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LA MONTAGNE D’AMBRE

Province : Antsiranana
Accès : 35 km au Sud d’Antsiranana, 45 mn en voiture, 1000 km au nord d’Antananarivo
Superficie : 12 800 ha
Climat : tropical humide, pluviometrie 3500 mm en moyenne annuelle.
Spécificités : relief volcanique et cours d’eaux.
15 espèces de Lémuriens parmi lesquels un écotype de Lemur catta dont le milieu favorable est la montagne, 106 espèces
d’oiseaux, 11 espèces de rongeurs. Le parc renferme 50% des espèces de mammifères non-volants connus à Madagascar.
Ethnies dominantes : Antakarana et Sakalava.

Une autre espèce de mammifère: la Galidie Elégante qui n’existe qu’à Madagascar, au coeur de la Montagne d’Ambre. Ce
petit animal carnivore, de la famille des viverridés, se faufile dans les herbes avec une vitesse extraordinaire. Les Tenrecs
aussi sont des petits mammifères insectivores - au nez en forme de trompe - qui ne vivent que dans la Grande Ile. Six familles
de tenrecs vivent dans le Parc.
34 espèces d’amphibiens et 59 espèces de reptiles vivent dans la forêt de la montagne. Avec un taux de 11% d’endémisme,
trois familles de serpents sur 14, une famille de caméléons sur 11, trois familles de lézards sur 23 et deux familles de
grenouilles sur 26 n’existent que dans le Parc National de la Montagne d’Ambre.
La forêt constitue également un véritable paradis des oiseaux : 75 espèces dont 35 endémiques ont été recensées. On y
voit de tout, dans le ciel ou à travers les branches, Héron, Ibis, Épervier, Faucon, Pigeon sauvage, Perroquet, Inséparables,
Coucou, Hibou, Martinet, Merle de Roche, Petite et Grande Eroesse, Gobe-mouche de Paradis dont la plupart des noms
scientifiques sont suivis du terme générique madagascariensis, désignant le caractère endémique de l’espèce.
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2h

Facile

Station des Roussettes, cascade sacrée, voie des mille
arbres, cascade Antakarana.

3h30

Un peu difficile

Station des roussettes, cascade sacrée, voie des mille
arbres, cascade Antomboka ou Petit Lac.

5h

Un peu difficile

Station des Roussettes, cascade sacrée, cascade
Antakarana, voie des mille arbres, cascade Antomboka .

14h

Difficle

Station des Roussettes, ligne des crêtes, Lac maudit,
Grand Lac avec bivouac. Mont d’Ambre (1475m) et retour.

CIRCUIT TREKKING :
LA MONTAGNE D’AMBRE

cataco communication

Intérêt botanique : les plantes médicinales, les orchidées et les fougères, palmiers, ficus,les plantes épiphytes.
Faune: du point de vue faunistique, le Parc National présente un peuplement identique à celui de la région Est de
Madagascar, avec quelques espèces limitées au Nord. Lémuriens nocturnes ou crépusculaires vivant dans la Montagne
d’Ambre. Le Lémur coronatus, ou Lémur Couronné le Lémur de Sanford ou le Lémur de Bambou et les autres familles :
Potamochère à pinceaux, Phaner à fourche, Microcèbe roux, Cheirogale, Lépimur Septentrional et le fameux Aye Aye ou
Daubentonia madagascariensis.

