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Universalité des relations sociétés - figuiers

Maroc Sumatra
Thaïlande

Katmandou

Népal

Chine

Profusion d’usages concrets et symboliques: alimentaires, techniques, 
médicinaux, symboliques (religieux, fécondité, ancestralité, identité), 

marqueurs de territoire …Encore très mal documentés !!!!!

ThaïlandeSumatra



Relations sociétés, figuiers, nucléation, 
corridor écologique à Madagascar

2 parcs nationaux
PN Ranomafana
PN Andringitra

Une politique 
d’extension des aires 
protégées: le corridor 
écologique

Les terroirs agraires 
des Betsileo avec de 
nombreux figuiers 
isolés.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le corridor écologique fait l’objet d’un décret provisoire (2007) et par défaut d’un plan de gestion tout activité humaine y est intedite. Nous proposons de travailler sur un corridor reliant deux aires protégées afin d’étudier les interactions bio-culturelles entre pratiques sociales et culturelles autour des figuiers et interactions biotiques  entre les figuiers leurs pollinisateurs et la frugivorie



Un système de pollinisation exceptionnel

















Un système de dispersion du pollen très efficace
à faible densité et à longue distance :

Les Ficus, même isolés, peuvent fructifier



Une ressource clé pour de
nombreux animaux frugivores



Un rôle potentiel pour connecter les milieux



Une remise à plat de la taxonomie :
Ficus brachyclada



Des Ficus à distribution plus large que reconnu :
Ficus madagascariensis

Cette espèce était passée inaperçu
en forêt !



Presque pas d’endémisme local chez les Ficus malgaches,
malgré la diversité des habitats.



Les figuiers des champs: 3 archétypes

1. Ficus tiliifolia / ara 
ou voara

• Arbre forestier de plain 
pied, épargné

• Fructification massive –
attire les hommes et les 
chauves-souris.

• Usages importants: 
fibres/ tissus autrefois -
fruits comestibles 
autrefois commercialisés 
– matière médicale 
importante

Présentateur
Commentaires de présentation
P1: Arbre forestier de plein pieds épargné lors du défrichage de la forêtP2: Fructification massive – fruits consommé – mets de choix des chauves-sourisP4 Fonctions concrètes: alimentaire, médicale, technique etc…



2. Ficus reflexa / 
nonoka

• Petit hémiépiphyte

• Dans les terroirs, issus de 
semis ou bouturés autour des 
parcs à bœufs

• Petits fruits colorés consommés 
par les oiseaux, parfois par les 
enfants

• Médiation entre les hommes et 
les esprits via les pratiques des 
« ombiasy »: chamanes 
guérisseurs locaux

• Rôle symbolique important de 
protection des hommes et des 
zébus



3. Ficus lutea / 
amontana

• Grand hémiépiphyte, 
gros fruits à chauve 
souris

• Dans les terroirs, issus 
de semis ou bouturés, 
se trouve 
préférentiellement dans 
les jardins des anciens 
nobles.

• Associé aux falaises et 
zones de sépultures



des arbres en réseau
Ficus tiliifolia / Voara: un  arbre 

forestier, non planté, associé à 
l’espace agricole

• Bordures de champs
et de rizières

• Aires de battage
• Pâturages

Un arbre identitaire
• Car usages anciens importants 

mais également  cet arbre attire et 
préserve l’eau des sols – fonction 
globale de fertilisation

• Usages médicinaux : femmes 
enceintes

Processus de 
mise en 
valeur 
agricole des 
terres

Espace lignager en 
‘Ampatrana’
(Blanc Pamard et Ralaivita 
2004).



• Signe les sites de commémoration des 
ancêtres défunts (stèles – arbres)

• Protection des hommes et des zébus 
(villages)

• Bosquets sanctuaires autour des 
tombeaux

• Souvent planté

Ficus reflexa : arbres commémoratifs et 
réseaux ésotériques



 Ficus lutea : arbre 
symbolise le pouvoir  des 
classes nobles

 Relation de vassalité entre 
société Betsileo et Merina

Forte interaction entre processus 
biologique et fait culturel

Le discours local: cet arbre a été 
planté par les nobles pour acquérir 
de nouvelles terres, établir leur 
pouvoir.

Aumeeruddy-Thomas et al. (en préparation): Ficus 
lutea, Amontana, le Ficus des rois de Madagascar.



Ficus tiliifolia en forêt



Ficus tiliifolia préservé dans le terroir de Sahabe



Stations des hauteurs

Stations de plaine

Vondrozo

RN2

L’échantillonnage pour la génétique 
de Ficus tiliifolia.
les prélèvements au nord ont été 
réalisés à l’est d’Andasibe en allant
vers la plaine côtière. 

terroir

terroir
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Une différentiation génétique entre hauteurs et plaine indépendante de la distance !
Il y a flux de gènes longue distance + différentiation écotypique

Différentiation génétique entre populations de Ficus tiliifolia

Les stations de terroir conservent la signature génétique d’avant déforestation



Ficus tiliifolia : assignation des individus à des groupes
génétiques avec le logiciel TESS

On retrouve la similitude Sahabe-Terroir2 (Ambendrana)-Ranomafana
et la similitude Vondrozo-Ankarimbelo-Ikongo-Tolongoina-Nord
à partir de méthodes d’assignation basées sur les individus.



Ficus lutea
en forêt



Ficus lutea dans les terroirs



Ficus lutea probablement planté



Homogénéité génétique chez Ficus lutea
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La différentiation génétique est faible. On observe un petit effet de fondation en ville
de Toamasina. Mais une seule population du corridor jusqu’à Antananarivo.

La remarquable homogénéité génétique de Ficus lutea signe des flux
de gènes forts. On a probablement une seule population du nord au
sud de Madagascar 

Distance en mètres

0,04 !



Ficus reflexa :
Pas de polymorphisme sur les marqueurs étudiés
1000 microsatellites définis par séquençage haut débit
Résultats en attente. 



Ficus politoria, un petit figuier de sous-bois :
une situation extrême de flux de gène limité 

(pour un Ficus)



Ficus politoria
assignation des individus à des groupes génétiques avec le logiciel TESS :

des différentiations génétiques locales
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F. politoria 

Tolongoina-Ranomafana

Ikongo-Ranomafana

Ikongo-Nord

Ikongo-Tolongoina

Relation entre distance  géographique (log) et différentiation génétique
entre populations : on observe des effets de fondation locaux mais pas d’isolement
génétique par la distance, il y a des flux de gènes longue distance.



Conclusion de la génétique

1. Les Ficus malgaches ne présentent pratiquement pas 
d’isolement génétique par la distance

2. Ceci s’explique par des flux de gènes fort
3. La fragmentation des milieux ne mènera pas 

automatiquement à des effets de goulots d’étranglement, 
dérive, etc.

4. Ces espèces survivront bien en milieu secondarisé.



Frugivorie et nucléation: rôle des arbres isolés 
des terroirs

apports bibliographiques
21 espèces d’oiseaux recensées dans le 
terroir 
(51 Terroir + Corridor) –
18 espèces d’oiseaux : arbres isolés
 40% des arbres isolés sont des  Ficus

Martin et al. (2009)
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All species 21 1.3 ± 0.7 1.1 ± 0.8 14182.5 0.011 ** 749 2.5 ± 2.5 3.5 ± 9.0 <0.001 **

Frugivores 2 0.3 ± 0.5 0.0 ± 0.1 15693.5 <0.001 ** 104 0.6 ± 1.3 0.0 ± 0.1 <0.001 **
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Isolated trees 
(n=229)

Open areas 
(n=109)

Présentateur
Commentaires de présentation
18 espèces d’oiseaux des 51 recensés dans le corridor et le terroir fréquentent les arbres isolésLa richesse spécifique est supérieure dans les espaces  avec des arbres isolés que dans des espaces sans arbres isolés (15.97 plus ou moins 1.7 et 20.99 plus ou moins 1.72) 8 sont des espèces forestières endémiquesLa richesse spécifique en oiseaux, significativement plus élevé dans les Ficus isolés.Pas de difference significative pour les frugivores entre ficus et non ficusDifférence significative pour les granivores/ rôle majeur comme arbre de protection plus que pour l’alimentation.( période de relevé sur le terrain : pas de donnée sur arbres en fruits ou pas en fruits)



Frugivorie: rôle des arbres 
isolés des terroirs

Richesse spécifique supérieur:
espaces avec arbres isolés v/s espaces sans arbres isolés

8 plus abondants sont dans les arbres isolés (dont 6 espèces endémiques)

Densité des espèces d’oiseaux > ficus isolés (1.4 plus ou moins 0.7, 1.1 
plus ou moins 0.4)

Grande importance des figuiers isolés des terroirs dans 
la connectivité biologique:

Perchoirs / protection
‘Stepping stone’: circulation de l’avifaune dans un 

espace forestier très fragmenté.
Alimentation

Martin et al. (2009)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas de difference significative pour les frugivores entre ficus et non ficusDifférence significative pour les granivores/ rôle majeur comme arbre de protection plus que pour l’alimentation.( période de relevé sur le terrain : pas de donnée sur arbres en fruits ou pas en fruits)



Résultats: études de nucléation

Espèce de 
Ficus

Ambendrana Sahabe

F. lutea 0 8

F. reflexa 3 7

F. tiliifolia 18 19

Richesse 
floristique 
moyenne

Taxons 
caractéristiques

F. lutea 43 Asteraceae(19)
Poaceae(7)
Fabaceae(7) 

F. reflexa 39 Asteraceae(24)
Poaceae (13)
Fabaceae(10) 

F. tiliifolia 31 Asteraceae(23)
Rubiaceae(13)
Poaceae(11) 

Ambendrana 173 Asteraceae(22)  
Poaceae (14) 

Rubiaceae(11 )

Sahabe 232 Asteraceae(23)
Fabaceae (12)
Rubiaceae (12) 

Relevés effectués Caractères floristiques



Similarité floristique

Comparaison entre les relevés sous les mêmes espèces de Ficus
Tests ANOVA une différence significative (Pr<0,04) de l’indice de 

Similarité Floristique :

Comparaison ISF
Ambendrana -Sahabe 79,56

F. lutea – F. reflexa 48,61

F. lutea – F. tiliifolia 48,75

F. reflexa - F. tiliifolia 60,37

L’espèce de Ficus a un effet sur les caractéristiques floristiques de la 
végétation qui se développe sous sa couronne



Proportion des espèces annuelles (herbacées) et pérennes (arbres et

arbustes)

Proportion 
arbres

Proportion 
arbustes

Proportion 
herbacées

Total 16,30 25,06 40,71

Ambendrana 18,72 30,05 33,58

Sahabe 14,73 21,83 45,32

F. lutea 14,77 21,44 44,39

F. reflexa 16,45 24,01 38,30

F. tiliifolia 16,21 25,74 41,19

Régression de R.Arbre par Distance forêt (m) 
(R²=0,044)
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Espèces annuelles> espèces arbustives et herbacées

Proportion des espèces arbustives : Ambendrana > Sahabe

Espèces arborées sous les Ficus diminue progressivement au fur et à mesure qu’on éloigne 
la forêt



Proportion des espèces  poussant sous les Ficus en fonction du type 
de dispersion des graines

Anémochore Autochore Barochore Hydrochore Zoochore

Ambendrana 44,10 1,62 0 0 54,26

Sahabe 41,61 7,70 0,15 0,39 50,14

F. lutea 38,83 10,51 0 0 50,64

F. reflexa 42,76 7,73 0 0,52 48,97
F. tiliifolia 43,56 3,67 0,14 0,21 52,39

L’effet attraction des animaux frugivores par les Ficus
(perchoir et nourriture) sur la possibilité d’un effet
de nucléation efficace est certainement important.



Conclusion
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Ficus isolés des terroirs liés à 3 types de 
réseaux sociaux:

1. Réseaux sociaux liées à la dynamique 
agraire - lignager

2. Réseaux  sociaux ésotériques et 
symboliques

3. Réseaux de relations de pouvoir 
(Betsileo – Merina)

Les Ficus isolés fructifient sans problèmes 
et participent à la connectivité biotique 
entre les terroirs agraires et le corridor 
forestier.

La mise en valeur des pratiques sociales 
est-elle envisageable dans le contexte 
actuel des politiques de conservation 
de la biodiversité à Madagascar ?



Merci
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