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l - PRESENTATION
Contrairement à notre première mission, nous nous
sommes équipés normalom~nt en matériel scientifique, ccci 0'avérant
indispensable pour des récoltes valables. De plus, le travail prolongé de 15 jours dans la même reglon nous a permis de mieux exploiter les ressources de la faune de cette ancienne réserve nO 2.
II - LE

~~TERIEL

Nous avions donc au total
20 pièges à carnivores
- 30 tapettes à rongeurs
1 paire de jumelles
1 fusil de capture et le matériel de naturalisation.
III - LLS RESULTATS
A) - Résultat des captures de carnivores
Nous avons piégé en 3 endroits différents l'un dans la
réoorve ~I~: les deux autres à l'extérieur (1 et II) au début de
la falaise et au dessus du village (plan joint).
Nous .avions également fait faire 2 pièges locaux pour
capturer vivants des "Fosa" (Cryptoprocta forox).
Les piègos des
ressant. Par contre, ceux
satisfaction. Cc lieu III
b~lle foret encore viergo

lieux l ct II
des lieux III
est en pleine
à environ 150

n'ont rien donné d'inténous ont procuré entière
réserve dans une très
m d'altitude.
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Nous y avons capturé :
- 2 Fbssa fossa Schrub : 1

- 4 Galidia

~legans

Is.

~eof.

~

1

: 2

0'

2

Nous avons également pu capturer un Uroplatus Lineatus
Dimoril ct Bibron. Il n'était pas du tout signalé dans
cette région, co qui ost intéressant du point do vue de sa
répartition géographique. Après rensoignement, il existerait assoz couramment dans la région toujours sur Pan00.
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B) - Résultat des Observations
Obs~rvation

Ornithologiquu

PSITrrACIDAE
Coracopsis v. vasa (Shaw)
Coracopsis n.nigra (Linné)
Agapornis cana cana, (Gme:lin)

Coua caeruloa (Linné)
Contropus t.toulou (Muller)
Coua raynaudii Pucliüran
Coua cristata cristata (Linné)
CO ]L,". l l').':.E
Lcptosanus discolor (HErman)
APOTIDAB
Cypsiurus parvus gracilis (Sharpc)
I:EROf'ID!ill
I\Iurops supc r-cf.Lf.o sua (Linné)
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NUSCICAPIDAE
Tchitroa m. mutata (Linné)
Newtonia bruncicauda (Newton)

PYCNONOTIDE
Ixocincla madagascar:l.onsis (Mul.le!;')

DICHTTP"!:DAE
Dicrurus f. fortificatus (Linné)
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VANGIDAE
t :..
Leptoptcrus ch s.chabc.r t nlullor)
Calicalicus madagascarionsis. (L~nné)
Artamolla v.viridis (Muller)
Alcctroonas madagascarionsis (L)
ALCEDINI D!ill
Corythornio
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Vintsioid~s

(Eydouxet gorvais)
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Cinnyris s.souimanga (Gmelin)
Cinnyris n.notatus (hullc:r)
--------~-----------------------~--------

MO TACILLIDAE
Motacilla flavivcntris Hartlaub
PLOCEr Diill
Foudia madagascaricnsis'(Linné)
Spormcstœ nana (Puchc r an )
Nolicurvius nclicourvi (Scopoli)

TH1ALIIDAE

Bernieria m.madagascaricnsis (Gmclin)
Bernicria z.zosterops (Sharpc)
Oxylabcs madngascaricnsis (Gmclin)
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Con.1 ._[la .c s ci.norca (Muller)

PL.A. TALBIDAE

Lophotibis c.cristata Boddacrt

COLmlBIDAE
'Strcptopelia p.picturata (Tommiriot)·

ZOSTr7ROPIDAE

Zostorops m.madoraspatana (Linné)
PHASIANIDAE

Numida m.mitrata Pallas
PHILEP!~TIDAE

Ph.i.Lcr ~

tta cas tanoa

(l'lull~r)

TURDID,A.E

CopsychuG a. albospocularis (Eydoux et Gervais)
Copsychus albospocularis form. inexpE.:ctatus.(Richmond-)
Observation mammalogiquo
Lcmur varicgatus Kerr . (forme rousse)
Lomur f.albiforns Geoffr.
Cryptoprocta ferox Bennett
Vivcrricula schlegoli (Horsfiold)
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