
I 

, 1  

í 

P¿ver.siti et Endémisme à Madagascar pp  : 319-330 Aoiît 2000 ISBN 2-903700-04-4 J 

BIOLOGIE DE LA CONSERVATION ET SINGULARITE DES COURS D’EAU. 
L’EXEMPLE DES PHILOPOTAMIDAE MALGACHES (INSECTA, 

TRICHOPTERA) 1 

François-Marie GIBON 

IRD (ex-ORSTOM), Laboratoire d’Hydrologie, 91 I avenue Agropolis, 34032 Montpellier cedex 1, 
FRANCE 

ABSTRACT.- Malagasy Philopotamidae exhibit a high level of species richness and endemism. Most of 
them are restricted to the oriental humid forests where they have small distribution areas. Generally, the 
westem species are widely distributed but some of them, reported from only a few localities on large 
rivers, are critically endangered. 
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RESUME.- Les Philopotamidae malgaches’offrent une richesse spécifique &levée, ainsi qu’un fort taux 
d’enddniisme. La plupart d’entre eux sont localisés dans les forêts humides orientales où les aires de 
r6partition sont peu étendues. Au contraire, les especes occidentales offrent de vastes distributions, à 
l’exception de quelques espèces potamiques tres rares, qui sont les ClCments les plus menacés à 
Madagascar. 

MoTs-CLES.- Trichoptera, Philopotamidae, Environment aquatique, Biologie de la Conservation 

INTRODUCTION 

Les réseaux hydrographiques sont des milieux originaux. Ils présentent trois 
caractéristiques fondamentales que toute approche biologique ou écologique doit 
prendre en considération. Ils sont linéaires, orientés par l’existence d’un flux amont-aval 
et profondément dépendants des caractéristiques des bassins versants et des vallées 
alluviales. DLI fait de cette singularité, la plupart des voies de recherches et 
d’expkimentation de la Biologie de la conservation, par exemple celles qui concement 
les aires protégées, les aires minimales, le rôle des corridors, des refiiges etc., sont 
difficilement transposables aux hydrosystemes, qui sont considérés comme le 
(( cauchemar du conservationiste )) (Ladle 1991). La mise en culture des bassins 
versants, la disparition des plaines d’inondation, les prélèvements d’eau ou. rejets 
d’effluents, la construction de barrages, le contrôle hydraulique, la canalisation de 
nombreux petits affluents, toutes ces modifications, qu’elles soient globales ou 
ponctuelles, ont des effets cumulatifs ou interactifs sur tout l’aval du réseau. Nous 
n’avons, de ce fait, aucune possibilité de conserver, sensu stricto, les écosystèmes 
potamiques; nous pouvons seulement mettre en oeuvre, à grands frais, des politiques de 
gestion afin de restaurer partiellement la qualité physico-chimique des eaux. En Europe 
occidentale, il est niaintenant impossible de reconstituer ce qu‘était, il y a quelques 
siècles, le benthos des fleuves et grandes rivières (Fittkau & Reiss 1983). En revanche. 
la faune rhithrique a mieux survécu, toutefois la dégradation de la qualité des eaux dans 
les zones montagneuses et la rareté des surveillances au niveau spécifique commencent 



320 F.-M. GIBON 

à soulever des inquiétudes légitimes (Zwick 1992 ; Botosaneanu 1981). Dans les zones 
tropicales, le manque d’information est considérable. I1 n’en est que plus regrettable que 
de nombreux travaux soient, selon la formule de Malicky et Chantaramongkol (1993, 
(( based on inadequate sampling and poor identification D. I1 est temps que les recherches 
hydrobiologiques sur les invertébrés soient réorientées vers des objectifs à long terme 
plus ambitieux. 

Dans cette optique, le projet (( Biodiversité et Biotypologie des eaux continentales 
malgaches )), mené ‘conjointement par I’IRD (ex-ORSTOM) et le CNRE, pr6voyait 
l’inventaire des principaux groupes taxinomiques, l’étude de la répartition géographique 
des espèces et celle de ses principaux facteurs déterminants. L’ensemble de ces 
informations constitue une première approche des problèmes de conservation et nous 
pouvons maintenant proposer, non pas des priorités mais quelques prévisions sur 
l’évolution des espèces à court et moyen terme. 

MATERIEL ET METHODES I 

Ils sont décrits dans Gibon et Elouard (1996). Toute l’information récoltée au 
cours du programme est stockée dans une base de données gérée par le logiciel Noé 
(Elouard & Hertu). Pour cette étude, nous en avons extrait les 412 stations 
échantillonnées au piège lumineux (Fig. 1). Elles sont surtout réparties dans le centre et 
le sud de l’île. Quelques grandes région du Nord n’ont pas été étudiées (Tsaratanana. 
Masoala, Sambirano et Mananara-nord, pour ne citer que les principales), elles recèlent 
très probablement de nombreuses fomies vicariantes qui restent à inventorier. 

FAUNISTIQUE 

J 

< 

1 

i 
Le tableau I présente, par genre, le nombre d’espèces de Philopotamidae décrites 

(Mad/l994) et le nombre d’espèces actuellement connues et répertoriées au Laboratoire 
de Recherches sur les Systèmes Aquatiques et leur Environnement (MadA999). Les 
Philopotamidae comptent un minimum de quatre vingt dix espèces à Madagascar. Une 
comparaison avec la faune sud-africaine montre une richesse spécifique malgache bien 
supérieure, puisque la faune sud-africaine compte quinze espèces (Moor 1993). Il s’agit 
pourtant d’un grand pays voisin dont la faune est relativement connue et qui presente 
une forte diversité climatique et topographique. Cette richesse ne se limite pas aus 
Philopotamidae, puisque nous avons répertorié plus de cinq cent espèces de 
Trichoptères (Gibon et al. 1999), alors que la faune de l’Afrique méridionale est estimée 
à deux cents (dont cent cinquante pour la République sud-africaine ; Moor 1993). I1 est 
devenu inutile d’évoquer les cyclones, le relief abrupt de la côte orientale, la sécheresse 
de l’Ouest ou les effets de l’insularité pour expliquer la pauvreté de la faune malgache 
des insectes d’eau douce (Banarescu 1991). Les travaux de systématique ne sont pas;. 
complètement achevés, mais déjà le taux d’endémisme. au niveau spécifique, est 
supérieur à 95%. Cet endémisme remarquable dépasse le niveau spécifique puisque le 
genre Palilianodes est l’unique représentant d’une sous-famille endémique malgache : 
les Paulianodiinae (Ross 1956). Quant au genre Chimarra, il est polyphylétique à 
Madagascar et certaines lignées, qui présentent de fortes affinités néotropicales et 
australiennes, sont absentes de la zone éthiopienne. 
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La répartition de la famille 

La figure 1 affiche l’ensemble des stations échantillonnées ainsi que celles où des 
Philopotamidae ont été capturés. L’absence cartographiée est l’absence de capture lors 
de notre échantillonnage, il ne s’agit é:idemment que d’une probabilité d’absence, c’est 
une donnée relative qui doit être considérée dans le cadre de ce travail. Pour interpréter 
cette carte, nous avons proje!é ces mêmes stations sur un graphe en fonction de 
l’altitude (ordonnées) et de la d!stance à la source (abscisses, échelle logarithmique), les 
deux facteurs fondamentaux utilisés par les hydrobiologistes pour décrire ou expliquer 
la répartition des faunes dulçaquicoles. Nous avons également distingué le versant 
oriental (abscisses positives) du versant occidental (abscisses négatives). Notre espace 
de référence étant le bassin hydrographique, la limite entre les deux versants est la ligne 
de partage des eaux. Cette distinction entre les deux versants est l’un des traits 
dominants de la biogéographie malgache. La catie met en évidence deux zones 
géographiques pauvres en Philopotamidae, la côte occidentale et la partie centrale des 
Hautes Terres. Ces deux mêmes zones pauvres réapparaissent sur le profil écologique 
oh la rareté des captures entre 1000 et 1500 mètres sur le versant occidental est 
particulièrement nette. Par ailleurs, sur ce graphique, nous observons la répartition de la 
famille sur la totalité du gradient altitudinal, ainsi que sur la totalité du gradient de 
distance à la source. I1 nous faut donc rechercher ailleurs des facteurs locaux ou des 
perturbations qui limitent la répartition des Philopotamidae, voire créent des zones 
vides. Notre hypothèse de travail est qu’il s’agit d‘un effet direct de l’augmentation des 
charges de matières sédinieiitaires transportkes par les cours d’eau. En effet, les larves se 
nourrissent en filtrant de fines particules en suspension, elles sont donc sensibles aux 
fortes charges de matières sédimentaires qui, soit colmatent les filets de captures, soit 
diluent les particules nutritives présentes. Les deux zones pauvres en Philopotamidae 
correspondent aux régions où les charges sédimentaires sont les plus élevées. Sur la côte 
occidentale, cela est du aux conditions hydrologiques (Chaperon et al. 1993). Sur les 
Hautes Terres Centrales, la rareté des Philopotamidae traduit les modifications du 
milieu aquatique consécutives à l’aménagement généralisé des bas-fonds en terrasses 
rizicoles. Ces transformations sont le résultat de travaux d’aménagement qui datent de 
plusieurs siècles et se poursuivent aujourd’hui (Rakoto-Ramiarantsoa 1981). Elles 
incluent des changements topographiques, notamment du profil en long et du profil 
transversal, afin de créer des parcelles horizontales. Les eaux de source, ou de 
ruissellement des tanety, sont soit récupérkes directement dans des parcelles de tête de 
vallon ou lohasaha, soit recueillies dans des bassins permettant leur réchauffement, 
lorsque leur température ne convient pas au riz (Blanc-Pamart LP: Ratoko-Ramiarantsoa 
1993). Les parties supérieures des réseaux hydrographiques ont disparu, 1:eau passant 
d’une parcelle i l’autre par des brèches aménagées dans les diguettes, puis elles sont 
transformées en petits canaux collecteurs, jusqu’à reconstituer plus en aval un réseau 
hydrographique privé des têtes de bassin. Ces aménagements et les effets de certains 
épisodes culturaux, notamment la mise en boue, ont des conséquences importantes sur 
la faune dulçaquicole des Hautes Terres, qui constitueraient une voie de recherche 
originale. Le phénomène le plus prévisible est la substitution d’une faune lentique à la 
faune lotique originelle, et donc un recul des Philopotamidae, que nous mettons 
effectivement en évidence dans cette région. 

La répartition des espèces 

Lors du précédent colloque (( Biogéographie de Madagascar D’ nous avions 
présenté des résultats préliminaires et mis l’accent sur le contraste entre les versants 
orientaux et occidentaux d’une part, l’importance des forêts humides orientales d’autre 
part (Gibon & Elouard 1996). Les recherches menées depuis ont renforcé la validité de 
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ces premières conclusions. La majorité des espèces (73% des formes référencées par le 
LRSAFJ sont strictement localisées aux cours d’eau des forêts orientales de l’île, En 
outre, elles présentent des répartitions géographiques très limitées. Ce dernier 
phénomène est lié à deux zonations nettes des espèces, l’une altitudinale, l’autre 
latitudinale. 

La zonation altitudinale des Trichoptères est, depuis longtemps, attestée dans les 
régions tempérées (Botosaneanu 1979). Bien que les zones tropicales soient mal 
connues, le phénomène semble y être également marqué (Malicky et Chantaramongkol 
1993). Nous l’avons mis en évidence dans les forêts orientales du massif de 
l’hdringitra (Gibon et al. 1996). I1 est également net sur le Marojezy. Le tableau II 
présente, pour chaque zone altitudinale, la liste des Philopotamidae capturés sur ce 
massif. Bien que l’on ait tenté, dans chaque zone altitudinale, d’échantillonner toute la .  
gamme des cours d’eau, l’effet de l’altitude ne peut jamais être vraiment séparé de 
l’effet (( taille du cours d’eau )), parce que, au cours de ce type d’étude, plus on monte en 
altitude et plus l’échantillonnage est restreint à de petits affluents. Cette difficulté dans 
la recherches des causes, un débat scientifique toujours d’actualité, n’ôte rien à la mise 
en évidence d’une stratification altitudinale nette. 

’ 

La zonation latitudinale ne l’est pas moins. Le tableau III indique la présence des 
espèces strictement forestières pour les secteurs étudiés de la côte orientale. Par espèce 
strictement forestières, nous entendons des espèces capturées soit en forêt soit en lisière, 
mais jamais dans les milieux ouverts. Par secteur, nous entendons un groupe de deux ou 
trois bassins limitrophes, le secteur (( Ambre )) comprcnd des stations sur les hauts cours 
de l’Antongombato, de la Sahankazo et de la Saharenana, le secteur Marojezy )) les 
hauts cours de la Lokoho, le secteur (( Rianila )) les stations des bassins du Mangoro, du 
Rianila, et du Sakanila, le secteur (( Namorona )) les stations des bassins de la Namorona 
et de la Mananjaly, le secteur ((Manampatrana~ les stations des bassins de la 
Manampatrana et de la Matitanana, enfin le secteur (( Andohahela )) les stations des 
bassins du Mandrare, de 1’Efaho et de la Manampanihy. Chacun de ces six secteurs est 
identifiable sur la carte 1. Nous avons également indiqué le nombre de stations où 
chaque espèce a été capturée. Dans le cas de formes aussi localisées, un grand nombre 
d’entre elles ne sont connues que d’un seul site, malgré cela la structure du tableau est 
significative (elle a moins d’une chance sur mille d’être due au hasard, nous l’avons 
testé sur des permutations aléatoires des stations de captures, à l’aide du logiciel ADE-4 
de Chessel et al.). Les recouvrements entre les différents secteurs sont très faibles et 
pour la plupart dus à la proximité géographique. Le cas de Chimarra sp.AU et de 
Chimarra sp.AV est particulier, ce sont des espèces de lisière, habitant les reliques 
forestières des Hautes Terres Centrales, elles sont autant des formes d’altitude que des 
formes forestières. NOUS observons donc une double zonation, altitudinale et 
latitudinale, de la zone forestière orientale. Géographiquement, ces deux zonations sont 
croisées, étant donné la disposition nordlsud de la ligne de crêtes. Elles créent un 
quadrillage oh le microendémisme est de règle. 

Sur le versant occidental, les espèces, moins nombreuses, ont une répartition plus 
vaste ce qui en permet une meilleure analyse écologique. Une telle étude a été publiée 
pour la région du Mandrare (Gibon & Andriambelo 1999), elle peut être élargie à tout 
l’Ouest malgache (Gibon in prep.). Cinq groupes écologiques sont mis en évidence. 

- Le premier comprend les espèces d’altitude et celles des petites zones forestières 
situées sur le versant occidental (Anjozorobe, Ambohitantely etc.). Elles présentent une 
répartition géographique qui suit la ligne de partage des eaux, un bon exemple en est 
celle de Chimarra sp.1 (carte 2 de la figure 3). A ce groupe appartiennent également 
Chimarra sp.AU et Chimarra sp.AV, les deux espèces strictement forestières à 
distribution latitudinale exceptionnellement large (tableau III). 

- Le deuxième comprend trois espèces (Chimarra sp.AK, Chimarra sp.A et 
Chimarra sp.AW) des petites et moyennes rivières de moyenne altitude. Leur répartition 
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géographique traduit ces préférences écologiques (cf. sur la carte 3 de la figure 3, la 
répartition des captures de Chimarra sp.A). 

- Le troisième comprend les deux espèces les plus communes, du fait de leur 
tolérance à la turbidité et aux transports de matières sédimentaires (cf. sur la carte 1 de 
la figure 3, la répartition des captures de Chimarra sp.AH). Ces espèces n’atteignent ou 
ne dépassent qu’exceptionnellement I’isoligne des 1 .O00 m d’altitude. 

- Le quatrième est constitué par les espèces rares de basse altitude. On y distingue 
deux sous-groupes, d’une part celui des petites rivières situées dans ou à proximité des 
forêts occidentales (cf. sur la carte 6 de la figure 3, la répartition des captures de 
Chiniarra sp.B.), d’autre part quelques espèces colonisant les grandes rivières (cf. sur la 
carte 6 de la figure 3, la répartition des captures de Clrimarra sp.Y). 

Les zones déforestées orientales, ainsi que la plaine côtière, présentent un 
peuplement composite. Nous y observons : 

- une des espèces tolérantes aux fortes charges sédimentaire (Chimarra sp.AH, 
carte 1 de la figure 3), 

- le groupe des moyennes altitudes du versant occidental (voir par exemple 
Chimarra sp.A, carte 3 de la figure 3), 

- une espèce caractéristique de la transition forestière, des zones de défrichement 
et de tavy : Chimarra sp.AN (voir, sur la carte 4 de la figure 3, la répartition très 
particulière des stations de capture le long du front de défrichement), 

- quelques espèces isolées, que nous supposons être des formes forestières 
relictuelles. 

DISCUSSION ET IMPLICATIONS POUR LA CONSERVATION 

Une première conclusion est l’importance des forêts, en particulier des forêts 
humides, pour la conservation de la faune des fleuves et rivières. I1 y a entre les 
formations végétales des bassins et les Philopotamidae des liens étroits qui sont de 
nature climatique plus que trophique, car la déforestation n’est pas compensée par la 
présence de forêts galerie ou rivulaire. L’avenir à corirt terme de la majorité des espèces 
est lié à celui de la forêt. La zonation latitudinale est un phénomkne original, d’autant 
plus qu’il s’atténue aux altitudes élevées et à la limite supérieure de la forêt où l’on 
rencontre à nouveau des formes réparties sur toute l’île. Ce phénomène est lui d’origine 
historique. Nous savons qu‘au cours du Pléistocène, il y a eu une extension des milieux 
froids. Les recherches palynologiques récentes montrent une descente de la végétation 
éricoïde des hautes montagnes malgaches jusqu’à l’isoligne des mille mètres (Gasse et 
al. 1994 ; Bumey 1996). Cet épisode froid a été également très sec (Burney 1987). Les 
forêts tropicales chaudes et humides ont du être restreintes à une petite zone le long de 
la côte orientale qui présentait des discontinuités pour les insectes lotiques, en 
particulier ceux des torrents de montagne. En revanche les espèces des milieux 
montagnards ont alors colonisé la majeure partie des Hautes Terres, ce qui explique 
aujourd’hui une présence discontinue sur un vaste gradient altitudinal. 

Cette situation est renforiée par le fait que les espèces liées aux milieux ouverts et 
donc secs, ont des possibilité de dispersion plus fortes que celles des milieux forestiers 
humides. L’aridité se traduit pour les formes aquatiques par une irrégularité et une 
intermittence des milieux qui favorise les espèces offrant soit des formes de résistance à 
la sécheresse, soit des capacités de dispersion et de recolonisation après le retour du 
flux, cette demière stratégie est probable chez les Phiiopotamidae (Schorscher 1992). En 
revanche, dans les forêts humides, la permanence des milieux enlève tout avantage 
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évolutif aux capacités de dispersion et incite une spéciation locale, accentuée par 
l’obstacle que constitue la forêt elle-même à une dispersion passive par les vents. 

Un second élément remarquable de cette étude est la mise en évidence d’espèces 
rares et localisées sur de grandes rivières de l’Ouest ou du Sud-Ouest. En effet, il est 
remarquable de constater la présence d’espèces aquatiques sur des biefs, alors qu’elles 
sont absentes de l’amont et de l’aval et que, de plus, cette présence est occasionnelle 
voire exceptionnelle (voir sur la carte 5 de la figure 3 les stations de capture de 
Chimarra sp.E ou sur la carte 6 celles de Chimarra sp.Y). Ce phénomène a été discuté 
par Gibon et Andriambelo (1 999) qui le mettent également en évidence pour les mêmes 
sites chez les Hydropsychidae. Ces sites sont ceux des zones de piémont. En amont, les 
affluents sont soumis à des régimes hydrologiques présentant une grande variabilité, à 
de fortes charges de matières en suspension, voire à un assèchement annuel ; la faune y 
est pauvre, on y rencontre surtout Chimarra sp.AH, l’espèce la plus tolérante à la 
turbidité. En aval, le cours principal devient plus lent et les zones de rapide moins 
nombreuses, les conditions sont alors défavorables aux Philopotamidae et, seul, 
Chimarra sp.AH est capturé dans ce type de situation. La zone intermédiaire de piémont 
réalise parfois un compromis acceptable entre la forte variabilité des affluents et le 
calme des grands fleuves de plaine. Quelques espèces sont caractéristiques de ces 
situations. Parce qu’elles exploitent une situation écologique particulière, leur 
conservation parait plus importante que celle de certaines vicariances très localisées 
dans les forêts orientales, elle est également beaucoup plus aléatoire parce qu’elle 
suppose, au niveau de tout un bassin versant, le maintien de la couverture végétale et au 
moins le statu quo en matière d’érosion. 
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Philopotamidae 
(stations Cchantillonnées) 

Fig. 1. Stations échantillonnées et sites de captures (Philopotamidae). 
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Fig. 2. Profil écologique des sites de captures (Philopotamidae). 
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Fig. 3. Quelques exemples types de répartition des espèces. 
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Tableau I. Richesse spécifique des faunes malgaches et sud-africaines (Philopotamidae). 

1. specifique Af. Sud/l993 Madl1994 Mad./l999 endémisme 

Dolophilodes 
Wormaldia 

98% 60 __ 11  1 

O 

Chimarra -.--- ! 

paulianodes O 1 , 17 I 100% 

4 3 100% 

I __- .__ 

Tableau II. Distribution altitudinale des espèces capturées sur le massif du Marojezy. 
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Tableau III. Distribution latitudinale des espèces forestières. 
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AVANT-PROPOS I FOREWORD 

The past decade has seen an enormous increase in biological studies conducted 
on Malagasy organisms. These advancements include field projects examining aspects 
of the evolutionary history, reproductive ecology, social behavior, biogeography, and the 
natural history of the island’s biota. Further, a considerable interest has been rekindled 
in the origins and relationships of the reputed endemic lineages of Madagascar, The 
advent of molecular techniques for systematic studies has provided new means to assess 
phylogenetic relationships and test biogeographic hypotheses. 

Between 26 and 28 September 1995 the Société de Biogéographie organized an 
international symposium held at the Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, that 
was attended by over 130 participants from 12 countries. The scientific results of the 
meeting were edited by Wilson R. Lourenço and published in 1996 under the title 
Biogéographie de Madagascar/Biogeography of Madagascar by Editions ORSTOM. 
The meeting itself provided an excellent forum for the interaction of colleagues and the 
resulting proceedings an important synthesis on aspects of the biogeography of the 
island. 

Given the success of the 1995 meeting, the Société de Biogéographie decided to 
organize a similar intemational symposium which was held at the Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Paris, between 30 August and 2 September 1999. The scientific 
results of that meeting are presented in the current volume. Over the course of the four 
years between the meetings in Paris, major advances have been made concerning the 
origins, systematics, phylogeny, and distribution of the plants and animals of 
Madagascar. On the basis of these new studies congruent biogeographic pattems are 
emerging across a broad spectrum of groups. This information is most interesting from 
an academic perspective, but also forms an extremely important basis for prioritizing the 
steps that need to be taken to conserve what remains of the island’s extremely unique 
biotic diversity. 

Wilson R. LOURENÇO 
Paris 

Steven M. GOODMAN 
Antananarivo 


