
ZONES HUMIDES D’ANKARAFANTSIKA
Statut : Entièrement intégré dans le Parc National d’Ankarafantsika

IMPORTANCE INTERNATIONALE
Les zones humides d’Ankarafantsika répondent aux critères 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 
des sites Ramsar

 Présentent des zones humides 
représentatives, rares et uniques.

 Abritent des espèces rares et / ou 
menacées.

 Présentent des espèces animales 
et végétales qui contribuent 
dans le maintien de la diversité 
biologique.

 Servent d’habitat de refuge et de 
survie d’espèces animales.

 Abritent plus de 1% des individus 
d’une population d’oiseau d’eau.

 Abritent une population 
importante de poissons.

 Zone de frayères pour les 
poissons.
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DESCRIPTION
Types de Zones Humides 
Les zones humides d’Ankarafantsika sont surtout 
composées de lacs d’eau douce permanents, qui 
se répartissent dans une matrice de forêts dense 
sèche de l’ouest. Les lacs Ravelobe, Ankomakoma, 
Komandria et Antsilomba se regroupent dans 
la partie ouest du parc et les deux autres lacs, 
Matsaboribiby et Tsimaloto, se trouvent dans la 
partie est. Des marécages raphières assurent la 
continuité de ces habitats des zones humides. 

Richesse en diversité biologique 
● Les plantes endémiques et menacées sont 

composées des arbres de bois precieux 
Diospyros et Dalbergia et de quelques espèces 
de baobab du genre Adansonia. Dans le parc on 
trouve plus de 820 espèces et plus de 90% sont 
endémiques de Madagascar.

● 29 espèces végétales aquatiques comprenant 
des hélophytes et des hydrophytes.

● Habitat essentiel de la tortue d’eau douce 
endémique et gravement menacée Erymochelys 
madagascariensis.

● Zone d’abondance de crocodile du Nil 
(Crocodylus niloticus).

● Abrite 15 espèces de poissons, dont six 
espèces menacées: Paretroplus kieneri (en 
danger) Paretroplus polleni (vulnerable) 
Spratellomorpha bianalis (en danger) 
Panchypanchax sp. Betsiboka (vulnerable) 
Bedotia sp. Bemarivo (vulnerable) Paretroplus 
maculatus (critique).

● Abrite 22 espèces d’oiseaux aquatiques.

Services écosystémiques
● Le site est responsable de l’approvisionnement 

d’eau du grenier à riz de Madagascar, la vallée 
de Marovoay. Les zones humides du site 
constituent les principales sources d’eau pour 
les plaines environnantes.

● Les zones humides assurent la régulation des 
services hydrologiques, supportent la formation 
du sol et les cycles de matières nutritives.

●	 Le	site	dispose	d’une	valeur	scientifique	
importante pour la recherche à long terme.
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