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Introduction
Les espèces de Madagascar ont évolué dans l’isolement (Storey et al. 1995). Cela a donné lieu à une immense diversité
d’espèces, à un niveau exceptionnel d’endémisme dans certains groupes taxonomiques, même au niveau des gènes
et familles, et à l’absence totale d’endémisme dans d’autres groupes courants tels que les canidés, les félidés, les
cervidés ou des bovidés (Goodman et Benstead 2005; Dewar et Richard 2007). Près de 90% des espèces de plantes,
d’amphibiens, de reptiles et de mammifères n’existent nulle part ailleurs sur la terre. 615 nouvelles espèces ont été
identifiées au cours des dix dernières années (WWF, 2011). Les efforts de conservation ont commencé au début des
années 1970 avec l’ouverture du bureau du WWF à Antananarivo. Entre 2004 et 2006, environ 32 millions de dollars
ont été dépensés sur des projets de conservation dans tout le pays par les ONG seules (Brockington & Scholfield,
2010). Les principaux bailleurs ont également eu un vif intérêt pour les ressources naturelles de ce pays: la Banque
Mondiale, l’USAID1, le PNUD2, fondations privées entre autres.
Cependant, les efforts antérieurs de conservation sont confrontés à une
Les efforts antérieurs de
nouvelle menace: le changement climatique. Les chiffres sont alarmants: 15%
conservation, ainsi que les
3
à 37% des espèces sont vouées à l’extinction d’ici 2050 , 10% des espèces vont
espèces et les écosystèmes
probablement s’éteindre pour chaque degré d’augmentation des températures
qu’ils ont visé à protéger sont
mondiales4 à cause de la réduction ou de la modification des habitats,
confrontés à une nouvelle
accompagnée par l’incapacité des espèces à suivre ces modifications dans
menace: le changement
le temps ainsi que dans l’espace. Ces projections ont un degré d’incertitude
climatique.
assez large5, parce qu’elles ne tiennent pas compte des particularités locales
(barrières géographiques, pressions anthropiques additionnelles dues au
processus d’adaptation des communautés humaines, fragmentation des habitats6, réactions non linéaires dans la
sensibilité des systèmes au changement des paramètres climatiques, incertitude sur la modélisation de la diffusion
des maladies et des espèces envahissantes, etc) qui peuvent influencer la capacité d’adaptation ou de migration.
Les corps scientifiques mondiaux chargés d’enquêter et de communiquer
A Madagascar, les conditions
sur les enjeux du changement climatique – le Groupe d’experts
d’une Tempête existent
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) et la Convention des
7
en termes d’ effets du
Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB) – ont commencé à discuter
changement climatique sur
des effets du changement climatique sur la biodiversité il y a presque 10
les systèmes naturels.
ans (dans le cas du GIEC)8. Ces premières analyses ont été suivies par des
recherches pionnières comme celles de Parmesan et Yohe (2003), Thomas
et al (2004). Nous savons maintenant que les distributions des espèces sont susceptibles de changer mais que les
différentes espèces seront affectées de différentes manières, ce qui pourrait causer des ravages pour les espèces
symbiotiques ou interdépendantes; les écosystèmes intacts et fonctionnels verront certaines espèces disparaître ou
migrer, tandis que de nouvelles espèces se mettront à coloniser – le fait que les espèces clés soient affectées ou non
permettra de déterminer la viabilité continue de ces écosystèmes; les aires protégées peuvent devenir obsolètes dans
les zones où des changements massifs d’espèces et d’écosystèmes ont lieu et de nouvelles aires protégées peuvent être
nécessaires ou elles devront être gérées différemment. Le modus operandi des conservateurs devra changer : au lieu
de planifier dans le cadre d’un climat statique comme c’est actuellement le cas, nous devrons tenir compte d’un climat
dynamique dans l’équation complexe de la pratique de la conservation.

1. United States Agency for International Development
2. Programme des Nations Unies sur le Développement
3. Thomas et al 2004
4. IPCC, 2007
5. Global Biodiversity Outlook 3, 2010, United Nations Convention for Biological Diversity
6. Hannah et al., 2008
7. Campbell et al, « review of the literature on the link between biodiversity and climate change”, Convention for Biological Diversity, Technical paper, 42, 2009
8. IPCC. 2002. Climate Change and Biodiversity IPCC Technical Paper V. 45pp. http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-en.pdf
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1. Le Climat et la Nature à Madagascar
1.1 Zonage climatique de
Madagascar
La topographie et la position géographique de
Madagascar ont donné lieu à des zones climatiques
distinctes à travers le pays. La température sur la côte
Ouest est en moyenne de 1°C à 3°C plus chaude que
sur la côte Est et atteint des températures annuelles
moyennes de 27 °C. Sur les hauts plateaux, la
température est atténuée par l’altitude. Les températures
maximales sont observées en janvier et février dans la
plupart des régions, à l’exception des hauts plateaux et
du Nord Ouest où Novembre est le mois le plus chaud.
Le régime actuel des précipitations à Madagascar est
très diversifié et spécifique selon les régions; dans le
Sud-ouest, les précipitations moyennes annuelles sont
inférieures à 900 mm/an et dans certaines zones à
proximité de Tuléar, elles sont inférieures à 500 mm/an
et une forte variabilité des précipitations est constatée.
Sur la côte Est, il y a plus de 3 000 mm/an de précipitations. Le nombre de jours des pluies se situe entre 30 et
250 par an selon la région.

1.2 Les tendances récentes du
climat
Au cours des quarante dernières années, les tendances
observées dans la température de l’air entre 1961 et 2005
indiquent une augmentation de 0,04 ° C par an de la
température quotidienne minimale dans le Sud et dans
le Nord Est du pays, et une augmentation de 0,02 ° C par
an dans la région Nord (Tadross et al. 2008).

Pendant la période allant de 1961 à 2005, une réduction
des précipitations annuelles moyennes a été observée
à travers le pays, avec une diminution marquée dans
le sud-est. La longueur des périodes de sécheresse
a augmenté presque à travers tout le pays, alors que
les pluies sont devenues plus concentrées avec un
raccourcissement de la saison des pluies et que dans
l’Ouest, il y a une augmentation de l’intensité des
précipitations.
En moyenne, 3 à 4 cyclones affectent Madagascar
chaque année; les cyclones intenses, définis comme ceux
dont la vitesse moyenne du vent est de plus de
200 km/heure, affectent plus couramment la côte Est,
et en particulier la côte Nord Est. Entre 1981 et 2005,
le nombre annuel de cyclones affectant Madagascar n’a
pas augmenté significativement; cependant les cyclones
intenses sont devenus plus courants et leurs trajectoires
semblent se déplacer vers le Nord pendant cette période.

1.3 Projections sur le climat futur
À Madagascar, la présence de seulement une vingtaine
de stations météorologiques synoptiques limite la
capacité à générer des projections sur le changement
climatique futur.
Les projections pour 2046-2065 indiquent des
augmentations possibles de la température moyenne
annuelle entre 1,1 ° C à 2,6 ° C, avec le plus grand
réchauffement dans les régions arides de la région
Sud-ouest et le plus faible dans le Nord et sur les
côtes (Tadross et al. 2008). Les projections pour les
changements de précipitations montrent que d’ici
© WWF MWIOPO / Ralf Baecker
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2050, comparativement à la période 1961-1990, les
précipitations peuvent augmenter au cours de l’été
(janvier à avril) à travers la majeure partie du pays
bien que les projections ne soient pas concluantes
dans la région Nord Ouest. L’hiver (juillet-septembre)
sera probablement plus sec dans le Sud-est et dans
l’Est tandis que le reste du pays sera plus humide.
Les analyses des trajectoires de cyclones tropicaux
synthétiques simulées par des modèles prévus pour
2100 indiquent que la fréquence des cyclones ne devrait
pas changer considérablement, mais que leur trajectoire
devrait se déplacer vers le Nord et que la fréquence des
cyclones intenses devrait augmenter (Direction Générale
de la Météorologie 2008).

1.4 Liens entre le Climat et la
Biodiversité à Madagascar
Etant donné les disparités marquées entre les
différentes zones climatiques de Madagascar, il
n’est pas surprenant que les analyses indiquent que
le climat passé a été un facteur important dans les
typologies d’endémisme des espèces dans les groupes
de taxons.
Madagascar abrite 5% de la biodiversité mondiale
alors qu’il ne représente que 0,4% de la masse globale.
Parmi les espèces terrestres, le taux d’endémisme est
supérieur à 90%. Alors que les causes des niveaux élevés
d’endémisme de Madagascar au niveau du genre voire
à des niveaux taxonomiques plus élevés peuvent être
expliquées par sa longue séparation des autres blocs
continentaux, le niveau de diversité des espèces demeure
plus mystérieux. Toutefois, étant donné les disparités
marquées entre les différentes zones climatiques de
Madagascar, il n’est pas surprenant que les analyses
indiquent que le climat passé a été un facteur important
dans les typologies d’endémisme des espèces dans les
groupes de taxons (Pearson et Raxworthy 2009, Dewar
and Richard 2007).
Des changements climatiques rapides antérieurs
pourraient avoir contribué à des extinctions de masse et
des changements dramatiques dans la composition et la
structure des écosystèmes. Deux exemples comprennent
la présence, il y a deux mille ans, de l’hippopotame nain
dans les régions actuellement arides du sud du pays
(MacPhee et Burney 1991) et le paysage fragmenté actuel
de la forêt littorale du Sud Est de Madagascar qui est
supposé être le résultat des perturbations climatiques
passées, notamment une combinaison de l’élévation du
niveau de la mer et de périodes de sécheresse, plutôt que
des influences anthropiques (Virah-Sawmy 2009).
Ces dernières années ont vu le développement d’un

certain nombre d’hypothèses qui visent à élucider
les liens entre le climat passé et les niveaux élevés
d’endémisme des espèces perçus aujourd’hui.
L’hypothèse du “bassin versant de retraite-dispersion”
(Wilmé et al 2006.) identifie une série de bassins
versants de retraite-dispersion d’haute altitude
interconnectés, entrecoupées de bassins versants de
basse altitude qui sont devenus des centres d’endémisme
et l’hypothèse de «l’enveloppe climatique» (Pearson et
Raxworthy 2009) qui explique la spéciation en réponse
à la variabilité climatique et aux gradients climatiques.
Les travaux récents sur les influences du climat sur la
spéciation chez les primates malgaches (Kamilar et
Muldoon 2010) relèvent une très faible corrélation entre
diversité phylogénétique et niches climatiques, ouvrant
la possibilité à des mécanismes de spéciation plus
complexes. Ces hypothèses s’accordent sur l’importance
du climat dans le développement de la biodiversité
unique de Madagascar et concluent qu’aucune hypothèse
unique ne pourrait suffire à expliquer les liens complexes
historiques entre le climat et la nature à Madagascar.
Les recherches sur la régénération post-cyclonique des
forêts dans le Nord Est de Madagascar indiquent que
les cyclones entraînent une perte des arbres de taille
intermédiaire, une augmentation des espèces invasives,
un risque plus élevé d’incendie, et une utilisation
accrue des ressources par les communautés locales.
Les cyclones, les sécheresses et les pluies extrêmes
ont commencé à affecter l’équilibre précaire entre le
Lemur catta et leurs sources de subsistance dans les
forêts malgaches du Sud. Le succès de reproduction
et la lactation chez cette espèce ont été affectés par
des modifications de la composition des forêts et des
précipitations (Wright 2007). Un cyclone en 1997 a causé
une perte de canopée de 50% et une réduction de 50% de
la taille de la population de Lemur catta dans la réserve
de Manombo, et une sécheresse prolongée en 1991-1992
a entraîné une diminution rapide de la population de la
même espèce dans la réserve de Beza-Mahafaly.
La modélisation a indiqué que d’ici 2100, des pertes
d’habitat à hauteur de 50% à travers le pays sont projetés
si aucune dispersion n’est supposée possible, et de
11 - 27% si une dispersion parfaite est possible et des
taux de migration des biomes de 144-532 mètre/an
sont envisagés (Malcolm et al. 2006). La modélisation
de 74 espèces de plantes endémiques sous différents
scénarios de changement climatique indique que 18%
des espèces vont probablement avoir leur distribution
s’étendre, 45% vont se contracter et 37% auront des
résultats mixtes. Les espèces des forêts du littoral
humide feront éventuellement face à un avenir sombre:
une réduction spectaculaire de la zone de distribution,
avec essentiellement aucun habitat convenable en 2080
(Hannah et al, 2008).
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2. Impacts du changement climatique
sur les espèces
Dans les régions réchauffées, on s’attend
généralement à ce que la distribution des espèces se
déplace vers les pôles, à des latitudes plus élevées
et vers des altitudes plus élevées vu que les espèces
suivent des conditions climatiques plus froides.
Les recherches sur les effets du changement climatique
ont mis l’accent sur des analyses de changements de
distribution, des changements dans la phénologie, de
la diversité génétique et des typologies d’évolution.
Dans les régions avec réchauffement, on s’attend
généralement à ce que la distribution des espèces
se déplace vers des latitudes plus élevées et/ou des
altitudes plus élevées. Des analyses récentes qui
ont examiné les réponses de plus de 1 000 espèces
rapportent que près de trois-quarts des espèces étudiées
reflètent cette tendance et estiment un déplacement
moyen de 16,6 km/décennie à des latitudes plus élevées
et de 11,1 m/décennie à des altitudes plus élevées. Il y
a toutefois une grande diversité dans la capacité des
espèces à suivre géographiquement la modification des
paramètres climatiques. Des espèces pourrons ne pas
se déplacer en modifiant leurs liens écologiques ou la
structure des communautés, d’autres pourrons devenir
moins flexibles ou disparaître9.

Le schéma ci-dessous résume quelques effets prévus des
principales manifestations du changement climatique
sur les espèces et constitue un guide utile pour les types
d’impacts qui exigent une enquête détaillée lors de
l’analyse des espèces individuelles.
CHANGEMENT
PROJETES
Phénologie
• Arrivée du
printemps
• Arrivée de
l’automne
• Allongement des
saisons

EFFETS
SUR LES ESPECES
Désynchronisation de la
migration ou des événements de
dispersion
Découplage des mutualismes
(incluant la perte de la
pollinisation ou blanchiement des
coraux)
Découplage des relations
prédateur-proie

Température
• Moyennes
• Extrêmes
• Variabilité
• Saisonalité
• Elevation de la mer

Précipitations
• Moyennes
• Extrêmes
• Variabilité
• Saisonalité

Découplage des relations
parasite-hôte
Interaction avec de nouveaux
pathogènes ou espèces
envahissantes
Changement des zones de
distribution

Perte d’habitat

Les changements dans la phénologie des espèces - à
savoir le calendrier du cycle de vie des animaux et des
plantes - ont été observés par rapport aux conditions
climatiques changeantes et devraient se poursuivre,
sinon s’intensifier dans le futur. Une analyse de 677
espèces a conclu que 62% ont montré des tendances à
l’avancement des évènements du printemps, notamment
l’avancement de la reproduction des grenouilles, de la
nidification des oiseaux, de la première floraison, du
débourrement des arbres et de l’arrivée des oiseaux
migrateurs et des papillons10.
Les recherches sur les changements évolutifs et
les changements de la diversité génétique dus au
changement climatique sont moins courantes. La plupart
des changements évolutifs observés ont indiqué des
changements au sein d’une enveloppe phénotypique
relativement limitée; donc la capacité des espèces
“ à se développer dans l’adversité ” en vertu de l’évolution
rapide des conditions climatiques peut être en fait assez
limitée11.

Figure 1: Résumé des manifestations et des impacts du changement
climatique sur les espèces (Source: Reproduit avec la permission de
Foden et al, 200812 )

9. Chen IC, Hill JK, Ohlemuller R, Roy DB & Thomas CD. 2011. ‘Rapid range shifts
of species associated with high levels of climate warming’. Science, vol. 333, pp.
1024 – 1026.
10. Parmesan & Yohe, 2003

11. Thomas in Lovejoy et al
12. Foden, W. et al. 2008, ‘The 2008 review of the IUCN Red list of threatened species’ , in .Hilton-Taylor, C. &amp; Stuart, S. N, IUCN, Switzerland. http://cmsdata.
iucn.org/downloads/species_susceptibility _to_climate_change_impacts.pdf
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Evenements
extrêmes
• Tempêtes
• Inondations
• Sécheresse
• Feux

Augmentation des stress
physiologiques causant une
augmentation de la mortalité
directe et de la susceptibilité aux
maladies
Changement de la fécondité
résultant sur un changement des
structures des populations
Changement de ratio des sexes

Concentration de
CO2
• Atmosphérique
• Océan
• pH de l’océan

Changement de la capacité à
faire face à la compétitivité
Incapacité à former des
structures calcaires et dissolution
de l’aragonite

3.	Evaluation de la Vulnérabilité des espèces
terrestres
Les informations nécessaires pour l’évaluation de la vulnérabilité d’une espèce
La majorité des informations qui sont nécessaires à l’évaluation peuvent dériver d’une bonne compréhension de
l’histoire naturelle de l’espèce. Ces besoins en données comprennent des:
•Informations physiologiques;
• Informations sur la démographie/l’histoire de la vie de l’espèce;
• Informations sur l’habitat;
• Informations phénologiques;
• Informations sur les facteurs de stress;
• La sensibilité de la physiologie de l’espèce au climat;
• La distribution des espèces;
• Le statut de la population.
L’évaluation de la vulnérabilité des espèces terrestres
malgaches prioritaires décrite dans cet ouvrage utilise
la méthodologie d’évaluation contenue dans le “ Cadre
pour la catégorisation de la vulnérabilité relative
des espèces menacées et en danger au changement
climatique “ (EPA, 200913).
La méthodologie considère à la fois la vulnérabilité
aux pressions existantes «non liées au changement
climatique”, agissant sur une espèce et le combine à la
vulnérabilités face aux climats futurs probables afin de
déterminer un niveau futur général de vulnérabilité. De
cette façon, la méthodologie permet de surmonter une
critique courante des évaluations de vulnérabilité qui
traitent les menaces induites par le climat en isolant les
facteurs de stress non-climatiques. La méthodologie est
quantitative et s’appuie sur des sources publiées et non
publiées, complétées par des avis d’expert sur l’histoire
des espèces naturelles.
La méthodologie d’évaluation comprend quatre modules
d’évaluation et le narratif :
NARRATIF

Module 1:
Vulnérabilité de base

Module 2:
Vulnérabilité au
Changement Climatique

Narratif : Le but du narratif est de documenter les
sources de données, les hypothèses et les processus de
réflexion qui sont utilisés dans la réalisation des quatre
autres modules techniques.
Module 1 - Vulnérabilité de base : Ce module évalue
la vulnérabilité actuelle face à une extinction ou une
réduction importante de sa population sur la base de la
compréhension des tendances actuelles et récentes.
Module 2 - Vulnérabilité au changement
climatique : Ce module évalue la vulnérabilité future
probable de l’espèce aux facteurs de stress induits par
le changement climatique par la notation des éléments
de sa physiologie, de son histoire naturelle et de son
écologie.
Module 3 - La vulnérabilité globale: Ce module
permet une “meilleure estimation” globale de la
vulnérabilité aux effets combinés des facteurs de stress
existants et du changement climatique futur.
Module 4 - Evaluation de l’(in)certitude : Le
niveau approximatif d’incertitude associé à chaque score
est enregistré individuellement dans les modules et sont
regroupés dans ce module afin de donner un niveau de
confiance global pour le classement de la vulnérabilité de
chaque espèce.

Module 3:
Vulnérabilité globale

Module 4:
Evaluation de la certitude

Figure 2: Méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité
des espèces développée par Galbraight et Price (2009)
pour l’Agence Américaine de l’Environnement (EPA)

13. Une description détaillée de la méthodologie et des exemples de son application sont disponibles sur www.epa.gov/ncea
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4. Vulnérabilité au changement climatique de
quelques espèces terrestres de Madagascar
Quatre espèces de Madagascar toutes évaluées par
l’IUCN14 comme en grand risque d’extinction (CR) et sont
listées dans l’annexe I de la CITES, ont été analysées par
des experts sur ces espèces. Ces espèces sont des espèces
phares de WWF, symboles des paysages écologiques
prioritaires du Corridor Tsaratanàna –Marojejy
(Propithecus candidus), du Plateau Mahafaly (Aloe
suzannae, Astrochelys radiata, Pyxis arachnoides) et
de la Vallée du Mandrare (Aloe suzannae, Astrochelys
radiata, Pyxis arachnoides). Les analyses présentes sont
les premières à être faites sur ces espèces et sont basées
sur les données récentes disponibles.

dans les aires protégées d’Ankodida, Andohahela et
Tsimanampetsotsa.

a. Distribution, statut et tendance de la
population
L’Aloe suzannae est confiné à l’extrême sud de
Madagascar se trouvant dans une bande côtière
d’environ 50 kms entre Itampolo à l’Ouest jusqu’à
Amboasary à l’Est (Carte 1).

4.1 Aloe suzannae
© Solofo Rakotoarisoa - Aloe suzannae

Carte1 : Carte de distribution de L’Aloe suzannae

Le principal site où on a recensé le plus d’individus de
Aloe suzannae (données 2004) se situe entre Itampolo et
Androka avec une population entre 150 à 200 individus
sur une surface maximum de 3 ha. En 2010, les
chercheurs n’ont compté qu’une cinquantaine d’individus
adultes (Castillon & Castillon, 2010). On connaît
l’existence de quelques individus dans le Parc National
d’Andohahela ou la nouvelle aire protégée d’Ankodida,
mais le nombre n’excède jamais de 2 à 5 individus. La
taille de la population totale actuelle est estimée entre
100 à 500 individus et elle a subi une baisse entre 20 à
50 % pendant les cinquante dernières années.
Aloe suzannae est classé dans la catégorie
“ en danger critique d’extinction ” (critère D) de la Liste
Rouge de l’UICN.

b. Habitats requis
Aloe suzannae est l’une des 144 espèces et sous-espèces
d’Aloe décrites à Madagascar à ce jour. Elle est la plus
grande des Aloe arboriformes de la Grande Ile avec
ses 7 mètres de haut et ses inflorescences qui peuvent
atteindre 4 mètres. C’est une plante à croissance lente
et à maturité tardive : des individus de 3-4 ans ne
mesurent que 10 cm et elles ne fleurissent qu’après 20 à
30 ans. La régénération dans la nature est quasi-nulle
et les jeunes plants y sont très rares. Les populations
observées actuellement sont formées en majorité par des
individus de plus de 100 ans. Aloe suzannae se trouve
14. International Union for Conservation of Nature
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Aloe suzannae a une exigence écologique très stricte.
Son habitat est toujours caractérisé par un sol sableux,
un climat sec, une température élevée et une faible
précipitation annuelle (moins de 500 mm par an).

c. Contraintes physiologiques et climatiques
sur la distribution et le statut
Un des facteurs physiologiques qui limite la distribution
de l’espèce est sa faible dispersion. En effet, la dispersion
des graines est du type autochore et anémochore (Carter
et al. 2011), qui ne permet qu’une projection à quelques
dizaines de centimètre des graines jusqu’à quelques
centaines de mètres du pied mère. Comme l’espèce

n’émet pas aussi de rejets, ceci constitue un facteur
limitant sa distribution et sa colonisation rapide de
nouvel habitat.
Du point de vue climatique, c’est une espèce qui exige
une précipitation annuelle très faible et une température
annuelle constamment élevée. Cette exigence climatique
constitue également une barrière à la colonisation
d’autres habitats de l’espèce.

d. Contraintes écologiques sur la
distribution et le statut
Comme mentionné ci-dessus c’est une espèce très
exigeante, la spécificité au substrat géologique et
pédologique constitue les limites écologiques à la
distribution de l’espèce.

e. Facteurs de stress et leurs effets sur la
distribution et le statut
Il y a trois types de facteurs qui peuvent affecter
directement ou indirectement la distribution de
l’espèce: menaces liées aux activités humaines, facteurs
physiologiques et les catastrophes naturelles.
Les menaces d’origine humaine sont liées aux
perturbations qui affecteraient les pollinisateurs de
l’espèce (chauve-souris ou lémuriens ou insectes
nocturnes) (Rauh 1998 ; Carter et al, 2011. Les fortes
demandes pour l’espèce sur le commerce international
ont engendré une surexploitation des peu de graines
qui sont produites par les individus dans les habitats
naturels, aggravant la rareté des nouvelles pousses.
Les facteurs physiologiques sont liés à la lenteur des
rythmes de croissance et phénologique de l’espèce:
elle ne fleurit qu’à partir de 20 à 30 ans (Castillon
& Castillon, 2010) et la floraison n’est pas annuelle
(Reynolds, 1958). L’inefficacité de l’espèce à se multiplier
par voie sexuée combinée à ces autres facteurs
(anthropiques ou zoologiques) met en danger la survie de
l’espèce et limitent sa distribution.
Le fait que chaque population est très localisée et très
éloignée les unes des autres favorise l’autofécondation
engendrant une perte progressive de diversité génétique
et une vulnérabilité de la population à d’éventuelles
futures maladies (Besnard, 2007).
Finalement, les événements extrêmes pourraient être
fatals pour l’espèce car il suffit d’une seule catastrophe
naturelle intense pour anéantir les populations
concentrées dans des milieux restreints et avec très peu
d’individus.

f. Vulnérabilité potentielle directe
(physiologique) au changement climatique
Les principaux facteurs climatiques prépondérants
sont la température et les précipitations. Nos analyses
des effets du changement climatique sur l’aire de

distribution de l’espèce dénotent une diminution
considérable de celle-ci. Les résultats révèlent que seule
la précipitation contribue à cette perte. Cette perte
illustre l’incapacité de l’espèce à s’adapter face à ces
changements. En effet, l’espèce a une feuille très épaisse
(la plus épaisse des espèces d’aloès malgaches) qui est
une forme de disposition physiologique témoignant d’une
forte adaptation à un climat très aride. Tout changement
significatif de la précipitation annuelle pourrait affecter
le fonctionnement physiologique de l’espèce.

g. Effets potentiels du changement
climatique sur le statut et la distribution
Nos analyses de la projection de l’aire de distribution
de l’espèce en fonction des données climatiques futures
(hausse des précipitations jusqu’à 10% pendant les
mois les plus arrosés de décembre, janvier et février)
montrent une perte de sa surface de distribution de
63 % dans les 50 ans à venir et de 80 % environ dans les
80 ans à venir. La précipitation pendant les mois le plus
arrosés de l’année et la précipitation saisonnière sont les
principales causes (environ 83.7 %) de cette perte (carte
2 et 3)

Carte 2 : Aire de distribution
de Aloe sizannae en 2000

Carte 3 : Aire de distribution
de Aloe sizannae en 2080

h. Justification pour les scores de base
Dans le Module 1, Aloe suzannae a obtenu un score de
vulnérabilité de base de Vb2 (15 points) qui indique:
“ [être] à proximité d’une telle risque d’extinction
et est susceptible d’être requalifiée en extrêmement
vulnérables si leurs populations ou les aires de
distributions diminuent davantage ”. Ce score est basé
sur les appréciations suivantes:
• Taille de la population actuelle: les recensements
récents effectués par Castillons et par Kew Botanical
Garden permettent de situer la population totale dans
le milieu sauvage entre 100 et 500 pieds. Toujours
est-il que des pieds isolés ont été nouvellement
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localisés à Tranomaro et Ambovombe mais des
inventaires poussés sont à entreprendre. Une ONG
japonaise appelée Croix du Sud (Tolagnaro) ainsi
que l’Arboretum d’Antsokay (Toliary) ont réussi
la germination et la multiplication (asexuée) de
Aloe suzannae et des enrichissements ont déjà été
effectués à Ankodida;
Tendances de distribution: le score proposé tient
compte des connaissances historiques et des récentes
visites effectués dans les sites connus. La réduction
de la distribution résulte de la disparition de petites
populations très isolées et de la découverte de
nouveaux pieds récemment (Tranomaro, au nord de
Amboasary);
Tendances des facteurs de stress: le marché
international des graines de Aloe suzannae est très
lucratifs et l’absence d’individus jeunes autour des
pieds actuels reflète une augmentation de la pression,
surtout que plusieurs individus sont situés près des
routes;
Temps de remplacement: Aloe suzannae ne commence
à fleurir qu’après 20 à 30 ans;
Vulnérabilité probable future aux événements
stochastiques: les populations de taille très faible et
très isolées sont très vulnérables à des événements
stochastiques futurs (maladies, défrichements à faible
échelle etc.);
Vulnérabilité au changement de politique/gestion:
étant espèce phare des aires protégées de Ankodida
et Tsimanampetsotse, la conservation de cette espèce
dépendra de l’efficacité de leur gestion pour freiner les
collectes illégales et le défrichement;
Vulnérabilité future aux facteurs de stress naturels:
l’adaptation de cette espèce à la sécheresse, aux
facteurs de substrat et édaphiques combinée à une
très faible capacité de dispersion et l’absence de rejet
rend Aloe suzannae très vulnérable à l’augmentation
de la précipitation dans le sud de Madagascar.

Dans le module 2, Aloe suzannae a eu un score de Vc1
(16 points) indiquant une vulnérabilité critique élevée
au changement climatique, qui accroît considérablement
son risque d’extinction. Ce score est basé sur les
appréciations suivantes:
• Vulnérabilité physiologique à l’augmentation de
température: pas sensible. Etant une plante très
adaptée à la forte variation de température dans
le Sud de Madagascar, disposant d’un mécanisme
photosynthétique du type des crassulacées
(CAM), Aloe suzannae est physiologiquement
et biochimiquement doté pour faire face à
l’augmentation de l’évapotranspiration générée par
l’augmentation de la température;
• Vulnérabilité physiologique aux changements de
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précipitations et aux phénomènes météorologiques
extrêmes : élevée. Etant très adapté à un
environnement sec et aride à l’instar des crassulacées,
Aloe suzannae ne supportera pas des expositions
longues à de fortes précipitations;
Degré de spécialisation de l’habitat: élevé. Des
recherches sont encore à entreprendre pour mieux
saisir les exigences spécifiques en matière d’habitat,
de communautés écologiques pour Aloe suzannae;
Perte probable future d’habitat due au changement
climatique: en partie, plus de 50%. Il a été projeté
vers 2055 que le sud sera soumis à la plus forte
augmentation de la température (jusqu’à 2.6°C) à
Madagascar. Vers 2020 et 2080, la précipitation
annuelle dans les bassins de Linta et Mandrare
diminuera significativement par rapport à la moyenne
de la période 1961-1990 (scénario A2A). Ceci
indique une intensification de l’évapotranspiration
et de l’aridité actuelle, affectant certainement les
communautés et associations écologiques de Aloe
suzannae;
Capacité des habitats de changer au même rythme que
les espèces: impossible. Comme Aloe suzannae, son
habitat est très adapté à l’aridité du climat et ensemble
ils vont changer suivant l’évolution du climat.
Toutefois, les seuils où apparaitront ces changements
varieront certainement entre l’espèce et l’écosystème
où elle se trouve. Les pressions anthropiques
pourraient interférer également en modifiant ces
seuils;
Disponibilité de l’habitat dans la nouvelle aire:
limitée. Des zones moins arides actuelles du Sud de
Madagascar (en particulier à l’est) deviendront plus
arides et propices à l’installation de Aloe suzannae.
Toutefois, il faudra tenir compte des facteurs de
substrat et de la disponibilité des pollinisateurs;
Dépendance sur des interrelations temporelles et sur
les autres espèces: modérée. Aloe suzannae dépend
d’un certain nombre d’espèces pour sa pollinisation :
chauve-souris, lémuriens ou insectes nocturnes;
Capacité de dispersion : faible. La dispersion des
graines est du type autochore et anémochore, qui
ne permet qu’une projection à quelques dizaines de
centimètre des graines jusqu’à quelques centaines
de mètres du pied mère. De plus, l’espèce n’émet pas
aussi de rejets.

i. Principales incertitudes dans cette
évaluation
Les principales incertitudes résident au niveau de
menaces non-climatiques futures, de la vulnérabilité aux
événements stochastiques futurs et de la vulnérabilité à
la politique et au changement de gestion. Les réponses
sont relativement subjectives et plus d’investigations

sont nécessaires pour pouvoir affirmer sans réticence la
réponse.
Certaines incertitudes proviennent du fait que malgré
des données historiques, des informations sur des
populations actuelles manquent parce que les sites
concernés n’ont pas été revisités (exemple, sites près
du Lac Anony). Ceci reste le même pour la tendance
actuelle des aires de distribution. On s’est contenté tout
simplement d’extrapoler les résultats de nos analyses sur
le seul site près d’Itampolo.

Propithecus candidus, l’une des 9 espèces de
propithèques décrits à Madagascar est parmi les trois
plus grands qui habitent la forêt de l’Est. Il se nourrit
essentiellement de feuille et de graines et est un
prédateur de graines, du fait que celles-ci sont détruites
lors de leur passage dans le tube digestif de l’animal15.

a. Distribution, statut et tendance de la
population

j. Résumé
Aloe suzannae est parmi les plus grands aloès
arborescents de Madagascar. De par son histoire
naturelle, cette espèce est déjà vulnérable avec son
rythme de croissance très lent, sa capacité de dispersion
faible, la rareté des régénérations dans la nature et la
dispersion de ses petites populations. Son adaptation
physiologique spécifique semble indiquer qu’elle sera très
vulnérable à l’augmentation des précipitations futures
projetée dans sa zone de distribution. La diminution très
rapide de sa population ces dernières années risque de
mener à l’extinction locale plusieurs sous-populations.
Ce phénomène sera exacerbé par le changement
climatique futur.

4.2 Propithecus candidus
© Jeff-Gibbs - Propithecus candidus

Propithecus candidus ne se trouvent que dans quelques
aires protégées dans le Nord de Madagascar. Ils n’ont
jamais survécu en captivité, comme dans les zoos.
La grande majorité de la population restante se trouve
entre 700 m et 1 900 m d’altitude dans le Parc National
de Marojejy et la Réserve spéciale d’AnjanaharibeSud. Quelques groupes de ces espèces ont été localisés,
bien que répartis de manière inégale, dans le Parc
Naturel de Makira, le Couloir Betaolana, le corridor
de Tsaratanana, et dans les forêts non protégées (par
exemple, Maherivaratra, Antohaka Lava) situées à
20 km au Sud de Marojejy (Sterling et McFadden, 2000;
Schmid et Smolker, 1998; Patel, 2009; Rasolofoson
et al, 2007; Fara et Andriamarosolo, 2010; Patel et
Andrianandrasana, 2008; Ratelolahy et Raivoarisoa,
2007). Selon l’évaluation de la Liste Rouge de l’UICN
en 2008, la taille de la population mondiale est
estimée entre 100 et 1 000 individus restants au total.
Cependant, la découverte de nouveaux groupes au
cours d’enquêtes récentes suggère qu’entre 300 et 2 000
individus au total subsistent (revu dans Patel, 2010).
La taille de la population et l’habitat disponible ont
considérablement diminué au cours des 150 dernières
années. Des études récentes et des cartes historiques
suggèrent fortement que Propithecus candidus est
devenu localement disparu dans de nombreuses forêts
non protégées au Nord, Sud, Est et Ouest de Marojejy
et d’Anjanaharibe-Sud. Les taux de déforestation sont
notoirement élevés dans la ceinture de forêt tropicale de
l’Est de Madagascar. Bien que les taux de déforestation
aient ralenti entre 1990 et 2000, 332 000 hectares
de forêt humide de l’Est ont été défrichées pendant
cette période (Harper et al., 2007). Plus récemment,
l’éruption de la crise d’exploitation illégale de bois
de rose en 2004-2005 et 2009-2011 (à l’intérieur des
aires protégées) a mené à une perturbation accrue
de l’habitat de l’espèce ainsi qu’à la chasse au gibier
car il n’y a pas de tabou contre sa consommation. La
chasse au fusil et le piégeage de tous les lémuriens ont
augmenté dans le Nord de Madagascar depuis le coup
d’état politique en 2009. Par conséquent, les nombres
de populations ont probablement diminué récemment
dans les aires protégées également (Patel, 2007; Patel,
2010).

15. Contrairement aux disperseurs de graines qui laissent passer les graines intactes dans leur tube digestif, contribuant ainsi à leur dispersion
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b. Habitat requis
Propithecus candidus présente la plus grande gamme
d’altitude parmi tous les propithèques; aussi bas que
300 m à Makira (Andaparaty) et aussi haut que
1 875 m à Marojejy. Ainsi, elle habite plusieurs types
d’habitats spécifiques à l’altitude, incluant la forêt
tropicale primaire de montagne, la forêt sclérophylle,
et même occasionnellement les buissons éricoïdes
nains à leurs plus hautes altitudes. Leur régime
alimentaire peut également inf luencer le choix de
l’habitat. Une étude alimentaire récente a identifié
plus de 100 aliments d’origine végétale consommés
par cette espèce (Patel, 2011a). Une étude récente
des dortoirs a identifié 10 espèces d’arbre les plus
utilisées (Patel, 2011a).

c. Contraintes physiologiques et climatiques
sur la distribution et le statut
Au stade des connaissances actuelles, on ne sait pas
encore dans quelle mesure la distribution actuelle de
Propithecus candidus est limitée par les relations entre
la physiologie et le climat. Cependant, cette espèce
est connue pour sa préférence aux habitats plus frais
entre 700 m et 1 900 m d’altitude dans la plupart de
leur aire de distribution dans leP National de Marojejy
et la Réserve Spéciale Anjanaharibe-Sud (Sterling et
McFadden, 2000; Schmid et Smolker, 1998). Cette
préférence d’altitude n’est pas un phénomène très
récent, elle a été notée dans les rapports préalables
(Safford et Duckword, 1990; Humbert, 1955), et semble
être une préférence véritable des espèces plutôt que
le résultat des perturbations anthropiques (c.à.d., les
altitudes inférieures sont plus proches des villages
et de la limite du parc). Propithecus candidus a un
corps plus grand et semble avoir un pelage plus épais
que la plupart des autres espèces de propithèque, qui
pourraient être des ajustements à des environnements
plus frais. Il est possible que l’augmentation des
températures due au changement climatique pourrait
pousser cette espèce vers des altitudes plus hautes et
plus fraiches, et ainsi diminuer leur habitat disponible
restant. Des déplacements en altitude à cause du
changement climatique mondial ont déjà été relevés
à Madagascar pour un certain nombre de reptiles et
d’amphibiens vivant dans les montagnes (Raxworthy et
al., 2008).
Bien que rares, quelques groupes de propithèques
habitent dans les altitudes basses et chaudes entre 300
et 600 m dans le Parc Naturel de Makira (Andaparaty).
Dans cette forêt perturbée, un groupe qui est à l’étude a
un poids corporel léger et peut voyager plus loin chaque
jour et peut avoir une portée plus grande que ceux dans
la forêt primaire de Marojejy.
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d. Contraintes écologiques sur la
distribution et le statut
Les préférences d’habitat, d’alimentation et d’altitude
sont discutées ci-dessus. L’aire de distribution de
Propithecus candidus dans le Nord Est de Madagascar
peut également être limitée par deux grandes rivières
et le manque de forêt continue entre plusieurs aires
protégées où la plupart de leur population s’y trouve.
La rivière Androranga est considérée comme la
limite de sa distribution au Nord tandis que la rivière
Antainambalana est la limite Sud.
Il n’est pas clair si ces rivières sont une frontière
récente ou ont limité historiquement cette espèce. La
rivière Lokoho est un exemple récent d’une frontière
fluviale présumée à tort car les enquêtes récentes ont
trouvé Propithecus candidus à 20 à 30 km au sud de
cette rivière (Patel, 2011b). Cela implique que certaines
frontières fluviales présumée peuvent avoir été établies
plus récemment et résultent de la déforestation sur un
côté d’une rivière.
Le manque de forêt primaire continue entre les aires
protégées limite également la distribution spatiale de
cette espèce. Il y a peu de forêt restante entre le Parc
National de Marojejy et les régions Nord du Parc Naturel
de Makira. La Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
est quelque peu en continu avec les régions Nord-est du
Parc Naturel de Makira bien qu’elles soient reliées par
une mosaïque de forêts secondaires et fragmentaires. Le
Corridor de Betaolana, même s’il n’est pas encore une
aire protégée, connecte Marojejy et Anjanaharibe-Sud
et a fait l’objet d’un programme réussi de conservation
à long terme par le World Wide Fund for Nature
Conservation (WWF).

e. Facteurs de stress existants et leurs effets
sur la distribution et statut
Même au sein des principales aires protégées
où se trouvent Propithecus candidus (Marojejy,
Anjanaharibe-Sud, Makira), ils sont répartis de manière
imprévisible et inégale et à des densités très faibles.
Leurs principaux facteurs de stress actuels (la chasse au
gibier, l’abattage sélectif, la culture sur brûlis) peuvent
en partie expliquer cette répartition inégale.
Cette espèce se trouve principalement dans les forêts
primaires intactes. Comme les propithèques de l’Est, ils
sont connus pour être plus sensibles aux perturbations
que ceux des forêts sèches de l’ouest (revu dans Irwin,
2006). Ils sont chassés pour leur viande dans toute
leur aire car il n’y a pas de tabou ou “fady” contre leur.
La chasse au fusil organisée pour les marchés urbains
a augmenté ces dernières années, en plus de la chasse
de subsistance locale (Golden, 2009; Patel et al, 2005:

Patel, 2011b). Comme l’un des plus grands lémuriens
de Madagascar, les chasseurs préfèrent chasser
Propithecus candidus.
L’abattage sélectif illégal de bois précieux (par exemple,
le bois de rose, l’ébène, le palissandre) reste une
menace pour cette espèce à l’intérieur et à l’extérieur
des aires protégées. Même si une telle exploitation
forestière illégale a diminué récemment dans l’habitat
de Propithecus candidus à Marojejy et à Makira,
elle demeure un problème persistant à l’intérieur du
Parc National de Masoala. Les camps de bûcherons
peuvent rester actifs pendant des semaines ou des
mois durant lesquels une variété de perturbations
de l’habitat se produit, y compris la chasse au gibier.
Les impacts à long terme de l’exploitation sélective
relevés à Madagascar incluent la probabilité accrue
d’incendie, l’invasion d’espèces végétales non
indigènes, la diminution de la diversité génétique, et
une diminution de la richesse en espèces endémiques
de mammifères (Patel, 2007). De plus, les feuilles, les
fruits et les graines d’arbres d’ébène (Diospyros sp.)
sont maintenant connus pour être un aliment privilégié
de l’espèce. Le palissandre (Dalbergia sp.) est aussi
fréquemment consommé et est un arbre de repos
commun (Patel, 2011a).
En règle générale, de nombreuses espèces de bois dur
utilisées pour la construction locale sont des arbres
alimentaires pour les lémuriens (Wright, 2007). Pour
Propithecus candidus, 16 (61,5%) de leurs 25 arbres
alimentaires préférés sont utilisés localement comme
bois de construction, bois de chauffage, ou charbon
(Patel, 2011a). Même de faible niveau de perturbation
ont été démontrés comme ayant de grands impacts sur
les populations de lémuriens et les forêts (Ganzhorn
et al., 1999). Par exemple, les propithèques femelles
dans les forêts fragmentées et exploitées de manière
sélective ont un poids plus léger, ce qui pourrait gêner la
reproduction (Irwin, 2005; Arrigo-Nelson, 206).
La perte d’habitat due à a culture sur brûlis (tavy) est
un autre facteur de stress important influençant la
distribution et le statut de cette espèce; en particulier
pour les propithèques soyeux qui habitent dans les
forêts non protégées (par exemple, Antohaka Lava,
Maherivaratra). La cuvette d’Andapa, adjacente au
Parc National de Marojejy et à la Réserve Spéciale
d’Anjanaharibe-Sud, possède une des plus fortes
densités de population à Madagascar (Garreau et
Manantsara, 2003). Depuis que la crise politique à
Madagascar a commencé en février 2009, la culture
sur brûlis est devenue encore plus répandue, et reste la
principale menace pour les populations de lémuriens à
Madagascar (Mittermeier et al., 2010).

f. Vulnérabilité potentielle directe
(physiologique) au changement climatique
On ignore si la physiologie de Propithecus candidus
sera directement affectée par le changement climatique.
Bien que la plupart de cette espèce se trouve dans des
habitats plus frais entre 700 m et 1 900 m d’altitude,
certains groupes ont été trouvés à Makira à des
altitudes plus chaudes et plus basses entre 300 et
600 m. Cette distribution peut suggérer une contrainte
thermique agissant sur leur physiologie ou pourrait
être due à la disponibilité des aliments préférés et à
la réduction des perturbations anthropiques à une
altitude plus haute.

g. Vulnérabilité potentielle indirecte
(écologique) au changement climatique
Le climat de Madagascar a déjà changé au cours des
dernières décennies. Des hivers plus secs (Juillet à
Septembre) ont été expérimentés dans le Parc National
de Ranomafana entre 1986-2005 en comparaison à la
période de 1960 à 1985 avec des baisses conséquentes
de la production de fruits et de la survie des lémuriens
(Wright, 2007). Des observations entre 1993 et
2003 dans le massif de Tsaratanana ont montré des
déplacements vers des altitudes plus élevées et fraîches
de 30 espèces d’amphibiens et de reptiles (Raxworthy et
al., 2008).
Des modèles ont prédit les manières spécifiques dont
le climat de Madagascar va changer dans un avenir
proche, ce qui va sans doute affecter Propithecus
candidus indirectement. La température moyenne
devrait augmenter de 1,1 à 2,6 ° C durant ce siècle
avec un fort réchauffement dans le Sud. D’ici 2050 il y
aura une augmentation généralisée de la précipitation
pendant toute l’année sauf sur la côte Sud Est (Tadross
et al., 2008). On prévoit qu’entre 11% à 50% de la forêt
restante de Madagascar seront perdues à cause du
changement climatique dans les 100 prochaines années
(Malcolm et al., 2006). Le changement climatique récent
peuvent avoir une incidence sur les cycles climatiques
mondiaux tels que l’oscillation australe El Niño (ENSO)
qui pourrait conduire à plus de cyclones frappant
Madagascar à l’avenir, même si ces relations sont très
complexes (Dunham et al., 2011).

h. Justification pour les scores de base
Dans le Module 1, Propithecus candidus a obtenu
un score de vulnérabilité de base de Vb2 (21 points)
qui indique : “[être] à proximité d’une telle risque
d’extinction et est susceptible d’être requalifiée en
extrêmement vulnérables si leurs populations ou les
aires de distributions diminuent davantage ”. Le score
est basé sur les appréciations suivantes:

Page 13

• Taille de la population actuelle: les résultats de
beaucoup d’enquêtes démographiques suggèrent
qu’entre 300 et 2 000 individus de Propithecus
candidus restent à l’état sauvage (aucun n’est trouvé
en captivité). La plupart des informations proviennent
de Marojejy, où SIMPONA (www.simpona.org) a
terminé quatre enquêtes intensives depuis 2007 et
aussi de Makira, où GERP, WCS et Simpona ont mené
de nombreuses enquêtes sur les lémuriens. La moindre
information provient d’Anjanaharibe-Sud et du
Corridor de Betaolana;
• Tendances de distribution: les valeurs ont été estimées
sur la base des taux de déforestation connus, des cartes
de répartition historique, et de l’augmentation de la
chasse au gibier et d’autres formes de perturbation de
l’habitat au cours des dernières décennies;
• Tendances des facteurs de stress: compte tenu de
la crise politique (non résolue) qui a commencé en
2009, ainsi que le taux de croissance très élevé de
la population, toutes les formes de perturbation de
l’habitat sont susceptibles d’augmenter dans le futur;
• Temps de remplacement: l’espèce peut se reproduire à
l’âge de quatre à cinq ans environ;
• Vulnérabilité probable future aux événements
stochastiques: comme décrit ci-dessus, les
propithèques soyeux sont vulnérables à l’augmentation
de la fréquence des cyclones, aux changements de
précipitations, et à l’augmentation de température. Il
est également possible que l’exploitation illégale de bois
de rose pourrait tout à coup reprendre dans l’habitat de
Propithecus candidus;
• Vulnérabilité au changement de politique/gestion:
en raison de la crise politique actuelle, la politique
en matière de protection forestière (par exemple,
exploitation de bois de rose, culture sur brûlis)
pourrait changer soudainement. Les poursuites à
l’encontre des auteurs des perturbations de l’habitat
ont baissé depuis 2009, installation de la crise
politique actuelle;
• Vulnérabilité future aux facteurs de stress naturels:
comme leur population diminue et les habitats
disponibles déclinent, ils sont plus vulnérables à la
prédation par le fossa (Cryptoprocta ferox). En outre,
comme plus de propithèques vivent dans des habitats
perturbés, ils sont connus pour souffrir diminution du
poids corporel, et probablement de plus faible taux de
reproduction.
Dans le module 2, Propithecus candidus a eu un
score de Vc1 (17 points) indiquant une vulnérabilité
critique élevée au changement climatique, qui accroît
considérablement leur risque d’extinction. Ce score est
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basé sur les appréciations suivantes:
• Vulnérabilité physiologique à l’augmentation de
température: la vulnérabilité physiologique est
inconnue, bien que leur préférence pour les habitats
au-dessus de 700m d’altitude, leur grande taille
corporelle, et leur pelage épais suggèrent qu’ils peuvent
avoir des préférences physiologiques pour les habitats
plus frais;
• Vulnérabilité physiologique aux changements de
précipitations et aux phénomènes météorologiques
extrêmes : élevé. Plusieurs articles récents discutés cidessus (Wright, 2007; Dunham et al, 2010) suggèrent
que Propithecus candidus est très vulnérable aux
changements des niveaux de précipitations et aux
phénomènes météorologiques extrêmes;
• Degré de spécialisation de l’habitat: modéré. On
les trouve principalement dans les forêts humides
montagneuses entre 700 m et 1 900 m. Certains
groupes occupent la forêt sclérophylle et même les
buissons éricoïdes à hautes altitudes, bien que la
plupart se trouvent dans la forêt tropicale de montagne
de moyenne altitude. Quelques groupes à Makira ont
occupé des altitudes plus basses;
• Perte probable future d’habitat due au changement
climatique: assez probable. On prévoit qu’entre 11%
à 50% de la forêt restante de Madagascar seront
perdues à cause du changement climatique dans les
100 prochaines années (Malcolm et al., 2006). La
température moyenne devrait augmenter de 1,1 à
2,6 °C dans ce siècle (Tadross et al., 2008), qui
entraînera également un changement d’habitat;
• Capacité des habitats de changer au même rythme que
les espèces: très peu probable. Il est très peu probable
que la perte de forêt primaire change de manière
naturelle dans un avenir proche, en particulier
lorsque qu’elle est combinée avec des perturbations
anthropiques;
• Disponibilité de l’habitat dans la nouvelle aire: élevée.
Compte tenu de la répartition inégale de la population
de cette espèce; au moins au sein du Parc National de
Marojejy et de la Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud,
il semble y avoir un habitat considérable disponible, en
particulier aux altitudes élevées de ces réserves;
• Dépendance sur des interrelations temporelles et sur
les autres espèces: cette espèce a des reproductions
extrêmement saisonnières car les femelles ne sont
sexuellement réceptives que pendant 4 à 12 h dans
l’année. Comme discuté ci-dessus, plusieurs modèles
publiés ont montré que la précipitation, la température
et les événements extrêmes (ex. cyclones) peuvent
affecter négativement la reproduction de Propithecus
candidus.

i. Les effets potentiels du changement
climatique sur le statut et la distribution
Le changement climatique aura probablement un
impact négatif sur la reproduction, la survie et l’habitat
disponible de Propithecus candidus. D’ici 2055, il est
prévu que l’habitat de cette espèce dans le Nord-est de
Madagascar subira une augmentation de température
de 1 à 2 º C et une augmentation de la pluviométrie de
50mm/an (Hannah et al., 2008).
Une étude récente a montré que même une légère
diminution des précipitations peut affecter négativement
leur reproduction. Les propithèques femelles plus âgées
de type Milne-Edwards avec des dents usées élevant
des nourrissons ont perdu des nourrissons pendant les
mois de faible pluviométrie (King et al., 2005). On a
également trouvé que les cycles ENSO du climat global
ont un effet négatif sur les propithèques (Dunham et
al., 2010). Les phases chaudes associées à de fortes
pluies ont entraîné une baisse de leur fécondité (définie
comme le nombre de descendants par femelle par an,
survivant à l’âge d’un an). Il a été noté que les cyclones
pendant la gestation (grossesse) ont les impacts les plus
sévères sur les taux de fécondité des propithèques, à la
fois en affectant directement leur reproduction et en
endommageant les arbres fruitiers fortement préférés
dont dépendent les mères qui allaitent (Dunham et al.,
2010).
Le changement climatique se traduira par le
déplacement de Propithecus candidus vers des altitudes
plus hautes et plus fraiches. Ces déplacements en amont
ont déjà été relevés pour les amphibiens et reptiles de
Madagascar des montagnes (Raxworthy et al., 2008).
Malheureusement, de nombreux groupes de Propithecus
candidus peuvent ne pas avoir un habitat convenable
à une altitude plus élevée vers lequel se déplacer (en
particulier les groupes en dehors des aires protégées
montagneuses de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud).
Il est possible que les perturbations humaines sur
l’habitat de Propithecus candidus peuvent augmenter
à cause du changement climatique. Les agriculteurs
à Madagascar ont déjà rapporté une diminution des
récoltes attribuée à des sécheresses, des changements
dans la saisonnalité des pluies, et une augmentation
des cyclones attribuée au changement climatique.
L’utilisation des ressources forestières dans les aires
protégées pourrait bien augmenter dans les années à
venir, ce qui mettrait encore plus en danger cette espèce.

j. Incertitudes dans cette évaluation
Il y a trois principaux domaines d’incertitudes:
• L’incertitude associée à l’évaluation de la sensibilité
physiologique de l’espèce à la hausse des températures :

bien que Propithecus candidus se trouve généralement
à des altitudes plus hautes et plus fraiches que la
plupart des autres espèces de propithèques, il n’est pas
clair si les perturbations anthropiques, la préférence
d’habitat, ou la sensibilité physiologique expliquent au
mieux cette distribution. Par ailleurs, certains groupes
dans le Parc Naturel Makira se trouvent à des altitudes
plus basses et plus chaudes. Il peut y avoir beaucoup
plus de groupes à ces basses altitudes dans le passé.
• L’incertitude de l’effet du changement climatique prévu
sur l’étendue et la qualité de l’habitat de Propithecus
candidus: d’ici 2055, il est prévu que l’habitat du
propithèque soyeux dans le Nord-est de Madagascar
subira une augmentation de température de 1 à 2 º C
et une augmentation de la pluviométrie de 50mm/an
(Hannah et al., 2008). Propithecus candidus, comme
d’autres propithèques, est probablement très sensible
aux changements des précipitations et des cyclones, qui
ont également augmenté de fréquence et sont connus
pour réduire la fécondité et la survie des propithèques
(Dunham et al., 2010, Wright, 2007).
• L’incertitude de l’effet du changement climatique prévu
sur les perturbations anthropiques dans les aires
protégées : le changement climatique a déjà un impact
négatif sur la production agricole à Madagascar. Dans
les années à venir, le changement climatique peut
entraîner l’utilisation accrue des ressources forestières
par les communautés forestières limitrophes.

k. Résumé
Propithecus candidus est un des animaux les plus
rares au monde avec une population mondiale estimée
entre 300 à 2000 individus seulement. Ils n’ont
jamais survécu en captivité et ne se trouvent que
dans une petite région du Nord-est de Madagascar.
Ils sont listés comme étant dangereusement menacés
par l’UICN et sont classés parmi les 25 primates les
plus dangereusement menacés dans le monde par
Conservation International.
Les changements de précipitations, de température
et la fréquence des cyclones à cause du changement
climatique mondial auront probablement un impact
négatif sur la survie de cette espèce comme cela a déjà
été constaté chez d’autres propithèques. Maplecroft, un
cabinet international d’analyse de risques, a récemment
classé Madagascar troisième dans le monde comme
courant un risque climatique “extrême”. Les petites
sous-populations isolées dans le corridor de Betaolana,
le Parc Naturel de Makira, et dans les forêts non
protégées telles qu’Antohaka Lava et Maherivaratra
pourraient être menées à l’extinction dans quelques
décennies à cause des effets indirects du changement
climatique.
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4.3 Astrochelys radiata
© WWF MWIOPO / Martina Lippuner - Astrochelys radiata

Astrochelys radiata ou tortue radiée est l’une des 5
espèces de tortues terrestres et d’eau douce qui ne se
trouvent qu’à Madagascar. Elle est le symbole des
forêts épineuses du sud de Madagascar auxquelles elle
est bien adaptée.

a. Distribution, statut et tendance de la
population
La tortue radiée vit dans l’extrême Sud et Sud-ouest de
Madagascar, de la rivière Onilahy à Antaritarika, sur les
plateaux Mahafaly et Karimbola ainsi que sur la bande
côtière. L’espèce est présente jusqu’à 50 km à l’intérieur
des terres. Les plus importantes densités se rencontrent
entre le Lac Tsimanampetsotsa et le Cape Sainte-Marie,
en particulier à Vohombe, Lavavolo, Ankirikirika, et
Matsandry Avaratra. L’ensemble de l’aire de distribution
représente un maximum d’environ 21 000 km2 (O’Brien
et al., 2003).
Astrochelys radiata est classée dans la catégorie « en
danger critique » (critère A4d;E) de la Liste Rouge de
l’UICN, depuis l’atelier de conservation des tortues
malgaches organisé par l’UICN/SSC à Antananarivo
en janvier 2008. Toutefois, ce niveau de classification
apparaît sensiblement exagéré dans la mesure où les
effectifs actuels de cette espèce sont estimés à plusieurs
millions d’individus occupant une aire de distribution
très vaste (O’Brien, 2003 ; Leuteritz et Limberaza,
2005).
Les populations de cette espèce connaissent
actuellement un déclin rapide à cause de leur
exploitation illégale réalisée pour la consommation
locale et, dans une moindre mesure, pour alimenter le
marché noir des animaux exotiques. Ainsi de nombreux
restes de carapaces d’individus braconnés peuvent être
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observés sur plusieurs sites. De plus, il semble que le
taux d’exploitation de cette tortue soit en augmentation;
près de 45 000 adultes seraient ainsi collectés chaque
année par les seuls trafiquants de Tuléar. Le nombre
total d’individus collectés annuellement dans tout
le Sud de Madagascar doit être bien supérieur à ce
chiffre (O’Brien et al., 2003). Malgré cette pression
d’exploitation, la vaste aire de distribution de cette
espèce et une densité élevée de ses populations, font
que l’effectif total de l’espèce demeure encore élevé.
En 2005 une estimation avançait le chiffre de 12 à 54
millions d’individus (Leuteritz et al., 2005), ce qui
semble cependant exagéré. L’inaccessibilité de certaines
populations isolées, présentant de fortes densités,
constitue un espoir pour la survie de cette tortue. Les
estimations de densités varient de 0,3 à 57 tortues par
hectare selon les localités, avec une valeur moyenne
de 35 individus à l’hectare (Leuteritz et al., 2005).
Les densités ne correspondent pas à des populations
à l’équilibre, mais dépendent directement des taux
d’exploitation. Ce sont les populations les plus isolées,
non exploitées, qui présentent aujourd’hui les plus fortes
densités.
Ce niveau d’exploitation, particulièrement au Nordouest et au Sud-est de l’aire de distribution actuelle,
constitue une menace très sérieuse pour la survie de
cette espèce en nature à moyen terme. Dans certaines
populations, tous les adultes ont déjà été collectés, il
ne reste plus que des juvéniles et des subadultes, et il
n’y a donc plus de reproduction (Pedrono et al., 2000 ;
O’Brien, 2002). En limites de l’aire de distribution les
populations s’éteignent en 1 ou 2 années d’exploitation
seulement, conduisant à une contraction rapide de l’aire
de distribution. Ainsi en 1975, l’aire de distribution
totale de l’espèce était estimée à 27 650 km2 (Juvik, 1975)
- et était probablement sous-estimée. Cela représente
une contraction de l’aire de distribution d’environ un
cinquième sur une période de 25 ans.

b. Habitat requis
La tortue radiée occupe divers habitats, allant de la
forêt sèche caducifoliée au nord-ouest de son aire de
distribution, au maquis recouvrant le plateau calcaire
au sud-est. Ces habitats sont communément qualifiés
de forêt épineuse xérophyte. Les plantes endémiques
de la famille des Didieraceae et plusieurs espèces
d’Euphorbia et d’Adansonia sont caractéristiques de
ce milieu. Les tortues radiées préfèrent exploiter les
habitats ouverts où poussent une strate herbacée qui lui
fournie une grande partie de son alimentation. Cette
tortue s’accommode d’un niveau élevé de dégradation du
milieu, elle se rencontre jusque sur les terres agricoles
et à l’intérieur de villages Mahafaly et Antandroy. Elle

peut également vivre dans des milieux très secs, comme
les escarpements rocheux du plateau Mahafaly et les
dunes littorales (Pedrono, 2008). C’est dans ces milieux
que les tortues radiées vont trouver les graminées
(Aristida congesta, Eragrostis sp.) et de nombreuses
autres plantes qui constituent leur alimentation. Elles
semblent préférer les nouvelles pouces aux anciennes,
probablement parce que la teneur en protéines y est
plus élevée et celle en fibre plus faible (Leuteritz, 2003).
L’introduction de cactus Opuntia sp. dans ces milieux
bénéficie aux tortues radiées dans la mesure où elles les
consomment.
Soulignons également que les tortues radiées sont
capables de boire par le nez plutôt que par la bouche,
bien qu’elles ne présentent pas de valvules permettant
d’obturer le conduit nasal au passage de l’eau comme
chez les tortues géantes disparues de Madagascar
Dipsochelys sp. Cette particularité permet aux tortues
radiées de boire d’infimes quantités d’eau contenue
dans les creux de rochers ou sur des feuilles et dont le
niveau serait trop faible pour permettre une absorption
classique par la bouche (Bour, 1994).

c. Contraintes physiologiques et climatiques
sur la distribution et le statut
Chez les organismes hétérothermes, les températures
atmosphériques jouent un rôle prédominant dans
le métabolisme et donc le rythme d’activité. Ainsi
les tortues radiées présentent un rythme d’activité
typiquement bimodal, évitant toute activité durant
les heures de pics thermiques, pour n’être activent
que le matin entre 6 h 30 et 10 h 00 et en fin d’après
midi entre 15 h 00 et 18 h 00. Aux heures les plus
chaudes de la journée elles restent inactives, abritées
sous la végétation (Bloxam, 1988 ; Leuteritz, 2003).
Un seuil maximum de température sur la carapace se
situant autour de 35°C a été rapporté (Bloxam, 1988).
Par ailleurs, cette espèce devient particulièrement
active lors des épisodes pluvieux ; les premières pluies
stimulant les premiers accouplements (Auffenberg,
1978). Ainsi la tortue radiée est plus active durant la
saison des pluies, de novembre à mai, que durant le reste
de l’année. Seuls les juvéniles subissent une estivation
réelle, avec arrêt de l’alimentation et des déplacements,
entre juin et octobre. Ils demeurent alors cachés sous
la litière de feuilles sèches. Durant cette période les
adultes réduisent considérablement leur activité, mais
continuent cependant à s’alimenter occasionnellement.
En conséquence, la masse corporelle des juvéniles et
des adultes est en moyenne plus élevée durant la saison
des pluies, que durant la saison sèche. Enfin, la tortue
radiée est capable de stocker une grande quantité d’eau
dans sa vessie et peu se contenter de l’eau extraite de
la végétation consommée. Ceci lui permet de rester

plusieurs mois sans boire si besoin.
Comme chez la plupart des reptiles ovipares, la tortue
radiée présente un déterminisme sexuel des gonades
en fonction de la température d’incubation des œufs
(TSD pour Temperature-dependent sex determination).
Chez ces espèces les températures basses sont
masculinisantes (TM), donnant une majorité de mâles
phénotypiques, alors que les températures élevées
sont féminisantes (TF), donnant une majorité de
femelles phénotypiques. Une gamme de températures
d’incubation de transition (TRT pour “transition range
of température”) va donner naissance à des mâles
et des femelles dans des proportions équilibrées. La
période thermosensible, durant laquelle s’effectue cette
différenciation sexuelle, correspond aux premiers stades
de différenciation des gonades, soit environ à 18-30%
de la durée d’incubation des œufs. Ce sont les fractions
du développement passées en dessous ou au dessus de
la TRT qui vont déterminer le sex ratio à la naissance
(Pieau et al., 1999). Ce phénomène pourrait contribuer
à fixer les limites de l’aire de distribution de cette
espèce. Car si les adultes et juvéniles peuvent supporter
des températures sensiblement plus faibles que celles
rencontrées dans le Sud de Madagascar, pour des
individus captifs sur les Hautes Terres de Madagascar
par exemple, les pontes qui y éclosent ne contiennent
que des mâles, aucune population ne pouvant dons s’y
établir.

d. Contraintes écologiques sur la
distribution et le statut
La tortue radiée présente les traits d’histoire de vie
caractéristiques des espèces longévives. Sa maturité
sexuelle très tardive (autour de 16 ans) et son faible
taux de fertilité (environ 4 jeunes produits en moyenne
annuellement par femelle) sont compensés par de
nombreuses années de reproduction des femelles.
Les individus de cette espèce est capable de vivre
plus de 150 ans, ce qui constitue un record au sein du
règne animal. Cependant, il en résulte un faible taux
d’accroissement intrinsèque annuel de ses populations,
de l’ordre de 1% seulement, si on se rapporte à l’espèce
la plus proche, Astrochelys yniphora qui présente des
traits d’histoire de vie similaires, et chez laquelle ce
paramètre a été estimé (Pedrono et al., 2004). Cela
signifie que les populations de tortues radiées sont
particulièrement sensibles à la surexploitation, qui
peut affecter très fortement leur viabilité. Le fait que
les braconniers spécialisés sur l’exploitation de cette
tortue ne transfèrent par leur pression de collecte sur
des espèces plus abondantes une fois que les populations
de tortues ont commencé à s’effondrer, ne leur permet
pas de se reconstituer. Lorsque le nombre d’individus
décroît, un niveau constant d’exploitation représente une
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proportion plus importante de la population. Le faible
taux annuel de fertilité ne permet pas de compenser les
pertes d’adultes braconnés. Il est donc facile d’arriver
dans une situation de surexploitation des populations de
cette espèce malgré leurs fortes densités initiales (Brown
et Mbola, 1997 ; Pedrono et Smith, in press).
Dans un passé récent (< de 1 500 ans), l’aire de
distribution de la tortue radiée s’étendait jusque quand
la région de Morondava, soit 300 km plus au nord de son
aire de distribution actuelle. Des restes subfossiles de
carapaces appartenant à cette espèce ont été découverts
dans la région de Morondava. Il est intéressant de noter
qu’ils appartenaient à des individus sensiblement plus
grands que ceux survivants aujourd’hui dans le sud
malgache. Par ailleurs, le Sud de Madagascar reçoit
des précipitations plus faibles que celles de la région de
Morondava, indiquant qu’une aridification du milieu
ne peut être la cause de la disparition des populations
de cette région ; c’est bien la surexploitation de ces
populations qui a conduit à leur extinction (Bour,
1994). La contraction de l’aire de distribution de cette
espèce n’est donc pas récente, et l’extinction actuelle de
la population de tortues radiées dans le sud malgache
n’est que le dernier stade d’un processus d’extinction
de masse qui a débuté avec la colonisation humaine de
Madagascar (voir Brooke, 2010). Dés lors, les conditions
climatiques rencontrées dans le Sud de Madagascar ne
peuvent être considérées comme un facteur limitant
dans la distribution de cette espèce plus au nord sur la
côte ouest.

e. Facteurs de stress existants et leurs effets
sur la distribution et le statut
La principale cause du déclin de la tortue radiée est sa
surexploitation, que ce soit pour une consommation
locale à Madagascar ou, dans une moindre mesure,
pour alimenter le marché noir d’animaux exotiques,
principalement en Asie du Sud Est. De la viande de tortue
radiée ou des animaux vivants sont proposés à la vente
notamment à Tuléar, Fort-Dauphin et Tananarive. Cette
viande est particulièrement populaire autour de Noël.
Les grosses femelles sont préférées car elles peuvent
contenir des œufs. Parfois, seul le foie des tortues est
extrait sur le terrain à travers un trou réalisé sur le côté
droit de la carapace (Brown et Mbola, 1997 ; Behler,
2002). Jusqu’à récemment les Antandroy et Mahafaly qui
partagent presque toute l’aire de distribution de la tortue
radiée respectaient un interdit local visant à empêcher
toute consommation et même contact avec les tortues.
Cependant ces tabous tendent à s’éroder avec le temps,
en particulier du fait de l’immigration humaine dans la
région (Lingard et al., 2003).
Bien que la tortue radiée soit classée dans l’annexe I
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de la CITES depuis 1975, de nombreux spécimens sont
exportés chaque année illégalement de Madagascar pour
alimenter le commerce d’animaux exotiques. Des saisies
importantes réalisées par les autorités malgaches ou les
douanes étrangères ont lieu régulièrement, et plusieurs
ONGs se sont spécialisées dans le rapatriement de ces
animaux à Madagascar (Boullay, 1995), ce qui n’est pas
sans risque pour les populations sauvages subsistantes.
En effet, de telles translocations sont susceptibles
d’appauvrir la diversité génétique de l’espèce, limitant
d’autant son aptitude à s’adapter au changement
climatique (Pedrono, 2011 ; Pedrono et Smith, in press).
Sans contrôle efficace du braconnage de cette espèce,
toute autre mesure de conservation est vouée à l’échec,
et son aire de distribution va continuer sa rapide
contraction (Randriamahazo et al., 2007).
Les feux de brousses constituent un autre facteur de
déclin de cette espèce ; les feux sont allumés pour
créer de nouvelles parcelles cultivées ou pour produire
du chardon de bois (Nussbaum et Raxworthy, 2000).
La part relative jouée par la destruction de la forêt
épineuse dans le déclin de cette espèce est probablement
minime par rapport aux conséquences du braconnage.
Dans plusieurs sites les tortues radiées sont également
en compétition alimentaire avec des caprins, bovins,
et ovins domestiques. Ces herbivores contribuent
aussi à dégrader l’habitat de la tortue et peuvent
accidentellement écraser des juvéniles (Young, 1996 ;
Leuteritz et al., 2005). Enfin, les chiens domestiques
constituent d’importants prédateurs de juvéniles aux
alentours des villages.

f. Vulnérabilité potentielle directe
(physiologique) au changement climatique
Il est peu probable qu’une augmentation des
températures atmosphériques due au changement
climatique ait une incidence physiologique directe sur
la tortue radiée, qui pourrait conduire à accroître le
déclin en cours de cette espèce. La tortue radiée est
parfaitement adaptée à un habitat très aride, l’un des
plus chauds et des plus secs de Madagascar. A contrario,
une augmentation des températures à l’intérieur des
terres pourrait éventuellement favoriser son expansion.
Il en va de même pour une variation modérée des
précipitations.
Le déterminisme sexuel de cette espèce, fonction
de la température d’incubation des œufs, pourrait
constituer un facteur limitant bien plus inquiétant, si
les femelles reproductrices n’avaient pas l’opportunité
de sélectionner leurs sites de ponte en fonction de la
température afin qu’ils soient toujours optimaux, c’està-dire fournir un sexe ratio à l’équilibre. Pour ce faire,

si les conditions thermiques deviennent plus chaudes,
il leur suffit de pondre dans des sites plus ombragés. Et
même si le taux d’humidité devenait plus élevé du fait du
changement climatique l’incubation des œufs pourrait
parvenir à son terme puisque l’espèce parvient à ce
reproduire dans les enclos du Parc Zoologique d’Ivoloina
sur la côte Est de Madagascar, un site très humide.

g. Vulnérabilité potentielle indirecte
(écologique) au changement climatique
Des changements dans l’habitat dus au changement
climatique seraient sans grandes conséquences sur cette
espèce très ubiquiste, qui occupe déjà des milieux très
variés et parfois très dégradés. Seule une fermeture du
milieu, qui serait devenu très humide, pourrait conduire
à une exclusion de cette espèce, comme c’est le cas sur
la côte est malgache, où aucun reste subfossile de tortue
n’a jamais été découvert (Bour, 1994). Le principal
risque indirect lié au changement climatique serait
une augmentation de la pression de collecte exercée
par les villageois, lorsque ceux-ci voient leurs autres
ressources péricliter du fait du changement climatique.
Par ailleurs, l’émergence de nouveaux pathogènes pour
cette espèce, jusque là absents du Sud de Madagascar,
dont l’expansion géographique pourrait être facilité par
une modification de l’environnement. Ce scénario n’est
pas à exclure, surtout avec les déplacements d’animaux
organisés par les ONGs focalisées sur le rapatriement de
tortues saisies.

•

•

•

h. Justification des scores de base
Le niveau de classement de la tortue radiée obtenu
dans le système pour le Module 1 (vulnérabilité de base)
est Vb2, indiquant que l’espèce est actuellement dans
une situation très vulnérable. Le score est basé sur les
appréciations suivantes:
• Evolution des effectifs – forte réduction de ses effectifs
au cours des 50 dernières années, probablement
d’au moins la moitié, et ce malgré un effectif total
qui demeure considérable (voir Section 3). Le taux
de déclin ne montre aucun signe d’abattement ces
dernières années et semble au contraire s’être accru.
Pour ces raisons, l’espèce obtient un score de 6 pour
son effectif total, de 2 pour l’évolution passée de cet
effectif, et de 1 pour son évolution actuelle;
• Evolution de l’aire de distribution – forte réduction
de l’aire de distribution de l’espèce, avec extinction
locale de populations. L’espèce a perdu plus de 20%
de la surface qu’elle occupait il y a cinquante ans, et
la vitesse de contraction de son aire s’est nettement
accrue ces dernières années. Il en résulte un score de 3
pour l’évolution passée de l’aire de distribution, et de 1
pour son évolution actuelle;
• Evolution probable des facteurs de déclin – le

•

principal facteur de déclin de cette espèce est sa
surexploitation pour la consommation, dont le niveau
est déjà extrêmement élevé, avec des réseaux mafieux
constituant des filières d’écoulement des produits,
facilités par la précarité du Gouvernement Malgache.
Dans ce contexte, il est peu probable que le taux
d’exploitation s’accroisse davantage. Pour cette raison,
le score obtenu pour cette variable est de 2;
Temps de renouvellement individuel – la maturité
sexuelle de cette espèce extrêmement longévive est
très tardive, elle ne survient pas avant 16 ans dans la
nature, et de ce fait le renouvellement individuel est
très lent. Le score correspondant à cette variable est
donc de 1;
Vulnérabilité future probable aux évènements
stochastiques – cette espèce ubiquiste, longévive, à
vaste aire de distribution est capable de supporter des
évènements stochastiques localisés et ponctuels sans
difficultés, comme un épisode de sécheresse important,
un grand incendie ou encore un cyclone majeur. Le
score obtenu pour cette variable est ainsi de 3;
Vulnérabilité future aux changements de politique de
gestion – les populations de tortues radiées ne font
l’objet d’aucune forme de gestion active et seule une
très faible proportion de leurs effectifs vit au sein
d’aires protégées. Par ailleurs, l’espèce est classée en
Annexe I de la CITES et de nombreuses populations
ex situ continuent à s’accroître et ainsi à contribuer de
plus en plus largement à alimenter le commerce des
animaux exotiques, réduisant d’autant le besoin de
prélèvements dans la nature. Pour toutes ces raisons
l’espèce a obtenu un score de 3 pour cette variable;
Vulnérabilité future probable aux facteurs de déclin
potentiels naturels - aucun élément naturel n’a
été identifié qui pourrait constituer un risque de
vulnérabilité pour cette espèce, qui obtient ainsi un
score de 3 pour cette variable.

Le niveau de certitude de ces évaluations est assez élevé,
soit 3, soit 2, dans la mesure où cette espèce a été très
étudiée. Cependant, cette évaluation n’en demeure pas
moins quelque peu subjective.
Le score atteint au sein du Module 2 est Vc3, indiquant
que la tortue radiée est peu sensible au changement
climatique et que de ce fait, son risque d’extinction
ne devrait pas s’accroître sensiblement à cause de ce
phénomène. Ce score est basé sur les appréciations
suivantes:
• Sensibilité physiologique aux changements de
températures – la tortue radiée est considérée comme
bien adaptée à la sécheresse, elle vit dans des milieux
très arides et s’adapte bien en captivité dans des
environnements thermiques très différents. Pour ces
raisons, un score de 3 a été attribué à cette variable;
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• Sensibilité physiologique aux changements de
précipitations – bien que cette espèce se reproduit en
captivité sur les Hautes Terres malgaches, qui sont
beaucoup plus froides et humides, une augmentation
très significative des précipitations dans le sud
pourrait constituer un milieu trop humide pour cette
espèce ; aucune espèce de tortue terrestre n’ayant pu se
développer, par exemple, sur la côte est malgache. Un
score de 2 a donc été attribué à cette variable;
• Sensibilité physiologique aux évènements climatiques
extrêmes – La tortue radiée apparaît peut sensible
à ce type d’évènement stochastique, toutefois, des
inondations pourraient décimer une partie des
populations. Pour ces raisons, un score de 2 est
accordé à cette variable;
• Degré de spécialisation de l’habitat – espèce ubiquiste,
la tortue radiée vit dans des milieux relativement
variés, plus ou moins ouverts, et présente également
un régime alimentaire très large. Cette variable obtient
ainsi un score de 3;
• Perte d’habitat probable due au changement
climatique, aptitude de l’habitat à changer au même
rythme que l’espèce, et disponibilité d’habitat au sein
de la nouvelle aire de distribution – du fait qu’elle
supporte sans difficulté des habitats très variés, il
est peu probable que cette espèce subisse des pertes
d’habitat à cause du changement climatique, ou qu’elle
ne puisse trouver un habitat optimal ou suboptimal
dans sa nouvelle aire éventuelle. Cette variable est
cependant difficile à apprécier ; un score de 3 a été
accordé à ces variables;
• Dépendance aux inter-relations temporelles et aux
autres espèces – très ubiquiste, la tortue radiée est
capable d’exploiter un très grand nombre d’espèces
de plantes, indigènes ou exogènes, et elle présente
également un métabolisme qui lui permet de supporter
sans difficultés une absence ponctuelle de nourriture.
Pour ces raisons, elle obtient un score de 3 pour ces 2
variables;
• Capacité de dispersion et augmentation potentielle
de l’aire de distribution – la capacité de dispersion de
cette espèce est très faible. Sa fertilité est également
relativement faible. Pour ces raisons cette variable
obtient un score de 1.

incertains, ce qui complique d’autant les projections
qui pourraient être faites quand à l’aptitude de cette
espèce à supporter des changements environnementaux.
Il faut donc se baser essentiellement sur le caractère
ubiquiste de cette tortue pour envisager la réaction de
ses populations. Dans ces conditions, plusieurs variables
de ce Module 2 obtiennent soit un score de certitude
moyenne ou faible.
Les scores obtenus au sein des Modules 1 (Vb2) et 2
(Vc3), sont combinés au sein d’une matrice intégrative,
afin de fournir une vulnérabilité globale. Cette dernière
est Vo2, soit une espèce très vulnérable au changement
climatique.
Le Module 4 nous informe du degré de certitude de
l’ensemble de cette évaluation, considérée comme
hautement certaine.

Le degré de certitude est plus faible pour ce Module
que pour le Module 1, pour lequel nous disposions
des résultats acquis lors des nombreuses recherches
réalisées sur cette espèce. Pour le Module 2, concernant
sa vulnérabilité au changement climatique, aucune
étude spécifique n’a été réalisée, il faut donc se baser sur
l’interprétation subjective des informations disponibles
dans la littérature. De plus, la nature, l’amplitude et
la fréquence des changements climatiques demeurent

j. Principales incertitudes dans cette
évaluation
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i. Effets potentiels du changement
climatique sur le statut et la distribution
La tortue radiée est en déclin depuis de nombreuses
années du fait de son exploitation par l’homme. Ce
déclin s’est accentué ces dernières années, d’abord
parce qu’un même niveau de collecte sur un plus petit
nombre de populations conduit à une augmentation du
taux de prélèvement, et ensuite parce qu’il est possible
que ce niveau de collecte ait également augmenté.
Les populations en limite d’aire de distribution
(sauf au centre nord et sud) ont déjà disparu, et la
pression qui s’exerce sur cette espèce ne montre
aucun signe d’abattement. Malgré tout, le changement
climatique n’apparaît pas avoir un effet direct négatif
supplémentaire sur les populations de cette espèce,
du fait de son caractère ubiquiste prononcé, avec un
spectre écologique relativement large. Par contre, il
est fort probable que le changement climatique ait un
effet indirect négatif sur les populations de tortues
radiées, en augmentant encore le niveau de collecte
déjà très élevé. Dans la mesure où les habitants du Sud
de Madagascar vont voir leurs récoltes, élevages et les
ressources côtières décliner en abondance, il ne fait
aucun doute qu’ils vont vouloir compenser ce manque
de ressources parce ce qu’il est le plus facile à obtenir
avec un minimum d’effort et de coût, dont la collecte de
tortues terrestres.

Deux domaines sont concernés par l’incertitude dans
cette évaluation :
• Incertitude liée à la sensibilité physiologique de l’espèce
au changement climatique : cette incertitude est faible,
dans la mesure où la tortue radiée a été très étudiée,
et qu’en conséquence sa sensibilité physiologique est
plutôt bien connue;

a. Distribution, statut et évolution de la
population

• Incertitude dans les prévisions des changements
environnementaux induits par le climat : bien que
ce niveau d’incertitude soit élevé, le fait que cette
espèce possède un large spectre écologique permet de
restreindre l’amplitude des risques potentiels.

Pyxis arachnoides est classée dans la catégorie « en
danger critique » (critère A4cd;E) de la Liste Rouge
de l’UICN, depuis l’atelier de conservation des tortues
malgaches organisé par l’UICN/SSC à Antananarivo en
janvier 2008. Ce niveau de classification extrême résulte
d’un biais dans l’application des critères de classification
sur la liste rouge de l’UICN qui a déjà été dénoncé par
le passé chez les tortues marines (Mrosovsky, 2003 ;
Mrosovsky et Godfrey, 2008).

k. Résumé
La tortue radiée est actuellement l’espèce de tortue
terrestre malgache qui possède la plus vaste aire de
distribution, environ 20 000 km2, et un effectif total
conséquent, estimé à plusieurs millions d’individus.
Toutefois, l’espèce connaît une forte diminution de son
aire de distribution et l’extinction locale de nombreuses
populations depuis l’arrivée des premiers hommes à
Madagascar. Les hommes sont directement responsables
de ce déclin, en collectant les tortues pour la vente
et la consommation. De par leurs caractéristiques
démographiques, les populations de tortues radiées ne
peuvent supporter une exploitation soutenue, et dans
la mesure où cette exploitation aurait plutôt tendance
à s’accroître il ne fait aucun doute que le long déclin de
cette espèce va s’accentuer dans les années qui viennent.
Si le changement climatique n’aura probablement pas
d’effet direct significatif sur les populations de tortues
radiées, du fait du spectre écologique large de l’espèce,
on peut toutefois anticiper qu’il agira indirectement en
augmentant encore la pression de collecte exercé par les
hommes sur cette espèce. Il s’agit d’un phénomène de
transfert de ressources, où le déclin prévu des activités
agricoles, d’élevage, et des ressources côtières devrait se
reporter sur ce qu’il est le plus facile à obtenir à moindre
coût.

4.4 Pyxis arachnoides
© WWF MWIOPO / Martina Lippuner - Pyxis arachnoides

Pyxis arachnoides est une petite tortue habitant des
habitats variés du Sud-ouest jusqu’à la région Anosy.
Moins connue que les autres tortues endémiques de
Madagascar, les informations collectées sur cette
espèce ont montré toutefois que sa population diminue
rapidement.

La tortue araignée vit dans l’extrême Sud et Sud Ouest
de Madagascar, de Morombe au Nord, à Amboasary
au Sud (Bour, 1981). Trois sous-espèces géographiques
existent, plus ou moins séparées par des rivières.
Bien qu’actuellement ces rivières soient asséchées une
grande partie de l’année, elles ne l’étaient probablement
pas il y a quelques siècles, en particulier durant la
saison humide qui correspond à la période d’activité
des tortues, ce qui aurait permis cette différenciation
sub-spécifique. Pyxis arachnoides brygooi vit entre
Morombe et la rivière Manombo, Pyxis arachnoides
arachnoides entre la rivière Manombo et la rivière
Menarandra, et Pyxis arachnoides oblonga entre la
rivière Menarandra et de lac Anony (Pedrono, 2008).
L’aire de distribution la plus réduite est aujourd’hui
celle de P. a. brygooi avec environ 102 km de côte, alors
que la plus importante est celle de P. a. arachnoides
avec 258 km de côte. La surface de l’aire de distribution
de P. a. oblonga est intermédiaire, avec environ 195
km de côte. La tortue araignée est sympatrique avec
la tortue radiée, Astrochelys radiata entre la rivière
Onilahy et Ambovombe ; toutefois la tortue araignée
pénètre moins à l’intérieur des terres que la tortue radiée
(respectivement 15 km contre 50 km en moyenne). Au
Nord de la rivière Onilahy seule la tortue araignée
subsiste encore aujourd’hui, la population de tortue
radiée y est éteinte. L’effectif total des populations
de cette espèce serait compris entre 2 et 3 millions
d’individus et l’espèce n’est que faiblement menacée
(Pedrono, 2008).

b. Habitat requis
La tortue araignée vit dans le maquis côtier du Sud
de Madagascar, souvent qualifié de forêt épineuse.
La famille de plantes endémique Didieraceae est
caractéristique de cette région, de même que de
nombreuses espèces d’Euphorbia spp. et d’Adansonia
spp. qui sont parfaitement adaptée aux conditions
climatiques arides. Les différentes sous-espèces de
tortues araignées vont exploiter des milieux différents,
qui vont de la forêt sèche caducifoliée des Mikea au
nord-ouest, aux plateaux calcaires couverte de buissons
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au sud. Cette tortue affectionne également les dunes
côtières et les substrats sableux très ouverts.

c. Contraintes physiologiques et climatiques
sur la distribution et le statut
Comme chez tous les organismes hétérothermes, l’activité
de la tortue araignée dépend étroitement des pluies
saisonnières. Son activité commence en principe vers
le mois de novembre ou décembre, avec l’arrivée des
premières pluies. L’activité de cette tortue est alors très
intense, avec un rythme bimodal, avec un pic le matin
entre 6 h 00 et 9 h 00 et un autre en fin d’après midi entre
16 h 30 et 18 h 00 (Jesu et Schimmenti, 1996). Entre les
deux, cette tortue reste inactive, cachée sous la végétation,
et elle n’a donc qu’une phase journalière d’activité assez
courte, de 2 à 4 heures, lorsqu’il ne pleut pas. Lorsqu’il
pleut la tortue reste active en permanence. L’alimentation
de cette tortue cesse totalement durant les mois de saison
sèche, elle demeure enterrée peu profondément dans le
substrat sableux recouvert de feuilles sèches (Durrell et
al, 1989).
Comme chez la plupart des reptiles ovipares, la tortue
araignée présente un déterminisme sexuel des gonades
en fonction de la température d’incubation des œufs (TSD
pour Temperature-dependent Sex Determination). Chez
ces espèces les températures basses sont masculinisantes
(TM), donnant une majorité de mâles phénotypiques,
alors que les températures élevées sont féminisantes
(TF), donnant une majorité de femelles phénotypiques.
Une gamme de températures d’incubation de transition
(TRT pour “Transition Range of Température”) va
donner naissance à des mâles et des femelles dans des
proportions équilibrées. La période thermosensible,
durant laquelle s’effectue cette différenciation sexuelle,
correspond aux premiers stades de différenciation des
gonades, soit environ à 18-30% de la durée d’incubation
des œufs. Ce sont les fractions du développement passées
en dessous ou au dessus de la TRT qui vont déterminer le
sex ratio à la naissance (Pieau et al., 1999). Ce phénomène
pourrait contribuer à fixer les limites de l’aire de
distribution de cette espèce. Car si les adultes et juvéniles
peuvent supporter des températures sensiblement plus
faibles que celles rencontrées dans le sud de Madagascar,
pour des individus captifs sur les Hautes Terres de
Madagascar par exemple, les pontes qui y éclosent ne
contiennent que des mâles.
La durée d’incubation des œufs est très longue chez cette
espèce, en moyenne de 276 jours en captivité lorsque les
fluctuations naturelles de la température d’incubation
sont respectées. Ceci est probablement lié à une diapause
qui affecterait le développement embryonnaire durant
la saison froide. Les températures élevées stoppent
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ensuite la diapause et permettent au développement
embryonnaire de se poursuivre jusqu’à l’émergence
(Pedrono, 2008).

d. Contraintes écologiques sur la
distribution et le statut
La tortue araignée est caractérisée par une maturité
sexuelle précoce par rapport aux autres chéloniens
malgaches, entre 8 et 11 ans selon le taux de croissance
individuelle, et en conséquence par un intervalle entre
générations assez court. Le taux de fertilité est très
faible, avec seulement 1 à 3 œufs produits annuellement
par femelle adulte. Un seul œuf est pondu par nid
(Pedrono, 2008). Le taux de recrutement est donc très
faible chez cette espèce, du fait de son faible taux de
fertilité. De ce fait, la tortue araignée est très sensible à
une surexploitation (Pedrono et Smith, in press).

e. Facteurs de déclin actuels et leurs effets
sur la distribution et le statut
Dans le passé, la tortue araignée n’a pas été exploitée
au même niveau que la tortue radiée, du fait de sa
petite taille qui la rend beaucoup moins attractive pour
les consommateurs. Toutefois, aujourd’hui la tortue
araignée est de plus en plus exploitée, en particulier
dans les régions où la tortue radiée a déjà disparu après
avoir été surexploitée. La tortue araignée constitue
alors une ressource de substitution dans ces régions ;
ce phénomène d’exploitation en priorité des animaux
les plus gros, puis après leur extinction, des plus petits
est bien connu (Mc Kinney, 1997 ; Pedrono et Smith, in
press). Cette exploitation est particulièrement intense
entre Morombe et Manombo Atsimo (Pedrono, 2008),
que ce soit pour la consommation locale ou pour
l’exportation (Walker et al., 2004). En conséquence, les
populations de P. a. brygooi présentent de très faibles
densités dans cette région, et cette sous-espèce est la
seule à être véritablement menacée. Il est à craindre que
l’extinction locale des populations de cette sous-espèce
conduise à une contraction de l’aire de distribution de
l’espèce du nord vers le sud. Enfin, l’habitat de cette
espèce subit disparaît à cause des brûlis réalisés par
les hommes, à un rythme qui semble s’être accéléré
ces dernières années, pour la production de charbon,
l’agriculture et l’élevage (Nussbaum et Raxworthy, 2000)

f. Vulnérabilité potentielle directe
(physiologique) au changement climatique
Il est peu probable qu’une augmentation des
températures atmosphériques due au changement
climatique ait une incidence physiologique directe sur
la tortue araignée, qui pourrait conduire à accroître
le déclin en cours de cette espèce. La tortue araignée
est parfaitement adaptée à un habitat très aride,

l’un des plus chauds de Madagascar. Tout dépendra
de l’amplitude de ce changement. Il faut cependant
souligner, que du fait de sa petite taille la tortue araignée
est plus sensible aux fluctuations thermiques que la
tortue radiée avec qui elle vit en sympatrie. Seulement,
si la saison sèche s’allonge du fait du changement
climatique, alors cette espèce ne parviendra plus à
réaliser son cycle biologique saisonnier et périclitera.
Mais il est difficile de réellement apprécier ce
changement.

•

Le déterminisme sexuel de cette espèce, fonction de la
température d’incubation des œufs, pourrait être bien
plus inquiétant, si les femelles reproductrices n’avaient
pas l’opportunité de sélectionner leurs sites de ponte
en fonction de la température afin qu’ils soient toujours
optimaux, c’est-à-dire fournir un sex ratio à l’équilibre.
Pour ce faire, si les conditions thermiques deviennent
plus chaudes, il leur suffit de pondre dans des sites plus
ombragés.

•

g. Vulnérabilité potentielle indirecte
(écologique) au changement climatique

•

Des changements dans l’habitat dus au changement
climatique seraient sans grandes conséquences sur cette
espèce qui exploite des milieux assez variés. Cependant,
elle est beaucoup moins flexible que la tortue radiée
en termes d’habitat, ce qui limite sa distribution sur
une bande côtière relativement étroite. Le principal
risque indirect lié au changement climatique serait
une augmentation de la pression de collecte exercée
par les villageois, lorsque ceux-ci voient leurs autres
ressources péricliter du fait du changement climatique.
Par ailleurs, l’émergence de nouveaux pathogènes pour
cette espèce, jusque là absents du Sud de Madagascar,
dont l’expansion géographique pourrait être facilité par
une modification de l’environnement. Ce scénario n’est
pas à exclure, surtout avec les déplacements d’animaux
organisés par les ONGs focalisées sur le rapatriement de
tortues saisies.

•

•

h. Justification des scores de base
Le niveau de classement de la tortue araignée obtenu
dans le système pour le Module 1 (vulnérabilité de base)
est Vb3, indiquant que l’espèce est actuellement dans
une situation peu vulnérable. Ce score est basé sur les
appréciations suivantes:
• Evolution des effectifs – l’effectif global de cette espèce
est considérable, estimé à 2 ou 3 millions d’individus,
et en déclin lent. La tortue araignée subit une pression
de collecte modérée du fait de sa petite taille, qui est
atténuée par son effectif important et une très large
aire de distribution. Pour toutes ces raisons, cette
tortue obtient un score de 6 pour l’effectif de ses

•

populations, de 2 pour l’évolution de cet effectif ces 50
dernières années, et de 2 pour son évolution actuelle;
Evolution de l’aire de distribution – faible réduction
de l’aire de distribution de l’espèce, avec extinction
locale de populations notamment au nord-ouest de
son aire. L’espèce a perdu plus de 20% de la surface
qu’elle occupait il y a cinquante ans, mais la vitesse de
contraction de son aire de distribution semble assez
lente ces dernières années. Il en résulte un score de 3
pour l’évolution passée de l’aire de distribution, et de 2
pour son évolution actuelle;
Evolution probable des facteurs de déclin – le
principal facteur de déclin de cette espèce est sa
surexploitation pour la consommation, dont le niveau
est modéré. Cependant, cette espèce se substitue à
la tortue radiée, là où elle a disparue du fait de sa
surexploitation. Dans la mesure où les populations de
tortues radiées s’éteignent actuellement rapidement,
il est probable que la pression de collecte de la tortue
araignée augmentera dans le futur. Pour cette raison,
le score obtenu pour cette variable est de 1;
Temps de renouvellement individuel – la maturité
sexuelle de cette espèce longévive est assez tardive, elle
ne survient pas avant 9-13 ans dans la nature, et de ce
fait le renouvellement individuel est très lent. Le score
correspondant à cette variable est donc de 1;
Vulnérabilité future probable aux évènements
stochastiques – cette espèce longévive, à vaste aire de
distribution, est capable de supporter des évènements
stochastiques localisés et ponctuels sans difficultés,
comme un épisode de sécheresse important, un grand
incendie ou encore un cyclone majeur. Le score obtenu
pour cette variable est ainsi de 3;
Vulnérabilité future aux changements de politique
de gestion – les populations de tortues araignées ne
font l’objet d’aucune forme de gestion active et seule
une très faible proportion de leurs effectifs vit au sein
d’aires protégées. Par ailleurs, l’espèce est classée
en Annexe I de la CITES et plusieurs populations ex
situ continuent à croître de par le monde, et ainsi à
contribuer de plus en plus largement à alimenter le
commerce des animaux exotiques, réduisant d’autant
le besoin de prélèvements dans la nature. Pour toutes
ces raisons l’espèce a obtenu un score de 3 pour cette
variable;
Vulnérabilité future probable aux facteurs de déclin
potentiels naturels - aucun élément naturel n’a
été identifié qui pourrait constituer un risque de
vulnérabilité pour cette espèce, qui obtient ainsi un
score de 3 pour cette variable.

Le niveau de certitude de ces évaluations est assez élevé,
soit 3, soit 2, dans la mesure où nous disposons d’une
certaine compréhension de la physiologie et de l’écologie

Page 23

de cette espèce. Cependant, cette évaluation n’en demeure
pas moins quelque peu subjective.
Le score atteint au sein du Module 2 est Vc2, indiquant
que la tortue araignée est fortement sensible au
changement climatique et que de ce fait, son risque
d’extinction devrait s’accroître sensiblement à cause de
ce phénomène. Ce score est basé sur les appréciations
suivantes :
• Sensibilité physiologique aux changements de
températures – la tortue araignée est considérée
comme bien adaptée à la sécheresse, toutefois sa petite
taille et ses faibles réserves métaboliques, la rendent
sensible à toute variation importante de température.
Pour ces raisons, un score de 2 a été attribué à cette
variable;
• Sensibilité physiologique aux changements de
précipitations – la saison d’activité de la tortue
araignée est très courte, de quelques mois seulement
pendant lesquels l’ensemble du cycle biologique de
l’espèce doit se dérouler. Une réduction significative de
la saison humide peut contraindre le bon déroulement
de se cycle et conduire des populations à l’extinction.
Un score de 2 a donc été attribué à cette variable;
• Sensibilité physiologique aux évènements climatiques
extrêmes – la tortue araignée apparaît peut sensible
à ce type d’évènement stochastique, toutefois, des
inondations pourraient décimer une partie des
populations. Pour ces raisons, un score de 2 est
accordé à cette variable;
• Degré de spécialisation de l’habitat – la tortue araignée
vit dans des milieux relativement variées, plutôt
ouverts, et présente également une alimentation
très large. Cependant, contrairement à la tortue
radiée, sa distribution se limite à une bande côtière
beaucoup plus étroite, exprimant un certain degré de
spécialisation au niveau de l’habitat ou du climat. De ce
fait, cette variable obtient ainsi un score de 2;
• Perte d’habitat probable due au changement
climatique, aptitude de l’habitat à changer au même
rythme que l’espèce, et disponibilité d’habitat au sein
de la nouvelle aire de distribution – dans la mesure où
la tortue araignée peut exploiter des habitats côtiers
relativement variés, il devrait lui être possible de
s’adapter à leur évolution éventuelle. Cependant, elle
est moins flexible que la tortue radiée pour s’adapter à
de nouveaux habitats. Ces variables sont donc difficiles
à apprécier ; elles obtiennent respectivement un score
de 3, 3 et 2;
• Dépendance aux interrelations temporelles et aux
autres espèces – la tortue araignée est capable
d’exploiter un très grand nombre d’espèces de plantes,
indigènes ou exogènes. Pour ces raisons, elle obtient un
score de 3 pour ces 2 variables;
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• Capacité de dispersion – du fait de son extrême
sédentarité, de ses déplacements terrestres modérés,
et de sa très faible fertilité, la tortue araignée obtient le
score de 1 pour cette variable.
Le degré de certitude est plus faible pour ce Module
que pour le Module 1, pour laquelle nous disposions des
résultats acquis lors des recherches réalisées sur cette
espèce, en nature comme en captivité. Pour le Module
2, d’adaptation au changement climatique, aucune
étude spécifique n’a été réalisée, il faut donc se baser sur
l’interprétation subjective des informations disponibles
dans la littérature. De plus, la nature, l’amplitude et
la fréquence des changements climatiques demeurent
incertains, ce qui complique d’autant les projections qui
pourraient être faites quand à l’aptitude de cette espèce
à supporter des changements environnementaux. Il
faut donc se baser essentiellement sur le cycle d’activité
extrêmement saisonnier de cette tortue pour anticiper
toute réaction de ses populations. Dans ces conditions,
plusieurs variables de ce Module 2 obtiennent soit un
score de certitude moyen ou faible.
Les scores obtenus au sein des Modules 1 (Vb3) et 2 (Vc2),
sont combinés au sein d’une matrice intégrative, afin de
fournir une vulnérabilité globale. Cette dernière est Vo2,
soit une espèce très vulnérable au changement climatique.
Le Module 4 nous informe du degré de certitude de
l’ensemble de cette évaluation, considérée comme
hautement certaine

i. Effets potentiels du changement
climatique sur le statut et la distribution
La tortue araignée est en déclin lent depuis quelques
années du fait de son exploitation par l’homme, en
particulier dans les zones où la tortue radiée a déjà
disparue. Dans ces zones, la tortue araignée constitue
une ressource de substitution à la tortue radiée. Ce
déclin est particulièrement évident au Nord Ouest de
l’aire de distribution, là où vit la sous-espèce Pyxis
arachnoides brygooi, la seule des trois sous-espèces
à être véritablement menacée. Dans la mesure où les
populations de tortues radiées connaissent actuellement
une extinction locale rapide, il est probable que
l’exploitation des tortues araignées va s’accentuer dans
un futur proche. Malgré tout, le changement climatique
semble n’avoir qu’un effet direct négatif limité sur les
populations de cette espèce adaptée à un climat aride;
via une réduction possible de la durée de la saison des
pluies. Par ailleurs, comme pour la tortue radiée, il
est fort probable que le changement climatique ait un
effet indirect négatif sur les populations de tortues
radiées, en augmentant le niveau de collecte sur la
tortue araignée. Dans la mesure où les habitants du

Sud de Madagascar vont voir leurs récoltes, élevages et
les ressources côtières décliner en abondance, il ne fait
aucun doute qu’ils vont vouloir compenser ce manque de
ressources parce ce qu’il est le plus facile à obtenir avec
un minimum d’effort et de coût, comme la collecte de
tortues terrestres. Cependant, la petite taille de la tortue
araignée, par rapport à d’autres espèces de vertébrés,
pourrait lui offrir une protection.

j. Principales incertitudes dans cette
évaluation
Trois domaines sont concernés par l’incertitude dans
cette évaluation :
• Incertitude liée à la sensibilité physiologique de
l’espèce au changement climatique : cette incertitude
est faible, dans la mesure où la tortue araignée est une
espèce particulièrement bien adaptée au milieu aride;
• Incertitude dans les prévisions des changements
environnementaux induits par le climat : si les
changements climatiques se concrétisent par un
accroissement de la durée de la saison sèche, alors
le déclin de l’espèce pourrait être très rapide. Mais
si le changement climatique s’exprime par d’autres
modifications des variables climatiques, alors il est
probable que cette espèce pourra s’y adapter jusqu’à
une certaine amplitude;
• Incertitude dans le comportement des habitants
locaux : dans quelle mesure ces derniers, voyant leurs

ressources péricliter du fait du changement climatique,
vont accroître leur exploitation sur cette espèce, plutôt
que sur d’autres espèces ?

k. Résumé
La tortue araignée possède une très vaste aire
de distribution, occupée par trois sous-espèces
géographiques, et un effectif total conséquent, estimé à
quelques millions d’individus. La sous-espèce qui vit au
Nord Ouest de l’aire de distribution est en déclin depuis
un demi-siècle environ, du fait de son exploitation par
l’homme pour le commerce et la consommation. Ce
déclin se repend actuellement d’ouest en est. La tortue
araignée est caractérisée par un taux de fertilité très
faible, qui ne permet pas à ses populations de supporter
une exploitation soutenue. Seule sa petite taille contribue
à limiter la pression d’exploitation dans certaines
régions. Cependant, dans la mesure où la tortue araignée
constitue une ressource de substitution là où la tortue
radiée a disparue, le déclin rapide de cette dernière
laisse présager une pression accrue sur la tortue araignée
dans les années qui viennent. Il est également possible
que le changement climatique précipite le déclin des
populations de tortues araignées s’il se manifeste par un
raccourcissement de la durée de la saison sèche. Enfin, on
peut également anticiper que ce changement climatique
agira indirectement en augmentant encore la pression de
collecte exercée par les hommes sur cette espèce.
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Conclusion
Les travaux d’évaluation de vulnérabilité effectués dans le cadre de ce travail synthétise les informations disponibles
actuellement sur ces espèces tant au niveau des pressions non-climatiques que le changement climatique. On
constate d’emblée qu’avec la méthodologie de EPA, à l’exception de Pyxis arachnoides, toutes les autres espèces
sont très vulnérables (Astrohelys radiata, Aloe suzannae) voire critiquement vulnérable (Aloe suzannae) en ne
considérant que les facteurs non-climatiques. L’intégration des facteurs climatiques a montré que de part leur
physiologie, histoire naturelle et écologie, Aloe suzannae et Propithecus candidus se détachent clairement du reste
quant à leur vulnérabilité combinée. Pour ces espèces, le changement climatique va exacerber les effets déjà observés
des pressions non climatiques actuelles. Il est à noter toutefois que pour la presque totalité des espèces évaluées, les
incertitudes dans les évaluations sont grandes et ceci est dû à l’absence de données sur beaucoup des paramètres
d’évaluation. D’ailleurs, tenant compte de ceci dès le départ, cette évaluation ne cherche pas à avoir un degré de
précision énorme sur les résultats mais plutôt de donner un « profil de vulnérabilité » aux espèces considérées pour
qu’on puisse disposer d’informations de départ nécessaires pour mieux asseoir des stratégies compréhensives de
conservation reflétant les menaces actuelles et futures sur ces espèces. Ceci est très important dans un contexte
mondial de forte compétition pour les ressources financières où la conservation des espèces n’est pas toujours
priorisées par les bailleurs. C’est très important également de savoir à partir de ce genre d’évaluation si on s’engage
dans la conservation d’une espèce donnée car plus une espèce est vulnérable, plus les coûts pour parvenir à réduire
les menaces et restaurer des populations viables sont élevés. Ce travail met en exergue l’importance de la recherche
scientifique sur le processus de prise de décision concernant la conservation des espèces sauvages et renforce l’idée
d’une approche globale de la vulnérabilité si on veut préserver efficacement la biodiversité de Madagascar.
Plusieurs autres méthodologies pour l’analyse de vulnérabilité des espèces sont disponibles : IUCN, CCVI16 de
NatureServe, CMS17. Toutefois, aucune n’est dédiée aux espèces des milieux tropicaux où comme précisé tout au long
des analyses effectuées dans le présent document, les informations sur les espèces sont encore rares et les données
climatiques passées quasi-absentes. Des méthodologies plus appropriées qui permettront la prise de décisions plus
spécifiques pour chaque espèce étudiée verront certainement le jour d’ici quelques années et ce travail contribuera
aux initiatives dans ce sens.

16. CCVI : Climate Change Vulnerability Index
17. Convention Mondiale sur les Espèces Migratrices
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Annexes
Annexe 1 : Résumé des évaluations
Espèce

Vulnérabilité
de base (Vb)

Vulnérabilité
au CC (Vc)

Vulnérabilité
combinée (Vo)

Incertitudes

Aloe suzannae

15

17

31

Critiquement
Vulnerable

45

Incertitude
moyenne

Propithecus
candidus

21

17

38

Hautement
vulnérable

49

Grande incertitude

Astrochelys
radiata

25

26

51

Peu vulnerable

52

Grande incertitude

Pyxis
arachnoides

26

22

48

Peu vulnérable

51

Grande incertitude

Annexe 2 : Grille d’évaluation de la Vulnérabilité de base (Vb)
Valeur de Vb
Inférieur à 18

Critiquement vulnérable

Espèces qui sont probablement à un risqué imminent d’extinction

18 à 25

Très vulnérable

Espèce qui pourraient être très proches du risque d’extinction et sont
probablement à recatégoriser comme critiquement vulnerable si leur
populations ou zones de distribution viennent à diminuer encore

26 à 33

Moins vulnérable

Espèces qui ne sont pas en danger imminent d’extinction mais qui
pourraient le devenir si la tendance de diminution de leurs populations et de
leurs zones de distribution continue

Plus de 33

Peu vulnérable

Espèces qui ont comparativement de grandes et stables (ou même en
augmentation) populations
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