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dudu ranchingranching dede gibiergibier àà desdes finsfins dede productionproduction dede viandeviande LeLe sitesite aa faitfait l’objetl’objet d’uned’une protectionprotection dèsdès 19791979 etet leslesdudu ranchingranching dede gibier,gibier, àà desdes finsfins dede productionproduction dede viandeviande.. LeLe sitesite aa faitfait l objetl objet d uned une protectionprotection dèsdès 19791979,, etet lesles
premierspremiers prélèvementsprélèvements expérimentauxexpérimentaux ontont eueu lieulieu huithuit ansans plusplus tardtard (saison(saison sèchesèche 8787--8888))premierspremiers prélèvementsprélèvements expérimentauxexpérimentaux ontont eueu lieulieu huithuit ansans plusplus tard,tard, (saison(saison sèchesèche 8787--8888))..
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On considère que la biomasse avoisine laOn considère que la biomasse avoisine la
capacité de charge écologique K.
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- PDM ≈ 56 tonnes (modèle logistique)De 1985 à 1987, réalisation de trois
dé b t éd t (li t t) espèces (v. ci-dessus). - Production potentielle de venaison ≈ 28dénombrements pédestres (line transect) p ( )

- Effectif moyen de 12 670 têtes sur 3 ans
p
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Transects distants de 1 4 km (L=560 km)

- Effectif moyen de 12 670 têtes sur 3 ans.
Bi 1 050 k /k 2

tonnes compte tenu des rendements en
Transects distants de 1,4 km (L=560 km). - Biomasse moyenne ≈ 1 050 kg/km2. carcasses moyens obtenus au RGN.y g y
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Quota Effectif à K Quota RGN 98-99 99-00 98-99 99-00
Bubale 50 16 10 32% 20%

Quota Effectif à K
recommandé (têtes) (têtes) (%)

Quota RGN 
Bubale 50 16 10 32% 20%
Buffle 20 15 8 75% 40%

recommandé (têtes) (têtes) (%)
Hippotrague 2 389 50 2% Buffle 20 15 8 75% 40%

Céphalophe de Grimm 70 8 4 11% 6%
Hippotrague 2 389 50 2%
Bubale 979 50 5%2% en chasse 

Guib Harnaché 20 26 13 130% 65%
Bubale 979 50 5%
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Hippotrague 50 8 9 16% 18%
Ourébi 0 8 6Céph de Grimm 1 387 70 5%
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Ourébi 0 8 6
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Total 350 128 94 37% 27%12 670
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