
ZONES HUMIDES DE SAHAMALAZA
Statut : Entièrement intégré dans le parc national de Sahamalaza Gestionnaire : Madagascar National Parks

IMPORTANCE INTERNATIONALE
Le site Zones Humides de Sahamalaza répond aux critères Ramsar 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8

 Présentent des zones humides 
représentatives, rares et uniques.

o Abritent des espèces rares et / ou 
menacées.

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

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

o Abritent plus de 1% de la population 
d’oiseaux d’eau.

o Abrite une population importante de 
poissons.

o Zone de frayères pour les poissons.

.

©
 W

W
F 

M
ad

ag
as

ca
r

©
 W

W
F 

M
ad

ag
as

ca
r

1 4
2 6

7
8

DESCRIPTION
Types de zones humides 
Les zones humides du site Sahamalaza sont constituées 
d’habitats marins et côtiers dont les eaux marines peu profondes 
permanentes, les récifs coralliens et les zones humides 
intertidales boisées notamment les mangroves.

Richesse en diversité biologique 
●	 La	flore	dans	les	forêts	de	Sahamalaza	compte	environs	

220 espèces regroupées dans 68 familles. Les mangroves 
jouent des rôles très importants dans le site et elles sont 
représentées par 08 espèces.

● Pour les oiseaux, plus d’une quarantaine d’espèces ont 
été recensées. Les espèces endémiques sont : Newtonia 
brunnericauda, Coua cristata, Buteo brachypterus, 
Lophotibis cristata, Neomixis tenella, Lonchura nana, 
Turnix nigricollis, Copsychus albospecularis, Mirafra 
hova, Foudia madagascariensis, Falculea palliata, 
Vanga curvirostris, Polyboroides radiatus, Ninox 
superciliosus, Agapornis canus et Phyllastrephus 
madagascariensis. 

● Les oiseaux d’eau globalement menacés sont Haliaeetus 
vociferoides, Threskiornis bernieri, Ardea humbloti, 
Ardeola idea, Sterna bengalensis et Lophotibis cristata.

● 9 espèces lémuriens sont présentes dans les zones 
humides de Sahamalaza : Eulemur flavifrons (CR), 
Phaner furcifer (VU), Eulemur macaco (VU), Hapalemur 
griseus occidentalis (VU), Lepilemur dorsalis (VU), 
Lepilemur sahamalazensis (CR), Daubentonia 
madagascariensis (EN), Microcebus murinus, Avahi 
occidentalis (EN). 

● 38 espèces des reptiles sont recensées dans le site dont les 
espèces de tortues marines comme Lepidochelys olivacea 
(VU), Chelonia mydas (EN), Eretmochelys imbricata 
(CR). 

● 14 espèces d’amphibiens sont présentes avec Cophyla 
berara (EN) (endémique locale) et entre autres des 
genres Boophis, Mantella, Ptychadena, etc.

● 168 espèces de poissons ont été répertoriées dans les 
récifs	coralliens	et	parmi	eux	des	espèces	d’intérêt	
économique, six types de requins, sept types de raies et 
20 espèces d’holothuries. 

● 218 espèces de coraux et d’invertébrés constituent les 
récifs coralliens du site tandis que les mangroves sont 
caractérisées par les fameuses espèces Scylla serrata 
(crabe) et Terebralia palustris.

Services écosystémiques
● Le site constitue une source d’eau potable, d’eau pour 

l’agriculture, de nourriture, de matière première pour 
la construction et l’artisanat la population environnante 
pour la population locale. Les mangroves supportent la 
production de crabes en quantité importante.

● Les récifs coralliens et les mangroves assurent la 
protection des côtes contre l’érosion. 

● Les herbiers sont des zones de reproduction (de 
nombreux juvéniles) et d’alimentation notamment pour 
les herbivores. Ils ont aussi un rôle important dans 
la stabilisation des sédiments récifaux vis-à-vis des 
phénomènes de blanchiment de récifs.
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