plus noir au nord (Zahamena), et roux sur la Presqu’île de Masoala. 
De même, cinq espèces ou sous espèces du Lémur fauve, Eulemur fulvus, se trouve au sein des forêts 
humides. Chaque forme possède une aire de répartition bien définie, avec peu de chevauchement entre 
eux. L’ensemble d’aires protégées proposée abrite au moins une forme distincte de E. fulvus et, pour la 
plupart, chaque site individuel abrite une forme unique par rapport au reste de l’ensemble. Les études 
génétiques (Goodman et al, 2003) démontrent une origine commune et relativement proche du 
complexe de E. fulvus, mais également une distinction claire et nette entre les différents taxons qui 
existent aujourd’hui. D’une manière plus globale, on peut constater le niveau l’évolution continue à 
travers d’une comparaison du niveau d’endémisme local pour chaque aire protégée nommée. Il est a 
noté que les genres sont généralement bien partagés entre l’ensemble de sites, mais les espèces ne sont 
pas toujours les mêmes.  

 
Tableau 1 : Le nombre d’espèces d’amphibiens, reptiles et mammifères non-volants présent et 

localement endémique dans chaque aire protégée. 
 

Site Amphibiens Reptiles Mammifères 
 Total Endémiques Total Endémiques Total Endémiques 
Marojejy 74 20 73 28 36 4 
Masoala 65 19 41 10 38 4 
Zahamena 18 1 33 5 34 3 
Ranomafana 54 11 30 5 38 2 
Andringitra 62 14 38 15 47 4 
Andohahela 34 11 30 11 33 2 

Note : Le nombre réduit d’amphibiens et reptiles à Zahamena est un artefact d’inventaire relativement limité. 
 
 
1.3 Comparaison avec d’autres sites du Patrimoine Mondial 
 
L’ensemble proposé regroupe une gamme de processus écologiques importants et actifs tels que 
l’évolution d’espèces et de communautés écologiques distinctes. Une conséquence importante est la 
combinaison d’une diversité très élevée et d’un niveau d’endémisme exceptionnel. Cette combinaison 
est unique au monde. Le rôle de cet ensemble dans le maintien des populations viables de cette 
richesse en biodiversité est aussi un facteur clé. Ces aires protégées assurent également une gamme 
d’autres biens et services écologiques comme le fonctionnement hydrologique, le flux génétique et le 
maintien de conditions favorables pour la survie des communautés écologiques tout à fait naturelles. 
 
La combinaison des refuges du Pléistocène, des bassins versants de retrait et de recolonisation ainsi 
que des centres de microendémisme constitue clairement l’une des valeurs critiques par rapport au 
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choix du Critère (ix) pour l’ensemble. Des processus similaires dans les régions de forêts humides 
tropicales sont documentés et une comparaison est utile. 
 
La couverture des forêts humides de la Guinée Congolaise de l’Afrique a changé d’une façon 
remarquable pendant les fluctuations climatiques du Pléistocène. Pendant les périodes glaciales, la 
forêt de l’Afrique Centrale a été réduite principalement aux deux grands blocs majeurs : à la Basse 
Guinée et à l’ouest et la Congolie à l’est (White, 1979). Ces deux aires de refuge forestier ont été 
associées aux zones montagneuses. La Basse Guinée, les hautes terres au Cameroun, à la Guinée 
Equatoriale et au Gabon ont maintenu une couverture de forêt humide mais une grande partie est 
devenue savane ou une mosaïque de savane forestière. En effet, les zones en altitude ont assuré une 
fonction très similaire à plusieurs sites dans l’ensemble proposé à Madagascar, telles que Marojejy, 
Andringitra et Andohahela, dans le sens qu’elles ont assuré un rôle d’aire de retrait et de dispersion / 
recolonisation de la flore et la faune de cette forêt humide. De plus, les régions autour de ces refuges, 
largement en altitude inférieure, sont marquées aujourd’hui par un taux d’endémisme local élevé. Cet 
endémisme est moins élevé par rapport à l’ensemble de Madagascar, mais le processus semble 
similaire à la création de centres de microendémisme à Madagascar, particulièrement le rôle des 
grands fleuves qui ont été des barrières à la dispersion. 
 
L’importance des refuges pour le maintien des forêts humides en Afrique et pour la diversification 
d’espèces pourrait être démontré par les analyses de White (1979) et de Leal (2004). White (1979) a 
examiné les aires de répartition de 277 espèces de familles de plantes diverses considérées d’être 
typique du Phytochorion. Il a constaté que la Région de la Basse Guinée est la plus riche et que la 
Région de la Haute Guinée en est la moins. Le nombre relativement réduit dans la Région Haute 
Guinée est probablement un indicateur de : (a) la rareté de refuges pendant le Pléistocène en Afrique 
Occidentale et du taux d’extinction élevé y afférent, et (b) l’isolement relatif de cette région par 
rapport aux deux autres. La Région de Basse Guinée est la plus riche dûe à (a) la présence de plusieurs 
refuges et un taux d’extinction plus faible, (b) une tendance de maintenir des blocs de forêt humide 
relativement grands, et (c) un nombre important de fragments isolés de forêt où le taux de spéciation 
allopatrique a été marqué. Ces trois phénomènes ont caractérisé les périodes de glaciation au cours du 
Pléistocène. Le nombre d’espèces endémiques régionales est aussi plus élevé en Basse Guinée. Leal 
(2004) a approfondi ses analyses avec une étude de Caesalpoideae, une famille très typique du 
Phytochorion caractérisé par un taux de dispersion très lent et donc un bon indicateur de la présence 
des refuges historiques. Cet auteur a confirmé les différences en richesse de cette famille par rapport 
aux trois régions du Phytochorion, avec un taux de diversité plus élevé en Basse Guinée. Ces analyses 
ont également constaté que la partie sud de la Basse Guinée (Gabon) est plus diversifiée que la partie 
nord (Cameroun), lié à l’abondance plus importante des refuges du premier. Des analyses floristiques 
similaires ne sont pas disponibles pour les forêts humides de Madagascar, mais chaque zone en 
altitude est considérée comme relativement riche et est marquée par des espèces localement 
endémiques. Cependant, pour la faune, le taux de diversité est typiquement très élevé (ex. Goodman, 
1996; Goodman et Razafindratsita, 2001; Goodman, 2000; Goodman et Wilmé, 2003).  
 
Leal (2004) a démontré que les rivières émanant du refuge du Massif de Chaillu au Gabon ont joué le 
rôle de microcentres d’endémisme pour la famille Caesalpoideae et elles ont également servi de 
couloirs de retrait et de recolonisation. Ce phénomène est très similaire à celui  proposé à Madagascar 
(Wilmé et al., 2006). 
 
Chacune des régions de l’Afrique centrale est une combinaison unique d’espèces, y compris les 
espèces phares et spectaculaires : l’Okapi Okapia johnstoni, le Gorille de montagne Gorilla gorilla 
beringei, le Paon de Congo Afropavo congensis, le Bonobo Pan paniscus et le Chimpanzé de l’est P. 
troglodytes schweinfurthi dans la région de la Congolie ; le Gorille des plaines occidentales Gorilla 
gorilla gorilla, le Chimpanzé commun P. t. troglodytes et le Mandrill Mandrillus sphinx dans les 
forêts de la Basse Guinée. Ces zones d’endémisme sont similaires aux centres de microendémisme à 
Madagascar, mais ces derniers démontrent un taux de spéciation locale beaucoup plus élevé, au moins 
pour les groupes taxonomiques bien connus. 
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Pour l’Amazonie, plusieurs auteurs ont développé l’hypothèse qui suggère une colonisation importante 
de cette zone par des formations herbacées pendant les périodes glaciaires du Pleistocène (par 
exemple, van der Hammen & Absy, 1994 ; Haffer & Prance, 2001). Cependant, des nouvelles données 
sur les changements climatiques et les pollens fossiles (pour un résumé voir Mayle et al., 2004 et 
Maslin et al., 2005) indiquent la présence continue d’une couverture forestière depuis le Crétacé.  
 
En Asie, une comparaison de la répartition des espèces animales limitées à la forêt dense humide et 
des espèces plus tolérantes aux habitats non forestiers indique que la forêt humide a persisté dans la 
partie occidentale de Sumatra, le nord-ouest de Bornéo, Malacca et Palawan pendant la dernière 
période glaciaire. Par contre, des habitats plus ouverts semblent avoir existé sur la presqu’île de 
Malaya et vers l’est dans la région proche de la Mer de Java et la partie est de Bornéo. Ces zones plus 
ouvertes ont été des forêts saisonnières ou des savanes boisées (Meijaard, 2003). Au Pléistocène les 
phases relativement froides et sèches ont été accompagnées par un accroissement de la couverture 
végétale montagnarde et de la savane. Cependant, les grands blocs de forêt denses humides ont 
persisté dans la région. Sur l’Ile de Bornéo, un ensemble de sites a été proposé pour la liste des sites de 
Patrimoine Mondiale (Governments of Indonesia and Malaysia, date inconnue) en partie sous les 
arguments de critères naturels de nomination. Bien que l’équivalent du Critère (ix) actuel ne soit pas 
parmi les raisons de la nomination, le dossier décrit les impacts de séparation de l’île de Bornéo, ainsi 
que la grande diversité d’habitats associés à l’altitude et aux différents substrats, sur le taux 
d’endémisme. Le dossier implique la stabilité à long terme des forêts de la région.  Il cite comme 
raisons la diversité élevée d’une gamme d’altitudes, similaire aux explications offertes pour 
l’ensemble proposé à Madagascar ainsi les influences des différents substrats. Bornéo est un point de 
comparaison très intéressant par rapport à Madagascar car tous les deux sont des îles avec une longue 
histoire de séparation des continents avoisinants. De manière générale, il y a des différences et 
similarités marquantes. Les deux îles démontrent une grande diversification parmi certains groupes. 
Cependant, la radiation des grandes espèces à Madagascar a été moins spectaculaire car de nombreux 
groupes taxonomiques ne se sont jamais établis. Par contre, la diversification des primates et de 
l’herpétofaune est plus marquée à Madagascar, et ce processus semble encore très actif selon les 
analyses de Wilmé et al. (2006).  
 
Il est intéressant de comparer l’évolution des espèces de la forêt de l’Atsinanana avec d’autres sites du 
patrimoine mondial en dehors des forêts humides tropicales. 
 
La Région Floristique du Cap (RFC) représentée par huit aires protégées abrite une diversité très 
élevée de plantes ainsi qu’une spéciation intéressante parmi la faune (South African National Parks et 
al., 2003). La nomination pour la RFC est basée partiellement sur le fait que les aires protégées 
représentent bien les huit centres d’endémisme reconnus dans la région. En comparaison, les aires 
protégées de la Forêt de l’Atsinanana couvrent quatre sur cinq micro centres d’endémisme de 
l’écorégion, trois sur quatre zones de refuges en altitude, et cinq bassins versants de retrait et de 
recolonisation. La RFC abrite également une grande gamme d’habitats distincts (au moins 19 types). 
A première vue, cette diversité d’habitats est plus haute que celle de la gamme d’habitats reconnus à 
l’Atsinanana.  Mais ceci est probablement dû aux différentes perceptions des communautés 
écologiques et des grands habitats. A Madagascar, les habitats sont reconnus sur la base de 
changements en altitude et (moins fréquemment) sur les substrats. Aucune distinction n’a été faite aux 
changements en composition liés au gradient nord-sud ou aux centres de microendémisme, mais leur 
importance est de plus en plus reconnue. A Madagascar, ces changements sont plutôt évidents au 
niveau de la faune, pourtant ceux de la RFC sont essentiellement limités à la flore. Néanmoins, parmi 
les plantes à l’Atsinanana, le niveau d’endémisme local est aussi marqué. Si on regroupe la flore et la 
faune, la diversité représentée par l’ensemble de l’Atsinanana est également impressionnante en terme 
de diversité au sein d’un même habitat dans chaque site (alpha diversité), diversité à travers d’habitats 
différents (bêta diversité) et diversité à travers de mêmes habitats à une échelle géographique plus 
large (gamma diversité). Ces différentes mesures de diversité sont des bons indicateurs du processus 
de spéciation et d’évolution. 
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Parmi les processus écologiques clés à la RFC, il y a les influences majeures du feu, de la sécheresse 
périodique, la variation en altitude, les différences en substrat et la pollinisation. La similarité majeure 
avec Madagascar est l’influence de l’altitude et, plus localement, les substrats. L’importance de la 
pollinisation est peu connue à Madagascar, mais le feu n’est pas parmi les facteurs naturels qui 
déterminent les habitats et les communautés écologiques. La sécheresse pourrait jouer un rôle très 
localisé où les communautés sont exposées au vent et au soleil, mais des cycles à court terme ne sont 
pas signifiants. Cependant, il y a une forte similarité entre les deux ensembles qui représentent des 
zones montagneuses par rapport à l’influence de l’altitude sur la diversité d’habitats et d’espèces.   
 
Le dossier de nomination de RFC note les fluctuations des conditions climatiques pendant le 
Pléistocène mais leur influence sur la diversité floristique élevée est peu abordée. Cette compréhension 
a été peu exprimée à Madagascar quelques années auparavant, même si les zones en haute altitude ont 
été longuement reconnues pour leur biodiversité remarquable. Les analyses récentes, cependant, 
soulignent l’importance du rôle du changement climatique sur la flore et la faune, et son influence 
primordiale sur la diversification spécifique et la création des microcentres d’endémisme. 
 
Plusieurs arguments pour les forêts humides de l’Atsinanana concernant le critère (ix) semblent 
similaires à ceux proposés pour le site du patrimoine mondial représentatif des forêts d’Australie 
orientale (Department of the Arts, Sport the Environment and Territories (1992). Premièrement, 
Madagascar et Australie ont été isolés pendant une longue période de l’histoire et un mélange de leurs 
lignes respectives avec les autres faunes et flores continentales a été très limité. Le long isolement a 
également conservé des lignes anciennes qui ont disparues ailleurs. En second lieu, le dossier de 
nomination australien note que la répartition et la composition des communautés changent 
continuellement en fonction des fluctuations climatiques à long terme. Les sites sélectionnés doivent 
assurer la capacité de s’adapter, et la grande taille et la diversité d’altitudes et d’habitats à Madagascar 
ont été des facteurs majeurs dans le choix. En troisième lieu, le bien australien inclut ‘un archipel de 
refuges comprenant une série d’habitats qui caractérisent un point final temporaire par rapport à 
l’évolution climatique et géomorphologique. Pour les taxons de dispersion limitée, les distances 
présentent des barrières de flux génétique et créent une potentialité de spéciation… Les sites nommés 
sont équivalents aux îles séparées, l’équivalent terrestre des Galápagos…’ Le même dossier continue 
ce thème avec une présentation de plusieurs genres endémiques à la région qui comprennent des 
espèces différentes dans des sites de refuge individuels. Ceci a une forte similarité avec la situation à 
Madagascar où un grand nombre de genres endémiques comprennent des espèces différentes dans 
chaque site. Quelques exemples parmi les lémuriens ont été notés déjà, mais la même observation tient 
pour d’autres espèces, notamment les amphibiens, les reptiles et plusieurs groupes de plantes tels que 
les palmiers qui démontrent une radiation spectaculaire d’espèces à Madagascar. 
 
1.4 Résistance par rapport aux changements climatiques 
 
Bien que les écosystèmes forestiers de Madagascar soient soumis à des menaces beaucoup plus 
immédiates, il est important de considérer la capacité d’adaptation de ces forêts aux changements 
climatiques prévus à cause des activités humaines globales. 
 
Il est difficile de prévoir les futurs changements climatiques à Madagascar à partir des modèles 
globaux disponibles. Cependant, la manifestation de certains extrêmes de climat est probable dans la 
région (IPCC, 2007).  Madagascar est dans une zone sujette annuellement aux cyclones et les forêts 
humides de l’est souffrent régulièrement des impacts visuels spectaculaires. PNM-ANGAP et ses 
partenaires ont assuré des suivis de l’impact sur certains sites à la suite du passage des cyclones, et 
leurs résultats démontrent que la forêt et sa faune ont une forte résistance aux endommagements et 
qu’elle régénère d’une façon autonome (ex. Birkinshaw et al. 2003 ; Ratsisetraina 2006). 
 
Des changements futurs de température et de pluviométrie semblent probables, et des impacts sur la 
répartition des différents habitats et espèces pourraient être anticipés. Dans ces cas, on doit noter que 
la forêt au sein de l’ensemble proposé a déjà subi des fluctuations historiques marquées, et on peut 
raisonnablement anticiper que ces habitats ont un niveau de résilience important pour s’adapter aux 
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changements. Toutes les aires protégées proposées ont un relief montagneux et la possibilité de 
mouvements verticaux importants. On peut noter également que la répartition actuelle des habitats est 
un produit de changements climatiques historiques. 
 
1.5 Viabilité 
 
Les aires protégées de Madagascar sont relativement petites par rapport à celles des plusieurs pays 
comparables. Ceci est principalement lié à la répartition actuelle de la forêt elle-même. A l’est du pays, 
il y a en effet une bande discontinue du nord au sud située principalement sur les falaises marquant la 
limite est du haut plateau central. La largeur d’une aire protégée est prédéterminée par les dimensions 
de cette bande. Cependant, les sites choisis pour l’ensemble sont parmi les plus grandes aires 
protégées dans l’écorégion. De plus, chaque aire protégée est contiguë aux forêts similaires 
avoisinantes qui sont destinées à être exploitées d’une manière durable ou comme future aire protégée. 
Les sites choisis sont également les plus intacts et les moins menacés au sein de l’écosystème. 
 
Un des critères de sélection pour les aires protégées de la nomination en série au sein de la RFC a été 
la superficie de chaque site proposé (South African National Parks et al., 2003). La limite minimale a 
été de 15 000 ha et la superficie d’aires protégées varie entre 15 000 ha et 174 000 ha, comparable aux 
aires protégées proposées pour l’ensemble à Madagascar (31 160 ha – 240 000 ha). Les responsables 
de la nomination Sud-africaine considèreront que cette superficie est adéquate pour le maintien des 
communautés naturelles viables et leurs processus écologiques. Chaque site de la RFC étant contigu 
aux autres zones de conservation, leurs superficies se complètent. De plus, la gamme d’habitats 
associée aux gradients écologiques marqués a été un critère du choix car elle augmente la probabilité 
que tous les processus écologiques soient maintenus. Les critères de sélection de la RFC et de 
Madagascar sont essentiellement les mêmes.  
 
 
2. Extensions futures à l’ensemble nominé 
 
Le gouvernement malgache est en train de procéder au triplement de la superficie du Système d’Aires 
Protégées en incluant un grand nombre de zones prioritaires supplémentaires se trouvant dans les 
forêts pluviales de l'est.  Les consultants de l’UICN ont particulièrement mentionné quelques-unes de 
ces zones importantes et ont noté qu’elles pourraient être considérées pour inclusion dans l’ensemble 
nominé.  En plus des zones mentionnées, d’autres sites méritent également d’être inclus pour leurs 
diversités biologiques mais des efforts sont encore à fournir pour la mise en place d’une bonne gestion 
de ces sites.  Le gouvernement proposera d’ajouter d’autres sites à l’ensemble nominé, mais ces ajouts 
se feront sur plusieurs années au fur et à mesure de l’avancement de la création du nouveau système 
d’aires protégées et une fois que de considérables améliorations se font constater sur l’efficacité de 
gestion. Vu l’importance du travail à faire pour la mise en place du nouveau système d’aires protégées, 
cette proposition d’extension pourrait être soumise à partir de 2010.  
 
Concernant les sites spécifiés par les consultants :   
 
• Anjanaharibe Sud et le corridor de Betaolana.  La réserve d'Anjanaharibe sud est un 

emplacement important sur le plan biologique possédant des espèces similaires à celles de 
Marojejy et celles de Makira, une aire protégée contiguë au sud, nettement plus large, qui sera 
officiellement créée en 2007.   
 
Une extension de la réserve d'Anjanaharibe sud se fait actuellement pour avoir presque le double 
de sa superficie. La réserve est encore soumise à plusieurs menaces qui ont besoin d'être réduits.  
Le gouvernement examinera la possibilité d’inclure Anjanaharibe dans l’avenir quand une gestion 
améliorée est assurée dans les aires protégées actuelles et les nouvelles extensions.  Actuellement, 
le corridor de Betaolana entre Anjanaharibe sud et Marojejy n’est pas sous protection malgré le 
début de quelques efforts préliminaires pour la conservation.   
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Le gouvernement examinera la possibilité d'ajouter des aires protégées de cette région à 
l’ensemble à l’avenir, une fois que la mise en place du système des aires protégées est plus 
avancée. 

 
• Le Pic d'Ivohibe et le corridor Fandriana-Vondrozo.  Le Pic d'Ivohibe est un site important sur le 

plan biologique, et avec Andringitra, il protège la moitié des espèces des mammifères de 
Madagascar. L’extension de la superficie de forêt humide dans cette zone pour l’inclure dans 
l’ensemble renforcera le bien.  L’aire du corridor entre l’Andringitra et le Pic d’Ivohibe sera 
comprise dans une nouvelle aire protégée qui est actuellement sous création sous le nom de 
Corridor Fandriana-Vondrozo.  Une fois la nouvelle aire protégée créée et une gestion efficace en 
place, le gouvernement considèrera l'ajout du corridor et Pic d’Ivohibe à l’ensemble. 

 
• Sainte Luce.  Alors que les forêts pluviales littorales sont actuellement représentées seulement 

dans la nomination du Parc National Masoala, nous ne pensons pas que l'inclusion de Sainte Luce 
est une priorité à ce stade à cause de sa petite taille et parce que la réserve est actuellement en 
phase de création.  Le gouvernement reconnaît l’importance des forêts littorales de cette région et 
quelques initiatives de création des aires protégées sont actuellement en cours, comme les réserves 
de Mandena et Tsitongambarika.  Une fois que ces aires protégées seront en place et qu’une 
gestion efficace et effective sera reconnue, le gouvernement évaluera la possibilité d’une extension 
de l’ensemble pour inclure des sites représentatifs de ces forêts littorales.  Dans les prochaines 
années, le gouvernement évaluera l'efficacité des organismes privés qui gèrent les aires protégées, 
mais à ce stade la nomination inclut seulement les sites gérés par les institutions 
gouvernementales.   

 
3. Les zones à exclure de la nomination   
 
Les consultants ont fait des recommandations spécifiques concernant les zones à retirer de la 
nomination. 
     
• Parcelles marines du Parc National de Masoala. Puisque la nomination porte sur les forêts 

pluviales de l'est de Madagascar, les consultants ont recommandé d'exclure deux des parcelles 
marines du Parc National Masoala: Tanjona et Ambodilatiry.  Le gouvernement de Madagascar 
accepte cette proposition. 

 
• Parc National de Mantadia.  Les consultants recommandent que le Parc National Mantadia et la 

réserve d’Analamazoatra qui lui est associée ne doivent pas être inclus dans la nomination.   Nous 
comprenons que les soucis des consultants portent sur l’intégrité à long terme de ce parc, 
probablement dû à sa dimension relativement petite comparée aux autres sites. Néanmoins, ce site 
est une des zones les mieux protégées à Madagascar, doté d’un bon budget et d’autres ressources.  
Il est l’une de quelques aires protégées produisant un revenu suffisant pour un autofinancement, ce 
qui fait qu’il a d’excellentes perspectives à long terme.  Quant à la biodiversité, ce site a une 
richesse équivalente aux autres sites inclus dans l’ensemble nominé, et il est estimé d’avoir des 
populations viables de toutes les espèces présentes, y compris l'Indri, le primate le plus célèbre et 
le plus charismatique de Madagascar.  Cette espèce est moins commune à Zahamena, le seul autre 
site dans l’ensemble qui l’abrite.  A ce stade, le gouvernement accepte la recommandation de ne 
pas inclure Mantadia mais il examinera la possibilité de l'ajout de ce site à l’avenir ou  un site plus 
large incluant la totalité ou une partie de l’aire protégée adjacente qui est encore sous création 
actuellement et connue sous le nom de Corridor Ankeniheny-Zahamena.  A plus long terme, le 
gouvernement considère que la biodiversité de cette zone devrait être représentée dans l’ensemble 
de forêts pluviales de l'Atsinanana. 

 
• Parc National de Befotaka - Midongy.  Befotaka-Midongy est un des parcs nationaux les plus 

récemment créés à Madagascar mais comportant encore des menaces à résoudre.  Par conséquent, 
le gouvernement accepte la recommandation des consultants de ne pas l’inclure pour le moment. 
Cependant, la biodiversité de cette partie de la forêt pluviale devrait être incluse dans l’ensemble 
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dans le futur, et le gouvernement continuera à travailler pour l’amélioration de l'efficacité de 
gestion de ce parc afin qu'il atteigne le niveau requis pour l’inclusion.  Comme pour le cas de 
Mantadia, d'autres initiatives sont en cours pour créer de nouvelles aires protégées adjacentes à 
Midongy, et  elles puissent être appropriées à inclure dans l’ensemble à l’avenir.  

 
• Parcelles de forêts sèches du Parc National d’Andohahela.  Comme la nomination se rattache 

aux forêts pluviales de l'est, les consultants ont recommandé que les deux semi-arides/arides 
parcelles dans le Parc National Andohahela (Parcelles 2 et 3) ne soient pas incluses dans la 
nomination. Le gouvernement accepte cette recommandation.    

 
 
Coordonnées géographiques des forêts humides de l’Atsinanana - Madagascar 
 

No Aires protégées Région Superficie (ha) Point central (latitude, 
longitude) 

 Parc National de Marojejy Sava 59 751,8 S : 14°27’35’’ E : 49°42’90’’ 

 Sava – Analanjirofo 207 175,5 S : 15°36’52’’ E : 50°10’41’’ 

 Sava – Analanjirofo 1 165 S : 15°9’57’’ E : 50°16’18’’ 

 Sava – Analanjirofo 84 S : 15°15’44’’ E : 50°16’32’’ 

 Sava – Analanjirofo 732 S : 15°27’55’’ E : 50°11’09’’ 

 Sava – Analanjirofo 476 S : 15°34’16’’ E : 50°07’32’’ 

 

Parc National de Masoala 
Total 209 632,5 ha 
S : 15°35’29’’ E : 50°10’03’’ 

Sava – Analanjirofo (Parcelle Marine de 
Tampolo) 

3 256,4 S 15° 45’39’’ E 49°58’29’’ 

 Parc National de Zahamena  
(+ la Réserve Naturelle Intégrale) 

Alaotra-Mangoro – Analanjirofo – 
Atsinanana  

69 898,5 S : 17°37’45’’E : 48°43’30’’ 

 Vatovavy Fitovinany – Haute Matsiatra 25 186 S : 21°5’24’’ E : 47°18’00’’ 

 Vatovavy Fitovinany –  Haute Matsiatra 13 706 S : 21°7’12’’ E : 47°12’36’’ 

 

Parc National de Ranomafana 
 
 
 Vatovavy Fitovinany –  Haute Matsiatra 1 608 S : 21°11’24’’ E : 47°15’00’’ 

 Parc National d’Andringitra Ihorombe – Haute Matsiatra 32 074,5 S :22°13’22’’ E : 46°55’44.’’ 

 Parc National d’Andohahela Anosy 64 547 S : 24°45’10’’ E : 46°47’09’’ 

 TOTAL  479 660,5 ha  
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WORLD HERITAGE NOMINATION – IUCN TECHNICAL EVALUATION

RAINFORESTS OF THE ATSINANANA (MADAGASCAR) – ID No. 1257

1. DOCUMENTATION

i) Date nomination received by IUCN:  April 2006

ii) Dates on which any additional information was officially requested from and provided by the State Party:
IUCN requested supplementary information on 19 December 2006 after the IUCN Evaluation Mission and the
first IUCN World Heritage Panel Meeting.  The State Party response was submitted on 26 February 2007, includ-
ing revised boundaries and responses to all the issues raised by IUCN.

iii) UNEP-WCMC Data Sheet:  11 references (including nomination)

iv) Additional literature consulted:  ANGAP 2001. Madagascar Protected Area System Management Plan.
ANGAP. Brady, L.D. and Griffiths, R.A. (1999). Status Assessment of Chameleons in Madagascar. IUCN.
Ganzhorn, J.U. et al. (2000). Vertebrate species in fragmented littoral forests of Madagascar. In: W.R. Lourenço
and S.M. Goodman (eds). Diversite et Endemisme a Madagascar. Mémoires de la Société de Biogéographie
Edition. Museum Histoire Naturelle, Paris: 155-164. Ganzhorn, J.U. et al. (2003). Biogeographic relations and
life history characteristics of vertebrate communities in littoral forests of Madagascar. In: A. Legakis et al.
(eds). The New Panorama of Animal Evolution. Proceedings of the 18th International Congress of Zoology.
Pensoft Publishers, Sofia: 377-385. Goodman, S.M. (ed.) (2000). A Floral and Faunal Inventory of the Parc
National de Marojejy, Madagascar: With Reference to Elevational Variation. Fieldiana Zoology New Series
No. 97, Field Museum of Natural History, Chicago. Goodman, S.M. and Benstead, J.P. (eds) (2003). The Natural
History of Madagascar. Chicago University Press, Chicago. Hilton-Taylor, C. (compiler) (2000). 2000 IUCN Red
List of Threatened Species. IUCN. Mittermeier, R.A. et al. (2004). Hotspots Revisited: Earth's Biologically
Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Conservation International. Mittermeier, R.A. et al.
(2006). Lemurs of Madagascar. Conservation International. Rabetaliana, H. et al. (1999). The Andringitra
National Park in Madagascar. Unasylva No. 196, FAO. Wilmé, L., Goodman, S.M. and Ganzhorn, J.U. (2006).
Biogeographic evolution of Madagascar’s microendemic biota. Science 321, 5776, 1063-1065.

v) Consultations:  3 external reviewers.  Extensive consultations were undertaken during the field visit including
with representatives of relevant government agencies, local communities, representatives of NGOs, researchers
and other stakeholders.

vi) Field visit:  Peter Hitchcock and Geoffroy Mauvais, August - September 2006

vii) Date of IUCN approval of this report:  April 2007

2. SUMMARY OF NATURAL VALUES

The island of Madagascar is a fragment of the original great
southern continent of Gondwana. Originally sandwiched
between Africa and India at the breakup of Gondwana,
Madagascar was initially in contact with Africa when it split
from Antarctica. Madagascar, still attached to India, in turn
separated from the continent of Africa around 160 million
years ago. Madagascar remained attached to India until
India split away around 60 million years ago with the result
that Madagascar has remained essentially isolated from
other land masses ever since.

The eight nominated national parks are geographically dis-
tributed along the eastern margins of the island of Mada-
gascar over the length of the Atsinanana region. The greater
part of the nominated areas is located on granitic rocks,
the crustal basement of the main plateau that dominates
much of Madagascar. Whereas Masoala National Park is

located on a peninsula on the north east coast, all of the
other nominated areas are associated with the rugged main
eastern escarpment and mountainous hinterland of Mada-
gascar which separates the extensive plateau of the inte-
rior and the eastern coastal lowlands. Almost the entire
remaining areas of rainforest in Madagascar are found
along the higher rainfall eastern escarpment and northern
highlands. Much of the rainfall in these regions is derived
from topographic interception of moisture laden winds off
the Indian Ocean, in stark contrast to the extensive semi-
arid and arid interior and western regions of the island.
Tropical cyclones occasionally impact on the north east-
ern coastal forests such as those in Masoala National Park.

By any measure, the biodiversity of Madagascar is glo-
bally exceptional. The long isolation of this ‘mini continent’,
sometimes referred to as the ‘seventh continent’ in terms
of biodiversity, has resulted in a truly exceptional propor-
tion of endemic plant and animal species; approximately
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80 to 90 percent for all groups, and endemic families and
genera are commonplace. Madagascar is the core of Con-
servation International’s “megadiverse” region known as
‘Madagascar and the Indian Ocean Islands’, a feature be-
ing the extraordinary large number (circa 12,000) of en-
demic plant species. Madagascar has also been claimed
to be in the top 5-6 of the world’s 18 “megadiversity” coun-
tries.

“Madagascar’s privileged position in terms of
biodiversity is based on its geological history and
geographic placement. The world’s largest oceanic
island and the fourth largest island overall, it has
been separated from all other land masses for at
least 60-80 million years, meaning that most of its
plant and animal life has evolved in isolation. This
has resulted in very high levels of endemism, both
at the species level and, more importantly, at higher
taxonomic levels, with Madagascar having numbers
of endemic plant and animal genera and families
rivalled only by Australia, which is 13 times larger.”
(Mittermeier et al. 2004)

All five families of Malagasy primates, all endemic lemur
families, seven endemic genera of Rodentia, six endemic
genera of Carnivora, as well as several species of
Chiroptera are represented in the rainforests. Of 25 en-
demic and near-endemic mammal species in the rainfor-
ests, 22 are threatened: 8 are critically endangered, 9 en-
dangered, and 5 vulnerable (Hilton-Taylor 2000).

Madagascar’s moist and sub-humid forests, together with
its ericoid thickets, also constitute one of WWF’s Global
200 priority ecoregions for conservation. (The Global 200
list actually contains 238 eco-regions, made up of 142 ter-
restrial, 53 freshwater and 43 marine eco-regions). The
moist lowland forests of eastern Madagascar are the most
diverse forests in the country and contain exceptionally high
levels of endemism. However, decades of deforestation
have left eastern Madagascar with only 8.5 percent of its
original forests.

The mid-altitude moist forest, the most common rainforest
type in the nomination, is as rich in species as the lowland
forest, but tends to have a shorter canopy of 20 to 25 m.
Some of the canopy species are common to the lower-
elevation forest and some are unique to mid-elevation for-
est such as the Weinmannia (Cunoniaceae) and Schefflera
(Araliaceae). Except for the extensive lowland rainforest
of Masoala National Park, little lowland rainforest is repre-
sented in the nomination, nor remains elsewhere in Mada-
gascar.

In prehistoric times, and in relatively recent historic times,
the rainforests of Madagascar were much more extensive
than at present. The last ice age pushed the rainforests to
a series of disjunct refugia on and below the eastern es-
carpment, the east coast and deep valleys in the northern
highlands region. Given the topographic characteristics of
Madagascar, it is likely that at least some of the nominated
areas coincide with those Pleistocene refugia.

The present day distribution of rainforest is an artefact of
relatively recent human activity. There is evidence of nu-
merous species of animals (probably plants also) having
become extinct since the relatively late arrival of humans
in Madagascar due to massive deforestation, including at

least 17 lemur species, almost all of which were forest
adapted species. The remaining rainforests are therefore
of critical importance to the surviving species, many of
which now occupy greatly reduced habitat areas than pre-
viously available. Notwithstanding the great loss of rain-
forest on the main plateau and eastern lowlands in recent
historic times, there remains a more or less continuous
narrow tract of rainforest along the eastern escarpment
and across the northern highlands.

The nominated areas represent circa 20-25% of the total
area of rainforests remaining in Madagascar, which in turn
are just a fraction of the pre-settlement extent of rainfor-
ests. The nominated areas are broadly representative of
the geographic spread of the rainforests over almost the
full latitudinal range down the eastern margin of the island,
but less representative of their altitudinal range.

Whereas several of the nominated national parks comprise
major parts of regional forest remnants (Marojejy, Masoala,
Midongy, Andohahela), others are embedded in or inti-
mately linked to more extensive tracts of rainforest
(Zahamena, Mantadia, Ranomafana, Andringitra). These
larger core tracts of non-national park are in general much
less known and understood than the nominated areas, such
that it is not possible to reliably compare their biodiversity
with that of the nominated areas. Indeed, the possibility
exists that some of the recently (temporarily) protected core
tracts have equal or greater biodiversity values than some
of the nominated protected areas.

Recent research provides evidence of the importance of
three particular mountain massifs in the evolutionary his-
tory of the rainforests of Madagascar. (Wilmé et al. 2006).
Of those, only one (Andringitra) is included in the nomina-
tion, one has been extensively cleared of surrounding rain-
forests, and a third (Tsaratanana) is a puzzling omission
from the nomination. Due to the extensive fragmentation
of the rainforest by human activity, the remaining rainfor-
ests on and below the eastern escarpment, including at
least some, but not all, of the nominated areas, have be-
come critically important refugia for future evolutionary proc-
esses. Those areas containing continuous tracts of rain-
forest over the greatest altitudinal range will be of greatest
significance. Of the nominated protected areas, those that
appear to be of greatest significance for ongoing evolu-
tionary processes are Marojejy, Zahamena, Andringitra,
Andohahela and parts of Midongy.

Geographically, the eight nominated parks are widely sepa-
rated. Notwithstanding, there remain substantial tracts of
rainforest outside the nomination, including major habitat
corridors between pairs of the nominated areas (North:
Marojejy, Masoala; Central: Zahamena, Mantadia. South:
Ranomafana, Andringitra. Far South: Midongy,
Andohahela). There are significant discontinuities in habit
between the northern and southern groups such that con-
nectivity has essentially been permanently lost; however
habitat connectivity still exists within the northern and south-
ern groups, albeit not yet permanently protected.

Several of these larger tracts of forest have recently been
given temporary protection and are being actively proc-
essed as future protected areas. However, it is reported
that none of these areas are likely to be given national
park status or added to the nominated national parks, and
that proposed protection and management will only corre-
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spond to IUCN Category III, V or VI protected areas. Fur-
ther, they will not be managed by ANGAP. As such, none
of these areas can at present be confidently considered
as potential future addition to the nominated property. This
reinforced the necessity for the evaluation to only consider
the contribution of each component of the nominated prop-
erty on its stand-alone merit.

3. COMPARISONS WITH OTHER AREAS

The one existing natural World Heritage property in Mada-
gascar, Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve, is lo-
cated in the semi-arid western lowlands and features karst
landscape. As such it is a totally different environment to
that of the nominated property and does not warrant com-
parison.

The most biogeographically analogous of the existing World
Heritage properties to the nominated property are the Cen-
tral Eastern Rainforest Reserves of Australia. These Aus-
tralian rainforests are associated with a well defined east-
ern escarpment which provided refugia for the mainly
Gondwanan biota during the last ice age. The continuity of
the eastern Australian rainforests had been broken into
natural ‘islands’ by pre-historic climate change and was
further truncated by modern human settlement. In contrast,
the nominated property consists mostly of ‘islands’ of pro-
tected land in a still largely intact, albeit narrow continuous
tract of relict rainforest along the eastern escarpment and
into the northern highlands. The biological sieving and di-
vergent evolution recognized between the protected land
islands of the Australian rainforests is much less apparent
in the nominated property, probably because of the much
greater degree of connectivity maintained.

Whereas the serial Australian rainforest property and the
serial Tropical Rainforest Heritage of Sumatra property
include the greater part of the largest remaining rainforest
tracts in Australia and Sumatra, most of the nominated
property comprises only smaller parts of the extensive tracts
of remaining rainforest in Madagascar. This made it diffi-
cult to establish the context and hence relative importance
of the nominated areas; more so given the relatively poor
documentation of the more extensive temporary reserves
outside the nominated parks.

However, given the exceptional diversity and endemism of
the biota of Madagascar, most native species of plants and
animals in the nominated areas are clearly of global sig-
nificance for science and conservation. In particular, the
wholly endemic Malagasy primates, the lemurs, are clearly
of outstanding universal value from the point of view of
science and conservation. (The lemurs on the adjacent
Comoros Islands are believed to have been introduced from
Madagascar.) Future research can be expected to reveal
many more new species of plants and animals. To illus-
trate, since 1994, at least 10 new species of lemur have
been recognized in Madagascar (Mittermeier et al. 2006).

Table 1 below provides a comparison of biodiversity
between the nominated property and some comparable
existing World Heritage properties.

In summary, the features of the nominated property that
make it globally and regionally distinct from other
existing World Heritage properties in biodiversity terms
are:

♦ Very high biodiversity, both in plants and animals,
but especially primates;

♦ Exceptionally high level of endemism, both in
plants and animals;

♦ Critically important habitat for many rare and
threatened faunal species (e.g., of the 123
species of non-flying mammals in Madagascar,
72 of which are on the IUCN Red List of Threat-
ened Species, 78 occur within the nomination),
including at least 25 species of lemur; and

♦ Critically important climatic refugia for unique
rainforest biota.

4. INTEGRITY

4.1 Legal status

All eight components of the nominated serial property are
formally protected as national parks by the Government of
Madagascar. The managing authority of all eight nominated
areas is Parcs Nationaux Madagascar - Agence Nationale
pour la Gestion des Aires Protégées (PNM-ANGAP).
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x,xi 87 371 061 489,2

)ailartsuA(sevreseRtserofniaRnretsaElartneC
ah000,073
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Table 1: Comparison of biodiversity (species numbers) between the nominated property and some comparable
existing World Heritage properties
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ANGAP is described as being a “private association rec-
ognized to be of public interest, operating under the su-
pervision of the Ministry of Environment, Water and For-
ests in Madagascar”.

4.2 Boundaries

A short assessment of the boundaries of each nominated
park is provided below. This is based on the boundaries as
proposed in the nomination. Subsequently, these bounda-
ries were changed following IUCN communications with
the State Party (see sections 5.2 and 7).

a) Marojejy National Park
Based on documentation and confirmed by aerial inspec-
tion, the boundaries of Marojejy, most of which are forest
edges, appear well defined and stable. With one important
exception, the forests of Marojejy are essentially sur-
rounded by cleared agricultural land, the park being al-
most an ‘island’ in an agricultural landscape. The impor-
tant exception is a well defined intact forest corridor to the
west, a well studied, critically important corridor that links
to the Anjanaharibe Sud Special Reserve, the only habitat
connection between Marojejy and the much larger tract of
rainforest that extends across the width of Madagascar
from Masoala National Park on the east coast to Ambanja
on the west coast.

b) Masoala National Park
Largest of the nominated protected areas, the main block
of Masoala is relatively compact and most boundaries are
marked, manageable and being managed. Of some con-
cern is the inclusion in the nomination of several small
outliers of the park, located on the east coast some dis-
tance from the park. Two of these small outliers, although
small in area, are valued as relicts of littoral rainforest.

c) Zahamena National Park
The boundaries of Zahamena are relatively well defined.
The north eastern and southern boundaries were inspected
during an over-flight and found to be well respected by
adjoining farming communities, at least in terms of farm-
ing activities.

d) Mantadia National Park
Most of the boundaries of Mantadia are adjoined by forest.
Although boundaries could not be readily recognized from
aerial inspection, threatening activities such as mining (ex-
isting and new) outside the park to the west were evident.

e) Ranomafana National Park
Most of the boundaries of Ranomafana are well defined
and respected, at least in terms of agricultural encroach-
ments. Aerial inspection revealed a major active encroach-
ment and recent slash and burn activity in the northern
section of the park.

f) Andringitra National Park
The western grassland boundary of Andringitra is not clearly
defined. The eastern rainforest boundary, a river, has a
history of encroachment which was evident from aerial in-
spections with significant encroachments remaining inside
the park.

g) Midongy National Park
The very long and convoluted boundary of Midongy is in
many places not evident from the air and there are many

agricultural and grazing / burning encroachments. Some
grazing / burning encroachments effectively extend the full
width of the western arm of the park.

h) Andohahela National Park
Most of the eastern rainforest boundary of Andohahela is
clearly defined and respected in terms of clearing and there-
fore appears stable. The western boundary of the main
park block is ill-defined and problematic from a manage-
ment perspective, especially with ongoing threats from
grazing and associated burning.

4.3 Management

Madagascar has an interesting and apparently quite ef-
fective management system for protected areas including
the nominated areas. The managing authority of all eight
nominated areas is ANGAP, which is a “private associa-
tion … under the supervision of the Ministry of Environ-
ment, Water and Forests” and as such appears to have
some advantages over direct government management,
such as being able to employ on a contract and perform-
ance basis. ANGAP appears as an efficient and profes-
sional organization. Strong support of ANGAP by NGO’s
is an important factor in its continued effectiveness.

ANGAP staff is stationed at all eight nominated parks.
Overall the staff numbers assigned by ANGAP to manage
the nominated parks is very modest, although indications
are that this is adequate given the nature of their duties
and the high motivation of staff. Motorised transport is of
limited use for accessing many parts of the parks and
boundaries, requiring commitment and concerted effort for
staff to access park perimeters and remote communities.
In Masoala National Park, the Wildlife Conservation Soci-
ety is co-located with ANGAP to provide technical advice
and assistance.

Overall management of protected areas in Madagascar is
guided by the Madagascar Protected Area System Man-
agement Plan (2001). Management plans are in place for
all eight nominated parks. The general structure and for-
mat of the management plans is appropriate and commend-
able. Threat maps contained in the management plans
proved accurate and very helpful during the assessment.
A short assessment of the management of each nominated
park is provided below.

a) Marojejy National Park
Management of Marojejy is well established, organized,
professional and with significant support from the local
community.

b) Masoala National Park
Management of Masoala faces considerable difficulties,
particularly given the remoteness and access difficulties
of the eastern boundary. Notwithstanding, management is
professional and appears to be effective in providing an
adequate level of protection. The Wildlife Conservation
Society is an official collaborator in relation to the man-
agement of the park.

c) Zahamena National Park
Conservation International actively participates in the man-
agement of Zahamena. Progress is being made in reduc-
ing encroachments and other threatening activities.
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d) Mantadia National Park
Management of Mantadia is professional, however, threats
in and around the park are considerable (mining, poach-
ing, tourist pressure, invasive species, timber extraction)
and require ongoing and effective management and con-
trol.

e) Ranomafana National Park
Management of Ranomafana is professional but the park
still faces ongoing threats from agricultural encroachment,
logging and hunting. There is significant tourism associ-
ated with the park and the park shares the income from
entrance permits with local communities living adjacent to
the park.

f) Andringitra National Park
Management of Andringitra is appropriate and strongly
supported by local communities through a local “win-win”
agreement: the park contains a “zone d’utilisation controlée”
which gives a benefit to local communities (cattle grazing)
in exchange for a voluntary based participation in the moni-
toring and protection of the park. However, the appropri-
ateness in the long term of the grazing in the montane and
alpine environments is questionable and should be as-
sessed. There is some encroachment and associated hunt-
ing on the eastern rainforest boundary of the park which
requires greater efforts to more effectively control. There
is reportedly ongoing hunting inside the park.

g) Midongy National Park
Staff have only recently been deployed to Midongy and
still face major challenges associated with agricultural en-
croachment (rice paddies and slash-burn), fire, grazing and
poaching. The temporary forest reserve connecting the
south-east section of Midongy with Andohahela National
Park, taken in combination with the south eastern section
of Midongy, appears to offer greater natural values and
integrity than Midongy alone.

h) Andohahela National Park
This park faces significant threats from fire and grazing on
the dry western side of the dividing range. The well de-
fined topography of the dividing range provides some natu-
ral protection from fire from the west but there is evidence
of some fires crossing the divide into the rainforest.

There seems to be relatively close cooperation between
park managers and the national police (or Water and For-
est Administration) that are responsible for law enforce-
ment within protected areas. It appears that there is a high
degree of compliance with the law and intercepted breaches
are subject to the full force of the law, including gaoling of
offenders. Joint patrols involving the police appear limited
to several operations per year. Enforcement would be more
efficient and effective if park rangers had greater delegated
enforcement powers rather than rely on police alone.

ANGAP is financed in a range of ways (government funds,
tourism taxes and fees, donors support). The level of auto-
financing is low (around 5%), so to ensure the financing of
protected areas in the long term, the Government of Mada-
gascar has created a trust fund called Fondation Pour les
Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar. A large
part of the necessary funds have already been secured
and it is planned that at least core funding of ANGAP’s
protected areas network will in the future be financed by
interest from the trust fund. Priority will be given to the most

important sites including the eight nominated parks and
should therefore contribute to the long-term viability of those
parks. However, the trust fund does not cover temporary
protected areas (corridors) which are presently not pro-
posed to be managed or financed by ANGAP. At present,
financial resources are minimal but adequate for all nomi-
nated parks, albeit still strongly dependant on donors.

The Government of Madagascar has for some years re-
ceived significant international assistance for its protected
areas, particularly through the various NGOs active in the
country. This often takes the form of management partner-
ships in the protected areas. Such partnerships are still in
place for Masoala and Zahamena National Parks where
the Wildlife Conservation Society and Conservation Inter-
national respectively have been actively involved in day to
day management as well as strategic planning of these
parks. However, despite this continued and considerable
support by international NGOs in the past, further invest-
ment by the international donor community is required to
ensure the adequate protection and management of the
nominated parks.

All of the parks in the nomination practice the policy of
tourism revenue sharing with neighbouring communities,
with ANGAP and local communities sharing 50:50 in the
tourism income. The generally low level of tourism in most
parks means, however, that the funding flow to communi-
ties from this source is relatively small. The policy is useful
for developing partnerships with communities, but this
should not be relied upon as the only flow of benefits to the
community, given uncertainties associated with tourism. A
more proactive community development programme needs
to be developed, particularly for those parks that receive
little tourism visitation.

4.4 Threats and human use

Most communities neighbouring the nominated parks are
characterized by a high level of poverty. Agricultural pro-
ductivity is often very low with the result that the increasing
populations view the parks as sources of food (hunting),
land (slash and burn) and marketable products (poaching
and illegal logging). The main human threats to the nomi-
nated areas are agricultural encroachment, particularly by
slash-and-burn, fire, grazing, hunting and poaching. There
is also some illegal harvesting of precious woods such as
rosewood and ebony, and widespread, small scale gem
mining.

4.4.1 Encroachment
Encroachment into the nominated protected areas for ag-
ricultural purposes is a serious threat to the natural herit-
age values and integrity of the property. The threat often
arises as sporadic encroachment of slash and burn activ-
ity but can also be of a more permanent nature unless
there is management intervention. The incidence of new
agricultural encroachment in the longer established parks
appears low and there was evidence that old clearings were
now regenerating with forest (e.g. Marojejy National Park).
Some more recent incidents of slash and burn were noted
within several of the protected areas (e.g. Midongy and
Ranomafana National Parks).

4.4.2 Fire
Fire is used extensively in the agricultural landscapes ad-
joining many sections of the nominated protected areas,

ID Nº 1257 Rainforests of the Atsinanana, Madagascar



6 IUCN Evaluation Report May 2007

particularly as an adjunct of cattle grazing. Fire is clearly
allowed to escape, usually upslope into the parks. This is
particularly apparent on the drier western approaches to
Andohahela, Andringitra and Midongy National Parks. In
the case of Midongy, where there is much less topographic
protection, grassland well within the park is still maintained
by fire. Fire induced invasive plant species such as Euca-
lypts are a potential problem on the higher altitude west-
ern side of Ranomafana National Park.

4.4.3 Hunting and poaching
Hunting is a definite threat to the wildlife in all the forests of
Madagascar, especially for lemur species. Hunting of ani-
mals, particularly lemurs, for food is a widespread and a
significant threat to the biodiversity of the nominated pro-
tected areas. The loss of two lemur species from the Spe-
cial Reserve adjacent to Mantadia National Park is attrib-
uted by some to illegal hunting. Some park managers are
confident that the threat from hunting is being reduced;
some wildlife researchers are, however, much less opti-
mistic. Madagascar in general, including the rainforests, is
a target of poachers supplying the illegal global trade in
fauna, in particular in reptiles. Chameleons are especially
vulnerable to the collector trade. There are reports of tor-
toises being poached for supply of livers for the Oriental
medicinal market.

4.4.4 Roads
Roads are presently not a serious threat to the nominated
protected areas. Most of the nominated areas have the
advantage of being closely associated with rugged moun-
tainous terrain where there are few demands or opportuni-
ties for roads. A regional road traverses Ranomafana Na-
tional Park but there appears to be good management of
the roadside sections of the park. Some routes used for
travelling of cattle across parks are a threat, particularly as
a result of associated fire and hunting (e.g. western sec-
tion of Midongy National Park). There are reports of a pos-
sible future road being constructed across the linking cor-
ridor of forest between Andringitra National Park and Pic
d'Ivohibe Special Reserve.

4.4.5 Mining
Informal/illegal mining for gemstones is widespread and
represents localized threats to most of the nominated pro-
tected areas. Small scale gem mining is difficult to detect
and suppress. Existing graphite mining already impacts
(water pollution) on Mantadia National Park and other min-
ing (nickel to west of park) and mining related develop-
ment (slurry pipeline between park and special reserve)
could further impact on that park.

4.4.6 Illegal logging
Madagascar has been fortunate to date to have escaped
the wholesale destruction of forest as a consequence of
commercial logging which occurs in South East Asia. None
of the nominated protected areas has ever been the sub-
ject of large scale commercial logging. Highly selective
small scale logging of precious woods such as rosewood
and ebony may occur at any time in the protected areas.
Whilst such timber removal per se may not have a serious
ecological impact overall, associated fire, hunting and
poaching amplify the impacts.

Taking into consideration the boundary changes outlined
in sections 5.2 and 7, IUCN considers that the nominated
property meets the conditions of integrity as required un-

der the Operational Guidelines.

5. ADDITIONAL COMMENTS

5.1 Justification for serial approach

When IUCN evaluates a serial nomination it asks the fol-
lowing questions:

a) What is the justification for the serial approach?

The protection and management of the rainforests in Mada-
gascar are in process of comprehensive review, with a
strong emphasis on additional protection, and major
changes including major new protected areas are planned.
This process is driven by the President’s Durban Declara-
tion, presented to the Vth IUCN World Parks Congress
held in Durban, South Africa, in 2003, with a very com-
mendable commitment to greatly extend the system of pro-
tected areas. This situation has however complicated the
nomination and evaluation process and prompted the fun-
damental question: ‘To what extent are the nominated pro-
tected areas truly the ‘best of the best’ of these rainforests,
or are they ‘artefacts of history’, being the only areas al-
ready protected and available for nomination?’. Based on
the nomination document and discussions held during the
field visit, the nominated series of sites appears to be a
combination of both processes, some being clearly recog-
nizable as being biologically the ‘best of the best’ and oth-
ers being more ‘artefacts of history’. Further, the extent to
which the nominated areas truly represent an ‘integrated
whole’ to qualify as a serial nomination proved difficult to
establish from the nomination document.

The main justification for the serial approach seems lim-
ited to the eight national parks simply being broadly ‘repre-
sentative’ of a (single) biome of outstanding universal value.
The nominated areas certainly provide a broadly repre-
sentative geographic spread over almost the full latitudinal
range of the rainforests of Madagascar. It proved more
difficult, however, to establish whether each of the compo-
nents is truly outstanding or is dependent on simply being
part of the series, as the nomination does not strongly ar-
gue complementary nature of the components. There is
also no claimed functional linkage between the individual
sites although the existence of wildlife corridors between
pairs of nominated areas is emphasized. These important
corridors between the national parks, several of which are
much more extensive than the nominated areas them-
selves, are in part poorly known and presently only tempo-
rarily protected; so their permanent protection for
biodiversity conservation and/or addition to the national
parks is not assured. The IUCN evaluation made no as-
sumptions about potential future protection and took into
account only the level of protection at present.

For example, Mantadia National Park, a small park of some
15,500 ha, represents perhaps only around 5% of a very
much larger tract of rainforest of which it is an integral part.
The probability is that this only temporarily protected large
tract of rainforest, with Mantadia National Park at its south-
ern end and Zahamena National Park at its northern end,
is equally or more important for biodiversity conservation
than Mantadia itself. It is therefore questionable if Mantadia,
considered independently of the adjacent areas, represents
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‘the best of the best’ and contains ‘the most important and
significant natural habitats’ compared with other areas and
considering its deficiencies in terms of integrity.

In conclusion, the main justification for the serial nomina-
tion of the eight protected areas appears to be that they
offer outstanding and representative examples of Mada-
gascar’s distinctive rainforest biota and that together they
include critically important habitat, especially for the unique
primates.

b) Are the separate components of the property
functionally linked?

The eight separate components of the nomination are func-
tionally linked only to a limited extent. No substantive evi-
dence is presented for seasonal wildlife migration (e.g.
birds) between the components. Existing habitat connec-
tivity between pairs of the nominated areas presently main-
tains the opportunity for wildlife movement but only be-
tween the respective pairs. Much of the connecting habitat
is now temporarily protected and in process of being con-
sidered for permanent protection though not as additions
to the nominated parks per se. For example, action is
underway to protect the habitat corridor linking Marojejy
National Park with Anjanaharibe Sud Special Reserve. In
turn, the large tract of rainforest between Anjanaharibe Sud
Special Reserve and Masoala National Park has reached
the stage of temporary protection.

The future permanent protection of tracts of rainforests link-
ing a number of the nominated protected areas raises the
question of the relevance of those areas to the nomination
given that they may be soon subsumed into much larger
and probably more valuable protected areas. Concerns
remain that, had the nomination been delayed a few years,
it might well take on a somewhat different form to that now
being evaluated, particularly if several of the larger tracts
of rainforest are permanently protected and included. How-
ever, present indications are that the proposed new pro-
tected areas will neither be IUCN Category I or II protected
areas nor be managed by ANGAP.

c) Is there an overall management framework for
all the components?

The nominated areas do not presently constitute a single
management entity. There is presently no overall coordi-
nated management framework for the eight national parks
per se but rather they are embedded in the national sys-
tem of protected areas managed by ANGAP. As a World
Heritage property, the sites would continue to be managed
by ANGAP, and therefore management policies can at least
be expected to be consistent throughout.

Greater cooperation and coordination between the com-
ponents would be beneficial for effective management of
each of the sites and to present them as a single inte-
grated World Heritage property. What is equally or more
important from a conservation perspective is that there be
close cooperation, coordination and, ideally, integration in
the planning and day to day management of the nominated
areas and the adjacent and adjoining wildlife corridors and
proposed new protected areas, some of which are likely to
be of at least equal or greater conservation importance.

5.2 Changes to the boundaries of the nominated
property

IUCN communicated with the State Party in relation to the
potential for changing the boundaries of the nominated
property. In this communication, IUCN noted that there are
some important areas which would add significant value to
the nominated area, but which are not currently included
within the nomination. These could potentially be consid-
ered as part of a subsequent phase of a World Heritage
nomination. IUCN further noted that some areas face in-
tegrity issues and could logically be excluded from the
nominated area until these issues have been addressed.
The reply from the State Party noted their agreement with
the proposals from IUCN.

In particular it was agreed that the nominated property
should be amended by exclusion of: (a) the marine exten-
sions on the east coast of Masoala National Park; (b) the
whole of Mantadia National Park (and associated Special
Reserve) pending review of future protection of the adjoin-
ing more extensive tract of rainforest to the north; (c) the
whole of Midongy National Park pending review of the
western half of the park and the corridor linking to
Andohahela National Park; and (d) the outlier semi-arid/
arid zone parcels of Andohahela National Park (parcels 2
and 3).

Further it was agreed that a larger nomination would be
brought forward for consideration by the World Heritage
Committee in due course when conditions of integrity are
adequately met, and that subsequent phases should be
based on a review of potential future addition of appropri-
ately protected areas of high nature conservation value to
the property, with priority to those major tracts of land pres-
ently forming corridors of natural forest between existing
reserves within the property.

Based on the information available, no less than four ma-
jor tracts of rainforest not included in the nomination, well
exceeding the total area of the nominated property, can be
expected to be revealed as important habitat for rainforest
species, being:

♦ Tsaratanana to Masoala, including Tsaratanana In-
tegrated Reserve and the Makira Temporary Re-
serve, in the northern highlands. The Makira For-
est of around 500,000 ha represents the largest
remaining contiguous forest in eastern Madagas-
car;

♦ Zahamena-Ankeniheny, the large tract of forest
between and much larger than Zahamena and
Mantadia National Parks;

♦ Fandriano Vondrozo, the linking habitat corridor
between Ranomafana and Andringitra; and

♦ Midongy to Andohahela linking habitat corridor.

6. APPLICATION OF CRITERIA / STATEMENT
OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE

The property has been nominated under criteria (ix) and
(x). IUCN considers that the nominated property meets
these criteria and proposes the following Statement of
Outstanding Universal Value:
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The Rainforests of the Atsinanana are a serial property
comprising six components.  They contain globally out-
standing biodiversity and have an exceptional proportion
of endemic plant and animal species.  The level of ende-
mism within the property is approximately 80 to 90 percent
for all groups, and endemic families and genera are com-
mon.  The serial property comprises a representative se-
lection of the most important habitats of the unique rainfor-
est biota of Madagascar, including many threatened and
endemic plant and animal species.

Criterion (ix):  Ecological and biological processes

The Rainforests of the Atsinanana are relict forests, largely
associated with steeper terrain along the eastern escarp-
ment and mountains of Madagascar.  The protected areas
included in this serial property have become critically im-
portant for maintaining ongoing ecological processes nec-
essary for the survival of Madagascar’s unique biodiversity.
This biodiversity reflects the Madagascar’s geological his-
tory and geographic placement.  It is the world’s fourth
largest island and has been separated from all other land
masses for at least 60-80 million years and thus most of its
plant and animal life has evolved in isolation.  These for-
ests have also offered important refuge for species during
past periods of climate change and will be essential for the
adaptation and survival of species in the light of future cli-
mate change.

Criterion (x):  Biodiversity and threatened species

The level of endemism within the property is approximately
80 to 90 percent for all groups, and endemic families and
genera are common.  Madagascar is one of the world’s
top “megadiversity” countries and features an extraordi-
nary large number (circa 12,000) of endemic plant spe-
cies. The property is also globally significant for fauna,
especially primates, with all five families of Malagasy pri-
mates, all endemic lemur families, seven endemic genera
of Rodentia, six endemic genera of Carnivora, as well as
several species of Chiroptera represented.  Of the 123
species of non-flying mammals in Madagascar (72 of which
are on the IUCN Red List of Threatened Species), 78 oc-
cur within the property.  The critical importance of the prop-
erty is underlined by the fact that deforestation has left
eastern Madagascar with only 8.5 percent of its original
forests and the property protects key areas of this remain-
ing habitat.

Conditions of Integrity, Protection and Management

All components of the serial property are formally protected
as national parks and have management plans in place.
Key management issues include effective control of agri-
cultural encroachment and resource exploitation from log-
ging, hunting, and gem mining.  These issues require the
implementation of clear and coordinated management strat-
egies to manage the components of this serial property as
a single entity.  Also, coordinated planning and manage-
ment of this serial property with adjacent protected areas
and forest corridors is required, for which additional finan-
cial and human resources need to be obtained.  There is
potential for further extension of the property to include
adjacent protected areas and forest corridors once they
meet the conditions of integrity.

7. RECOMMENDATIONS

IUCN recommends that the World Heritage Committee in-
scribe the Rainforests of the Atsinanana, Madagascar, on
the World Heritage List on the basis of natural criteria (ix)
and (x).

IUCN recommends that the World Heritage Committee
commends the State Party for its significant and encour-
aging efforts to protect the rainforests of Madagascar.

IUCN notes that a number of boundary changes have been
proposed by IUCN on the basis of integrity issues and that
the following boundary changes have been accepted by
the State Party:

Exclusion from the original nomination of: (a) the
marine extensions on the east coast of Masoala
National Park; (b) the whole of Mantadia National
Park (and associated Special Reserve) pending
review of future protection of the adjoining more
extensive tract of rainforest to the north; (c) the
whole of Midongy National Park pending review of
the western half of the park and the corridor linking
to Andohahela National Park; and (d) the outlier
semi-arid/arid zone parcels of Andohahela National
Park (parcels 2 and 3).

IUCN recommends that the State Party be requested to
submit a detailed topographic map showing the revised
boundary of the property following the exclusion of these
components.

IUCN also recommends that the State Party be requested
to:

a) Consider this as Phase 1 of a larger World Herit-
age nomination which could be brought forward
when conditions of integrity are adequately met.
Subsequent phases should be based on a review
of potential future addition of appropriately protected
areas of high nature conservation value to the prop-
erty, with priority to those major tracts of land pres-
ently forming corridors of natural forest between
existing reserves within the property;

b) Progressively increase the level of staffing and re-
sources within all reserves within the property and
also develop a long term strategy for financing of
all reserves within a larger World Heritage nomina-
tion, as well as adequate financing for management
of corridors between existing reserves within the
property;

c) Develop a proactive community development pro-
gramme, which would support socio-economic ac-
tivities outside of the existing reserves to reduce
pressures for resource exploitation within the prop-
erty; and

d) Develop and implement strategies to reduce the
impact of illegal logging and small scale gem min-
ing within the property.
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Map 1: Location and boundaries of the nominated property
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CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL – ÉVALUATION TECHNIQUE DE L’UICN

FORÊTS HUMIDES DE L’ATSINANANA (MADAGASCAR) – ID No. 1257

1. DOCUMENTATION

i) Date de réception de la proposition par l’UICN : avril 2006

ii) Informations complémentaires officiellement demandées puis fournies par l’État partie : L’UICN a
demandé des informations complémentaires le 19 décembre 2006, après sa mission d’évaluation et la première
réunion du Groupe d’experts sur le patrimoine mondial de L’UICN. La réponse de l’État partie a été soumise le
26 février 2007 ; elle contenait des limites révisées et des réponses à tous les points soulevés par l’UICN.

iii) Fiches techniques PNUE-WCMC : 11 références (y compris la proposition)

iv) Littérature consultée : ANGAP 2001. Madagascar Protected Area System Management Plan. ANGAP.
Brady, L.D. and Griffiths, R.A. (1999). Status Assessment of Chameleons in Madagascar. IUCN. Ganzhorn,
J.U. et al. (2000). Vertebrate species in fragmented littoral forests of Madagascar. In: W.R. Lourenço and
S.M. Goodman (eds). Diversité et Endémisme à Madagascar. Mémoires de la Société de Biogéographie Edition.
Museum d’Histoire Naturelle, Paris: 155-164. Ganzhorn, J.U. et al. (2003). Biogeographic relations and life
history characteristics of vertebrate communities in littoral forests of Madagascar. In: A. Legakis et al.
(eds). The New Panorama of Animal Evolution. Proceedings of the 18th International Congress of Zoology.
Pensoft Publishers, Sofia: 377-385. Goodman, S.M. (ed.) (2000). A Floral and Faunal Inventory of the Parc
National de Marojejy, Madagascar: With Reference to Elevational Variation. Fieldiana Zoology New Series
No. 97, Field Museum of Natural History, Chicago. Goodman, S.M. and Benstead, J.P. (eds) (2003). The
Natural History of Madagascar. Chicago University Press, Chicago. Hilton-Taylor, C. (compiler) (2000). 2000
IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. Mittermeier, R.A. et al. (2004). Hotspots Revisited: Earth’s
Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Conservation International. Mittermeier,
R.A. et al. (2006). Lemurs of Madagascar. Conservation International. Rabetaliana, H. et al. (1999). The
Andringitra National Park in Madagascar. Unasylva No. 196, FAO. Wilmé, L., Goodman, S.M. and Ganzhorn,
J.U. (2006). Biogeographic evolution of Madagascar’s microendemic biota. Science 321, 5776, 1063-
1065.

v) Consultations: 3 évaluateurs indépendants. Des consultations très larges ont eu lieu durant la mission
d’évaluation, notamment avec des représentants des agences gouvernementales pertinentes, des communautés
locales, des ONG, ainsi qu’avec des chercheurs et autres acteurs.

vi) Visite du bien proposé : Peter Hitchcock et Geoffroy Mauvais, août-septembre 2006

vii) Date à laquelle l’UICN a approuvé le rapport : avril 2007

2. RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES
NATURELLES

L’île de Madagascar est un vestige de l’ancien grand
continent austral du Gondwana. Prise à l’origine en sand-
wich entre l’Afrique et l’Inde, au moment de la dislocation
du Gondwana, Madagascar est restée en contact avec
l’Afrique lorsque celle-ci s’est séparée de l’Antarctique. Il
y a environ 160 millions d’années que Madagascar s’est
détachée de l’Afrique mais elle est restée attachée à l’Inde
jusqu’à ce que celle-ci se sépare, il y a environ 60 mil-
lions d’années. Depuis, Madagascar est restée isolée de
toute autre masse terrestre.

Les huit parcs nationaux proposés sont
géographiquement répartis le long des marges orientales
de l'île de Madagascar, sur la longueur de la région
d'Atsinanana. La majeure partie des zones proposées

repose sur des roches granitiques, le socle du principal pla-
teau qui domine une bonne partie de Madagascar. Tandis
que le Parc national de Masoala est situé sur une péninsule
du littoral nord-est, toutes les autres zones proposées sont
associées au principal escarpement oriental déchiqueté et
à l'arrière-pays montagneux de Madagascar qui sépare le
vaste plateau intérieur des plaines du littoral oriental.
Pratiquement toutes les forêts humides de Madagascar
restantes se trouvent le long de l'escarpement oriental et
des hautes terres du nord où la pluviosité est le plus élevée.
Dans ces régions, les précipitations sont en grande partie le
résultat d'une interception topographique des alizés chargés
d'humidité qui soufflent sur l'océan Indien. Le contraste est
frappant avec les vastes régions intérieures et orientales
semi-arides et arides de l'île. Parfois, des cyclones tropicaux
affectent les forêts côtières du nord-est, celles du Parc na-
tional de Masoala par exemple.
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À tous égards, la diversité biologique de Madagascar est
exceptionnelle à l'échelon mondial. Résultat du long
isolement de ce ‘mini-continent’, parfois appelé ‘septième
continent’ pour sa biodiversité, la proportion d'espèces
animales et végétales endémiques est réellement
exceptionnelle : environ 80 à 90 pour cent de tous les
groupes sont endémiques, et les familles et genres
endémiques sont monnaie courante. Madagascar est au
cœur de la région « de méga-diversité » de Conservation
International, connue sous le nom de ‘Madagascar et les
îles de l'océan Indien’ dont une des caractéristiques est le
nombre extraordinairement grand (env. 12 000) d'espèces
de plantes endémiques. On dit aussi que Madagascar est
dans les 5 à 6 premiers des 18 pays du monde caractérisés
par une « méga-diversité ».

« La position privilégiée de Madagascar en termes
de diversité biologique repose sur son histoire
géologique et son emplacement géographique.
Plus grande île océanique du monde et quatrième
île, par la taille, en général, elle est séparée de
tout autre masse terrestre depuis au moins 60 à
80 millions d'années ce qui signifie que la plupart
de ses plantes et de ses animaux ont évolué dans
l'isolement. Il en est résulté un taux d'endémisme
très élevé, non seulement au niveau des espèces
mais surtout au niveau taxonomique supérieur.
Madagascar possède un nombre de genres et de
familles de plantes et d'animaux endémiques que
ne lui dispute que l'Australie, qui est 13 fois plus
grandes. » (Mittermeier et al. 2004)

Les cinq familles de primates malgaches, toutes les familles
endémiques de lémuriens, sept genres endémiques de
Rodentia, six genres endémiques de Carnivora, et plusieurs
espèces de Chiroptera sont représentées dans les forêts
pluviales. Sur les 25 espèces de mammifères endémiques
et quasi endémiques de ces forêts, 22 sont menacées : 8
sont en danger critique d’extinction, 9 en danger et 5
vulnérables (Hilton-Taylor 2000).

Les forêts humides et subhumides de Madagascar, avec
les fourrés éricoïdes, constituent également une des 200
Écorégions mondiales du WWF prioritaires pour la con-
servation (en réalité la liste contient 238 écorégions : 142
terrestres, 53 d'eau douce et 43 marines). Les forêts
humides de plaine de l'est de Madagascar sont les forêts
les plus diverses du pays et présentent un taux
d'endémisme exceptionnellement élevé. Toutefois, des
décennies de déforestation n'ont laissé dans l'est de Mada-
gascar que 8,5 % des forêts originelles.

La forêt humide de moyenne altitude, type de forêt pluviale
le plus commun de la proposition, est aussi riche en
espèces que la forêt de plaine mais tend à avoir une
canopée moins haute (20 à 25 m). Certaines des espèces
de la canopée sont présentes aussi dans la forêt de basse
altitude et d'autres sont particulières à la forêt de moyenne
altitude, comme Weinmannia (Cunoniaceae) et Schefflera
(Araliaceae). À part la vaste forêt humide de plaine du Parc
national de Masoala, la forêt humide de plaine est peu
représentée dans la proposition et il n’en reste plus ailleurs
à Madagascar.

À l'époque préhistorique et même à l'époque historique
relativement récente, la superficie de forêts pluviales de
Madagascar était beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui.

Le dernier âge glaciaire a repoussé les forêts pluviales
dans plusieurs refuges disjoints, sur l'escarpement orien-
tal et au-dessous, sur la côte est et dans les vallées
profondes de la région des hautes terres du nord. Compte
tenu des caractéristiques topographiques de Madagascar,
il est probable que quelques-unes au moins des zones
proposées coïncident avec ces refuges du Pléistocène.

La distribution actuelle des forêts pluviales est une
conséquence d'activités humaines relativement récentes.
Il est évident que de nombreuses espèces animales (et
végétales sans doute aussi) se sont éteintes depuis l'arrivée
relativement tardive des humains à Madagascar et le
déboisement massif. Parmi ces espèces, il y aurait au
moins 17 espèces de lémuriens qui étaient presque toutes
adaptées à la forêt. Les dernières forêts pluviales sont donc
d'importance critique pour les espèces survivantes dont
beaucoup occupent aujourd'hui des zones d'habitat
fortement réduites par rapport à celles qu'elles occupaient
autrefois. Nonobstant la disparition massive des forêts
pluviales sur le plateau principal et les plaines de l'est, il
reste une bande étroite, plus ou moins continue, de forêts
pluviales le long de l'escarpement oriental et à travers les
hautes terres du nord.

Les zones proposées représentent environ 20 à 25 % de
la superficie totale des dernières forêts pluviales de Mada-
gascar qui, elles-mêmes, ne sont qu’une fraction de
l'étendue des forêts pluviales avant l'arrivée des humains.
Les zones proposées sont globalement représentatives de
l'étendue géographique des forêts pluviales sur presque
tout le gradient latitudinal, de  la marge orientale de l'île,
mais sont moins représentatives du gradient altitudinal.

Alors que, plusieurs parcs nationaux proposés
comprennent une part importante de vestiges de la forêt
régionale (Marojejy, Masoala, Midongy, Andohahela),
d’autres sont noyés dans des parcelles plus vastes de forêts
pluviales ou intimement liés à ces parcelles (Zahamena,
Mantadia, Ranomafana, Andringitra). Ces parcelles plus
vastes, qui sont en dehors des parcs nationaux, sont en
général beaucoup moins connues et moins bien comprises
que les zones proposées, de sorte qu’il n’est pas possible
de comparer sérieusement leur diversité biologique avec
celle des zones proposées. À vrai dire, il est possible que
certaines des parcelles récemment protégées
(temporairement) aient une importance égale ou supérieure
en matière de diversité biologique, à celle de certaines
des aires protégées proposées.

Des travaux de recherche récents ont mis en évidence
l'importance de trois massifs montagneux particuliers pour
l'histoire de l'évolution des forêts pluviales de Madagascar
(Wilmé et al. 2006). Parmi ces trois massifs, un seul
(Andringitra) est intégré à la proposition ; un autre a vu
ses forêts environnantes fortement déboisées et l’omission
du troisième (Tsaratanana), dans la proposition, est
déroutante. Les activités humaines ayant causé une frag-
mentation à grande échelle des forêts pluviales, celles qui
restent sur l'escarpement oriental et au-dessous, y compris
certaines des zones proposées, sont devenues un refuge
d'importance critique pour les processus d'évolution futurs.
Les régions qui contiennent des parcelles continues de
forêts pluviales distribuées sur le plus vaste gradient
altitudinal revêtiront la plus grande importance. Parmi les
aires protégées proposées, Marojejy, Zahamena,
Andringitra, Andohahela et certains secteurs de Midongy
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sont celles qui semblent les plus importantes pour les proc-
essus permanents de l'évolution.

Sur le plan géographique, les huit parcs proposés sont
largement séparés. Quoi qu'il en soit, il reste d'importantes
parcelles de forêts pluviales en dehors du bien proposé, y
compris dans des corridors d'habitats majeurs qui unissent
des couples de zones proposées (Nord : Marojejy, Masoala;
Centre : Zahamena, Mantadia. Sud : Ranomafana,
Andringitra. Extrême sud : Midongy, Andohahela). La
discontinuité dans l'habitat est très marquée entre les
groupes du nord et ceux du sud, à tel point que,
généralement, la connectivité est définitivement perdue ;
toutefois, il existe encore une connectivité au sein des
groupes du nord et du sud bien qu'elle ne soit pas encore
protégée de manière permanente.

Plusieurs des parcelles plus vastes de forêts se sont vues
récemment accorder une protection temporaire et l'on
prépare activement leur statut futur d'aires protégées. Il
semblerait toutefois qu'aucune de ces zones ne devrait se
voir accorder le statut de parc national ni être ajoutée aux
parcs nationaux proposés, et que la protection et la gestion
prévues ne correspondront qu’aux Catégories III, V ou VI
définies par L'UICN pour les aires protégées. De plus, elles
ne seront pas gérées par ANGAP. En l'état des choses,
aucune de ces parcelles ne peut actuellement être
considérée, en toute confiance, comme un éventuel ajout
futur au bien proposé. Cela renforce la nécessité, pour
l'évaluation, de ne considérer que la contribution de chacun
des éléments du bien proposé en fonction de ses propres
mérites.

3. COMPARAISON AVEC D’AUTRES SITES

Le seul bien naturel du patrimoine mondial de Madagas-
car est la Réserve naturelle intégrale du Tsingy de
Bemaraha qui est située dans les plaines occidentales
semi-arides et qui a un paysage karstique. Comme il s’agit
d’un milieu totalement différent de celui du bien proposé,
la comparaison n'a pas lieu d'être.

Le bien du patrimoine mondial le plus semblable au bien

proposé sur le plan biogéographique est celui des Réserves
des forêts ombrophiles centre-orientales de l'Australie. Ces
forêts ombrophiles australiennes sont associées à un
escarpement oriental bien défini qui a servi de refuge pour
le biote essentiellement gondwanien durant le dernier âge
glaciaire. La continuité des forêts ombrophiles orientales
d'Australie a été rompue en ‘îles’ naturelles durant les
changements climatiques préhistoriques puis a été
fragmentée par les établissements humains modernes. En
revanche, le bien proposé se compose essentiellement
‘d’îles’ de terrains protégés sur une bande, certes étroite,
mais continue et encore largement intacte de forêts
pluviales reliques, le long de l'escarpement oriental et
jusque dans les hautes terres du nord. Le tamisage
biologique et l’évolution divergente que l'on trouve entre
les îles de terres protégées des forêts ombrophiles
australiennes sont beaucoup moins apparents dans le bien
proposé, sans doute en raison du degré de connectivité
beaucoup plus élevé qui a été maintenu.

Tandis que le bien sériel des Réserves des forêts
ombrophiles centre-orientales australiennes et le bien sériel
du Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de
Sumatra englobent la plus grande partie des dernières
grandes parcelles de forêts ombrophiles d'Australie et de
Sumatra, la majeure partie du bien proposé ne comprend
que de petits secteurs des vastes parcelles de forêts
humides subsistant à Madagascar. Il a donc été difficile
d'établir le contexte et, par conséquence, l'importance rela-
tive des zones proposées;  d'autant plus que les réserves
temporaires plus vastes, qui se trouvent en dehors des
parcs proposés, sont mal documentées.

Toutefois, compte tenu de la diversité et de l’endémisme
exceptionnels du biote de Madagascar, la plupart des
espèces végétales et animales indigènes des zones
proposées sont clairement d'importance mondiale pour la
science et la conservation de la nature. Les primates
malgaches totalement endémiques, les lémuriens en
particulier, sont clairement de valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de la science et de la con-
servation (les lémuriens qui se trouvent sur les îles des
Comores voisines auraient été introduits de Madagascar).
On peut s'attendre à ce que de futurs travaux de recher-
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Tableau 1: Comparaison de la biodiversité (nombre d'espèces) entre le bien proposé et quelques biens du patrimoine
mondial comparables
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che révèlent beaucoup plus de nouvelles espèces de
plantes et d'animaux. À titre d'exemple, depuis 1994, au
moins 10 nouvelles espèces de lémuriens ont été décrites
à Madagascar (Mittermeier et al. 2006).

Le tableau 1, à la page prècedente, présente une
comparaison de la diversité biologique entre le bien
proposé et d'autres biens du patrimoine mondial
comparables.

En résumé, les caractéristiques du bien proposé qui le
distinguent, au plan régional et mondial, du point de vue
de la biodiversité, des autres biens du patrimoine mondial
sont :

♦ une diversité biologique très élevée, tant pour les
plantes que pour les animaux, mais en particulier
pour les primates ;

♦ un taux d'endémisme exceptionnellement élevé,
tant pour les plantes que pour les animaux ;

♦ des habitats d'importance critique pour de
nombreuses espèces rares et menacées de la
faune (p.ex., sur les 123 espèces de mammifères
non volants de Madagascar, dont 72 sont sur la
Liste rouge de l'UICN des espèces menacées, 78
sont présentes dans les zones proposées), y
compris au moins 25 espèces de lémuriens ; et

♦ un refuge climatique d'importance critique pour un
biote de forêts humides unique.

4. INTÉGRITÉ

4.1 Statut juridique

Les huit éléments qui composent le bien sériel proposé
sont officiellement protégés en tant que parcs nationaux
par le gouvernement de Madagascar. L'organe de gestion
des huit zones proposées est Parcs Nationaux Madagas-
car - Agence Nationale pour la Gestion des Aires Protégées
(PNM-ANGAP). ANGAP est décrite comme « une asso-
ciation privée reconnue d'intérêt public, agissant sous
l'autorité du Ministère de l'environnement, de l'eau et des
forêts de Madagascar ».

4.2 Limites

Ci-dessous se trouve une brève évaluation de chacun des
parcs de la proposition. Elle s’appuie sur les limites
indiquées dans la proposition. Ces limites ont été modifiées,
à la suite de communications entre l’UICN et l’État partie
(voir paragraphes 5.2 et 7).

a) Parc national de Marojejy
D'après la documentation, et confirmation par inspection
aérienne, les limites de Marojejy, pour l'essentiel des lisières
forestières, semblent bien définies et stables. À une ex-
ception importante près, les forêts de Marojejy sont
essentiellement entourées de terres agricoles défrichées,
le parc étant presque une ‘île’ dans un paysage agricole.
L'exception importante est un corridor forestier intact et
bien défini, à l'ouest. C'est un corridor bien étudié et
d'importance critique qui rejoint la Réserve spéciale
d’Anjanaharibe Sud, le seul habitat de connexion entre
Marojejy et la parcelle de forêts humides beaucoup plus
vaste qui s'étend sur la largeur de Madagascar, du Parc

national de Masoala sur la côte est à Ambanja sur la côte
ouest.

b) Parc national de Masoala
Le bloc principal de Masoala, qui est la plus vaste des
zones protégées proposées, est relativement compact et
la plupart des limites sont marquées, gérables et gérées.
L'intégration, dans la proposition, de plusieurs petites
parcelles situées assez loin du parc, sur la côte est, soulève
quelques préoccupations. Deux d'entre elles, malgré leur
petite taille, sont de précieuses reliques de forêts humides
littorales.

c) Parc national de Zahamena
Les limites de Zahamena sont relativement bien définies.
Les limites nord-est et sud ont été inspectées lors d'un
survol et l'on a constaté qu'elles étaient bien respectées
par les communautés agricoles voisines, du moins pour
ce qui est des activités agricoles.

d) Parc national de Mantadia
La plupart des limites de Mantadia jouxtent la forêt. Bien
qu'il ne soit pas facile de les repérer depuis les airs, il est
évident qu'il y a des activités menaçantes, comme
l'exploitation minière (actuelle et nouvelle) en dehors du
parc, à l'ouest.

e) Parc national de Ranomafana
La plupart des limites de Ranomafana sont bien définies
et respectées, du moins du point de vue de l'empiétement
agricole. L'inspection aérienne a révélé un empiétement
majeur actif et des activités récentes de culture itinérante
sur brûlis dans le secteur nord du parc.

f) Parc national d’Andringitra
La limite occidentale de prairie d’Andringitra n’est pas
clairement définie. La limite orientale de la forêt pluviale,
une rivière, a subi par le passé des empiétements dont la
trace était évidente lors de l’inspection aérienne et l’on
observe encore d’importants empiétements à l'intérieur du
parc.

g) Parc national de Midongy
En plusieurs endroits, les limites, très longues et sinueuses
de Midongy ne sont pas évidentes vues d’avion et il y a de
nombreux empiétement agricoles et de pâturage/brûlage.
Certains de ces derniers s'étendent sur toute la largeur du
bras occidental du parc.

h) Parc national d’Andohahela
L'essentiel des limites orientales de la forêt pluviale
d’Andohahela est clairement défini et respecté du point de
vue du défrichement et semble donc stable. La limite
occidentale du principal bloc du parc est mal définie, ce
qui pose un problème du point de vue de la gestion,
notamment avec les menaces permanentes du pâturage
et des feux associés.

4.3 Gestion

Madagascar a mis sur pied un système de gestion des
aires protégées, y compris des zones proposées,
intéressant et apparemment très efficace. L'organe de
gestion des huit zones proposées est l’ANGAP, « une as-
sociation privée … sous l'autorité du Ministère de
l'environnement, de l'eau et des forêts » ce qui semble
avoir des avantages par rapport à une gestion directe du
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gouvernement -- par exemple, l'organe de gestion peut
engager du personnel sur la base d'un contrat et du
comportement professionnel. L’ANGAP semble être une
organisation professionnelle et efficace. L'appui des ONG
dont bénéficie l’ANGAP est un important gage d'efficacité
permanente.

Le personnel de l’ANGAP est posté dans les huit zones
proposées. Globalement, le nombre d'employés que
l’ANGAP assigne à la gestion des parcs proposés est très
modeste mais il semble être adéquat compte tenu de la
nature de ses tâches et de sa motivation élevée. Un trans-
port motorisé est d’une utilité limitée pour accéder à de
nombreux endroits du parc et de ses limites ; il faut donc
un engagement et des efforts concertés du personnel pour
accéder au périmètre du parc et aux communautés isolées.
Dans le Parc national de Masoala, la Wildlife Conserva-
tion Society partage des locaux avec l’ANGAP et lui fournit
avis et assistance techniques.

La gestion globale des aires protégées de Madagascar
est guidée par le Plan de gestion du réseau d’aires
protégées de Madagascar (2001). Les huit parcs proposés
disposent de plans de gestion en vigueur. La structure
générale et présentation des plans de gestion sont
pertinentes et méritent éloge. Les cartes des menaces,
intégrées aux plans de gestion, se sont révélées exactes
et très utiles durant l'évaluation. Une brève évaluation de
la gestion de chacun des parcs proposés est donnée ci-
après.

a) Parc national de Marojejy
La gestion de Marojejy est bien établie, organisée,
professionnelle et bénéficie d'un appui important de la
communauté locale.

b) Parc national de Masoala
La gestion de Masoala est en butte à des difficultés
considérables, en particulier à cause de l'isolement et des
difficultés d'accès aux limites orientales. Toutefois, la
gestion est professionnelle et semble fournir un niveau
adéquat de protection. La Wildlife Conservation Society
collabore officiellement à la gestion du parc.

c) Parc national de Zahamena
Conservation International participe activement à la gestion
de Zahamena. Il y a des progrès en ce qui concerne la
réduction des empiétements et d'autres activités
menaçantes.

d) Parc national de Mantadia
La gestion de Mantadia est professionnelle mais les men-
aces, à l'intérieur et autour du parc, sont considérables
(exploitation minière, braconnage, pression du tourisme,
espèces envahissantes, extraction de bois) et nécessitent
une gestion et un contrôle efficaces et permanents.

e) Parc national de Ranomafana
La gestion de Ranomafana est professionnelle mais le parc
reste confronté à des menaces permanentes
d'empiétement agricole, d'exploitation du bois et de chasse.
Le tourisme est important dans le parc et celui-ci partage
le revenu des droits d'entrée avec les communautés lo-
cales qui vivent à la périphérie du parc.

f) Parc national d’Andringitra
La gestion d’Andringitra est adéquate et fermement

soutenue par les communautés locales dans le cadre d'un
accord « gagnant -gagnant » : le parc contient une « zone
d’utilisation contrôlée » qui apporte des avantages aux
communautés locales (pâturage du bétail) en échange
d'une participation volontaire au suivi et à la protection du
parc. Toutefois, à long terme, le bien-fondé du pâturage
dans les milieux de montagne et alpins est contestable et
devrait être évalué. Il y a un empiétement et une chasse
associée sur la limite orientale de la forêt pluviale du parc
qui nécessite un redoublement des efforts pour assurer
un contrôle efficace. La chasse se poursuivrait à l'intérieur
du parc.

g) Parc national de Midongy
Le personnel a été déployé seulement récemment à
Midongy et doit encore faire face aux problèmes associés
à l’empiétement agricole (rizières et brûlis), aux feux, au
pâturage et au braconnage. La réserve forestière
temporaire qui relie le secteur sud-est de Midongy avec le
Parc national d’Andohahela, associée au secteur sud-est
de Midongy, semble pouvoir offrir des valeurs naturelles
et une intégrité supérieures à celles de Midongy tout seul.

h) Parc national d’Andohahela
Ce parc est confronté à des menaces graves qui
proviennent des feux et du pâturage sur le versant
occidental sec de la montagne. La topographie bien définie
de la montagne offre une protection naturelle contre les
feux à l’ouest mais il y a des traces de feux qui franchissent
la montagne et pénètrent dans la forêt pluviale.

Il semble qu'une coopération relativement étroite soit
instaurée entre les gestionnaires du parc et la police
nationale (ou l'Administration des eaux et forêts)
responsable de l'application des lois dans les aires
protégées. Il semble que la loi soit bien respectée et toute
violation est passible de sanctions sévères, y compris
l'emprisonnement des délinquants. Les patrouilles
conjointes avec la police semblent limitées à plusieurs
opérations par an. Les efforts de lutte seraient plus efficaces
si l'on déléguait plus de pouvoirs d'application aux gardes
du parc au lieu de s'en remettre uniquement à la police.

L’ANGAP est financée de différentes manières (fonds du
gouvernement, taxes et droits sur le tourisme, appui finan-
cier de donateurs). Le taux d'autofinancement est faible
(environ 5%), de sorte que pour garantir le financement à
long terme des aires protégées, le gouvernement de Mada-
gascar a créé un fonds d’affectation spéciale, la Fondation
pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagas-
car. Une bonne partie des fonds nécessaires a déjà été
obtenue et il est prévu qu’au moins les coûts administratifs
du réseau d'aires protégées géré par l’ANGAP seront, à
l'avenir, financés par les intérêts de la Fondation. Les sites
les plus importants, y compris les huit parcs proposés se
verront accorder la priorité, ce qui devrait donc contribuer
à leur viabilité à long terme. Toutefois, la Fondation ne
couvre pas les aires protégées temporaires (corridors) dont
il n'est pour l'instant pas proposé qu'elles soient gérées ou
financées par l’ANGAP. Actuellement, les ressources
financières sont minimales mais suffisantes pour tous les
parcs proposés, bien qu'elles dépendent encore fortement
des donateurs.

Depuis quelques années, le gouvernement de Madagas-
car reçoit une aide internationale importante pour ses aires
protégées, en particulier de la part de plusieurs ONG ac-
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tives dans le pays. Cette aide prend souvent la forme de
partenariats de gestion dans les aires protégées. Ces
partenariats sont encore en place pour les parcs nationaux
de Masoala et Zahamena où la Wildlife Conservation So-
ciety et Conservation International, respectivement,
participent activement à la gestion quotidienne ainsi qu'à
la planification stratégique des parcs en question. Mais,
malgré l'appui permanent et considérable des ONG
internationales, un investissement supplémentaire de la
communauté internationale des donateurs est requis pour
garantir la protection et la gestion adéquates des parcs
proposés.

Tous les parcs de la proposition pratiquent la politique de
partage des revenus du tourisme avec les communautés
voisines ; l’ANGAP et les communautés locales partagent
le revenu du tourisme à 50:50. Cependant, le niveau
généralement faible du tourisme dans la plupart des parcs
signifie que les fonds de cette source qui parviennent aux
communautés sont relativement limités. La politique est
utile pour construire des partenariats avec les
communautés mais il ne faudrait pas compter sur elle
comme source unique de bénéfices pour la communauté,
compte tenu des incertitudes liées au tourisme. Il faut
préparer un programme de développement communautaire
plus proactif, en particulier pour les parcs qui reçoivent
peu de touristes.

4.4 Menaces et activités anthropiques

La plupart des communautés voisines des parcs proposés
vivent dans une grande pauvreté. La productivité agricole
est souvent très basse de sorte que les populations en
expansion voient les parcs comme des sources de
nourriture (chasse), terres (brûlis) et produits
commercialisables (braconnage et abattage illicite du bois).
Les principales menaces anthropiques pour les parcs
proposés sont l'empiétement de l'agriculture, en particulier
de l'agriculture itinérante sur brûlis, les incendies, le
pâturage, la chasse et le braconnage. Il y a aussi un
prélèvement illicite de bois précieux tels que le bois de
rose et l’ébène et une exploitation de gemmes à petite
échelle et généralisée.

4.4.1 Empiétement
L’empiétement de l'agriculture sur les aires protégées
proposées est une menace grave pour les valeurs du
patrimoine naturel et l'intégrité du bien. La menace prend
souvent l'aspect d'empiétement sporadique par des
activités d'agriculture itinérante sur brûlis mais peut aussi
revêtir une nature plus permanente s'il n'y a pas
d'intervention dans le cadre de la gestion. Dans les parcs
établis depuis plus longtemps, l'incidence des nouveaux
empiétements agricoles semble faible et l'on a pu observer
que la forêt était en train de réoccuper d’anciennes
clairières (p.ex. dans le Parc national de Marojejy). Des
incidents récents d'agriculture itinérante sur brûlis ont été
notés dans plusieurs aires protégées (p.ex., dans les parcs
nationaux de Midongy et Ranomafana).

4.4.2 Feux
Dans les paysages agricoles qui touchent de nombreux
secteurs des aires protégées proposées, le feu est
largement utilisé, en particulier comme auxiliaire du
pâturage par le bétail. Visiblement, on laisse le feu se
propager et, généralement, remonter et pénétrer dans les
parcs. Cette pratique est particulièrement apparente aux

abords plus secs, côté ouest, des parcs nationaux
d’Andohahela, Andringitra et de Midongy. Dans le cas de
Midongy, où la protection topographique est bien moindre,
les prairies bien à l’intérieur du parc sont encore maintenues
par le feu. Les espèces de plantes envahissantes
favorisées par le feu, comme les eucalyptus, pourraient
poser un problème sur le versant occidental plus élevé du
Parc national de Ranomafana.

4.4.3 Chasse et braconnage
La chasse est une menace réelle pour la faune sauvage
de toutes les forêts de Madagascar, et en particulier pour
les espèces de lémuriens. La chasse, en particulier des
lémuriens, à des fins alimentaires est une menace
importante et généralisée pour la biodiversité des aires
protégées proposées. Certains attribuent à la chasse illic-
ite la disparition de deux espèces de lémuriens de la
réserve spéciale adjacente au Parc national de Mantadia.
Quelques administrateurs de parcs ont la certitude que la
menace posée par la chasse est en train d'être réduite ;
en revanche, certains chercheurs sont beaucoup moins
optimistes. Madagascar en général, y compris ses forêts
pluviales, est une cible pour les braconniers qui alimentent
le commerce illicite mondial des espèces de la faune,
surtout des reptiles. Les caméléons sont tout
particulièrement vulnérables à ce commerce. Des rapports
signalent le braconnage de tortues pour approvisionner le
marché médicinal oriental en foies.

4.4.4 Routes
Actuellement, les routes ne sont pas une menace grave
pour les aires protégées proposées. La plupart des aires
protégées proposées ont l'avantage d'être étroitement
associées à un terrain de montagne accidenté où il y a
peu de demandes ou de possibilités de construction de
routes. Une route régionale traverse le Parc national de
Ranomafana mais il semble que les secteurs du parc
longeant la route soient bien gérés. Certaines pistes serv-
ant à déplacer le bétail à travers les parcs constituent une
menace, en particulier à cause des feux et de la chasse
associés (p.ex. dans le secteur occidental du Parc national
de Midongy). On parle d'une future route qui pourrait être
construite à travers le corridor de forêt qui relie le Parc
national d’Andringitra et la Réserve spéciale du Pic
d'Ivohibe.

4.4.5 Exploitation minière
L'exploitation minière informelle/illicite de gemmes est
généralisée et constitue une menace localisée pour la
plupart des aires protégées proposées. L'exploitation de
gemmes à petite échelle est difficile à détecter et à
supprimer. L'exploitation de graphite a déjà des incidences
(pollution de l'eau) sur le Parc national de Mantadia et
d'autres mines (nickel dans l'ouest du parc) et infrastruc-
tures minières (canalisations pour les boues liquides en-
tre le parc et la réserve spéciale) pourraient aggraver les
impacts sur ce parc.

4.4.6 Exploitation illicite du bois
À ce jour, Madagascar a eu la chance d'échapper à la de-
struction généralisée des forêts comme conséquence de
l'exploitation commerciale du bois qui frappe tout le Sud-
Est asiatique. Aucune des aires protégées proposées a
fait l’objet d’une exploitation commerciale du bois à grande
échelle. Une exploitation à petite échelle, hautement
sélective, pour des bois précieux comme le bois de rose
et l’ébène pourrait se produire n’importe quand dans les

Forêts humides de l’Atsinanana, Madagascar ID Nº 1257



Rapport d’évaluation de l’UICN, mai 2007 7

aires protégées. Ce prélèvement de bois n’a peut-être pas,
en soi, de grave impact écologique global mais le feu, la
chasse et le braconnage qui l’accompagnent amplifient les
impacts.

Tenant compte des modifications aux limites décrites dans
les paragraphes 5.2 et 7, l’UICN considère que le bien
proposé remplit les conditions d’intégrité requises par les
Orientations.

5. AUTRES COMMENTAIRES

5.1 Justification de l’approche sérielle

Lorsque l’UICN évalue une proposition sérielle (un groupe)
elle se pose les questions suivantes :

a) Comment l’approche sérielle se justifie-t-elle ?

La protection et la gestion des forêts pluviales de Mada-
gascar sont en révision complète, l’accent étant mis sur le
renforcement de la protection et sur des changements
profonds, y compris des plans de création de nouvelles
aires protégées importantes. Le processus découle de la
Déclaration du Président, prononcée à Durban, en Afrique
du Sud. en 2003, au Ve Congrès mondial sur les parcs de
l’UICN, et accompagnée d’un engagement fort louable à
agrandir le réseau d’aires protégées. Cette situation a
toutefois compliqué la proposition et le processus
d'évaluation et a conduit à se poser la question
fondamentale suivante : «A quel point les aires protégées
proposées sont-elles vraiment ‘la crème de la crème’ de
ces forêts pluviales, ou ne sont-elles qu'un ‘effet parasite’
de l'histoire – les seules zones déjà protégées et prêtes
pour la proposition ? ». D'après le document de la proposi-
tion et les discussions qui ont eu lieu durant la mission
d'évaluation, le choix du groupe de sites proposés semble
être le résultat des deux processus : certains sites sont
clairement reconnaissables comme ‘la crème de la crème’
du point de vue biologique et les autres sont plutôt des
‘effets parasites’ de l'histoire. En outre, la mesure dans
laquelle les zones proposées représentent réellement un
‘tout intégré’ justifiant la proposition sérielle s'est révélée
difficile à établir à partir du document de proposition.

La principale justification de l’approche sérielle semble être
limitée au fait que les huit parcs nationaux sont simplement
généralement ‘représentatifs’ d’un (seul) biome de valeur
universelle exceptionnelle. Il ne fait aucun doute que les
zones proposées fournissent une étendue géographique
largement représentative sur presque tout le gradient lati-
tudinal des forêts pluviales de Madagascar. Il a, cependant,
été plus difficile d'établir si chacun des éléments est
réellement exceptionnel ou si son intérêt dépend de son
intégration dans le groupe, car la proposition ne présente
pas d'arguments solides sur la nature complémentaire des
éléments. En outre, aucun lien fonctionnel n'est établi en-
tre chacun des sites bien que la proposition souligne
l'existence de corridors pour la faune sauvage entre des
couples de zones proposées. Ces corridors importants
entre les parcs nationaux, certains d'entre eux étant
beaucoup plus vastes que les zones proposées elles-
mêmes, sont en partie mal connus et, actuellement,
temporairement protégés seulement. En conséquence, leur
protection permanente pour la conservation de la diversité
biologique et/ou en vue de leur ajout aux parcs nationaux

n'est pas garantie. Dans son évaluation, l'UICN n'a fait
aucune hypothèse concernant une éventuelle protection
future et n'a tenu compte que du niveau de protection
actuel.

Par exemple, le Parc national de Mantadia, un petit parc
d'environ 15 500 ha, ne représente peut-être que quelque
5 % d'une parcelle de forêt pluviale beaucoup plus vaste
dont il fait partie intégrante. Il est probable que la grande
parcelle de forêt pluviale qui n'est que temporairement
protégée, avec le Parc national de Mantadia à son extrémité
sud et le Parc national de Zahamena à son extrémité nord,
est tout aussi importante, voire plus, pour la conservation
de la diversité biologique que Mantadia lui-même. On peut
donc douter que Mantadia, pris indépendamment des
zones adjacentes, représente ‘la crème de la crème’ et
contienne ‘les habitats naturels les plus importants et les
plus significatifs’ en comparaison avec d'autres zones et
considérant ses insuffisances du point de vue de l'intégrité.

En conclusion, la principale justification de la proposition
sérielle concernant les huit aires protégées semble être
qu'elles offrent des exemples exceptionnels et
représentatifs du biote de forêt pluviale distinctif de Mada-
gascar et qu'ensemble elles comprennent un habitat
d'importance critique, en particulier pour des primates
uniques.

b) Les éléments séparés du site sont-ils liés sur le
plan  fonctionnel ?

Les huit éléments séparés de la proposition ne sont liés
sur le plan fonctionnel que dans une mesure limitée.
Aucune preuve substantielle n’est présentée concernant
la migration saisonnière de la faune sauvage (p.ex. les
oiseaux) entre les éléments. La connectivité actuelle de
l’habitat entre des couples de zones proposées maintient
la possibilité de mouvement pour les espèces sauvages
mais seulement entre les éléments de couples. Une bonne
partie de l’habitat de connexion est aujourd’hui protégée
temporairement et sa protection permanente est à l’étude
mais pas son ajout aux parcs proposés eux-mêmes. Par
exemple, des mesures sont en train d’être prises pour
protéger le corridor d’habitat qui relie le Parc national de
Marojejy avec la Réserve spéciale d’Anjanaharibe Sud.
La vaste parcelle de forêt pluviale qui se trouve entre la
Réserve spéciale d’Anjanaharibe Sud et le Parc national
de Masoala a atteint, quant à elle, le stade de la protection
temporaire.

La protection permanente future de parcelles de forêt
pluviale reliant plusieurs aires protégées proposées
soulève la question de la pertinence de ces dernières vis-
à-vis de la proposition, sachant qu'elles pourraient bientôt
être intégrées dans des aires protégées beaucoup plus
vastes et probablement beaucoup plus importantes. On
peut se demander si la proposition, dans le cas où elle
aurait été reportée de quelques années, n'aurait pas pris
une forme quelque peu différente de celle qui a fait l'objet
de l'évaluation présente, en particulier si plusieurs des plus
vastes parcelles de forêts pluviales reçoivent une protec-
tion permanente et sont intégrées au bien proposé.
Toutefois, selon les informations dont nous disposons, les
nouvelles aires protégées proposées ne seront jamais
classées dans la Catégorie I ni dans la Catégorie II des
aires protégées définies par l'UICN, ni gérées par l’ANGAP.
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c) Existe-t-il un cadre de gestion global pour toutes
les unités ?

Les zones proposées ne constituent pas actuellement une
seule unité de gestion. Il n'y a pas, actuellement, de cadre
de gestion global et coordonné pour les huit parcs
nationaux mais ils sont intégrés dans le réseau national
d'aires protégées géré par l’ANGAP. Inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial, les sites continueraient d'être gérés
par l’ANGAP, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que les
politiques de gestion soient au moins cohérentes.

Une coopération et une coordination accrues entre les
éléments seraient bénéfiques pour la gestion efficace de
chacun des sites et leur identité de bien du patrimoine
mondial unique et intégré. Il serait tout aussi important,
voire plus, du point de vue de la conservation, qu'il y ait
une coopération étroite, une coordination et, pour bien faire,
une intégration de la planification et de la gestion
quotidienne des zones proposées et des corridors de faune
sauvage adjacents et contigus et des nouvelles aires
protégées proposées dont certaines auront probablement
une importance au moins égale, voire supérieure, pour la
conservation.

5.2 Modification des limites du bien proposè

L'UICN a communiqué avec l'État partie en ce qui concerne
la possibilité de modifier les limites du bien proposé. Dans
cette communication, l'UICN notait que certaines zones
importantes, non incluses dans la proposition, avaient le
potentiel d’augmenter considérablement la valeur du bien
proposé. L'intégration de ces zones pourrait être
considérée dans le cadre d'une phase ultérieure de la
proposition d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
L'UICN ajoutait que certaines zones étaient confrontées à
des problèmes d'intégrité et pouvaient être, logiquement,
exclues du bien proposé jusqu'à ce que ces problèmes
soient réglés. Dans sa réponse, l'État partie indiquait son
accord avec les propositions de L'UICN.

Il a été convenu, en particulier, que le bien proposé serait
modifié par l'exclusion : a) des extensions marines sur la
côte est du Parc national de Masoala ; b) de l'ensemble du
Parc national de Mantadia (et de la réserve spéciale
associée) en attendant l'étude de la protection future des
parcelles contiguës et plus vastes de forêt pluviale, au nord
; c) de l'ensemble du Parc national de Midongy en attend-
ant l'étude de la partie occidentale du parc et du corridor
qui le relie au Parc national d’Andohahela ; et d) des
parcelles semi-arides/arides situées à l'extérieur du Parc
national d’Andohahela (parcelles 2 et 3).

Par ailleurs, il a été décidé qu'une proposition élargie serait
présentée pour examen au Comité du patrimoine mondial,
en temps voulu, lorsque les conditions d'intégrité seraient
dûment remplies, et que les phases ultérieures
s'appuieraient sur l’examen de l'ajout éventuel au bien de
zones dûment protégées, de grande valeur pour la con-
servation de la nature, la priorité étant donnée aux vastes
parcelles qui forment actuellement des corridors de forêts
naturelles entre les réserves existantes au sein du bien.

D'après les informations disponibles, on peut s'attendre à
ce que pas moins de quatre grandes parcelles de forêts
pluviales non incluses dans la proposition, et dépassant
largement la superficie totale du bien proposé, se révèlent

être des habitats importants pour des espèces de la forêt
pluviale, à savoir :

♦ Tsaratanana à Masoala, y compris la Réserve
intégrale de Tsaratanana et la Réserve temporaire
de Makira, dans les hautes terres du nord. Avec
près de 500 000 ha, la forêt de Makira est la plus
vaste forêt restante, d’un seul tenant, dans l’est de
Madagascar ;

♦ Zahamena-Ankeniheny, la vaste parcelle de forêt
située entre les parcs nationaux de Zahamena et
de Mantadia, qui est beaucoup plus vaste qu’eux ;

♦ Fandriano Vondrozo, le corridor d’habitat qui relie
Ranomafana et Andringitra ; et

♦ le corridor d’habitat qui relie Midongy et Andohahela.

6. APPLICATION DES CRITÈRES /
ATTESTATION DE VALEUR UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLE

L’inscription du bien est proposée au titre des critères (ix)
et (x). L’UICN considère que le bien proposé remplit ces
critères et propose l’Attestation de valeur universelle
exceptionnelle suivante :

Les forêts pluviales d’Atsinanana sont un bien sériel qui
comprend six éléments. On y trouve une diversité
biologique exceptionnelle au niveau mondial et une
quantité extraordinaire d’espèces végétales et animales
endémiques. Dans le bien, le taux d’endémisme avoisine
80 à 90 pour cent pour tous les groupes, et les familles et
genres endémiques sont communs. Le bien sériel
comprend une sélection représentative des habitats les
plus importants du biote unique des forêts pluviales de
Madagascar, y compris de nombreuses espèces animales
et végétales menacées et endémiques.

Critère (ix) : processus écologiques et biologiques

Les forêts pluviales d’Atsinanana sont des forêts reliques,
essentiellement associées à des terrains abrupts le long
de l’escarpement et des montagnes de l’est de
Madagascar. Les zones protégées comprises dans ce bien
sériel ont acquis une importance critique pour le maintien
de processus écologiques en cours nécessaires à la survie
de la biodiversité unique de Madagascar. Cette
biodiversité est le reflet de l’histoire géologique et de la
situation géographique de l’île. Madagascar est la
quatrième plus grande île du monde ; elle est séparée de
toute autre masse terrestre depuis au moins 60 à 80
millions d’années de sorte que la majorité de ses plantes
et de ses animaux ont évolué dans l’isolement. Ces forêts
ont également été un important refuge pour des espèces
durant les périodes passées de changements climatiques
et joueront un rôle essentiel pour l’adaptation et la survie
des espèces à la lumière des futurs changements
climatiques.
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Critère (x) : diversité biologique et espèces menacées

À l’intérieur du bien, le taux d’endémisme est d’environ
80 à 90 pour cent pour tous les groupes, et les familles et
genres endémiques sont communs.  Madagascar est un
des pays les plus « mégadivers » du monde et possède
un nombre extraordinairement grand (env. 12 000)
d’espèces de plantes endémiques. Le bien revêt aussi
une importance mondiale pour la faune, en particulier les
primates : les cinq familles de primates malgaches, toutes
les familles de lémuriens endémiques, sept genres
endémiques de rongeurs, six genres endémiques de
carnivores et plusieurs espèces de chiroptères y sont
représentés. Sur les 123 espèces de mammifères non
volants de Madagascar (dont 72 sont sur la Liste rouge
de l’UICN des espèces menacées), 78 sont présentes à
l’intérieur du bien. L’importance critique du bien est encore
renforcée par le fait que la déforestation n’a laissé, dans
l’est de Madagascar, que 8,5 pour cent des forêts d’origine
et le bien protège des zones clés de cet habitat.

Conditions d’intégrité, protection et gestion

Tous les éléments du bien sériel sont officiellement
protégés en tant que parcs nationaux et ont des plans de
gestion en application. Les problèmes de gestion clés sont
le contrôle efficace de l’empiétement agricole et de
l’exploitation des ressources (exploitation du bois, chasse
et exploitation minière de gemmes). Pour résoudre ces
problèmes, il faudra appliquer des stratégies de gestion
claires et coordonnées afin de gérer les éléments de ce
bien sériel comme une seule et unique entité. Une
planification et une gestion coordonnée de ce bien sériel
avec les aires protégées et les corridors forestiers
adjacents sont également requises et, pour cela, il faudra
obtenir des ressources financières et humaines
additionnelles. Il existe une possibilité d’extension du bien
pour inclure des aires protégées et des corridors forestiers
adjacents dès que ces éléments rempliront les conditions
d’intégrité.

7. RECOMMANDATIONS

L’UICN recommande que le Comité du patrimoine mondial
inscrive les Forêts humides de l’Atsinanana, Madagas-
car, sur la Liste du patrimoine mondial, au titre des critères
(ix) et (x).

L’UICN recommande que le Comité du patrimoine mondial
félicite l'État partie pour les efforts importants et
encourageants qu'il déploie en vue de protéger les forêts
humides de Madagascar.

L’UICN note que plusieurs modifications des limites ont
été proposées par l’UICN du point de vue de l’intégrité et
que les modifications suivantes ont été acceptées par l’État
partie :

Exclusion de la proposition d’origine : a) des exten-
sions marines sur la côte est du Parc national de
Masoala ; b) de l'ensemble du Parc national de
Mantadia (et de la réserve spéciale associée) en
attendant l'étude de la protection future des
parcelles contiguës et plus vastes de forêt pluviale,
au nord ; c) de l'ensemble du Parc national de
Midongy en attendant l'étude de la partie
occidentale du parc et du corridor qui le relie au
Parc national d’Andohahela ; et d) des parcelles
semi-arides/arides située à l'extérieur du Parc na-
tional d’Andohahela (parcelles 2 et 3).

L’UICN recommande que le Comité du patrimoine mondial
demande à l'État partie de soumettre une carte
topographique détaillée, indiquant les limites révisées du
bien après exclusion de certains éléments qui se trouvaient
à l'origine dans la proposition sérielle.

L’UICN recommande aussi que l'État partie soit prié :

a) de considérer qu'il s'agit de la première phase d'une
proposition d'inscription d’un bien plus vaste sur la
Liste du patrimoine mondial qui pourrait être
présentée lorsque les conditions d’intégrité seront
dûment remplies. Les phases suivantes devront
s'appuyer sur une étude de l'ajout éventuel d’aires
de grande valeur pour la conservation de la nature,
protégées de manière appropriée, la priorité étant
donnée aux principales parcelles qui forment
actuellement des corridors de forêts naturelles en-
tre les réserves qui se trouvent à l’intérieur du bien;

b) d'augmenter progressivement le nombre
d'employés et les ressources de toutes les réserves
du bien, d'élaborer une stratégie de financement à
long terme pour toutes les réserves qui se
trouveront dans un bien du patrimoine mondial
élargi, et de prévoir un financement adéquat pour
la gestion des corridors entre les réserves qui se
trouvent actuellement dans le bien ;

c) d’élaborer un programme de développement
communautaire proactif pour soutenir les activités
socio-économiques en dehors des réserves
existantes en vue de réduire les pressions
d'exploitation des ressources à l'intérieur du bien ;
et

d) d'élaborer et d'appliquer des stratégies pour réduire
les impacts de l'exploitation illicite du bois et de
l'exploitation minière de gemmes, à petite échelle,
à l'intérieur du bien.
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Carte 1: Localisation et  limites du bien proposé
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