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PROJET :  LES EUPLERIDAE 

ÉTUDE des CARNIVORES du MAKAY 

1.   CONTEXTE  ET  JUSTIFICATION  DU  PROJET      

 

La faune malgache fait figure d’exemple et reste un sujet d’interrogation pour de nombreux 

chercheurs. Isolée des grandes étendues de terre depuis 88 millions d’années (Storey et al., 

1995), la faune de cette île, que l’on nomme parfois le septième continent, présente une diversité 

taxonomique peu commune et des taux d’endémisme uniques pouvant atteindre 100 % pour de 

nombreux groupes (Goodman & Benstead, 2005). Au sein de cet écosystème insulaire, les 

Eupleridae constituent une famille de Carnivora de sept genres et huit à dix espèces actuelles 

endémiques (Goodman 2012). En 2003, Yoder et al. ont démontré qu’à l’instar des 

lémuriformes, la présence des Eupleridae à Madagascar s’expliquait par un événement de 

colonisation unique vieux de 18 à 24 millions d’années, à partir d’un ancêtre africain proche 

des Herpestidae. Cette étude réfute l’hypothèse paraphylétique des Eupleridae longtemps 

avancée pour ces différentes espèces (Doyère 1835 ; Gray 1864 ; Simpson 1945). Cependant, 

les mécanismes ayant mené à cette colonisation restent énigmatiques. L’hypothèse 

actuellement avancée propose une dispersion grâce à des radeaux de végétation permettant de 

transporter des individus capables d’hiberner pendant plusieurs mois (Kappeler 2000 ; Wit 

2003). Après une vingtaine de millions d’années d’évolution en milieu insulaire et en l’absence 

d’autres carnivores terrestres, les Eupleridae auraient connu une phase de diversification rapide, 

aussi appelée radiation adaptative, aboutissant à des espèces occupant des niches écologiques 

extrêmement variées. La grande diversité écologique des Eupleridae est illustrée par des 

espèces de taille et de morphologie très différentes allant du fossa (Cryptoprocta ferox), plus 

grand prédateur de l’île, arboricole, longtemps classé comme appartenant au clade des Felidae 

Résumé : Les Eupleridae (Carnivores malgaches) forment un groupe de 8 à 10 espèces toutes endémiques de l’île 
de Madagascar et sont encore peu connues du grand public. Du fossa (Cryptoprocta ferox) carnivore, arboricole, 
présentant une denture de félins, au falanouc (Eupleres goudotii) insectivore, terrestre, présentant une réduction 
extrême de la denture, en passant par des formes à morphologie de mangoustes et de civettes, les espèces de cette 
famille montrent une large variété de tailles, de formes, d’écologies et de comportements. Le but de cette mission 
sera d’étudier leurs comportements dans leur milieu naturel tout en étudiant les populations présentes dans le 
Makay. 



aux falanoucs (Eupleres goudotii et Eupleres major), insectivores, terrestres, présentant une 

réduction extrême de la denture, en passant par des formes à morphologie de mangoustes et de 

civettes telles que les galidies (Galidia elegans) et la civette malgache (Fossa fossana). 

Ces espèces, notamment le fossa, se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire de l’île 

(Taylor 2016). Leurs populations ainsi que leurs répartitions ont donc un impact primordial sur 

toute les écosystèmes malgaches et doivent être placées au centre des questions de conservation 

de la biodiversité de ce pays.  Cependant les informations sur la répartition de ces espèces 

restent très éparses pour certaines zones difficiles d’accès comme le massif du Makay. De plus, 

certaines espèces restent très peu connues car peu observées dans leur milieu naturel. Beaucoup 

reste encore à découvrir sur la faune des carnivores malgaches. Certaines espèces, notamment 

la Salanoia durelli n’ont été découvert que récemment (Durbin et al., 2010), preuve d’un 

manque d’information pourtant cruciale pour ce groupe. De même certains auteurs suggèrent 

la présence d’espèces carnivores encore inconnues sur l’île appartenant possiblement à la 

famille des Eupleridae, notamment dans les régions forestières et peu explorées (Borgerson, 

2013).  

 

2.   OBJECTIFS  DU  PROJET  
 

Ce projet a pour objectif de faire l’inventaire des espèces d’Eupleridae présentent dans le massif 

du Makay mais aussi à connaître un peu plus leurs aires de répartition ainsi que d’étudier leurs 

comportements et leurs modes de vie. Plusieurs points seront alors considérés dans cette étude :  

•   La présence de différentes espèces dans cette partie de l’île ;   

•   La fréquence des observations des individus ;   

•   L’étude des habitudes comportementales de ces espèces, notamment le comportement 

alimentaire et locomoteur ainsi que le mode de vie (diurne, nocturne, crépusculaire, etc)   

 

3.   MATÉRIEL  &  MÉTHODES  
1.   Matériel    

 

•   Mise à disposition d’un générateur électrique par Naturevolution  
•   Accessibilité des sites de recherches (équipement d’escalade…).  
•   Matériel scientifique : jumelles, appareils photo, tablette, matériel de prélèvements des 

fèces, appareils photos nocturnes et diurnes à détection de mouvements, appâts pour 



carnivores (viandes), tubes de prélèvements pour les échantillons biologiques, pince à 

épiler pour les échantillons biologiques, gants de protection, marqueurs indélébiles.   

 

2.   Inventaire  des  espèces  et  des  populations  

Dans un premier temps, des pièges photographiques à détection de mouvements diurnes 

et nocturnes seront placés à des endroits stratégiques dans le massif du Makay. Un quadrillage 

de la zone sera réalisé en amont de l’expédition grâce à un repérage satellite afin de délimiter 

différentes zones d’études ayant des conditions écologiques différentes (altitudes, 

ensoleillement, présence de certaines espèces de lémuriens etc). Les pièges photographiques 

seront ensuite disposés sur le sol pour les espèces terrestres (notamment Mungotictis 

decemlineata que l’on pourrait retrouver dans cette partie de l’île) tandis que d’autres pièges 

seront placés en hauteur dans la végétation, lieu de prédilection du fossa (Cryptoprocta ferox) 

étant une espèce principalement arboricole (Goodman 2012 ; Laborde, 1986). Ses pièges seront 

laissés pendant une période de 6 semaines afin de récolter le maximum d’informations sur la 

présence d’Eupleridae et la fréquence des rencontres. Au sol, la présence de traces de pas et de 

fèces sera étudiée dans le même but. 

Le premier jour de l’expédition des fiches récapitulatives faites par Margot Michaud 

(responsable du projet Eupleridae) et Alix Thiebault (illustratrice) seront distribuées à tous les 

participants afin de leur permettrent d'identifier facilement les espèces de Carnivores présentent 

dans le Makay ainsi que leurs empreintes et leur traces (marque de griffure, fecès etc). Le 

contenu des fèces sera d’autre part étudié pour mieux comprendre les comportements 

alimentaires des espèces carnivores présentent dans le Makay et la composition de leur régime 

alimentaire dans cette partie de l’île (Klare et al., 2011). L’observation directe des individus 

sera aussi privilégiée en utilisant des appâts de viande à certains endroits choisis préalablement. 

Les coordonnées GPS de chaque observations seront relevées, que ce soit pour des individus 

ou pour des traces, afin d’enrichir les bases de données locales et mondiales sur la biodiversité 

telles que GBIF (Beck et al., 2014; Felmons et al., 2007) et REBIOMA (Andreone et al.;Jetz 

et al., 2012) et de permettre un meilleur suivi et une meilleure protection de ces espèces 

notamment par l’action de l’IUCN auxquelles les données seront transmises. 

Enfin, cet inventaire ne pourra se faire sans une discussion avec les locaux qui vivent à 

proximité de ces animaux. Ils pourront nous donner des indications précieuses sur la 



fréquentation des populations de carnivores autour des habitats occupés par l’homme ainsi que 

sur le mode de vie de ces animaux.  

3.   Etude  des  restes  osseux  de  Carnivora  de  la  région  du  Makay  

De nombreux ossements ont été découvert dans le région du Makay, la plupart appartenant 

probablements à des espèces carnivores de l’île. Certains de ces ossements ne peuvent être 

transportés pour étude du fait de leur fragilité. L’ancienneté de ces spécimens n’est pas encore 

connu mais il semble que ces espèces soient relativement récentes (pas plus d’une centaines 

d’années). L’étude de leur morphologie pourrait ainsi nous apporter des informations sur le 

changement de répartition des Carnivora dans le Makay, l’impact de l’homme sur cette faune 

particulière ainsi que sur l’environnement et les changement de comportement alimentaire par 

l’étude des structures dentaires. 

Aujourd’hui, des méthodes extrêmements avancées et pratique dans leur mise en oeuvre 

permettent d’obtenir une représentation 3D d’une structure à partir de simples photographies. 

Cette technique appelée la photogrammétrie ne demande aucun prérequis sur le terrain et ne 

nécessite qu’un appareil photo de bonne qualité, de carte SD et de conditions climatique 

clémentes (notamment un bon ensoleillement). Un protocole d’environ 100 photographies 

autour de l’objet avec très peu de manipulation (3 angles de vues maximum) sera mis en place 

sur le site. Chaque spécimens découvert bénéficira en plus d’une description à vue et ses 

coordonnées GPS seront notées. L’identification de l’espèce pourra se faire à postériori en 

comparaison d’autres spécimens. Les résultats, même dans des conditions d’acquisition 

particulièrement difficiles sont extrêmements précis (Fau et al., 2016) et permettont d’étudier 

les spécimens d’un point de vue taxonomique, écologique ainsi que de les inclure dans de 

potentiels étude sur la morphologie via des études de morphométrie (Clarac et al., 2017; Muñoz-‐

Muñoz et al., 2016). 

Il est à noter que cette technique non destructive sera aussi potentiellement utile pour d’autres 

projets : botanique, archéologie, entomologie et même ichtyologie, la seule limitation étant la 

taille du spécimen étudié (limitation à environ 1-2cm).  

 

 

 

 



4.   RÉSULTATS  ATTENDUS    

Les activités de recherches permettront ainsi de : 

•   Récolter des informations sur les espèces d’Eupleridae et sur leur mode de vie   

•   Récolter des informations sur la population présente pour chaque espèce  

•   Comparer les données avec celles plus anciennes afin de constater les changements dans la 

répartition des espèces / l’effectif des populations sur l’île et mieux comprendre l’impact de 

l’homme de des changements climatiques sur ces animaux  

•   Reconstituer le déplacement des espèces et le changement de la faune et de la flore grâce à 

l’étude des ossements  
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PROJET 8 :   CHIROPTÉROLOGIE  

INVENTAIRE ACOUSTIQUE des CHAUVE-SOURIS  

	  
1.   CONTEXTE  ET  JUSTIFICATION  DU  PROJET      

Avec quelques 1232 espèces décrites à travers le monde (Simmons, 2010), les chauves-

souris représentent 20 % de la richesse spécifique des mammifères. Toutefois, la faune de 

chiroptères de Madagascar est relativement pauvre comparée à celle d’îles de taille similaire 

(Cardiff, 2006) : les insectivores regroupent 40 espèces réparties en 7 familles et seules 3 

espèces de Pteropodidae peuplent l’île. Ces dernières ont néanmoins un rôle primordial dans la 

fonctionnalité des écosystèmes. Grandes consommatrices de fruits et de nectar, elles participent 

à la pollinisation de certains arbres (Andriafidison, et al., 2006 ; Law & Lean, 1999 ; 

Singaravelan & Marimuthu, 2004), à la dispersion de leurs graines (Rainey et al., 1995 ; Reis 

& Guillaumet, 1983 ; Shilton et al., 1999) et peuvent même faciliter leur germination (Entwistle 

& Corp, 1997). Leur grande taille en fait des espèces chassées et donc souvent vulnérables.  

Les méthodes modernes (bioacoustique et génétique) provoquent un véritable essor de 

l’étude des chauves-souris. Le nombre d’espèces décrites dans le monde a augmenté de 10% 

entre 2005 (Simmons, 2005) et 2010 (Simmons & Wetterer, 2010). Entre 2005 et 2010, 14 

nouvelles espèces sont découvertes à Madagascar. Par ailleurs, la biogéographie des espèces 

est également de mieux en mieux connue, avec de nouvelles données qui étendent 

considérablement les aires de répartition de certaines espèces, impliquant des répercussions 

sensibles sur les statuts de conservation.  

D’après la synthèse réalisée par Goodman et al. (2005) sur les chauves-souris des zones 

protégées de l’ouest de Madagascar, la chiroptérofaune des forêts sèches représente environ les 

3⁄4 des espèces connues à Madagascar. Avant les expéditions scientifiques menées par 

l’association Naturevolution, le massif du Makay, très difficile d’accès, n’avait jamais fait 

Résumé : L’ordre des Chiroptera comprend plus de 1200 espèces (avec 18 familles), constituant environ 20% des 
Mammifères actuels. Cette faune reste relativement pauvre à Madagascar comparée à celle d’îles de taille similaire. 
Elle joue un rôle essentiel dans la régulation des populations d’insectes et dans la pollinisation. Cependant, elle reste 
vulnérable. Un premier inventaire des chiroptères a été réalisé en 2010 dans le massif du Makay, et sera poursuivi 
en pleine période sèche durant cette expédition afin d’observer leurs aires de répartition, leurs comportements, leurs 
modes de vie (habitats, colonie etc.) sous forme de protocoles acoustiques.   



l’objet d’inventaire chiroptérologique. Le projet Makay-Nature en 2010, a eu notamment pour 

objectif d’inventorier les espèces présentes dans ce massif. Lors de cette expédition neuf 

espèces de chiroptères ont été signalées ainsi que deux colonies d’espèces de chauve-souris 

(Pteropus rufus et Otomops madagascariensis) considérées comme rares et menacées 

d’extinction. Relativement épargnés par les activités humaines, le massif du Makay conserve à 

la fois des forêts sèches, des milieux ouverts et des ripisylves luxuriantes. Les modèles 

biogéographiques (voir par exemple Ratrimomanarivo et al., 2008 pour la modélisation de 

l’habitat de Mops leucostigma) laissent supposer la présence potentielle de plusieurs espèces 

dont la répartition est encore mal connue. Il semble donc intéressant d’intégrer l’étude des 

chauves-souris dans notre projet d’expédition afin de poursuivre l’inventaire réalisée jusqu’à 

présent dans le massif du Makay, mais cette fois-ci en période sèche.  

2.   OBJECTIFS  DU  PROJET  

La chiroptérofaune de Madagascar joue un rôle essentiel dans 

la régulation de certaines populations d’insectes nuisibles à 

l’agriculture. L’objectif de ce travail sera de poursuivre 

l’inventaire du massif en pleine saison sèche, d’observer leurs 

aires de répartition, leurs comportements, leurs modes de vie 

(habitats, colonie etc.) sous forme de protocoles acoustiques.  

3.   MATÉRIEL  &  MÉTHODES      
1.   Matériel    

	  

-   Mise à disposition d’un générateur électrique par Naturevolution 

-   Accessibilité des sites de recherches (équipement d’escalade…) 

-   Matériel scientifique : jumelles, lampe frontale, lampe torche, sacs, détecteur d’ultrasons 

(hétérodyne et/ou en expansion de temps), GPS, guides naturalistes ou clefs 

d’identification. 
	  

2.   Inventaire  des  espèces  et  des  populations  de  chiroptères  

Pour mener à bien ce projet plusieurs études nocturnes et diurnes seront mise en place sur le 

terrain : 

-   Des observations à vue ainsi que des comptages seront réalisées surtout pour les grandes 

espèces déjà inventoriées en 2010 (Prié, 2011).  

-   Un protocole acoustique (actif et/ou passif) sera mis en place afin d’identifier les 

différentes espèces capables d’utiliser l’écholocation. 

©	  Naturevolution	  



-   Des prospections diurnes seront faites afin de vérifier la présence des colonies déjà̀ 

observées, mais aussi pour éventuellement en découvrir de nouvelles. Comme pour le 

projet sur les Eupleridae, des échanges avec les populations locales seront faites afin 

d’affiner les prospections. 

 

4.   RÉSULTATS  ATTENDUS    

Les activités de recherches permettront ainsi de : 

-   Réaliser un inventaire exhaustif des chiroptères du Massif du Makay. 

-   Réaliser une cartographie des populations de chiroptères présentes dans le massif du 

Makay.  

-   Compléter des banques de données en bioacoustique 
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PROJETS EUPLERIDAE ET CHIROPTÉROLOGIE  
  

PLAN  DE  RECHERCHE    

Actions sur le terrain : 22 juillet au 1er Septembre 
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